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o M B i E M queles troubles (S i R E) qu auez trouuez 
en Frace a voftre retour de Polongne, mayent do-
ne.au comencement quelqjiccraintc,d'empefcher 
voftreMaiefte de la lcclurt JvneCofmographie 
par moy mife en lumiere:fi eft-cc que ladebonaire-
te &C clemece qu'on voit reluire en vous m'a alfeu-
re,qu'il»'yaempefchemct qui vous deftourne dcs 
h6neftes exercices.aufquels voftre naturel sadone 

quadl'occa(ioH fe prefente:Sc que parcemoyen cemien oeuurepour-
roit eftre de la partie, pour raifon de ce qu'il contient^- Car en premier 
lieu (SI K. E) ie defcrits l'ordre dcs cieux.les corps celeftes fixes &cmobi-
les, c'eft a fcauoir les planettes, fignes, & autres eftoiles du firmament; 
Les quatre elemes defquels tout ceft vniuers eft copofe.enfemble leurs 
clfences, qualitez & tranfmutations.Puis traidant de la terre, ie pene-
tre iufques a fes entrailles, 8C defcrits la fituation des lieux, les longitu-
des,latitudes, meurs& fa^ons deviuredes peupleshabitans d'icelle: 
pourfuiuantfiamplemetrordreCofmographique,qu'iln'yapais,pro-
uince,mer,cofte,plage,promontoire, goulfe,haure,riuiere,montagne, 
ouifle, qui ne foit par moy diligemment defcrite, & efpluchee par le 
menu, auecla diuerfitedetoutes fortes danimaux, &C plates eftrange?, 
que produitchacune contree: & mefmes les terres incogneues des an-
ciens 8cmodernes,lefquelleslesplusf<;auansdifoient eftre inhabitees, 
acaufequedeleurs temps nulne seftoit hazarde dc pafleroutre no-
ftrcTropique. Dequoy tous Princes peuuent tirer vn merueilleux co-
tentement, fur tout lors qu'ils ont quelques entreprinfes l executer. 
Hannon,capitaineCatthaginois tant celebre des hiftoires,n'euften-
treprins le voyage d'Ethiopie, ne icelle illuftree fans les prieres defes 
citoyens. Ces grans perfonnages Nearco & Onefiehrite ne fuflenr 

paflezcsIndes,neicellesvifitees, fansl'aide8f, confort d'Alexandrele ' • " . • ' s >j 



E P I S T R E 
Grand,Godefroy deBuillon cuft ilfaitle voyage dela Paleftine,(ans 
Pierrel'Hermite quiluy facilitale chcmin par fa dcfcription! Le Roy 
Catholique d'Efpaigne fe fuft il impatronife du Peru,Mcxi<jue & Cuf-
que,fans ceux qui,curieux denouueaute,ont defcouuert ces pais la,& 
parleursobferuations oculaires rendu les coqueftes d'iceux aifeesiQui 
a fait les Portugais ii grands Seigneurs en quelques endrpits de l'Alie, 
linon ceux quifayans vilitee, luy ont ouuert le chemin pour y donner 
attainte > Or(S i r Ejcomme rien ne fe doiue prefcnter a voftre Maiefte 
quinelbittrefrecommandable, aulTi trouuerez vous que ie n'ay mis 
chofe cnmonhiftoire qui foit indigne de voftre veuefk: aurei)fe:& co-
gnoiftrezparicellcquoresquetoutesperfonnesparticipct d'vneame 
raifonnab!e,& ayent lc corps compofe de mefme matiere, 1: cft-ce que 
lespeuplesquinaillentendiuerlespartiesdn monde,difiercten com-
plexions 6C maniere de viure:En quoy femble que nature prenne plai-
lirpourlornementde ceft vniuers en la variete dc produire chacun 
pluspropre a vne chofe qua vne autre.Ce que i'ay diligemment obfer-
ue durant mesnauigations lointaines, que i'ay continuees parl elpace 
de dixfept ansou enuiron, par 1'expres commadcment, & auecle fauf-
conduit des trefilluftres & excellens Roys Fran^ois premicr,& Henry 
fecod voz ayeul & pere que Dicu abfolue. V ous verrez dauatage auec 
quelie policc les Royaumes & Prouinces eftrarSgcres ont efte, & font 
encores a prefent, regies & gouuernees,Ies vn es par Tyrans, les autres 
par loixpolitiques, & les autres par lcurs Roys: aucuns d'iceux adonez 
a tout vice,& les autres a la vertu. Aufl; !e Royaume fe peut dire parfai-
temcnt heureux,quand il eft domine par vn Prince amateur de feicnce 
& vertu:car par ce moyeniadis lcs Roys(encorcs qua leurs aduenemes 
ils fuifent foibles, & ncuffent grands moyens) fe font tellemctaccreuz 
qu'iIsont cftelesplus redoutez deleurs iieeles. Entre lefquels furent 
Epamijnondasparrinftru£Kon de Lilias, Agefilaiis parlaconduitede 
Xenophon, Artaxcrfe par le confeil de Macariot. Et des noftres Char-
les furnommc le G rand.pour 1'amour de doflrine, & Fran^ois premier 
eftime pere & rcftaurateur des bonnes lettres. Bien heurcux doncques 
doiuent eftre cftimez ceux qui ontefte ficlair-voyans,& fi fages au c6-
mencemet,qu'ils nontpoint failly,ou fi vertueux & magnanimes que 
iamais ils n ont perdu,ne traquilite d'efprit,ne repos, pour fortune qui 
leur loit aduenue.Si donc le temps paffe(S i R E) les Roy aumes ont flo-
ry,quionteftegouuernezpar Roys fages & vertucux, quepeutefpe-
rer auiourd'huy ceftc Monarchie Fran^oife, fe voyantregie parvn,au-
quelon voidreluire toutes les graces & dons de Dieu quelon fcauroic 
louhaitter,&quiontattite lcslointainsPolonnois (nationsinfiniemet 
affcflionnee aux lettres)a vous choifir & eflire pour leur Roy; Voila la 
caufepourquoy (S i RE) ie mefuis hazardc fous la proteftion de voftre 
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Maief tc ( & auffi parFcxpres e o m m a n d e m e n t que m'en afait la crefver-
cueufe & excellence R o y n e voftre creshonoree D a m e & mercjmeccre 
c n l u m i e r e l e s v o y a g e s p a r m o y f a i c s esquacreparcicsdu m o n d e , a u e c 
laplus grande facilice qu'il m'a ef tepof l ib le :enquoy ie m e fuis expofc a 
vn elemec leplus inconftanc de cous les aucres, & a lamercy des vents , 
o r a g e s , ccmpcitcs , barbarie 8c cruauc6 des peuples eftranges, & a vne 
infinited'autresperi ls ,d^rquelsl 'onpeutpluftoft e f p e r e r l a m o r t q u e l a 
v i e . V r a y e f t q u ' e q u c l q u e s a n c i e s e n o n t d e f t r i t , m a i s c e n a ef te laplus 
p a r t q u e p a r imaginat ion ,ouvn. f imple tapor t : laouien 'a l legueque c c 
q u o c u l a i r e n i e n t i a y v e u o u e n t e d u d e c e u x q u i f o p t f u r l e s l i e u x : i a n s 
m'amufer en vain a defleigner & rcpr efenterles plants dcs villes & for -
terelfesiCntreaUtres de celles de la France,ne trouuant bon de defcou-
urir aux eftrangers les fecrets d' icelle, preuoyant aulsi c o m b i e n d e c o -
modicez en peuuent tirer les h o m m e s chacouilleux & perturbatcurs 
d u r c p o s p u b l i c j & c e u x q u i o p i n i a f t r e m e n t fe bandent contre voftre 
eftat ,nc iji 'arrefter auxhiftoires &C Coftnographies des modernes , c 6 -
m e o n t f a i t quelques autres de noftrc t e m p s , Icfquels encores qu'ils 
n ' e u i r e n t v o y a g £ , e n o n t b i e n o f e t r a i t c e r a credit. O r ( S i R E ) i e vous 
fupplic auoir agreable c c mien labeur,6c lereceuoir felon voftre b o n t e 
a c c o u f t u m e e , par laquelle voiis plaira melurer pluftoft m o n affedtion 
q u e l a c h o f e p r e f e n t e e . S i a i n f i c f t , c c m e fera g r a n d h e u r dauoir eu 
m o y c n en ceft cndroit ,de monftrer le defir que i'ay de faire. 

A voftre Maieftc treshumble feruice , laquelle ie fupplie noftre Se i -
gneur vouloir confcruer Sr acctoif tre eriftS eftats , v i&oires , & toutc 
profperite . 

A Paris eepreftiier iour de Ianuier 1575. 
a iij 
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O N S I D E R A N T cn moy-mefme ( Amy Ie&eur> 
eombienla longue experience dcs chofes, & fidelle ob-
(eruation oculaire de plufieurs pays & nations, enfcmble 
de leurs meurs,& fa^ons de viure, apporte de perfc£kion 
a 1'homme (comme fil n'y auoit autre plus louable exer-
cice, par lcquel on puiflfc fuffilamment enrichir fbn efprit 
de toute vertu, & fcience treffolide ) oultre ma premiere 
nauigatioh, tant au pays de Grece, Paleftine,Egypte,que 
cs trois Arabies, laquelle autresfois ilay mifc en lumicre, 

ie me fuis de rechcf,foubs la conduite du grand gouuerneur de 1'vniuers, abandon-
nea la mercy d vne infinite de perils. Ce qu.eiay ofe entreprendre a 1'imitation de 
plufieurs grands perfonnages aont les geftes plus que heroiques, & haultcs entre-
priles celebrees par les hiuoircs, les font viurcpncores auiourdhuy en pcrpctuel 
honncur, & gloire immortelle. Ce que bien & diligemment a confidere le Poete 
Grec, qui au commenccm^nt dc (on Odyffec introduit lefage&eloquentVlyfle, 
ayant veu plufieurs villes,& cogneu les meurs & complexions de diuerspaysrdont 
il eft facile aiuger que laperegrination nous caufc fagefTe, & fait quc nous ne fem-
blons eftre toufiours enfans. Et veritablcment ce dcfir & ardeur ac fauoir a incite 
Thalcs Milcficn, Solon d'Athenes,Hippocratcs Coycn, & pluficurs autres Philo-
fophes de grand renom,d'allcr en Egypte,tant louee du diuin Platon. Qui a donne 
occafion a Virgile de fi louablement defcrirc le Trolen Enee (combien que felon 
aucuns hiftoriographes Grecs & Latins,il euft malhcureufemcntliure fbn propre 
pays es mains de fes ennemis) finon quc, pour auoir vertucufement & conftam-
mentrefiftealafureurdes vndes impetucufes ,&autres inconueniensdelamari-
nc,il y ayt vcu & experimente plufieurs chofcs, & foit finablement paruenu en Ita-
lie?Or toutainfi quc le fouuerain Crcatcur a compofc 1'homme de deux cffences 
totalement differcntes, lvnc elcmentaire & corruptible, 1'autre celefte, diuine, & 
immortclle: aufsi a il rcmis & afluietti toutes chofes contcnues foubs leconcaue 
du ciel cn la puiflance de l'homme & pour fon vfage, refcruant ce qui eft au deflus, 
pourluy cndonneracognoiftreautantquilluy eftoit neceffaire pour pariienira 

,cefouuerainbien:luy laiflant toutesfois quelquedifficulte & varieted'exercice:au-
treqict il fc fuft abaftardipar vne oifiuete & nonchallancc. Et combicn que l'hom-
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me foit creature wcrueilleufement bienaccomplie, fi n'eft il neantmoins qu'orga-
ne3& inftrument des adcs Vertueux,defquels Dieu eft la premiere caufe: de j j j f l 
qu'il peut eflire tellesperfonnes qu'il luy plaift pour executer fon deflein, foit par 
mer ou par terre. Et comme celuy eft vituperable, qui pour vne auance & appetic 
infatiable de quelque bien particulier,(e hazarde indifcretement:au contraife celuy • 
cft digne de louange, qui pour rembelliffement & contentement de fon efprit, & 
enfaueurdubienpublic,s'expofelibrementatoutes difficultez. Cequa bienfceu 
pratiquer le fage Socrates, & apres luy Platon fon difciple, lefquels non fculement 
ont efte contens dauoir voyage en pay s eftranges pour acquerir le tomble de Phi-
lofophie:maisauffipourlacommuniqueraupublic fans eipoirdaucunloyer ne 
recompenfe. CiceronailpasenuoyefonfilsMarc a Athenes, pour ouir en partio^ 
Cratippe,en partiepour apprendreles meUrs & fa<jons deviured.es Atheniens?The 
miftoclenonmoin§ experteniart militaire qu'en Philofophie, & cognoiflance de 
lamarine,pourmonftrerqueldefirilauoit dexpoferfavie pourla liberte de fon 
pays,perfuada aux Atheniens, que 1'argent recueilly £s mines que lon auoit accou-
ftumedediftribueraupeuple,luft conuerty &emploie a baftir nauires &autres 
vaiffeauxjpour faire guerre a Xerfes.Qui caufaa Seleiic Nicanor,a 1'Empereur Au-
gufte,& a plufieurs Princes,de porter dans leurs monnoies>deuifes,& enfeignes, le 
Daulphin & 1'Anchre delanauire,finonpour donner inftrudion a la pofterite, 
que lart de fa marine eft le premier,& de tous les autres le plus vertueux?Et toutef-
rois la nauigation eft toufiours accompagnee de peril, commqle corps de fon vm-
bre. Cequ'a bienmonllrequelquefois AnacharfePhilofophe,lequelsenquerant 
de quelle efpefleur eftoient fes ais & tables dont font compofez les nauires: & la re-
fponfe a luy fai&e quils eftoient feulemet de quatre doigts, dit que la vie de celuy 
quifur tels vaifleaiixflotte enmer,n'eftnon-plusefloigneedelamort. Or(amy 
lc£teur)pour auoir allegue ces excellens perfonnages, n eft pas que ie meftime leur 
deuoir eftre compar^, encoresmoinsks egaller: mais ie me fuis perfuade que la 
grandeur d'Alexandre, n'a empefche fes fiiccefleurs de tenter la fortune iuiques a -
rextremite:aufll n'a le fauoir eninent de Platon iufques la intimide Ariftote, qUll 
naytafonplaifirtraitedelaPhilofophie. Toutainfi,afinde neftre veu oinf& 
inutile entre les noftres,non plus que Diogenes entre les, Atheniens, i'ay bien vou-
lu reduire par elcrit, & deduire par le menu, ce que diligemment i'ay veu & obfer-
ue en mes nauigations loingtaines,par moy faidlcs 6s quatre parties du monde. La 
premiere dcfquelles eft 1'Afrique, laquclle prinfe depuis lePromontoire deBon-
e(perance,dit des Aethiopiens lard-^eihar, iufques a la mer Mediterranee,contient 
feptante & vn degre de latitude, qui vallent felon ma fupputation deux mil cent 
trente lieues Francoifes: Et en fa longitude depuis Cap-de-Verd, ouTagaye en lan-
gue Morefque,iufques a celuy de Gadafiimi qui aboutift a la mer rouge, nommee 
aes Abiflins Babar, & des Arabes Zocoroph, elle a fcptante cinq degrez, qui fbnt en 
ceft endroit deux mil deux cens dix neuf lieues. Et combien que de noftre temps 
(ne de celuy mefine des anciens)nul d'entre nous aytveu l'extremitc dcl'Afic, ditte 
du peuple d'Orient Anadolda, du cofte Septentrionahfi eft-ce que ie diray fans fcru 
pule,qu'elle contient en latitudefeptantc degrez,quifont deuxmil ccntlieues Fran 
9oifes:& en fa plus grande longifude, prife du bord de la petite Afie iufques a Pifle 
de lafpan, trauerfee d'vn mefine parallele: elle a cent dixhuit degrez, qui vallent en 
ceft endroit deux mil huidt ccns trente deux lieues.Cefte noftre riche & populcufe 
Europe ne contient en fii pliis grande latitude que quarate degrez pour le plus, quj * 
font aouze cens de nos lieues,& en fa longitude,prin{e pres le vingtiefme parallele, 

* a iiij 
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foixante huit degrez,reuenans en ce mefme endroita douzeeens vintquatre Iieues-
Leftenduedelaquatriefmepartiedumonde dVnPolea 1'autre depuis le deftroit 
AiiSral, iufques au dernier cap Septentrional dit de Terre-fcrme:cotient cent qua-
totze degrez de^atitude, qui reuiennent a deux mil deux cens oftante lieues: & en 
faplus grandelongitudeversnoftrePole Ardique,prifedu fufditCapiufquesau 
Royaume d'_^»M»,elle peut auoir cent cinquate degrez,quivallet en ceft endroit 
deux mil cent feptante cinq lieues. Quant alautre partie du cofte de lAntardique^ 
depuis le cap des Canibales iufques a celuy de Cafma, ou en lague des Sauuages du' 
oats m % m luy eft oppofe en la mer Pacifique, fa plus grande longitude eft dc 
foixante trois degrez,qui font en ceft endroit mil huit cens nonante lieues franjoi-

Jes.Voila quelle eft l'eftedue de ceft vniuers, laquelleie vous ay bien voulu mettre 
deuat lesyeux en quatre Cartes pour vous faire iuges li abon droit ie l'ay diuift en 
quatre parties contre la commune opinion des anciens, ce qui ne fe peut aifement 
comprendreianslaCofinogtaphie:lesprincipaux points de laquelle ne feprou-
uentpointparrailon,maispardemonftrations &experience, &parveritez f qu'on 

allegue)tellemet qu'vn hommecombien qu'il foit raifonnable, & bien inftruit aux 
lettres Grecques & Latines,ne les peut entendre, II premierement ne luy ont eft£ 
demonftrees a 1'ceil. E t pourtant ceux qui ne fcauent telle fciencc, & n'e«tendent 
point les conceptions de celuy qui eft experimente en ceft att , les eftimeront aufsi 
friuolles que celles de celuy qui ne fcait rien. Ce qui me fait elbahir de quelques 
rapetafleurs & rebl^nchiffeurs de vieilles paroysdenoftreaage.lefquelsencores 
qu'iis nayentiamaifparty deleurpais,ne fauoure vne gouttede I'amertume de 
reauedelamer,ains feulementveufilerlesaraignes dansleurs chambres &eftu-
des, fieft-cetoutesfois quils font fieffrontez quedevouloirfaireparadede leurs 
liures la plus part remplis de haragues flateufes,digrefsions, iniures, & impoftures, 
& entreprennent debaftir vn ceuure fi grand que celuy de Cofinographieisaydans 
des efcrits par eux furetez,tant de S trabo, Pompong Mele, Ptolomee, Volaterran, 
Diodore Sicilien, Herodote, Pline,que autres auteurs ancies. Et outre ce font pro-
feflion de traduire,& interpreter plufieurs liures.d&diuerfesjangues, cobien qu'ils 
nentendent pas feulemet les premiers elemens d iceux: Sc partant font plus dignes 
deftreappelleztraditeurs„quetradudeurs,veuqu'ilstrahiffentceux,Ies ceuures 
defquels ils entreprennent glofer & expofer, les fruftrant de leut gloire, en sattri-
buant leur labeur: & par mefine moien feduifent les lefteurs leur moftrant le blanc 
pour le noir,& le verd pou r le rouge. Quat amoyaDieune plaife que ie me vueil-
lepannader,neattribuerlelabeurd'autruy,ainsrendsachacun ce qui luyappar-
tient,aucotraireprenddu mienceluyquifecouureenfabeftife du no d'autruy, Sc 
qui s'en attribuela gloire: & duqUel i'efpcre monftrer a toute l'Europe l'ineptie Sc 
infuffifance: voyre fon nom,& mefmesVeftoc dont il eft iffu. Mais pour retourner 
a mon propos: Cefte difcipline Cofmographique donques fert pour defcouurir la 
vanite dc ce en quoy nous nous arreftoiis, puis abaiflant noftreorgueil, elleadreffe 
noftreefprita cequieftgrand,&nelepermedtplus farrefteracequineftrien. Et 
poUr cefte caufe ie penfe qu'il n'y a fcience, apres la Theologie, qui ay tplus grande 
vertudenousfairecognoiftre lagrandeur &puiffancediuine, &l'auoir enadmi-
ration que celle la. Ce que vous cognoiftrez eftre vray,fi bienvous confiderez,que 
fi nature merite quelque louange, qu'ellene peut eftre atttibuee a autre quau crea-
teur.Car fi nous ne pouuons viuement fentir les merueilles qui font en ceft ceuure, 
fans.auoirparmefinemoienviuecognoiflancedu fa£teut dumonde,iIeftnecef-
faire, que dautant que eefte fcience nous induit plus auant au fpedacle de nature, 
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ellenousdonncaufliplusgrandecognoiflance de la diuine puiflance:laquellele 
iaint E(prit nous voulant faire entendre, nous admonnefte & enfeigne de regarder 
lagranaemagnificencedeceft vniuers,lequelencoresquilfoittrouue admirable, 
to utesfois il neft rien au pris de I'au6teur,qui a les mains fi grades, qu'en vne il con 
tient tout le mode,& entre deux ou trois doigts il tourne toutela tPire. Au demeu-
rant ie fcay bien que quelques vns pourront dire: Qui eft ce nouueau Cofinogra-
phe qui reprcnd par fes efcrits quelques auteurs tant anciens que moderncs, & alle-
gue cnofcs nouuclles? Mais ic leur demande: naturc s'eft ellc tellement aftrainte & 
afliiiettie aux dits des anciens,qu ilnc luy fuft loifible au temps aduenir changer,& 
donncr altcrnatiuc vicifsitudc aux chofes dont ils auroicnt £ait mention ? Scroit il 
railonnable quc cefte nouueaute, quc de iour en iour elle produit en diuerfes con-
trees,& incogneues defdits anciens pour neftre aduenue deleurtemps,&aux^ 
modernes, pour n'en auoir fait la reccrche,fuft mife en filence? Qiie ne s'eft teu Pli-
ne,puis que Strabon & Pompone Mele auoient traite auant luy de la Geographie? 
Et apres eux Ptolomee, Volaterran,& infinis autres defquels (s'ils euflent craint tel-
le cenfure) nous n'aurions pas lcs efcrits ? Penferoient ils bien pour aplaudir a lcur 
pufilanimitemedcftourner de laiouiflancedvnelibertecommune a tous homes 
d'emploicr toutes leurs adtions, cftudes, & en gcncral tout lc cours dc leur vic au 
profit & auantage du bien public? Qirils fc cotentent donc (quand il n V auroit au-
treraifonj qu'alafeuleconfideration quepluficurshures donnentaleurs auteurs 
nomimmortel,& aux ledteurs quelque fruit & vtilite, ic defirepar cemoien ( fi le 
prefentliuremerite d'eftre receude lapo fteritcjla memoire eneftre perpetuelle.Ie 
diray dauantage,que celuy qui fe defne de fbn efperit, & inuention aiceluy cft par 
trop ingrat: iugeant que nature,mcre de toutes chofes, ay t mis en vn homme tous 
fes aons & graccs, & que depuis ayt voulu eftre a iamais oyfiue & fterile, n'ayant 
aucune fbrce de plus produire chofc dc recommandation. Que fi ie reprens come 
dit eft en aucuns endroits quelques yns, ce neft que cs lieux euidemment corrigea-
bles,& ouparfaulte dexperience ils auroient feilly ou par trop grandc mefgarde & 
ignorance. Au fiirplus vous trouuercz qu'en cc mien ceuure ie me fiiis cflaie dc fai-
re comme Solin en fon liure nommc Polyhiftor, ou non feulement il fait mention 
des pais & villes:mais aufti dcs animaux,maniere de viure des habitas, & plufieurs 
autreschofcsfinguliercs:afinquercEuure compofe de diuerfes matieres, puifle 
mieux recreer lentendement humain,quicft femblable aux terres,- qui demandent 
diuetfite, & mutation de fcmcnces. Vous y lirez maintenant dcs hiftoires, mainte-
nant des queftions naturelles,non moins vrayes que deledtables, tant que lepou-
uoir de mo petit efperit feft peu eftendre. Vous y verrcz aufsi lc plant de quelqucs 
Ifles plus notables:n'oubliant en pas vn lieu les degrez tant de leurs longitudes, qui. 
feprennet de 1'Orient aux Ifles Fortunees,que leurs latitudes de l'Equino6tial a l'vn 
oulautrePole. Enfemblelarondeurdu cielquieft detroiscensfoixante degrez: 
les trente & deux Rhumbs des vents,& dontils prennent leurs qualitez & naiflan-
ce,defquels les quatre principaux fe nomment fur la mer Oceane, Eft, Oueft, Su, & 
Nort,l'vna Pautre oppofitc:& fur les mers Major, Cafpie,& Meditcrranee,Leuate, 
Ponentc,Auftro ou Mezojorno,&Tramontana.Et quantaux Arabes,& Mores de 
lahaute Ethiopie les appellent Charkquy, Elgarby, Alkabela,Bahary. Lcs Infulai-
res Iauiens leurs donnent le mefme nom que ront les Indiens, fauoir eft Cheloth, 
Labachz, Semyo, & Chereccph. Encores m'eft il fouucnu d'y rapporter les por-
traits de pluficurs hommcs illuftres, tant Chreftiens que Barbares, & de plufieurs 
bcftes,oyfeaux,Pyramides,Hippodromes,Colofles,Colomnes,Obelifques,Thea-
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tfes, Amphitheatres, Sepultures, Epitaphes, Medalles, &monnoies antiqucs, & 
autres fingularitez des chofes plus rares, par moy veUes, & obferuees le plus pres 
delaveritequil m'a eft£ pomble,deffricnant par ce moien vn chemin a la po-
ft#rite, auquel il fera maintenant aife de courir carriere. Toutesfois ie ne vou4 

; *prefente ce mfen labeur comme vne chofe par£aid:e, mais ie defire en ce tefti-
fier le defirquciaydefaire plaifir a la Republique,apres auoir toutesfois con-
fefTe, que de tout ccft ceuurej, ie ne demande gloirc ne louenge, comme ayant ir-
rcprehenfiblemcnt efcrit, ains pluftoft mc renge & foumets au fain iugement 
des bons le&eurs , attendu mcfmes que toutes efcriptures ( hors mis Ta diui-
ne ) peuuent errcr , ou defaillir en quclque chofe. Car Socratcs fut repris de 
Platon , Platon d'Ariftote , Origene & laint Auguftin de faint Hicrofme, & 

90 ainfi de plufieurs autres, aufquels ie ne fuis en rien a comparer. S'il y a quelqUes 
fautes en mes efcrits, auffi ne lont tous lcs autres parfaits. Ceux qui auec raifbn me 
vouldroiitfairecebien de me reprendrc, ie mettray peine d en faire mon proufit. 
Car ie ne fuis d u nombre de ccux. qui aimerit mieux defendre leurs fautes, que les 
corriger.Mais fi quelques vns dire&emcnt ouindiredtement me vouloient taxer 
non point auec la raifon, & modeftie accouftumee en toutcs honneftes controuer-
fies aelettres :mais feulcment auec vne petite maniere dirrifion & contourne-
ment denez,ielesaduerty quilsnattendcnt aucune refponfe de moy: car ie nc 
veux pas faire tant d'honneur a telles beftes mafquees, que ie les eftime fculement 
dignes demacontradi&ion. Quantaurefteiemcftimeraybienhcureux(amyle-
£teur) s'il te plaift fgceuoir mon labeur daufsi bon cueur que ie te le prefentc:m'af-
feurant qiie chacun 1'aurapour agrcable,fi bien il penfe au grand trauail de fi lon-
guepcregrinationqueiay voulucntreprendre,pour a loeil voir,&mettreenlu-
miere les chofes plus memorables que i'y ay peu noter & rccueillir comme ver-
ras cy apres. Si tu trouucs quelques fautes en 1'imprefsion tu ne t en dois prendre a 
moy quim'enfuisrapportealafoy dautruykJ>uis^e labeurde correftion eft tel, 
fingufiereipent en vn ceuure nouueau fi prolixe,que tous les yeux d'Argus ne four 
niroientavoirIesfautesquis'y trouuent. Etfi;d'aduenture ilyaquelques vns qui 
ayent des mcmoires de 1'antiquite de leurs villes,oirautres chofes eftrageres, il leur 
plaife riienfaire part pourinfererencemicnceuurea lafecondeimpreffion,iene 
feray ingrat de les recognOiftre par mes efcirts. Non-plus que ic veux eftre a lcn-
droit dVn biehonorabie perfbnnagc Ican de Bray bburgeois,& par cy deuatEfche 
uin de Paris,amateur de l'antiquite, lequcl m*a ayde de la plufpart de ces antiques 
monnoy es, mefmement de celles dcs particulieres maifbns illuftres de noftre Fran-
ce,quiauoientiadisdroitd'cnfaire battre:toutes lcfquellesont efte,les vnes ra-
chetees & autres re-vnies a la Couronne, comme verrez chacune enfbn lieu. Ceux 
qui cn cela me voudront gratifier, auront occafion de fe contenter de la diligence 
de 1'Aneoumoifin. 
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Io. Aurati Poeta: Rcgij. 

N O N ergo nullum cammibm tuit 
Cumaa vates, pondus inefi, quibus 
Chriftifub aduentum canebas 
Cuntta retro renouandafetla. 

lam Tjphis alter3iam redit altera 
Heroas Argo qu<e vehat inclytos, 

Deftirpe diuorum creatam 
Progeniemfitperisfecundaml 

Qui nota nondum per maris aquora. 
Tlenas pericli pr/tcipitis vias 

Auftjiouum videre cAum, 
Aflra noufiip* nouaregna, jvr^ 



Ode. 
Vidcre quicquid diflulerat Deus 
Seros in annos patribus abditum 

Noflrisyiniquas arguentes 
Defuperis bominum querelaj. 

Falso querentum cunBa parentibus 
Inuenta primis,&t fibiiam nihil 

A diis reliflum cjuodftgaci 
Erueret nouitas labore. 

tfon hac Deo mens inuida,non inops 
Hxe efl egeftas,vt pateromnia 

Donarit illis aquus: hos ceu 
Vitricus improbus abdicarit. 

Semper fueruntjempererunt fequens 
Qua promatatas pmereuntibus 

Abflrufafeclis:arsrecentum eft 
Aerelibrosjouis ttre tela 

Conflare: in vfits nntca diftares 
Vt lenta plumbi laminaferuiat, 

Nunc pacis inflrumentaformans-, 
Horrida nunc trucis arma belli. 

Ludis vt olim nobile publicis 
Rpmanus artis cum Babyloni* 

Expendit auleum :fuperb<e 
"Maonium vel acus laborem: 

rAut cum triumphis Palladiis tumens 
Monjlrant Athena textile per dies 

Solemnibusfeftos Mineru 
In Panathenaico paratu. 

Dum paulum abalto marginetoUitur, 
Vt fe flupentumvifibus explicet: 

Apparet imperfefta rerum 
Totferiestaciejque truncte 

Crefcente crefcunt vndique PaUiol 
lamfumma parent culmina cufridum] 

lam crifta}iamconuscorufcans, 
Jam caputyosjjumeriquefummu 

Donecfuos per tota velutgradus 
Diffufa lati veftis in vltimas 

Subfedit oras:inquey texta 
Praliafumma patent & ima~. 

Vt cum ferorumfemine dentium 
Prognata quondam cominus agmina 

Prodire ruptis vifa fulcis 
Terruerant proprium fatorem. 

Sicsquo theatri non opulentior 
Eft apparator maximus omnium. 

AedilisJjaudfietlanda rerum 
Cuntta Deus tribuit vetuftis. 



Ode. 
Senfim tapetum fedvelut exerens, 
Nunc hoc modo illud leniter exhibet 

SpeBandumiin admirationem 
, Arttjicis trahat arsvt omnes. 

Et nunc lajon^unc vagus Hercules 
Tclluris oraf eri it vltimas: 

Nuncler.tus erroris viaejue 
NerytiwyPhrygiufue duttor. 

Sed nullus vnquam plus obiit maris 
Terr*juesnoflro cjuam tuafeculo 

Theuetefeu Tiphete mauis 
Tiphinauum fuperans iuuentui. 

Tu menfus orbemrfuA. patet,vndique 
Mundijuperni tefiis crinferi, 

Ad nos vt alter non Vlyjjes, 
7\/lercurius remeasfed alter. 

Quipratus altis hofpes & infimis 
Ambasinultus it redit (2* viasi 

ffuic par tuus Theuete curfus, 
Par tuus huic lepor ipfefandi. 

Dum falfi veris mifcet l4yfjeiis% 

Contaminauit hifiori* fidem, 
Narratororbisfabulofus: 
Tota tua eflfinefraude cdrtha, 

Vefaxfoli tu cenfor es & fali, 
Atque vmbdici certior arbiter, 

Qua*» eiuas ferunt vtroque mijfa» 
Axe tkjudas coiiffe Delphis. 

Non ergvjolum tu crucis aurea 
lnfigne geftas3quod cruce nobtlent 

Olim peragraris Sionem 
Palmiferi gregis archimyflesi 

Late patentisfed fratium crucis 
Toto quod errans orbe cucurreris : 

Vtrumque quk dimetientem 
Orbis habet pia crux capacu. 

Signum quodolim prouida mens Dei 
Elegitjn quo brachia tenderet: 

DextrurnqueyUuumyaltum^profnndum • 
Menfus,opus repararet auBor 

Pauckfed iflud curriculum datur 
Curfare,vt illicerta renuntient 

Multis:at inter hosfidelenf. 
Pofteritas te habitura tejleml 

Qua te beato fatta beatior. 
Theuete,quod permillepericula9 

Per miUe vidifii labores, 
Tuta tuts videt omhe librisl 
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Deflus ie bord de la marine. 
Puis fec des rayons de l'Eft&, 

Le fia dVn fer bien dencc 
Le crarisformanc en vne hune, 
En malt,en cillac,en carreaux, 
Ec 1'enuoya dcffus les eaux 
Seruir de charrece a Nepcune. 

Thecis qui toufiours auoic eu 
Dauirons le doz non baccu, 
Sencicdes playcs lncognucs 
Ec maugre les vencs furieux 
Argon avn arc Iaborieux 
Sillonnal es vagues chenues. 

Soubs la conduite de Tiphis 
L'encreprife(6 Iafon)cu lis 
Dacquerir la laine doree: 
Auec quarante Cheualiers 
En force Sc vercu les premiers 
De toute la Grece honoree. 

Les Tricons qui felbahifloient 
De voirca nauire,poufloienc 
Hors de la merleurs ceftes blondes, 
Etles Phorcydes,d'vnlongtour. 
En carollarit tout a 1'entour 
Portoient tanef defliis les ondes. 

Orphe defliis laProueeftoit 
Qui des doigts fon Luth pincetoit 
E t refpondic ala nauire, 
Lafchans des efguillons ardans, 

T I L H O M U E V A N D O M O I S . 

O D E. 

e 



' Ode: 
Auxcocurs dc ces preux accordans 
l-'auiron au fon delalyre. 
v Or fi Ialon a tant receu 
De gloire p&:irauoir deceu 

.Vneieune ej ifante amoureule, 
Pour auoit d vn dragon veillant 
Charmelertg. dfommeillant 
Par vne force monftrueule. 

Et pour nauoir pafle linon 
_ Qifyn fleuue de petit renom 
QuVnemer qui va de Theflale 
Iulque aux riuages Medeans, 
A merite des Anciens 
Vn honneur qui les Dieux egale. 

; Combien THEVET auprisdeluy 
Poibtauoiren Franceautourd'huy 
D'honneur,de faueur,& de gloire 
Quia veu ce grand Vniuers 
Et delongueur & de trauers, 
Etlagent blanchc & lagent noire? 

Qui de pres a veu le Soleil 
Aux Indes faire fon reueil, 
Quand de fon char il prend les brides, 
Et a veu de pres fommeiller 
Defloubs l'Occident,& bailler 
Sor. char en garde auxNereiHes. 

Qui luy a veu faire fon tout 
En Egypte au plus hault du iour, 
Puis l'a reueu deflfoubs la terre 
Aux Antipodes efclairer, 
Quand nous voyons fa feur errer 
Dedans le ciel quinous enferrei 

Qm a pratique mille ports 
Mille peuples en mille bords, 
Tous parlansvn diuers langage, 
Et mille fleuues tous bruyans 
De mille lieux diuers fuyans 
En lamerd'vnlargevoyage? 

Qui a decrit mille fa$ons. 
D'oyfcaux,de ferpens.de poiflons, 
Nouueaux a noftre cognoiflance: , 
Apres ayar.c fiuue fon chef 
Des dangers,alogefanef 
Dedans le beau port de la France. 



Ode. 
Ii eflabordc dans lcporc 

Du grand Cardinalfon fupport, 
Qui comme vn fcauant Ptolomec 
Adetous coftezamalfez 

' Les liurcs des fiecles palfez 
Empanez de larenommee. 

Qui garde en fon coeurrequice, 
Vn vray bourbon dc vcritc, 
Enncmy capital du vice: 
Ayme des peuples,& de Dieu 
Et qui dela Cour au milieu 
Paroiftfimagede Iufticc. 

Quidoitfurcoutauoirle pris 
Comme Prince aux vertuz apris 
Qui fcul fait cas dcs do&es hommcs, 
Qui par fon fcjauoir honore 
A prefquetoutfculredore 
Ceft age de fer ou nous fommes. 

Theuet,il ce l'a bienmonftre 
Si toft que tu las rcncontrc; 
Sa faueurtafaitapparoiftre, 
Et fuffe couru mille fois, • 
Aux coursdes Papes Sc des Rois, 
SanstacointcrdVnfibonmaiftre ; 

S O N N E T D E F E V I O A C H I M 
D V B E L L A Y , A V C O S M O G R A -

P H E T H E V E T . 

r^Ilapremierenefjquevitlapleinehumide,1 

J De neffut transformee en aftre flamboyant,' 
Pour auoir voyagc d'vn chemin ondoyant, 
Qui va du Thelfalique au riuage Colchide: 

Combien doitnoftre France ac?ftautre Aefonide, 
Qui comme 1'Ocean la terre coftoyant, 
QuicommeleSoleillemondetournoyant, 
A veu tout ce quenceint ce grand efpace vuide? 

C'eft T H E v E T qui fans plus des rocs Cy aneans, 
N'a bornc fon voyage,ou des champs Medeans: 
Mais a veu noftre monde,& 1'autre monde encore: 

Dont il a rapporte,non,comme fit Iafon 
Des riuages duPhafe,vne blonde toifon, 
Mais tout ce qui fe void fiir les champs de 1'Aurore. 

I I 



A V T R E S O N N E T D V M E S - -

M E A V T H E V R . 

' Pres auoir gaignc quelquc grande vidoire, 
J\\.cs Empereurs Romains en triomphe portoient 
Laprouince lomtee,& la reprefcntoient 
Parl'habit quipouuoit la rendre plus notoire. 

Theuet a (oii .ctour toutimitant la gloire 
De ceux-la qui iadis les barbares dontoient, 
Des peuples qui de nom cognuz a peine eftoient . 
Nous rcprefente icy la naturelle Hiftoire. 

Comme Vlyfle cfchappc de cent mille dangcrs, 
De ce qu'il a conquis fur les bords eftrangers 
Vn etcrnel trophee il plante fiirnoz riues: 

Rapportant, non 1'honneur d'vn peuple furmontc j 
Non le riche butin d'vn barbare dompte, 
Mais de tout 1'vniuers Ies defpouilles captiues. 
A V S . A . T H E V E T , S V R S A C O S M O G R A 
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Quc Ic cicl defauorife 
VVLefaineant,quien faitardife 
Traifne oy fif fon age aux tifons, 
Sansvoirdeshommeslesmanieres 
Et dans les terres eftrangeres 
Loger auxlointaines maifofts. 

Toy THEVET, fuyant tel rcproche 
T u as veu.non le monde procha 
Tant feulcment.mais le feiour 
Ou Ie peuple foubs nous demeure, 
SurquilanuiiSts^epand allieure 
Quenousvoyons luireleiour. 

Laperdant noftre Ourfe dc veuc 
Tu as celle croix recogneue 
Qui le contrenort tientenclos: 
Bt bien employant ton ieune aage 
A plus d'vn perilleux voyage, 
T'es honoredVn digrie Ios. 

Ayant plus errfe qu'vn Vjj iTe 
Tu faits plus,foubs vn Dieu propice 
Sans Homerede fes perils 
La memoire ff roit faillie 
A fin que nul aagc n'oublie 



Ode. 
Les tiens.de ta main les dccris. 

Et dautant Vlyfle tu pafTes 
Queles Homerienes graces 
Maints beaux menfonges ont chantez 
T o y fidele Autheur tu nauances 
De toy finonles obferuances 
Des peuplespartoyfrequentez;-: -

Auxans plus forts de taieunefle 
Volantalanciennc Grece 
Et la terre des vieux Hebrieux 
Tembarquas au port de Venife, 
Etcommcncas ta belle emprile 
De veoir les hommes & les lieux. 

T u vis l'ifle oudeDiomede 
Les compagnons malgrfe fon ede 
Furent tranfmuez en oy feaux. 
T u vis la terre Pheacie, 
Oules peuples pafloientleur vie, 
Faiians feftins Sc ieuz nouueaux. 

De la couftoyant la Morcc 
L'ifle a Pelops iadis nommee, 
Surgis au bers de Iupiter: 
Ouleiournas neuf Lunes pleines 
Puis vas par les eaux Egienes 
Dans Chio deux mois habitc.. ' 

La tu fceus par les Caloiers 
DesGrecsles Chreftiennes n\anieres, 
En deuis humains 8C plaifans, 
Puis tu vis la nouuelle Rome 
Qui dugrand Conftantin fe nomme 
Oufis taretraidtedeuxans. 

De la tu vis la cite belle 
Quidunomd'Adrian sappelle. 
Et vis la cite que fonda 
Philippe deluy furnommee: 
Puis a trauerslamer Egee 
Tanef aRhodesaborda: 

Ou fut plantela mafle grofle 
De ce defmefure Colofle 
Qui l'entre' du Port eniamboit. 
De la,la cite d'Alexandre 
T e voit en jEgypte defcendre 
Au pays que le Nile boit. 



Ode. 
Au peril de ta chere vie 

De la paflas par 1'Arabie 
La pierreufe au mont Sinai: 
VifitaslamerErythree, 
1,1 & Roches ou Perfee 
Tua le grand Monftre cnuahy^ _ 

Tout preft dengloutir Andromcdc, 
Quand du bon Hcros le retnede 
A la bonne heure comparut. 
La belle il voit, la b efte aduife: 
Entreprend foudain fon emprife: 
Luy feul lavierge fecourut. 

T o y delaparccftemercreufe.' 
T u vas en 1'Arabie heurcu fc S 
Prendrc terre au port de Sidem: 5 
ParGazer ville Sanfonnine 
Tureuiens enla Palcftine 
Voir la lainde Hierufalem. 

Ou de mois faifant taneufuaine 
Recognus la terre ancienne, 
Allas vifiter les lain&s lieux, 
Rendis au S eigneur vceuz 8C graccs 
Ado ran t de Ielus Ies traces, 
Ou fut d'enfer viftorieux. 

La Luneparneuf tourscmplic,' 
Vins a Tripoli de Surie 
Voir le monc du Cedreux Liban: 
Dela dans Chipre tu prins terre, 
Et bien que la pefte y fift guerre 
Yfeiournaslequart dvnan. . « 

De la redcfirant la France 
Le cher pays de ta naiftance, 
T'en.vins parMaltenous reuoir: 
Et deflors tu mis en lumiere 
Aux tiens celle courfe prcmicre 
Neftant chiche de ton f^auoir. 

Diray-ie ta feconde courfe, 
Quand perdis 1'eftoilc de 1'Ourfe? 
Mais premier 1'Afrique tu vis, 
Paflant la terre fortunee. 
Fez,Tremiffan,8c la Guynee 
Outre le Cancre te perdis. 



Ode. 
Et retoume,toy qui defdaignes 

L'erreur dcs^vieux, tu nous enfeignes 
Que la Z&ne eftimec brufler, 
Con tre leur dire eft habitable, 
Oulaplui' tombant fecourable 
Rafraichift 8i la tcrre & l'air. 

Sur la riuiere Ganabare 
Parmy la nation barbare 
Troisans fousle Suhabitas. 
Perdant noftre Pole dc veue 
L'eftoile tu as recogneue, 
Ou le ciel le tourne la bas. 

Puis par le chef des Canibales 
Du long des coftes inegales 
De l!Amerique,coftoy ant 
Lc Pcru,Meflique,Elpagnole, 
Cube,Floride,ta nef vole 
Au Haure te reconuoyant. 

Payele roeu de ter voyagcs 
Theuet que les Francois courages 
Sefiouiflansdetonlabeur, , 
E t te chantent 8C te beniflent, 
E t ta tefte regaillardilfent 
Du verd chappeau d'vn bcl honneur 
Puis que par toy (ans quils ^..'ardenf 
Leurameauperilsjils regardent 
En ton liure dans leurs maifons 
Tout ce qui eft de rare au monde, 
Trauerlants mons &C mer profonde 
Sans bouger du coing dcs tifons. 

E S T I E N N E I O D E L L E S. 
I I M O D I K , A A . ' T H B . V E T / . 

S I nous auions pour nous les Dieux, 
Si noftre peuple auoit des yeux, 

Si les grands aymoient les doftrines, 
Si noz Magiftrats trafiqueurs 
Aymoient mieux s'enrichir dc meurs,: . 
Q u j s'enrichir dc noz ruinesr 

Si ceux la qui fe vont mafquant 
D u nom de do dte en fe mocquant 



Ode. 
N'aymoient mieux mordre Ies fcienccs 
Qu^efi remordre leurs confcienccs, 
Ay ant d'vn tel heur laboure 
Theuettu ferois affeurc 
0 6 » Taoiffons de ton labourage, 
Quandfauorifer tu verrois 
Aux Dieux.aux hommes SC aux Rois 
Et ton voyage 8C ton ouurage. 

Carfiencornous eftimons 
De ceux la les fuperbes noms, 
Qujdansleurgrand Argon ozerent 
Afferuir Neptuhe au fardeau, 
Et qui maugre l'ire de l'eau 
Xufques dans le Phafe voguerent: 
Si pourauoir veutant delieux 
Vlyffe eft prefque cntre lesDieux,' 
Combien plus ton voyage torne, 
Quand paffant foubs Ie Capricorno 
Asveucequieuft fait plorer 
Alexandre! fihonorer 
Lon doit Ptolomec en fes ceuurcs 
Qu[eft-ce quinet'honorcroit 
Quicelaquerautreignoroit 
Tant heurcufcmcnt nous dcfcouures ? 

Mais le ciel par nous irrite 
Semble d'vn oeil tant defpitc 
Regarder noftre ingrate France. 
Les petits font tant abrutis, 
Et lcs pius grands qui des petits 
Sont lalumierc Sclapuiffance, 
Sempefchent toufiours tellement 
En vn trompeur accroiffement, 
Que veu que rien ne leur peult plaire 
Que ce qui peult plus grands Ies faire, 
Celuy la fait beaucoup pourfoy 
Qui fait en France comme moy, 
Cachant fa vertu laplus rare, 
Et croy veu ce temps vicieux, 
Qu'encor ton liure feroit mieux 
En ton Amerique barh^c. 

Car qui voudroit vfipeu blafincr 
Le pay s quil nous fault aymer, 



Ode. 
II croaueroit Ia France Ar&ique 
Auoirplus de monftres ie croy 
Ec plus dc barbarie en foy 
Que na pas ta France Antar&ique. 
Ces barbares marchent cousnuds, 
Etnousnous marchons incognuz, 
Fardez,maIquez.Ce peuple eftrange 
A la piece ne fe range, 
Nousla noftre nous melprilons 
Pipons,vendons Sc defguifons. 
Ces barbarespour feconduire i 
N'ontpas tantqu~nous deraifon, 
Mais qui ne voit quc la foifon 
N'en fert quepournous entrenuirei 

Toutefois,toutefois ce Dieu, 
Qui n'a pas bany de ce lieu 
L'elperancc noftrenourrice, 
Changeant des Cieuxl'inimitie, 
Aura dela France pitie 
Tant pour lemalheur que le vice. 
Ievoynoz R o ys & leurs enfans 
Deleurs ennemis triomphans, 
E t noz Magiftratz honorables 
Embraflerles chofcsloiiablrs, 
Separans les boucs des aignaux, 
Ofteren France deuxbandcaux, 
Au peuple celuy d'ignorance, 
E t eux celuy deleurardeur, 
Lors ton liure aura bien plus d'heur 
En fa vie,qu'cn fa naiflancc. 

A M O N S I E V R T H E V E T , C O S -
M O G R A P H E D V R O Y , G*VY L E 

Fcure de la Bodcric. 

O D E . 

STROPffE I. 
S I les Grecs autant adonnez 

A mal faire comme a bien dirc 
Auxyeux despeuples eftonnez 
Ont fait Iuyre au Ciel laNauire 
Qui parmy les flots eftrangers 
Tira dc maints Sc maints dangers 



Ode. 
Lelite des preux de la Grece, 
Lefqucls auccques leur Iafon 
Voguoienttous rauiz dallegrefle 
D e rauir 1P. riche toifon. 

A N T I S T R . O P H B . 

De combien a plus merite 
Deftre des Gauloisloiiangie 
Qui.font amis de verite 
E t iufquau Ciel des Cieux rangee 
Larcheentrois eftages diuers 
Reprefentant tout l'Vniuers 
Miparty en trois chambres rondes 
Archetipe,Cieux,Elemcns, 
E t l'homme qui tient les trois mondes 
Vnis en trois Mepartemens i 

EIODB. 

Laquelle a dcliur£ 
Des animaux l'angeance 
Du deluge cnyurc 
D e diuine vengeance, 
E t fauue de mechcfs 
(Quand Noach trouua grace) 
Toute l'humaine race 
Raftemblee en huift Chefs. 

STROPHt ir . 

Cefte Galcrc des Gaulois 
Qui premicre gauloya l'onde, 
Iadis par maints & maints deftroits 
Enuironnalaterreronde 
E t foubs le grand Pilote laindt 
Ceignittoutl'efpaceque ceint 
Thetis de fa large ceinturc, 
Ou il contempla de fes yeux 
Du peintre diuin la peinti;re 
Qui reluift au tabler-raes Cieux. 

ANTI STli. OPHE. 
£ t a m de recommcncer 

Defloubs la fa.' Tctradyde 



D'hommes la terre enfemencer 
Laquelle eftoicdeferte Sc vuide, 
En quatre parts il la partic 
Et a fes fils la deparcic, 
Semeutpour foy la gran d'Afie, 
Cham d'Afrique les champs brullez, 
Iafeth ceux d'Europe choifie, 
Et noz contrepieds reculez. 

E P O D E . 

Puis fes fils SC nepueuz 
Peuplcrent les Prouinces, 
Et dclToubs fes aueuz 
S'en feirent Roys &C Princes: 
Donc apres tant de maux 
Laterretoutenue 
Fut d'hommes reucftue, 
Et de tous animaux. 

S T R . O P H E I I I . 

De deffus le mont Gordien 
Alsis en la haultc Armenie, 
Noach du monde gardien 
Mena lagallerebenie 
En toutes Ifles,toutes Mcrs, 
Egallant fes tcrmes Sc mercs 
A ceux-la donclThcbus aproche 
En fes ordinaires trauaux 
Porte dedans fon dorc Coche 
Et tire de quatre cheuaux. 

A N T I S T R O P H E . . 

' Depuis encor qu'au fil des ans 
De Naufs aic efte labouree 
En ces exercices plailans 
La mer de l'vne a 1'autre oree, 
Si eft-ce que lans y penler 
Loubly auoit fait abfconcer 
Noftre Atlantide demy-ronde 
Aufsi loing de noftre cerueau 



Ode. 
Comme eft loing dc l'an tique monde 
Laface du mondcnouucau. 

E P O D E . 

Quoy que T y r & Sydon 
Et Phenicc Cc vantc 
En l'art vtilc 8C bon 
De nauigucr fcauante, 
Scs Nochers toutefois 
Nenousauoientouuerte, 
Lautre terre couuerte, 
Ny l'Antar&ique crois. 

S T R O P H E I I I I . 

Mais cn ce Siecle retorn6 
Le grand oeil de la Prouidence 
Amis 1'autremonde entornc 
Du tout en parfaite euidence 
A fin que tous liccles bornez 
En noftrc fiecleretornez 
Feiflent voirtoutes chofes belles^ 
Etafin que retorne encor 
(Les vieilles deuenans nouuelles) 
Lheurnouueau du vicilfiecle d'or. 

A N T I S T R O P H E . 

Comme au beau Iafeth ou Atlant 
Qujfouftint le Ciel del'elpaulc, 
Appartintlautreterre ou plant 
Quieft oppofite ala Gaulle, 
Ainfi parles diuines loix 
II appartenoit aux Gaullois 
Etaceuxd'Europehabitee 
De d efcouurir la region 
Qujlsont deleurperehcritce 
Auecquesla religion. 

E p o D E. 

Car le ccrcle parfait 
Quitous lcs plants compaffe, 



Ode. 
Sapleinerondeurfaic 
Lors que fa fin repaffe 
Toucdroicaupremierpoinc 
D'oucommen$oic fa courfe, 
Comme 1'ame en la lource 
Remontc & fc conioint. 

S T R O P H E Y. 

Aufsi en 1'Europe font nez 
De Genncs, Vcnife,& Florence 
La fleur des beaux eiprits ornez 
En l'arc vtile & la fcience 
De conduire au milieu des flots 
Flotte de Naufs & Matelots 
Colomb,Cadamoft,Amerique 
Qui fOubs Caftille & Portugal 
Ont retrouue par leur pratique 
Le monde ncuf au noftre cgal. 

A N T I T T R . O P H E. 

Et a fin que la France euft part 
En cefte gloire meritce 
Aufsi biencomme elle a cnlart 
Et enla lcicnce heritee 
De 1'ayeul du Gaullois Gomer 
Qui premicr feift lcs Naufs ramer, 
Theuet expert au nauigage 
D'icy tu voulus tecarter, 
Etvoir de Sem le beau partage 
QuVn iour Iafeth doit habiter. 

E P O D E . • 

Donques bicn eqaippe 
Deffus 1'eauMiterreine 
T u fus toft embarque 
Pour paffer cn la plein e 
Qtn dans lon beau pourpris 
Lafain£be ville enferre 
Le centre c(e Ia terre, 
Et lc Ciel des Efprits. 

S T R O P H E V I . 

T u meluras les murselpaix 
Decelle Cicerenommee 



Ode. 
Qui eftla vifion de paix 
A bon droit des Hebrieux nommee, 
Surlaquellehabitoit iadis 
L? grand Tentedu Paradis 
Et I» Hierufalem celefte 
Enclofe dAnges fils du iour, 
Comme 1'autre eftoit nianifefte 
Entre tous les Roys dalentour. 

A N T I S T R O P H E . ' 

La Cit£ qui feule valut. 
D'eftre de la terre le centre 
Car Dieu ouurant noftre falut 
Au milieu de la terre,y entre. 
Lala lc point eft euident 
Entre Leuant & Occident. 
Le my-iour, & l'Ourfe gelee, 
Non pas en Delfe,ou fe rendit 
L'vne &C 1'autre Colombe ailee, 
Comme le Grec fabuleu* dit. 

E P O D E . 

Delaparles ardeurs 
T u vins en la labee, 
Ou eftlame aux odeurs 
Des Zefirs derobee, 
Et vis par chemins lons 
Aufsibien que 1'heureufe 
La deferte & pierreufe 
Abondante en fablons. 

S T R O P H E V I I . 

Puis eftant du zcle allumc 
Dond iadis bruloit Pythagore, 
Platon cn fcauoir confomme 
Eudoxc 8c Dcmocrite encorc, 
T u vins au terroir que le Nil 
Engraifle de limon fertil, 
E t vis 1'orgueil des Pyramides 
Que le temps n'a du tout ron^e, 
EtlechampdesAbrah? aides 
Ou eftoitleur troupeau rahge. 

A N T I S T R . O P H E . 

T u contemplas aulsi de 1'ceil 
Meintport,& meintclfle egaree, 



Ode. 
Rhodes dediee au Soleil, 
Cyp re a la fille de maree, 
Er celle la du Candiot 
Desfaulx dieuxlegrandidiot: 
T u vis la ville qui renommc 
La grandeur de fon Conftantin, 
Lequel y transfera de Rommc 
L'honneur & l'Empire Latin. 

E p o D E . 

Puis delaretournant 
Non comm e les auares, 
Tureuins en Ponant 
Charge de chofes rares 
Pour induire noz Roys 
D'auoir pour habitacles 
De Sem les Tabernacles 
Deuz a Iafeth Gaullois. 

• S T R O P H E V I I I . 

Etpour prendrepoflcfsion 
Au nom du Roy,du terroir digne 
De 1'autheur de ta nation, 
T u allas pafler foubs laligne 
Ou Phebus qui lon char conduit 
Egalle le iour a la nuit: 
Tu franchis la ceinture large 
Quj>n nous difoit ardre de chauld, 
Etparuins iufqu'al'autremarge 
Ayant toufiours le Ciel en hault. 

A N T I S T R O P H E . -

Tu vis ceft Antar&ique Gond 
DefluslequellcCieltornoye, " 
Et vire le Soleil en rond 
Qui de l'orniere ne foruoye: 
Tu vis pcuples brutaux & nuds 
A nous parauantincognuz, 
Ccux qui fur la terre S feriquc 
Pied contrepied marche fous nous, 
Lesautresdecofte oblique 
A qui le dcfliis eft defloubs. 



Ode. 
EPODE. 

PlusquVn Scythcinhumain 
T u vis le Canibale 
Qni chair & fanghumaia 
Engloutit & aualle. 
E t bricfparl'Vniuers 
Ayant meintes trauerfes 
T u vis les meurs diuerfes 
De meints pcuples diuers. 

' S T R O P H E " I X . 

Heureux T H E V E T.trois fois heureux 
Qui feul as veu lur terre & 1'onde 
Prefque autant quc le genereux 
Noach,quirepeuplale monde, 
Plus heureux dauoir veu les meurs 
De tant de gens de tant d'humeurs: 
Mais tresheureux pour en ce liure 
Les auoirdepeir.ts & decrits 
Qui peu t a iamais faire viure 
Ton nomentre Ies beaux elprits. 

A N T I S T R O P H E . 

La Nef qui taportefiloing 
Meriteroitmieux dauoirplace 
Dedans le Ciclen quelque coing 
Qr^celle delaGrecqueaudace: 
Mais elle fe doit con tentcr 
D'y auoir fait ton nom entrer, 
Ou quand ton corps quilame voile 
En terre fera retorne 
II y luyra comme vne eftoille 
Dhonneur & de bon-heur ornc 

E P O D E . 

De ta Nef ce pen dant 
Tire ta marchandife 
Et la vien cftendant 
En la Nef de 1'Eglife 
Rendant aux immortels 
Les voeuz du long vovage 
at gre du long ouurage 
Sacre furleurs autels. 
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C O S M O G R A P H I E 
V N I V E R S E L L E D E 

A N D R E t h e v e t , 

C O S M O G R A P H E 

D V R O Y. 

DESCRIPTION DE V A F R J QV E. 
LlfK^E T X^E M I E H. 

Que cefl que C o is M O G R A P H I E, & ce quilfault obferuerpour linteUigence 
& cognoijfance diceUe. c H A P. I. .. 

OVR-A VTANT qncictraitccnccftoeuuremicnde 
plufieurs chofes, lefquelles nc fe peuucnt bonnemet 
entendrc lans ccrtains principcs, m rciglcs prinfes de 
la Cofmographie:ilmafemble bona'cn difcourir 
briefuement & fbmmaircment,a fin qu il n'y ait ricn, 
qui ne foit facile au Lcfteur. Ic veulx bicntoutcfois 
quelon cntcnde, mon intention n'eftre d'en efcrire, 
comme aucuns ont faidt par cy deuat, lefquels amaf-
fans & entafTans beaucoup de chofes inutiles fiirce-
ftemattercJ['orit rcnduc parccmoycn odicufe a plu-
fieursjmais enoniettanttelles digreflions, iediray cn 

peu de mots, qbc crcft, & cc quicft ncoeflaire dcntendre, dcuant que venir a la parti-
culierexlcfcription desquatre parties dc la Terye. Il foulc doHc f^auoir, quc Cofmo- afiu-
graphie n'efliutre chofe,qu'vne defcription du.Monde(ou cAdonia en lague Ethio-ir^'«- -
piennc) comprenanttout ccqui eft cnuironncpar leplus hault cid, commc les qua-
tre Elemens (ou fyrappatha en la mcfme langiie) & enfemblementtous les Cieux:Ie-
quel mdt cftprins dcs Grecs-j cpii cognoifl&ns a la vcritc, quil n'y auoit rien ,a quoy> 
tout ce queDieii acrec pleikdcbeaute & delices,conuint micux qu'au Monde, l'oht 
appellc enleurlangue Co/9wi,qui vauItautant quc Ornemet^oufi vous voulez,beau, 
plaifant & deledable. Or tout ceft vniuers eft de figure rondc & fpherique, cmbclly ze MnJt 
de phifieursparties, defquellesil eftbefbinauoir quelque cognoiflance, deuant que f j f o * 9 

procederplus auant.Ces partie&fontles quatre Elemens^flauoir,rEau,laTerre,TAir, 
& lc Feu:& puisles neufCieux,que tousAftrologucs fi&Gdographes re^oiuent com-
munenient, fauoir celuy.dcla Luii c,de Mercure, de Venus,du Soleil,de Mars,de Iu- Nahrt itt 

ce que cjuclques Philofophcs ont vonlu ooBftitucr vn dixiefme cfd, qu'ils appelicnt 
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Cryftallin:pource,comme icftime, qu ils pefent qu'il foit plus Iuyfant que les autres. 
en quoy ils fe pourroient facilement abufer, a caufe que telles chofes font incognues, 
& n'y entcndons ricn que par imagination. Outre lefquels encores, les Theolo^iens 
(ia^oit que par l'Efcriture fainde nous ne pouuons rien colliger de vray quant a cc-
ftc matierc) en conftituent vn vnzicfme,qu'ils nommet Empyree, comme fi vous di-
fiez lumineux & enflambe,du mot Grec Pyr,qui fignifie feu en Fran^ois:voulans que 
lcCielfoitlefiege,&lademeure oureposdes bienheureux. Maisdautant que les 
deux Cieux, don.t ie yicns de parler, ne feruent: pas beaucoup a l'intclligece de ce que 
ie pretens trai&er criceft ceuiire, & que tous Aftrologues & Geographes rien difent 
riior, ie mWefteray atrpremier Mobile, auquel riapparoiffent aucunes eftoilleS : lc 
mouuement duquel eft vniforme;& toufiours en mefine egalite, & fait fa reuolution 

• cn vingtvquatre heurefOu cnuirOn3autdur de la terre, de l'Orient a 1'Occident, ou de 
l'Eft a l'Oueft, fil fault vfer des mots quepous tenoiis ftir la hiarine: &, qui plus eft, 

Firmsmer, faifant tourner par fon impetuoiite auec foy,tous les autres cieux qui font foubz luy. 
^LntnUn deuxiefmeeftlehuidielme,queiVppelleFirmament, &lesEtniopiens Anageon, 
gie Ethio- ou font les eftoilles:& fon proprc & haturel niouuenjet (comme aufli des autres fuy-
fitmu. uans^ t o u t c o n t r a ire aceluy du neufiefine,pour cftre de l'Occidet a l'Orient:qui mef-

mes, felon le aire de Ptolomee ,ne fait qu en cent ansyn degre du Zodiaque, de ma-
niere que fa reuolution entiere ne fe peut parfaire & accomplir qu en trente fix millc 
ans,que vulgairement on appelle Legrand an. Apres ces deux cieux fufiiommcz en-

Sn amlle fuyuent ceux des fept l?lancttes, lefquels font aufli leur mouuement de l'Occident en 
51ueielfdif Orient, mais en diuers temps & efpaces: pource que lon tient, que le Ciel dc Saturne 
f>n t»m. achcue foncours cn trente ans,ou enuiron, celuy de Iupiter cn douze, celuy de Mars 

en deux,& ceux dirSolcil,de Mercurc & de Venus,en vn:comme aufli la Lune feit & 
paracheue le fien naturel en vingt fept iours & huid heures. Et de deduire plus par-
ticulicrement lanature & lesmouucmens de tousces CieUx, & coparezTvn alautrc, 
quel profit enpourroitilrcuenir aceluy,quin'aaiitrebutqUe voir la Cofmogra-
ph5 c?Ie laifle pluftoft cies difcours aux Aftrologues,lefqueIs ont efte fi grands recner-
cheurs de la nature des Cieux,qu'ils ont remarqueerplahuitiefme Sphere mille vingt 
deux princtpalcs efttalles :&leur remettant lapreuue de tout cc que defliis, fans m y 
amufer3p6urn'cftfe chofe quiferuc en Ia prefcntematiere,maispluftoft qui eft com-

imdginMiomc approuuee & refblueentre eux, adioufteray feulemet vne fommaire defcription 
dedix cer- dcs Ccrcles celeftes, dbfqudb rintelligence eft neceflaire.Lon imagirie donc dix Cer-
clcsducnl. c^dont fix fbnt nommez grands,& quatre,pctitsXes grands.font l'Horizon,leMe-

ridian,l'Equino£tial,le Zodiaque,& les deux Colurcs:les moindres,font le Tropique 
de Cancer,celuy de Capricorne, le Pole Ardiique,&rAntardique: &font tous,tant 
graijds que petits, diuifez & partis cn trois cens foixantp portions, qu on appelle de-
grez, lefquds on compte en la Sphere de cinq en cinq, ou dc dix en dix, ou dc vingt 
cn vingt ,T»mmelori peult yoires Cartcs bien dreflees* marquezen laligne Equino-
<5HaIe, &aucercleMeridional. Le moyen de cognoiftrc lesgrands d'aiiec les moin-
dres, cft auxompaoiiment de la Sphere ronde, dautant que les grands la diuifcnt en 

Zttfcs** part&segaks, &lesmoindresen poih&sinegaux. Quant eftdc 1'Horizon,ceftvn 
grand ccrcleimagitie auciel,diuifant la partie drcclUy que lon voitj daticcccllc que 

Mertiidn. oriJievoitpoint.Le Maidian,eft vri "autre grad cercle,paflant par les Poles du Mon-
de, & paricpoindldu qetqiii eft droidtiur noftre tefte: auquel toutefois&quantcs 
queleS&kileftparucnudeI'Orient defliis noftreHorizoii, ilcft midy: &quand a 
1'oppofite il 1'attaint deffoubz la terfe, ccftminuid. L'Equinoftial eft aufli vn grand 
Cercle, diuifant laSphercen deux.parties egales, & egallement diftant dcs deuxPo-



De A.Theuet. Liure I. 20 
les,& fait fon tour du Leuant au Ponat. C eft par luy,que les Nauigans & Pilotes ex-
pens,voire les f̂ auans & dodtes Aftronomes & Geographes, cognoiflent la longitu-
de de la tcrre, & quelle diftancc il y a dvnlieu en autre,en comptant depuis le fufdit 
MeridiOnal:& non feulcrncnt cela, mais aufli la latitude,que lon appelle toute efpace 
& diftance dc lieux,comme^ant de ladite ligne vers le Nord,ou vers le Su:& cft touA 
iours egale a releuation du Polc. Quand lc Soleil,faifant fbn cours annuel,eft parue-
nu iufqucs a cc Cercle, & lc touche, le iour & la nuidfc font egaux par tout le monde: 
& telle chofe aduient deux fois l'an, aflauoir au Printemps^ors qu il pafle au premicr 
degre du Mouton, 1'onzicfme iour dc Mars, & fappelle Equinoxe d'Efte; & 1'autre 
fois en Automnc, quand il cft au prcmier dcgre dcs Balanccs, 1'onziefmc de Septcm-
brc,qui fe nomme Equinoxe d'Automne. Quant eft du Zodiaque, il eft pofe au plus zoii*jnt, 
bas ae la Sphere, allant au trauers & Iarge d'icelle, la partiflant en deux parties egalcs, 
dans lequel les fept Plrnettes font leur mouuemet. II eft autremcnt appelle,Tortu ou 
oblique:auquel font les douze Signes, comprenant d'vne part le Cercle de Cancer,& 
de 1'autre celuy de Capricorne,& diuifimt l'Equinoftial par le milieu,au commence-
ment des Signes fufdits du Mouton & des Balances. D'auantage, a caufe de la latitu-
de defdites Eftoilles erratiques,ou Planettcs,il a douze degrez ac largcur, fix de cha-
cun cofte:quelques modcmcs y cn mettet huidt: par le milieu defquels pafle la ligne, 
qu'on appelle Ecliptiquc ( aflauoir celle ou fe font les Eclipfes du Soleil & de la Lu-
ne) ou tous lcs autrcs ccrcles font fans largeur & latitude aucune,& fe doiuent imagi- pUufai* 
ner comme ligncs,& nc fe peuuent cognoiftre au cicl,fors par imagination.Les noms ^jf?*^ 
des douze Signes du Zodiaque font ceux qui f'enfuyuet, Aries,Taurus,Gcmini,Can- 1 

cer,Leo,Virgo,Libra,Scorpius,Sagittarius,Capricornus,Aquarius,Pifces: pour la la-
titude de chacun defquels on prend ordinairemcnt douze degrcz, ou bien fcize, & 
trentc pour la longitude (attendu qu*vn Signc cft la douzicfme parue du Zodiaque) 
comme aufli chaque degre contient fbixantc minutes,la minute foixantc fccondes, la 
fccondefbixante tierces,& ainfi fuyuamment, cn multipliant iufques aux dixiefmes: 
veu que les proportions du ciel fe peuuet partir en autant de parties. Autrcs partiflcnt 
le degrc en feptante mille pas, qui viennct a dixfept lieues & demic, ainfi quc 1'expe-
riencc mc la monftre par mes longs voyages,tant fur mer que fiir terrc, hors la Chre-
ftiente,duraht feize ou dixhuidt axisX eft donc par la cofiaeration de ces degrez, que 
nous apprenons la longitude & latitude de toutcs diftances de lieux,fbit fur mer,foit 
fur terre: la longitude fe prenant dcpuis les-Canaries ou Ifles fortunecs tirant au Le-
uant,& la latituae dfc 1'Equateur iufques au Pole Ardtique, veriant en^a, ou il y a no-
nante degrez, & du mefmeEqiiateur autant iufques au Pole Antarftique. Outre les 
quatre grads Cerclcs fufdits^l y en a encores deux,que lon appelle Colures: defqucls ut ctlw 
lvn, paflant par le Zodiaque,au commencemcnt d'Arics & de Libra, fignes Equino-
£tiaux,eft appcllc Colure des Equinoxes:& l'autre,pource quil pafle par le commen-
cemeni: dc Canccr & Caprieorne^ignesSblfticiaux,prend le nom de Colure des Sol-
ftices^Etvoylaquantauxfixerandsbcrcles. Quanteftdesquatrepetits,nouscn ap- ^ ^ 
pelloni le premier,leccrcle de Cancer, autrement Solfticial d'£fte, diftant de 1'EquU cmcct. 
nodial vers le Septentrion de vingt & trois deerez &trente minutes,ou enuiron:au-
quel lieu quand le Soleil eftparuenu,nous eft le plus long iour de l'an,& la moindre 
& plus bricfue nuid. II eft nomme des Grecs Tropique,quivault autant comme qui 
diroit Tournablc,pource que le Soieil alors retourne vers le Septcntrion. Le fecond, Cerde It 
eft cduydc Capricornc,autrement Solftice d'Hyucr: prcs diiquel quand le Solcil eft 
arriu^/aifant fon dcrnier tour vers Midy, ou terre Auftrale,incognue de tous leS an- . . 
ciens (de laquelle ie pourrois faire lacinquiefme partie du monde,n cftoit quellena 
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point efte encor aflez defcouuerte) & acheuant fa conuerfion de l'Hyucr, les iours 
nous font les plus briefs de l'an,& les nuidsles plus longues. Le fuyuant,que lon ap-

'Jtr&tye. pelle Ar<£ticjue, eft diftant de tous coftez du Pole Ardtique de vingt & trois degrez 
& trente minutes ou enuiron, & fe defcrit du premier pied de lapetite Ourfe. Et le 

jint«&i- dernier,qui eft 1'Antar&ique, eft loin du Pole Meridian,ou Antarftique, de tous co-
ftez autant queceluy que ie viens de dire, du Septentrional. Quant a ceux, qui habi-
tent depuis 1'Equinoftial iufques anoftre Pole Ardique, ils n'ont aucune veuede 
l'Antardtique,& ne leur apparoift aucunemet:ne 1'ayant iamais veu,ne peu voir,pour 
diligente obferuation que i'en aye faite, que quafi a deux degrez au de^a de l'Equa-
teur,ou Equinodtial,ou lors le noftre nous eft perdu. Voyla aonc cc que i auois a di-

rc touchantlesdix Ccrclesdc la Sphere celcftc, & des principaux poindfe de la Cof-
flulffire niQgraphic: diiFerente de la Geographie.cncefeulement,qu;eUcpartit la terre par les 
deU Geo- cxrclcs du cicl,& nori par lcsin6tagnes,riuicres, mers & gouftrcs, comme fait la Gco-
fSflgfcf g^phie. Etquant a la Chorograpnic ou Topographie, clle confidere feulementau-
fbie. cunslicux,ou placcs particulicres en foy-me£mes,comme viIIes,chafteaux,fortercflcs,' 

ports dc mer; peuples, pay s, cours des riuieres, & plufieurs autres chofes /emblables. 
* * Zones,elles font toutes habitables, eontre 1'opinion detous anciens, & au-

litMes. c u n s modprnes Scholaftiques,qui ignoroictcc quc i'av experimente au contrairc:n y 
ayant lieu enla terrc,qvu nc foit habitablc, ou ne puifle eftrc habite, horfmis 1'Arabie 
deferte & 0blonncufc, Dequoy toutcfois ic ne vcux parlcr cn cc lieu, non plus quc 
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de lalatitude & longitude des lieux, attedu que affez amplement i'en difeoutray ail-
leurs,0)i le fubied feia a propos, & remarqueray par tout en paflant Ies fituations par 
degrez de Ia plufpart des villes & lieux notables qui font es quatre parties du taode. 
Ie Jaifleaufli aux Lefteurs beneuoles,& amateurs de la Cofmographie, «jlufieurs di£ 
ficultez,eomme des Elemens,Principes,& autres maueresfemblables, du monde,que 
quelquesvns des anciens Philofophes ont appelle le contenu de l'VniueK,pour l'or-
dre qui eft en ieeluy:mefmes qui ont tenu y auoir infinis mondes,en yne infinie e/pe-
ce,leionlesdimenfions. Demerompreleeerucau,&cqnfondrcmone(prit ayous 
defcrire,fi le monde eft rond, ou poinau,en langue de feu, ouautre forme, ou fi l eft 
inco(ruptibIe,iem'cnrapporte aux Scholaftiquesiioina aufliqu-en quelques en-
droits ie toucheray eeS meimes poindsen peudeparoles :auflibien queie ferayde 
1'ordre deIafebriquedumonde,des Eftoilles,& de leurs compofitions,figures des a- ' 
ftres,& deleursordres &mouuemens, deIagrandcurdu Soleil,fubftancc diccluy, 
forme dedyple, & aufli delaLune,duflux&reflUxdes mcrs, & delbordement des 
riuieres. _ -

c Autres poinBs remarquables ,pour entendrc la Cojthographie ,&art 
delatnarine. CHAP. 1J. 

i M a g ^ j E Pilote,quiaaconduirevaiffeaux furle'gtahdOcean,& 
J ® | | l j 8 ^ P ™ c ' P a ' c m c n t T " 8 le Pole Antarftique, doit auoir impfime eta fon 
<jgj |y5js|i eiprit ia diuifion faite au chapitreprecedet: laqueile eftant ainfi par-
K r 'C c n . % n c s & fe^telcognoiftre prcfque parfeiacmet tout 
j S O g l g l , ce qui eft contenu en lVniuere, tant cn ce qui eft celefte, quen ce qui 

T-*»rir"r» ad ] a t e r r c - £ t commc ainfi foit queles Nauires nepourroient al-
ler longuement par ledit Ocean,qu'iIs ne perillaflent,& fuffent en danger d'eftre per^ 
dus, ians 1'ayde de la Bouffole, & de lljguille, eftant la partie principale du nauire, 
len diray aufli quelque chofe pour le contentement du Leifteur,qui n'eft point yerle 
en l'art de la marine. II ne fault point que lcs anciens & premiers qui ont nauigue, ie 
glorificnt de ceft vfige, yeu que Ie premier qui inuental'Eguille, fut yn nomme Has , . , 
uie de Melfe,il n'y a pas Iong temps, de la inemoire duquel fe glorifie la yille de Nl- Wfii/w 
ples: & non a tort,veu que luy, qui cft de ce terroir,fut finuenteur d'vne chofe de tel " " 
& fi grand profit, le fecret de laquclle n'entta iamais dans le cerueau des anciens. Les S f i i " 
poindtes de cefte Eguille, qui cft en la Bouflble, doiuent eftre trcmpees & touchees ritu. 
auccIapierrcd'Aymant:&lorselIcfegarde toufiours, & prcnd fa vifec vers lelieu 
propre du Pole Septentrionat,ou de l'Eftoille du Nord,ou Tramontane:de forte que 
tant denuid que de iour,foit le temps fcrain,ou nubileux, bien que de iour 1'eftoille 
napparoifle point,ou quc la nuitt les nuages nous en oftent la veue,la Bouflole nous 
moftre le Pole,par vne fecrette yertu qui d l en cefte pierre. U n'cft rien plus viay,quc 
1'EguiIIe tire con tin uellcm ent ven le Nort. En quoylon doit cohfiderer la cauft, ou 
fic'eftdviieamitienarursllequc l'AymantaverslapartieSeptentrionale,ou fi c'eft 
pour quelque autre raifon.Car de dire,que toufiours 1'Aymant, & lc fer,qui eft trem-
pe en iccluy, regarde Iapart ou eft la roche de tclle pierre, ce ne fcroit doc point vers 
le Nort qu'il prendroit fa vifee, veu que Ie meilleur & pliis parfait Aymant fe trouuc sjmMhii 
en lahaulte Ethiopie.Or que cefte Prouince foit autre queSeptctrionale,ne fcn faulr i e Ay~ 
beaucoupenquerirmaintenant. Ilfaultquilyaitquelque fecrettefympathie natu- t',f),ill< j* 
relle de cefte pierre auec l'cftoille du Nort,ou au Pole Arftiquexe qui fe voit plus fa-
cilemcrit parTinimirie '& antipathie qu'dlc a aux autrcs coftez.Car fi vous tendez l'E-
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W l l e du Su,ou Midy,au Nort foil oppofiK,elle fe rue & lance auec impetaofite ters 
la part aimee,& feflohgne de celle qui luy femble eftre contraire: veu que naturelle-
-meni?l& clioies femblables fontattirees, flc lcs contraires repoulfees. Difcourantde 
cecy,eftant fir la mer Rouge, auec vn vaillat Pilote, Abyflin de nation,nommi AcU-

Yfi i ' {quief t lenomdvnePoulleenlangtteEthiopienne) lequelattribuoit la caufe 
bfin. de cjcy au meflange dc ccs materiaux,& 1'ayat ouy parler, ieluy dis qu'il ne me pou-

upit dcinrler raifon aflez fuflifante de i'vn ny de 1'autre: attendu que cela fe &it par la 
propriet^ dela Tramontane,ou eftoille du Nort,& que l'eguillc ne fe chageoit point 
fors que lori regarde du Nort au Leuat,ainfi que iay obferue tant en la mer du grand 
Ocean,toer Maior,qu"en la Mediterranee. Aufli a dire la verite, ce n'eft pas a l'euoille 
du Nort,que Kguille aduife,veu quelle eft mobile,& ie meut a l'entour du Pole,ains 

Alirmiii reo3r(jc droiftement au Pole,qui eft celuy duquel prend fon mouuement le Monde, 
t̂m V i Et qu'il foit, comme ie vous dis, regardez lcs Eftoilles,que lc- appelle les Gardes du 

mtrinr. jvjoit:fi elles apparoiflent fur la tefte de fEguille qui eft le Nort,on verra ladite eftoil-
le du Nort eflongnce de fon Pole de trois aegrez:6c fi elles cn aduifcnt le pied,qui eft 
le Su (comme les bras fontlcs.autres parties du Ciel)la Tramontane fera trois degrcz 
par defli is ,dda le Pole:de forte que fori mouuementduNprtauSufeiait detrois 
degrcz. QucfilcfditcsGardcstournentversrEft,leNortcftvn dcgrc& demydcf-
foubz lc Pole:& eftans vers l'Oucft ou Poncnt,elle eft autant pardeflus:tellement que 
par la voye d'Orient a rOccident, la Tramontane feflongne de fon Pole d'vn degre 
& demy. Et a fin que celuy,qui n'eft pas beaucoup verfe en matelotage, entcnde cccy 
plus clairemcnt,il &ult qu'il f^ache qu'il y a deux Poles. Ces motsfe difent a la confi-

ammt il deration dcdcux poin£ts,qui fbnt contemplez au ciel par lcs AftronomcSjlVn oppo-
f l t e a 1'autre: de 1'vn defquelsilsimaginent. vne lignetireea 1'autre,quils appellent 

?.fa ^n- l'Aixe:&cespoinftsfontnomezPoles,qui fontcommelesgondsen vneporte,dau-
ajmJai-tant 1 u e ' e e f t mue & tourne fur ces deux Poles, defquels l'vn eft Septentrional, 
iw. quc nous difons Ardiquc, & 1'autre Mcnuional, ou Antar&ique. Chaatn de ces 

poinfts du Ciel,ou Polcs fpuis que le mot Grec eft plus cogneu entre nous) a les fuf 
ditcs eftoilles du Nott & Tramontane,qui luy font affeaces,lefquelles les Pilotes ont 
en fingulicrc oblcruation pour Icurart, commc ccllcsqui leur fcrucnt beaucoup aux 
nauigatios qu'ils font fiir l'Ocean,iufqucs bien prcs de la Hghe Equinoftialc.Or pour 
reuenir a ces Gardes,fault noter, que de fept eftoillcs qu'il y a en ia petite Ourfc (Icf-
quelles fe meuuent toufiours a l'entour du Polc/aifans lcurs cerclcs de i'Eft a lOucft, 
& de mcfmc diftance 1'vne dc 1'autrc, font Ieur tour chacune vne fois en vingt quatrc 
heures) i'Eftoille du Nort cft laplus prochaine, & partant monftre fon tour pluspc-
rit,& va plus bellement que nulle dcs autres: a caufe que de tant plus vne eftoille ra-* 
longncduPole,detantelIeiaitfbntour plusgrand&tranlparent. P«ur icellcco-

ctmtnt il gnoiftre, &parmefinemoyeniahauItcurquealePoIepardcffusnoftreHorizon ,i l 
ft*uf^- faulr prendre gardc alaplusluyfantc des fept, quc lon nommc laGardcdc deuanr, 
ttnrJttPt- ayant facompagnctoutaupres d'elle,& laquclletournc ordinaircmcnt comme vne 
'' roue d'horloge, donnant acognoiftre en toutc faifon, quclle heure il eft de la nuiit. 

Et deuez tenir cefte reigle comme infallible, que le Pole eft toufiours entre ces deux 
Gardes & 1'cftoille du Nort:tellcment quefi lcs Gardes font dcffus le Pole,la Tramo-
tane eft dcffoubz,& fi clles font dc(Ibubz,l'cftoiIle du Nort ticnt Ie dcffus.Toutes lcf-
quellescbofeseonfiderces,faultpcnfer,que 1'cguillcnaduifcpoint laditceftoille,a 
caufedcfamobilirc,pourccquccclapourroit faircfaiilirlcs Pilotes& maiftresdu 
nauigagc,pour auoir ieur mefure trop incertaine,ains que ccft deuers lc Pole,que ccs 
materiaux fe tournent. Et a fin que vous cogrioifliez la perfe&ion dc ccft art & prati-
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quc, vous aduiferez, qu eftarit le vray Polc inuifible ,mais imagine paf les Aftrono-
miens,fi eft ce que les bos Pilotes ont bien ce iiigemet, que de cognoiftre par le moy*-
en de l'Aftrolabe, & folidite de 1'eguille, toiites ces muances des eftoilles de 1'Ourfe: 
a caii/e que 1'eguille iamais ne fe deftourne de regarder fermemet Vers 1*» Polcrdc for-
tequencor que VoUSimaginiez vcrslemidy,Oua 1'entour d'iceluy,fieft cequel'e-
guille tourne toufiours fa teftc vers le Nort, & monftre la partic du ciel, a laquelle le 
plus elle fafFeftionne. Par ce rtioyen,cCux qui font expcrimentcz cn l'art & fcience du 
nauigage, rendent leur chemin afleure par la contemplation de la haulteur du Soleil, 

&du Pole. Eticy ie puisdire,queceftinftrumenteftfifubtil &exceilent,queauec 
vn peu de papier, ou cle parchemin, autant que la paulme de la main, & auec certai-
nes lignes marquees, qui fignifient les vents, & vn peu de fer, duquel ceft inftrumcnt 
eft fabrique, par la feule naturelle vertu dvne pierre (laquelle de fon icul mouuemet, 
fansquonlatouche,eftguideedelafympathiequelleaaueclespartiesduciel) vous ^ 
fontmonftrezrOrient,rOccident,Midy & Septentrion :&,quipluseft,touslesrubs ^ 
& trente deux fortes de vents, feriians a la nauigation: & ne lcs enfeigne point en vn 
feul endroit,ains par tout le mode, & dê a & dela l'Equateur, & deffoubz l'vn & l'au-
tre dcs poindts & Polcs du cicl,& pluficurs autres fccrets,que ie laifle.Or fe peult cefte 
eguille gafter en plufieurs fortes, pour luy faire retarder fon mouuemct,ou perdre du 
tout:& nommecment fi la bou'ette,dans laquellc eft la rofe, demcure entr'ouuerte:veu f™*^» 
que fi l'air y entre, il y aura du degaft, & aufli fi le fer n'eft point franchement touche gffi!; 
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de la pierre,& autres cofiderations, que ie laifTe aux PiloteS a deduire, pource que c' 'eft 
de leurart&induftrie que cecy a efte approuue.Parquoy il appert,que la bouette^E-
guille,r Aftrolabe, & cartes marines font chofes de tel prix, & leur ened autant admi-
rable,queon f^auroitimaginenattendu quelamer,qui eft vn Elemetfigrand,& pref-
que incomprehenfible ,eft comprife & pourtraite en fi petit efpace, & fe conforment 
tellement les globes d'enhault, & les corps celeftes, aces inftrumfens, que par iceux on 
peult foubz la guide des aftres, imaginer par tout, 1'enceint & circuit de la terre. Qui 
eft caufejque ie dis que 1' Aftrolabe n'eft autre chofe que la Sphere prelTee, & reprefen-
tee en forme plate,accomply en fa rotondite, de trois cens foixante degrez, refpondas 
a la circonference du tour de rVniuers,diuifee en tout tel & pareil nombre de degrez: 
lefquels en ceft inftrument fault que derecheffoyent diuifez en quatre parties egales, 
mettant en chacune d'icelles flonante degrez, qui font la longitude, lelquels encor il 

Pfae it fault partir de cinq a cinq. Que fi vous voulez iuger de 1'eleuati on Solaire, vous pren-
tsiftr» - drez l'anneau de voftre inftrument,& 1'efleuerez au Soleil, en forte que fes rayos puif. 
1 •* fent entrer par les pertuis de l'Alidade, & regarderez apres a voftre declinaifon, en 

quel an, mois, iour & heure vous eftes, lors que vous prenez la haulteur: & eft befoin 
que vous foyez deuers le Nort,& le Soleil conteple vers le Su,aflauoir au Midy. Ainfi 
vous ofterez autant de degrez de voftre eleuation & haulteur, comme le Soleil a de-
cline loin de la ligne, de laquelle ie parle, aflauoir deuers le Su:de forte que fi en pre-
nant la haulteur du Soleil, vous eftes vers le Midy dela l'Equin odtial, & le Soleil foit 
au Septentrion, fault que vous oftiez autant de degrez, comme vous verrez que le So-
leil aura decline ,ten dant vers noftre Pole ar£tique.Et pour predre 1'eleuation du Pole 
par 1'eleuatibn du Soleil, vous confidererez fil eft aux fignes meridionaux j & adiou-
fterez a foti eleuationmeridionale,la declinaifon que fait fon degre de l'Equateur,que 

: fil eft aux Septentrionaux, luy ofterez ladite declinaifon:& le figne produit fera l'ele-
uation derEquinoxe: laquelle fouftraitedenonate degrez,feralavraye eleuation du 
Pole demonftree:& pour les Meridionaui fauldrr adioufter aleleiiation la declinai-
fon Septentrionale,oubien luy ofterlaMeridionale. Ortenant 1'Aftrolabe,ceft vne 
des chofes principales a aduifer, que la main ne vous tremblepoint (cequi aduient 
fur Ia mer, a caufe de 1'agitation que font Ies vagues contre le nauire ) a fin que ceft e£-
branlement ne vous face faillir le iufte nombre3es degrcz, prins & mefurez par le iu-
gement que vous faites de 1'ombre caufee par les rayons du Soleil, qui pafle par 1'Ali-
dadedevoftre inftrument. Quant a la declinaifon du Soleil , vous deuez confiderer 
cecy,pour en auoir parfaite intelligence: c eft que quand vous eftes vers le Nort de la 
ligne,& que le Soleil y eft aufli,iceluy Soleil vous demeure au Su: & ainfi vous pour-
rezdire,queleSoleileftentrevous&laligne. Cartouteslesfoisquileft au fixiefme 
figne, qui tient la pattie du Nort, & quil dcmeure au Su, ceft chpfe afleuree, que il eft 
entrevous &laligneEquinodtiale. Lorsen prenant voftrehaulteur,ilfaultadioufter 
a icelle les degrez & min utes, par lefquelles le Soleil eftoiteflongne de la ligne le iour 
q u e v o u s preniezvoftrehaulteur,afin dene vouspoint.troperen vosconfiderations: 

fire JwMt veuquelorsqueleSoleil eft entrevous &laligne,vousdeuez adioufter les degrez 
bm qu'il decline, feflongnant d'icelle ligne. Et fe pratiquent ces chofes par ceux qui vont 

tant du cofte du Su,que de celuy du Nort. Mais a fin que vous ne vous egariez point, 
atiant que f^auoir la haulteur du Soleil, de la Lune, & des autres eftoilles, la cognoif-
fance defouelles eft trefneceflaire pour coduire les vaifleaux, il fault auoir en premier 
lieu parfaite intelligence des douze fignes du Zodiaque,par lequel le Soleil pafle tous 
les ans vne fois, & cuuife l'an en douze mois, par le departemet que en font ces Signes, 
defquelschacungouuernevnmois,quiluyeftdeftinecomeparticulieren fon gou-
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ucrncmcnt.ToutcsIcfqucllsschofcsYpuspourrczapprcndretles Tables aflronomi-
qucs (veu que ic ncfaispoiht icy officc dcMathematicicrt) mcfuffifant dcvousmon-
flrerl'e»ccllcncedu Pilotage,dautantqucc'eftlavrayc praftiquc&cfFeft dcceqix 
rAftronomica de bon,gentil3accomply & parfeift. Orncpenfez pas,qucpartout, & 
dechacun de ceux qiii nauiguet,cefte fcicnce foit cognue,& que cn tout endroit,ou il 
feult arpenttr IcsfillonS de lamer, 1'vfige de 1'Allrolabe foit requis, ny mis cn ceuure: 
veu-quel.es Turcs,Mingreliens,Arabcs,Georgiens,Taitares, ou ccux qui font voilc cn 
lamer.de Bachu, & mer Npirc,comme i'ay veu cftant enccpays la, nvfcnt d'Aftrola-
be: fcijlemcnt ont vn petit inftrumcnt,qu'ils appellent eri lcur langue Mgort,Sc l'Ara- pNas 
be..C««M,lcqucllesconduit alTczfeurement. Maisauflin'ontilsgrand befoin d e f i M * 
par&itecognoiirance,comc ccux qui font furl'Ocean,talit pource quils ne font point ^ Z g 
dc yoyagcs fert lointains,quc aufl!les Iflcs ne les font gueres deftourner de lcurs voya 
ges:icaijfequ'ilyenareUoupoint ehcesdcu)! mersde S«:J»,ouCafpic,&rautre. 
qu'on dit nicr-voire^qui font tOutefois d'alTcz grande cftendue. Nonplus vfent ils de 
« f t Aftrolabccn la mer Rouge, combicn qu'clle foit fofcheuic & dangereufe, pour Ia 
quatite des Ifles & rochersiQuant a ccu± qui font en Grece, bien quil y ait force Iftcs,. 
comcfQnt lcs Cycladcs,fi eft ce quc plufieursqui voyagent d'Iflc en autre,ou en quel-
qucs eqdroits de HAfie, n"ost point encor d'Aftroiabe, pourcc que le chemin leur eft 
aflczcognu,& que ils nc font fi fubiets aeftre tourmente^ des ondcs, commeceux qui 
fpntfurl'Ocean. Ccqueiaycxperimoite &enl'vn Stlautrccoftc decequi fenaui--
gue, ayapt vCu comme ilsie gouuernent feulement par vnc prudewe Stmembire des 
rieux,qu'ils^auent cftredangereux, & tfquels il y a quelque banc,efcueil, ou batturc,; 
ou ils pujflcn t perillcr,ayans apprins cecy. delongucmain,&parftequctvfigedcna-
uigucr.kes.Jndiens Oricntaui,lclqucl.s.font dcgrandes flottcs de vaifleaui,pour aller 
cn gi»frre,pu en cQi»tfsyau en trafic, vont foiiucnt d'iflc en ifle plus de trois cehs Iieues 
^sBouffGlejCadran.Cartcvou^ m 

Pacifique, & des Moluques, le concTuifans aucc ccrtains baftons fjifts en croix -.maSjSS'«-
leur plus.grand fpuoir gift ai h cognpiflanec dcs Iieux dagereux ,ainfi que iadis 1'ont ffi 
obicruclcsPilotes de pjn#e, Cypre, Rhodcs, & autrcslfles d'c Grcce, comme ic l'ay »»/-
aflez long temps bbleruc, & vcu cbmment on en vfc & en Leuant & en Pbnent, & cnJWjP 
laj^ieMeridionale, pu.ie inclfuis qitflquefpis trouuc leptahuiia:'moiscntiers,.lails 
Vpir Vn.ftfeiil4pkge,par laqUellc ie peuffe defcpuurir Ia terre. Mais.cn l'Ocean, i caufe 
4e fagrajidccftendue,& ppurlc changfrtSntdd fon flux & refluxj & lolntaincsnaui-
RaMWSb6PHucrtes4,cBioii.te!i)ps, M eftnortfliire., quoIePilotc/pit fpuant en I'A-
ftrbnpmicSt Cofmographie, & qtje iiiec la(Qgnoiflahcji desaftres il aitlapraijique, 
&vrayccxpcrienceaesirtftrumens, defquels ievous ay;difcouruen ce cllapitrc, Ait 

tfiMfljWiitiOiTiiaflinwplaiOjfigBwIBM6Bip^wiilfrjuiiwXMPP*?!*^^^n •wTl̂ irt̂ *̂ »*!**̂ **̂  
loufteray encor cccy,qu'cn l'iutrcpojnit ducieljqiie.lpn nome Antaritique ; 

Icqucl.eft.toutainfi AuftrdjroijIm;cr.Ar£tiqu.e Septcntrjai)aljlfl!i.ticvoitpQihtnoftre 
Ourle,]nc autres cftoillcsqui VEnuironncnr.,peccIlcsmefmcs.qui font pardc^afoubz 
noftreZspifli' :{&. (Jcftauullaraifon pQutqupy il cft appcUc.Aiitari£tique>»caufc.quc.J,',if_^i, 

commc ainfifoit qu'a ceux qiii IpiJtlbubz tor&iynt 
le Tropiqti;4c Capricprnc, Hclcurapparoiftne Chaript^.eceftc grande tfoupe d'c-
ftoifequi aiioifinctaflcz pfcsnp<^edit;J2oic,:Quant aux cftpillcSjqui font vera i'An-
taraiquc^JIes^feict demjagiesaux Pilotes deii 1'Equateuft.quc lc Nort dep Iahgne. 
N,Qusauffes.ypya^urslesappe^^ 
cpmnie iiediiayallcutirnpes^uidans cnnofvoyages par.icclies. Les autrcs qui font 
»l'cntpur,fontrbinbres,ayas laforme vn peu obfcurc, &-pIijsquen'cftccUe que nous 
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appcllons le Nort,ou la Tramontane.Bien eft vray, que vers la partie feneftre de cedit 
Antar&ique, fur le milieu du Cicl on voit vne eftoille fort luyfante, fuyuie de fixau-
trcsaflcz refplendiflantes. Maisquivoudra voirdiligemmcnt toutcecyobferuc,& 
comme plufieurs chofes fingulieres fe voyent en ce pays Auftral,qui eft du tout repu-
gnant a ce que tiennent & croyent les Philofophes,comc de voir l'Arc durant la nuidt 
(qe qui ne fe voit point parde^a),& comme la Lunecfclaire & fe monftre le iourmef-

•jtmtrie mede(aconiondtionaueclcSolcil,iem'enrapporteace quenditAmeric Vefpuce, 
rtfuce. cn quelque petit liuret que lon dit auoir fait des Obferuations Aftronomiques: ou 

(corrie bon & f̂ auant Philofophe) il afligne les caufes & raifons de ces chofes,contre 
1'opinion mefme de tous tant quil y a danciens & modernes Philofbphes,qui fe font 
meflez du cours des aftres. Toutefois le bon homme n'a tire fi auant, que moy, pour 
contemplertelleschofes. Pourl'arcduquelilparleiencmeveuxvatcrlauoir veude 
nuid, & moins 1'auoir ouy direacepeuple barbare qui habitcentrele Tropiquc de 
Capricorne & le Pole Antar&ique, ne autres pareillcmet. Ic peux bien dire auoir ob-
ferue quelqueseftoilles fixescn ccfteterre Auftrale,quequand i'cufleeftedix ans a 
ouyr vn do&eur,ie tourmentat fur vn Aftrolabe,ou fur vn Globe, ie n'en eufle cu au-
trccognoiflance. Ellesfonttoutainfifixes,qucc'ellesd'alcntour duPolcborcal,ou 
ardtique,lefquellcs nous appeUons les deux Ourfes,& l'cftoillc du Nort. Entre autrcs, 
i'cn ay contemple deux,vn peu plus eflongnees que lc Crufier,aflez petites,& vont en-
tre l'Eft & le Su,fcauoir cntre Midy & le Leuant, accompagnecs orainairement d vne 
nuee qui fcmble les feparer.Ccs deux eftoilles ont leur mouuement fi tardif,que on ne 
£'apper^oit quc bicn peu de leur mouuement. Ie f̂ ay bien quc celle du Nort, & celle 
dc 1'aiitrc Pole,qui cft Auftral,ont lcur mouuement fort pefant: & toutcfois elles fbnt 
mobiles:mais en ces deux que ie vous dis,ie ne cognus iamais figne aucu,qu'elles bou-
geaflcnt dc leur lieu & place accouftumee. Si les Anciens les cuflent veues & cognues, 
come i ay fait,ils ne lcs euflent oubliees,non plus que les autres quils ont vcu parde^a. 

t Du jlux & reflux de la mer Oceanes&* ^iediterranee :&*de leurs aiuerjes 
appellatiotts. C H A P. I I I . 

T D A Y T A N T queiefiiisenlicu,ouilfembleeftrcneceflairededif 
courir, pour plus ample intelligence de la Cofinographie, quelque 
peu touchant ce que lon eftime du flux & reflux de la mcr Oceane: 
vcuqueiefuisafleuredefacreation ,&commeDieuau commence-
ment diuifa le fec dauec l'humide & aquatic, nommant lvn latcrre, 
& lautrc la mcr, & ayant cu rexperience, qui mafait cognoiftrc plu-

ficurs chofcs,defquelles les Natriraliftes Ont cfte aflez empcfchez de decidcr aucc lcurs 
raifons:ce neatmoins il me fault tafcher d'cn tirer quelqucchofe valable. Tay leu tout 

fMte Uur- ce que Pline en dit en fbn fecod liure:mais tant plus ic lys,& tant plus ie cognois. qu'il 
dedtpline. £c brouiile foymcfme, aufli bien qu a fait celuy qui l'a glofe en marge, lors qu il attri-

bue l'efte& de ce mouuement aux Planettes:qui a quelque raifbn, a tout Ie moins en la 
Lun c.Mais que cela fe face plus en l'Occan,que en la mer Mediterranee, ie ne f^ay co-
me y voir lieu pour fe fauuer: veu que foudain il dit, que en 1'ifle de Negrepont, en la 
Mediterranee,la mer flue & reflue fept fois le iour, chofe foubs corredtion mal enten-
due a luy, attcndu que ladite mer (toutefois qu elle ne foit autrement fcparee du grad 
Ocean,que par le deftroift de Gibraltar) n eft fubiettc au flux ne reflux, non plus que 
la mer Cafpie,ou mer Maieur.Ie ne veux douter,fuyuant lexperience que i'en ay faite 
en qUelques endroits de l'Ocean, & principalement la ou la Lune efclaire la tcrre, & 
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rcauttafinejquilcflux&rdluxyeftplusdcfbofd^quauiautrcscamrecsplusfrot 
dcs & tcmpCrces. farquoy it votidrois volontiers conclure, que nonobftant toiis ar-
gurncns quelon 

rftc pourroit alleguer,c'eft la Lune,qui fartiefluxfic lereflux Ic f̂ ay i4eauf in 
bicn auflt,:queloriIepourroitattribueravnfbuleuementdeseaux. Soiten qudque.fr*®"'*-
farta que lon Ie voudraprcdre, dVne chofe fuis afleurcjque lors quetels flux & reflux^"' • • 
aduienncnt, accompagnci des vents contraires, qu'cn diuers endroitS iefait vne perte 
iheftimable, tant cn terre continente & ifles, que aux vaifleaux pafligers. Dauantage 
voyei fi en l'Ocean, le mouuemcnt en eft fi vifte & fi fouuent fluant, quoy quil ait ce 
nom.pour (acourfe (oudaine & bruyante, lors qu'il eft cn fes courantcs, & eft cfincu 
dcnhault. Cecymeferainfcrcr,queiafoitquelaLune,&autresPlancttesdonnent 
quelqueforce a 1'Ocean, caufant fon flux,comme iay dit cy deuant, fi cft ce que pour 
mefme raifon laMeditenance n'en deuroit eftre fruftree, cffit auflr bicn expofee aux 
sftres,que cclle qui tire aii Ponent,& qui porte tiltrcd'Ocean. Que fi tefont les vents 
{comme aucunsdifcnt : & decc ievousdifcourray aillcursjpatlantdes Conrantes) 
qutfontendosescauemesdesrochers&motaignes voifin«dclamer(quieft pour 
viayvnautreargument,quifembleindifl"6luble:JencoreS&uldraildorinermefmes 
effe&s en toutes mers,qu'bn attribue a 1'Occan :veu que les lieux fe difobfent ainfi par 
tout lenjonde,que ics vns font bas, Ics autrcs haults, & iccux caufinsplus de vent fur 
lamer& fur lcsfleuucs. Maisiay veutellcs& fi grandes differcnccs de mouuemens 
deiamcrcn I'Ocean,que mefmes eri aucriris lieux y auoit le plus grand fluxque hom-
.me f^auroit imaginer,& en dautres aufli lent̂  quc vous le voycz auucnir qudquefois 
furlescoftesd'Italic,duqucl on ne fepeult quafiapperceuoirttellement qu'en cecy il 
fault,ou qUe les licux,ou le rcgard delapartie du ciel, foyentcaufe de cemouuement 
fig^d&furieux,ainfiqu'iladuicnt&Ueuxdcsbiandcs:CouiaritcS,commeaudei .tml: 
ftrt>iadeMagellan,augoulfe £EucitM,m deftroi&de Snlaon,qme& prcsdela-^3 '-^ 
Pcninfulede MaLua,Sc enceluy de Gik ^KjOalTOccanentreenlaMeditertanee: "ammml 
lequelcftdangereux,nontantpourcequelesventsfcnfermfntcntrelesdeux nion- • 
taignes fi voifincs, qui pour autant quel'eau yva duHarilt in bas, eftant la partie de 
foueftplus haulte,& celle qui vai l'Eft plus-bafft: qui dlciufc,quela Medtterrance 
allamen abbaifl^t,eft bcaucoup plus profondc que n'elll'Ocean. Depuis donc que 
voras saiczpaflecepaflage tirantvers la Guinee, varis&ntezpeu dcflux ,iufqucs a ce 
quc vOus eftes foubsle Tropique de Cancer ,Comme£a!y obfcrue:& lors ilsjpaugmem 
tent, & fbnt tous tels que nous les fenton s de parde^a: & ppurce quC Ids fleuuesfen-
flent,& qu'ilyad« Gourantes,& desventecontmu^yousyoyezauflilesmouuemes 
plus furieux, ainfi que ie vous diray, eftantrurlaCofteHelaGiiinee;: )Par la vous co-
gnoiflez,qtte les Courantes y peuuent beaucoup:now quepourcela ie vueille leur.en 
attribuer lacaufc, ia§bit que iaye fiaity pfdqi^ l?d&&decefte Opinioii.Mais iefuis 
contehf?que quelcun niapprenne desmfonspluslblides^auiant qoecclles lane m& 
contetitet point:fi ce n'eft queierefejee tbutala difpofitionccleftedeceluyduiatdut 
fai^&comi^fle defe main-ie gbideide Iaprudence4& aueciarpuifl&nce le fouftient. 
JEt ne me puis perluader, que nomme en f^ache dire lc? caufes, & fecrets dicelles; au 
vraytquifut-ciufe,quevncertain Philofbphe(aacunsGrecs difentquecefutAriftc* 
tb^eftanrforla tner a.Negrepont,pour fenqtieriri&yoicla caufe naturellc dfi tel flux" 
& reflux (doibbienque audit Negreporit,oomine dit eft,la mer ne flue nc reflue quafi 
fipeu-qu'agrand peiheion fen apper^oit) ccfqueiei^ay poury auoir demcure long 
ttmpSi,&y.auoir veuilafepulture d'Ariftote dans vhe mOritagne, comepourfez veoir 
autm&e deKfledeNegpepont: Cpmmeilfeyift,dy-ie,alafin defon rooletj&qtfil 
n'chpouuoitauoirinftrudtion aplein, Voire n'eri approcher de gueres plus presque 
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ic fiisjfiit fi fol, & plcin de defdiin, apres feftre courroiice a la mefme Natitfe, que fc 
choleKint cotre l"cau,il luy va dire,Puis que ie ne ray peu coprendre, a tout le moins 

•auras tu l'honneur de me comprendre,& tenir en tes goulfes.Ce qtfayant diy e fol Sc 
mn !ji- defefperc fe Ianpi cn la mer, ou il fut cnglouty des abyfmes. Et autat cn aduint a Em-
rtfm cr pedocle Philofophc Sicilien,qui fe precipita dans lesfournaifes fulphurees du moflt 
S j " ' ' Ethna.Dieu fpit les difcours,qu'autrcfois m"en ont fait les Grecs, les interrogcaflt dc 
( f c . " lamortdeccgrand perfonnage Ariftote. IelaiffecesPhilofophcsen leurs fantafies, 

pourcontinucrmondifcours furlamerMediterranee,&vousmonftrer quel tour 
cllc &it,& pour quellc occafion lesplus doftes luy ont donnc ce nom. Strabon,qui a 
cfte vn bien grand perfonmge, & autant auance es bonnes lcttres, que autre qui fe foit 
mefle de la Gcogra;phic,dit,qUe noftre tcrrc cft enuironnec dc l'Ocean,& pour ceft ef-
feft il partit le tout im quatrc goulfes,qui font trelgrands: l'vn defquels,& le preiiiier, 

j , tourne vcrsle Nort, & tappellc mer Caipie ou Hircanie: ou il iault grandement, veu 
m(M que ceftc mer cfttoutc cnmronnce de terre,fansauoir aucune yffue,tout ainfi que font 
S S S les Lacs. Les deux autres font orictaux (& toutefois il lesfeit tourner au Midy) celuy 

d'Arabic)& le goulfcqubn dit d'Ormus:& lc quatriefme, qui furmote tous les autres, 
cft celuy PU l'Occa& entre en npftre Meditcrranee, dcpuis Gibraltar iufques en la Sy-
rie:&eftappcllecegpulfetrefgraiid^ncr Mediterrajiee,ppurccqu'ilpaiTe parlemi-
lieu dclatcrrc :mais ccft pluftoft,pPurce que dctous coftez il eft embrafle de la terre. 
Et quant a moy,fil eft ainfi,quela mer eft difte Mediterranee pour cerefpeft, ie vcux 
dircquetouteautrcnicr,ientcnsrOccan,dcqueIquepartquevous le contempliez, 
pcuii pprtcr nom dt Meditcrrance: dautant que dc tous coftez il eft entoure de terrc, 
aufli bicn queladitemcr Cafpie. Qu'il foitainfi, lors queles Ancicns dreflercntleurs 

' Cartes, & nrcnt la defcription du monde habitablc, quellcs terrcs aupient ils dcfcou-
ucrtcs du cbftc Auftral,plus lointaines que les Canaries?qui ne font voifines au pris dc 
cdles que i'ay\'eu. Et toutefois dcpuis par Ties nauigations i'ay ciTaye,non feulerncnt 
qu'il y auoit terrc,mais que encorcs la mct cn cftoit tellemet borncc, que on iie voypit 
plus d'eiu,fomme du coftc de 1'Antarftique.Pafle que vous auez lc deftrpid Auftral, 
ou vcis lcCap ridoute d'Ethiopie, Ia mcr vous fault, & la teiTe ,qu"on dit incognu?, 
vous cft defeouucne.Autant voujscndy-icdela part Scptcntiionale.Que fi iadispii a 
adioufte fby a vhe fuppofitio & feinte,que tout fuft eau, a oaufe que aucun n'en auoic 
6it la dcfcouuertc, & a prefent quc i'ay trouue terres de fi gtand ttaift, pourquoy di-
ray-iequc ccftTOceaoquienuironne laterre?attcndu queaucontrairc i'ayveudc 
mes y cux l'Oceati,fai{aiit coasmc vne vireuoufte & rctour en foy d'Occident al'Oriet 
vcrs lc mcfine dcftroi£i mcriclion:il, qui eft enferrc & borne par tout de la terre, com-
mcnousvbyonsla'Cafpic:n'auoir aueuncyfliic. Etcncccyiefijy lavrayenaturcdc 
ri:.lcmcni. quieft dc lc contourneren globc. Que fi larbtoadite de I'eau & de latcrrc 
eftvne&mcfincdc l Oricnt cii Occldem, iuyuanr 3ar.cifo!i dc 1'Equateur &despa-
ralklcs.U 6ult quc 1'cltcciuc dcs deux fbit auffi cgalc.cc qucllc iie jferoit pas, fi 1'Ocean 
auoitle cpurs que les Anciens luy ont a tort attribue. Quant a ceux qui difent, & par-

curUpt! kr.t ians auoir voyage, qu'il ya plus d'eau,que de tcrre, encor ncf^ay-ic commcnt ils 
Jri hm~ fenpourrontpreualoir,ficen'eftfiiyuantrauthorircdefdits Anciens,&reiettans la 
m t ' veritedcmby&dequelqucbienpcudautresmodernes,quiontdefcouuert plusde 

terrefquc iamais les anciens n'eurcnt cognoiifance ? Et nc fault allcguer la haulteur de 
l'cau, &cc^uclaLuneluydohncdcmpcfclienicm:caricncdiipute point icydcla 
profondeur dcs eaux & haultcur dc 1'Ocean ( qui mc fproit loifiblc de faire) qui: fcf-
p:tlc mixtcrrcs plus hrultcs.lcachsnt quc Drai iuy atcrmoyc lor. cour>m"ais failcmct 

acfoncftenduci-QueifileftoitMnfvqueixfuftl^^^ 
ncnt 
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nentlaplufpart desPhilofophes,&cjuequelquefois i'aycreu,alliche deleurs rai-
fonsia quoy tendroit ce que lon tient pour refolu,que la terre eft comme la bafe & fin 
des chofes graues vers le cetre, ainfi que le feu eft la fin & bafe de ce qui eft leger vers 
le ciehll faudroit que ce qui eft le plus leger & aerien, ponaft le plus pefant. Et en ce 
iay vn argument, que en quelque lieu que la mer foit, c eft la terre qui la porte, quoy 
quelle foit asitee de vents,& gouuernee en fes limites par les influences des corps ce-
leftes. Par cela ie conclus, non feulement que la terre entoure & enuironne 1'Ocean» 
maisencoresqueceftellequileporte:raifonsprinfesdecequeles Anciens mefmes 
confeflent,quoy que cecy leur femble vn grand paradoxe.Mais ils Jeroiet bien efton-
nez,fi en difant la verite,ils eftoient contrainds de cofefler, quela grandeur de la ter-
re furpafle celle de la mer:veu que ceux qui ont couru tout l'Ocean, me feront fideles 
tefmoins de mon dire, ia^oit que quelcun de mes amis eft de contraire opinion.Mais 
quoy? Aufli bien fe peult il tromper en cela, comme en vn certain fien liure,ou il met 
les Ifles Ifabelle & Elpagnole entre les Canaries & Fortunees: chofe tres-faulfe,ayant 
veulccontraire,tantdel'vn quedelautre. Voylaquantacepoin£t.Refteadeduire 
par le menu ce qui eft contenu foubz le nom de mer Mediterranee, laquelle va en fe U t Pmin-
eflargiflant,& faifant force feins & goulfes,baignant ores la cofte de l'Europe, & puis ^ X ^ r 
aufli celle d'Afrique,qui feftend vers 1'Eft, prenant diuers noms felon les lieux ou el- Mtiitm*• 
le pafle. Qu'il foit ainfi, la cofte premiere qu'il baigne, C'appelle Mauritanie Tingita-
ne, qui eft celle de Tremiflen, & fbudain prend le nom ae Mauritanie Cefaree , vers t̂fpdU-
Alger & Tunes:apres porte celuy d'Afrique,vers Tripoly de Barbarie:& puis paflant i ' " ' ^ " 
les Syrtes, on la nomme Lybique: & entrant fur la Marmarique & Cyrenaique, auec mer Medi-
ce nom va en fin arroufer l'Egypte,dont on 1'appelle mer Egyptienne.Et eft toute ce-ter™"' 
fte cofte de l'Eft a 1'Oueft, iufques a ce qu on arriue au gouffe ae Larifla ,pardela Da-
miette, & au bout des deferts du Sueft, ou eft la feparation d'Afie & d'Afrique. En ce 
port,qui eft en Palefthine,on double quart au Nort & Nordeft,comme qui voudroit 
prendre la route de l'Oueft:& lors cefte mer,qui fappelloit Syriaque,a caufe de la Sy-
rie,iufques a Tripoly de Syrie,change fon nom,& eft di&e mer Egee iufques a Galli-
poli,ou Hellefpont,faifant diuers fcins & goulfes.Soubz ce nom U baigne la Thrace, 
les terrcs qui aboutiflent a la Macedoine,& la Moree iufques en Albanierla ou il com 
mence a prendre le tiltre de mer Adriatique. Puis doublant versle Su,ou Midy,pred 
fon cours par le pays de Calabre,iufques a la ville de Rhege audit pays,fbubz le nom 
de mer Ionique: & paflant entrela Sicile & Italie,au lieu que iadis on a nomme Cha-
rybde, fappelle Tyrrhene: & de la fen va baigner la riuiere de Genes, foubz le nom 
de Liguftique,laquelle diuife & fepare la France de l'Italie,& eft nommee mer Galli-
que: laquelle pour parfaire fbn cours, & paracheuer fon rond,vient aux Ifles de Ma-
iorque & Minorque,fbubzle nom de Balearique. Paflant plus auat,fen va vers le de-
ftroidt de Barbarie,portant Ie tiltre de mer Iberique. Et croy que cefte cy foit vhe des 
principales caufes de la tourmete,qui eft ordinaire en ce lieu, outre les raifons cy de£ 
fus amenees. Ainfi vous voyez,queI tour i'ay fait pour reuenir a mon premier poindt, 
f^auoir au deftroidt de Gibraltar,qui eft 1'entree avne mer en l'autre:& ferois ioyeux, 
fi quelque excellent perfbnnage mettoit la. main a la plume,pour vuyder au plein,ve-
ritablement, & fans tranfport daffedion, ce que i'ay mis en auant touchant le flux & 
reflux de la mer.Car quant au refte,ie m'en tiens fi alieure,que fi Pline,Strabon,& Pto-
lomee eftoient en vie, & que Solin & Mele leur tinflent compaignie, ie ne quitterois 
mesraifons,pourauoir voyagequafidixhuidtans,eslieuxdontils neurentiamais 
cognoiflaoce, non plus que Munfter, & autres baftifleurs de Cofmographies moder-
nes. Parquoy ces cnofes laiflees, ie viendray a la defcriptibn de mon Vniuers & qua-

If 
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trc parties du Mondcrcntre lefquelle» choififlantrAfrique,comme premiere,& com-
men^antaudeftroid de Gibraltar, ic ̂ yuray toute 1'cftendue & rotondite d'icelle, 
pou-finiramon premierpoinft. Cequedemefmeiefpere fairecsautres trois par-
ties,& non pas les mcfler cnfemble,fans aucunc reigle ou obferuation,comme ontfait 
ceux,lefquels nayans veu que le lieu de rcpos, riont pourtant laifle d'en efcrire a tors 
& a trauers, & defrober par cy par la tout ce quils en ont peu dire, foit de moy, foit 
dautres. 

Du deflroiEl de GE B E L - T A R I F , dit Gibraltar, & %oyawmes de 
j l f A K & O Q V . E S\. C H A P. 11 11. 

Es A N C I E N S Grecs, Mores, Arabes & Latins, ont tous d'vn con-
lill SsllPl / fentement recognu,quc le deftroidb de Gibraltar (didt des Ethiopies 

Gebbethon,o\i Gebel-tarif en langue Morefque,du nom de Tarify'A-
•||| lcquiluy aboutit) eftoitccluy quifeparoit l'Afriqucdauecl'Euro-
^ q ^ r a f c p e , p a r & a u e c c e s deuxmontsfameux,comprinsfoubz lcnomde 

Gd'hem Gades, ou Gadi, ne fignifiant autre chofc en langue Syriaque,que 
h mr' heur: a caufe que les anciens eftimoient, que tous ceux qui trauerfoient ce dangereux 

paflage, potir les difficultcz des vents iournaliers, & impetuofitez des tourmentes qui 
les trauailloicnt, & auoient peu iouyr de ce lieu librement & ouuertement, eftoient 

ctute. plus heureux que le? dieux. Ceute en Barbarie luy eft oppofite, & diftante de trois 
lieues ou enuiron (cartelle eft 1'efpace & largeur dece goulfe cn ceft endroit) com-
meainfi foitquilyena plusdequatrcvingtsdelongueur. Oreftce paflagetoutde 
mcfinc celuy, par dedans lequel tous vaifleaux de mer paflent pour aller en Conftan-

sogai-̂ e- tinople (pres les deux chafteaux,nommez auiourdhuy parles Turcs BogazrAzar, qui 
' vault autant a dirc, que Chafteaux lauez d'ea'i) mais fi furieux, que en tout temps les 

m Empe, vents&agitationsOrageufcsdelamer,commcficeftoientdcsCourantes,y affligcnt 
tmre en ]cs nauires,tant grands foientils,comme i'ay veu :qui eftcaufe que le lieu eftfort aan-

gcrcux. Lcquel toutefois cc grand Herculcs de Lybie, fils d'Ofiris (& non pas d'Am-
phitrion,duquellesGrecscontctmerueilles,pourcftrenccn leurpays) pafla en deux 
heurcs,pour vifitcr les Efpagnes & Gaules, ou il engendra vn fils, qu'il nomma Gala-
th"Cs,de Galathea, fille des Celtes: duquel les Gaulois fe difent auoir prins leur appel-
lation,& auquel iadisles Gaditains baftircnt vn temple. Qui auroit peu donnercou-

coUmnes leuraceuxquidifent,queHercules(enmemoiredeccpafragetantperilleux)planta 
Saercdes. deuX Colomnes, 1'vne en Europe,& 1'autre cn Afrique. Mais quoy que cela ait verifi-

militude, fi eft-ce que autre Colomne n'y futiamais plantee, felon mon opinion,que 
lamemoire dc ce grand Seigneur, qui de fon nom laifla baptifees les deux motagnes, 
qui fbnt proches ae la mcr:& ce fbubz les noms de Calpe & zAbile. Non que ie vou-
lufleimpoflibiliterlesmatieres:maisdautantqueriennefetroiiue parefcrit.touchat 
ladidte eredion de Colomnes,& quelefeulnom dupaflagerfuflifoit alamcmoire:ie 
dy ,queles montsfurent feulsportanslenomde Colomnes d'Herculcs,quoy quil 
1'euft peu faire, tout ainfi que appes luy a fait Iule Cefar Dittateur, lequel fur 1'entrec 
dc la mer Noire,quc on appelle aufli mer Maiour, fit drefler au fbmmet d'vne monta-

frultftr gnette,toute entource de mer, vne Colomne de marbre blanc, ayant vingt deux pieds 
vittatcur. ae haulteur,& huidl de rondeur, en laquelle eftoit graue fon nom, auec tclle louange 

defoy,qu'il f j difoit eftre tel, que de plus grand il eftoit impoflible qu'on en trouuaft 
au monae. I'ay veu & contemple plufieurs fois ladi&e Colomne: & n'y jlafle gueres 
homme de bon efprit,mefines tant farouche fbit il,qui ne feplaife daller voir encor« 

M 
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vne dcsmdrqucs tfvn fi cxcdlent perfpnnage, que fut Cefar en fort temps. Autant eri 
titccl^mam Sc curicux Roy d'Egyple, vn des fucceflcurs du grand Alexandre, nom-» 
in^ P4oiomeeP.hiladelphe:Icqu^enfit fMredeuxal'cntrce delamerRougc,das Tiflc oUmiuji 
de Behl-maixLl, comme i'ay vcu par lesveftiges&ru'mes,-quiy Ibni cricotesa pre- pr°l"*'e 

fi(it.Lp« gtcmps au parauant le grand Roy Xerxes en auoitfiit dcmeime ala poinSe 
dc laPcninfuk dugoulfePerficn (dit Jttma-camath, qui ncfignifieautrc cholcquc 

mer,en.lang uc du pays:& des Indiens Dyak.) Si lon veut tirer plus auat 
verslaprouince de ^MiCeindedugrandfleuue Euphrate (ou Phara en la mefme Col°nes 

la,ngu0);& de 1'impetueufe riuiere du Tigre, on verrale lieu ou il en fit dre/Ier vne 
autr& Aihii ne fit.HcFcuks, trauerfant cedeftroid, & qui aufli eftoit dVn temps, au-
quel onne le foucioit encores de tellcs fuperfluitez. Tant y a,que ceux qui font auec 
fucceflionde temps venuz apres, f^achans qu'il y auoit paJIe pour vray, donneret tel 
tiltre acesdeux mor.ragnes, pour immortalifer la memoire de ce vaillat guerrier:que 
tant que cejdeftroi£t fera , on luy donnera le nom de Colomnes Herculiennes. Et a 
direlaverite,cerieftpointmalfaitdegarderlamemoiredes hommesilluftres d'en-
tre les anciens, comme encores auiourahuy font les Grecs, Arabes, Egyptiens, Per-
fieris,& autres,qui f̂ auen t trefbien reniarquer par leurs efcrits, les chofes antiques de 
leufs pays & contrees.Ce que nous deuons pareillemet faire,a fin quon ne nous met-
te au rang de ctux, qui pour efclaircir leur vie obfcure, veulent aneantir & eftaindre 
les noms impofezauxlieux par les anciens:ainfi que nous voyons qu ont fait les Bar-
bares deplufieurs endroits de la haulte & bafle Afrique: ou lon ne voit que peu de 
marquesdantiquite,commeil fefaitenlaGrece,&en diuers endroits dela petite 
Afie (ainfi que i'aycognu,voyageat les lieux les plus remarquables.)En ce paflage en-
cor fault noterl'opinion dequelques vns,qui penfent,& l'affermet,que lors que Her-
cules voulutpafler,ces deux montagnes n'eftoient quVne mefme chofe,& qu il les di-
uifa l'vne de 1'autre, & caufa que la mer Oceane entra es lieux, ou a prelent eft la mer 
Mediterranee,qui au parauant eftoit terre continete: ce que ie ne croiray iamais:ainsj 
felon mon iugement,ce font aufli belles hiftoires que celle de la Fable de Platon tou- f ^ * 
chantl'ifle, qu'il fcft perfuade eftre en la mer Atlantiquc, laquelle eftant plus grande 
querAfie,l'Afrique, QU l'Europe, fiit fubmergee par les inondations de Ce grand O-
cean: veu que,fil eft ainfi quc Hercules pafla ce deftroidt en deux heures,commet euft 
il eftc poflible, qu en fi peu dc temps il euft fait ronipre deux ou trois lieues de mon-
tagne?Ce que ie naceorderay iamais aufli,encores quil euft eu dix foix autat de pion-
hiers que i'ay veu mener au Grand-feigneur Solyman en fbn camp de Perfe, l'an mil 
cinq cens quarantchui6t.Ic vous prie,oyez l'opinion des Arabes & Mores d'Afrique: 
quidifent,&croyentaufIi,queincontinentapresledeluge,pourfaireeuader leseaux A*«r« er 
deceftegrandmerOceanc,quilsappellent zsilbahar,alaMeditcrranee,Dieucom-
manda al'vn de fes Prophetes,nomme Caron, de couper ces haults monts & collines, 
qui lors eftoient Elber, f^auoir terre ferme, de Afrique a l'Europe:& que par le moye 
dece gcntil Prophete, ce deftroi&,qu'ils nomment Zuka^futninCi fai£: adiouftans 
queceCaron ayantvefculonguesannees,mourutcnEfpaigne,&futenterr^alentree 
du Promontoire,que lon nomme de S.Vincent.Ce deftroift fut aufli iadis nomme E-
rythree, felon 1'opinion de quelques Infiilaires, a Caufe quc aucuns de deuers la mer Dertrtifl 
Erythree,qui eftlamerRouge,yaborderent. Autresdifent,quecefurentlesTyriens, EP^ree' 
qui les premiers apres Hercules,qui n'y fit que pafler,y habiterent:d'autant que,com-
me ils cherchaflent nouuelles terres pour demeurer,& cofultafjent 1'oraclc d'Apollon 
(qui pourlorseftoitle Deuin &ProphetedesGentils) illeurrefpondit, quilsde- ^ j j f e 
uoientcnuoyerleurs gens auxColomnes d'Hercules:LefqUelsfemettansen mer a deTcitils* 

b ij 
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1'aduenture, dla fin paruindrent en ce deftroid > & voyansrimpoftibilite d'atler pliis 
outre/arrefterent la, eftimansquece fuft ledernier terme du monde. Auquel lifeuils" 
bafarent vn temple vers l'Eft, oueftoientdes Golomnes debfonze, longuesdehuid 

simplieiie Coudees,fur lefquelles eftoit la reprefentation de cfc gran d Hercules,qu'ils eftimoient 
desancitns. ^ ^ ^ ^ ^ Jfes dieux, auquel ils faifoieht vceuz & facrifices ;4 hn qu'il leuriuft 

propice en leurs nauigations, eftans enfeignez parleurs Preftits 6c Sacrificateiirs, que 
la eftoit la fin dc la terre,: & qu'id n'eftoit lOifible de pafler plus outre. Les MarrOquics 

Thfodefi ont par efcrit en leurs hiftoires (que ils gardent aufli foigneufernerit que les Arabcs 
Emperenr jguyg voifihs,"c6meils m?ont dit) quc cc fut Theodofe,Prince Efplgriol, depuis Eitf-
mJm. pereur des Romains, qui fit baftir ce temple auec force rcprefentatioris: cc que -ic rie 

leur peux accorder: pour-autant que ces Barbares ne regardoient pas, ccwnirieie leur 
dis,combicn ce Prince (qui fut de la lignee de Traian,qui auoit eutaritde vi£toires&-
lcncontrc des Huns & Goths) & fa femme Placille, furent cnt;iei 3 cn leur religion,& 
hayffans la fuperftition des Gcntils:& qu'au refte ce temple eftoit drefle plus dcmille 
ansauantquilnafquift,&futdeftruit& ruineparlesBarbares,ainfique i'iydit. €e 
Monarque v iuOit trois cens odtante fix ans apres noftre Seigneur, & Hercules mille • 
deuxcensquarantcfept auparauant. Autres difent autrement, f^auoir, que en cede-
ftroidtyauoiteuautrefoisaesStatues crigeesen l'vne&l?autre des<montaignes,lef--
quelles admoneftoict lcs mariniers dc nc pafler point outre,a caufe qu'iln'yauoit rien 
plus qui fuft habitable: mais que les Barbares yvenans,pour fe vcnger,& anneantirla 
mcmoire heurcufe dcs premiers baftifleurs, les auoient abbatues en uirori Tan de no-
ftre Seigneur mil cinquante fcpt.Celan'infere pourtant,& He medonnepreuue fuffi-
fante, que ce fufTent les Colomnes drHercules,veu qu'il y a bicH differcncejfi' ie ne fius 
trompe, d'vne Statue a vne Colomne: & fuis afleure que Bupale & Antherme, fireres, 
Infulaires Chios,maiftres ftatuaircs & ma^ons, feroient en ceft endroit de mon cofte. 
Voyla que i'ay voulu direpour lecontentcrrent du Ledteur, pOur reuenir au riuage 
de Hoftre deftroidt, lequel eft fi abondant en herbagt,commc faulfemet quelques vns 
ontrr's par efcrit, quon eft contraint de faigner le beftial, a fin que la grame ne lc fuf-
foque,& dautres luy donnent autrcs remedcs:au contraire toute cefte cofte eft la plus 
fterile en pafturage, qui fbit au monde. Ie confefle & accorde bicn, que ce terroir eft 
beaucoup meilleur que les hommes, lefqucls y font pareflcux a cultiuer la tcrrc, mais 
fort prompts a brigandcr.Pour lc iourdnuy,c'cft vn vray magazin & rctrai6te de vo-
leurs, courfaires, pyratcs, & efcumcurs dc mer, aflemblez de plufieurs nations eftran-
ges,& tous ennemis dcs Chreftiens, lefqucls voltigent auec leurs nauires & galiottes, 
eftans cn aguet fur les marchans qui trafiquent eri Barbarie, de quelque cofte de la 
Chreftientequilsy vienncnt. Etcequieftleplusaplaindre,c'eftlaperte detant.de 
gens de bicn, prins fur la marine, & ailleurs, qui font menez efclaues, & qui fouuent 
font cOntraintspar lcs inhumanitez Barbarefques, derenonccr leurbaptefme & reli-

multeur gion.Ce lieu gift,felon la haulteur que i'en ay prife par deuxfois cn le paflant,atren-
dn dtjlreift. jgjj^j^ <jegrez Jg |a ligne,& eft pofe au quatriefine climat,au dixiefmc parallele,ayat 

fon plus long iour de quatorzc n eures & demie. II y a vers la cofte d'Afrique, depuis 
lc Prprriontoire de TViwfy ,iufques a la riuierc de Ceute, qui eft fa plus grand longueur, 
plufieurs trefbeaux haures,goulfes & riuieres,l'entree defquels font bons,tant pour la 
fbnde,quepour mouiller 1'ancre. QuantauxIfles&Iflettesquilauoifinent,onles 
pourroit fortifier,pour tenir en bride & guerroyer ces Roys barbarcs & peuples cref-
pellez, aufE bien que lon a fait au Pignon, ou le Roy Catholique tient vne bonne for-
terefle,gardee d'vn bon nobre de foldats, laquelle fut prife d'entre lcs mains dcs Mo; 

dTfrgnon. res:& a la verite, c'eft auiourdhuy le vray & fort bouleuert de 1'Efpagne. Ellc eft >ba= 
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ftie vefs 1'Afrique, dans vn goulfe d'eau falee, ftir vn fommet de montagne, tel que ie 
vous ehaybien v6ulu icy reprefehter le pourtraift aU naturel. Ief^aybien queplu-
fieurs fois les Roys de Fez & MarrOque y ont voulu donrier attairite: mais DieU /rait, 
quatoutes les fois qu il fy eft preferite 3 comme fcs ges ontefte chaftiez par lesfoldats 
&mortepayes Chreftiehs, qui lagardeht fort (bngheufemerit.Ie laiile la fortereile de 

Ceute,prinf^: d'ehtre les mains des mefmes infideles, par Dorn Ian, de.l'ordre des Che-
ualiers,baflird duRoy;Fernand,Prince vaillant & aceort,lamcmoire duquel,taht eri-
uers leS Barbares.que latsfbblefle. Efpagnole, ne fcraiafriais eftainte. -Quant a la ville 
d'cArziUe, eh lamefrriecoftec^ Afri^ue,laquellele Roy Ajfonfe cinquicfine dunom, 
gaigna malgre la rage de ce ppuple ̂ aiufli Dien qui: beiles de Tamar»iJiTtitfar, & Trd- T<miar,jil 
falgdr, elles K>nt bidnrhuriies, & remparefes^utant bifea qufehullfes autres dc ce mefine ^^^m 
deraroidt. Et quanta ce grand & riche Rbya,ume deMarroqije, quiaboutitanoftre-
dit deftroift, auant qu.eritirer eh lk ;4e](cri|jtiori d'ifceluy, il fetjlt,ce me ietnblc,f^auoiir 
la taufe de fon nbrh, attendu qu'il eft cotfeiraibubzcfemqt!de. Barbarie, qui iadis por̂ -
tbitlfe nom de Nurnidie & Mauritanfe, lc tbut eri fepfetfie:^riquc. Barbarife,ou :Bar- Barlitfj 

bdr,t&yiiimot Arabe,qui{igriifieautantqueDefert: dautaritqueces-Arabes,defqucls defirt. 
ils fbnt fortis ,'ayans efte r^mriuz patlfeurs ennemis Aflyrieris, cbirime leur Roy fcn-
qujffqupceftoit qu ir.fiUbitfajire pour feiauuer de teufe furie, on ne luy refpondit 
"atitrechbfe.quece rriot dbuble; B& : B# Aha mbeibak^qiii vault autarit a dire,que dê  
/ert&{5ayschault:pOUrcequeleurEluthcfembloit cbnfiftfer querilafuite veirs les 
defcrts. &*ceft bieril.pr.opos j'd'autant qufeles hiftoripris Arabes & AfrlquainS tien-
inerit^cbrfihieiis m'bnt dit,cftre fortfc'dfetfet|x: de 1'Ara.bie heurcule: cfe que i'accorde, 
pouf autantque leur lahgue^c cfellfe-dfeSifles voifines. fe rappbrtentaflez a cellfe des 
Arabes.Entendez aulfijque foubs ce mbtde Barbarie,ricfont pas cotehus ceux,qu'ori 
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ies N»irs appellc Noirs,veu que les habitans d'icelle font coprins foubs le nom de More blanc. 
non eoprins £ t n e trouuez eftrange cefte dcdudtion d'hiftoire. Car fi vous lifez tous ceux qui ont 
^esaiZie. efcrit de ce qui concerne le changemet des Regions, Royaumes & Prouinces, depuis 

que l'Empire R omain comme^a d'eftre efbranle,vous verrez que ce pais a efte le plus 
tourmente de guerres, troubles, faccagemens & ruines, que autre qui fbit, & fignam-
ment ce qui eft depuis Tripoly iufques au deftroid de Gibraltar.Il y a trois cens ans, 

cehtar jt- ou enuiron, que Gehoar, efclaue de condition,de nation Arabe, contre le comman-
rate, pafi demcnt du Soldan, qui gouuernoit 1'Egypte, & vne bonne partie d'Arabie, pafla le 
^ Nil, & les deferts de Barche, & de Iaflitem, & fen vint en Barbarie, penetrant & pil-

lant tout iufques au Royaume de J«:puis alla tenir fon fiepe en la ville de 7>/e/J»,qui 
cft entre Tunesfic c^er.Depuis cc peuple f y cft multiplie,corrompant fbn langage, 
partie ayant des mots Goths, partie de ceux des Sarrazins, & de ceux de l'Arabe, fans 
auoir prefquc rien retenu de 1'ancienne langue,qu'ils auoient du temps que les Chre-
ftiens y regnoient, auant que 1' Arrianifine lcs en chaflaft, & que depuis les Sarrazins 
cn fiflcnt la totale dcfpefche. 11 eft expedient de continuer,& monftrer quels font les 
limites & fins de la Bart>arie,& quels Royaumes y font contenus, & dcpuis quel teps 
cn a efte fait l'eftabliflement,a fin de noublier rien qui foit neceflaire. La Barbarie eft 
par aucuns limitee depuis Tripoly iufques audidt deftroidt:mais ceux qui regardent 
dc plus prcs,prenncnt bien plus longue eftendue,& commen^ans audid Tripoly, & 
ifle dcs JZerbesfcn vont la limiter au Cap-blanc,qui eft au Royaumc d'cArgm&i leur 
defcription eft fuyuant celle des Anciens,qui en la Mauritanie(a prefent la Barbarie) 
comprcnoient la Numidie,Iaquelle fauoifine dcs Lybicns, & les Mauritanies Tingi-
tane, & celle du Royaunie de Telejtn, le tout contenant feize dcgrez de latitude cele-

sjriarie di ftc.Elle eft diuifee en quatre Royaumcs principaux,lefqucls auoient iadis force Roy-
uifeeentjHA telets foubz leur puiflancc. Lc premicr Royaumc eft celuy de Marroque, foubz le-

quelfont contenueslesprouincesde Hea,Su,cpi eft vn beau Royaume,Gr»^«/eJ& la 
Mamqtu. tcrre mefine de ̂ Maroc, & Ia prouince Ducaie, toutc maritimc, & la plus belle & ri-

che de toutes.L autre Royaume cft ccluy dc Fez. (ou Fether,ou Fethecart cn langue 
des Aiarbes & villains dcs montaigncs, du nom d'vnc ville ruince, laquelle i'ay veue 
cn la Palefthinc) partie en plat pais,partic auoifine dc la mer, foubz lequel fafliibiet-
tiflent les prouinces de Temezje, cAzgar,Fez, mefine, £labath,£rrifi, Garet, Elcanz^ 
& Tremijfan,c^ii eft vn beau Royaume,riche,& fort rcnomm£.Le troifiefinc,celuy de 

TeUfm. Telejin (du nom d'vn Seigncur Arabc,Ie premicr qui pfint tiltre dc Roy,apres quc les 
Vandales,fuyuant le recit de ce peuple barbarc,furcnt chaflez de ces pais lalfoubz lc-
quel Royaume font les monts Durdu, & Ic petit cAtlas, au picd duquel y a vn bon 
port,& Elgeazjiir. Pourleiourdhuyceftercgioneftfiibictteau Royd'Alger,telle-
ment quon le nomme le Royaume d'Alger, & non point dcTeleJin, celle partic qui 

Tunes. fut iadis appellec Mauritanic Cefarce.La quatriefinc partie cft le Royaumc de Tunes, 
quieft ranciennedominationdcsCarthaginiens,contenantibubz foy Bugie,Con-
flantine,Tripoly de Barbarie,& tout ce qui eft de 1'ancienne Numidie, iuiques aux de-
ferts qui tendent en Egypte. Mais dcpuis quelque teps en $a,que les Roys d'Alger & 
de Tunes fiirent en difFercnd fur ceftc ville de Bugie,qui eft en vn goulphe & port dc 
mcr pres le Cap dc Gigeri, oppofitc vcrs lc Nordoucft, a l'ifle de Sardaignc, lcs Efpa-
gnols fe faifirent de la ville principale, laqucllc n'a peu demcurer entrc leurs mains: 
ains par les forces du Turc qui tenoit la main au Roy d'Alger,ccfte ville & terres fiib-
iettcs, ont efte oftees au Roy de Tunes, tellement que cc qui fouloit eftre vn Royau-
me,cftvn rien,& obeit a celuy que les habitans tenoiet pour mortel ennemy.Et d'au-
tant quil fault a prefcnt farrefter vn peu fur la particularite deslieux, & que i'ay di<-t 
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quc foubz la prouince & region deMarroque fbnt comprinfes plufieursprouinces, 
qui portoientiadis,&encoresquelquesvnes portentletiltre &nom de Royaume: 
qui fera caufe qu auant que parler de ces regions en particulier,ie parleray de Marro-
que,quieft.lagenerale&principaIe,quoyquennoftreefgard JV^jfoitlepremierren-
contre:Ncantmoinsenpaflanttenoublieraylafaultequafaiftceluyquiatraduift *>n*rde 
Pline,lors quil dit, que Senega & lc Royaume de Mely font en la Mauritanie, la ou "^Efj^ 
ie vous ay monftre l'vn eftrc en Ethiopie,& lautre en la Ly bie interieure: & au refte, 7 trJm 
que laMauritanie finit au Cap blanc,qui eft au Royaume &zArgm, a vingt quatre de- Fl,nt-
grez de^a la ligne,feftendant fa cofte iufques au Cap Olarede,<\\xi eft en la terre aux A-
zonages:puis tirant iufques au Cap de BoiadorXt quel ayant double on entre au Roy-
aume de Su, qui eft en mefme eleuation & climat que les ifles Canaries, a f^auoir a 
quelques vingt huid degrez de^a l'Equateur. Cecy eft did en paflant, a fin que vous 
notiez toufiours les erreurs de ceux qui en veulent trop conter, & en chofes fi appa-
rentes, efquelles ie ne pardonneray a homme qui viue: car ien ay l'expcrience, & veu 
aufli leslieux defquels ie parle. Marroque donc eftant le chefde tous ces Rcyaumes, 
eft vne trefgrande ville,des plus belles quon f^ache,& des plus fameufes de toute l'A-
fiique, laquelle eft baftie en vne grande planure, aflez loing de la mer,bien quelle ait 
fbn terroir maritim, fixrlequel elle commande, & eft efloignee du mont Atlas quel-
quefix lieues,& pource pofec en lieu fort fertihpres laquelle pafle vn gros fleuue no-
me 7>»/5f,qui fait 1'afliette du lieu plus belle & plaifante. Ceftevillc n'eft point des 
plus anciennes de 1'Afrique, dautant quelle a efte baftie depuis quatre cens ans5a f^a-
uoirparles Arabes. Carapresque Gehoar eutconquiscepaisAiricain,leregne de-
meura entre les mains de fes enfans, iufques a ce que Tezxin, Roy de Lontune, qui eft 
pais defert en Mauritanie,vint,qui les en chafla:apres lequel regna vn fien filsnomme 
Jofiph-Ugneett., lequel feit baftir la villedeMarroque,auectelle magnificence, quon ti-
peult penfer d'vn tel Seigneur qu eftoit celuy,a qui toute la Barbarie faifoit obeillan- g>uetZf'",~ 
ce.Ce que ie f̂ ay d'vn Portugais.qui fcftoit rendu deleur fefte,& qui me l'a monftre la ^ ^ 
& leu dansleurshiftoires.Ccfteracefut chafleepar vn nomme Ehnahely,apaxxt cens Mamyut. 
ans apres la mort de leur Prophete (car c'eft ainli qu'ils font leur fiipputation) lequel 
neduraguere. Car durant la guerre faidte foubz fon nom parvn Habdid-mumen, il 
trefpafla, & ainfi Hahdul fut fai<St Roy, & Preftre de leur Loy, chofe depuis par eux 
obferuee: & fappella fa race Del Marin, laquelle fut chaflee par celuy Jlianzpr, qui 
baftit laville d Elcaiir,c^xcauiourdhuy on nomme c^rzjUe: & lequelayantafflige 
longuement les Efpaignes, fut en fin rompu au Royaume de Valence en Aragon, ou 
ies rorcesfurent tellement debilitces, que fi lors les Chreftiens fuflent paflez en Bar-
barie,ils fen fuflent faidts SeigneUrs fans nul contredidl. Cefte route diminua tant le 
coeur des Barbares, que fauiliflans quittans les armes, furent plufieurs fois facCagez 
par les Alarbes:mais alafin fafchcz de telles infolences,eurent recours au Roy de Fe-
ther,o.u Fez., qui pour lors auoit grand puiflance en Afrique, a fin que fe faifant leur 
Roy jilies deliuraft de la captiuite Arabienne. Lequel eftant afflige par vn fien frere, 
n'y peut.fi toft entendre:ala fin fon frere eut pour fon partage cefte nouuelle conque-
fte,en laquclle ne demeura lpg temps,que les nepueuz de Manzsr n'y reuinflent:lef-
quelsfeeouruz des Alarbes & de leurs propres fubiefts,chafleret celuy de Fez., lequel 
fe retira fur le mont Atlas,pour penfer recueillir fes forces: mais il luy fut impoflible 
d'y plus aduenir,ayat ceux de Marroque Roy naturel, & eftas alliez des Alarbes leurs 
anciens ennemis.Cefterace de Manzor a dure en Marroque iufques a prefent,& a eft£ 
ofteedefon fiegedefrefchememoireparvnpreftreMahometan,ainfi quentendrez 
par ce prefent difcours. 
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t)u Chcrif, occupateur des 7(pyaumes de Fez., Marroque, Su,&* Tremijfanfoubz^ 
pretexte avneJeSle nouueue. C H A P. V. 

AHOMK TK aiadis efteVNflambeau ardent,quifeftefpandu par 
* 1'Afie & Afrique, & duquel depuis les eftincelles fefont auacees iu£ 
[ ques en Europe.Mais commetoute chofe prenant commeneemeht, 
j n'a point tout foudain fa perfedlion, aufli lamefchancete defes fiic-
f cefleurs, n'ayant eu fa confommation, a laifl& a ceux qui font venuz 

apres,de paracheuer ce qui reftoit en leur vilennie,impurete & here-
fie.Qu'il foit ainfi,enuiron l'an de noftre Seigneiir 135 8.vn certain faux Prophete des 
heretiques de Mahometh fe reuolta contreles interpretes de 1'Alcoran, & auec la pa-
role, imitaht fon precepteur, vfadu glaiue, & fefeit Roy du pais, fur le propos au-
quel ie me fuis arrefte.A fbn exemple long temps apres fefmeut "n Afie Saich ljmael, 

• Mlnftres te gcan& Chaf-Cafclbas, quenous appellons le Sophi, & feit reuolter les Perfes & A f -
'̂ ticirani- fyrienSjiibn del'Alcoran,mais de ceux qiii 1'auoient interprete: d'ou font forties tant 
f i T f f i L 4e guerres,querelles & diflenfiohs,que l'Orienta veu infinis meurtres & faccagemens 
manx. pourceftefolie. Alafin,l'Afriquequieftcouftumieredengendrer plufieurschofes 

nOuuelles,a de mon temps produit vn homme autant fin & mefchant, que heretiquc 
qui oncques fe meit en campagne, & qui feft feidt plusgrand en richefles que ne fut 
onc Mahometh,& prefque aufli efpouuantable en force, que celuy qui fbubz le nomt 
de Sopki donheloyaui Arabes,Perfes & Aflyriens,&lapuifTance duquel feftend 
iufquesaux Ihdes,& qui pour l'heur des Chreltiehs fert dellonnemet a I'empire Tur-
Iquefque. Cegaland eftditnatifdes montaghestant renommees foubz le nom d'Atlas, 
d'vrt village hothme Gtiher,&de cohdition fort bafle & populaire,toutefois eftime a 

forf^Her < kf a . v a ^ori>H®^oitdeftre A/omifefA, c'eftadire,Hermite,&hommede 
mite. fainfte vie,en hofire lahgue.llcomme^aprefcher fes folies en Afriqvie, enuiron l'an 

denoftreSeigheur 15i4,auqueltempsnbusferitior.sdefialestumultes d'opinion en 
la Chreftiente: &fembloitquece ^Morabuth feruift deprefage aceque nousauons 
depuis fenti par tout le Chriftiartifme.Et fauk nbter que aii iriefriie temps que Martin 
Luther trauailloit laChreftienteen l'Europe, & qiie les Rois & Pbtentats fe penoient 
defteirtdre cefte torche de rui'ne,ce venerable Morabuth faifbit le mefme eri Afrique: 
&nepenfezqifiifuftdepliisgrandcalibrequeLuther,dautarttqueceftoit vnpau-
ure fantOn; & beliftre d'Ho3nite, quitbutefoKf auec fes jpirefches feditieufes ofta vn 
grand nOnibre de Rois' de leur fiege.1 L'Afie encor n eftoit faristroiible pouf mefmc 
faiit,& par gens depareildegfe^que les deuxfufdidts. Careri Peffe, dutcmpsque JV-
//w auoit rEmpirc dcs Tures,<;riuirbnTan 15 r (>, vn certainMahbriictanja fin de trou-
bler 1'eftatdesPrincesdefariatibri,& fagradir,airifiquilauoitveu SdichIfmael eftre-
deucnu grand, par & auecfrtcfkie rnoyert, tafcha de fairc vrie fodte a part, & condam-
liCT' • ̂ «^Or/f»^ i iSfe-tOtt îeraittresDo^ 

iteurS de Furcati, qui eft a dire 1'AlcbFartiCe galand fappelloit Cadi Injrei & ifUttarit 
quayant gaigne grandmuhitude de peuple jilconquift plufieurs pais & prbuinccs,& 
fut caufc de plufieurs faccagemens, meurtrcs, & pillages: tellement qu'en ccfte gUerre 
mourut plus de foixantc aqiiatfe vingts mille hommes: mais ayant a faire aux Turcs, 
Perfes,& Arabes,il fut deffait aufli toft prefque comme il commcn^a fon herefie.Ain-
fi ne fut il de ce Morabuth Africain:lequelauant quinciter lc peuple a prendre lesar-
mes, & fe reuolter a lelifs Princes, & a extcrminer ceux qui eftoicnt de loy contraife, 
comme fin & Cauteleux qu'il eftoit,vfa de telle fimplicitc de vie, & dauftcrite fi gran-
de, que les plus fages & mieux aduifez eftoicnt deceuz de la caphardife de ce reuered. 
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i-c peupicThofiore & reucre:il Iuy apprend lafimplicite & purete de la Loy, fans rc-
deuoirautre gloie, ny interpreter quele fcul textc. A la fin ie voyanrfuyui feion fon 
dcfir, & que fa fuite dependoit toute de ia parole, ayant eonfirme ceux de fbn parti & 
regions dc Fez & Marroque,deiqueIsil.i[e faiioit fort, il dift a ceux qui laymoient lur 
tousautres, qull auoit defir d'auer voir le Roy de Taphilctte, dautant qu il f^auoit 
qtfilne viuoit point fityuant lapuritc dc leur fuperftitieufe croyanec. Or cft le Roy-
aume de Taphilette (iadisnomme desanciens Egyptiens Thapb&u Thaphnv,ruyuat 
vnehiftoirequememofttavn ArabcenEville El-tholad,nofflme Caffia,nomdvn 
herif&Aen IangucPerfienne)de fcirt grande eftedue,mais qui approche les deferts de 
Lybie,rirant vers lEthiopie,oiiIes Auftruches viuerit ordinairement.La caufe de fon 
defiein & complot eftdit de gaigner ce Royaume pour faretraiifte, fi fesrufes ne ve-
noient afqn defir,-Allant ATaphilette, il ne laiffoit cazal ou bourgade, ou il ne pref-
chafliis: grandes villcsion ne luy pamcttoit Tentree,tant a eaufe de foh herefie,que de 
crainte qrfil ne feift quelque nouueaute, eomme il aduint depuis. II print toufiours 
foh chcmin le longde la marine, pource que c'eft lc pais micux pcuple:dc*fbrte quen 
peudetemps fafuitecftoitplus;fortequ'vndcs plusbeaux cafflpsqrfhommc 
roi«voir,commecdlequi iaexcedoitplusdefoixante millchommes,tous forts & 
puiflans,St quijcomme ie penfe,cftoient faifts au badinagepar fes complices,lefquels 
eftoientquatreyingts,oucentcnnombre,allansprefcherparles«illages.LcRoyde' " 
Taphilettc, fot & curieux, voulut ouyr ee predicant, & parler a luy, touchintie faift 
dc fa coofciencc. Moraburh y va: il prcfchc, & voit les forecs & les moyens que ce 
Rqyauoit de fe defendrC. A Iafin, il dit afa fuite,que Dieu luy aUoit reucle, qu'il fel-
Icdt ofter ce Roy de fotr fiegc, comme indigne de regnCr, & mcit en auant he ffay 
quellds.yifi0hsfeifaffls:a fonproposiquifiitcaufe que cefte troupe fiirieufe occill 
cepauure.Roy,& enfeit Seigneur cevray fueccfleur deMahomct. Ce qui cnhar-
dit 6c galand a telexpIoiift,.eft, que le Roy de Daraft eftoit de fori cofte, & fuyuoit. 
fon parti.LeRoyaunic de Daraft eft tirant yers le defert de Lybie,eftant long de plus 
de foixante licucs,mais fort eftroia,fur le chemin qui va de TomUt 3u Royaume de 
-Fec- :Ce Roy qui auoit receu cefte n ouuclle doftrine auec tout foh peuple, ne fofoit 
eneor defcouurir,pour apertemcnt cn feireprofeflion:qui fut caufe de fe ruine.Car le 
peuple fefaifit des deux meillcurcs& plus ftirtes villes qu'il euft, & y tneit les gens de 
Morabuth dedansjcfquclsles fortificrent,& y meiret garnifbn. Cepredicantnc por-
toit encor tiltre de Roy^mais fe coritenta,& print patience qu'on Tappellaft Senph,ou 
Chertf, quifignific Grand-preftre. Utira^ayantlaifle bonnes&fortes garflifonsen 
Dara (on Drasf. n langue Morefque) & Taphilette,vcrS la Barbarie, fur la cofte de la 
mcrMediterranee.LeRoy de Tremiflen aufli pcuaduifc queceluy deTaphilettc, ne kchcrif. 
penfant point quc le meiutre de Taphiletteproccdaft de ce Prophete,youlutie yoir! 
toutefoislepriade nc menerpoint fi grahdcc0mpagnie,acaufequ'iInemarch0it 
plusen 1'ancienne fimp! tcitc,ains alloienr fes gcn s l'alc au poing, & le grand cimeter-
re pendu a la ceinfture.il y ya,a fin qu'on ne le foupfonaft de youloir quelque chofe 
entreprendrefurlcdifteftattmaisaprcsplufieuis bien-venues &accucils,&quefa 
fuitc fuft entree es tctres de Tremiflcn, les feccagemens commencerent, les meurtrcs 
& la gucrrc ouucrte,tellemcnt qu'il y dcmeuraplus decent mille hommes: & a la fin 
le Roy inefine y fut deffaift, & tous fes enfens occis & maflacrcz. Soudain il eft feift 
Roy:i quoy il ne refifteplus,ains defpouillant tout ferd & diflimulatioi),non 1'afflbi-
tionqui feftoitcouucefoubz lesdraps&gcftesdVh flmple preftre Mahoffletan,il 
prend ouuertement les armcs, & commen^a apourfiiyure toufiouis,foubz le pretex- J & S f c 
te delirefonnation Alcoranifte, tous les Roys lcs voifins,mettaht ifeu&afang tout % 
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jparou ilpafloit. Ie vous puis ajfleurer, que iamais du temps des Arriens, TAiriquenfi 
ifut fitourmentee, quelle fut foubz la fureur de ce prefcheur & hypocrite: ne mefine 
. du temps de Mah emet, qui liura vingt deux batailles, en la plus grand part defquel-
les fut vainqueur, tant contre les Perfes, Egyptiens,que contre les Grecs: & fembloit 
eftre vne figure de ce qui feft pafle en France, Angleterre, Efcofle & Allemaigne, de 
mon temps, par ie ne fipy quel defaftre. Ceftoit horreur de voir les Princes meurtris 
comme beftes, les grands Seigneurs defpouillez de leurs biens,& occis,ou mis en fer-
uage:tellcmentqu'aucclacauallerie Arabefque,& la fanterie tant de fes terresque au-
tres qui eftoient de fa feite, en moins de trois ans il fe feit Roy de Tremijfen, <s%farro-
aue,Dara,Taphilette,Su, & alafin de Fez^:mais $'aefte depuis vingtcinqansen cp.,e-
llant fi grand & puiflant, que le Turc ne luy ofe courir fus, & le refte des Barbares en 
font efpouuantez,leur eftant bien aduis,que ce foit quelque chofe celcfte,que la gran-
deur foudaine d'vn tel homme, qui, comme Mahemet, d'vn petit compaignon & 
fimple preftre,eft deuenu Roy des plus beaux, riches & floriflans Royaumes de toute 
l'Afrique:&ccftvndesbeauxexemplesquehommef^auroitmettrecn auant. Mais 
laiflans le difa>urs a vn autre, pourfuyuons auffi bien la mort du Cherif que fes con-
queftes,lefquelles il afaidrestoutesen quaratetroisansquilaregne, & eft mort deux 
ou trois ans apres ma venue & retour d'Afrique, & pais de l'Antar£Hque. Voicy l'oc-

tieffaifc caiion & moyen dc fa dcfFaiite. Le Roy d'Alger,ayant f̂ eu quels eftoient les coplots 
M̂tndntb S u e c e g ^ 0 ^ f^ifoit contre luy, & comme il tafchoit par tous moyens de luy courir 

fus, & gakner terrc, auoit tafche de furprendre la villc de Beles, qui eft riche & de 
grand trafnc,au Royaume derTremiffen. Mais les Chreftiens,qui font foufferts es ter-
res du Cherif en liberte,&rcceuz aflez humainement, f^achans ce complot,cn aducr-
tirent le Roy dc Marroque, qui rompit le Coup au Roy tributaire du Turc,& feit af-
fez bellc deffajite de Turcs & Barbares qui eftoient de rentreprinfe. L'Algericn trop 
foible pour fattaqucr a celuy de Marroque, qui feftoit aggrandi par la coriquefte cfe 

. Fez, quoy qiic les Chreftiens cuilent donnc fccours au pauure Roy de Fez, qui les en 
auoit 1 cquis,dclibera de fenvenger par ruze & furprife, puis que les forces luy man-
quoient.A cefte caufe il inftruifit vn Capitaine,Turc naturel,vaillant homme au pof-
fible,a reffeft dc fon deflein. Le Turc print douze cens hommes,la plus part harque-
buziers,tels que font ordinairemcnt les Ianiflaires,& lc refte archers felon leur mode, 
auec quelques cent ou fix vingts cheuaux: & laiflans le Roy d'Alger,comme fils fuf-
fent mal contens de luy, prindrent le chemin de Marroquc (tout ainfi quc gens qui 
cherchent parti) ou pour lors eftoit le Cherif ioyeux de fes conqueftes, niais en pci-
ne, pour fe voir entre peuples qui ne l'aymoient guerc, a caufe des maux qu'il auoit 
feidt fur eux & leurs Princes: & pource il tenoit grand gardc dc ceux dc Taphilette, 
Dara, & Tremiflen, en fa court. Et ceftc deffiance des fiens donna aufli meilleure en-
tree aux foldats d'Alger.Ncantmoins ce Preftre-Roy,voyant fi belle troupe,fenquift 
de leur venue,& pourquoy ils auoiet quitte leur Seigncur. A quoy il luy fut refpon-
du,quils eftoient pauures foldats,qui auoient laiflc Sala-raix (ainfi fe nomoit le Roy 
d'Alger) a caufc qu'il leur faifoit mauuais traidemerit, & que fil luy plaifoit les rete-
nir a fon feruice, qu'ils luy feroict fi fideles, que la feule mort feroit cclle qui fcroit Ia 
ieparation deux daucc fa Maiefte:ce que a la fin ils cxecuteret.Le Cherif pour les rai-
fons que deffus les receut, & appointa, & en peu de temps ils fe porterent fi bien a fa 
fuite,qucceftoitfaprincipalcgardc,nonmoinsquc fontlcsIaniflairespres laper-
fonne du grand Empereur des Turcs:ioin6t auffi qu'il les fauorifoit plus que les fiens 

^tlcaires pr0pres,tcllement que 1'argent ne leur manquoit en rien.Les cAlcaires cepedant (qui 
fe%neHrs font ceux de fon priuc Confeil, & qui manient les affaircs, comme les Bafchas ou 
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Chaouz, a la porte du Seigneur en Conftantinople) ne trouuoient bone cefte priuau- dupriucco-
te fi grande,& fe doutoiet qua la fin le Turc ioueroit vn coup de fa main a leur Prin- Rg§j|fe 
ce.Pource luy remonftret,& rcduifent en memoire ce que le Roy d'Alger auoit vou- w 
lu attentcr contre luy: que le Turc ne fait compte de fa vie,pourueu qu'il puiflTe faire 
quelque agreable feruice a fon Seigneur: que de pareils accidens eftoient furuenuz 
prefque dc leur tcmps. Le Roy ne refpond rien: mais comme il eftoit fin, deffiant, & 
mefchant en toute cxtremitc,aprcs auoir penfe longuemcnt fur cecy, delibera de fen 
deffaire, & les pafler tous au trenchant de 1'efpee. Or aduint qu'il receut nouuelles de 
foh flls, qui cftoit au Royaume de Su, qu'en Tedfi, ville pofee pres le mont Atlas, en 
lancienpaisdeGetulie,yauoitquelqucefmotion. Cecydonccntendant,il manda 
fonarmee,pourmarchcr aupremieriour,pluspouracheuer fonentreprife furles 
Turcs,que de foucy qu il euft de chaftier les Tedhens, lefquels pouuoient eftre punis 
par la fcule force du £!s dudit Seigneur, qui pour lors eftojt en Su, & tiroit la route 
de Fez.Les Turcs oyans le grand chemin qui fappreftoit,& que le Roy ne faifoit que 
parlementer auec fes Confeillers, lefquels ils f^auoient eftre leu^ ennemis, commen-
cerent afe douter de 1'entreprife.De tirer en arriere,n'y auoit moyen:de refufer a fai-
reIevoyage,encorc moins,d'autant quils fe fuflent renduz odieux a toute 1'armee, & 
euffentafleurcIcTyran decequilnef^auoitqueparfoup^on: &toutefois eftoient 
ils informez a la verite du complot prins fiir leur faccagement, lequel fapprochoit 
bien fort. Qui fut caufe, que ioiians a quitte ou double, ils fe deliberent deuancer le 
Roy,durantquencoreilfefioitfoubzleurgarde:&pourintimider dauantagel'ar-
mee, comploterent de tucr tout tant qu'il y auoit de grands Seigneurs & Capitaines, 
qui entroient ordinairement au Confeil,croyans,que les bandes voyans vn tel mafla-
cre des principaux,ne fe deffiaflent l'vne de l'autre,& leur permiflent leur retraide li-
Bre.L'heure choifie,commc lc Cherif eftoit entrc au ConfeiI,& chefs de l'armee,pour 
parfaire la coniuration contrc les Turcs:cc nme les Alarbes qui eftoient la plus fidele 
garde du Seigneur, fen fuflent allcz, felon leur mode, au fourrage, ne reftant pres les 
tentes duJR.oy, que quelques deux cens reniez, qui aufli eftoient de garde: voicy les 
Turcs qui entrent au lieu du COnfeil, ayans mis feure defenfe aux aduenues, & la de- I 
dans maflacrent & Roy,& Alcaires,& Capitaines, lefquels feftoient voulu mettre en >«7« par 

tellcqueIledefenfe,felonlelieu&Ianeceflite. L'esreniez^aufliinfidelesaleurRoy,lesTHr"-
que iadis ils auoient efte conftans en la religion Chreftienne, eh lieu de faire tefte aux 
Turcs,fe meirent deja partie,& voulurent auoir part au gafteau. Le meurtre fai£t,les 
tentes faccagees, ils fe retirent tout a leur aife, fans quepas vii des Lybiens & Marro-
quois fe meift en deuoir de venger la mort de leur PrinCe. Ces meurtriers pren as leur 
chemin pour fen aller,paflent par Torodant^dlt anciene, loing du mont Atlas quel-
ques deux lieues: & entendans que l'armcene bougeoit point, y entrent,la pillent & 
jfaccagcnt, les habitans ne penfans point auoir les enncmis fi pres d'eux. La les Turcs -
fe rafraifchiflent plus de quinze iours.Que fi ce pedant ils euflent pafle oultre, ils fuf-
fent paruenuz en Alger,auant que l'armee les euft peu attaindre,laquelle les coftoy oit 
pour les furprendrc, attendantla venue du Roy nouueau, nomme <JMoule o^della, MouU ^t-
qui fignifie cn lcur languc, Souuerain Seigneur,& y regne encores auiourd'huy,eftat • 
Prince courtois,principalemet aux eftrangers.il a trois enfans bien ieunes, & vn qu il Marnfue. 
a eu d'vne fienne Efclaue Noire, qui a enuiroh vingt fix ans. Il eft plus hoir de.vifage 
que les trois fufdits, par ce qu'il tire a lacouleur de fa mere. CeRoy doncayant en-
tendu les piteufes n ouuellcs de la mort de fondit pere, ne feit aucun delay, ains pre-
nanttroismillecheuaux,fen vint entoutediligenceaucamp. Les Turcs,aduertis 
qu'ils font de cecy,voyans que Torodant n'eftoit aflez fort pour tenir, trouflent baga-
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ge fur des chameau x, & emmeinet quelques pieccs dartillerie & munitions pour feri 
preualoir, fe tenans ferrez, & fi bien en ordre, que vn plus grand nombre que le leur 
euft faid difficulte de les aiTaillir. Comme ils font fortiz, & eflongnent vn peu la vil-

cobat entre le, voyent l'armce en tefte. Les Arabes qui hayent naturellement le Turc, & aufli qui 
^rdc ' " eftoientmarris quvne petitepoigneed'hommes leseuft brauezdetelle forte,vin-

drent les premiers a lcs charger: mais ils furent receuz de telle furie,que les Turcs qui 
eftoient eh lieu aduantageux pour eux,les meirent en route,& paflerent oultre en de-
fpit de toute l*armee,gaignans encor trois lieues de pais. Que diray-ie plus ? Lefpace 
de trois ou quatre iours confecutifs, ces fugitifs feirent tel maflacre d'Arabes & Ly-
biens,qu'a la fin le Cherif fafche que ces galands vefquiflent fi long temps, feit drefler 
vn efcadron de deux mille chameaux au front de fbn auantgarde, & tout foudain a-
uec vn cry couftumier aux Alarbes, feit donner dans la bataille Turquefque de telle 
impctuofite, que les fugitifs eftonnez de ceft aflault, & preflez de la multitude,furcnt 
rompus,& prefquetous deffai6ts,fauf le Capitaine auec quelques vingt cinq outrete, 
quilefauuerent furvnemontaignevoifine,attendanspareillefortune que cellede 
leurs compaigrions.Neantmoins ils fe defehdirent encore tellement,que Ie Cherif di-. 
foit, que c eftoient les foldats les mieux combattans quil euft veu de fa vie. A la fin cc 
Capitaine,voyant que 1'cfchapper eftoit du tout impoflible,& que tombat en la main 

dcsMarroquois,il feroit occiscruellement, ne voiilut que fon ennemi euftl'honneur 
piteufi de telle vcngeance, ains prcnant fes deux cnfans, aagez de quinzc a dixhuid ans, lef. 

mcrtduCit qucls (foice defonmallicur) ilmaflacracnlafaceaefesennemis,tout foudain luy 
pitMne cr mefme fe facrifiaaux ombres de fes enfans,& vengea fur foy lamort du Cherif,& au-
f M S ' tres defamaifon. Ce qui reftoit de foldats, voyans la generofitctrop hardie dcleur 

chef, 
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chef,afift de ne tornber vift cn lâ main de leur ennemi, & feruir de paflcteps aux Ly-? 
biens & Arabes,{"occirent autant hardiment, comme leur faidt eftoit deteftable. Mais 
entendez de quel genre de mort. Ilsauoiet quelquesfauconneaux & canons,aueC des . 
caques depoudre &boullets:ilsleschargent,&: mettentdeffuslesrichefles pillees 
au Cherif: puis donnansfeu, fe prefentent a la bouche defdites pieces, non fansvn 
grand eftonnement de tout le camp,qui loiia grandement leur hardieile, tant daiioir 
ofetucrvn grad Roy au millieu de fon camp, & de fes terres, & puis apres feftre tuez 
pour fuir vne mort honteufe. Voila quelle fin eut ce grand Roy, aage ae foixate neuf 
ans dix mois,quad il fut tue. II eftoit affez gracieux & bening:(e faifoit aimer de tous, 
fimple en habits, & accouftre a la Morefque, & quelquefois a la Turquefque,comme 
pouuez voir.par le pourtrai<5t,cy deuat mis,fait au naturel,par vn peintre fon efclaue, 
duquel ie lay recouure, mefines a la fa^on & maniere comme il prefchoit publique-
ment̂ n on aux mofquees Turquefques, ne a celles des Iuifs, ou Eglifes des Chreftiens, 
ainsen pleine campaigne,quelquefois aux grades places publiques des villes & bour-. 
gades:& permettoit cegentil Miniftre generalement atoutes nations, fans reprehen-
hon quelconque, aflifter a fes prefches & conuenticules. Etcomme aufli fa mort fut 
vegec par fon fils,lequel regne auioiurdhuy,comme ie diray ailleursdequel auffi n'eft 
fiicrupuleux zelateur de la fuperftition Mahometane queftoit fondit pere, ainsvfe 
de viades defendues en faloy,& boit du vin qu'on luy ajpporte d'Efpaigne,ne fe fou-
ciantquedefagrandeur&forces. Aurefte, iemeplainsicydequelquevns,mayant 
ouy difcourir de la prefente hiftoire, qui me l'ont telleriient quellement defrobee,& 
fait imprirher, la mettant au rang des fables, ou hiftoires tragiques, fans ramenteuoir 
au Ledeur5que ladite hiftoite eftoit venue de mes labcurs. 

PourfiuteduKoyaume de MARROQVE: Etricheffede lagrand~»iUe,& 
fedition diceUc. C H A P. VI. 

E R.OT AVME ducofte duPonent,eftvoifin dela mcr,tiranta la 
prouincc de Su, qui eft en l'extremite d'Afrique vers l'Ocean, tirant a 
l'Oueft, & vers le Midi aux areines du defen de Marroque: & allant 
vers lc Nort,ie mont Atlas eft fa fin & limite: & a les villes fuyuates,a 
f^auoir <sSteezja,<{m eft flir Ie bord de la mer,ou fe prennent desba-
leints,quoy q vircmh..Teijeut eft fur la riuiere de jYwfe,baftie en trian-

gle:c'efllaqu'on fait de bons marroquins,qui eft leplusgrad trafficqui fy face, & du 
lucre vn peu rioir,qui neftli bo que celuy de Madere,& autres lieux. Apres y eft Toro-
dantjkomgdt Teijeut quelques douze lieucs:puis Tedfi,tn terrc ferme quelques virigt 
cinqlieues:puis Tagdueji, la plus grande villede tout le pais voifin de Marroque. Or 
Marf oque eftpais abondantcn grains, & beftial, commeauffi i t y a beaux pafturages 
& fofce arbres,a caufetfvne infinite de fteuues, ruifFeaux & fontaines qui 1'arroufeiit, 
& eft preique tout le paffage en planure. Les motaigncs y font trefTroiaes,& par con-
feSttet-aflfez fteriles,ou ne croift rien que de 1'orge. Il y amornbre infini de villes,com-
me eftat la region de Mauritanie apres le pais maritim, qui a eftc de tout temps Ia plus 
habitce.; lumuha eft vneviile ruinee ara pied du mont Atlas, fur lequel eft baftie vne 
fortcrele, queceux da pais appeilent Imegiagen. C'eft celle o i quclque temps auant 
qu^kCherif fen feiftRoy,y eut vri htretiquedeleurloy, nomc Homar-efiicef, (non nmar-f-
celuy €jui eftoit du temps de leur Prophcte) qui f y retiroit,aprcs auoir commis millc^/ *. 
cfpeccsde cruauhezrfortout fexe dcshabitans dalentour, mais alafin il fut occis par 
lcsArabeS.Vous voyezautour du mont,Ies villes Tenezja, Delgumutie, Imizmizj>Tio-

c 
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meplafl, Tefiafl, & la grandc villc dc Marrtxjue, qui eft aflcz efloignce^Judit mont, en 
laquellc on voit la magnificence des baftimes & palais que les anciens Rois y ont faidt 
faire, auec tcl artifice, que par la on peult i uger que ces Rois anciens eftoient gens de 
bon efprit,& prenoient fingulier plaifir aux hommes qui f^auoiet faire quelque cho-
fe.Etquilfoitvray,ce Manzor,quifeitbaftirlavillede CejarElcabir,quieft presde 
Arzille,& aucuns la nomment encor Arzille,auoit drefle des Efcholes pour toutes les 

jyrit me- fciences en fa grand ville de Marroque:& ce fut a luy,quc Razji mcdecin Arabe ( na-
iecin ^t- tj_fd'vn village pres la montaigne Torec, nommee des Arabcs du pais Rafin) dedia fes 
r a ' liures de la meaccine. Certains medecins Iuifs, eftant de pardela,m'afleurerent auoir 

veu,de ce do£le perfonnage Razis,de trefbcaux liures entrc lcs mains dc quelques Sei-
gneurs Arabes, efcrits en leur langue, defquels les Grccs ne Latins n'euret iamais co-
gnoiflance. Encorauiourdhuyl'vndesprincipauxtraflicsqui f y facc, eft dcs Bibles 
en Hebricu, que les Arabes & Iuifs acheptent quarante & cinquante ducats, & leur 
coufteroientbiendauantage,filleurfalloitfaireefcrire,dautantquilsn'ont point 
d'imprimerics,non plus quc les Turcs,Perfies,Arabes & Grecs: & n'eft permis quaux 

sittet ief - Dodteursdeleurloy,&auxplusgrands, dauoirdesBibles& hiftoires imprimees, 
j j j ? " ppur ne tomber (a ce quils difent) aux erreurs dcs Chrefties: & fi de cas fortuit ils en 
fle ludtti- ont,difent auoir efte augmentc ou diminue quelque chofe dc l'hiftoirc,pour n'entrer 

en quelquc fcrupule de leur loy & confcience: mefmes tous autres liures ( que les A-
rabcs du pais appcllcnt ElkjteL) cxcufenonrcceuablc,poureftre feparczdclVnion 
de noftre faindc Eglife. Le Roy fe plaift cn ces diuerfitez, commc homme qui veult 
que les eftrangers foient cn afleurance en fa terrc. Ledit Roy dans fon Palais a vne E-
glife fort fumptueufe,nommee en langue Morefque cAlgemafic en Ethiopique 
madeza,alaquellc yavnetreshautctour,quilsnommcnt Ejfor:&defaidt,eftfitref-
hault efleuec, quc de la part du midi on la voit de fept grandes licues: au fommet de 
laquelle y atroisgrofTes pommes mafliues ciefin or,lefquellesceux du pais nomment 
Topha: & me fiiis laiflc cfirc, quelles pefcnt chacune fept cens liures. L'hiftoire de ce 
peupl e bafane dit, que ce fut vn Roy du pais de la Guinec, qui en fit prefent au Roy 
deMarroque,pourrecognoiflancedequelqueaydequ'ilauoit reccude luy contre 
fes enncmis. Ce que ie ne ftpurois confeflcr, attendu que ce fut vn Seigneurdu pais, 
repute entre ces Barbares,homme de faindte vie,lequcl par deuotion,eftant richc des 
biens du monde,apres fon voyage faidta Mcdine,& a la Mecque, donapour vn me-
moire perpctuel, ces trois mafles d'or, lefquelles le peuple a en fi grancle reuerence, 
quiln'cft permisahommeviuantdelestouchcrnemanier,quauxPreftresde leur 
loy,filsneveulcntauoirl'indignationdelcurs Prophetes. Lanmilcinq censfoi-

diwmfar x a n t e ueuf, le feu feftant prins aux poudres des grands magazins de laville, la pluf-
lefeu qHife grand partie de l'Eglife fufHite fut renucrfec & iettee par terre.Par tel defaftre fiirent 
Zvie?* o c c ' s quelquesquatrc cens pcrfonnes,faifanslcurs oraifons dansceTemple. Deux 

mille trois cens autres perfbnncs, fans comprendrc grand nombre de beftes, comme 
chameaux,cheuaux & mulets^urent aufli mis a mort en diuers autres lieux de la ville, 
&furenttousleshabitans d'icellcfiefmeuz,qu'a mefmeinftantchacun print lesar-
mcs pour courir fur les pauures Efclaues Chrcftiens:fi qucn telle fiirie en furent mis a 
mort enuiron quatre cens:& ne tafchoit ce peuple auare,quede fattaquer a la perfon-
ne du Roy,& fe ruer fur fes trefors. Mais comme Dieu ayde fbuuentcfois a vn Payen, 
avnfol&infenfe,auffiaydaillorsa Moule zAdella lcurRoy, qui nefetrouuaen cc-
fte premierc furie, attcndu qu'il eftoit malade, y auoit neuf ioursentiers, dexcez qu'il 
auoit fait de trop boire de cc bon vin cuit, qu'ils appellent enleilr langue "Roccj, auec 
fes concubines & Efclaues,commc il fait toutes lcs Lunes,accompaigne de fes plus fa-
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uorits grands Seigneurs.Ne laiflapourtant ce Prince a fe reflentir de 1'iniure & braua-
de qu'on luy auoit fait,& du maflacre commis en fes pauurcs Efclaues Chreftiens.Car 
incontinent apreslafurie paflee, fitprendre quelques deux cens des principaux fedi-
tieux,qui furent eftranglez du iour au len demain,fans autre forme de procez.Le pcu-
ple eft rhabarbatif, nayant aucune ciuilite en foy,auare fil y en aau monde:& fuis af 
?eure,qu'il yatel,quiavaillantcinquantemille Drain & Theminiah, qui fbntpieces 
dargent du pais,qui ne mange pas a demy fon faoul,fe contentant de 1'ordinaire, f^a-
uoirderis,mil,poix& gland,defquelsaufli lesplufgrands Seigneursvfenten leur 
manger: & eft ce gland prefqueaufli gros & long quelepoulce del'homme, & tref 
bon, comme ie f^ay pour en auoir vfe. Ils lenommenten leurpatois Blocq. Ils ont 
aufli abondance ae Palmiers, que les Arabes des montaignes appellent Nachle, & le 
fruiit qu'ils portet,7%<i»wr<«.Ccux du Royaume de Fez le nomcnt Thamar, ou Tama-
racjui. Aurefte,lepeupleeftcontinuellementtourmentedes Lyons,quils appellent 
Seua,&c les Barbares Caleb: & ont ces beftes en fi grand horreur, que lors que J.CS chefs seua,ty»ti. 
des maifons fc fafchcnt a 1'encontre de leurs Efclaues,auec leurs vifages furieux & cf-
pouuantables crient apres cux^Ua-Tech Seua: comme fils vouloient dire,Le grand 
Dieu te con duife entre les pattes des Lyons.Quelques feize lieues de la ville de Mar-
roque,tirant vers Soleil leuant,y a de trefbelles montaigncs fertiles,aufquelles fc tient 
vn certain peuple More, lequel porte de pere en fils Vne Croix a la ioue droidle: & p>r-
n ay iamais peu f^auoir la raifon, finon de trois Efclaues, lefquels me dirent & afleu- t f ' c™*! 

rerent,quec'eftoit en memoire de leurs anceftres,qui iadis eftoiet Chrefties: Et m'ont iroitt. 
aufli certifie auoir veu esmaifonsdefdits Mores grandnombre de liures,comme 
Bibles & nouueaux Teftamens,& quelques hiftoires Romaines,tous efcrits a la main. 
Les autres villes font <^gmeth,voifmc ae la grand ville, laquelle iadis pour fa ciuili-
te fut nommce la feconde Marroque: mais a prefent elle eft dcsHabitee, & ne fert que 
deretraidte aux beftes faroufches & oifeaux durant la nuidr. Ceux qui de ce Royau-
me fen vont a Fez,paflent par vne petite ville,nommee Hanumei, qui eft en vne bon-
ne campaigne,ou les femences vienncnt fort bicn, & plufieurs cafals & villages baftis 
lelong des riuieres,defquels il feroit trop long a vous en faire le difcoursMais pour-
ce que ie ne veux omettre rien des terres du Roy de Marroque, il fault entendre, que 
entre la terre de Su, & celle de Marroque, gift celle de Guzule, qui feftend depuis le %»»<*« 
mont Jlde, qui eft en Su vers 1'Oueft, & au Nort confine au grand mont Atlas,& vers & 

Leuant a la region de Hea, tirant aux grands deferts de Lybie. Les habitans de cefte 
region font fots & beftiaux, comme ceux a qui prefque perfonnc ne communique^i 
ce ne fbnt ceux qui vont y querir du beftial,d'autant qu'ils font tous pafteurs,& viuet 
d*orge& millet, fans fe foucier beaucoup d'or ny monnoye quelconque. Pline feft FauteUur-
votilu perfuader,mefmes fbn traduiteur, quen ce pais compris foubz la Mauritanic, ̂  ̂  pl,ne' 
fc trouue grand nombre d'Elephans: chofemal entendue & confidcree, tant au mai-
ftre qu au varlet, veli que ie fuis certain, qu'il ne fy trouue Elephant, fi ce neft que le 
Roy en tienne quelques vns par cUriofite, comme faidt Ie grand Turc en fa ville de 
Conftatinople. Qtmnt a la motaigne d'Atlas, qui auoifine le Royaume de Marroque, 
cc do&c Plinc dit aufli,que le fommet d'icelle touche au ciel & a la Lune,& quc iadis 
ladite montaigne noiurifloit des Satyres, & autres Dieux des forefts,qui iouoient de 
toutes fbrtes cFinftrumens,fleuftes,tabourins & cymbales:chofe que le Ledteur lifant, 
ledoitpluftoftinciterarire,quedyadioufterfoy. LesEfclaues Chrefticns,refpan-
dus en cespais la,appellent cefte montaigne le Mont luyfant: & cc, comme ils m'ont 
afleure, pource quilfe voit en quelquescndroits vrie clarte grande amerueilles, du 
fcuquifapparoift auxlieux fulphurincz. Esmontaigncs &couftaux deGuzule fc 
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trQuuentforce veines & mines de cuyure & de fer,que les Marroquois y vont querir. 
Orquoyque cepeuple paftoral foitiimple&rude,(ieftcequily a degranastraf-
fics,foires & marchez en leur terre,& y faittrefbon arriuer,a caufe que quand bien les 
marchans feroient dix mille, ilsleur donnent a manger,tant que la foire dure, qui eft 
1'efpace de deux mois tous les ans.Hors de la il n'y fait feur, dautant que toufiours ils 
ifont en guerre, & font trefues entre eux, deux ou trois fois la fepmaihe, lefquelles ils 
rompent a chacun propos. Le Cherif va fouuent pour plaifir voir cefte foire, a caufe 
de la grand' police qui y eft gardee, tellement que vous n"y voyez bruit ny difcorde 
aucune,& moins f'"y fait larcin ou autre mefchancete:tant ces beftiaux font accorts en 
cefte feule chofe, la-ou au refte de leurs adtes ils reflentent le plus la barbarie que tout 
le refte des Lybieris.Ceux cy font vrayement les Nomades,que les Grecs ont ainfi ap-
pelle,acaufequetoutleureftudeneconfiftequespafturages,&fonten la prouince 
ancienne,nommee Getulie, recommandee par hiftoires du feul nom de barbarie & 
cruaultc: & vous puis afleurer qu'ilsn'ont rien defpouille encor de leurs fa^ons paf-
fees.Aufli iamais home depuis Iugurthe,Roy Africain,n'en a eu le defliis que le Che-
rif j qui a voulu eftendre fon Royaume iufques aux deferts, & iufques au Royaume 
voifin des monts dominez par le Roy de Senega.Et fupputant ainfi au long & au lar-
ge; voustrouuerez que lalongueur de fes terres ne porte pas moins que de quatre 
vingts iournees auec les chameaux,qui font pres de deux mois de chemin,coptant la 
iongueur depuis Tremiflen iufques au Cap blac,& la largeur,de ces Guzules iufques 
aux terres de Conftantine, qui eft Telefin, qui peult porter quinze ou dixhuidt iour-

• nees. Or gift Marroque a neuf degrez,vingt minutes de longitude,vingt neur degrez, 
trente minutes de latitude: & a fon plus long iour quatorze neuresvdixhuid: minutes. 
Et quoy que tout ce paiS foit aflez bon & fertile,fi eft-ce que la pefte y eft fi commune 
que rien plus,& neft annee,qu'vne contree ou autre ne fenreflente.Ils ne f^auent au-
tre remeae pour cefte maladie,principalemet les efclaues,des quils fe fentet attaindts, 

xeratiher- quedeprendrc;dufel,qu'ilsbroycntauecksracinesd'vneherbenommee Lerat,\cs 
antrTla ^e laqucllc font de la largeur d'vn efcu,& de coulcur blafarde,& la racine ref-
fefie. femblant eclle du Perfil.Deccfte compofition ils appliqucnt fur la bofle,laquellc das 

vingt quatreheurcs fenfle,poufle hors,& feper^e d'ellc mcfine,encor qu'il y en meu-
replufieurs:&rappcllent csilhabach. Quandquelquvn dentreeux fouhaite mal-
heur a vn autrê .1 n'en fait pas moins qu'on fait de parde^a,defirat vn fi mauiiais mor-
ceau que la peftc,& difent en leur langiie zAlla Hiatech alhabach, Le grand Dieu t'en-
uoye lapefte. Ilsnefontpoint gueres fubie€ls a catherres,& maladies des yeux:ne 
crachent gueres,comme i'ay cognu par expcriece: & ne peux onci^auoir pourquoy.. 
Ilsontlecerueaufortfec&enticr,aonticmefbahis quilshefbntplusaccorts &de 
meillcur efprit, comme font pliificurs autrcs de leurs voifins. .Oultre la peftc, ils font 
cncor fubieils aux?pleurefies,qui eft aflez vray-femblable:a caufe quc fe fentans aflail-
lis dc la chaleur,fkis efgard quclconque,ne faudront a fc ietter dafis les fleuues,qui ne 
faifans que fortir de leur fource en la montaignc!, font aufli froids que glace,'& qui e-
Jftonnent lefang; Sont eh oultre afHigez fouuent dc chancres:& cela eft prefque natu-
rel,a caufe des chalciins, & que aufli us font fort addonez auxfemmcs. Et toutefois en 
tout ce pais voifin.des mohts,ne fe parle quaucunait eulle mal de Naples, la ou.en la 

• Barbarie versTunes& Algerilyafortpcu.d'hommesquinayentpafleles picques: 
& m'ont afleure nauoir fenti telles pauuretez, h'eux nc leurs peres, que depuis quatre 
vingtsans en ^a: &qu'auparauantnul medecin dentreeuxnc fitoncmention par 
leurscfcrits de tellemaladie,ficommunc auiourdhuy critrelcshommcs: & difent 
que ce fiit vn grand Seigncur, Morc blanc, de Grenade,nomme Lu/ah, qui porta tel 
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malhcur enleur pais. Cfeuxquine.viuentquedoliues,fruids&viandes groflieres, 
font ordinairement roigneux, & efl: le mal le plus eommun qui foit prefque par tou-
te l'Afrique. 

Du TZoyautne ae Vz 2,majfacre fait par les Lyons. 
CH AP. VII. 

E, R o y A v M E de /V^(nomme iadis Fetber des Afrieains,& Fra-
cal desEthiopiens) eft celuv iqui commence le long de la cofte de 
AfriqUe & mer Atlantique,depuis la ville de Mezzfl, iufques au de-
ftroidl de Gibrdltar,a^\ eft de vingt huid a trente fix degrez de lati- -
tude:& fon commencement eft alariuiere Oumirabih vers l'Oueft, 
tendant au fleuue <JMuline vers le Leuant, & quitoutefois fait que 

cefteregionregardeleNdft:& versleMidiellea Ducala & Su. Ie vous aydit erila 
defcription gencrale de Mauritanie &Barbarie,que Fez. a quelques regions compri-
fes fbubz foy (ainfi que fbubz le nom de France l'on comprend diuerfes parties) lef-
quelle&iadis ont porte tiltre de Royaulte: & pl. uftoft certes que la region qui pour le 
prefent donne le nom a toutes lesautreS. Au commencement,/^ neftoit point fiege 
Royal, comme nous 1'auons veu de noftre tcmps, ains fut baftie la ville par vn rebeUe 
&fchifmatique:d'autantque iamaislesMahometansn'ontatteterien degrand pour 
l'eftat,quefoubzle pretexte de la Religion.Celuydoncqui baftit iT^chefde toutes 
lesaiitres viUes de Mauritanic, cftoit defcendu de la race de Mahemet, & fappelloit 
Idrif, homme fin & fubtil,& la nomma F-eZj pource que es fondemens on trouua vne fi"-
mine d'or,qui en langue des voleurs des montaignCs, iadis fappelloit Fez±, mot cor- ^TfV^ 
rornpude Fether.Ceftuyfeneftoitfuy dlArabie,craignantdeftreOccis parvnfien 
oncle: & eftant en Afrique,i'enten la Barbarie,il fe maria a vne dame defcendue de la 
raCe des Goths, dclaquelle fortitlepremier Roy de /T^,qui baftitle ljeu., & fe feit 
grahd en laMauritanie. Cefte ville eft toute faite en monts &planures ,fique le mi-
lieu eft ieulemcntplain, & le refte foritcoftaux & collipes.Elleeft fi gentimet baftie, 
quelariuierequi ypafTe,ayant mefmenom^ & delaquelleaucuns dorineritnom&a 
kvpille &au.Royaume,rarroufe dacofte du Midi; mais vers l'Oucft,elle fediuife en 
tant de canaux, quelaplus part des maiforis deS Seigneurs, & richCs marchans de la 
ville, voireles Mofquees, & les hoftelleries jibrit foiirnies d'eau douice parlemoyen 
de cescanaux.Ie nay afSire de vousdefcfire le :GcrrMim,-qm.eftle grad temple^dau-
tant que ie nepenfe pointque les Barbaresnbus puiflentfiirpaffer en geritillefle: mais 
ie voiis • dirity bienque ce temple a ofte eftime Vrie? desiplusbelles chofes de toUt |e 
monde,comme i'ay peti entendre par les Barbarcs mefiries, qui m'en;faifoient foy, ou 

,lesiChreftiensnoferoientyauoirihislepied.-Or cequieftleplusadmirable,fontles n0tyitMX 

hoipitaiux & hofteleries ( pu certes les autres' peupks n'en approcherit point) pour & 
1'honneftete du traidement des paflans: & ce n'eft rien aiu pris des eftuues & baings 
: amficiels, defquels ils vient a yil pris en laditc villjB &j)em'en cfbahis point: car ils 
ont efte adextrezpar,tant denations lubriques & addonnces a plaifir, qu'il eft impof-
fible;,!que£¥ux cy quine perifentqualavolupte, & J.epafadisdefquels confifte es de-
lices du corps,foient encor fi reftrainds en ces defpenfes. Geqiie i'ay cognu,conuer-
fantaiieceuxencesm^firiespais lefpacede huidtans. DpntiadisleS ariciens Mini-
ftres des Eglifes Chrefticn cs d'Afrique ie plaignpiet de cefte effemination de baings. 
LcRoy de Marroque tirepour le iourdhuygrand.prouffit de ces eftuues,̂ >our le tri-
butqiii eft mis fus par les Roys fes predecefleurs, En ce quartier de ville, ou font tou-
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tcs ccs chofcs, fc tiennent la plus part dcs attifans, a fin quenayans plaifir particulicr 
cn leuts maifons, ils puiflcnt cn iouVr pour leur argcnt. Mais a prelent que le Roy de 
Matioque en eft Seigneur, & qu'il n'y yicnt guerc fouuent, le tout y eft confus,& dc-
meurentlesartifans,quieft lcplusdeshabitansdcladite ville,partous lesendroits 
d'iccUe,fans auoir efgard ala nouuellc ville,qui eftoit pour lc Roy,Princes,Scigneurs 
& officiers dc la policc. Lcur iuftjpc eft briefue,tant es caufcs ciulles quc criminelles, 
&n'yaquedcux officicrs pourceft cffeft: l'vn qui cft l'ordinairc, & 1'autrc qui cft le 
Lieutenant & gouuerncur en 1'abfcncc du PrinceXes iugcs n'ont point dc gagcs,ains 
viuent ou de fiirc leftures, ou de l'eftat de preftrife, & intcrpreteurs des lettres Ara-
befqucs/uyuant ladoarine du Cherif,qui fcn feit Scigneur.Ccftvn pcuple fort ad-
donncaumanger&boire,prcnanstrois& quatrcrepaslciour,&font falescn lcur 
manger,quilsprenncntfurdestablcsfortbaifes,nattcsdcioncs,oupeaux de beftes, 
fans nappe ne feruictte. Ie vous puis bien dire,quc fbubz lc cicl n y apoint gcns fi fins 
& cautcl-ux quc les Fezeens^iy plus addonez aux charmcs & folies, & qui recherchct 
curieufemcnttoutceqjipcultcftredeiecrctcnlafciencc mctallairc:&feroisdaduis 
quelcs Alchymiftes Italicns, Fran^ois & Allcmans allaflent faireencepaisla lesef-
preuucs dc leur art,d'autant quils y fcoient bien receuz, fils fjauoict micux l'inuen-
tion dc la matiere, de laquelle on donne couleur aux metaux, & lc iugemcnt dcs vei-
nes mctalliqucs,quelcurs doftcurs: & fi a mefler & multiplicr ilsauotent quelque in-
duftrie nouuclle.Et dautant que ccft art acheminc les hommcs a faUifier la monnoyc, 

rnnt itt v o u s c n voycz vn nombre inhni qui font manchots:acaufe que la punition d'vn 6ux 
fi** tmtt. monnoyeur eft d'auoir lc poing coupc,a fin quc plus il ne puifle trauailler. Quclques 
myttm. y n s j j noftrecompaignic voulurent de certaines chaincs ac cuyure dorc tromper ces 

galands:maisfeftans apperccuz dela feulfetc,fc rueret fur eux,dont il cn fut tue deux. 
La nouuellc villc eft Ie cartier leplusbcau&mieuxbafti:maisilyapourlc prefent 
lc moins de peuplc, a caufc que lc Roy lie fy ticntplus.Toutcfois en iccllc fe ticnnent 
les Orfeures;lcs grofliers & marchans,& ceux qui font commis fur les monnoyes. Les 
gens Nobles font curicux, principalcment cn habitsde drap leur cft commun, fatin, 
aamas,& autres efpcces dc foye,paflementc quelquefois d'or,d'argcnt,felon la richcf-
fe & bourgeoifie: car les pauurcs font aufli mal veftuz,quc Ies paifans de nos villages 
de pardep. Ils aimcnt lc beau lingc, & les femmcs aufli, qui fe tienncnt ncttes & pro-

pres,veftuesalaMorcfque.Siicvouloiscfpluchcrparlcmenutoutcequien Fcz. fc 
trouue de rare, ie n'aurois iamais faift: a ccfte caufe il fiiult vn pcu voir,qucUes viUcs 
il y a,& puis paflcr oultrc au rcftc dela Barbaric. Ce que iadis cftoit viUe & grandca-
zal,eftaprefentruinc,&fai&dcfcrtparlesgucrrcs:ficomme Macarmeda^apitac a 

• 1'Eft, a huift lieues de la viUe capitale: Zamt a quclques fix lieues, oii eft bafti cncor 
- vn hofpital, ou Jon rcccuoit les paflans ,maisiIeftorcstenudes Arabes. Y a cncore la 
villed'Azvar,quaucunsappellentPictrcrouge,laqueUcpourcftrcvoifinc dcsbois, 
eft a prcfent dcshabitec, a caufc dcs Lyons qui les y afHigent: comme U aduint qucl-

jssfep quc temps auantqueleCheriffefaififtde ce Royaume,qu'vne fi grand'troupe dc 
I jfeftra LyonS fortit dcs bois,& defccndit des montaigncs, queentranscn ceftc villc,ilsfcirct 

vn tel degaft & maf&crc d'hommes,fcmmes, & petits enfans, qu'Us en tuercnt plus dc 
fixccns: & ncfurentlesclysnsny lcschats,qui nc fcfcntiifcnt dc ccftorage. Tayouy 
dire a tel Barbare,qui feftoit fmuc for vn arbrc,quc ccs beftes grimpoicnt fixr les mai-
fon s,<jui n'eftoient couucrtes quc de paiUe,fuciUes & efteulc dc ris.il en y auoit qui fc 

• lancoient dans lcs riuicres, & commc Us pcnfbient fairc le fault, fc voyoicnt faifispar 
- derriere.La plus part fc fauuercnt cs grotcfques & fouterrancs,fy arnws auec lcs picr-
•res qui leur ftruoient d'huys & portaux. Et adioufta, lors quc ces Lyons vindrcnt,Us 
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eftoient plus de deux ces de compaignie,aufli bien rangc2, que fi c euft efte vne com-
paignie de fanterie: & eftoit l'opinion de tous, que,c'elloit punition diuine: & d'au-
tres,voyans apres comme leur Roy fiit chafle de faterre, & occis par le Cherif, dirent 
quece malheur eftoit la fignifiace de la fblitudc,en laquelle eft depuis tomb^ le Roy-
aume de Fez.. Encore a prefent voit on les Lyons aller par bandes,8c le font bien fen-
tir aux haraz & troupeaux du pais: vcu que fils trouuent vn troupeau de boeufs, va-
chcs,ou chameaux,dequoy le pais eft aflez fourni,ils en mangeront leur faoul,& tuet 
lerefte,quilslaiflentla. Ccrefteeftparlesmarchans,aquiappartientlebeftial,deli- ^Wr/w 
ure aux efclaues, qui font ramaflez de diuerfes nations, & ont conge de manger cefte *>fi *»* 
viande,laquelle ils efcorchent,(alent,& cn font maint bon repas,& les cuirs font ven- -g. ' 
duz aux eftrangers. Le Mahometan n'en mange aucunement, pourcc quil luy eft de-
fendude mangerriendefiiffoque nytueparvnebefte. Cequenobferuent ceuxde 
1'Arabiedeferte:carp irfaultedautresviandes, fbntcontraindsfouuent mangerdes 
chameaux, qu ils trouuent morts de peine, & faim,comme i'ay veu paflant les dcferts 
du mont $inai. Quant a la fociete des Lyons, ie le puis dire, layaflt veu. Car comme 
hous faifions voilc le long dc la coftc de Barbarie tirant vers la Guince,nous vinfmeS 

parforce,acaufedestourmentes,alariuierede l'cArceAe,lcntreedelaquelleeftdan-
gereufe, non feulement pour l'ifle qui fe prefentc a fon entree, ains a caufe des battu-
res & rochers:auquel lieii fufmes cinq iours:& ce pendant nous en voyons des com-
paignies de dix ou douze a la fois, fe ioiians & povtrmenans fur terre, comme vous 
voyez le foir & matin eri vn pre, ioignant quelque garenne, les connils fefbattre, & 
fauteller. Et puis que ie fiiis lurle propos des Ly ons, fault noter que le plus grand e£ 

c iiij ° 
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baj quele Rby deMarrbque ait, ceillecbmbat des Lyoits: & dautant que plufieurs 
iny fontoccisjii a impofc loya tous les'Gidtmarizi, qui fignifie villages,de fa terre,de 
luy rendfcitbiisfes anschaeun pour foy vn Lyqn ou mort ou vif: mais ceux qui luy 

LfmJZ ebnduifet» Viejfomlcs micux venus.PourceifaflcmbieBt quinfce ou feize villages, 
Ly,m. & font ia huec,commconfait parde^a cotitrC les loups,& fcn vont guerroyer ces be-

ftes toquftheside fOrteque bien fouuerit lafefte ne fe paflc point,que les pauures ges 
ne foicnt b!eccz,mutilcz&: gaftez,& quelcUh toufiours y demeure pour les gages. Ils 

. . . vont armez eiigros pieuZjarfegayes & arcsTurquefques,& la plus part acheu J,pour 
'.'.''' toijrnerla bcftes fi par caS elle taiche defe fauuer a lafuyte. Ou vous notcrez que ces 
. / . BarbarCsfont bien ftacCortsiufqnesala,dcnechaffcriarnaisauxLyons,rantquils 

f^auent qu'il y a dcs petits qui tettent: veu que Iors le Lyon & Lyonne (qutts nom-
ment & leŝ Arabes Catebi, autres csijjcba) font fifurieux, qu'ils ne craignent 
neferneftamme,ains felancait par tout,pOurueu quils venger.t l'iniure qu'on veult 
feire fur lcur engeance. Et enfomme, cepeuple finc plus fes lOurs par la dent & rage 
de ces beElesfaronfchcs,quedc lcur mort naturelle,ou allant aux combats:qui eft cau-
fequepkfieurs grosvillagesfont ainfi depeuplez ,&lcpaisdefert enplufieurs en-
droidts,Ia ou Ia terre eft de foy trcfbonne & treffertile:ce qui feft veu par le pafle, en-
tantqueTeshabitans y^iuoie_ntbreri,"&auoientabondancede touteschofes. Cefte 
furie feftend deptiis lc dcftroift de Gibraltar, iufques au Cap de verd, non par tout, 
mais cs lieux qui femblent vn peu lcs plus.foiitaires. II ne fe trouuc Lyons ne Lyones 
aux quatrcparticsdumonde,jqu'en 1'Afriquefeule,filncnyaquelquesvnsauxde-

'iimtb !P!1 fcltejfa-a,auxIndesOrientales.Iefcaybicn que Munftercnfa Cqfmographie, 
c.jmgr.- parlant dclanaturc dcsLyons, dit vnechofc trefiaulfe, fcauoir que au pais de Thta-
& M"~ teSfljdis? l'5vtrope,laprouince eft peuplee de Lyons.Chofe autant mal confiderec 

raHg fewffi veritable, quecequ 11 allegueWmefine chapitre, que 1'Armenie, l'Ara-
bie &.Parthe,fontles pais qui produifent autat de forts & crufls Lyons,que ceux meC 
mes d'Afrique. Iefeisiugeceuit quiontvoyage &veuces,prouinces aufli bien que 
moyjG ianiaisils-onf.veu,&erie6res moirisouy dire, que lepeuple en fufttourmente. 

, Au mefme chapitre il raconte pareillement ,prenant pour fes accorts Herodote,Ma-
f robe,GeliiuS &autreS,que la Lyonne toute fa vie ne feit iamais qu'vn petit Lyoneau. 
Ic fuis feUr du Contiairccar elle en feit pluficutsfois, aufli bien que" 1'Ours (qjie les A-
rabcsnomment Eldoulph, & les Pcriiens: Phorak.) Sc autres bcftes. rauiffantes : & l'ay 

Mm,J, Veu&c0gnuparexperience/?auoirfielleaiemafle! Venanta.Fez,vousyauezencor 
^tzgr. laregion SzAz^ar,laqUelle fevarendreil'bcean versleNOrt,duquel cofteeft le 

fleuue nomme Buragrag, & vers le Leuant ala tcrre de Fez. Cefte region eft prefquq 
toute deftrui£fe,faufquelques villcs qui foritou fur la mer,ou proches de la grad vil-1 
JedeFez,tellequcft Gunuha,baftiedenoftretepsparlesBarbares,loine deFezdou-
ze ou quiiizeTIeues: puis y eft Cejir elcatir, qui fignifie Grand palais, iadiscdifice paji 
ceRoyManzor. Nonloing drlafufditeeft ^<ff«,aflifefurlamer,oule.Royde 
Marroque a feia baftirviie ciudclle, & y tierit grande ganiifon, tantpournelcfier 
beaucoup amtChrefti.cns., aufqucls il a faiftde mauuais touis, ainfi qtieie diray par? 

• Iant de Tremiflen, queaufli il fe doute du Roy d'Alger, qui touftours luy eft aux cC-
coutes: mais il nagardede ce.cofte,Veu que leTurc noferoit paflcr le deftroia,pour 
la folenricllegardequ'.yfontordinairement lefdits ChrefHens, lefquels y ont de boni 
forts, & garaifonsfufltftntes pour 1' cmpcfcher. i Paflant oultrc vets Tremiflen, vous 
trouuez fefra^uieftdebon.reuenuafonPrince:&tournatTn pcUau Nordoucft 

nrntf trouuez Tifle de- Gejirc f. non celle qui cft en Perfev dans la riuiere de 1'Euphtate, qui 
* PD r t e ««fine nom,ains celle cy d'Afrique} o i y a vne bonnefqrtcreffc, clefde tout le 
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pajs, «l laquelle lesPortugaisfe voulans fortifier, furent dcffaidls & chaflez: mais ils 
fcn fonta la fin reuenchez, prenans Arzille, yille andenne: & eift a fix degrez trente 
minutes de longitude,trente cinq degrez dix minutes de Iatitude, ay at quatorze ncu-
res vingtfa tuinutcSpour fon pius log iour.Ellccft bailiefur rOcean,villc fort mar-
ehatide, & de grand traffic,fic qui a la voir cncor reflent bien fon antiquitc. Laiifant a 
part ladcfa-iption particulicre &Emf, & Gnref.prOuinces de Fez/e voit CtUK,,re^ j, 
gion confinqnt vcrs l'Eft,8c lc Nort au Royaume de TremifTen,& ycrs le Midi a celuy flgjjK 
de Matraque:& tournant a 1'Occident, elle aduife la region deFcZ: & eft toute enui- j g J P 
ronnee,ou pcu fcn fault,de la grandc montaignc d'AtIas,en Iaquelle eft baftic la ville 
dc Tezzs,quieftcommelaprincipalcdu pais,&cnlaquelielesRoisdcFez &Mar-
roque tiennerit bonnc & feure garnifon, a caufe dcs Alarbes demourans aux monts, 
lcfquclscourcnc ordinaircmcnt le plat pais,6c pillent cafals & villcs.En ccftc prouin-
ceeftla montaigne ,fubictte au Seigneur de Durdu,laquelle on appellele Mont aux . 
cent puits. La caufe de ce nom eft tellc. Au fommet de cefte montaigne y a quelques 
nimes,preslefquellcs.eft vnpuits dvnemerucilleufe profondeur. Orvous ay-ie 
dia,qu'en ce pais y a des hommeSj qui ne fe meflent que de chetcher des threfors, & 
voyanscepuicsfcc,eftimercnt quecefiiftque1 quelieU,oiilesancienseuffentenfer-
roe.leurs richcffes-.&pource fefaifoientrdefcendre aufondsauec vne lamterne au 
poing: mais de cent qui y dcfcendoient, :il n'en rcfchappoit pas dix, lefquel s fen ye-
noient.fans. yifiter que l'entree, en laquelle ils difbient auoir vne grande placc, ayant 
diucrfesrucs.pour allcrtoutautour dumont. Alafin,troisou quatrebonscompai-( 

gnoits y defcendircrit:& de compaignic pafTent ces fales,&fentent vn vent fQft grad, 
quicuidacftairidreleurfeu,quelquesbien dofes que.fuflint leurslanternes: & eftans 
fort auant,trouuerent yn grand nombre de puits d'eau fqrt frefchc, claire,& qui cou-
roit parcertainscondui<aSi& ricn plUs.fmon force offcmens de ceux quiy cfhnsdc-
fccndus, &.Ieur feu fcftant eftain&, y eftoicnt morts.de .faminec qUi fut caufe, que 
quand ils furent fortiz, on caua tant le premier puitsquayant trouue fourcc, il fut 
remplid'cau,ftquedepuisperfonneny peutdefcendre.'Ienemepuis contenterde J j j j j a 
nos baftiflcurs dc Cartcs d'Afrique ,non plus quc de ceux qui de mon temps en ont bwtcttr 
defcrit,& donrie chtbndrc aJa poftcritc chbfls treffiiulfo.. Ils ont marque en lcurfdi)- « •• 
tes Cancs vn bon nombrc de villesicntrfc Marroquc & Fez, diftantesTvnc de l'autre 
de dfx borines ioutnecs pour lc moinsila-bu ne fen tf ouuetant de la vingtiefme par-
tic.Au contraire, du Cap dc Degne a Marcoque, y aiquatre iournecs, & fils n'y mar-
quentvncfeulcviUe:PuisduditCap'ii rOTWwiemarquentauffthevUlene riuie-
re. Toutefois d'vne chofc fuis afleujse,qu'Un'y a pais plus pcuple de vUles & bourga-
des, attoufe de beUcsriuieres, queceluyla. Ilsnous marqucnt encoresyn erand 
nombre de riUiercs alloppofite de-lcufs cOuts, entrelefqueUcS ilsfontpaffer cellc de 
Mammore autourdelajyiUede Jafle.quieftplus dedouze ou quinzelieues dela: 
careUcpaffc hienpres de layUle de MairoqUe.Ic laiffe miUe Promontoires,Goulfrcs 
& montafgnesjquils repreftntent cn lairfdjtes Cartes iu contraire de la vcritc.-Voyv 
laqueceft.qucdefaireCartes&liurcsacrcdit, £msauoirybyage,&mbins iuoircu 
rexpefierice. 
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Du "Royaume ^ T R E M I S S E N , autrementdiSl T E L E S I N . 

C H A P. V I I I . 

E ROYAVME de TremiJJen,ainfididtdc lavillecapitale,&parles 
habitans appelle Telejinfiu Taphjar des Mores du pai's,eft aflis fur la 
cofte deBarbarie en la mer Mediterranee,&limite encefte forte. 
Versl'Eft,ilalegrandfleuuequi faitfeparation de fes terres dauec 
celles d'Alger:vers le Midi,les deferts de Numidie:du coft&du Nort, 
eft la mer Mcditerranee,& vers l'Oueft,il eft fepare des terres de Canz. 

{>ar le fleuue (nomme en langue Tremifleenne Emer, qui ne fignifie autre chofe en 
eur langue, que chofc bruyante, & Agneau en langue Syriaque) qui vient des mon-

taignes ae Zebeth. C'eft cefte prouince que iadis on a nommee la Mauritanie Tingi-
ring,<tu- tane,a caufe que la ville,qui a prefent fe dit Tremiflen,fappelle Tingific eftoit chefae 
trmeiTrt- prouince,laquelle pourlorscontenoit en foy Alger & TUnes,& y regnoit vn nom-
mfen. m e Bochus,d\itcmps que les Romains bataillerent contre Iugurthe Roy de Numidic. 

Dcpuiscefteregion futappellce Cefaree,a caufe que les Empereurs Augufte Cefar,& 
Claude Neron qui fiicCeda a Tybere, y feirent baftir vne ville fiir le bord dc la mer, 
quilsnommerent IulieConftantine, dunomdelafille dugrand Augufte:&penfc 
quant a moy, comme i'ay peu congnoiftre par certaincs lettres grauecs aux anciennes 
murailles & mafiires,que i'ay veu fiir les lieux,que ce foit Oran.Car de dire que ce ibit 
Conftantine, la deffcription n'y rapporte point, veu quelle n cft maritime, ains eflon-
gneede lamer,quoy quellefoitbaftiefiirvncriuiere:d'autresdifentquec'cft Alger, 
appelleedes Arabcs Gejir. C'cft en cc pais la, qu'ont iadis fleuri tant de (ain&s Euef-
ques & doftesperfonnages, &ou la religion Chreftienne acfte defenduc & illuftrec 
parlefangdetant dcconfefleursdunomdeDieu: cequeleLefteur peult recueillir 
des liuresdesfainds Euefques dc Carthagej& autres, & commeauflife declarcle do-
dte Salman Arabe,natif dclamcfine prouince:lafepultureduquel iayveuecnvn 
village ruine,nomme Zathan, pres la villede Gabaonjpoftt fur vne colline.Or en cc 
tempsla,depuis les ColomnesHerculiennes,iufquesenEgypte,lelongde lacofte 
que n ous difons a prefent de Barbarie,il ny auoitville,qui n euft fonEuefque,faifant 
debuoir de vray pafteur,ou aprefenttout eft fiibic<5t,comme i'ay apperceu,aux folles 
crrcurs du fedudteur d'Arabie:fauf en quelques viiles maritimes,quc tiennet les Chrc-

ordn, ville. ftiens,cn tre lefquelles eft 0>v*»,laquellc du teps que le Roy Ferdinand,ayeul de l'Em-
pereur Charleslequint',chaffa lesBarbaresae Leon&Cjrenade,fiit emporteedaf-
fault,&fertdebouleuerta 1'Efpaignedececofte,&deftonnementaux RoisMaho-
metans.Ievousay parle du Cherif (qui fignifieGrand preftre,comme iay ditcy dcf-
fus, mefines fe vantceftrc yflii dc la lignce & fang delcur Prophete Mahemct, & l'vn 
des piliers & protedeursd7iceluy: de laquelle gloire & prerogatiue legrand Turc, 
rEmpereur dc Pcrfe, ne autres, nc fcn ofcroient iadter): & vous ay dit en.quellcfbrtc 
-il feftoit faidt Roy de Tremiflen,tuantle dernier d'iceluy,qui fappelloit/o/?^ zAb-
dulguad,fortidelafamillede Manzpr,& commeilpourfuyuit fapoin6kd,&aueccc 
Royaume il fe feit Roy,& feigneur des autres prouinces fufiiommees. Ce Cherif,auat 
mourir, defirant de fe vengCT du Roy d'Alger,qui auoit faiit entreprifes fur les terrcs 
de Tremiflen,& qui luy auoit vole d'emblee fa ville de Belis, bien auant en la prouin-
cc de Canzj, voyant que cela ne fe pouuoit faire fans l'intelligencc & fccours de quel-
ques Chreftiens,auec aflez de forces, enuoya prier lc Comte d'Alcadet, Viceroy pour 
le Roy Catholique audit Royaume d'Oran, de le fecourir, & prcfter main forte con-
trelefubie&de Solyman. CeComtevoulant faireplaifirauBarbarc,quiluyeftoit 

i 
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voifin,& fi grad Seigncur, & dcfircux de fe deporter en quelque feruice fignale pour 
le Roy fon maiftre, refpond, qu il luy donneroit toutetelleaide qu'il luyplairoit, 
pourueu quill'afleuraltdeluy fairelemefmea laconquefted'Alger,aquoy il ten-
doit fur tout. Toutes chofes promifes & accordees d'vne part & dautre, ledit Comte 
fbrt de fon Oran,qui cft au pais de Tramezinfic. en la Mauritanie Cefaree, fituee entre 
lcdeftroi&Sc lcRoyaumc d'Alger,&quipourvray empefchefort lesdeffeins des 
Rois Mahometiftes,&n'eft guerc loingtainedupais deFcz,qui commence entre 
^Mdzaqueby & Luteon, depuis trentc iufquesatrentc fix degrez de latitude. Or fault 
noter,qu'en ce tcmps la, qui cftoit l'an mil cinq cens cinquante & neuf, la pefte & la 
famineauoittellementarfailli lavillc&paisd'Alger,quec'eftoit prefquc toutevne 
face confufc dc folitude.qui fut caufe, quc le Comtc voulant auoirToccafion a fa po-
fte, auoit faift complot auec lc Cherif, rcceuant nouuelles forces d'Efpaigne: fi que 
fbn camp pouuoit monter dedouzc a quatorze mille hommes.Le Cherif voyat 1'Ef-
paignol fifort, fa compaignic fi gaillarde, fefiouit pour fa conquefte: mais marri au 
poflib!e,craignantfaruine,pourciquillevoyoitfeigneur d'0ran & Mazafteby,& 
quenagueresil feftoitfai&maiftreduchifteaude Pignol,feittantquileutdedixa 
douze mille cheuaux Alarbes (en langue Morefque, que nous nommons Arabes) & 
quelques cinquatc mille foldats,& fen vint ioindre au Comte. Belis cft pris,& le pais 
voifin rendu au Barbare, lequel deflors confpiroit la ruinc du camp des noftres, ainfi 
que depuis il 1'exccuta. Lc Comte demandal'effed dc fa promeflc au Cherif: lequel 
ne fait point lc retif,ains veult qu'on marche en toute diligence.il aUoit fraifchement 
conquis le Royaume de Fez, & en la conquefte le Comte luy fcit de grads empefche-
mens. Dequoy fc fouuenant, oultre que ae fon naturel il eftoit pariure & inndele, il 
fcit vcnir plus de cauallerie Arabefquc: & eftans les armees iointes,lors que les Chre-
ftiensy penfoientlemoins, vnmatinainfiquonalloitpartir,&prendre lechemin 
d'Alger, en lieu douyr le fon dc depart, & le fimple boute-felle,le pauure Comte fe 
voit enueloppe auec fes troupes,dc plus dc foixante millc cheuaux (ou zAlhojfan, en 
langue des Alarbes du pais) & infinite dc fenterie. Il eft vray,que la defenfefut ii fu-
rjeufe,qu'ilne fera iamais quc lc Barbare ne confefle la vaillance des foldats Chrefties 
eftrenon fecondeedautrenation, Maisquoy,d'vnfipetitnombre,furpris parvne 
armeefigrande,&laquelleilspenfoientauoirpouramie? Enfomme,aedouzeou ^ 
quatorzemille Chreftiens de diuerfes nations,il n'en efchappa que feptcens foixante cfatlfl* 
&dix,lefquelsfurentprinspoureftrc efcIaues.Mais les Arabes,quihayent toutena-C4itt-
tion finon la leur, prierit le Cherif de leur donner pour part de leur butin, Ia moitie 
de ces prifonniers .Chreftiens, pour leur fertiir d'Efclaues en leurs maifons monta-
gheufes. Le Cherif, quoy quil fceuft queiamaisl'Arabe,oubien peu,nefefert d'Ef-
claue,& n'en a affaire,fi n'ofa-il les refufer, a fin de ne les irriter,& perdre ccux en qui 
il fe fioit fur tous autres:& pource leur feit prefent de chofe, dequoy ils ne faifoient 
pastropgrandconte. Les Arabesn'ei»rentpasfitoftlcsChreftiens (quilsappellent (f;>m;( 

en lcurlangue Aiameia) entreleursmains,qu'ilsfacharnerentfureuxde tellefurie, chnftient 
quenCoresapres leurmott il leiireftoit aduis,quecentmille coups ne fuflifbientM ^jff" 
pour l'exploift de leur verigeance:& le tout,pource que les foldats Chreftiens auoiet ? J . 
plustuedes.Alarbes,quedesautresde lafuyte duRoypariure:lequel garda pour 
loy le refte qui montoit a pres de quatre cens, marri au poflible de la cruaute defdits 
Alarbes.Pcu de temps apres cefte expedition,ledit Tyran fut occis par les Turcsxon-
tre lefquels le Cherir,qui regne pour le iourdhuy, fay da des Efclaues Chreftiens:lef 
quelsayantfaiftdebuOir aufecoursdeleur Seigneur,alagarde des munitions,& 
autres chofes femblables, furent mis en liberte par le nouueau Roy, & fen reuindret 
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cn lcurs maifons,dc%u4s en y a u o " des Fran^ois, & gentilsbomihes de bonneparr; 
quiapref lapaix entre ies Rois Trefchreflicn & Catholique, fen eftoicnt allcz clfaycr 
kursperfonnescontreles infideles.lereuiensa prefentaTremiflcn,m'cn eftantvn 

itmll* peuefloigne.pourlerefpecadeceComtetraiftreulcment occis. Ceftevillccftbelle 
u vtiU lc & richc, embellie de plufieurs iardins & lieux de plaifir, & vn pcu efloignee de la 
r™»#». n f a ^ j f c vncbellc riuierc.A qudques fix licucs d'icelle,vous voyez vn promon-

toire entrant en mer.que vous iugcriez eftrc vne lflc,& toutefois neleft point: fur lc-
quel eftaflilc vnc gentille pctitevillc, nommec Seren, autrement Strrel, ou encorcs 
vous voycz des baftimens,reflentans lafuperbc curiofite de ce peuple riche & triom-
pliant. Cefte cy eft voifine d'Oran, de trente fept lieues, &ycftle pcuple noir. Iene 
puis rien dire de cc pais pour fes fingularitez, finon cc que i'ay diift des Royaumes dc 
Fez,Marroque, Azamer,GuzuIc & Ducale,veu quen mceurs ils font tous fcmblablcs, 
fubieds amefincRoy,vfiuisdcmefineIoy, &ioutflansdepareilsviures,fauf qucs 
vns il en y4 plus^c cs autres moins.Il eft bic vtay qu'en la teire de Tremiflen, au plat 
pais d'£/l®-/4( ya vncriuiere,ayantlafourccde JMazalia; Elgrtel, qui fignifie, mcr 
des liauksroehcrs: & au bas de la montaigne fourd vne fontaine,ayant enuiron cinq 
braflcsdclargeur,quitircvcrsleNordcft. Orc'cftcho{emerucilleufc,que dc ccftc 
fontaine,laquelIe aU deflus & en ia fuperficic efttoUte gdee cn la plus part dc 1'annee, 
toutefois le ruifleau qui en coule,eft fans glacc quclcoquc.Ccux du pais vfent dc cefte 
caupourferafi-aifchir,pourcequ'U6itvnechaleurexcefliue enceftccontree,tanti 
cauft dcs fablons,qit'aufli pource que la region cft expofec dc foy aux ardcurs du So-

i leU, neftant efloignee du Tropique cftiual quc de fcpt ahuift dcgrez de latitudc, & 
trentedeuxdelaGgneEquinbaiale. Neantmoinsquoyquclatcrrey foitchaude,fi 
efl-ce que l'air y eft ordinairemcnt fort froid,& fur tout la nuiift,&les vapeurs fi froi-
desquerienplus:quieft caufe, quc ccfte fontaine, non touch ee du vent de Midi,cx-
pofecauNort,&mifealabri dumont,feglaceainfiquei'ajrdift.Vnie£tdepierre 

S S f e dc ccftc fontainc, dc la part dc l'Eft, en ce mcfine mont on voit la fource d'vnc autre 
U er fontaine,toutecontraircalaprcmiere,nayantplusdequatrebtaffesdecircuit,&eft 

fjitc alaforme'&figurcd'vnfcrdecheual. D'iccUefortent dcgros bbuiUonsdeau: 
laqueUeauiieuqueceUe de 1'autreefttrefiroide,ccftecy eft fichaudc,qua pcinc y 
ipourroit on tenir la main par vn bien petit cfpace de temps.Ceux qui en veuleht boi-
re,la font rcfroidir,& cn eft le gouft fort bon & fain aux malades: tdlement que ceux 
qui font vers Macgqog & 7iy?n,quoy qu'ils en foient a dix & douze licues,prennent 
bien la peine d:y venirpour cn boire: & ffay par eux mefmes,que les baings qtfils cn 
font, Ieur font fains a merudlles, & non fans caufe, veu que, felon que dit ce petiplt, 
oultre que ccftc cau conforte les membres affbiblis,elle purgc aufli les humeurs gfof-
fieres deleutscorps.Ie ne vous vcux rien defcrire,fuyuat ce qu'en difent Plinc, Mun-

.ftcr&autresjquiontcreutroplegcrementfansauoireurexpcriencc deschofes qUe 
i'ay vcueSjdes autresfontaines,come de ceUesqui diftillent dclluil^ou Ont td gouft 
de vin, queUes enyurent ccux qui cn boiucntj & dautres ont fcnteur deyin.vinaigre 
& orenges, comme ils redtentxar tout;cela font fables, folies, & hiftoires ttagiqucs, 

J jg, 2 & eftoicnt des plands qui en voutoiet conter iccgtand feigneur Plinc, hommccu-
«iftr mJ rieux des chofes rares,qui penfbit que Ceux qoi luy donnoienttes aducrtiflemens; ne 
4imru. fijfl-entdesyendeursdefumeev&cecyeflflacaufe quondoit ptusaCcuferlaficilitc 

dudit bon feigneur, quc la diligece qu'il a mis a rechercher les fecrets de Nature. Tay 
dit, quen plti&urs&diucrspais,felon Knflucnceducicl, &afpcftsdescorpS cele-
ftcs,& fuyuant lc natureldes teTres, que Ies eaux ont diuerfes faoeurs & goufts, Qoit 
foitainfi,onf^ait bien,qae leseausdePuzzole,Ucudiftant deNapIesdc dcux licucs, 

oui'ay 
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OU- i'ay demeure treize mois, foritdautre gouft & faueur que ne font celles du terroir 
de Naplesrveuqu a Puzzole elles fentent le foulphre, la ou les autres ont gouft deau, 
quieftdeftrefansaucunefaueurrcari'eauquiaquelquegouft,nemerite deftretnife • 
aurangdesbonnes. En Candie leseauxfontdautregouft quenefontes lieux voi-
fins: voire en 1'ifle mefme, en vn lieu elles font bonnes a boire,& en 1'aUtre font diffi-
ciles,voireimpoflibles a les fauourer, come fentans le limon & fange fi extremementj 
qu'on n'en peult goufter, comme i'ay fait 1'experience. Ainfi ne fault trouuer eftran-
ge,fi taht icy quailleurs les eaux different & en couleur & en faueur, pource que cela 
vient& procede de la diuerfite des terres, defquelles les vnes font plus glutineufes & 
graffesjtelles que font celles,qui produifent le Bitume,& chofes femblables,& eh icel-
les l'eau n'y eft point plaifante, a caufe quelle eft /auoureufe: mais celle qUi fort dvn 
roch, fans pafler par graifle aucune de terre, ou bie la veine de laquelle eft fablonneu-
fe,& chafgee de grauier & areine,eft trefbonne,comme purgee de la grofleur d'vn air1 

efpais,&de lapefanteur dela terre:tellement que les bons beuueurs a'eau, coxttefont 
les Mores,Turcs,Perfiens, & mille autres peuples, qui n'eurent oncques cognoiflan-
ce de vin, fentent au poids la valeur & bonte de leur breUUage. Finalement, & auant 
que ieforte de Mauritanie, ie vous veux reciter icy,queHerodote, DiodoreSicilien, Erreur ^ 
Pline,mefme Munfter en fa Cofmographie liure fixiefine, parlans dc la fertilite de ce HmUr, 
pais,fabufent,quand ils difent,qu'il abon^e en bonsvins,& que les taifins y font d'v- ^i°en"i^e 

ne coudee de haulteur, & les feps fi gros, que deux hommes ne les f^auroient em- crMuken 
brafler.Chofe que ie n'accorderay iamais,attendu qu'il ne fy cueille vne feule goutte 
de vin: & encores qu'il y euft des vignes,la terre n'eft fi grafle & fertile, qu'elle puifle 
nourrirdetel boisde vigne. Etnefaultquele LeAeury adiouftenon pluscfefoy, 
quacequeraconteleditMunfleraumefmeliure,dunombredesdragos,quece pais 
lanourrit,fiforts & puiflans, qu'ilstuentlesLyons,Leopards,boeufs fauuages,& au-
tres fortes beftes. I'ay aflez voyage: mais te ne veis, ne n'ouys iamais dire, qu'il y euft 
dragons, non plus que de GrifFons, & de Seraines dans la mer. Si ces do&es perfbn-
nages euflent veu commeiay fait ces pa'isla,ils neuflent mis par efcrit telles fables. 

Du "Royaume <£ALGER, ^ chojes notables cCicmty. 

C H A P. I X. 

O v s neftespasfitoftefloigneduRoyaumeTremifleen,quevous 
voyez celuy tidAlger, qui fe fait redouter aux autres Bar,bares, n on 
pourla forceou richefledupais,maispource queleTurc tienten 
fauuegarde celuy quieneftleRby: d'autant que feu Barberoufle 
Corfaire, aduoue de Sultan Solyman, Empereur de Turquie, chaf-
fant le Roy Selim Elteuiim, 1'occift a la fin en vne efcarmouche,& fe 

rendit feigneur de cefte terre,qui fiit iadis foubzla fubie&ion des Rois de Tremifleh. 
La ville d'Alger eft baftie fiir vn Cap, qui entre auant en terre cinq ou fix lieues, aflife 
furlebord delamer:& ducoftedeiOrientvientvnfleuueferuantaux commoditez 
de la ville,fi come pour leur boire, & a fin de mouldre les grains. A douze ou quinze 
lieues auant en pais vers le Su, les champs font fort fertils: puis vous entrez es mon-
taigncs&lieuxdepeudapport&profit. OrfeftendceRoyaumebienpeu,dequel-
que cofte que vous le contempliez, & toutefois le fufdit Barberoufle 1'auoit fi bien e-
ftendu,quilnyauoitRoyen Afrique,quinetremblaftaufeulrecitde fonnom. Il ^ ^ 
eftoitfilsd'vnGrec&dvneGrecqueChrefties,del'ifledeMethelin,fortidebaslieu, 
tnais qui par fes larcins ifur mer feftoit aggrandi, & fait cognoiftre par fes vaillances 
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aflez entendues par la Chrcftiente,& parmi les Turcs & Barbares.il mourut du temps 
queieftoisenlaGrcce:8cbientoftapresluy fucceda Sallaray,gradCorfaire,& pour 
vn Turc, 1'homme le plus politic & ciuil que ie veis iamais: & le dis pour 1'auoir co-
gncu,lors qu'il nous print prcs 1'ifle de Patnmos, apres auoirlog temps combattu fur 
mer}& plufieurs occis tant d'vne part que d'autre,nous feit conduire a fauuetc en l'ifle 
deRhodes. Quelqucsanneesapres,luya fuccede Occhiali-Bafiba, viceroy d'Alger, 
homme accort & rufe au faidt de la marine: lequel lan mil cinq cens foixante vnze,fe 
trouuaenlabataille naualledonneeentre 1'armeedes Chreftiens,&celle de Sultan 
Selim,Empereur des Turcs ,-a prefent rcgnant. Or voyant qu'il baftoit mal pour l'ar-
mce Turquefque,qui oftoit prefque toute deflaite,feit largue, & prit a voile dcfploiee 
larouted'Alger:laiflant pour gage (on Lieutenant Caragiali, lequel fut tue enladite 
bataille auec Cambeiso\i ss4jjembei,fils de feu Barberoufle,lequcl ne dcgeneroit cn rien 
aux vertus & vaillancc de fon pere. Lavilled'Algerfut iadishCiiimeedes Romains 
Iulie Cefaree,pour les raifons quc i'ay did fur Oran; qui me fembloit eftre ladite Iu-
lie,acaufedeladefcriptiondupais:&quaufli lcs Africainsfevantcnt dauoirbafti 
ceftecy foubzlenomde Mezgane,laou Oran natiltrequedequelquelegerereftau-
rationfaite parlesBarbares,&quiauoitefte gaftee parles Gots & Vanaales. Mais 
quoy qu'ilen foit, Alger eftcefteville,contrelaquellemarcha l'Empereur Charles 
quint,Roy des Efpaignes,l'an de noftre falut mil cinq cens quarante vn, auec vne bien 
fieuriflante armee, comme cclle ou auoit fix mille Alemans, fix mille Italiens,cf Efpai-
gnols fcpt millc,trois millc gentilshomroes fuyuans la perfonne de fa Maiefte,& qua-
tre cens hommes darmes Neapolitans & autres,& bien fept cens cheuaux d'Efpaigne. 

Fertmeai- Cefte armee eut la defcete heureufe en terrc, mais le fiege en fut milerable, a caufe que 
'cb̂ Uitm P luyes & tepeftes combattoient contre les Chreftiens, & Dieu ne voulut quc pour 
aujifge lors ils chaflaflent le Turc de la cofte de Barbarie. Bien eft vray,que 1'Empereur auoit 
IJiigr. foift au parauant vn ade de compaflion, rcmettant le Roy de Tunes en fon Royau-

me,que ledit Barbcroufle en auoit voulu chafler,luy oftant par mefine moy en les ter-
rcsdelaScigneuriedeBugiejquefon grandpereFcrdinandauoitquelquefois con-
quis fur les Barbares. Le port d'Alger efl: beau & fort, & bien muni de la mefme artil-
lerie, que les infid&es gaignerent fiir I'Empereur en la deffaite fufdite: & en cecy lcs 
Barbares fe vengerent ae ce qu'au parauant ils auoient fouflert, fe voyans fiibie&s & 
tributaires de lacouronne de Cafttlle,duquel ioug les deliurale Corfeire Barberouf-
fe.Ie vous puis afleurer,que le plus beau commencement des grandeurs dudit Corfai-
re,fut lors quil conquift le Royaume de Bugie, dependant cfvne belle & grande vil-
le, baftie dans vn goulfe par les Romains, qui iadis en furent les feigneurs, & cft pro-
chedufortde Gebel,lequelBarberoufle naoncquespeu fiibiuguer,quelqueeffort 
quil y ait mis.Soubz le Royaume d'Alger eft a prefent la ville de Tenez. vers 1'Oueft, 
iadis du Royaume de Tremiflen, iufques a ce quc Barberoufle la print fiir le Roy de 
Fez,quien eftoitfeigneur:&quelquediligencequaitf^eufaircle Cherif,finail peu 
iamais emporter rien des mains de cc pillart,qui pour vray eftoit plus ruze en guerrc, 
& auoit mieux appris les armes, que les Africains ne les f^auent, en fuyuant les com-
batsdel'Europe. C'aefteceBarberoufle,quiadonnel'entree auTurcen ce paislade 
Barbarie, ou au parauant il auoit fort peu daccez. Oultre Alger, vous y voyez daflez 
bonnesvillesanciennes,entrelefquellesfbnt Tegdemeth,Hippo,Haly & Batta, a pre-
fent peu habitees, a caufe des guerrcs paflees: toutefois pour leur beaute les Barbares 
fyraccouflumentpeuapeu,&empliffentdemaifonscequi eftoitvaguedans len-
ceint de ces vieilles murailles. Y eft encore la ville de <JWaducJoing dc la mer,& qui 
confine a la Numidie, vers les deferts: laquelle quoy que femble peuplee de gens be-
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ftiaux/i aimcnt ils tant les perfonnes lettrees,que fils oyet quclcun qui difcoure bien cm Jt Ut 
en leur langue, & qui monftre figne de f^auoir en luy, ils luy font tout autant d'hon-tr" 
neur,que fi ceftoit vn Roy ou grand Seigneur, tant eft doux lattraid des bonnes let- jZ" 
tres enuers eux. Elle eft baftie en vne belle planure, fort fertile, toute enuironnec de 
ruifleaux & beaux iardinages, & y eft le peuple bon & courtois, toutefois afflige des 
Arabes qui fbnt es montaignes voifines. Il eftoit iadis fubiedt au Royde Tremiflen, 
aufli bien que plufieurs autres,qui pour en cftre trop cflongnez,font tombez foubz la 
tyrannie Turquefque. Non loing d'Alger, a quelques fix lieucs, eft pofee la ville de 
Temend-fufl (autres 1'appellent Teuos) a prefent ruinec,des ruines de faquelle on a ba-
fti les murs de Gefir, qui eft dans vn goulfe,& fert de port feur aux vaifleaux d'Alger, 
8cdesfubie&s dugrand Seigneurquiyabordent:acaufe qua Geflr nyapointde 
port,ains feulement vne plage pour abry.Du cofte de l'Eft & du Su,en la planurc du-
dit Gefirfiz. confins J'icelle,vous apperccuez quantite de motaignes,habitees de peu-
ples diuers,tous vaillans hommes,& francs de tous fubfides, dautant quils ne rccon-
gnoiflent feigncur qui viue. Ils font riches en grains & beftial, pource que ieurs val-
lons font fertils & abondas en pafturage, & fur tout ils font ricnes en cheuaux,qu'on 
eftime les meilleurs de la Barbarie, tout ainfi que ceux de la petite Afie cn la Galatie. 
Lors que ces griifons montaignois font en guerre,il y fait dangereux aborder, a caufe 
qulls tuent ou prennent efclaues les paflans,fi lon n'eft en compaignie de quelque re-
ligieux de leur fuperftition, auquel ils portent refpeft & reuerence. Ce n'eft pas tout 
ce qui eft foubz la puiflance d'AIger,fclon qua prefent fe comporte: vcu quc iadis la 
villc,que les Romains nommerent Meliane,&c que lcs Arabes corrompans le vocable, 
appellent maintenant JMagnane,S>c dautres ̂ ferolefiR.oit baftic fur vn mont vn peu gnanc. 
loingtain de la mer, & de fcs ruines on l'a refai&e aflez pres des bords de la Mediter-
ranee. Tout ce que lc tcmps pafle eftoit de robeilTance aes Rois d'Alger, fut compris 
entrc les deux riuieres,f^auoir Sejfaia vets l'Eft, & cellc de *Mirm a 1'Oueft, venant 
fon cours du Su & des montaignes de Necanz..: Ia ou Sejfaia vient de plus loing, a-
f^auoir du mont de Guanfiris,c^xi eft au defert de Fighifcn la Numidie interieure.A 
vne lieue d'Alger, du cofte du Leuant, on trouue vne herbc nommee Fulnate, qui 
croift es lieux fteriles,& fans humeur abondante,commc entre lee rochers & fablons, 
veuqucnterre gralTeelle nef^auroit proufiter,ainfiquedifentccuxdu pais. Ccfte 
plante cft tout ainfi quc celle que nous appellons icy la grande Centauree, & ne ver-
doyc quc trois mois durat l'annce, & le refte, la fueille en eft comme morte & fleftrie. 'omrlut 

Toute fa force confifte aux racines, & au bout des fueilles ellc a comme certain fruid gnatts. 
rouge, qui pend a de petits filets: mais cc fruid fc fepare desfucillcs, & excede leur 
haulteur. Les vilains ont tenu long temps fecrette la torce & propriete de cefte herbe 
Fulnatine,qui eft,que fi vn home eft afflige de gouttes en ces pais la, fuflent elles d'ac-' 
cident,ou naturelIcs,voire icelles inueterees de dix & de vingt ans,vfant de ceftc her-
be,fcn trouue allegc. Ccux qui fe tiennent au pais, foient Turcs,Arabes, ou Barbares 
naturels, qui fe fentent touchez decefte rage, ne faillent de cueillir de ladite herbe,& 
fincifent,non auec le fer,pource quils difent quil y fait nuifance,mais auec les dents 
d'vri pctit animal,nomme Merel,de la gradeur d'vn efcurieu:& eft faite cefte incifion 
au basde leurs iabes:& la ou ils fentcntle plus de douleur,la aufli ils font plus grande f 

ouuerture,& foudain y appliquent les fueilles de cefte herbe bien pilees:& ayat con-
trnue cccy fcpt ou huid iours, lon dreflc vn bain & eftuues aueccefte mefme herbe: 
&m'a lon affeure,q ceft vri fouuerain remcdc a ceux qui ont tellc maladje, & que bie 
pcucnvfent,quirienfoientallegez,&nere^oiuetguerifon. Etfenaydetlespauures 
Efclaues du pai's,pour n'auoir autre commoditc de fe guerir^ors qu'ils fontmalades. 

d ij 
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Des "Royaumes de B V G I E , T V N E S , & antiejuitez.de 

Carthage. C H A P. X. 

V A N D on a pafle le Royaume d'Alger (ou ĉ /n<?,en langue des Mar-
ranes Iuifs dupaVs) & fes appartenances, on entre en 1'ancien domai-
ne de ce peuple fi excellent, & de la ville tant triomphante, qui fofa 
vn long temps oppofer aux forces de Rome. Mais auant qu'y entrer, 
fault paffer le goulfe de Bugie, ville ancienne, baftie par les Romains 
fur la mer Mediterranee,Iaquelle eft a prefententre les mains des 

Chreftiens, faufvne Citadelle qui fut prife par Barberoufle, lequel ayant failli a fon 
entreprife,fen alla faifir du chafteau de Gergel, bafti fur vne haulte roche,qui bat bien 
auant en la mer.La region de Bugie eft belle,fertile, & de grande eftedue, la plus part 
fiibiette au Roy de Tunes,tirant vers le Su iufques au lac Stefe,a^l fbrt des motaignes 
dupai's,di(St j3/ ŝV/f,que les anciens Afriquains ontnommc ^fajjyles ou ejMaffu-
les, qui eft la partie plus Meridionale de la Mauritanic. Il y a de belles villes en cefte 
region: ttiais pource que le Roy de Tunes en eft feigneur,le tout eft compris foubz le 
nom du Royaume de Tunes.Les principales font en plat pais, Canatudi,Calamata,<^4-
madara, Lambofia, toutes fort loingtames, & bien auant en la Numidie & Maffylie: 
puis eft Con ftantine,qui fut iadis vn Royaume, comme 1'apennage des freres du Roy 
de Tunes, & la ville de Melle. Tout ce pais eft arroufe de trois riuieres, a f^auoir Sa-

^jufcg^fegmare,qui fembouche en la mer pres la ville royale de Bugie : Ladog,qui pafle dans 
suadest*- Conftantine & Melle, & fiir laquelle eft baftie la ville de Bone, honoree pour lame-
tjitrF'* m o ^ r e ^ u E u e f q u e A u r e l e Auguftin,quiyfutpafteurlefpacedequaranteans: 

& 1'autre fleuue,nomme Suadesbabar, lequel pafle a Biferte, & eft l'vn des plus grands 
tifirtc. qU [ foient en toute la Mauritan ie,ayant fa fource des mots de Fatnaza,qui fbnt pref-

que foubz le Tropique de Cancer, auant en la Lybie interieure. Cefte ville eft a pre-
fenttranfporteevnelieueplusloing quelleneftoit,acaufequellefiitbruflee&fac-
cagee par Huthmen, tiers fuccefleur de Mahemet,& depuis rebaftie au lieu ou elle eft 
a prefent,que les Barbares appellent Beth-elchuneb: & fonttous marchans & tiflerans, 
aflez peu courtois, & fort arrogans en leur parler, comme i'ay cognu, pour auoir efte 
outrage d'eux, en l'annee mil cinq censiquarante fept. Il n'y aaucuns puits ou fontai-
nesdefourceen laditeville, ainsfaultquilsboiuenteaude cifternes. Laiflant Bone 
pour tirer a Tunes, allant felon la mer, il fault que le Pilote foitaccort, fil ne fe veult 
mettre en danger,veu le grand nombre de rochers & lieux dangereux que Ion trouue 
en cefte cofte:mefmes plufieurs promontoires,difliciles a aborder. Le lieu le plus fuf-
ped, a caufe des batures & fablons, eft depuis le promontoire de Ferrate, iufques au 
Cap bon, qui entre vingt fept lieues en pleine mer: lequel ayantaborde,les vaifleaux 
faifans la route d'Egypte,fonten feurete. Quant a Biferte,ou Benfart, c eft vn lieu an-
cien,fai£t par ceux qui iadis habiterent Carthage,foubz le nom cT Vtique,&loing du-
dit Carthage enuiron dix ou douze lieues,& de Tunes quelques quinze. Elle elt me-

Mortdect- morable,pourlamortdeceCaton, qu'onfiumoma Vticenfe,acaufequen icelle ville 
m nceje. jtua.,SLfin netombaftentrelesmainsdeCefar,contrelequel ilauoitprisles 

armes pour la qudrelle de Pompee, quoy qu'il eftimaft que ce fuft pour la Republi-
que.En Biferte fut iadis Euefque Vi<Stor,fbubz Genferich & Hunrich Rois des Van-
dales, depuis l'an quatre cens trenteneuf, iufques a l'an quatre cens quaranteneuf, l e t 
quels prindrent Carthage,& gafterenten ce tempstouteL'Afrique.Du temps quilste-
noient Bone afliegee,le faindt Euefque Auguftin trefpafla de ce fiecle,enuiron l'an de 
noftre falut quatre censtrentequatre. Ce Viftordoncvefcut dutemps de ces deux 

1 
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Rois, & auoit affez de faueur en leur maifon, quoy quitfuft Catholique, & les Prin-
ces,Arriefts. Non guere-loing de Biferte eftle lac, qu'on di£t de la Goulette, qui com- jjjfc ^ 
mence icy,& va toufiours feflargiflant iufques au port.de 1'ancienne Carthage. A l'en- Ucoulett̂  
tour de ce tac maritim & fale,tendant au Midi,vous voyez vne infinite de iardinages, 
&forcecazals,poUrlespcfcheursquifytiennent: pourcequen celac voustrouuez 
desDoradeslesplusbellesqueft poflible devoirenautrelieii,horsniisenl'Ocean, 
ou i'en ay veu beaucoup deplusgrandes, & defort bon gouft & dclicate faueur. I'ay 
fai£t icy mention de la Goulette,pource que plufieurs penfent,en oyans parler,que ce 
foit quelque ville ou prouince d'Afrique. Ils font bie abufez, ains eft vn bras de mer, 
& comrrieyn goulfe,reflembIant vn Iac,fort propre a receuoir les naUire's,a caufe quil 
eft a 1'abry du vent ,'appelle Goulette, pource que ceft comme vne gUeule de la mer. 
Au reftepi'eft de fi petite importance, que de bien belles & anciennes villes n'y fbient 
bafticS defliis, fi comme Biferte, Tunes, & la grand Carthage. Or gift Biferte atren-
tetrois degrez quarante minutes de longituae, trente trois de latitude, minute nul-
le.Tout lbigriant l'a Goulette eft baftie vne petite ville,a cinq lieues de Tunes, que les 
Barbaresappellent Ndbel, & les Chreftieris,Naples,quia prefent n'eft rien,iadis fiege xdtl.tu 
d'Euefque , ainfi que i'ay peu cognoiftre par ks lieux & epitaphes fort antiques. efle 
eft mairitenant habitee de quelques pefcheurs, & pauures gens qui cultiuent la terre. 
Apres Biferte fe prefente fur la mer cefte grandeiadis & floriflante ville de Carthage, 
aimi rui'nee,faufque les memoires en reftent en la marque des mafures & vieilles mu-
railles des theatres, aquedufts, colofflnes & autres magnificences, que i'ay veu, ainfi 
que i'ay contemple ailleurs d autres defpenfes pareilles faidtes iadis par les Romains. 
A prelerit ceft la plus miferable habitation d'Afrique, veu que le peuple y eft extre-
mement pauure, quoy que le terroir y foit bon: mais ils font tous iardiniers,d'autant 
queTunes fefournift des iardinages de Carthage qui font grads, tresfeitiles,& bons: ^nt̂ mtl 
ou en labourant- laterre, ilstrouuent fbuuent grand nombre de medalles antiqUes: 
dont mefmes quelquesEfclaues Chreftiens m'en vendirent enuiron deux cens, def-
quelles la plus part eftoit de cuyure.Cefte ville eftoit baftie fur la mer, confinant-vers 
le Nort a vn mont,& a la mer Mediterranee: vers le Ponent & Midi,elle a la planure 
iqui tcnd a Biferte, eftant a trentequatre degrez cinquante minutes de longitude, & a 
trente ddjx degrez vingtminutes delatitude. Caefteen cefteville quela religion 
Chreftienne a efte aufli maintenue long temps, & ou tant de faindts perfonnages ont 
-vefcu, comme faindt Cyprian, qui en fut Euefque, enuiron l'an de noftre falut deux 9-
cens cinquanteneufilequel apres auoir proufite en 1'Eghfe de Dieu,autant que iamais ^ j j f j . 
autre,&ayantcbnduiftparfesexhortationsplufieursmiliiersdamesaumartyre,fut uefiues de 
alafinluy mefmemartyrife foubz GaIIe,& Volufian Empereurs deRome. A Car- Cart̂ "&e' 
thagefutaufli Euefquemetropblitain lebon pafteur Aurele,a qui faindt Auguftin 
dedie fes liures fi dodes & Chreftiens De laTrinite. A la fin cefte piete en fut chaflee 
par les Vandales,& eux par les Sarrafins,enuiron l'an fix cens foixante huidt, fbubz la 
condui&e de leur Roy JMuhanias Gizjd: lefquels depuis en furent chaflez,quoy que 
rion du tout,par les Arabes, enuiron l'an de noftre Seigneur huift cens feptate & qua-
tre.Et ainfi la gloire de Carthage fut du tout efteinde, tat pour fon Empire, que pour 
Ia faindete de la Religion. Ie n'ay aflaire icy a vous difcourir, qui fiirent les premiers 
qui baftirent cefte fuperbe villedes vns en rapportent l'honneur a Didon, quoy que 
ce foient fables poetiques: dautres aux Tyriens, mefme qui vindrent habiter les Ga-
des, ainfi que didt eft:mais les Arabes, qui me femblent le plus approchans la verite, 
difent que ce furent ceux de Barce, prouince d'Egypte, qui fen vindrent la, & drefle- £ c^U-
rent les premiers fondemens de Carthage. Quant aux Afriquains qui en ont efcrit,^. 
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dautantquilsnCvOntpoint plusloingquelavenuede Mehemet,&dutemps que 
1'Empire Romain commen^a a perdre fes forces, lon n'en f^auroit rien tirer ae cer-
tain. Ce fut au ficge de Carthage, ou le Roy fain<5t Loys mourut,& plufieurs grands 
Princes Fran^ois: entre autres-vn Ian Triftan, Sei^n eur de Neuers, les entrailles du-
quel furent enterrees en vne Eglife pres du lieu, ou iadis eftoit la grand Bafilique,co-
me i'ay ycu, & leu en vn vieil Epitaphe, efcrit contre vn grand apentis de muraille, 
qui refte des ruines de laditc Eglife, qui fe voyent encores auiourdhuy.A 1'oppofitc 
duquel i'ay auffi veu vn autre Epitaphe graue en lettre Romainc contre vn autre ape-

Efitafhtt tis de muraille,la plus grand part defquclles par 1'iniure du temps eftoient effacees,& 
it ctrtains napparoiffoitaucunelettreenticre,finon vnegrand R,& vn C,feparezl'vnde l'au-
tnpiicr tre,&alafinyauoitefcritcesmots,SeigneurdeBrienne. Delapartouiadiseftoitlc 
t̂nghi*. grad autel,y a vn Epitaphe graue en vnc picrre dure, dc deux feigncurs Anglois, l'vn 

defquels fe nomoit Georges Othe d'Hirlande,& 1'autrc Richard dc Harcy,qui mou-
rurent de pefte. Il fe voit encore plufieurs marques de bellcs Eglilcs en toute ceftc co-
fteideBarbarie,lefquellesppurleipurd'huyneferuentdautrechofe,qucdVn vray 
repairedechameaux (quifsappellent Iemel)chcuaux, &hiboux.Ielaiffeadifcourir 
de plufieurs lieux ruinez,& fepultures antiquesdemolies,que i ay veu,faifans memoi-
re ae 1'ancienne Carthage: dautant que celle que lon nomme auiourdhuy Carthagc, 
eft enuiron a deux lieues dc la mer, & 1'autre ancienne en aboutiffoit aflez prcs, com-
me les ruinesle tefmoigncnt.Ce fcrpit temps perdu de vous aller icy dcduirc lcs gucr 
res des Carthaginois contre les Sicilies, Efpagnols & Romains, les vidtoircs obtenues 
dVn cofte & d'autre, veu que les hiftoires Latines en (ont toutes pleincs:qui feracau-
fe,que ie laifferay la Carthage en fa mifere & fans honeur, pour vifiter celle qui a prc-
fenteftchefdVnRoyaume. C'cftTunes,laquelleeftnonloingtainedu lac&forte-
reffe de la Goulette, a trente cinq degrcz mi nute nuile de longitude, trente degrcz de 

niehcfcscr latitude & trente minutes. En cefte cy y a diuerfes rues, propres a diuers effedts, com-
uZvfje mece^e^ eft ^i&e Bedelmanera & Bed-Sunaica,\kux deputcz pour lesartifans,peC 
Tmus*. cheurs,pour les hofpitaux& chofes femblables.Puis y eft ceile ou fe tiennet les Cnre-

ftiens, qui font pour la garde du Roy de Tunes: veu que de tout temps il fy eft plus 
fiequenautres,acaulequilfeftfortified'euxcontrelesRois dcMarroque,quiont 
toufiours eu enuie lur cefte couronne, & a prefcnt ils luy feruent contrc le Turc, tant 
du cofte d'Alger, quc dc celuy de Tripoly. Apres y eftlarue, ou eftle magazin des 
marchans Chreftiens: & font toutes ces rues feparces du corps de la ville, laquelle eft 
grande & riche,tant pour f y tenir le Roy ordinairement,qu'a caufc du traffic de mar-
chandife.Lan milcinqcens quarate &trois, le Roy deTunes ^Muluafen ( ou Maule 
cn langue Arabefque) fur fes vieux ans print le chemin par mer iufques cn 1'iflc de Si-
cile, pour aller trouuer l'Empereur Charles le quint, nouuellement venu des Efpai-
gnes & de Gcnes, & luy demander fecours & ayde, fe foubzmettant foubz fa protC" 
dtion,a lencontre du Turc Solyman,qui luy vouloit courir fus,& le chafler de fes ter-
res & (eigneuricsjcomme huidt ans au parauant il auoit fait: craignant ce Princc Tu-
nien,tomber entre les pattes d'vn fi fort & puiflant Seigneur, comme fit quelque tren-
te ans au parauant le valeureux & accort Tomambeie,Koy d'Egypte,par vn defaftre & 
malheur decemondecsmainsdeSultanSelim,peredudit Solyman. Mais penfant 
euitertel defaftre, peu fen fallut qu'il nc tomball cn vnautrc plus grand: veuquc 
Barberoufle, qui lors eftoit en fcs furies, fillonnoit la mer auec bon nombre de vaif-
fcaux a rames, eftant aux aguetspour tafcher de furprendre par tous moyens ce pau-
ure & malheureux Roy. Ayant le Courfaire failly fon entreprinfe & proye tant defi-
ree& veneeen diuersendroits, &fafched'eftrehorsdecequil pretcndoit executer 
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& faire, tire vers les ifles de Maillorque & Minorque. Auquel lieu ayant mis pied en 
terre, auec grand nombre de Ieniflaires,& vieux mortepayes des forterefles Turquef-
ques de Barbarie, Dieu f^ait le rauage & degaft,qu ils firent tous en(emble,&4e nom-
bredepauuresChreftienscfclaucsquilsprindrent. Ayansbutine,faccage &pillede 
toutes parts,tournerent bride,& firent largue en pleine mcr:& a voyle defployee vin-
drentmouillerl'ancredeuant lafortereflede Lepte (nommee des anciens Iuifs & A-
rabes du pais Leheman, du nom d'vne ville de Iudee, les Seigneurs de laquelle en fu- hm*n. 
rent les premiers baftifleurs.)Les Alarbes,ou Arabes,voire les Mores du paisappellet 
cefte ville Aiahemedia: & ne ay pourquoy,finon que lon maduertit & afleura,que 
lors que ces Barbares la prindrent des mains de fon Seigncur naturel,ils la vouerent a 
leUr Prophcte Mahemet. Conferant auec quelques circoncis de mes familiers, qui ia-
dis auOient porte tiltre de Chreftiens, & qui mafleuroient auoir aflifte a la prinfe d'i-
celle ville,me dirent,que elle fut nomee ^Mehemeta, non du nom de leur badin Pro-
phete Mehemet, ains d'vn vaillant capitaine, Lieutenant4u Roy de Tunes, nomme 
de ce nom,foubz lequel elle fut prinfe, & faccagee, apres auqir fouftenu quatorze a C-
faults en diuers endroits, & occis dixhuidt mille Turcs en trois mois quatorze iours 
que ladite ville fut ainfi afliegee, & autant bier defendue. Ce Roy Muluafen donna 
pour adioinft audit Mehemet fon premicr Baicha, vn autre fidele guerrier, nomme 
^Maniphel, pour feruir de chaftiment &eftonnement,tantaudit Courfaire Barbe-
roufle, qu ati refte des Turcs Afiatiques, Europecns, & autres fes ennemis. Sur ces en-
trefaitesaduint,queceftemefineannee zAmydas,filsaifiieduRoy deTunes,ieune 
Prince, follaftre a merueilles, qui ne tendoit qua fagrandir, ay me toutefois diipeu-
ple,furtout des voleurs & foldats, a caufe de fa trop grande liberalite & prodigalite*, 
voyant 1'abfence de fon pere eftre vn peu longue, non pas tant quil fouhaitoit, d'em-
blee (e faifit des plus belles villes & fortcrpflTcŝ induit a cc faire par 1'inftigation & co-
feil de quelques ieunes Seigncurs, & troupe de miniftres de fa fityte, lefquels il auoit 
prins & efleus comme les plusiauoriz de lon Confeil priue:& ne luy feruoiet,fi par-
ler fault ainfi, que dc trompettes pour animer la Noblefle & refte du peuple, a pren-
dre les armes alencoiitre de fondit pere, & fe ioindre auec luy. Et pour mieux iouer 
leur tragcdic,ce5 gallands de miniftres,auec quelques autres fuppofts,tous faits au ba-
dinage,furent enuoyez prefchcr aux villes & villages, la faindete & zele de ce ieune/«>/ m l*-
Prince: lequel promettoit Ies deliurer des captiuitez & feruitudes, fubfides~& autres £vn 

impofts, mis fur eux par le Roy. abfent: & que ce gentil Roytelet eftoit a la verite la ^ 
vrayeimagcen doulceur &fimplicitedeleur fingeMehemet. Ccs beaux miniftres 
prefchercnt,& attirerent fi bien le peuple a leurs rets & perfuafions, que Ia plus grand 
partdestroisEftats,quine demandoientnedefiroient autrcchofe que viure enli-
bertc,fans recognoiftre ne Rois ne rocs, tiroient plus de la part defdits miniftres, que 
non pas a 1'iniure que lon faifoit au vray Roy naturel,qui lors,corhme iay dit, eftoit 
abfent.Cefte fimplicye & doulceur de cc nouueau Roy camus incontinent fut corp-, 
ucrtie en cruautc, au pris de Muliiafen fon pere, qui laifloit viure les Chreftiens & 
Iuifs, qui eftoient efpars en diuerfes prouinces de fon Royaume, en repos: de forte 
quilsauoientlorsgrandnombrecFEglifes,ouaprefentiln'enya quafi point:argu-
ment fuffifant de l'inconftance de ce Roy prefentement regnaht,lequel eftant aufli au-
thorifedefonpeuple,&receucommeRoy,apreslamortdefonditperevfa dautres 
mille cruautez & incredibles atrocitez,teIles que de mon temps ie me recorde qu'il fit 
efcorcherplufieursChreftienstousvifs,mefmesfemmes&enfans,quilfit pendrc& 
empaler,pour nauoir voulu receuoir fa fefte & religion fyrannique, apres leur auoir 
donne doubletourment, & tinslonguemcnt prifonniers. Voylaquede changer de 
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. Roy,& cn faire yn par Force & tyrannie,foubzpretexte de vaines jpromeflcs,reforma-
tion nouuelle,& ambition de regncr. D'auantage,ce ieune renardeaii,deuant queftre 
paifible poflefleur, pour contenter fes fauorits, chafla lefdits Mahemet, Maniphel, & 
autres:& commandement leur fut fait, fur pcine de la vie,d<? vuyder le Royaume das 
vingtquatre heures:apres les auoir fait aduertir de la mort de fondit pere,& que l'Em 
pereur luy en auoit efcrit. Telle rebellion caufa vn grand defordre entre le pere Mu-
luafen & le fils Amydas. Lequel pere eftant arriue,& mis pied en terre, eftonna beau-
coup le peuple.Aduerty qu il fut de l'audace,entreprin fe & temerite de fbn fils,il en-
uoye incontinent de toutes parts amafler gendarmerie, priant les plus grands venir a 
fon fecours & ayde. ce que promptement fut cxecute, tellement qu en vingt iours il 
amafla bien fbixante mille hommes, autant ou plus qu auoit fon fils. Et comme Dieu 
voulut,toft aprcs fut liurce vne bataille fi cruelle & fanguinolente,qu'il m'eft impof-
fible de la defcrirc, ne particularifer toutes chofes comme ellcs fc comporterent, fi ie 
n'envoulois fairevniuftevolume:&endemeura furlechamp,tantdvne partque 
d'autre,plus de cinquante mille: & fiit lafortune fi fauorable au fils, qu ayant obtenu 

Cruautedu vi&oirecontre fon pcre, le print & le reduit prifbnnier, vfant enucrs luy des plus 
fis emers grancjesinhumanitez&cruautez,nayantefgardauxtourmens&playesqu'il auoit 

receues,que iamais homme fip.uroit penfer.Non contet de cela,luy nt creuer les deux 
ycux,& quelques iours apres, pafler le pas. Et f^ay la prefente hiftoire eftre veritable, 
pour 1'auoirveuecfcrite enlangueMorefquc,quequelques Chreftiens renicz,lors 
que ieftois en Afrique,me monftrerct. Dautres mafleuroicnt auoir cfte en ladite ba-
taille,du danger de laquelle ils feftoient fauuez, & mefines en 1'expedition que fit le 
Roy de Tunes en Europe.Si ie voulois reciter tout ce que ces gentils Mores men dif. 
couroient,ie naurois iamais fait. Voyla que ceft de l'heur & malheur du monde: le-
quel eft quelquefois aufli preft daccabler les grands que les pauures:& n'y a celuy,tat 
barbare foit il, ayant quelque religion en fbn ame, qui ne penfe que le bon Dieu, qui 
cftlahault, ne fbit iufte, & qui ne punifle le fang refpanau des meurtriers. Ie ne ay 
point cecy fans caufe: veu que ce riche malheureux Muluafen, comme il auoit fait 
mettre a mort Cn fon icune aage quatorze dc fes fireres, & trenteneufde fes plus pro-
ches parens,pour regner paifible, & neftre commande de nul autre que de luy, Dieu 
qui eft iufte,permit quil fut ainfi dechafle,tourmentc de fon propre nls,& a la fin oc-
cis, comme eftant le fleau de Dieu: pour monftrer exemple aux plus grands Monar-
ques & Rois de fa fe&e, de ne fattaquer a ceux de leur fang, pour n'encourir fon ire. 
Siplufieurs nauoientefcritcequi feft pafle es guerres faites parleditfeu Empereur 
Charles, pere du Roy Catholique, qui regne a prefent, i'en difcourrois plus au long: 
mais la chofe eftant defcrite, n'eft bcfbinla reiterer, & employer le temps en cela, en 
lieu de pafler oultre,& continucr ma courfe vers l'Egypte,a fin dacheuer les particu-
laritez du pais d'Afrique. Sortant de Tunes, vous trouuez lc promontoirc cy deuant 
dit,qui a fa poindle vers le Nort,qu'on appelle Cap bon, lequcl segarde a fon oppofi-
te la Sicile, & en icelle la poindte, fur laquelle eft aflife la ville de Palerme. Dou6lant 
ce Cap bon, tirant au Su, vous entrcz au goulfe,quc lon nomme d'Afrique, tant pour 
vnc ville detel nom,qui eft en ccfte cofte,que pource que ancienncment ce pais eftoit 
nomme 1'Afrique mineur.Mais auat que venir a ladite ville,qui porte le nom de tou-
te l'Afrique,vous paflez le goulfed'Eracle,ou il y a trois poin«Stes:fur fvne defquelles 
tendant a 1'Oueft, fut iadis baftieEraclee par les Romains. C'a efte autrefois l'vne des 
belles & gran des villes de tout ce pais la, & qui a cu plus de vogue, pour le trafic qui 
f y faifoit: mais a laparfin fut ruinee par les Grecs, lefquels 1'ayans tenuecenttreize 
ans enticrs, la perdirent, & fut reprinfe defdits Romains. Le terroir encores auiour-
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dhuy en eft aflez beau &: plaifant. La terre eft grafle, a caufe des riuieres qui 1'arrou-
fent,qui prennent leurs fources des motaignes ae Gad,dt4rade,2>t de celle 
ainfi nommees des Alarbes,& Iuifs du pais. Vn quart de lieue ou enuiron de lamari-
ne,hui& que nous eftions,fufines conduits par trois truchemans Mores, qui parloiet, 
bon Efpaignol,avne bourgadenommee zAzaricam:auquellieuvifmes plufieurs 
marques d antiquite: entre autres, trois fepultures fort remarquables, lefquelles pour 
rien ces Barbares ne voudroient attenter a les demolir.Selon leur recit,comme ils Ont 
par efcrit dans leurs hiftoires, la premiere que nous vifines,fut celle de Codruc,fixief. 
me & dernier Roy des Atheniens, qui mourut en la ville d'Eraclee, apres auoir efte 
meurtry d'vn Lyon: & viuoit ceRoy Payen, fuyuantla fiipputation de ce peuple 
Noir,mil cent quarante & trois ans deuant leur gentil Prophete.La feconde fepultu- v 

re eftoit celle de Jxion,Roy de Corinthe: & la troifiefme, qui eft la plus Septentrio-
nale, celle du Philofuphe Phydon, Arabe, natif du terroir d'Alger, a vne villette que 
les Paifans nomment Colkgph. Ce fut ce Phydon, comme ce peuple raconte 5 qui in-
uenta &: donna 1'vfage des poids a peler toute forte de marchandile. II viuoit l'an du 
monde quatre cens trentehui&,& nuidt cens dixhuidt ans deuant noftre Seigneur. Ie 
laifle plufieurs autreschofes antiques,qui apparoiflent encoresen diuersendroits 
de ces pais la, pour reucnir a 1'autre poindte, qui tend a l'Eft, ou eft pofee la ville de 
Sufe,loing de Tunes quelques quarante lieu'es,qui a efte, ainfi que monftret fes beaux 
edifices, quelque chofe d'exccllent: la ou a prefent ellc eft deshabitee, a caufeque les 
Seigneurs fbnt iniuftes & tyrans en l'exa<5tion destributs. Tirantau Nordeft,vous 
voyez fitr vne poindte la fufdite ville d'Afrique, iadis appeilee Aphrodifie, a caufe ^ p ; ^ 
que la deefle Venus y eftoit honoree. Les Afriquains Barbares 1'appellent Elmahdia, vilU,autre-
dunomd'vn Mahdi, Caliphe, lequel foubz ombre de religion fen eftoit faifidu me"f/l~ 

• r ' \ 1 J mahdia. 
temps que les Mores tenoient en Eipaigne les Royaumes de Leon & Grenaae, com-
bien qu au parauant il fe contentaft de la ville. de Cairohan, loing de la mer, & aflife 
furvneriuiere,quifeparelesterresdeTunesdaueclaregion didte Conftantine.De 
mon temps cefte ville a efte afliibieftie aux Chrefties par Charles le quint Empereur. 
Elle eft iur vn coftau,& bat en mer de tous coftez :qui eft vn grand empefchemet aux 
Chreftiens qui veulent aller en courfe aux Gerbes & a Tripoli, & quelques ifles ma-
ritimespofledeesdes Turcs. Apresquevousauezlaifle Elmahdia, ou Afrique, vous 
do.ublezverslegoulfede Caps,1'entrceduquel eftfortdangereufe, acaufedes bafles 
& rOchiers qui y fbntalentourdedeuxiflettes,l'vnenommee Chircarific. 1'autre Go- Jjrtj? 
melare, a quarante cinq degrez vingt minutes dclongitude, & trente dcgrez quinze Gomt* 
minutesdelatitude. lare-

Detifledes GERBES,nommeeiadisdesMores ZOTOPHAC. 
C H AP. XI. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ANS lcgoulfedeCapseftpofeel'ifledesGerbes,qUelesBarbaresap-
111 pellent Zerbi, renommee pour les viftoires eues par les Cheualiers ae 
tfjffi j | Malte, de noftre temps, lefquels par leur vaillance conquirent &cefte 
m ifle & la ville de Tripoli en Barbarie,contraignans les Mores de payer 
S l l s l i l s s l s i i par chacun an, fuyuarit 1'acCord fai&,cinquante mille doubles ducats, 
renduz&portezauViceroy deSicile. Iepenfequant amoy,quecefte ifleeft celle, Get 

quelesanciens nommerent Glaucon,dunomdvndeleursdieuxanciensjlequelils bt,.,*z«-
faifoient Prefident en mer.Les Gerbes font fort pres de terre,& a le terroir (abloneux, 
y croiflant palmes,figues,oliues,raifins, & plufieurs autres fruids,ayant de circuit en- c/„„„„, 
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uiron fcpt licucs,oii ne fe trouue que des cafals,& encor iceux fcparez,(ans auoir mai-
fon ioignante l'vnc de l'autre,commc font les bordcs cn Bretaigne:hots mis de la part 
de Septentrion,ou cft la fortcreffe, cn laquelle leTurc ticnt plufieurs mortes-payes,8c 
autrcs villes,comme ZatUiqiK,Zibiie,Cam^e,<^gimar,B«rgi,'R^hette,Cantare,afU font 
lcs lieux les plus habitez dc toutc l'ifle. Lors que lef Mores d'Afrique la poflcdoicnt, 
ils luy auoient donnc lcnom dc ZouphiuSc la pirt d'Occidcnt,ceux qui nauiguent 
cefte cofte, voyent des montaigncs aflez haultcs: & mc fuis laifle dirc a quclques Ef-
claues,quiyauoient demeure huiiftansentiers,quededans lefditesmontaigncs fc 
trouue de bcau marbre.Quelques annees deuant quc lcs Chreftiens la prinffent, bon 
nombre d'ElHaucsfouillansfoubzvncrochc, creufe a merueilles,trouucrcnt vnc 

JMBK 4 Idolc de bronze,pefant trois quintaux:au picd dc laquelle y auoit efcrit,cn vne Oua-
Imj a- l e c l . s m o t s icy, z/itocka Alcaph, cyiJcift-Alkfndal-Atuhan Bala, qui cft a dire, fdon 
»?«t. l'interpretation d'vn certain vieux More bazane, Icy foubz ccftc concauitc cft l'huile 

dc la lampe du beau iour noftre pcre. Etdefeia,lontientquefoubzccfte grotefque 
iadis y aiioit vn templc d1dole.Le grain eft fort cher en ce pai's:non que pour cela ils 
nc foiet riches,acaufe du traflic qui fy fait de diuerfes contrecs d'Afriquc,& ou qucl-
quefois les Chreftiens vont contrafter.Du temps que ieftois en eonftantinople,Tri-
poli, & ladite ifle ont efte reconquis fur les Chreftrens, de forte que l'Empereur cm-
pdche en dautres guertcs,n'y peut mettre ordre:& Dieu f^ait lcs btauades, canonna-
des,& fcux dc ioye qui furent fai&s cn ladite ville par lc commandemet de Solyman, 
dernicr deccdc.Ie nc veis iamais tant de feux & flambeaux ardents,que ic veis lors au-
tout de leurs clochers & mofquees,& tant de pourmenadcs & chants de ioye,que fei-
rent lcs Ianiffaires. Si les Chreftiens qui eftoicnt en Tripoli, n'euflent efte diuifez,ne 
trahis par gens interpolez,iamais lcs Mahometains n'euflent entrc dedans, comme ils 
firent par compofition,apres auoir parlemcntc vn long temps.Depuisle Roy Philip-
pe,ayant defpefche le Duc de Medine auec quelqucs autrcs,iointes acux les forces ae 
Malte (que leBarbare redoutc fur tout,commc auffi certes pour le peu quils font,c'cft 
vne chofe furieufe cn guerrejauoit reconquis 1'ifle, cn certainc cfperancc du tout,fi la 
foif & couoitife dc l'or neuft aueugle le Chef dc l'armee: lequel le defempara deceux 
dc Malte, qui auoient fai£t tout dcuoir & aux combats & a la dclpenfe, & qui lc reti-
rercnt apres 1'accord feift cntrc ledit Gcncral & lcs Barbares. Et ce fut lors quc l'an 
mil cinqcens foixante les Chrefticns eurent cefte del&itc pitcule & lamentable par la 
trahifon dcs Barbares, en laquelle la fleur dcs foldats de diucrles nations, qui auoient 
liiyuylesRoisTrcichrcftien & Catholiqueesgucrrcsde Corle&Tolcane,futocci-
le,&periftdefoif,plusparlafauItedesChefs,quevaillancede 1'ennemy,ou peude 
dcuoir & coiiardifc des pauurcs foldats: cc qui auoit efte aflez preueu par les lei-
gncurs de Malte, fi on cuft voulu lilyurc leur confeil,& vfer de l'occafion, tandis que 
dle fe prcfentoit opportune,& Icurfacilitoic la vi£toire. Laiffant donc les Gerbes, la 
coftc va al'Eft,& en chemin vous trouuez le vicil Tripoli, des murailles duquel on a 
faidtlaplus partdufortde laville nouuelle. MaiscntreGerbes& Tripoli,avingt 

>a lieuesclc riflc,cftafliie vncpetitcmefchantcville,nommccdes vns Zoare,&c dcsau-
citfAfcn- tres Ca/alfonzor : les habitans de laquelle ne viucnt quc de fairc de lachaux,qu'ils por-
xsranOt. t e n t * Xripoli,vilIe baftie fiir mcr,cn planure fablonncufe, & fur la riuicre ftzAmmo-

^o,qui vient des dcferts de lattitem. Le pais TripoUen eft fterilc,& n'y croift prelque 
aucungrain,acaufequc lamcrentrantbienauantvcrslcSu,faitqueccqui deuroit 
eftrebon&gras,'foitarcneux&infertile. Dont 1'armee Chrcfticnne mettantpied a 
tcrre,fi elle n'a viures pour long temps,n'y f^auroit durcr,pource que vous y cftes iuf 
quesadcmie iambeaux fablons,& d'caunefentrouuequauxvillesdans quelques 
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puits, & par le moycn des cifterncs. Loin de Tripoli quinze lieues ou enuiron, eft la 
montaigne Garian,qui va de 1'Eft a rOueft3expofec aux fraifcheurs attrepees,pource m,m ie 
qucllealeMidiados:d'ouceuxdelavilletirentquantited'huiles,qu'ils vonttraffi- Gtrian. 
quer en Alexandrie. II y croift du meilleur iafFran, & plus beau en couleur, qui foit 
au monde, & ne defplaife a celuy tant celebre de rnpn pais Angoumoifin: & de la, 
quiconque eft feigneur de Tripoli, cn tirc vn grand profit, & reuenu annuel. Cefte 
ville cft a quarantc deux degrez minute nulle ae longitude, & trente vn degr^ qua-
rante minutes de latitude,ayant fon iour de quatorze heurcs quinze minutes.Ceft la 
que finc la partie d'Afrique,nommee Mauritanic:& entrez en lautre,qui eft dite Bar- separation 
che,tendantversl'Egyptc,dclaquelIeeftvoifinecellc quon appelle Marmarique, f4""-
quiconfiftentplusendefertsquautrechofe,iufqucsacequon entreen laCyrenai- Barche. 
que.Bicn eft vray ,que fortant de la Barbarie,vous trouuez la prouince^iommce Me-

Jettata, pauure, & habitee de gcns vils, mechaniques, & fort beftiaux: & la pres font 
Mejrata, & Carfacara&utrcs prouinces,qui viennent du long de la mer vers le Su,iuf 
ques que vous prencz la route de Zamraj^xx tire au Nort^acafie que la cofte eft tou-
te faite en goulfe, iufqu*au Cap de "Rafanfen, en la prouince de la Marmarique. En ce 
goulfe fbnt lcs ifles Colombine,Soloco,Sidua,&. Ozjnda, & celle dcs Oyfeaux,peu habi-
tees&frequentees,pourcequileftprefqueimpoflibled'y aborder. Icy voustirezau 
Nordeft depuis la ville de Zanare, & voyez le long de la marine les villes de Corcaret 

Bernich,6c autres qui font cn Egypte,defquelles ic parlciay cy aprcs en leur lieu,quad 
i auray vifite le plat pais, & Ics dcferts de Sim: ou gift vn lac tirant au Su, fur lequel x^eiesim 
font bafties de belles villes, telles que Geran, qui tire a l'Eft vers la Nubie, & Sim, de minme' 
laquelle le lac porte le nom,qui eft du cofte du Ponent,vers la Mauritanie. Allant au ^fwflT 
Su, vous penetrcz l'Ethiopie, gifant ce pais pres du Tropique de Cancer, a quelqucs 
vingtcinq degrez de l'Equateur. C'eft donc icy toute la defcripuon de Mauritanie,& 
tcrres d'Afriquc iufquen Egypte,dcpuis lc deftroift iufquala ville de TripoIi,de la-
quelle ic me fuis eflongnc,pour diicourir ainfi par pais, & tracer tout iufquen la Cy-
renai'que,pourreuenirfurmer, & y vifiter les ifles Africaines lesplus fignalees. Quat 
a la Numidie deferte,elle n'a que bourgades & cazals par la campaigne,a caufe des de-
ferts:ou par les monts,les habitations y font frcquentcs:& vous reay icy de la Numi-
die,ia^oitquei'cnayeparleailleurs,dautantquelleembraflelaplus^art delaMau-
ritanie cn plat pais, & a peu de villes fiir la marine. Le pais eft habitea prefent d'Ara-
bcs, aufli gens de bien, & aufli peu ftables, fideles & loyaux, qu eftoient iadis les Nu-
mides. Ils ont des villes anciennes,mais fans murailles, fi ce n'eft pres des dcferts,& au 
picd dcs montaigncs,la ou ils fc palliflent & fortifient, commc ils peuuent & f^auent, 
contreles courfesenragees desLyons,&autrcs beftes farouches &rauiflantes. Les 
principaux lieux font Techort, MeJzab^Tegorarim^reJebith,Gargala,lLonfar(i^rehoregau, 
Nefzahorafic. Cal?u,z{iiS en la region,qu a prefent on ditde Caphjd,contena&t plus de 
deux cens lieues d'eftcndue,ou il n'y a Roy ni roc,qui gouuerne ces peuples.Les plus 
proches de la cofte font ceux de Biledulgerich, prouince qui confinc a Tripoli du co-
ftc dcs Gerbes: non que les prochains de la mer, a caufe des deferts, n'en foient eflon-
gnez plus de foixante lieues, qui toutcfois viennent la pour trafiquencar tout ce peu-
ple Barbare fe plaift fort en la marchandife, & viuent quafi tous a la Turquefquc, & 
font peu diflerents des Turcs, fors a l'habit de tefte. Pres de Tripoli fe treuuc pour le 
prefentesmontaignesvnefortedeterre,demefmecellequonappelleTerre fecllec, 
nommee dcs Arabes Cancart, & des Morcs Canfart, & nous autres 1'appellons Pierre 
Tripoliene,de coulcur grifaftre,tirant fur le roufloyant & rougcaftre,& tout de me£ 
me lapoudre,que les Barbares font des tuilles,pour en efcurer Icurs baflins. Cefte ter-
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pr»fnttiile re,oultrequelleeftbonneapurger&nettoyertoutetache,encorefert elledereme-
btcrrerri ||contrelcSyenims|&fiquelcun foup^onnc dauoirmange quelque viandenuifi-
foicnne. ^ e npu lu erifedansduvin,&ilverravneffedmcrueil leuxd'icelle. Aurefte, 

elle cft abftradiue,& en vfent lefdits Barbares contre la dyfenterie, a laquclle ils font 
fort fubicfts,tant acaufedes fruids,quepour leur incontinence.Quelques Infulaircs 
luy donnent autre nom, & l'appellent en leur langue Bezjihar. Ellecft rouflatre de 
couleur,mblle aUx mains,fans faueur quelconque, & en laquelle on voit quelque peu 
de fplendcuir. I'en f^ay qui eftansfcruz dequelqueferpent,& en ayant vfe, fen font 
trefbien trouuez: mais lon la fophiftique aufli bien que Ia terre figillee,auec du Bol-
liarmeny: qui fait, que lon en voit fouuent les effedls contrairesa fa vigueur & natu-
re. Et voyla quant aTripoli, aboutiflans, & fesappartenances. Mais auant que pafler 
cn Egypte, voyonsvn peUlesaffairesdeMalte,puisqueceftvneiflenommee entre 
celles d'Afrique,qui font polees en la mer Mediterrance. 

De la fameufe ijle ^ M A L T E , &des chofes anciennes & modernes 
dicelle. ' CHAP. XII. 

A L T E, comme chacun f£ait,n'eft pas de fi fraifche memoire, que les 
plus anciens ne la mentionnent, & quauant la venue du Sauucur en 
ce mondc, elle nc fuft habitee, & apres la paflion d'iceluy ellenerc-
ceuft bientoft lia foy Chreftienne, par la predication de 1'Apoftre S. 
Paul: dequoy les Infulaires fevantent auoir memoircs,commc gens 
qui nont pointefte tranfportez deleursmaifbns,ainfiqu'ont efte 

leurs voifins. Orcefteifleeftcornme vne Darriere entrel'Afrique &l'Europe en la 
mer Mediterranee, rcgardant d'vn cofte la Sicile;& deiautre la Barbarie: qui met les 
autheurs en doute,fi elle doit tenir rang entrc les ifles Afriquaines. Miis ceux qui ad-
uifent de pres la defcription dcs lieux, & qui iugent les mefures celeftes, verront que 
Malte,Lattipadbuzc,Limouze,& autrcs voifines, font comprifes cn Afrique,prenans 
leur proportion au Cap bon, fur lequel eftaflife Nabel ,nommee dcs noftrcs Naples 
de Barbarie: lequel Cap les anciens ont appelle Promontoirc de Mercure, & lequel 
regardant vers l'Eftceluy de ^<*/S»/£«,encloft toutesces iflcs en 1'Afrique. Et ne fault 
prendre pied au peu de diftance, qui eft entre la Sicile & ladite ifle de Malte,veu que 
en cela on le peraroit tout content:d'autant que la mefme cho/c feruiroit a la dire A-
fnquaine,eftat plus proche de Tripoli & des Gerbcs, que non pas de Tltalic, & qu'au 
refte la nature att terroir reflent les humeurs d'Afrique, pluftoft que la douceiir de 
l'ltalie: & le peuple, quiy parle More de tout temps, & aufli vn Grcc corrompu, cft, 
fauf lareligion,de mefmes moeurs & complexions que les Mores,gens viuans ae peu, 
& fort addonnez au trauail. Elle a trentehuift degrez quarantecinq minutes de lon-
gitude, & de latitude trentequatre degrez quarante minutes:de laquelle ie vous feray 
la defcription toute tellc, comme ellc fe comporte, mais queiaye touche a ce qu elle 
auoit anciennemettt, & d'bu lon eftime quefoient defcenduzfes premicrs habitans. 
Ceu? donc qui iadis eftoient en la prouince de Mefopotamie pres l'Eufratc,nommee 
Melitene (& a prefent Suar, & en langue des Chaldees du pais Emath) furent les pre-
miers qui peuplercnt cefte ifle,& y baftiret la ville,qu'ils appelleret Melite, dont toute 
1'ifle a pris le nbtti:laquelle du depuis,lcs Barbares corrompans le vocable,Ont nomee 
Malteicombien que i'eftimcrois quc ce foit pluftoft de <t5&eliffa> ou <JMelitta, qui eft 
vn mbt Grec,figriifiant moufche a miel,dont l'ifle eft plus remplie,que dutrement.Or 
ces peuplcs la trouuerent vuyde d'habitateurs, tant a caufe que le terroir n'y eft point 
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fertil, qlle pource auflique les Carthaginois & Siciliens eftoient en guerrecontinuel" 
lc. Ainfi eiix eftans d'Armenie & Afiatiques, naymans ceux de l'Europe, prindrent le 
party des Afriquains:dont bien leur aduint,veu que les defenfeurs les aydereiit a peu-
pler leur ifle.Et quoy que les Tyrans de Sicile,fecouruz dcs Grecs,tafchaifent de la ra-
uir aux Carthaginois, & euflent peine de donner nouuelle colonie en leur pais a ces 
Barbares, fi eft-ce que iamais ils ne voulurent quitter la fidelite promife, ains demeu-
rerent alliez & amis de leurs voifinsjiufqua ce que les Romains eurent fubiugue Car-
thagc par la vaillance de Scipion ,1'an du monde trois mil huidt cens odante & vn,en 
1'Olympiade cent cinquantcncuf,& de la fondation de Rome fix cens hui£t. Dautrcs 
infulaircs difent, que ellefut premierement habitee par les, Siciliens mefines (ce. qui 
eft vray-femblable) acaufc d'vn Temple de Proferpine,laquelle ilsauoient en fingu- Tem?le^ 
liere reuerence, & aufli que Hercules y eftoit honore: & que en 1'abfence de Denys 
Tyran de Saragofle, quifen cftoit fuy a Corinthe, les Afriquainsfen faifirent: quoy 
quecefoitiief^ay qu'elleaefteprife parlesBarbares, &lecroy,pource quencorle 
langage en donne preuue fiiflifante.Et a fin que ie ne laifle rien en arriere,il cn y a qui 
ontdit,quecont eftcccuxdeCarthage,quiontpeupleladiteifle,tantpour letrop 
depeuplcquieftoiterileurville,quaufliafin d'en fairevn bouleuertcontre leSici-
lien,aucc lequel,comme dit eft,ils auoient gucrrc continuelle. Ce qui eftfacile a croi-
re,veuque Carthageeft fivoifinedeMalte,quvnegallioteypeutallcr cnvniour, 
ayant bon vcnt, & en telle expedition m'y fiiis troUue par deux fois.Et pour donner 
plus grand argument au Ledteur de mapreuue, il fut trouue de mon temps en 1'ifle, 
contre quelques grofles pierres, certaincs lettres elcrites du regne defdits Carthagi-
nois, la plus grand part defquelles ne rctiroient pas mal aux lettres Hebraiques. La 
langue des anciens Maltois, voire n'y a pas long temps, reflentoit encore le vieil lan-
gage de Carthage:& fut trouue dans vn vieil marbre,n'a pas vingt ans,ces Jettres gra-
uees, E L O I E F F E T H A, & C VMi.&plufieursautresEpitaphesal 'antique.Mef-
mes faifiint les fondemcns du Chafteau de faind Ange,fut trouue efcrit contre vne 
vieillefepulturedemarbreiafpe,cesmots,IEHIELI, I E P 1 H D A I A , & a u t r e s Ief-
quels par l'iniure du tcmps eftoient tous effacez. Quoy que ce foit,il appert par 1'Ef-
criture mefine,que Malte eft habitee de Iong temps,veu qUe faindt Luc aux Ades des 
Apoftres en faidt metion, & loue la courtoifie des Barbares. Depuis que les Romains 
commencerent a perdreIeursforces,&queles Vandales fcigneurioient cefte mer, 
Malte reuint cntre les mains des Afriquains:fi que ceux de Marroque,qui font Chro-
niqueurs,& qui feplaifenta traifter les geftes de leurs Princes,m'ont dit,qu'cAlrnalcq 
%emeia, Roy de Marroque, ayant faid guerre au Roy de Tunes, & 1'ayant vaincu, fe 
meit fur mer,courant & pillant lcs ifles voifines,& que trouuant Malte vuyde d'habi-
tans, y laiffa vn lieutenant, nomme Melluch, auec gens qui la cultiuerent. Ce que ie 
fcay, pour l'auoir eu par cfcrit d'vn dofte Efclaue Chreftien, qui entendoit fort bien 
l'hiftoire des Mores,ayant demcure auec eux trente trois ans.Tant y a,qu'on ne trou-
ue point quils ayent iamais eftc imbuz de l'herefie Mahometane, & que de long teps 
ils font fubieds a celuy qui eft Seigncur dc la Sicile. I'ay aufli leu das quelques viefl-
les hiftoires,que du temps que Godcffroy de Buillon,& autres Princes,tant Fran^ois, 
que dc diuerfes parties de de$a la mer, fe croiferet pour paffer en la Terrc fainde, par p/m* Fhtr 
1'indudion d'vn Pierre 1'Hermite, & fuyuantlabulle publiee au Concile de Cler- mte-
mont en Auuergne,cnuironl'an denoftre Seigncur mil nonante &fix,la Royne 
d'Angleterre paffantpar deuotion outre mer, & f^achat que plufieurs Courfaires Si-
ciliens eftoient a l'aguet,fc retira a Malte: auquel lieu ellc fut honnorablemet receue, 
& conduite en feurete par les Infulaires Maltois iufques en l'ifle de Rhodes. Ie vous 

e 
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ay alleguc ces hiftoires, pour vous monftrer, a qui ils eftoient,& comme auffi l'art de 
riauigageeftoitcogneu de cefte nation, aufli bien que anciennement des Candiots: 
mais a prefent & l'vn & 1'autre pcuple font accafanez, & ne fe foucient que bien peu 
de la marine,tant pour eftre pauures,qu'aufli pour 1'efgard des corfaires qui infeftent 
toutecellemer,filsneftoientincitez&conauits parlaNoblefleMaltoife.Quant a 
Malte,comme dit eft,ellc gift en la mer Mediterranee, regardant 1' Afrique vers le Su, 
& vers le Nort le promontoire de Pale en Sicile, duquel cofte eft pour le prefent ba-
ftie Saragofle,peu de cas maintenant,ou le temps pafle elle fefgalloit aux plus richcs. 
Vers l'Eft,elle regarde le grand chemin des Ondes marines,qui fen vcint quelque part 
que ce foit du Leuant: & vcrs l'Oueft, ellc aduife encor la Barbarie du cofte de Tu-
nes,eftarit au cinquiefme climat & onziefme parallelle.On voit en elle deux promon 
toires ,qui aUiourdhuy font erigez en forts & defenfes: celuy de S.Elmc, que fcu de 
bonne mCrtioire le feigncur Prieur de Capue, forty de la maifon lluftre des Strozzes 
en la ville de Florence, a fait baftir de mon temps: & 1'autreiCeluy de S.Ange, ou les 
Turcsbnttanttrauaille. EncesprOmontoires(auantquelesInfulaires euflent receu 
l'Euangile) fiirchacun y aUoit vn temple degrand' eftofFe,&riche manufadture:l'vn 
dedie au Dieu Hercules,honore en toute l'Afrique,& lautre a la Dcefle Iunon, rcue-
reeparlaGrecquefuperftition. Celuy d'Herculeseftoitbafty,commeilappert par 
les ruines & grofles pierres, que lon voit encorcs auiourdhuy aux fondemcns, cn Yn 
coing de l'ille,quc lc peuple du pais nomme Porto euro. Quant a celuy de Iunon, c c-
ftoitle plus riche que lon fceuft trouuer,& fut vole par vn certain Capitaine, Corfai-
re demer,nomme Gader en langue Morcfque, qî i fe faifit de tous les threfors du te-
plc,mefmes de la figure de Iunon,mafliue d'or, qui pcfoit plus de deux cens liures:de 
deux fphynx qui 1'enuironnoient, tous deux dc cryftal, pofez fur deux boules ron-
desdeiafpeluyfant,&deuxdentsdyuoire lesplusgrandesqueiamais homme vi-
uant auoit veu:& ne fe contentant,fk:cagea la plus part de l'ifle,comme quelquc do-
ite Maltoisma monftre dans vn liure cfcrit en langu^ Morefque, plus de mille ans y 

1 a.C'eftcefteifle,quin'ayantenuirort quequinzelieucsdecircuit,aeftefi floriflante, 
quellc eftoithabitee,commeieftime,pltiftoft queRomefuftbaftieparRomule: & 
eftautantramenteue&louee,quautrequifoitenlaMcditerrance. Maisic nayquc 
fairederecitericycequelesGentils enefcriuent,vcuquequclleplus grande gloirc 
luy f^aurions nous bailler, que dc Ia trouuer auoir eftc digne,en laquelle fuft celebre 
vn Concile foubz Innocent, premicr du nom, contre 1'heretique Pelagic, ou furent 
aflemblez deux ccns quatorzc Hucfqucs,du tcmps d Arcadic & Hononc Etnpcreurs* 
auquclafliftercntSyluan EuefquedeMaltc,AureleEucfquedeCarthage,& lainft 
Auguftin Euefque de Bone,commc quelques yns ont mis par elcrit. Cc que toutcfois 
ie remets en doute,& pcnferois pluftoft que cc Concile euft cftc celebre en la yille de 
Malte en AKe, qui iadis a flory le temps mefmcs quc les Romains y commandoient, 

Sn.tlncr' quc non pas en ladite ifle,de laquellc ieparle (encores que le feigneur Quintin, frerc 
\Zt",fi' feraant>Maltois,hommcdo£te,&grad CanoniftcJi'aitmisparefcrit,&lem'aityou-
mmjm. lu pcrfuadcr: mefmes depuis pcu de iours en^a, le feigneur Thomas Porcacchi de 

Caftiglione Aretin, cn fon liure des illes en ait mclme opinion.) C'eft d'elle qu'eft ia-
Fmlk, IM- ^0™ excellent Prelat Fauftc^cquela fi heureufcmet & doftemcnt cfcrit con-
tif Jt tijlt tre lcs Manichces.En fommc,aucun nc doute que ceftc ifle ne foit celle,que les ancies 
JtuJtc. hiftoriens,tant fiiniSs que prophanes,ont appellee Mehte: laquelle yeritablemet ell 

plus fertile d'hommes que dc vlurcs, y ayant plus de cotton que de grain: vous pou-
uant afleurcr,que fi la tcrrc y cft fterilc, la mer qui luy cft voifine, cft plus infertile en 
poiflon:& que fi ce ncftoit la Sicile qui eft proche, & d'ou les Maltois tircnt leurs vi-
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UfcSjil feroit impoflible qu elle fuft fi frcquentce,veu que le paifage eft tout pierreux, 
& y a plus de rochs quc d'hcrbes,petit pafturage,& les baftimcns mal faidsrde forte 4 
laifTant la ville,& le bourg a part,h vous allez j^r le refte de l'ifle,il vous femblera ad-
uis de voir les logcs des habitans de Ia Barbarie.il y a quarantedeux villages:mais les 
plus fameux font ce qui aprefent cft clos, a f^auoirla Cite, le Bourg ou eft lefort S. 
Micheljfortific par Ie grand Maiftrc,Ic feigneur de la Sangle, & 1'autre Bourg did de 
S.Ange: car toutlerefte,comme ^ahalhaxacyCrendy^ZumcJiahalzdarMalcormi, 
7(abalzelmg&autres,ccneftchofedegrandeimportance.D'vnechofc m'efbahis-ie, 
qucl'ifleeftant fi pauure&ftcrilc,quetoutce qui fycueilleen vnan,ne f^auroit 
nourrir les habitans deux bons mois, fi eft-ce qu'il y a plus de vingt mille ames en 
vnc poignee de pais defcrt, Ia ou voyez les vieillards, qui paflent & ies quatre vingts, 
& les cent ans,viuant ce peuplc,a caufe de fa grande fobriete, plus quautres que i'aye 
veuz en nos mers voifincs. C'a cfte iadis vn vray apport de Corfaires, aufli bien qu'e-
ftoit Goze3iavoifinc:pource queceftlelieudetoutela Mediterranee, ou il y ale f f i dt 
plus dc ports,Ies meilleurs & plus afleurez, & capables de grand quantite de nauircs f'%' 
& gallcres, que i ayc point. veu:qui eft ce dequoy ils vfent le plus en leurs expediuos. 
La caufe quelle eft fi portueufe,c'eft que la mer Sicilienne y bat tellement contre,que 
cauant peu a peu,ellc a faid fix ou fept ports tout autour de l'ifle,ou encor on voit les 
marqucs, que quelques vns y ont habite. C'eft aufli le moyen qui a enrichi lcs Infu-
laircs,pourccquils traffiquentlaleurs toileS&cottons, &enrecouurent argent & 
viures. Elle eft abondante en tout bon fruidfc, & principalement en grofles poires & 
oigrions:& eft fort fainc,ayat l'air attrempe,fort fubtil, & proufitable a ceux qui l'ont 
accouftume,la ou les autres au commencemct le trouuent vn peu fafcheux.Lendroit 
ou la ville eft baftie, que plufieurs nomment Cite,toutefois quelle foit petite, ceft le 
lieu le plus beau & fertil ae toute Tifle, a caufe quil y a des fontaines, de beaux iardi-
nages, & quelques palmiers, mais qui fbnt fteriles: quoy que Diodor#Sicilien' nous Dititn sU 
vucille faire entendre, que de fon temps ellc eftoit renommee pourl'abondance des ^a^fL 
dattiers.Ie ne veux pas defdire vn fi grand autheur: mais il fault dire, ou qu'il n'en eft fefaulje. 
rien,ou bien que la terrc a perdu fa rorce en la cultiuant.Voyez comment ie pourrois 
croire ledit autheur,parlarit de prouinces loingtaines & a luy incogneues,veu que de 
Malte fi proche de la Sitile, lieu de fa natiuite, & de laquelle l'on peut voir 1'autre, il 
n a point efcrit ce qui cn eft. Ie fiiis feur, que iamais homme ne veit palmiers portans 
frui&s, tant en Malte, qu'cn Sicile, Cypre, Candic, & moins en toutesles ifles Cycla-
des. II y a bien des raifins, meilleurs certes a manger ,.que pour en faire du vin: & en 
fbmme,filepeuplenetraffiquoit&viuoitfobrement,&filneftoit fouftenuparla 
libcralite des Cheualiers de S.Iean, il luy faudroit changer la place. Les Anciens ont 
fort eftime les Rofes de Maltc,comme ayans 1'odeur & fouefiie & vehementc. ce qui 
cft viay & naturcl: veu quc vous f̂ auez que les fleurs,qui naiflent & lieUx froids, ont 
rodcur fimple, & fans force aucune qui recree, la ou celles qui naiflent es lieux fecs & 
chauds, ont 1'odeur penetrante. C'eft pourquoy le thim & ferpoulet, qui naiflent es 
coiiftaux expofez au foleil,rendent lcs licux voifins,pleins de leur foucfucte & force: 
ce que i'ay obferue en quelqucs cndroits de l'ifle de Crete. A caufe donc des fleurs & 
force d'icelles, & quil y a des moufches a miel, quelques vns ont eftime, que 1'ifle en a 
prins fon nom:mais cn ayant aflez parle,i'en feray vne furfeace. ToUtc letir plus gran-
de richeflc cft au Cotton,les arbres duquel y viennent en abondance:qui me feit pen-
fer,desquci'eny veis,queleterroirncftoitpastropgras:&toutefoisme fuisefbahy, 
qu cn lieu,ou il n'y arien que des pierres, il y puiflerien croiftre:lequel neantmoins 
ils cultiuent fi bien,& arroufent tellement lcurs champs & iardinages, que mefmes ils 
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forcent natureauecleurtrattail. LeCotton aimevn lieufecpluftoftquegras ,leciel 
chauld & froid,tel qu on le fent eftre au terroir Maltois. D'vn cas m'eftone,que la ter-
re eftaht aride de foy, peu arroufce de ruilfeaux ou fontaines, ce pendant les labou-
reurs nelaiifcntdamcnder lesterres auecdu fumier.comme lonferoit en quelque 
champ humide:& iamais nc (ement,que premierement la terre nait eftc mouillec.Or 
tfautant quc (commc ie vous ay dit) le pais eft chauld & fec, auflila nature luy &uo-
rife,cn ce que l'Efte Ies nuifls font ft chatgeantes de rofee,qu'il femble quil y ait pleu 
tous IcS matins (autant en aduieni en terre continente cn Afrique) car autrement ll fe-

• roit impofliblc que leurs champs proufitaflent.Aufli les paifans de mon pais Angoul-
moifin ont bien cefte philofophie naturelle,que durant l'Efte ils vous fpuront dire, 
fi la iournee fera chaulde, voyans la rofee grande du matin. 11 y en a eu, qui ont attri-
bucfertilite a ceftc ifle, dequoy ie mefbahis: veu quel'afliettedulieuefttelle,queic 
ne f$ay comme il eft poflible que les arbres y puiflent prendre racine, attendu que la 
terre, qu'o j y trouue plus profonde deflus leroch,ne fpuroit cftre dc trois ou quatrc 
pieds, & toutefois ce quon y fene,y vient trelbien, felon que la terre le peult porter: 
veu qucTorge eftant cueilly (ceft leur fourmcnt) Ibudain le cotton eft preft,& ceftuy 
recueilly, aufli toft 1'autre eft cn & maturitc: & quoy quc tout foit pierremt, fi eft-cc 
que 1'herbe he default point aux troupcaux pourlapafturc. Iadislapluspart dcce 
peuple en la campagne, fe tenoit dans des cauernei, tout ainfi que vous en voyez en 
Touraine: de forte que fiir le toid de leurs maifonsgrotefques leurs beftelettes pait 

. foientlcthim & ferpoulctbaftard, &autresbonnesherbes.-Lvfagedubois leureft 
l.l?Ll- prefque interdia, a caufe qu'il n'y a point de forefts.Ils'fai4ent de ccrtains chardons 
tt. pour cuire leurs viandes, & cfchauffer Icursfours. Quant a la difpofition de 1'air, les 

vcnts quelquefois adouciflent les ardeuts de 1'Eftc, mais auec telle violencc, que fbu-
uent ils cmportent 1'a couuerture de leuts Icgettes & cabanes, & la pouflicrc cnleuee 
par iceux,cft ̂ fendementnuifiblcalayeue.Deglaces & neiges,ils en voyctpeu,pour 
autant que les vents qui lcs engendrent,& qui font Septentrionaux,leur caufcnt plut 
toft des pluyes, que de ces catllemens d'eau en la region de lair, foit cn glacc, foit en 
neige.Ce peuple eft auffi bon que le Sicilien, participant quclque.peu de l'Afriquain, 
fcauoir ialoux de leurs femmes. Ic vous ay dit,:qu'ils foht trcfbqns mariniers, eftans 

t.pUK- conduits par autres: mais ils difent,qu'ils'tienncnt cela de S.Paul, lequel allant a Ro-
m k " me,aborda en Ieur iflc,& y demeura trois mois. Et dc faiift,encor le ficu ou Ie nauirc, 

dans Iequel eftoit 1'Apoftreifefroifla, cft appclle S.Paul:ou ils ont bafti vnc chapelle: 
& tout aupres eftvnegrotefquc,ou 1'Apoftre elioit gatdc auccfes compaignons,»ir 
non^ant la Parole aux Infulaires;, & Ies gtieriflant dc diuerfcs maladies. Le peuplc y 
eft fort religieux. L'Ealife cathedtale, ou fc ticnt 1'Euefquc, eftdediec a fain£t Pauf, 
aufli bien que le refte ae l'ifle.Aupres de laditc grotcfquc,aufin bord de la marinc,ia-
dis y auoit ync haulte tour, que fit feire TEmpereur Titc, fils de Vefpafian:, w retour 
de fon voyage de la Paleftine& Terre fainS:c,ou y auoit bonne garnifbn,pburtenir 
cn bride les Siciliens qui feftoient rebellez. Le tempsde l'Empereur Maurice aduint 
vn fi grand tremblement dc terre en l'ifle, que ladite tour cheut par terre. Quelqueii 
annees apres,fouillans avix fondemens,pourrecuciIlir & amafler la pierre, fut trouue 
grand nombre de medalles,d'or,d'argent, .& de bronze: dans lefquelles eftoit repre-
fentee vne Deefle aflife fur vn chariot,fai£t a 1'antique. Autour d'icelle eftoiet quatrc 
petits enfens, & vn en fon giron, qui fe donnoieht les mains lcs vns aux autres ,.pour 
demonftrer Vamitie queles freres doiuent auoir enfemble. Au renuers, y auoit la tc-
fte d'vn"Lyon,qui iettoit le fcu par lagueu'le,moriftrat l'ire du Prince,lors qu'il eftoit 
irrite alencotre de fes ennemis. Et.dc telles medalles i'en ay eu cn ma poflefliori cinq, 
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cjue iapportay de 1'ifle de Sicile, defquclles i'en donnay deux, paflant par la villc de 
Turin,- a Clemet Marot, & quelques autres aufli, dont il m'en auoit requis.Or le plus 
admirable de tout, c'eft, queles icorpions & ferpens, qui (comme vous f^auez) font 
nuifibles aux hommes, & y ont vne inimitie naturelle, fi eft-ce qu'en ce lleu ils font 
fans aucun venin, fi on les y apportercar d'y en naiftre, il n'y a point de nouuelles. Et 
difent les bonncs gens,que deflors que ledit S.Paul fut mords.de la vipere ,ainfi qu'il 
eft efcrit aux A6tes,cefte vertu a efte donnee a l'ifle:fi 1'efled n en dbnoit foy,on pour-
roiteneftreen doUte. Aurefte,ief^ay qucplufieursdifent,queceftoitde Malte que 
on portoit iadis des petits chieris, qui feruoient pour les delices des grandes Dames, 
comme ceux quen France nous difons Chiens de Lyon. Mais ie fuis afleure du con-
traire, veu qu'a prefent il ne feri y voit point que ceux que lon y apporte, & que ia-
maiscei peuplenefuttant a fon aife,qu'il fefouciaft denourrirbeftesdefi peu de 
proufit,pourlafouflranccqu'ils ontdeviures. QuefionlesappellbitChiens Meli-
tois, il rie fault pour cela tirer en confequence, quc ce fuft de cefte Malte, que les au-
theurs ancicns ontparle:veu quaupres de l'Eufrate y a eu vne autre ville,qui porte le 

nom de Melite, comme i'ay . 
dit, ou il fcn trouue de tou-
tesfortes en grandeurs,que 
les ruftiques Mefbpotamies 
noment Jlcall?,&c lesChats, 
cAlcathos. En cefte ifle iay 
trouue vne efpece de lagues, 
& a mon aduis que ce foit de 
ferpentstmais n'en y ayat au-
dit pais îe f^aurois qu'en di-
re car dc fiippofer que ce' 
foit pierre, la ngure & confi-
deration de la chofe ne le 
peult fouflrir, & moiris, que 
ce foit la dent de quelque be-
fte. Quelque chofe que ce ungm Je 
fok, fi fuis-ie affeure, qu elle 
eftfortbonne contre lesve- Uvem». 
nins, & le dy, pour en auoir 
fait l'experience.On lestrou-
ueentre lesrochers & grads 
cartiers de pierre, agluties & 
congelees, & fi gentimet po-
lies & dentelces a 1'enuiron, 
qu'vn bon ouurierferoit bie 
empefche d'en faire de fem-r 

blables,defquelles ie n'en ay trouue ailleurs. Au retour de mon voyage de Leuat,i'en 
enuoyay vne,ayant quelque demy pied en fa longucur, a ce dofte Allemand Gefne-
rus,lcqUel la reprefente au naturel,cn fon liure des Poiflons, & confefle l'auoir receue 
de moy, fans vfer d'ingratitude, comme plufieurs autres ont fait de noftre temps,fe-
ftans feruis de meslabeurs. Ie vous en ay voulu pareiliemet reprefenter lc vray pour-
traiil,tantdes grandes que des petites, pour le contentement de tous Philofophes, & 
amateurs de chofes rares:pourautat que ie vous en ay autrefois aflez difcouru en mon 
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liure de la defcription du Leuant, imprime a Lyon,vingtquatre ans y a, ou enuiroo. 
Aurefte,lon voitfouuentefoisenceftcifle,'grandnombredoifcauxpaflagers,de di-
uers plumages & couleurs,la plufpart defquels viennent de rAfrique,vers lamontai-
gne d'Atlas,& dautres endroits folitaires: entre autres vous y voyez des Laniers, que 
les Arabes & peuple Afriquain nomment Borin: l'Autour,Beheri: le Tiercelet, Sayak^ 
1'Efperuier, Ajaph : le Vautour, Balarg: le Faucon, cAlbas: & 1'Aigle, cAroch: & de 
diuerfes autres efpeces, que les paifans prennent en vie. Les autres font leur vol plus 
loing,& paflent iufques aux ifles de Sicile,Gorfci& Sardaigne.En Malte fetrouue en-
cor du Cumin,herbe tant cogneu'e,duquel vfoient iadis les Infulaires aiiec du pain. I l 
en y a de deux efpeces, 1'vn qui a le gouft fort prefque comme poy ure, 1'autre qui rcf-
femble l'aneth & la coriandre:& vfoient de 1'vn & de l'autre,come de viande & chofe 
fortdelicicufe.Ce peuple n'eft riy blanc ny noir,come celuy qui tout le long du iour 
eft aU hafle,& qui aufli vit aflez mal & mechaniquement^pouraujir le teinftfraiz, & 
aufquels le plus ,Teau eft la feulc & plus delicate boiflon, & encore non trop bonne, 
eftant de cifternej& cn peu dc lieux de fource. le fuis eftonn^ ou ce bon homme Al-

iMres j8-.lemant LaurensSurius a trouue,comme il recite dans fon hiftoire,qu'a Malte y a qua-
riutjctrom & ciittjforterefles, &la veutrendreparfafeuleopinionpjusfortequelle n'eft: 
ĥiiUtre" delaquelle-chofefuisafleureducontraue,*neftant 1'iflcenautredifppfition pourles 

villes & fortercfles,que ce que ie vous en ay dit.Voy la quant aU peuple,& affiette d'i-
cellc. Refte a parler des-Cheualiers, qui a prefent la tiennent, & feruentla de boule-
uertcontrerincurfion desTures&Barbarcs,ennemisdelareligionChreftienne. -

Des Cheualiers de M A L T E , origine de leur Ordre. 
C H A ' X 1 I I. 

E p V i s quClaReligion Chreftienneaeu fon courspaifible,& que lcs 
infideles fefont effayez d'y donnerattain&e, il y a eu toufioursquel-
ques vns, qui' fe font comnie voucz a Dieu, pour rcfifter a leurs furies: 
& le commencement en fut du temps que Godef&oy conquift laTer-
re fainde entre lesnoftres Europeens. MaislesChreftiens del'Afie & 

Afriqueprindrentceftefa^ondefaire,desincontinentqueles Mahoraetiftesfeirent 
eftat daffliger 1'Eglife: fi que depuis il y a des hommes cn Ethiopie, lefquels condui-
fent & deffendent les pelcrins, qui font le voyage de la Terre faindte: & pour ce faire 
fpntfoudoyezduMonarquc des Abiflins,ayansterres&reuenuz annuels qui leur 
font^fligneZjtoutainfiqueparde^acesCheualiersdeS.Iean.Commeieftoisen Hie-
rufalem,lefdits Abiffins me diret, que la compaignie des Croifez*de leur pais,eftablie 
par vn Roy, nomme 7(aJon, eftoit de plus de huiit a neufmille hommes, ne voiians 
que de faire guerre au Turc,& tous autres infideles:& font mariez ces Cheualiers,ain-
fiquefont leurspreftres. Maislaiflons les AbiflinsenEthiopie, &les guerres quils 
font auec les Rois Barbares de Gaogah,Borne, Gheogan, cAdel, Dangali, Delac,cAmir, 
voire fouuent paflent la mer Rouge,pour aller iufques au Royaume d'<^4dem, Zibit, 
& Guardafumi:& voyons fioultrelesMaltoisil fentrouuepointdautresen l'Eu-
rope. CeuxquonrenommedePrufle,fiirentinftituezparvn Allemanten Hierufa-
lem, leqUel feit de fa maifon vn hofpital. Finalement, plufieurs Nobles vouerent la 
chaftete & obeiflance a vn fuperieur, & allalachofefiauant, quen fin ils feruirent de 
pilier a la Repubjique Chreftienne en Orient: comme i'ay veu leur premiere fonda-
tion au threfor de 1'Eglife du mont Sion en Hierufalem. Maistout eftant vfiirpe par 
les infideles, ilskiflerent le Leuant, & fe retirans en Allemaigne foubz le tiltre de rre-
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resTeutohs,enuiron l'an de noftre Seigneur mil trois cens fept,ils deliureret la Prulle 
des herefies qui y pulluloient,& faggrandirent en biens>& bonne renomee par toute 
l'Allemaigne. Ie f^ay auifi, que delong temps il y a eu.en Efpaigne diuerfes inftitu-
tions de Cheualiers, lefqUels fe doiuent oppofera 1'incurfion des Mores. Mais entre 
tous il n'en y a pas yn tant a recommander, que ccux cy,qui ont efte renommez de S. origme de 
Iean dc Hieru&lem, Iequel eut commencement bicn toft a.pres que les Templiers & 
les Teutoniens furent introduits eri Hierufalem: & les appelloit on les Holpitaliers/ent dite de 
de S.Iean, a caufe qu'ils hebergeoicnt les pelerins qui alloient vifiter le faindl Sepul- ^ 1 ' -
chre (cc qui eft maintenant mis foubz le picd,& principalement en noftre Erajpce) & 
feirent profeflion toute tellc,quc font tousftioynes,chargeans la croix fur lei^accou-
ftremcnt. Aduenant donc que les pclerins allans vifiter les/ainfts lieux, eftoient fou-
uent dcijpouillez par les vplleurs,& occis quelquefois par les Arabes,ccs Hofpitaliers 
vouerent,qu'a l'adu .nir ils deffendroient les fideles contre les infideles: & fiiret neuf, 
qui donnerent pied a ce vceu,entrc lefquels furent les principaux (tous Gentilshom^ 
mes) vn nomme Hugues Payen,& Godef&oy de fain<5t Omer: & de ceux cy fbrtiret PJ^['ert" 
les Tertiplicrs..Mais comme ils fuflent (apres la peite de Hicrufale) accufez de grands rempliers. 
crimcs,foit quil fuft.vray,ou qu'on leur fuppofaft ceftc calon ic,ils furent raclez,com-
mc en vn morrient,de toute la Chreftiente, Icars threfors qui eftoient grands,cedans 
au proufit des Princes, & les terres, que les Rois defundls leur auoicnt donne, depar-
ties aux Hofpitaliers,qu'on difpit Rcligieux de S.Iean:ie ne f̂ ay pourquoy,fi ce ri'eft 
pourcequiiseftoientdemouransen 1'EgUfcdeS. Iean 1'Aulmofhieren Hierufalem, 
celuy qui auoit efte Archeucfque & Primat d'Alcxandrie, & non de faind Iean Ba- -
ptifte,ainfi que plufieurs eftiment.Et aduint renrichiflement de ceft Ordre fi excellet, 
enuiron l'an mil trois cens huift, feant a Rome Clement cinquieme. Mais commc leS 
Mahometans euffent chaffe l'Eglife de Hierufalcm, & que ces Cheualiers fe fuffent 
retirczaAcrc&TripolienSyrie, oui'ay efte& vifitelesruines,chofequi mattiroit 
a vne grande deuotion (Mais er.cor ne furet ils feurs la, pource queftans en terre fer-
mc jilscftoicnt tropexpofezauxincurfions&furprifcs desBarbares) ils prindrent 
complot dc fc faifir dc 1'jfle de Rhodes,fc fentans plus afleurez qu'en la terre cotinen-
te,& en chafler les infideles: ce quils feirent l'an dc noftre falut mil troiscens neuf, & 
Pont tcnue iufqucs a l'an mjl cinq cens vingt & deux, que Solyman Roy des TurcS 
leurofta,ainfiquailleursiefperededuire* Perduquecefte vaillantecompaignieeuft chcudiers. 
la terre,ou elle auoit demourc deux cens.dix ans,ellc fe retira en Sicile a Meflme:de la 
vint a Naples, puis a Rome, Pu le Pape Adrian fixieme, qui fucceda a Leon dixieme, 
leurdonna Viterbe,& finalement rEmperciir Charleslequint les impatronift de 
1'ifle de Malte: la ou le Turc neles a laiflez longuemet en repos,a caufe aufli qu ils luy 
font vn cmpefchement & bouleuert trop fort, fans lequel il y a long temps quil euft 
faiit de grands efchecz es terres de la Chrefticnte.Et peult on dire,que la Sicile eft au-
tantrcdcuableaceftOrdre,qu'a Princequi iamaisluyait portefaueur:veu quele 
feul-nom des Maltois efpouuante & ejfpouuantera les Afriquains, & ne fera ouy du 
Turc,quauccfouuenanccqui ne luyplairagueres. Ie laifieray ladefcentc quefeir-
rentlcfditsTurcsenuiron l'anmilcinq cens trentetrois en Sicile , & depuis l'an mil 
cinq cens quarantequatre, ou ils furent aflez honneftcment recueillis, & comme ces 
Chcualiers les chaflerent des ports de leur ifle.Penfons qui ont efte ceux, qui ont vne 
foismisTripoli enlamainduRoyd'Efpaigne,ficen'efteux,&quiapres lapertey Cts 

fontretournez:oufilseiiflenteftecreuz&fuyuis,laChrefticntenauroitdequoy g_e-^» W 
mirfurlapertcaduenueauxGerbes.Quclshommesontcftedenoftretempsvi? Lif- c'„"prJ ; 
le-Adam,Diomedes la Sangle,& le fage & excellent feigneur de la Valette, didt Pari- Mdte. 

e' mj 
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jfot,chef deceft ordre, lequel mourut enuiron deux ans apres le fiege deMalte ? Quel 
aefte ce vaillant feigneurPrieur deCapue,leftonnement desBarbares par toutle 
Leuant,& qui auoit fai£t commencer le fort de S.Elme? Oublieray- ie ce grad Prieur 
dc Francc,forti de la maifon de Lorraine, lequel d'vne hardieflc incroyable alla atta-
quer les galleres & garde de Rhodes, & en reuint charge de playes, d'honneur & dc 
vi&oire? Et encores ceft autre Cheualicr Romcga,l'cfpouuantemcnt des Corfaircs,& 
qui par fa vaillance & hardiefle a la bataille nauallc donnee entrc 1'armce Chrefticn-
ne,& cclle de Sultan Selim Empercur dcs Turcs, l'an mil cinq ccns foixantc vnzc, ac-
compaignedvnebonne troupedautrcsCheualicrs duditOrdrc,a acquisvn hon-
ncur ihWiortehlc vous ay amene tout cc difcours,a fin que chacun entende,combien 
ceftefain&e&honnorablecompaignieeft neceflairc en laChrcftientc,&que ceft 
bien raifon, que chacun aufli bien quc moy Thcuet, feftudie a lcs lou'er,tant pourcc 
qu'ilsenfontdignes,quepourchatouillerlaNoblcfle Chreftici.nc dembraflcrlcur 
exemplc. 

Dujiegedu grand Turcdeuant MALTE. C H A P. X J / / /. 

milcinqccns foixantecinq,legrandTurcmeit leficge dcuant 
Malte,lors prefquc que lefrCheualiers moins y penfoient,& quc tou-

n&p tcs chofcs leur vcn oient fi mal a propos que rien plus. Ils furent bicn 
Hpy c f t ° n n e z ^ u a n ^ ils veircnt en mer tant de vaiflcauxtqui a lcs contcm-

pler, voiles dcfployees, reflembloient vne large & grande foreft dc 
Nomln de Braconne. Lenombre defdits vaifleauxeftoit,ccnttrentc & vnegal-
vaijfeaux lere,& vingtfeptgroflesgalliotes,venuesdc-lamerMaior,quauoitamene dcCon-
«mwinMr ftantinoplc Pialli,grand Admiral du Turc,aucc Muftapha Bafcha: dans lefqucls y a-

uoit fcize mille hommcs, la plus grand part gcns dc bonne voye, nommez Ciaccali 
en langue Turquefque.D auantage fe trouuercnt en leur compaignie neufgallcres de 
Haly-portu, general de Rhodcs: dcux autres du Beglierbey ae 1'ifte de Methelin: & 
treize ae Dragut-rais, & deux galliotes, ou il y auoit quinzc ccns foldats de la Barba-
rie:& plufieurs fuftes de diuers Corfaires,qui eftoicnt vcnuz trouuer larmec du grad 
Turc. Pour apportcr les munitions & machines de guerre,y auoit dixhuiit maunes, 
onzc gros nauires,& trois grands gallios (qui fembloiet, a les voir de loin,trois grot 
fes & naultes montaignes) tous chargez de farines,bifcuit,eau,ris,& autres prouifions 
& vidtuailles pour troismoisentiers. Leprincipal delacompaigniceftoit le grand 

. gallion de Mchemet Bafcha,dans lequel y auoit foixante & quatre pieces de doubles 
canonstousrenforcez,fixbafilics,&deuxgrandsmortiersaulfigrosquvn muid(& 
d'iccuxfutbattueRhodes) &grandnombrcdebois pourdrefler l'artillerie. Quant 
aux poudres & boulets,il n'y auoit vaifleau qui n'en fuft bien garni,& principalemet 
les trois grands gallions: & y auoit pour tirer (comme lon a fceu des prifonniers quc 
les Cheualiers prindrent) pour lc moins cent foixante mille coups. Ie laiflc a part tat 
de diuerfes fbrtes de machines dc gucrre, pour faire les approches, & ruiner les ba-
ftions & murailles des forterefles Maltoifes. Topgi Bafcha cftoit gencral de rartille-
rieues ingenicux cftoient vn Grec,vn Efclauon,& deux Italiens, dont il en y auoit vn 

Notre des Venitien, tous Chreftiens reniez, comme font la plus grand part des Turcs. Il y auoit 
v!»drec'de c n a r m e e n i i l l c Spahi,quifontarchiers,conduitsparleur Capitainc,nom-
M4t Malte. me Sangiabegh: deux cAlaybegh, qui conduifoicnt douze cens Spahiamenez de la 

Carmanie: Cinqcens auanturiers, leucz cn l'ifle de Mcthelin fbubz laconduite du 
Sangiach. Vn cAga auoitamenede lapetite Afiefixmil cinqcens Ianiflaires, tous 
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harquebuzier$j& fix rriille trois cens autres Ianiflaires,harquebufiers de lagardc de la 
perfonne du grand Turc, qui font les vieux foldats, & des plus vaillans de toute la 
Turquie. Du paVs de Romanie fut amene quatre mille Turcs, deux cens Spahi, auec 
trois mille cinq cens auanturiers, foubz la coduite d'vn Sangiabegh & vn Alaybegh, 
tous hommes de bonne voyc,ftns eftre forfaires ny efclaues.Ie ne veux aufli oublier, 
qua ce grand nombre d'hommes fe ioignirct quatre mille huift cens preftres & her-
mites deleurreligion, ouperfuafion. Cefdits preftres cn langue Arabefque & Tur- Ltfcts 

quefque fenomment Hogia, les diacres Talijman, les hermitcs Deruis, les dotteurs Mmites 
Cadi,les Euefques,pIUs grands que les preccdens, Cadelefibicr, & celuy qu'ilstiennent Tur"' 
lefbuuerain detouslesautres fufiiommez, fappelle A4ufby, ou JMoufcy. Et cefu-
renttOuscesOfficiers, qui donnerentconfcil, &meirentauxoreillcsdugrand Turc, 
defairetelleentreprife,combienquilsayentmoyen de viureen leursmofquees,fans 
allerenguerre.Maisccquilesyconduifoit,neftoitautrechofe,quvncertainzele & 
deuotion qu'ils ont,pefans que le grand Dieu,qui a faidt le ciel & la terre,& leur pro-
phete Mehemet,auroient cela pour agreable:& fi en telle guerre ils tuoient des Cnre-
ftiens,& y mouroient pourleur foy,loy, & creance, que paradis, queleur Prophete 
leur a promis,leur fera ouuert,& tous leurs pechez pardonnez. Ces maiftres galands, 
quandil eft queftion decobattre,ou aller aux aflaults des villes &forterefles,fe veftent 
tout de blahc auec le Tulban,felon leur cpuftume:hors mis quelques vns dentre eux, 
qu'ilsriomment Emir,quiportentleurTulban verd,pourcequilsfedifent iflus& 
parens de Mehemet. Les plus vieux, qui ne peuuent afler aux aflaults & combats, ne 
ront que prier Dieu a leur mode, a fin de leur donner yidtoire. Le dixheufieme donc 
du mois de May audit an,l'armee du Turc defcendit a Malte, & print terre de Marza 
Siroc.Et penfez qua cefte defcente ils commencerent a fentir, quel il y faifoit, & fi ce 
feroit chofe trop aifee defattaquer a cefte petite troupe, veu que des le premier con-
flidfc il y demeura bon nombre de Turcs morts .Toutefois prindreht-ils tferre,& ayant 
faidtleurappareil,mirentlefiegcdeuantlefortS.Elmc,contsrelopinion deMufta-
pha Bafcha,eftant daduis quil falloit premierement battre Goze,& la vieille cite,qui 
rburniflbieht de viures, difant quil eftoit befpin prendre la mere auant les enfans: ce 
que Dragut ne trouua boh:qui fut caufe de fon malheur, & aufli que les Maltois iou-, 
yflent del'ifle: car.fi cefortjneuft amufe lesTurcs, aifcemeinLt ils cuflent conquis le re-
fte.Lcfort S;Elme eft baftienformed'vh,e eftoille fur la poinde,qui regardc laSicile. 
vefs leNott, & a al'Eft le port S. Angcd'& ai'Oueft celuy, de Marle, & vers le Su lc 
conrihent derifle. Ceforc.a eftebattua tou£e putrance. A lafinle vingttroifieme de, 
Iuin ilfutpris, non fansgrande tuerie & maffacfc despauures Chcualicrs & foldats 
quifurent trouuez dedans: toutefois la viftoire ne fut frdouce pour les Turcs, que. 
leurs chefs principaux Haly-pprtu & DragUt-raisi leplusrehomme Corfaire de no- ttn* <U 
ftre temps apres Barberouffe,n'y perdiffent la vic.Dcpui^ ie laiffe a pcnfera c h a c u n / r g * ^ 
apres tcl efpouuantement ks Gheualiers eftpient fans^ainte, & fi plufieurs defleins7;>r/w. 
fotjifiez de peu defperance leur affligepient4'efprit:veu quilsfe voyoientpeu en no-
bre,fans moyen de feire entrer fecours que parforte armee,a caufc de la folenelle gar-
dc qutfaifoientlesinfidelcsautour d'eux, & ne f^auoient en quel eftat eftoient les af-
faires de la Maiefte du Roy Catholique.Le fecours du Pape eftoit d'arget,lequel auffi 
eftoit follicite de la part de Hongrie,ou leTurcioiioit encor fon roolle. LaNobleflc 
de France qui y alloit,ne pouuoit pafler, obftant la force Turquefque: les Italiens fai-
foient aflez deflays fans;proffit.Tout cecy cpnfidere,il n'eft homme qui he die,que c'a 
efte Dieu feul qui abefpngne en cecy, & que le feigneurgrandMaiftre y afaid luire 
fa vertu & preuoyace. Que fil eft befoin de faire comparaifon des hommes illuftres, 
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ie ne f̂ ay lequel ie doy plus louer, ou ce grand de Viliiers, Maiftre de Rhodes, ou le 
feigneur de la Valette,cnef du meline ordre.Car fi l'vn a fai& deuoir d'home de bien, 
& vaillantchef deguerre,adefcndrefonifle Rhodienne,ilauoitefte aduerti long 
temps au parauant, pour fe fortificr de chofes ncceflaires, la ou le Maltois a efte fur-
pris:L'autre regnoit du temps que leur Religion cftoit floriflante, que par toute l'Eu-
rope les Commanderies eftoient a leur deuotion, & les Cheualiers faifans le deuoir 
de ce en quoy ils eftoient appellez:la ou a prefent il a perdu la plus part de l'Allemai-
gne,toute l'Eicofl*e & Angletcrre,& en.core quelque partie des Cheualiers Fran^ois ft 
font difpenfez de iouyr des biens de la Religion,fans y faire feruice,a caufe des trou-
bles furuenus pour le faidl des confcicnccs:de forte qu'a lire les aduertiflemens venus 

Tron ceru de Malte, il ne f'y eft trouue que cinq cens Cheualiers, ou enuiron, defquels lcs trois 
ĉHaufie c e n s 7 o n t ^11* lcur vie. L'vn eftoit en vne ifle riche & abondante en tous biens, la ou 

ge de Mal- Malteeftfiinfertile,quellenef^auroitnourrirquinzeiourslacompaigniedesChe-
ualiers,&leurfiiyte,filsnauoientviuresdailleurs. Quefi lefieurdeVillierseftoit 
trahi,ceftuy-cy n'a pas efte exempt de tel defaftre:mais Dieu l'a preferue auec fatrou-
pe a meilleure chofe, qua feruir de proye a vn loup fi rauiflant. D'vn cas a efte mieux 
fauorit de fon heur le grand Maiftre Parifot:c'eft que lc fecours voifin des Chrefticns 
prefque de toutes nations,a donne tcl cftonnement a 1'armec Turquefque,que"laiflans 
rifle, ils fcn allerent fans rien faire: la ou de Villiers futlaifle a Riiodes, fans fecours 
daucun, au moins qui fiift tel, quil peuft fiiffire a leuer le fiegc: lequel pouuoit eftre 
continue, tant pour en eftre le Turc voifin, que pour la grandeur & richefle de l'ifle. 
Et pour conclure,tous deux font loiiables en pareil degre:l'vn,d'auoir conierue a fon 
honneur 1'ifle qui luy eft pour pais & demeure: & 1'autre, pour fy eftre fi bien porte, 
quaiamaishommeneluy enpourradonnercoulpe,veuqu'il fatcnue iufques acc 
que tout moyen luy defaillift. A propos donc, comme les Turcs fuflent aduertis dc 
1'armee Chreftienrte,qui fonoit du port de Mefline,& que le Seigneur Viceroy de Si-
cile y vcrtoit aucc bonne compaignie, fur le commtnccment du mois de Septcmbre, 
mil cinq ceris foixante cinq, ils commenceret a troiifler bagage,foubz pretexte du de-
fault de viures & munitions,& quaufli il y auoit de grandes maladies en 1'armee.Car 
que ce fuft par crainte, ils voulurent monftret le contraire. Et comme ledit Viceroy 
euft faift defcendrfe en terre huift ou neufmille foldats, pour leur donner cn queue, 
acaufequilsfembarquoientpourferetircrfanscoupferir,ilsfarreftercnt brauemet 

faifc i t p|lIdouzcmillehpmmes:maislapuiflanccdenhault,&lebraspuiflantdel'E-
Tures en - ternel,enroidiflant la dextre des noftres, fut caufe, que les Turcs tournerent le doz, & 
fjjk dt fenfuyrent en leurs vaifleaux,Iaiflant les champs de Malte ionchez des corps de lcurs 
^41"' compaignons, & les terres abreuuecs de leur fang, y perdans en cc conflitt enuiron 

deux mille hommes,& quelques pieces de grofle artillerie,ou des Chreftiens le nom-
bre fut fi petit,qu'on ne les a daigne compter. Ils fouftindrent cinq aflaults au fort de 
SJVlichel, & vn general au Bourg, lequel dura des le poinft du iour, iufques a trois 
heures apres midi, par la nation autant bragarde & furieufe, que la terre en portc: & 
fut donne ce grand aflault le virigt & vnieme iour d'Aouft. Il ne faut douter,qUe fi la 
main du Tout-puiflant n'euft ouure fes merueilles enuers ces Cheualiers, que Maltc 
feroit deftruite & rui'nee,& eux en captiuite miferablc,ou peult eftre priuez de la vie: 
veu le petit nombre qui eftoit a la deferife, au pris des Barbares qui pouuoient cftre, 
tant en terre qu aux vaifleaux,qui eftoient dans les ports,eriuiron quarantCcinq mille 
hommes,tous payez & foudoycz fclon lcur rang & dignite. Quant a 1'afliette & for-
me de 1"ifle,auec les haurcs,riuieres,villes & bourgades, ic vous en ay donne le pour-
traid imprimc 1'annee apres que lc fiegc en fut leuc: pour monftrer a la pofterite,quc 
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ce Monarque des Tures,le plus puiflant de tout 1'rniuers, qui a ftia fiiyr deuant luy 
ce grand Roy des Perfes,& de plufieurs autres Royaumesjors que ieftois en Leuant 
& qui afai&fleftliir tous les Rois Leuantins a luy faire quelque rccognoiflance' qui 
tient Ic Vcnitien en bride, & fait treblcr l'Alemaigne, la plus bclle & puiflkntc tegion 
du monde: qui a feift tefte a vn Roy d'Efpaigne aUec vn Roytelet en Barbarie: qui a 
pris lesplus belles & fortcs villcs d'Hongrie:& toutefqis n'a rien pcu acquerir fur ce-
ftepctitc troupe de Noblefle, qui eft en vne piecc d'ifle aMalte, finon fahonte, & des 
coupvuec grand nombre de morts.Ie croy que quelcun fera foigneux d'immortali-
fer la mcmoire de ces Cheualiers,qui fejfont trouucz en ee iiege, & qui dcpuis la prife 
de Rhodcsont firift des aftes dignes de Ia noblefle &race, d'ou ils font defcendus, & 
de la religiOn de laquelle ils faduouent, Mais il cft deformais temps de vifiter le refte 
del'Afrique enfonparticulier. 

Dcs Xfgions C Y R E N A I Q V E , & B A R C H S . 

C H AP. XV. 

A r s s A N s Ia Batbarie,& ce qui eft dcla Marmarique,vous entrez en 
la rcgion, dicfte iadis Cyrcnaique ( auiourdhuy des Barbarcs p g K 
dib, qui fignifie ,terroir) laquellc 11 a pas efte autrefois fi peu eftimee, 
que les grands Rois n'y ayent voulu faire leurs demeures. Comme 
doc vous auez paffe les Seches de Barbarie, que iadis on appelloit les 
Syrtes, grande & petite, vous trouuez cefte prouince, laquelle com-

bienqueplufieurs mettentfoubzlenom deBarbarie,fieft-cequ'elleeft en Egypte,n^m^' 
qui eft diuifee en cefte forte:Depuisle Caire iufquaRoulTette (& fappelle Errifcd-
le contree qui eft tirant au Nort) du mcfme Caire tirant a l'Oueft iufques aux confins 
de Bugie: les limites de laquelle eftoient les Royaumes d'Alger, Tunes & de Tripoli 
iufques aux Syrtes,& depuis Cyrene iufques aDamiate, laquelle partie on nomme en 
Barbare Bechria, qui veult dire, maritime. Cefteregion Cyrenaique atoufioursefte, 
auant la venue de Iefuchrift,vne colonie dc Iuifs,des le temps du Roy Achaz,y eftans 
tranfportez par Teglatphalaffcr, Roy,des Aflyriens, lots qu'il fut appelle par le Roy 
luifcontre Rafim & Phace, Rois de Syrie & Samarie. C'cft la,Ou ont efte baftics cinq 
villes par lcs Rois d'Egyptc,fuccefleurs d'Alexandre, a f^auoir Bercnice, auiourdhuy 
encor Bernic, Arfinoe qui eft ruinee,Ptolemaide, Apollonie, & lagrand Ville de Cy- cyrmt /4-
rene, donnee par teftament au peuplc Romain par Appian Roy d*icclle: de laquellc ̂  donnee 

font fortis cxcellens pcrfonnages, tant Chreftiens que autres, ayans les Cyreneens re- ^J^n!' 
ceu la parole de Dicu des le temps des Apoftres,eftant ceftc prouince comprife foubz 
le Patriarchat d'Alexandrie. Et fe voyent encor lesruinesde ces villes iadistant re-
nommees, qui a prefent nc feruent que de retraite aux Arabes, qui vollent les paflans: 
totitefois on y trouue cn fouillant mille gentillefles antiques.Tout aufli toft que vous 
auezpaflecefteprouince,iln'eft plusqueftion detrouuerquvn defert fablonneux, 
lequel dure quatre grandes iournees: aufli pres de la mer, tout le long d'icelle cofte,a 
cinq ou fix lieues, vous ne trouuez vn feul arbre, tant laterre y eft fterile. En fomme, 
ce paiseft vn vray defert,faufqucn daucuns voustrouuerez quelquespieces de terre 
verdoyante & fertilc, qui font la pofecs pour le foulagement des paflans, tout ainfi 
que font les ifles en la mer:tant Naturc eft amie de varieteJEn elle eft ce promontoire, 
des anciens dit Phicus (les Arabes du pais 1'appellent a prefent ̂ afaufen^) lequel ia^oit vrm,nt»-
que petit/fi eft»ce qu'il entrc plus cn mer, & feftcnd vers lc Nort, que pas vn des au- re Je 

trcs qui font cn Afriquc. Il eft a quaranteneufdegrez trente minutes de longitude, & 
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trentevn dczii quarante minutes de latitude: & fe voit en pleine mer a fa poinfte^n 
ancien & vicil.chafteau,qui ne fert d'autre chofc, que pour defcouunr les pitates, dot 
cefte cofte eft merucilleufemcnt tourmentee. Cvrenc fut iadts baftie par ccrtains La-
coniques, qui laif&ns lcur pais, vindrent la edifier cefte viile: Scregarde vers l'Oueft 
1'extremitedefa- Grece,efloignee de Candie quelqueS trotscens lieucs.Par ces fablons 
alloient ceux qui voUloicnt vifiter le templc de Iupiter/urnomme Hammon:ou l'oti 
dit que le grand!Alexandre voulut aller,cfincu du renom de la beaute du pais,en vnc 
telle & fi grande-folitude, & o i il y aucfit vnc fbntainc, froide de tour, & de nmft, 
trefchaudc. I'en ay veu vne toutc contraire, a dcux licues ptcs d'Antioche, qul eftoit 
chaude de ioUr, & de nuift froide. Ie fpy bien^ que quelques autheurs anciens ont 
niis la Cyrenaiquc foubz la Lybie,8c foubzle nom de Marmariquc: mais ic fiiis con-
tenten ceftendroift de fuyure la defcription des moderncs du pais Afriquain. Par-
tant i'cmbrafleray feulement par le mot d'Egypte (fdon quelques cartes marines, ef-
crites en langue Grecquepar 1'vri des premiers pilotes de 1'iflc deCandte .lefquelles 
i'ay encores en ma pofleflion) ce qui eft contenufcubz le Delta, que le Nil fait par fes 
embouchures. Lelongdc cescoftcs,laterrene fcpeultabordcr,pourcequ'il n'ya 
point de ports, i que toufiburs la mcr y eft forieufe, & 1'cau fort baflc. Et ca cfte vne 
aescaufes,pourlaquelle on a voulucompreridrcccpais foubzlaBarbarie,& d'au-
tant aufli que le temple dc Hammon eftoit en la Lybie: mais ceux la ne voyerit pas 
combien il feftend cn plat pais, & comme auffi l'Egypte fait feS tours pres la Lybic, 
Nubie & Ethiopie. En ce pais fe. tenoient ceux, qui auoient lacharge dcleucr les tri-
butz pour le peuplc Romain, laquelle lcur fut donnee par Ptolomce Philojiator a Ia 

r w faiieur de Pompee.En elle ont a i i i prins naiflance Callimaque Poete,8c Eratofthenc 
Cr.n Zr" philofophc, & Ariftippe focratique, qui drefla 1'efchble Cyrenaique, & Carneade, 
f r Z M quori a eftim^ le meilleur & plus f^auant d'entre les Academiques. Aceftc prouince 
j & i r n eft voifine celle de Barchr,toute deferte,fi elle eft contemplcc en fon paiticuliermais 
trnifr dr i u j j a mefurera en general,elle contient & laMarmarique, & l'Egypte, iufques en Iu-

dee: & forit fefe prouinces les plus remarquecs, les Royaumes dc Nubie, de Gaoga, & 
de Borne,qui fen vont eftendre iufques au fleuue Nigcr, contenant toute cefte eften-
due' vingtdeux degrczde latitude:Ia ouCyrenecft pofce en foixantetrois degrez 
vingt minutesdcloneitude,vingtneuf degrezquaranteminutesde latitude,ayant 
fon iour dc quatorze heurcs cinq minutes.La ville en icellc,quuadis fe nommoit Ar-

j!rr«,J!n f^o^printdepuislcribirideClcopatridcjainfilevoulantAntoine^pourlamourde 
cu,lam- e j e 0 p a t r e fa feuor;tc: preslaquellc ville en vn goulfcde mcr eftl'iflette, que les an-

ciensontappellee t3Am<*,aprefenttoutedepeuplee, &queperfonne ne frequen-
te,hors mis grand nombrc d'oy feaux paflagiers:entrc autres force Perdrix,que le peu-
plede terrecontinente nomme <^/Miir-.-pareillementdesCaiUes,qu'ilsappeflent 
iAfammn. Etfeftendlacofteiufquesavrilieu.ditdesanciens dupais CatrAatbmr, 
(a prefenton lenommc Cap d'Albert) ou finiflentlesmorits de Barche: &cefticy 
queprendaufli fafinla Cyrenaiquc,pourdonner commencemcnt a l'Egypte. Ou 
voustrouuezde premiereentreeleCap,qu'onnomme ^»Jp>,&trois ifles voifines, 
appellees Calates & Tindaridcs:pource quc ainfi quaucuns Grecs encor auiourdhuy 
difcntjcefutla, queMenelaus perdit fon Helenc, fen retournant du fiegede Troye, 
yayantefte porte parla fureurdesverits. Quoyquil enfoit,ilyalavnport,mais 
dangereux,pourautant quecc fonttousefcueils &rochers,& la moindre fortunc 
qu'ily a fur mer, ceux qui cn approchent, fc mettcnt en grarid hazard. Tirant plus a-
uant,& entrant en plat pais,fe prefentent Ics montaignes de Lybie qui feparcnt la Nu. 
bie de 1'Egypte versle Su,ou Midi: & tournant au Nort,eft 1'iflc de Candie, qui vous 

eft oppo-
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cft oppofite, la mcr feifant la fcparation dc 1'Afriquc & de 1'Afic, au lieu que les an- AfMifm 
ciens Egyptiens ont nomme Promontoire de Glauce, qui entre en vn goulfe de mer, f ^ X " * 
que les modernes appcllent Goulfe des Arabes.il y a puis apres la ville, qui fut difte 
Chinto, a prefcnt toutc deftruide, excepte vne tour, qui fappelle la Tour des Arabes, 
en laquelie i'ay cfte auec des Turcs, pour trouuer deslarrons qui auoient volle vingt 
fix chameaux chargez:mais nous netrouuafinesny Arabes ny chameaux: car la nuid 
ils fencftoient fuiz aux montaignes. De la vous approchez dc ce pais arroufe du Nil, 
que d*aflcuns ont vouliieftre feulcmcnt appelle Egyptc. En cescontrees fufdites ils 
vfcnt prcfque tous d'vn mefine langagc, approchant celuy de Barbarie: & ceux qui 
font pres de la mer, nont point dc vifles, ains viuent ou par les grottefqucs, ou dans 
des cabanes & logettes, tefles que celles des pafteurs, ou vagucnt ainfi que font lefdits 
Arabes.Ils viuent fort pauurement delai&ages & chairs,apeu d'vfagc de pain:& ain-
fi feftend cefte miferc, iufques a ce.qu on eft prcs lc Nil, foit du cofte d Egypte, ou 

d'Ethiopie, ou defia le cicl eft plus fauorable a ccux qui y habitent. En fotnme, 
qui efgalcra 1'Afrique auec 1'Europc, ou l'Afie, il y verra toute vne telle dif- ' 

ference, que d'vn champ cn plein hyuer aucc vn qui eft verdoyant au 
Printemps , & comme avne folitude a vn pais bien habite. 

Quant au peuple, bien quc lcs Leuantins foient barbarcs 
&peu ciuils,fieft-cc quily aplus deciuilitecent 

fois au plus rude d'entrc eux,qu au plus habi-
le 8C modefte de 1'Afrique. Mais d au- -

tantque l'Egyptemattend ily 
along tcmps, ccft rai-

fon que i'y facc 
entree. 

f 
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! Q IV>P T, E cil vjie dcs plus fameufcsregions du mondc,mi{e 
£arqiiclques vhs.eh Aiicaiitant hardiment, comme faulfe-
meht]ainfi que jevpus feray voir, la ou ic vous monftrcray 
la peu;raifohn.ablc&papation quils ontfaift dc 1'Afie & dc 
1'Afrique. Egjtptc <ionc cft termoyee en cefte forte. Du co-
fte du Leuaut:y«H* finc quant & 1'Afnque: dcuers la mer 
Rouge, aux deferts de Suez: vers le Ponent, elle eft bornec 
des deferts de Lybie & Marmarique: la mcr Mediterranee 
luyfert de limitevers Scptentrion: & regardantlc Suou 
Midi, prend fa fin & terme au Royaume dc 2(if> cn Ethio-

pic, & vcrs la Nubie, va feflargiffant lc long dc la riuierc du Nil. Ce pais & fes natu-
jjYuii^- rels ont prinslenom dEwptus Roy,quifutfilsde Bel,Roy dcs Ailyriens: & lesHe-
fte a prins brieiix difcnt,qu'ils fpnt dcfcenduz de z5b(i/raimfi\s de Chus»qui eftoit fils de Cham: 
fin nom. j ' a u t r c s difent,que cefte prouince a efte-ainfinommee, a caufe des fleuues qui y font. 

Mais quant a moy,ie ne trouue pointeftrange,qu'on luy laifle le nom d'Egypte, aucc 
l'opinion,que c a efte Egypte,fils Bele, & frere de Danae, qui luy a donnc ccfte ap-
pellation, veu quil n'y a rien quiyhuifc: dautant aufli que nous nauons raifon plus 
vallable. Quant aux Arabes<jui fbnt friahs.deleur antiquite, comme approchans dc 
la langue Syriaque, ils appcHoicht Egypt$, ^Mejre, & les naturels du pais, fi l en y a 
quelque reftc,lefqucls font Chref|fcns,rappellent encor Chikh}comme fils vouloiet 
exprimer le mot Egypte,quc nous auons fai£t npftre: & difent quece Chibth fut vn, 
qui iadis comme^a a regncr lc premier,&abaftir maifons & villes en leur terre.Mais 
cela nc fe peult referer a Egypte,frcre de Danae,vcu quauant luy Abraham auoit co-
oneu des Rois en Egypte foubz le nom defPharaon,qui eftoit nom de dignitc,& non 
le propre des Princes,gouuernans la prouince. Eftant en Egypte, ic conferay de ceftc 
hutiere auec vn dode medecin Iuif, qui me dift, que Mena fut le premicr qui com-
men^a a y baftir des villes:mais il fe trompoit aufli bien que lcs autres,d'autant que cc 
Mena eftoit du temps du Patriarche Iacob, enuiron l'an du monde deux miL cent o-
ftante & fix. En vne telle incertitude donc ie fuis content de croire,quc ccluy que les 
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orit nomrtie Mifiainty\e& Arabes Mefie,\ts, Grecs Egyj>tey 8c lesnatu-

te\i-Chibihia. eftelefils de Chus, petit filsde Noe, veu queles enfans de ce grand Pa-
tri&rcheftrfent auconimencement nommez Beles. Cepais aefte long temps foubz 
1/t̂ eiffaiBCd de fesRpis nat\irels (quOy que les Alfyrienfs leur feiflent fouuent la guer-
re,'&'leiifid6nriaffent de grarides afflidioris) & lesnoriimoietPharaons,tiltred'non-, us z&s 
neur,coftime i'ay djit, tOtit tel, qu entre lesEmpereurs le nom d'Augufte: & y rcgne-
rdntptf^iie iu(qucsa«:que-lesfuccefleurs d'Alexandre le grand fen feirent fei- " ' 
grieti&j&portereritIa'G©u>tonne,lefquels (e tenoient pour honorez du nom desPto-
fotrifees; Les- Arab^sjconuerfant auec eux en Egypte, & difcourant de leurs anciennes 
hiftoires3m'affcurcrcnt auoir par efcrit, quecenom de Phara^^ eftlongtemps deuat 
SalQm©ri:& quim?en a donne plusgfande affeurancd,' ceft que i ay veu cedit nom de 
Pharacb^graue &ei!crit dans des medailles autant antiques ; qu'au monde fen f^au-
rOifitniauet, voirfcrbntf e quelque pierre demarbre ̂  troUUeeaux fondemens & rui-
nesktvne-vilk nommee , voifirie de ia mer, Critfe le Delta &Ia Ville de Rouf-
fettei iieu ou iadis y auoif vnehaute Tour^quvn desRbis PKaraons fit baftinau fbm-
metide laquelle: eftdittoutes Ies nui6tfe -vn-flambeau ardent, pour donnef aileurance 
aux vaifleaux de mef, lemblable a la toUrqui cft CricOr auiOUrd'huy en Alcxandric 
d?Egypte,quelevuigaireappelle Pharoj^af VrimOteorforiipudePhafaon,fbn pre-
fflierbaftilfeur. A iafin ccrfcgne Egypficii mis afeas,-& "efchantille par ladifcorde 
de <5eti jc dte farig, & Cfuaute & paillafdife de ClCopatrC,laquclle pOur regner,feit m ou -
Ftffphlfr^iSeTonf-ri^iiCit :'dont dlcmefme ayant «ni i de garie a dcux grands Sei-
^ i t - d i ^ d c p i i M M a t c ' A r t t o i f i ^ r u i t n e , & kpcate dela': 
lib r̂t̂ -iie^bn-' pai'$&ide-i]ffli -pctipIc^iH fut fai£t fubiedt & tf&utaicg a l'Empire Ro-
iriairkQuarit a 1'antjqufte d'Egypte,ori ndpcidt nicrjqu apfesrAiTyrie il n'y a eu pais, 
qbiait phiftoft eftc t^uilize & r cdui£t fbu&z'jp.olice.ee qutfe recueille foit fefilement 
parles^oyages d'AbraHairi& dlfaac^du fctri^s defquelsyauoit dcsRois',qui fappel-
loierit Pharaons. Depuis ledeltige: itifques a! Abraharii, i iya rieuf cens qUarante deux 
ans:&par la ie prefupppfe 1'antiquitegrande dudit Royaume,lequel ncftoit pas par-
uenu^ tellcs richcfles & abondke de peUpIe, en deux riyen trois cens ans. Ainfi tous 
Arabesdu pais tidnnent, qUe 1'Egyptc fut habitee incontinertt apres le deluge, aufli 
bicn qtrel'Aflyrie.Quant aux lettrcS,ils lesbntpluftoftqiieles Grecs, veu que duteps ' 
qucMoyfcy cftoit nPurfi-, il y aupitdefia des Philofophes, & fur tout de ceux qui 
verfoienjiescaufes1 naturellcs,&qui vbuloient pafTer oultre par lc moyen des fciences 
obfcures.: De la fertilifc,cllea efte dc fi grand apport, quelle a meritc le nom de Gre-
nier diimonde :&n'yeutiamais pfouiriCc; a laquellelepeuple Romairt fuft plus re-
deuable,qu'a cefte-cyi- veuquau temps desgrandes famines, leur ville eftoit foulagce 
par la fertilke d'Egypte; Epyoixs difay, que ia^oitque le terroir de tout ce pais loit 
trefbon & treffertti/ieft*ce.que laprincipalement eftquil abonde, ou le Nil 1'arrou-
fe par fes defbordetnens: tellement quc les anciens kois i voyans de combien Natu-
refauorifoitce paispar lcs arroufemcns du Nil, ils ayderent a l'exploift auec l'art, & 
fciretcrCufer force fofles & canaux, pour fairepaflef ladite riuierc cn diucrs endroits,-
comme ray veu,&auffi a fin depouuoirtranfporterlesbledsaux nationsvoifines 
qui enaurbicnt affaire.Mais pource que plufieurs anciens & modernes ont efcrit,quc fJU tfinio 
lcNilarroufe toutlepaasd?Egypte,& font dopinion ,quefeulemcnt leNil caufe^fff ih 
tellefertilitc,&quclapiuyen'y aydeenricn,ainstiennentencor,quiln'y plcuton-wt ftuey^ * 
qucs:ieles veux ofter dbce doubte,& lcur dire,quepoufvray le Nil caufe lengraiffe-
mentdesterrcspar builpaffe,auantquellesfoient femees:Maisceft arroufementnem" N l ' 
feftehd point trois lieuesen pais, de quelque canalque forte le defbord, principalc-

f ij 
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mcnt du cofte dc Damiittc :& quand bicn il piiTctoit quelque chqfe d'auatagc,cft-ce 
pour arroufer toute l'Egypte?Que li tout le pais cftoit ainli inondc5commeplufieurs 
lgnoransnous ont laiife par cfcrit, oii eft-cc quc fe retireroit le peuplc, pourcuitcr 
a eftrenoy4veu qua ce compte il n'y demeureroit ville ny villaae,'qui ne fuft en dan 
ger de haufrage., mcfmc la grandville du Caircilcs murailles de laqUeUe, & plufieurs 
autrcs font lauees dc cCftc riuicrc du Nil! Ainfi vous cogn.oi!Iez,.que le feul pais voi-: 
fin dc la riuicrc eft celuy qui fc ient de tel amcndcmcnt.Quc ii 1'Egyptc neftoit fcrti-
lc, finon en ces lieux la, ilncfaudroit. tenirgueregrand comptc de fon abondance, 
veu queUe feroit aflez de fenourrirfoymefme, fanscn pouuoir depanir aux nations 

zrrtur dr voifincs.Etphilofbphons icy dcfTus,touehant ceux qui difcnt qu'il ne plcut point cn 
^^2Egyptc.icfmseontentquelc.Nilcouuretoutelatcrte,cequctoutefoisUne&apjs: 
rtt pltrtri*- rctire qu'il eft, on la cultiue & femc. Ic fuisencor d'aduis,quc pafceftc graiiTclimoii-

neufe lcs bleds germcnt)& fortent fur terrC; eft-il puis apres,poffible,que tout le refte 
' de l'an,iufqucs a lacuciUctte. & moilfons,lcs'femences puilfent-fubfiftcr fans autre hu-

meuriCar dc dire que leNil defhordc fur cequi eft fcme,ccferoit foUe, dautant qu'U 
y feroit plus dc dommage quC de proufit,& enlicu dcngraiifcr, il noyeroit ce quife-
roit defiaen tcrre.Vousdemaderez que ccftqueiTheuetycUltconclurc par cela.Rien 
autrc chbfe, quc cc que ic f^ay, & ay vcu duran.t dcux ans neuf mois & plus ,-quei'ay 
efte & philofbphc en Egypte,af^auoir quC lesterres font faifonnees dc pluycs & ro-
fces:& fuis fcur,quc dcpuis lc Royaumcdc Bornc^qui cft dc la part dc 1'Oueft duNil, 
& celuy de Barnagaz, qui eft al'Isft, lefquels font feparez parl'ifle de Mcroe,iufqucs 
au Delta que fait le Nil, lors qu'U fe va cmbouchcr en la mer Mediterranec,U y plcut, 
il y tonne,il y vcnte aufli bien aux faifons couftumicres,quc pardep, commeiay uit, 
non li fouuCnt, ny cn tellc abondance, commc aufli U-nc fait pas.en quelquc cndroit-
dc l'Afrique:&aufli les rofecs aydent bcaucoup a la produftion que fait la icrrc.Mcf 
mcs de mon temps aduint lc feiziefme de Feuricr, yn fi grand tremblcment de tcrrc 
quc pluficurs edihces de Chreftiens Leuantins, Mahometains & Iuifs, furcnt culbu-
tcz &rcnUcrfczduhault cn bas:&duracctrcmblemcntcihqioutsenticrs. Auquel 
temps lefdits Chrefticns furent en grand dangcr de Ieurs perfonnes,& peu fen failut, 
qucces poltronsd'AIcoraniftesncfc ruaffent furnous, difans queftionscaufedctel 
defaftre. Et a fin que vous nc penfcz quc cc foient fblies, lon cuideroit que l'Egypie 
fuft lc pais le plus fain du monde: mais au eonttairc c'cft des plus maladifs: veuque 
quandccs pluyes yicnnent,Ics yapeurs corrompuesfcfmcuuenttcllement, que vous 
noyez parlcrque defieburcs&decatharres,&fortfouuentdela pcfte, Iaqucllefe 
prend plus au Caire,qu'a pas vnc des autres,a caufe de la multitudc au peuple,& ini-
mondicitez & vilenies de Ia yiUc. Ic fuisefbahy,comment tant de grands pcrfonna-
gesfcfontlaifleperfuadcr,qu'UnepleuuoitpointenEgyptc:ouccft,quils n'y ont 
iamaisefte, ou qu'ils fc font faid accroirc cela par fantafic, commc aufli dcs dcux Po-

• lcs & Zone torride,qu'iIs ont dift eftre inhabitablcs: dont i'ay veu le c6trairc,tant de 
l'vn que de 1'autrc. Partant I'Egypte ayant la commoditc dc la riuiere, dcs pluyes & 
rofees en fa faifon, & le terroir qui y eft difpofc, comme ccluyfur Icqucl fcfcoulc 11 
graijde des terres voifines, trouuerez vous efttangc, qu'on la die fi abondante, & quc 

y p » ^ 3e tout temps eUeait efte la premiere dc tout lc Leuant,& cncorclc foit,voire de tbu-
,|§f? tc l'Italic;Non feulcment cllcabondeen grains,mais cn fruifts& flcurs dc toutcsfor-

tes,&n'eftchofcrarcenccftcefpece,quccepaisnenpuiffifournir. Lafeconditcfc 
- cognoiftauflicn tout genre d'animaux, laquellc certes fe pcult rapportcr a la bontc 

dela terrc. Ainfi Ueftimpoffiblc', quc lepais nc foit riche & bpulent, eftant chcrchi 
dc tout le monde,a caufe des blcds, & pour les drogues vrayes & fans fard que loiiy 
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apporte,&quaufliilefl:nauigable: veuqueleNil pOrtequelques iournees pardela 
le Caire ce qui vient des Indes, & autres pais voifins,au Cairc, & de la en Alexandrie, 
& autrcs ports dc ladite riuiere, ou es bouchcs qui fengoulfcnt en la mer, f^auoir pe-
tits vaifleaux, commc barques & barquerottcs: car de nauires, tant petits foient ils,ils 
ne f^auroient voguer fur le Nil, finon depuis la mer iufques a la ville de Rouflette. 
Quia eftecaufe, queiadisrcgnansksPtol6mces,lctribut &reuenu annucl desRois 
d'E2yptemontoit douzemillecinqccns talents, qui valent fept millions cinq cens • 
mille efcus>l'efcu reuenant atrentecinq fols denoftre monnoye.Quiconquc regarde-
ra le plan de ce pats, depuis qu ayantpafle Ie Caire, on voitque la nuiere fe partift en 
plufieursbouchcs & icanaux,il diroit qu'il icroit impofliblc, quhomme y peuft don-
ner attainte par armeS:veu que es deux bouchesprincipaks,que les.anciensont nom-
mees Pelufe & Canope^fc voyent aprefent la beDe ville & marchandede Damiatte, rilUJe^, 
qui tircal'Eftvers !aPalefthine (faou font lesplusbeaux iardins,& lcs meilleurs m,4tCe' 
frui&s dc tout le pais) & 1'autre Rouflette, que les Barbares nomment 2(afid, regar-
dant vers le Nort. Ce futDamiatte, que conquefta faind Loys, Roy de France, & la 
tinttroisanscntiers, pourtenirle Soldan d'Egypteen bride: maisa lafin cezelateur 
de l'Eglife de Dieu, ie prefcntant auecvne pet itc troupe d'hommes,en champ de ba-
taille aes infideles, il fiit prins du tyran Egypiien, entre les mains duquel il demeura 
long temps prifonnier. Vcrs l'Oucft,eft baftie la grande & excellente vilk d'Alexan-
drie,fonaee iadis par Alexandrc le grand,quelefaits Barbares appellent Scandcrie: & 
gifentlcs Dcltes a foixantedeux degrez de longitude, trCnte de latitude. Qui verroit 
aonccommc ces villes fbnt difpofees, comme il eft aife de fecourir l'vne 1'autre, & 
empefcherque 1'ennemy pafle le Nil,il iugeroit impoflibk de les furprendre:& tou-
tefois lamain de Dicu y a pafle. Aprbs que ks Romains y eurent mis le ioug, & l'eu-
rent ofte aux fuccefleurs d'Alexandre, l'Egypte receut le Chriftianifine, & y monftra 
fes racines, du temps du grand Conftantin & de fes fuccefleurs. C'eft le pais qui a en- Des 

gendre &nourrivne infiriitecTexcellenshommes. Moyfeefleudc Dieuyeftnc,& perftnnages 
nourri.Trifmegifte y aprins originejla fepulture duquel i'ay veu en vn village,nom- W 
me BeUuc (& .des Arabes £«y,quifignifie maifon) pais defert, a cinq jieues des Py-
ramides.Et depuis que l'Euangi(e y mt publie,quels font les hommes, qui ont fru&i-
fie en 1'EgIife ae Dieu,plus que les Chreftiens d'Egy pte ? Quelle a efte 1'Eglife d'Ale-
xandrie foubz vn Pierre Patriarche?foubz vn Narciflc,& autres?Qui a plus liure d'af 
faults aux Arriens, que le refte du Leuant ? Voyez les faindts Hermites de Thebaide, 
vn Antoine,vn Macaire,Vn Spiridion,& l'excellent Paphnuce, tant honore du grand 
Conftantin :toutcelaeftoitdelalemenced'Egypte. C'eft en Alexandrie,quefutpa-
fteur & chef dc 1'Eglife Athanafe, tant cogncu par les hiftoires, pour feftre monftre 
inuincibk aux heretiques de fon temps. EncefteEglifeapprint Origenc facreance, 
& y fut promcu a Clericature: & en Akxandrie aufli nafquit le venin, qui gafta tout |||§|||j 
lemonde,af^auoir Arrie,lcpluspernicieuxdetousheretiques,&auquel quclques tif J^tle* 
anncesapres ont fucccde les Mahometiftes. Ceft Arriusviuoit l'an dumonde cinq 
mil cinq cens dixneuf, trois cens vingt ans apres noftre Seigneur, du mcfme temps 
que Donatus vn autre heretique prefdioit en Afie, & que Byzance print le nom de 
Conftantin oplc. Or puis que ie fiiis fur lc propos d'Alexandrie, il fault entendre,que 
elle eftoit vne desMetropolitaines d'Afrique,& 1'autre eftoit Carthage.Elle eft de pe-
tite cftendue, commc cefle qui n'a quvnc bonnc lieue de circuit, ceinte de fort ^dlcs 
muraillcs, & prefque toute cauee. Il y a foubz terrc aboridance de cifternes grandes, 
d'vn iedt de pierre, appuyces auec de grands piliers demarbrerouge & blanc,lef-
quellesreceuoient l'eauduNil,Iorsquil fedefbordoit:maisa prefent vous riy en 
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voyezfinonquelquesvnesquilare^oiuentJlnyachofequel'homme f^auroitfou-
haitter,qui ne fe trouue en Alexandrie,comme poulles& cheureaux,qui ont les oreil-
les longues & pendantes,ainfi que celles d'vn cnien clabault, hormis de l'eau frefche: 

-^sM' car celles des cifternes font quelque peu chauldes. Ie f^ay bien,que lors que nous bu-
t»"scUxan uions de ces bons vins de Crete & des ifles Cyclades, pour rafrefchir le vin ou l'eau, 
Jrie. nous prenions vn petit morceau de glace: laquelle eftant mife dedan s,il eftoit le plus 

froiddumonde:&ontcesbarbaresMahometanslaiubtilite degardertoutelannee 
laglace,qu'ilsapportentdecertaines montaignes,diftantes d'Alexandriede hui£t 

• bonnes iournees, de laquelle ils vfent en leurbruuage aufli bien que les Chreftiens. 
siUhthe- Ce fut en cefte ville, que drefla iadis Ptolomee Philadelphe celle Bibliotheque tant 

Xmee phi- r e n o m m c c P1** tout k mon<lc) gardee par Demetrie Phaleree, Philofophe Athenien. 
laJelphe. C'a efte en Alexandrie que fut martyrifee la vierge dofte & heureufe Catherine: ou 

encor i'ay veu laprifbn ou elle fiit enfermee, & deux grandes Colomnes, diftantes 

onze pas l'vne de 1'autre, ou elle fiit battue,fouettee,& tournoyee:& aufli faind Marc 
l'Euangelifte. Au lieu ou iadis eftoit la falle des banquets du grand Alexandre, aflfez 
prcdelaquelle eftoitmademeurance,iay veuvne Obelifquequarree,de couleur 
rougeaftre, auec plufieurs figures de beftes, oyfeaux, mains d'hommes, vafes al'anti-
que, d'arcs & carquois, corfelets, coufteaux, aftres du ciel,yeiix, & autres chofes fem-
blables,qui iadis eftoientleslettres facerdotales, quenousnommons Hieroglyfi-



De A. Thciict. Liure I I . ? 4 

qucs:rinterpretatioridefqucllcs n'eftoit entendue que dcs Roys,des Preftres & Sacri-
flcaieursde ec peupleldolatre. Cefte Obelifque eft toute d'vne pierrejde douze pieds • 
de Iatge,&.cinquantceinq de lona: de forte que vous la diriez eftre vne grade tour & 
haulte. II fcn trouUe aujrpieds de celle la , qui eft debout, vne autre aufli quarree, de i>»« ch-
meime graodeUr & groffeur ,auccpluficurs autres lettres Hieroglyfiques: toutefois * 
clle eft rompue cn deux. Cc font les plus belles marques de pierre, pour eftre toutes S Z f i m f 4 ' 
dVnepicce, qui furentiamais veues au mondc.: & n'cri defplaife a 1'Eguille que i'ay 
vcue autrefois i Rome pres fiina Pierre,au fommet dc laquelle fe voit vne Pomme 
demyure, tou(f rondc, ou lon me djft quc&rcnt mifcs Ics cendres dc Ccfar. Ie con-
fcfle bien.que du temps df 1'EmpereurAugufte y enauoit J Rome, les vncs pofees au 
ChaSap de Mars,d!autrcs aumont Vatican,plushaulte&& plus grofles quctrois,qu'a-
uciicnt fait fiire l'Empercur Caligula & Neromtoutefois ri'eitcedoient,cqoimcditeft, 
en telle b#»te cdlc: d'Egypte: car lefditSiEgyptiens ont eft£ en tout temps plus cu-. 
rieflxrfHnmonalizeriamemoire de leursRois,que:nefurent onques lcs Romains,ny 
I c s K w p j r f i :&ceqttaupientlcs Rqmains derarc&predeux^cOTjneaflezlcshi-
ftoires ahcicnnes Syiisqucs & Arahelques tefmoigncnt, eftoit apporte d'Egypte, Pa-
leftitae^udeGreec,H9rsdelaviUefotiadisbaftyletcmple.nomme desancies,d'In- r^, im-
dignationipar le commandement de Ccfitr; oplufieurs hiftoriens Arabes difent, & •%»«»»• 
ont par cfcrit, que furent piis la tcfte entiere & ccndresdu corps, apres eftre brufle.de 
Pqmpee.Les ruiiiesy apparoiflent encores.Auquel cndroit Munftcr feft fort oublie, 
lorsquilrecite,qu'apreslamort dc:cegtandgucrrierPompec,foncorpsfut poncau 
moiK de Caflie,nommeauiourdhuy Larifle. chofeauflifaullc, que cequiltraiifte en. ^ 
fa Cofmognrphie,rTrc voulafir fttire accroin:,quc ianciennc vilie dc Dan, laplusgrad M*Jhr. 
part de laquellc eft auiourdhuy rui'nec,qui aboutit au mont Liban cn Ia Syric, oupc-
tite Afie,eft voifine dela ville de Gazera (ou Gazer en Iangue Arabe(quc,dont cftoit 
le fort Samfon:) toutefois ellcs iont routts deux oppofites, & diftantes de plufieurs 
iournees.. 

Siryte T F A U X A N D R I E , Jepultures unticjues, Colowne de Powpee, tty cowwe 
ils font le facre. C H A P., / /. 

E P O R T d'Alcxandric eft fort dangereux, a caufe des efcueils qui 
font dedans: qui futcaufe,que le bon Roy Ptolomee Philadelphe fit 
dreflcrpar SoftrateGnidien,laTourgrande,toute faite depierres 
blanches, qu on appelle Phare, fur vne montaigne artificielle,& non 
naturelle,au fommet de laquelle i'ay efte plufieurs fois,pour contem-
plerles merueilles du monde,& ou on tenoit & tient encores auiour-

dhuy tout le long de la nuidt des flambeaux allumez, a fin que plus facilement les na-
uiganseuitentlesdangersde lamer,commediteft. L!hiftorien Solin fe mefconte,. 
quandil dit, que de quelque part que le Soleil raye, cefte Tour ne fait iamais dom-
bre.Cela eft aufli veritabIe,comme ce qu'il a efcrit, que la riuiere du Tigre procede de 
mefme fource que le Nil, & en prend fon nom: & mille autres fables,que ce bon Sei-
gneurraconte, pour auoir efte mal aduerti. Du cofte, & non loin de cefte Tour,eft le 
chafteau d'Alexandrie hors la ville, pofe dcdans la mer, lequel les Soldans d'Egypte 
ont fait faire, pour la forterefle & afleurance de ladite ville, & ou ordinairemenr y a 
vn Capitaine, auec quelques morte-payes pour la garde d'iceluy. Le tcmrsdes Rois 
d'Egypte,leur Admiral faifoit fa refidcnce en cedit Chafteau,lequel fut rebafti par vn 
leigncur Mameluc,natif du pais d'Hongric (attendu que les Chreftiens lauoient rui-
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ne) &n'auoit ledit Admiral foin que des gaileres, galliotes, fuftes , & autres vaiA 
feaux de mer. Or en mefme inftant, que ceux qui faifoient le guet en la Tour du Pha-
re,auoient defcouuert quclque troupe dc nauires,ou autres vaifleaux | rames,inconti-
nent ils ne failloient d'en aduertir, ou monftrer par figne, comme ils foht encores au-
iourdhuy, parcertaines banderolles, le nombre defaits vaifleaux paflagers. Et Dieu 
f^ait, ayanstel aducrtiflemcnt, comme ils fe preparoienten moins de rien pour leur 
courir ius.Si ceftoient amis, alliez,ou confederez, il falloit qu'ils vinflent baifer mal-
gre cux le baboui'n,& laluer le chafteau d'Alexandrie: au contraire,fi ceftoient cour-
faires leurs ennemis, il falloit iouer des mains, & les combattre. Si lescapitaines Ma-
melus fe fentoient les plus foibles,enuoyoient ihcontinent vers l'Admiral: mais qui? 

• vn gros pigeOn (nomme des Afriquains cAlfakjt)i auquel,ayant attache a l'vnede fes 
iambes vn pctit roollet, ils donnoient la vollee: & ne failloit ceft oyleau a fe rendre 
cn vne certaine tourafle dudit Chafteau, ou il eftoit nourry : Et i/alloient iamais fur 
mer,quilsh'en portaflentfeptouhuid:pourlemoins,renfermeZ-dans descages.Le-
dit Admiral eftant aduertiaetelles nouuelles,enuoyoit ihcontinent autre renfott 
pour tafcher a vaincre 1'ennemy. Iencveux autrement dilcourir des faifts de l-Ad^ 
miraute,nede fesqualitez,pourneftretropprolixe. Aurefte,iemefiiislaifledire, 
eftant fiir les lieux,& mefitiCS les Arabeo difcnt Fauoirpar efcrit en leurs hiftoires;que 

sefultum alendroitoueftaflis leditchafteau,furentautrefois lesfepulturesdesplus illuftres' 
tromets tn Scigneurs du pais Alexahdrih:: & que faifansles baftimens d'iceluy,au lieu plus pro-

t̂ltxan- chc de la marine,fut trouuec vne fepulture de marbre noir, autoUr de laquclle eftoiet 
irte' efcrites & grauees plufieurs lettres Grecques & Morefques, par lcfquellcs on cognut 
nypttiiju 4UCceftoitlaifcpultured'vnefemme,nommee Hypatia,fillede Theonif Philofophe, 
Itde rbto- qui de fon viuant eftoitrenommec pour fon fingulicr f^auoir aux langueSjGrecques 
nitqm li- &Hebrai'queS,&lifoitfidodtementenpublic,quelleattiroitafby plusdauditeurs, 
liie.ett que ne fit iamais Platon. En ce mefine lieu auflifurent defcouucrtes les fepultures de 

ce grand perfonnage Amazias, onziefine Roy de Iudee,& d'vn Roy d'Egypte, nom-
me Suhach,& d'Anaximander Philofophe, premier inueteur des Horloges. Dc mon 
temps,lesTurcsfouillans foubz tcrreen cemefine lieu,furent pareillement trou-
uees plufieurs ftatues & mcdalles antiques:qui me fut vn plus grand argumet de croi-
re ce que au parauant i'en auois ouy dire aux Egyptiens, amateurs des antiquitez, En 
quoy vouspOuuez confidererlacuriofite queiay cue defairetelles rcchcrches,ne 
mc contentant de la feule veue des Pyramides, Obelifqucsj Colomnes & Hippodrp-

f^jfif?! m e s>Po u r l a memoire de ceux qtti les ont fait dreflcr: ains le plus grand foulagement 
e"r' qtiei auois, trauerfant les deftours d'Egypte, auec ces deferts fablonneux, eftoit aufli 

dc repaiftre mon efprit a contempler les lieux & afliettes,ou anciennement furent ba-
ftis plufieurs temples d'idoles: & me puis vanter y auoir veu les marques & veftiges 
deceux dePaix,de Fortune,d'Honneur,de Iuno,Ceres,mefinesceluy d'Augufte,que 
fit faire le dernier Roy des Ptolomecs, diftant d'Alcxandrie deux licues ou enuiron: 
lequel i eftime auoir efte le plus fiiperbe de tousles autres. Ce qui fe peult cognoiftre 
parlcsfondemens&mafiires quiyreftent encores a prefent: & ne defplaife aceluy 
de Iu|)iter Olympien, ou de Vefta, couuert de bronze,d'Apollo en Delphos, & B ac-
chusa Rhodes, dediez & confacrez aceMonarque Augufte. Ilmefutmefinement 
monftre la plufieurs grands pieces de Iafpe & Porphyre, auec nombre dc ftatues de-
me!iec & ruinees. Au Confulat des Venitiens, vn magnifique, nomme monfieur Do-
minique,'inefeitvoirdeuxSphinx demarbrenoir,ayans quelques quatre pieds en 
leur l6ngueur,& vn & demy delargeur:chofeautant bien faite & antique,qu'il eft au 
monde poflible: & m'aflcura parles premiers les enuoyer a rEmpereur Charles lc 
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qaintsiuoc^ndidQlcjfejSlijrure^trdiHjffi.ites le corpsimbraiijdVnEgypiicii.tSibn» 
cn.<hffljiiE0it^pi te/Aali^fiwiliofttfeitltzswrre ;.& ftorkhiffent fouilcntefois des 
threfbrsaiuky.butineiit^Quant a laville.d'Alexaiidrie^dle eftla plusgrSdjiart rui-
nee, cotjimciayditaUleuis:nonpas^elondoiue.attribucr cela aCefar Aiigufte, 
toutefoiiqucfonenncmy cuft longtecnpsdcmeurc &commandedcdans,Ms les 
longucainnees & iniure du temps l'ont tendup telle. Iefuisaifeure,que quand ledit 
Cefir pJnt Ja ville,il y cntra aucc grandcmodeftie, & grauite de Monarque,c0«duit 
(comma les Grecs vulgaires du pai'sonfienlcUrshiftoires)parvn certain ScifeneUr, 
nommckrrius, fon ftuori (de la lignec&®niduqud eft defccndu rhcretique Ar-
rius) divnt aux Alexandrins,que fi neufteftcfi faueur qu'il portoit aceft amyjil euft 
ruihc &|&it ficcager leur ville: ioinft ajiffi qu'il admiroit,& auoit en grand hpnncur 
fon preAier fondatcur Alexandre: & atfKifurer.t tousles citoycs mis cn libcttj.DicU 
fpit lcs-beaux dilcc ars que m'cnontfaitqueIquesvieuxMamelus,dureftede To-
mambef,commc ils ifanent de poinft etTpoisdt l'hiftoiic ancienne,autant oumicux 
quene fceurentonques lcsGrecs& Aisbes. Ccftla,quc fetiennentordinairement 
ceux qifl ont la charge de fairc droift auxmarchans Chreftiens, comme a ceui qui a-
meineitt les Efpicenes qui vicnnent deslndcs iufques a la mer Rouge, de la aii grand • 
Cairc,rflis en Alcxandric fiir des Chaufeaux,& n on fur riuiere ne ruiffeau faits expref 
fcmcntic artificicllemcnt, commc faulfcment dit Munfter. Lvn de ces marchans eft 
Veniti^i,& 1'autre Fran^ois. Tousccux dcs pais & prouinces d'Efdauonie, Corfou, 
Lezantl,Cypre,Candie,& auttcs,fe retfeent au fondic, fpuoir au magazin & tetraite 
du Coijful Venitien:mais ceux de laFrance^Eipagne.GcnesElorcncc^Rhagouzc^An-
gIois,H(cofrois, Flamens & Allcmans, Kautres Cht^fticns, ont lcurrccours au Con-
ful & fqndic de France:non quelilibcttc leur fbit (igtande,qu'vn Morc,auec fa lon- w fi*Ua 
gue clefde bois., nc fcrmc tous 1'es fcirs fcdit magazin ou fondic a fept heuresau f o i r m w 
(lequeteft fait cn fifon de cIoiftrc,& dortoir de Moyncs)&y feult daneurer iufques 
au lendemain a fcpt hcures du matin :ou les iours du vcndrcdy,qui eft iour des prie- «y^*-» 
resauxMahometans,la portcncfpuurc point,qu'iInefoitvnc heureapres Midi,p" 
fauf depuis fept dumatin iufques^ntre ncuf & dix: & lors dle eft clofc, acaufe que 
lesinfiijdesvonta lcursMofqueesfairelcurs oraifons. Vous nc fpuriezeftre long 
tcmps di ceftc ville la, fans y voir qu3que finguhirite, pource queles Iuifs qui font 
airicux & auarcs,vousmonftrerout aifcz dequoy.ray veu aufli vnc Colomne ronde, 
mcrueillcufemet haultc,qijc Ion dit. cftre cellc de Pompee,pprtant lc nom dc cc Prin- oUmm 1» 
ct̂ quc Ccfar fit fairc en mcmoire (le Iuy.Elle eft groffe de fix braffes,& haute de quin-
zc .Et ppur eftrca dcmyquart dc iicuc loin de la vilIc,comme ieftois cn Alexandric, 
ie confcillois a qudques Mores & Arabcs,de mettrc a basccfte Colpmne^ I'exemple -
du Grand-fcigncur,qui auoit fait abbatre celle de Conftantinople, dreflec par Iufti-
nian,pourcmbellirfaMofquee, foubzlaquelleontrouuagrand quantitede medal-
lesdor & d'argent.Ces vilains oyanscemicn confeil,pcufcn fallut qu'i|s ne me char-
geaffent,difan s, Vamalheutcux chien Chreftien,ne f̂ ais tu pas bien, quaufli toft quc 
ccftc .Cplonc fcra abbatue & ruee par terre,que tout lempndedoit prendrc fin iDont 
iadmirc grandcmeut lcsTurcs, Morcs,Arabes & Pcrfiens, dece qufls ont cn rccom-
mandation les antiquitcz,& ne Ies dcmoliflent point.Et ne peus iamais croire,que cc-
fte haulte Colomne ne foit artificiellement faite, veu fa grandeur & haulteur:laquel-
le eft pofec fur vne pierrc dc mefmc couleur,qui a plus dc vingt brafles de ton**. & ue 
feroit poflible par cordages & machincs auoir pcu monter & dreflcr lapiece, commc 
dlc fe voit cncores a prefent. II n'a iamais eftc dit,ne lcu aux ancienncs hiftoires dece 
pcuplc Leuantin, qu'il y cn ait eu dc tellcs, & fiproprement faites, encores que lon 
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m'allcguaft lcs cinquante & fixOoIomries, que le fculpteur Scopas taflla pourrcnri^ 
chilfement du tant celebre' fepulchre deMaufolus, Roy de Carie ( qui mourut ran 

feconddelacentiefmcOlympiade) par le commandemcnt de Ia Royne Artemifia: 
lequel fepulchre a efte mis a bon droid entre les feptchofes nompareilles dumode. 
Aquatrelieuesd'Alexandrie(Iaquellecertesneftplusrienauprisdccequclle acfte 

utAnr cr iadis) giftvne ville,qu'on noramc Bacckir, habiteede poures geriŝ  fur la mcrMedi-
wfcT' terranee:&delaonfenvaaRouffette,baftieloindelamerquelquelieue&demie, 

par vn Efclauedu Soldan, qui eftoit fon Lieutenant eri cc pais la, comme ils tnaflcifi 
rerent.EntreRbu(rctte& Alexandriefevpyehtde grmdesantiqtiitcz: &diton quC 
ce font les ruines dc lapremiere Alcxandrie,qUefit edificrl^ grand Alexadre,ou celte 
de laquelWie parlc, a eftc faite depuis. Ie nen f^lirois dorinerautre iugemefit j vcu 
quc Alcxandrie cft encore limitee de fes riiiirs, & la rivieux garriie de belles tburstofti 
tesquarrces,qiifevillc de Leuant: & pcnferoispluftoftquecefufreritdesPalaisyc|ue 
les grands SeigKCUrS y bntfak baftir pourie plaifir des iardiriagcs j pu voUs 'trouucz 
vne infinite dettiidailles detbiite efpece de metal j defquellcs brivous fait aflez bori 
marciicpoui-lepeudeeonte quenfontleshabitans.il y en aauflid'or& d'atgent: & 

Medallts fuisaflcuredcriauoirapportepardecad'autaritbelles,qu'hbirimedenoftretetnps,& 
cr idoles principalement celles des doUze Ptolomees,Rbis d'Egypte;de Pompec,Ma¥c Antoi-
Brfltc! ne, & trois du grand Alexandre ,qui furent trouuecs bicri presdelamervtrois lieue$ 
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d'Alexairdrie:leiqueUesvn.Capitainevolerc 
neaurfor.feit a kTurqucfijuejquc iauois apportc de Conftantinoplc. D'auantage/e 
trosuc piufieurs ftatucs & idolcs, tint.dc bronze que dc marbre & dc iafpe, lcfquel-
ksJesEgyptSens adoroient autrefois, & dc Corneoles antiqucs vn nombre infini. Ef 
ala yerire,ce font Ics Arabes aueclevv.famille, comme i'ay veu, qui font telle recher-
chejuxTieillesmafijres,&lieuxIbutcrtains,voirealacampaigne, lorsquila pleu: 

deux femmes d'Arabes dcfcouuiirene trbis potsde terre, plcins de gralides mcdalles'; 
de cuyurc, & quelqtjesynes d'argent & d'dr, de l'Enjpereur Adrian, en vn licu ou iar, 
diseftoitiontempie. AJ^quffettc,Ie.pIusbeauqui;yfoit,fontIcs;PaIines.)'Or3n2CS,. 
Melons, Concombrcs, & Pommes qu'on dit d'Adam, de (aiteur. & douceiirincrueil-
leufe..Leterroiry^hopauifippi^l£^ dz Maoitre Je 
tout le pais d'Orient, & cn laplus.eftrangc &conquelon.f^auroitcKarcvfibnnera-/r','",^s-
uok veu.Premiercmcnt il fault entcndre,que Ies Canncs fftfl.t de lajtanlteilr dVnlio-i'"' 
me;& bcaucoup plus groflcs que Ie poulcc:fcs fucillcs fiutes come celles de ccs grands 
rofeaux mjrinsque.npus,Y^yqns; pid^pleipcs de fuc Si m0u31c<4efijuelles eftans 
coupees, & mifes cnvplufieuts piecss par lcs efclaueSjOu autres de ces Barbares,lcs ap-
portent dedansvnc grandc&largcpierrecreufeStronde,faitea laftfon desmou-
lijisaljrlytede noflreJraftcc scauec vne meule grande& pefanK,townoyceparvn 
eham.e»i>,oucheual,;Usbrii[rat<^ 
queqviafiteu» cejaife.confumcen-iii^ fcquel-eftant decoulc par vn ccitain woviils en 
rcmpliffen.tpluficitograndsvaiffcauidet.me:&ayah 

loo aiicc qUf lquessefemo)ji.eSqu'iUobjfeuent, msttent ce iusdans autrespetits vaiE-
ftattsd.e t«rrc,propij5poifrTeduirc en forme Ies pains defucre:& eftantce itis & ma-! 

tiere priofe & coMuke, ils Jes ferrept apres, & cn retnjjliffcnt- letirs magaaas j j t w 
en font gftnd ttafca reftrangcr.Qr toiat ce pais eft comprins par le premierDekajle-
queicommencediicoftedcl'Ethiapic,tk^.vcrslePhare-aIaYilIc,ai<Jbfc EtpnefUcurii: 
&cmbraffeparfpntrianglctoutcequicftc(>ntcnudepuisPon-vieinufquesaRoiil^; 
fetteiPBis y.eft le fesofld,<ju'on appelle le.grand,qui; commece, titant du Su-att Nor^. 
au fiSire, 5f va feire fesdeux bouche%l'vpe a RouJTette 5 J'aiitre au goutfc de B urle,; 
dansleqtjel y a force. sfletfcs. Et letroifiejiiie eft celtiy de Damiatte: & achacuhe de. 
cesbpiRrhcs lc Nil eftpartien quatreautrecanaux,par lcfquelsfefairfon arronfcmet 
fiir leSit̂ irres.Au preimer Delta,qui regarde vets kBarfearic , fur leNil.eft;aIfife celle. 
aneienne ville de Thebes ,-non de BeOtic, thais Egypticnnc: non celle qui fut baftie 
parCadmc,mais de.laquelle ie nef^auroisdoiincr le nom de lon premicr fondateur. 
i-Clf celli, de. qtii Homerc dit, L<tvilleaccnt portes: quipour le preient eft fi peti- Tlieltl -r 
tCjeommeiay vcUjVififantlcslieuXjquiln^yapoihtcinqcensmaifons 

I mais ce (jui^/f < ceepti—. 
efl̂ pprtetelle marque,qu'ilne fent rien de grpllier>& ou le peuple eft le plus courtois'"* 
~de touteJEgypte: joutefois il eftfort poure) & la pluspait font Arabes. 1'eufle biea 
vbulu demeurer en 6e lieu quelque mois., pour viliter les antiquitez, n'euft efte que 
laifTant ma compaignie,me fulTemis en danger.Ceft de cefte yille,queles deferts voi-
fins tirans vers la Lybie, pnt efte furnomniez de Thebaide', ou tant de fain&s hom-
mesOnteftetrouue^pourfbuftenirlareligion efbra$leepar les heretiques.Siie vpu-
lois y ousipecifier de poindt en poin€t ceque i'ay veu.de rare en Egytitc,il:ifaV»r: f^U. 
drpitfaire vn iufte yolume.Pource laiilant les autres .villes apart, prendray la princi-
pale,qui eft le grand Caire,(ans mamufcr a vous rameteupir des fabIes,comme Mun-
fter cftcpuftumierdefaire,mefmesquandil defcrit en fa Cofmographie,qu'il y ades foMU. 
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fourncaux plcinsdepcrtuis,dans lcfquclsonmcttrois ouquatremil oeufs d'oyes, 
de poutlcs,ac canes & pigeonsdefquels fpurncaux cftans couuerts, & relchauffezpar 
ceftc induftrie & vehemente chalcur,tous ccs ceufs yiennent a ('cfchirrc. Cc font ccr-
tes chofes aufli faulfes, commc quelqucs vnsm'ont voulu faire accroire depuis huift 
iours cnra, dcuant I'vn dcs granas Princcs qui foit cn Francc, que 1'iflc de Chios cft fi 
trefpeuplce de Perdrix, que les paifans lcsmeinenta troupes paiftrc & glain cr parmy 
les champs,cinq a fix millc cnfemble,comme lon fait Ics Oyes au paisae Poiftdu, ou 
dcBretaigne. Ledoftc AllcmantMunfterditdauantagc,que Akxandrieeft lepais 
des Auftruches,& quil y en a vn bon nombre, & que lcs Arabes domeftiques appor-
tent les ceufs au marche,pour vendre,& pour lcs manger.ou bien faire couuer a quel-
ques autrcs Auftruchcs. Tay demeurc troisans ou enuiron cn Alcxandrie, comme ie 
vousayditail[eurs:maisien'yveisonqucsvcndrevnfculceuf(quelcs Arabes nom-
mcnt en leur languc cAlbeyd) de ces grands Oyfcaux, 8c moins cn auoir veu que 
deux,qui eftoicnt au Confulat des Venitiens. 

Dc la grand viUe du C AIR r, prin/c £ictlle,&m>rt igmminieufe dtt 
SOLDAN dEzyfte. CHAP. 111. 

LVSIEVRS pcnfentquelegrandCairefoit 1'ancienncBabylonc, 
• dide Ji/fl»^«,laquellc ilsdifent auoircfte edifiee parceux qui 
fenfuyrcnt, des rrrines dc Babylonc Alfyrienne, nommee a prefcnt 
Bagadath. Mais fault noter»que celle qui fut iadis le fiegc dcs Roys 
d'Egypte, furnommez Pharaons, eftla ou font les Pyramides, & eft 
aflez eflongnce du grand Cairc, lequcl cft modcnie, & fiit bafti par 

(jcUdrche lesfucccfleursdeMahemet,&parvnefcIaue,appclIc C/thnarCher'.b,lcqud aufli fc 
ril.lMJ1 faifoitnommcr Hasharc, qui cfta dire, Illuftrc. Ceftcville cften vne planure, foubz 
/nr 1» Cd, v n m o n t qU'ils appdlent Mucaltim: aupres de laquellc pafle le Nil,& de 1'autre co-

lle du Nil eft l'ancienne Memphis, plus illuftre pour fefdites Pyramidcs & antiqui-
tez,qucpourcequcllcfoitpcuplee. Surleditmonteftaflislebcau Palais,ouautrc-
fois les Rois & Soldans feifoicnt leur demeurance. Les Mamelus & Arabcs m'ont aC-
feure auoir dans leurs hiftoires, quc ce fut vn Roy, nommc Sujamtchey, qui en fut le 
prcmier fondateur: & lc laiflant imparfait, Ic Roy Saladin le fit parachcuer, & dorre 
de toutes parts. Dcpuis la prinfe de laditc villc, la plus grand part d'iceluy eft cheut 
par terre, & n'y achofe rcmarquable, qui merite en eftrc defcnte. Ce fut la ou ie veis 
deux haultes Girafles, beftes autant grandes qu'il en fbit au mondc, & quatre ieunes 
Elephans,que lon nourriffoit pour plaifir.Paule Ioue, homme dofte, & graue par fes 
Tmi'Jm- efcrits/ctrompe,pourauoireftemaladuerti,lorsquilrecite,quelesmurailles& cdi-

n". fices dc ce Palais, duquel ie parle, reluifcnt commele Soleil,tantpourles eftoffes do-
rces & diaprces dc toutes coulcurs, quc pour l'or qui y apparoift: mcfmes que les fc-
rteftreSjportes & porticules fbnt fartcs dc fin iafpe,porphyre,& albaftrc.Dc toutes leC 
quelles chofes il n'en eft ricn, non plus que cc quc raconte dans fon liure Bernard de 

. ' Breydenback,Doyen dc Magunce,lors qu'il dit,que ledit Palais ou Chaftcau eft dc fi 
longuc eftendue, quvn cheual ne f^auroit couriren quatrc hcures d'vn bout a 1'au-
tre. Vne autrc bourde auffi gaillarde en fbn mcfmc liure, quand il vcult pcrfuader au 
LcCiv^r de croire, quc la ville du Cairc eft fi peuplee d'homes, qu'il y en a plus cn el-
le feulc, qu'il nc fen trOuue cn toutc 1'ltalic. Au reftc, pour embellir ccftc ville, & la 
rendrcplus illuftre qudlc n'cft, il dit, quil f y trouue vingtquatrc mille templcs, ba-
ftis de marbre luyfant&bienpoly.IeprieleLefteur.lors qu'U lira tds liures ou fa-

blcs, 
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bles, & autres qui auront prins & defrobbe de luy, comme volontiers fbnt lesigno-
rans & menteursjde n'en rien croire, attendu qu'il n'en eft rien. Que (i quelqueancien 
Hiftoriographe,foit Grec oi%Latin,auoit fait le recit de telles richefles,conuenables a 
la maiefte d'vn grand Roy Egyptien, il me l'euft volotiers pluftoft perfiiade, que non 
pas ledit Maguncieh,nc Paule Ioue,mort de mon temps, auec lequel i'ay quelquefois 
confere a Rome,au palais du Cardinal Farnefe, & en autres endroits auffi. Quant a la-
dite ville, ayant efte le fiege des Soldans, depuis que les Mahometiftes fe feirent Sei-
gneurs de l'Egypte, elle fut ceinte de belles murailles & fortes, & y auoit trofs portes, partts Jt 
fameufes entrc autres: l'vne defquelles,qui refpondaTEftjfappelle Babe Nanjre, qu i. 
fignifie,la Porte de viAoire: & celle qui va fur le Nil, & aduiie la vieille ville, Beth 
zjtaiti: & l'autre,qui eft vers les champs & iardinages, & tend au Su, Cc nomme Bebel 
futuh, c eft a dire,Porte de triomphes.Cefte grand' ville,& toute l'Egypte,a efte tenue . 
& gouuernee par les Soldans, depuis le temps de Ham-haji, Capitaine de 1'armee de 
Komar, qui fut le fecond qui fucceda a Mehemet en la Preftrife de l'Alcoran,enuiron 
lan de noftre Seigneuffix cens cinquantefiz, & regna douze ans, ayant tiltre d'Admi-
ral: & puis prindrent le nom de Soldan, qui fignifie autant que Roy & Seigneur. La-
quelle race dura foubz le nom de Caliphe, iufques a celuy Saladin, qui conquit Ieru-
falem fur les Chreftiens, & qui fayda le premier de la force & vaillance des Efclaucs, 
nommez^lamelus, enuiron l'an mil cent odantequatre.Luy eftant mort,& fa famille 
tenant fes terres par 1'efpace de cent cinquante ans, a laiin la race Roy ale defaillant, lcs 
Mamelus commencerent avferdeledlion,&firentvn dentre eux,nomme Peperif,pe^pre-
Soldan, celuy qui fit faire ce bel Hofpital, dont 1'edifice Ce voit encores. Toutefois les »;«• sdtU 
Arabcsdifcouransdecefuperbebaftiment,mafleurerentqu'il futparacheuedesde-
niers du Gouuerneurgeneral dece pais, nomme Hoclan. Quant au College (qui fut 
feit par 1'Admiral Dauoud, ou Dauid en noftre langue,& non par Hejfen, commefaul-
iement dit Ian Leon) ceft l'vne des fortes places, pour auoir efte baftie de pierre dure 
&fortematierc,quifoitdedans&dehorslaville.Dauantage,cefutIuy,qui fitfaire 
la plus grand part du fauxbourg de Bulach, qui aboutit au riuage du Nil: ou volon-
tiersceux,qui viennentd'Alexandrie,prennent terre,deuantquentreren laville.Ce 
fut aufli ce Soldan (toutefois que ceux de fa fe&e abhorrent toutes fbrtes de peintu-
res)qui fit tirerle pourtraiddefon PropheteMahemet,&defbn compaignon le 
moyne Sergius: lefquels ie vous reprefenteray au naturel en autre endroit, comme ie 
lesay veuzencespaisla:&alaverite lesMamelusneftoientlorsfi fcrupuleux,que 
font auiourdhuy le refte des Mahometans.Cefte couftume deflire dura iufques a lan 
mil cinq censdixfept,que Sultan Selim, Roy des Turcs, & pere de Solyman, chafla & 
vainquit leSoldan Campfin. Oriceluy eftanttueauconflidt,aage#efoixante&dix 
ans,lesMamelusefleurent Tomambey enfa place, homme vaillant , & qui' entendoit j^par sul 
les affaires de la guerre: lequel a lafin ayant combattu le Turc, & fe voyant inegal detan Selm-
forces,fe retira deuant le Caire auec fon armee:ou les Mamelus & les Turcs auoient af 
femble toutes leurs puiflancbs, fur le feul hazard d'vn combat, nignorans point tant 
d'vnepartquedautre,.qu'ilneftoitqueftionquedelavie&Seigneurie. Laderniere 
bataille futfaite hors la ville, ou le Soldan auoit fait drefler plufieurs plateformes & • 
bouleuerts. Mais fen eftans les Turcs emparez, fut forceaux Mainelus defe retirer en 
la ville: ou premier que les Turcs entrallent, en fut mis a mort vingtquatre millc, & * 
quafi autant en la prinfe d'icelle: attcndu que aux feneftres & fommets des maifons y s"iZn 7t-, 
auoit vn nombre infini de femmes & enfans,& toutes fortes dartiians, ie*.cans de.gros 
carreaux de pierre, folliues, poultres, barres de fer, feu artificiel,eau chaulde,& autrcs 
defenfes & machines de guerre fur leurs ennemis: & y fut combattu de telle furie,que 
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lon voyoitlcs hommcs parmonceaux lesvnsfur les autres, & Ic fang courirparlcs 
rucscommc vn ruideau: qui caufa,que Selim anime contrc la fimple populacc,com-
manda dc mcttrc le feu cn quclqucs maifons dc la villc. Ainfi cela,auec lc bruit de l'ar-
tiIleric,cfpouuanta tellemcnt les habitans & lcs plus hardis Mamclus,que voyans tou. 
tcs chofcs dcplorees, pour adoucir Ic coeur du Turc,ils comenccrent a crier ae toutcs 
parts,Viuc,viuc cc grand Roy Sclim,lcqucl nous prions humblcmcrit ceffer fa fureur, 
& auoirpitie de fcs pauures Efclaues,nous foubmettans a fa grandcur & mifericorde. 
Laquellc toutcfois nc fappaifa fi toft,pour 1'homicide fait cn la perfonne de fon grad 
Gouuerncur,nommc Jarm Bajcha,qui futtueaflezpresdeluy d'vn mortierde fer, 
iettc fur fa teftc: & bienheureux eftoicnt les Seigneurs Mamelus, qui pouuoient gai-
gncr le Nil,& prcndrc pour feurete les Pyramides:ou ils furent des le lendcmain aflic-

• gcz par.les Turcs: & pour eftre priucz dc viures, comme eftant vn lieu dc folitude, fe 
rendircnt a la mifericorde du vainqueur, Iequel leur pardonna. Ne laifla pourtant lc 
Turc,auec cinq millecheuaux,de pourfliyure Tomambey, qui auoit gaigne lafuyt® 

Prinfi de trois licuifs delalefditc* Pyramidcs.Auquel lieu,eftant mis en route,& fuyarit a bridc 
Ttmdmly. . ; 

auallee droit a vn paluz, comme fon cheual fuftcheu par tewe)& veift fes enncmis a 
fa queuc, fe cacha dans dcs rofeaux: ou il fut prins, au grand regret de tout le peuple. 
d'Egypte&d'Arabic,aucctrois censdes plus braues Capitaines defon armee,lef-
qucls depuis furent conduitsauecluy cn lavillc du Gaire. Le lendemain & par trois 
diurrs iours enfuyuans,on luy donnala qucftion,pour luy faire confcfler ou eftoicnt 
fcsthrefors ccquilnevoulutiamais. Etceftpourquoy Selim commandaqu'il foft 
conduit furvn vicil Chameau (nomme dcs Arabcs Semel) par toutc la ville du Cairej 
lic & garrotte | fon Turban au bout d'vnc lance, & fon Cimcterre portc par vn Turc, 
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haultefleuc : au deuaht & derriere duquel marchoieot a;pied fix de fesplus fauoritS 
Capitaines, aufli liez, a la maniere & facon que vousvoyezpar ce prefent pourtrai<£t. 
Ordcuantquc lesmener aufupplicede Iamort,cepoureRoy Tomambey fut fix 
ioursentiersfur vn efchaffault, attache contre.vn poftcau jpour cftre veu & mocque 
de touSj veftu d'vne robbe verte toute defchirce, en derifion de fa perfonne, & pour 
lc redre plus odieux & ignominieux au peuplc d'Egypte. Aubout des fix iours,com-
mcon lemenoit au fupplice,prepare alaporte de Babe-rNanJre,zyaxit pour garde en-
uironCent mille hommes, voyant la conrufion & defordre du peuplequi 1'attendoit 
cn cdft endroit, ce fortune Roy fut conduit en la maifon d'vri boucher, par 1'aduis 
d'vn Bafcha:& au lieu oulon tuoit & cfcorchoitles boeufs, eftant ddcendu dc dclfus Mtrt igm-
lechameau,fut eftrangle lctreiziefineiour d'AuriI,l'an milcinqcens dixftpt. Voyla 
le refpcdt que lcs Empereurs Turcs, eftas vainqueurs,portet auxRoi» & Princes,leurs^^ 
cnnemis,&:ccqiieiaypcu apprendredesMamelus & Arabes, dc 1'heur&malheur 
de cegrand gucrrier, faifantrefidece auCaire.Cc fut doric lors que le T.urc fc fit Roy 
dcs ROyaumes d'Egypte, Syrie, Paleftine, Phcnice,Iudee, & pluiieurs autres prouirt-
ces{ubicttes a ce Seigricur. Et pource que icvous ay parlc dc Mamelus , il fault Gp* QucUcjioJt 
uoir,quc ceftoitcommelaNobleflede.pardc^a,faufquibeftoient e{claues:& neant- ks Mame-
nioirisnul neparuenoiti ladignitcdcSoldan,filneftoitde leurrang. Jlseftoicnt 
toiisChreftiens,ouIuifsreniez, oudesenfansquelonxauifToitdu fein de lcurmere, 
comme cncores fe fait en Turquie, pour faire des Ianiflaires. On les adcxtroit a ma* 
nicr lesarmes, piquercheuaux,& atouth.onnefte exercicc: & f̂ achans cela,on lesre^ 
ceuoit a laioulde,&ccuxquineftoicntaptcsalagucrrc,dcmeuroxcnt cfclauesdcs 
autres, Etairifiaucunncpouuoit vcnir acerangdeCheualierMamelu,fil neftoit 
fils d'vn Chreftien, oudvn Iuif: vpirclcs enfans fortisd'vn Mamclu, nc pouuoient 
cftre horiorez du tiltre d'hommes d'armcs: qui cftoit caufe,que le Soldan ne pouuoit 
fairc que fes enfans luy fuccedaflent.La cruaute de ces vilains circonciscaufa leur rui'- C4ltp 
ne^aeaufequelesEgyptiensnepou^ leplus rtf* i*t -
larc iftoiteajSditn^u^ i'ay 
ouyrecitera de boris vieillards, qui: eftoientdu temps du Soldan, dc vpir laville du 
Gaireiduteriips quily auoit Prince dupais qui y fuftnay, YCU quau refidu dumon-
dfe oanc fiufoit tant de brauades & ieux -:• &. quoy qu'ils,fufleat preflez de cefte gcdar-
rflcrie,iicft-cc qu'Esri'en.eftoient pointfifo^cz,cpm 
Turquelques. Le SoldanCampfon j&Tematnbey eftQienten-leur viiiantaflez hom-
mcsde bien pour irifidelcsi & aimoientlcs Chreftiensi&nc^es maftinoient iamais de 
laforte quc,feit le Turc &:fes miniftrcs* Car (,c6mmedifent les Matrielu.s^defquels 
i'cnay vcu.cn Egypteplufieurs dii rcftc deeeux qui efchappcret dcs guerresilc leurs 
Rois & Seigncurs, &qui viuent aflcz paifiblcmcnt aueclesTurcs, ce cjue les t Arabes 
nc pkuucntfaire) as Soldans nc priridrcritiamais Chrcftien par forccicrilcuntcrres, 
ainsceuxiqu'ils auoicrit poutefclaues., ils:IesfaifQicnt>achct'er, ou nrendre en Armc-
nie&Mingrelie: &tafchoientdcfaircaufli_bieniufticcau Chreftien quaii Jsiaho- E n ^ 
metiftc jfarts qu ils empcfchaflent auqrn tn lcuricligion,' cailattiraflent a la lcur par 
forcey ourauiflent lalibertc a chacuade&ire du fieri, toutainfi que boriluy fcmble-1* o> U 
roit&a b£lc Turc eft fiarrpgat,farouche & cruel, quil nc cognoift h ommc du mon- rm. 
dfej ny nc fefoucic dc;Rby ou rOc, autEeiqUcfoyriicfine.:Etvoudroisqueecux7".en 
fontfi grandconte parde^euflent vn peuaffaire auecluy îls cognoifttojct que tout 
ainfi que faloy eft abominable, aufli tleftextrauagant cn fcsfaids.Et qii'onnein'ak 
legue point icy fa loyaute, & dc cc qiuL laifle vn chacun cn libcrtc dcia confcience , 
cnie^tcrresxar les boncsgens n'ont pas goufte la feruitude,cn laquellcfontles Chrc-
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E U » , fticnsfiubzfonEmpirc<quiefttcllc,qu6iemeftahiscommeiisontlecueiiHefy' 
T T T r arreftcr: &) autant en diray des Iuifs, veu que tous y courent mcfmc & pareillefortu-
fint Tur!'., ne. En prcmicr lieu ,1'hommc maric n'ofctoit auoir tancc fafemme, qu'cn mcfrrrcin-

ftantilnoycynemenacedefelaireTurque,fansquclemaryfurcepropos,oupour . 
l'en reprendre, luy olaft dire vnc feule parole ,fur peine d'aubir mille baftonnadcs Ie 
longduventrc. Lesenfans tiennentleurs peresen fubieiftion parceftemeflne voye: 
& ce qui pis eft,on vous viendra rauircequc vous auez de plus:chcr,qui font vos cn-
fans,d'entre les bras, pour les mettre au ferrail du Scigncur, ou pour le plaifir abomi-
nable de qneique Bafcha;ou autre ofEcier duTyran. De mon teps,i'ay veu des Moy-

• nes Grecs, Armeniens; fcdautrcs nations^ftaiis reprins de leurfaulteparlcurs fupc-
rieurs, fen aller faire abiurauoi» ide noftre religion, & receuoir la circoncifion Tur-
quefque. Etdirayd'auantagev(lontfuismarry,qu'eftantenEg/pte, ievisdcs La-
tins, iedyMoyhcs& gctis JEglifc,voirc&en Conftantinople.qui feftoient fai&s 
Turcs': &nerirefcauoient dircautrcraifon,finon quelestroubiesqui fonten noftre 
Eglifijlcs auoient ofenfcif,&tju.'ils penfbient eftreeri reposdeconfcience en ceftere-
ligion. Mars fU eft queftioud'ceiiletcr,& voir de plus pres la viede ces getils faifcurs 
debanqueroutc, vons trbuuerez ce quilsfont, eftre cornre leurconfcieflce, quittans 
la-religion fainfte & Catholique,pourihcbiitinentcftrefflariez,&prendre piaifir 
fclonlcurs appetits charnelsxommc iayvcu dc mon temps autres tels gallands,quit-
tans lear ordre &preftrife,qui font allez pour telles voluptez, tat en Allemaignequ'i 
Gencue. De les aamonefter, iiy a du peril de la vic, & fi pour cela vous ne les rtiirez 
pasdeidur n»«£hancetd & abomination. Ceftlaou fe peuuentretirerlesLibertins; 
quinaimBntqueleursMfeweriqtteleTarcre^oittoutfcmowdeenfonidolkttki Ie 

io luifi f& qu'il n'y anation plus fubiette a fe mahbmctifer,que feitle luifinon ^uil fefou-
fihittt i fi cie de fAlcoran , mais afin d'auoir quelqtte prcfcnt des SeighcurS: &puis eftatr s ail-
Jghffl j IcurSyifcreuiennentilcurlttdatfine.EtdetelsienayveuVndans noftrcnauire,<jui 

> cftrnten.Conftantinople fe"fcitTurc,&puisielcveisen Egypte Imfaifintlwiiefii 
compatgnons.Ccla mc fatt pcrrfcr,que quelqucmirre qu'Usfacent,ou dc fe CHreftien-
ncr,aihfique plttfieursfont eh Italie,Fi«rtcc;Efpai'gnc,& ailleurs,ceft pourcn tirerde 
lentspniiiin & marraines quelqucrichc prefcntiou fe Mahomcrifer,c'cft pour la li-
bcrte dutrafib,'&: a fin de bonuerfer auepeul fans foufpecon, ou crainte auec tout le 

. tnonde. Auilifoubz lectel n'y apointgcns plusfins, traiftres)diflrntnlcz,'vantcurs,&: 
J s f ' rJS." menteors pourla vic, que font fcs Iuifsbaptifiz,comme i'ay ec^ieupartaiitoiiay 
flrts c<ty*cfte:& vbusdiray5quele pIusfoiiuentiixre^oiuentIc Chriftiantfme,pour fcniQqucr 

de noftirc religion,bu pour eftre anaints&conuaincus deieurs Rabbins,du peche de 
Sodomie,auqtteI ils fonrvolonticrs iabtccf s,anfiihicn que les Ar.tbt-'S, ou-pqurfcrair 
dcipions par la Chrcfticnt6,foubztiltredctrafiqucr, que pouraffetflion &zclequ'iEs 
aycnra !a rdit>Ion C!hrc[ticnnc.Qn'tl foitainli,dc noilrc tcrnps.aRhodcs.lcs Tiilcs dc 
Modon, C horon ,\'apoIi dc Romanic, Bclt;n<ic, nicfmcscclic rlc Budc, hrrcnrcU 

«a lcs prstoutcstrahics'par Iuifshaptlfcz cndantrcs Ircnx ,ccfont ctix qui crni don-
nc lcs aduerriffemcns au Ttrrc. Lc dernicr Empereur Chreftien de Conftantinoplc, 

• futtrahy,&deliurecntFclesclainsde fesennerrtis, parhrridfmarchansiuijrivquiife^ 
' ftoient Chrefticnnczcinqansauparauant.qui dcuroitapprendrelcsChreftiesa 1'ad-

ucr :" nefi fier point il cux,& itux Rois & hi'rnccs,n'cn aiioiruoint a lctir fuyi-ci Or 
ie laiffetay icfte vermine Iudaiquc, pour vous difcourir du refte, comme des beaux 
iardinsquelon voit horslavilledu Caire:oufctrouucntlesmcilleursSimplcs,&au-
trcsbonncsherbcs,querh6mef^auroitfouhaitcr. Entrc les autres,i'cn veis vne,nom-

zhhtjimt. m e c ^7^rf:cniangi.ie des Arabes,laraeine:delaquclIccftauiiricordrale &proprcpeur 
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purger l'homme,que la plus fine Rhu barbe qui foit aux Indes. Les Medecins du paVs 
fen f̂ auent trefbien ayder, lors qu ils ordonnent quelque bruuage pour les malades. 
Ayantvifite&arborife quelquesioursauecdeux truchemansMaronites,nous fuf-
mesconduits pres vn petit village, nomme Iemini (& Orhir enlanguedesmefines 
Arabes du pais) ou nous vifines les plus belles fontaines & baings,qui foient au mon-
de.De lanous vinfines a zZMathera:o\i apperceufines vn bon nombre de vieilles mai-
fons ruinees, & meftant enquis de quelques vieux Mamelus, de tellcs antiquitez, me 
fut dit que ceftoient autrefois les baftimens des Princes & Seigneurs Mamelus,& que 
pour certain ils auoient efte edifiez il y auoit plus de fix cens ans. Lendemain fufmes 
menezparvn Chaouyaccompaignedehui«ft Ianifi!aires,avnfortgrand CarauaJJera, 
aupres auquel y a vne bellc mofquee, & riche hofpital, queles Turcs nomment Hy-
maratfiu lon donne a mager,trois iours entiers,a touspaflans de leur fuperftition,qui 
vont au voyagede la Mecque.Quelquesioursapres,vinfinesauiardintantcelebre 
pour le bon Baulme,que lon fait de la plante qui croift dans cedit iardin, laquelle lî  Rmlmt tx~ 
queur eft fortchere & precieufe: & fur toutes autres chofes rares, que le Bafcha a en m 

finguliererecommandation a fes fubicdls, ceft dcconferuer & fidelement recueillir 
ccfte plante,pour en tirer ce Bau lme,duquel ii enuoy e tous les ans a la Maiefte de fon 
Prince.Ie me fiiis laifle dire au Patriarche des Grecs,& a quelques autres anciens de la 
ville,que celuy que lon y fait auiourdhuy, n'eft fi huyleux,ne fi bo pour les playes & 
vlceres, que celuy quon faifoit le temps dudernier Soldan. Plufieurs en vendent fe-
erettcmet en diuers endroits, mais il eftfalfifie. Les Arabes difent auoir par efcrit,que 
cc futCleopatra,Royne d'Egypte,la premiere qui fit porter ce plant au paisEgyptien, 
cn ayant priue celuy de Iuaee (quellc fit arracner,pour cn cnfeuelir la memoire)tant cU*fm.* 
celebre pour fa bonte, conjme le plus cxquis & meilleur de 1'vniuers. Cefte gaillarde j f t n 

hiftoire nc me pleut gueres,lors que ccs Barbares faifoient tel recit: veu que ie fuis af-
feurc,que du temps de l'Empcreur Traian (fuyuant vne petitc hiftoire des Grecs vul-
gaires, que i'ay veue en la Paleftine ) il fen trouuoit encores beaucoup au pais mon-
taigneux $Engadi, duquel fait mention la fain&e Eforiture, & cn qiielques autres 
endroits dc la petite Afie: combien que a la vcrite ,lors quc ie vifitois ces contrees la, 
ic ne m'apperceu d'vne fculeplantc. LcsMoynes Bafiliens du mont Liban m'ont ^ ^ M 
afleureaumauoiren leurshiftoires,qucversle Soleil leuant,en vnecontree dudit motLitM. 
mont, du temps de l'Empercur Grec Alexis, fen recueillbit, & y en auoit quantite,& 
y foifonnoit autant qu en l'Egypte:mais depuis que le malheur adiiint, que les Turcs 
fcfaifircnt de cc pais, & par leur tyrannie ren firent maiftscs & feign eurs, & que les 
Chreftiens furent bannis de la viller & pais d'Acre, & de qUeJques autres endroits de 
laTerrc fain£te,bien toft apres la memoirc de ladite plante fut perduc. Au lieu ou el-
lc fouloit croiftre, ic n'y veis,ny ne m'apperceus dautre chofc, que de vieilles efpines ? 
tortucs,horties & chardos. Ce Baulme eftoit le plus grand 'pre(ent,que iadis Ies Rois P 
d'Egypte faifoient aux grands Monarques,pour auoir leur alliance & amitie,comme 
aux Empereurs dePcrfe,du Catay,Ethiopie,Grece,& autrcs Rois.& Princes destrois fim awe 
partics au mondc.Vbyla ce quei'ay peu obferuer enccftc grand' villc du Cairc,nom-
mcedcs Arabes Mejre,& dautres Pharamide,commefils vouloietdire,queceftoit r«r». 
l'ancien fiegc des Rois Pharaons: chofe que ie ne puis accordcr, attendu que le Caire 
n'eftoitcncorbafti,&queceftoitMemphis,quirauoifine detrods lieucs. cw^ui fe 
pcultcolligerparles ancienneshiftoiresdes Arabesdu pais, &parlyflu^que firent 
lesenfansa'Ifiael,retournansd'Egypte: & quaufli laditeMemphisfutbaftie parvn 
Roy, nomme Thamma. Autrcs difcnt, que ce fut par Ogdoe, pour l'amour de fii fille, 
laquelle portoit ce nom. Vne petite lieue de la ville du Caire, tirant vers Soleil leuat, 

g ") 
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fevoitvncplanuredvnemerueilleufeeftcndue,&des ruincstant&plus,Icfquclles 
onm'afieura eftre lelieuoii iadiseftoit 1'ancienne Babylone Egyptienne. Ou foic 
qu'il foit ,ie n'y veis chofe remarquable, que de ces vicilles mafures, comme dift eft. 
Et nayant pcu /cauoir la Verjte de telles rematiqueSiic laiffe la chofe en doute,pour nc 
rcpaiftre le Lefteur dc baycs controuuees en lair. 

Des PVRAMIDIS, &*autres Jmgtdaritez, que lay -veues en Egfflte. 
C H AP. 1111. 

IIZ&kMfcMZrw OHME rEgypteaeudesRois,conuoitcuxqu'oncognuftlesrichet 
Xffftlcm, fes du pais, & magnificenccdupeuplc, auiliont-ils voulu furpaifcr 
^ur*"- amBm,tousautresenfuperbesbaftimens.LesfoliesdesRoisEgyptiens,qui 

ont efte racontees entre les mirades du monde, ce font les Pyrami-
des,de/quellcsiln'yagueresauthcurquincntiennepropos,iansia-

^ mais les auoir veues, comme i'ay fait (vetuquaufli cela le merite, dc 
voirchofe fi rare,deuant qu'cn efcrirc, li lon nc veut mentir a crcdit, toutefois de peu 
de profit) lefqucllcs font au lieu, oii iadis eftoit la ville, di£te Gezfi, anciennement 
Memphis,delaleNil,tirantiuPonent,laou leCaireeftbafttducofteleuantin du 
Nil, fans quil y ait aucun pont entre lefdites Pyramides, & la ville du Caire, comme 
aucuns ignorans ont mis par efcrit, non par faulte de f^auoir bien haranguer ou dif-
courir les hiftoircs qu'ils mcttent en lumicre,oti de iugemet treibon, ains d'experien-
ce, pour n atioir veu nc penetre lcs rcgions & pais eftranges, comme i'ay fait. Et mcf-

. .mes de noftre temps Munfter en fa Cofmographie,parlant d'Egypte,de & ccns mots 
"qu'il raconte,pCigrauoir ofte mal aduerti,n'cn dit pas fa vcmu>lcK&fiii» c£bahy,qiii 
iuy a donne a entendre, que Mcmphis eft vne ville Royale, grandc & populcufe, ou 
lc Nil fefcparc premieremet, fiifant en ceft endroit Lforme dVn Delta. cliofe foubz 
correftion trcf&ulfc, vcu quc la ou eft lc lieu qiie nous appellons Memphis, il ny a 
vilIe,bourgade,ne maifon/tiioh les ftntes Pyramidcs, bafties en vne grande campai-
gne defertc,couuerte de iablon.Et de faire croire a Theuet,quc le Nil fc diuifc cn ceft 
cndroit,il n en eft rien:pourautant que de Ia villc du Caire, la ou pafle ledit Nil,& la-
ue fes muraillcs,ii y a trois lieuis de chemiii,ou enuiron,fans trouuer vne feule gout-
te d'eau iufqucs aufdites Pyramides,exceptc lc Nil quil fitult paflcr: & dcpuis Mem-

cWfc< phis iufqucs au premier Delta ,y a deux iournees. En quoy fe trompe auflt Charles 
cu/uj! clufi c ̂  hommc do£te, commcil l'a bien monftre en ce quil a cfcrit & glofe fur lc li-
"*'*'* ure de Garcia a porto, fcauant medccin Portugais (lcqucl, comme il k vame, a de-

meurc trente ansaux Indes) difant que Mempnis, ou font les Pyiamides,cft le Caire. 
Munftcr dit en fa mefmc defcription Morcfqqc, vnc feblcaufli gaillarde que la prc-
miere,fpuoir,queladitev.iIledu Caireach foncircuitquatorzcueuesdAllemaignc, 
!qui cn valent pour 1« rrioins vingtcinq deFrance. Ie fpy,'& puis affeurer le Leacur 
du contrairc, layant tournoyce cinqfoia en diucrs tcmpS, veu qu ellc nc peult auoir 
dc tour, qtie demie lieuc plusquc Paris en Erance. Et fcft aufli bienabufe es chofes 
•fufdites,comme ilafaitcnvhautreendroit,quandil rccite,qucccfte grand' ville^dot 
il eft queftion,eft baftie.au lieu,ou eftoit autrefois la remarquable & famcufe ville de 
Thtuw, -int celebice par lcs cfcrits dcs anciens Grecs & Latihs: ce qui ne peult auoir 

Ernnrit Ueuenmoi.endfoit,u&npliasqucccqiiePauleIoue,pourii'auoirncveunevoyagc 
ces pai's la, racontc, que ltNil coiilc pres lefditcs Pyramides. Ce bon feigncur fc dc-

S S 2 uoit cdntcnter dc defcrirc fidclcment, fans vfer de partialitez, lcschofes aduenues dc 
&'• fon temps en Italie,France & J Ipaigne, fans payer Ic Lc&eur debourdcs, &c luy &ire 
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accroire (ayant eftc, commc ieftime, mal inftruit de quelqueharangueur courtiian, 
ou autre) chofe qui ne futonc. Orfontfaitesces Pyramidesfclonquelevocablele tmni 1« 
porte,alTauoir en efguillc & poin«fte,tout ainfi quc vous voyez vne flabe de feu mon- 9™»"1"-
tant cn hault:& font de telle & li excefliue haulteur,qu clles furpaflent toute propor-
tion,qui puifle eftre faite de main. Ainfi outrepaflans la mefure de l'ombrc,n'ont aufli • 
prefquecbmme point d'ombre: afin que ie monftre par la la fimplefle de quelques 
vns,anciens & modernes, qui difent, qudles en ont deuxlieues: & ne veux difputer 
auec eux,que par la haulteur excefliue des montaignes,laquelle furpaflant la iufte me-
fure de 1'ombre, qui eft confideree felon les grandeurs des corps faiians ombre, iceux 
femblctexceder le diametre qui en eft caufatif. Le peuple noir, qui tire vers la haulte 
Ethiopie,nomme le lieu ou fbnt ces Pyramidcs, Mezera, & les Perfiens Chilcbith 
ferach, comme fils.v ouloient dire,Liettdeplore, ou abandonne des hommes.Et d'au- bepraeb, 
tant que ces fuperbes baftimens, ou tours poin&ues, font fort larges par embas, a fin l",u 

que le fon dement fbit capable dc portcr vn faix fi lourd & pcfant, & que peu a peu il 
va en eftreciflant,ainfi quil monte,iufques a cc qu auec cefte diminution il paruienne 
a la perfedtion de fahaulteur pretendue: Les Geometriens leur ont donne le nom dc 
Pyramides,acaufc de leur figure,qui eft fai&u ainfi que dit eft.Ces deux plus grandes 
qui font a Memphis, ou Geza> ou Mezjjr (car elle porte ces trois noms) fiirent ba-
fties pardeux Roisd'Egypte:lVnc,&laplusgrancte,par CheophcPharaon,qu'il fit 
drefleren vingtans,ou il faifoittrauailler dordinairetrois millefixcens hommes: 
Lautre, qui eft la moindre, de la curiofite & vainc gloire de Chebree Pharaon, frere 
du fufHit Cheophe: lequel aucc plus de couft y employa les threfors d'Egypte, d'au-
tant qu'il faifoit apporter cfEthiopie des pierres noires, Iefquelles eftans dures & dif-
ficiles a mettrc en befbngne, rendiret l'ceuure de tant plus magnifique & fomptueux, 
& dcplusgrande defpcfc.Il y enauoit vne autre,qui eft de brique par dedans,& n'eft 
point parfeitc,quc lon dit quAfchis Pharaon fit commencer, & mourut auant que la 
paracheuer.Ic croy que ce fut ceftui-cy,duqucl eft efcrit,qu'il tourmcntoit les enfans 
d Îfrael a faire dc la briquc,& queceft oeuure & feruice des Ifraelites eftoit employe a 
ceftePyramide: veu quileft certain, que les Iuifs demeurerent plus de cent ans en ce-
fteicruitude,& que les Pyramides ont efte bafties en cent fix ans, felon le recit des A-
rabes, Armenicns &autrepeupleLeuantin. Lapremicrccftdeforme quarree,ayant Granieur 
enchacunfront hui&cens piedsdelargeur,&lajhaulteur proportionnee felon la J*^™" 
mefure,eftant les plus grandes pierrcs de trentc pieds en rond, & les autres moindres, 
fort bien ouurecs, taiflees & grauees, auec diuerfes figures de beftes en quelques en-
droits,ou il yaauiourdhuy peu dapparece,filon n'y regarde de bien pres. Les deux 
autres approchent de laproportion ae la premiere: & n celle qui eft de brique, euft 
efte parfaite,ie penfc qu elle euft cmporte l'honneur fur toutes:lefquelles ne font tou-
tefois fi hault efleuees en l'air,quc recite Paule Ioue,qucdu fommet d'icelles lon puif PMU /«« 
feveoir lcPharcd'Alexandrie d'Egypte,&bouchedelamer Mediterranee. ce 
n'cft vray-fcmblablc, veu la diftance d'vn lieu a 1'autre, qui eft de trois iournecs, ou 
cnuiron. Surceproposaufliiencveuxoublier aramenteuoirenpaflant,vn certain 
retentiflement d'Echo,quelon entend au bas dcfdites Pyramides, le meilleur que ie Eck» txetl-
vey iamais: tellementquetout ce que ie difois, foit en langue Turquefquc, foit Lati- g j j f ^ 
nc,ou Fran^oife, mavoixlafchee, techo m'en rendoittrois; voire qUatre, & 'c: mef-
mesmots que i'auois prononcez. POur lc prefent ie lairray a difcourir ai curicux Le-
ftcur,fi la voix n'a point dccorps, & comment fe forme lc retentilTement de 1'Echo, 
Ie f̂ ay bien que les Philofophcs tiennent, que tout cc qui fe remue, eft corps. Or la 
voix fc remue,& vient donner dedans des lieux licez & poliz,par lefquels elle eft ren-
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uoyee & rebattue, ainfi que lon voit dVne balle de fer, iettec contrC vn rochcr. Par-» 
quoy laiflant telles chofes a perfonnes qui cn fcront mieux leur profit que moy, auec 
autres argumens de la Refpiration, dc rOuye,Voix,Gouft,de la Diuination, Songcs, 
Si les tencbres font vifibles, des Sentimcns & chofcs fcnfibles,ic viendray au rcftc. La 
caufedecesvains &inutilsbaftimens eftattribuee paraucuns,a lagloiredes Rois, 
quiparcc moyen vouloicnt perpetuerleurmemoire. cequieft plusa blafmerqua 
louer, veu que le renom ne facquiert point oar 1'oftentation & parade d'vn tel bafti-

t&fiw ii- ment,oule'sMonarquescmployentlefangaelcurpeuplc.Autres 1'imputcntacc,que 
nrfakJ* lepeuplcnefuft oifif, & famufaft atroubles & feditions: & dautrcs difent, quilslc 

r̂Jtlde/. faifoient pour employer les thjefors du Royaumc, a fin que ceux qui leur deuoienr 
fiicceder,nc leur auan âflent leur mort, pour iouyr de ces richefles. Les autres ont tc-
nu, que ces grands monceaux dc pierre eftoient drcflez pour la fepulture dc ccux qui 
les faifoient, a fin quc le pcuple nc Ies mift en pieces, eux cftans morts, ainfi qu ils a-
uoientfaitadautres.cequeiecroy, 1'ayant cognuparexperience:quientrant dans 
vne Pyramide,y vey vnc grande piecc de marbre fort grifaftre,taillee cn fa^on & for-
med'vnbeaufepulchrc. Icneveuxicy mettreenoubly,cc quaucuns Grccs mont 
voulu faire accroire,auec lefquels ie fiis voir ces merueillcs du modc,que la plus bcllc 
deces Pyramidesne futonqucs drcflcedc ladefpenfe&deniersdes Rois,ainsque 
c eftoit le tombeau dVne trcft>cllc courtifane (f^auoir Sapphon, cellc qui compofoit 

. fibifcnen vcrs) &qu'ilauoiteftc fait parceuxquiluyauoicntfaitlamour. Dautres 
ont opinion, que Rhodope, vne autre diablcfle dc courtifane tant renommcc, y fiit 
cnterree par le Roy Egyptien,qui en cftoit extrememcnt amoureux. Ne penfcz a prc-
/ent voir tout lc bafe & pedeftral dc ces Pyramides, lcfquclles eftans cn lieu ateneux, 
comme elles font, les fablons en ont couuert vne bonnc partie: & nonobftant clles 
egalent les plus haultes montaignes du pais d'Egypte en leur haulteur. Et cecy a eftc 

coUfes, OH apperceu,cl'autant que lcs Coloflcs,qu'on appelloit Sphingcs (a caufc de la figurc mo-
ftrueufe & diucrfifiec qu'ils auoicnt) commen^oient a eftre cnfcudis dans les mon-
ceaux des fablons agitez du vcnt. II cft bicn vray, que ic ne me puis perfuader, que lc 
CoIolTe qu'on y voit encorcs auiourdhuy, foit pas vn des Sphinges, quc lon eftime 
cftrc lc tombeau de quelque Roy d'Egypte: veu quil ne reprefcnte ricn de monftrc, 
ains eft fait comme vnc tcfte d'hommc ,grofle a mcrucilles,fans forme dc corps, & dc 
pierrefortdure,commcnousladepeintvncertain VeniticndansvneCarte,quila 
fort mal faite, de la ville du grand Caire. Aucuns difent, quc Ifis lc fit drefler apres la 
pertede fonamy ,febattant&frappant lapoidrincpour fadeffaite. Ceftctefte cft 
grofle comme vne tour, ayant cent aeux pieds de large, & de long ccnt ou enuirori, 

jt^kfiu Arabes font fi abeftis aprcs cc Coloflc,que ils tiennent,quc fi vn Roy ou Scigncur 
thant "u c! l e demolir, ou que lon montaft feulcment defliis par dcrifion & moqueric, on 
Ufe. ne fauldroit dans vingtquatre heures a mourir, ou tomber cn qudque grad malhcur 

& defaftre.Qu'il foit ainfi,ii y cut dc mon temps vn ieurie gcntilhommc Fran$ois,na-
uisioire tifdcParis,del'honorable & ancienne maifon des Daubrays,lequel venantvifiter les 

tiUmirme Pyramides auec bonne compaignic dc diucrfesnations, tant Chrefties que Barbares, 
Parifieii. montafur ccfte grofTe mafle de teftc. Or ainfi que les Ianiflaircs, qui conduifoicnt la: 

tiroupc, auec quelqucs Mores & Arabes domeftiqucs, l'aducrtiflent dc la fuperftition 
& croyancc de Ieurs ancicns peres touchant cela, il fe print a moqucr deux (come fi-
rent tous lcs autrcs Chrcftiens de la fuy te,eftimans cftre chofc abufiue,& quils n'y de-
uoient point adioiifter foy) & y rcmonta: dont Icfdits Arabcs ne fe peurent tenir dc 
murmurer,Ie menapns de l'ire dc Dieu,& luy difans, que iamais homme nefy eftoit 
ioiie, qu'il n'en portaft la penitence: conune de faidt il aduint. Car lc ieune hommc 
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gaiifefi&accoiTjhefutpasfitoft defcedu du defTus de ce CololIe,que eftant remon-
t£;Tchfeual,le malheuf liiy fut fi contraire,' & la fortune aiiffi, que fa beifte incontinfent 
tbfomen<*a afeiffevrie infinite de faults & gambades, & fe tempefta de telle forte, quc 
It r&jtoi pailterre, elle le fqula tant a beaux pieds, que le poure hafardeux & nouueau 
tflifangieir en mpurutbien toftapres,&: fut|iorte fbn corps aii Caire ,au temple dedie 
a-fevierge Marie^ibrt celle que le vujgaire du paî  apjiellc S.Marie de la cauê  mona-
ItCTe de!Grecs ( aiuqucl lieu.la Vicrge fut longucmeht' abfcohfeauec fon filslefus 
€hfift yiors quelie vin|cn Egyptefuyant la pertecuuori d'Herbdfes).airis a vn autre 
tbWftcfe a ladite Viferge^qui eft aans la Vrlle,la ou lautrfeeftdehors. Quelques annees 
enapresClaudeDaubray,Cheualierdufain& Sepulchre de IerufHem,pour fenque-
rif & f^auoir la verite d'vn tcldeSftrc, entreprint le v oyage du Leuarit:lequel vcrita- . . 
biementil fit &accoihplitautant heurcUfemcnt,fidelemcnt & diligemment,tat pour 
ledefir naturel du dcffuhftibn frcfe,qiie p.our voir les merueilles du monde,& anti-
qH^i'di^r^e,P^lcftiric!,& Egypte, & moeurs &fa£ons defaire dc cfepcuple barba^ 
ffejqhe hiil autrede riiohrtemps.Cefte mort fut nouuellc occafion a ces infiaeles de di-
re & ftiaihtenir, qiietieftbit vrt miraclfe fur ccux qui mefprifoient les bons aiduertifle-
rtifensJdfeleurs hiftoifes j Eta cc prppos, dcux Mamelus & vn Iuif, m'afleurerent auoir 
vcuauffi^ucdt6ufe(^rantchuiftanscftoientniortsheuf horiimes','dcux fcmfries . 
&iqtifefqtifeserifah$,poiifyauoiririonte,& n'ayansvefcuquedcux bujtfois heure? 
attrfe. Au refte,PHn!e-f6ttompe,parlant4ed:ditSphinx ouCol6fle,difaAt quileft FMlteJe 
pltig adtiiitiable & refnafqiiable quc toutcs les Pyra:midesidequoy la tbmparaifoneft rt'»*>erJt 
^t^V4fitablfe,eri grarideur & grofleur,que feroit cellc d'vn Rat & d'vn Elephant:& 

feuil yeii & contettiplf de fi pres que i'ay fait, il rt'euft fefcrit telles folies, & moirts 
cfeluy-qui l'a traduit&glofe en marge de ifibn temps, qui ffe moque du Lefteur,quad . 
iiadibiJft^qUe ceftegrbfle teftc a des iufles comme vn oy feau,& lc refte de fon corfa-
gefertibiaolea, vn Cniehi chofc auffi malconfideree a luy ,veuquiln'aneaiflcs,ne 
cbfpsjflfeappareriee quelcphque.cequc ie f^ay pour Taiioir veu neuf fois fert trois arts. 
Hy ferta-de fi firnples^, qui m'ont voulji peffuaaer, que ccs iPyramides eftoient les ap-' 
puys^des ̂ nieredePh^kbn^maiscelan^eft en rieri vray-femblablfe, veu'que duteps 
de <%!R<>Yilriyferi^aiibit' iincbr aucune baftic, & n y dorinaion commencemcnt de 
plusldtetferitahs apfes: Oulp-clespriricipales, Vous V eri voyez quclquesautrcs, mais' 
foft petfftesr fentbn^iiajfbh' des fiifHites: & le tout fertioit p©ur tombeau & fepulture 
a ^ ^ e f lescorfwtobf^ffez -defquels ifepafleray auchapitre fuyuant.. Nontrop loiri 
d^filkes Pyrajnidesyaubk^^vri^Labyririthe, r4'ine aiifii bien que celuy de-Crete, que zJyrinthe 
ll^^x^c^ ̂ dtine^d^oi&h^i^t lc tc^jp^ tî r vne iiifihite ile.touis & 
repli.$,88£feury Mreretoiirher lesgen? par Vn rtiefine liert̂ faris prfendfe garde aux de^ 

cHur^de- I^ecUdb'Sts^ttt^n^cni a ô iû r quliadisfut' 
'SH trpriufeOTcor en (^lques^eftdrpit^^Egyptetiralnt vers Ie Soleil 

leua)prt,Vi}fe(fergfê jjlaĉ cPteteriant tfbis ir^ferts!deterrfe,6uyaappafcncedvn Collifee 
(&tr-aitf$ |es-^ciens lfeifiaftiffbifent&ariri<;6ntrair6 les Theatres eftoient: 

faits eh afeJfliiiit^iiomftie i'Uy apperceii1^^quelqu^.eridrbiti d'Afife & dfe rEurbpfe.) 
TiKuttcySctfte Midy,a deux lieues &-demie defdites Pyramides^^ AFme* 
i^rts^&^mbyftififiS^SKiiuiK bri v^li^Yprt fblitaire,ou autrefois y auoit eii vne pe-

®<lu;psu% ̂ facatha ,aupres ae Jâ ueUe fe 
r&ik WiewfffclPfefp&f&rtdfe* Nos dSt&tfuehfe(inan^ qui feftoifertt Arabfes, cha,cun de ' 
nG&ffpf^llflfeydfcl^^^ qu^riousiettafmfes dfedans,farisouyr 
attcuneffieritiecoupfiy ̂ heiitfeUiceilfes; C'cft letroirleprus efpouuaritable, que lon 
fouroittrbuufer,eqmme i eftime. Nofdits truchemans nous conterent en peii de pa-
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iTiShin roles vne hiftoire de neuf poures Efclaues,qui trois ans au parauant que i arriuafle en 

tueMcde Egyptc, auoient dcfrobbe vn grand Seigneur Turc, nommc Gyderbey, Efclauon de 
J,. J nation,le{quelsfure-nt cpndancz a mort pourle larrecin par eux commis.Maisle San-

giach de la ville, qui cognoifloit de long temps vn defdits Efclaues, pria pour luy, & 
pour le refte de fes compaignons. A quoylegentil Gyderbey faccorda,a condition 
"que lefdits Efclaues defcendroient tous liez & garrottez en ladite fofle. Eux donques 
ainfi conduits,& defcendus bicn bas par enginsjc cordage fe trouua trop court.Par-
quoy peniant les remonter, .& leur pardonner leurs faultcs, attcn du le deuoir ou ils 
feftoient mis, & la patiencc qu auoicnt eu cespoures mifcrablcs, ccux qui lcs tiroient 
hors de la,trouuefent attache a.u bout de leurs.cordes, neuf corps d'homes tous nuds, 
& noirscpmmc yn Ethiopien, fans aucune apparencc denez,yeux,ne bouchc, auec 
vn merueilleux bruit de tonncrrc, & infinis efclairs & orages. Et cela efpouuanta tcl-
lement les afliftans, que plufieurs d'eux mpu.rurent de fraycur fur Ie champ: qui dc-
puis a donne argument au fimple peuple,dc croirc & dire,que ceft l'vne des bouchcs 
dc Iahanam, qui eft autarit,que Enfer cn leur langue.B ien pres, defdites Pyramides,y, 
a certaines grott^s longues, & peu parfondes, efquelles ie veis pluficurs teftes d'an i-
maux & beftes:d'auantage,force hibour,que Ies villainsappellentElbomch) & grand 
nombre de chauuefouris:qui eft contre lopinion de Pline,qui dit,qu'en tout$l'Egy-

rline mal pte,ny en fifle de Cretc, ne fe trouue aucunc chauuefouris (queles Arabes nommcnt 
Deiraleil;) chpfe par luy inuentee, attendu queie f$ay,& ay veu le contraire, tant cn 
vnlicuquenlautre. Maisauantquefortird'icy,ilfaultqueicyousdic,qucccsgal-
lands vagabonds,que parde^a nous appellons Egyptiens, courct auffi bicn en cc paVs* 
la,que parmy:i'E.ui;ope: & en ay veu au Caire,8c par tbus les coings de l'AfriqUe,Afic 
& Europe, ou i'̂ y voyage, ayans mcfinc langage prefque, & pareil accent. ij.cft vray. 

MgJorJs', n® ppint ainfi coucffez en Egypte^ ny auXeuant, comme ils font icy: veili 
fuifetum- qii'ilsieroieht plusregardezauec.rifce, quynquiporteroitquelquegrand bragette 
ment Suyfle, queles Turcs oritfort en horreur. Jl y cn a en Grecepar les ifleSij,& (Uctout! 

en Cypre,bandie& Corfou^lefquelsnofentalleryagabonds,.& direIabonne fortu-i 
ne,ainli que parde^a, ains j&s fyjx on trauailler a forgcr des cloux, en quoy ils font cx-r 
cellcrits niaiftres. Et pource quc plufieurs voudroient f^auoir de quel paisilsiont, ie 
dy qu ils ne font point Egyptiens, veu que leur langue y contredit, & que aufti ils 
font profeflion de noftrc religion:ce que ne font point lef%S'Egyp«cns,fi ce n« font 
quelques gens d'Eglife,Neftoricns,Grecs,ou autres.Ils font dpnc Valaques,genstfub-
ictsau Turc, mais qui cognoiftentla Chrefticnte, f̂ achans plufieurs langagcs 5 6c i qui 
des leur eni&ncC apprennent a.yiure dclarrecin, & qe forccllerie ,^uoy que bs-jpe- foiti 

. quc beftife tout ce quils f̂ auent.Et a dire la verite, la plufpart de ceux que-D@ijs \royh 
oris en Francc,{bnt du pai smefine,des voleurs,larrons &jneu,rtriers, quion&efch apr 
pe la corde, gaigneepar leurs mefFaidts, afin d'ilcrlaacheuerleuryie mef^pte, pu 
regnc toutc lmpunite devices. Si decentil cnyatrois du pais de yalachie,:qui eft cni 
Allemaigrie tirarit vers Ie Septeritfion, c eft bcaucoup, Sc tous;apprcnnent yjjrmcfine 
iargon, aupc lcquel ilsfcntrcntcndcnt, comme l̂ nrons cn fpire:, ainfi qup k-Prp-
uerbe coriimun, Ie yousayparledeces gallani iurlc prppos des Pyramid§*, 4!aji-r 
tant que comme nous allionsdii Gaire aufdites Pyramides:i npus ̂ nt^Puijftfocs viic-
troupe erinoftre compaigriie: & yont en telle liberte par toutle-pajS4rqiicKb8fb.cs ics-
Arabesne I-ur fpnt defplaifir queIconque,acaufcqu'vn yPle^i&.bfigaR^A^ fttfr 
mcrit a fon egal, & recognoift cel̂ iy qui luy eftiemblablc, EtmcrfojJijifnt: <p'<yp2£&fi 
pitaine de cesgcntils Singes..fut dcfualife4cs,Turcs^pre^£yijjfc4e Z,»^, pais fort 
fertil: auqud Fut trouue. pfosdecinqimille pieces;d'or 
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& ioyaux qu'il auoit.Lcs Arabcs & Morcs blancs appcllcnt ccs galands T^a/ol-heramy: 
tjui nc fignific autrc chofe, quc Hommcs larrons. 

Des AIOM 1 E Sepultures antiques,que iay veues eflant en Egypte. 
C H A P. V. 

OMIE, cftvnmot^^c,qui fignifie toute liqueur,& cho/caro-
matique,entrcmeflec^Utc ce qui eft de liquide dans le corps h umain, 
cmbaulme apres la nfN», Qjjcfil eft ainfi, que la Momic,ou Mumic, 
ay t ccfte fignification 

cn 1 Arabe, pourquoyflpce que Mattheole li- Mittbeile 
urc ainfi Iaguerfc a mon amy Belon,& mon compaignon du pais de'» * 
LEI 

nnt,quicnfcsObleruations a nomme Momic,les corps con-
fitsenchofesaromatiques,telsquonlesapportedupaisd'Egyptctfenfcroit-il im-
pofer loy pour fon bcao dire! Ie mcftohne pourquoy il ay me micux attribuer la for-
cc Momiaic au Bitume, qu a ce qui l'atelle par le iugemcnt dc toutle monde.Jldit 
quc Belon naautrc raifon, finon dc fe vantcr dauoir cfte cn Grecc, Afic, Syrie & Iu-
dec:maisil nc ditj>s,quc c'a cftc en cesrcgions !a,ou lcdit Bclon & moy auons vcu Ie 
contrairc de ce queluy S£ dautrcs difcnt & defcriucnt contre toutc vcricc.Orncvcux 
ie point icy (airc vne difputc dc Mcdccinc,veu quc ce n'eft 1'eftat d'vn Cofmographe, 
mais feulemet monftrer,que BeIon,Doaeur & Mcdecin deParis,nc fcft point trom-
pe,&qucMatthcole Iuymefine,quincveit iamaisces pais,non plusque plufieurs 
qui en onttantefcrit.foublie quanta 1'vfcc deces chofcs: dom ic vcux deffendre Sc 
maintenir,quc la vrayc Sc Eonne Momiccft celle qu'on appoite d'Egy pte.Et a fin que 
ic ne detienne plus longuepent le Leiftcur, il fault noter, que iamais nation ne fut fi 
curicufedel'honneur defepulture,qu'ont ftc iadislcs Egyptiens: lefquels dcsque 
quelcuneftoitdecede ,aprcsccrtaincs ceremonics &officcs dcpictevfcz a 1'cndroit 
du dcffunft, feifoicnt porter lecorpschezlcs &leurs & embaulmeurs: cftats deputez 
a cc fairc, & bicn falaricz-du pcuple. Cesgcns auoicnt Ie moyen auec certains outils, 
dcfairccouler leccrueau parIesnarincs,&puiscouloicnt dcdans Ievuydcducra-
ne, du baulm.e, &autres liqueurs. Aprcs on couroitau vcntre ( qu'ils nommcnt cJl-
chaxach, & lcs Arabes du pais Krcfhs) & en oftant les entrailles, qui eftoient enterrecs famlm d, 
a part,Ieventrc ainfi vuyde,&arroufe de vin d^almc (qu'ils appcllenten leur <»>'«"'«"• 
langue Rthclaia) le lieu des cntraillcs eftoit empli dle Caffc, de Myrrhe finc & cxqui- J^ f " 
Ic, & infinies autres bonncs odcurs: puis rccoufoicnt l'incifion faite, & lioient quel- * 
ques ioursapresle cAlbarkob.oulecorps.auccdcs Md-auetan Azcl,(ciuoir ban-
dcs de.drap, ou de foye, quc le pcuplc nommoit c^lhamr, & lcs colloicnt auecccr- £ 
tainc gomme. Rcgardcz 

tous ccs appareils de baulmes & gommes, f*ils nc feruent pas 
dela vraye & naturelle Momte: & fi cn ayant tenu & veu dc tous enticrs auec Icurs 
habillcmens,Iafubftanccdesgommes&chofesaromatiqucsfefont cfcoulcesdeces 
corpsainfienticrs.efquelslcpoilncft pointencorescheut. Iefjay bien,qu'a'd'au-
tres OD mettoit du fd , & autres drogues corrofiues, pour leur fairc manger la chair: 
maisnydcmeurant ricnquelesoz,cdacft pluftoftvnc Anatomie feiche,quedela 
Momie. Pourcefurfcanttel difcours,iereuiens auxcorpspreparez aucc I'huylede 
Ccdre, dc la Myrrhc,8c Cinnamomc: dont quelcun m'a voulu faire croirc le mot de 
Momic cftrc dcfccnd u,qui cft tout au contrairc,vcu quc ccft vn vocable AraSc,"coin-
me dit cft, & qucccs corpsmomiczauoicnt cfte confcruez a Ia fcfon 8c maniere que 
lcvousaydcfcrir. Quantaccquautrcsmcttentcnauant,pourreiettermonopinion 
dcs Momics,q ccs corps apportcz dc Leuant n'ont aucun gouft,tcl qu'il fault qu'ayt la 
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Momic, qui cft de fcntir l'amertumc: icntcnds ou toufiours ils cn vculcnt venir, f$a-
noir, de dire qu'il y euft de 1'Aloe, ou que ce foit lcur A%halte, qui eft la vrayc Mo» 
mic.Maisilsfaill^ta l'vn&aTautre,acaufc(ainfiquci'ay dcfiadit) que les Egy-
ptiens faydoient de ce qui fe leuoitcn lcur terre, comme Myrrhe (ou <idlboucorflzn 
lcur langue ) Caflc, & Cinnamomc, & quc dc ccla ils faifoient lcurs compofttions. 
Quant® moy, fi ces corpsmomiez cftoicnt fans profit & force, & que a 1'experience 
on n'euft cogneu dc quclle confcqucnce il^font pournoftre fante, cuft on fi long 
tcmps vfe de chofc preiudiciable a noftre cc^Rlvcu que les offelcts du pied d'vn Lic-
ure, la corne d'vn Ccrf, Alce, corrte dc Rhjcijerots, & autres telles folies font cm-
ployees pour la fant^jkl'hommc? Mefincs leroauuages,ou i ay demeure,faydetfou-
uent,cornme i'ay veu^acs oz dc diuerfes fortes dc poiffons & dc beftcs: & dc la cendre 

• ' . pareillcmcntdccertainesplumesdoyfcaux.Etafinquciencm'cflongnedeceux,qui 
fe mocquent dc r^»z corps momiez apportezd'Egyptc,Matthcolcdit ainfi:Il ycn a 

• qui pcfent,que les oz fecs du corpshumain, cftans pilez & broycz aucc quclque breu-
uage, foient dc grand cffed, a qucl quccc foit des membres ou ils ferapportent. Cc 

nectftttponr q u e « n e rcictte point du tout, veu que i'ay cogneu plufieurs cftre gueris du Hault-
gunir du mal, pour auoir vfe de la pouldre faitc du %ax-angk.> ^auoir, Ci|pe de la tcftc dVn 
"""del*' bommc,toutainfi quaccuxqui font graueleux,& qui fouffrenHlouleurde rcins. 
ffmUe* EftantcnA^xandried'Egypte,ievcisvnIuifMcdccii»,quiprcnoitlccorpsdVncn-

fant momie,& mcttoit la chair & oz en pouldre, dc laquelle il prenoit tous les matins 
.: auec du ius dc Palmiers •, enuiron deux aoigts: & mc donna de tel brcuuage par trois 

fois.Quelle raifort mamenera-il, par laquejk il me prcuue pluftoft cefte force eftre cs 
oz puluerifez,& mis cn quelque boiflon ou potage, quc nofi point cn la chair mcfmc, 
qui a efte oinde & mixtionnee auec tellc quantite de dropues ? Mais laiflons ccla, & 

ofinion dt continuons le reftc dc noftrc difcours momial. Quant a 1 opinion dc Cardan, & au-
/tafe mal ^ n o f t r e t c m p s , q u o y qO'ilncfoitfculcn cefterefuerie,iefpcrcquetout hommc 

de bort iugement fen mocqucra, oyant commc vn homme fi fipuant fe trompe fur lc 
propos de la Momic. LVfage (dit-il) dclaMomiecftaboly. Cccy cna augmcntc le 
mefpris,pourcequaprefentlcsmorceauxdescorps mort§nousfontapportcz pour 
Momic, lefquels font prins en la mcr Rougc fbubz les fablons, & rcduits en tellefor-
mc par la ficcitc & chalcur dcs vcnts, & aufli par la chaleiir de la mefmc region: mef-
mement les morceaux dcs corps morts & fcichez aux nauires, & ceux qui font fuffo-
quezenl'arene,nousfontapportcz pourvraycMomie. Voyezcommececy vicnt a 

• propos.IlcofeflclavraycMomiceftrecequicfttiredccescorpscmbaulmez: &puis 
dit, qu'on nous apporte des corpsfablonnez: & toutefoisil foublic foudain, adiou-

A .ftant,quecescorps,mefmestrouucz es fablons(que les Arabes du pais appellent 
Lazsran) ont mcfmes effefts que la Momie. Mais ic ne parlc point de ces corps la, & 
moins re^ois ie la fable quils ont ourdi^ de la mcr dc S Jbloij, & des arencs qui font cs 
deferts,ou ilsdifcntquelcsvents fefleuent fi hault,quilscouurentceuxquiypaf-
fent, & les fuffoquent, & quela chaleur dcs fables & du vcnt deffeiche ces corps, dcf-

viptefir quelson faydepourMomie. Etmefbahy,quilsneregardcnt quecescorpsnef<pu-
UMomte. r o j e n t gu c r e s e f t r c la fans putrefailion & diffolution,veuquerairmcfmeen fcroit 

lacorruption:& ainfi lcsmorccauxdctellescharongncs he pourroient fentirqucla 
vcnaifon dc toute chair corrompue &putreficc. Au refte, fil eftoit ainfi, que la cha-
leurconftruaft cescorps,ccfcroitallercontre toutereiglc de Philofophie :pourcc 
qu'iln'y aiicufiaride,oulair puiffccourir,qui ncfentequelquehumidite,comme 
iay apperceu foubz la Zonc Torridc, & qui ioindc a la chaleur, ne caufc l'alteration 
ducorpsexpofe aces accidcns. Quefi lachaleurdes fablons cortfume,ii feroit im-



P e A.Theuer. Liure 1 1 . 43 
poffilplc d'y trouuer rienquclts oz: ioiwaauffi que leS Vers, ferpcns, & autres tcllcs 
bcftioles y donncroicnt foudain attaiiite:8c aulfi lcs oyleaux, bcftes paflagiercs & ra-
uifTantcsncfcroicnt guercs faris odorer tcIlcproye,&fcn rcpaiflrc-. I3'aUaHtagc,ie 
m'cftonnecommcnttls difcnt, que lcs vchts fcfleueftt fihaults, qtfilscouurent ceux 
quiy paflerit, 8c IcS fuffoqiient :atteridu qiieiay traucrlc par deux fciis les defcrts fa-
bioncux dcs trois Arabies,& toutcfois riay point vcu, moinsouy dirc arlul Arabc 
du pais,que lc vcntfuftfi ̂ a4qtt'il«SouuriftOu fuffeqOaftaucun des-paflans: Puis il 
tt'y alietlk moins fubictsaux vents,quC les d(:fcrtg,pource qiie eoritinuellemet ily iait 
chauld: &fion riilcs pafle poirit quauefc boiHltfcompaignie d'Atabcs, fur des cho< 
flaux bu chamcauxjc prielc Lcfteurmccroirc, Commc ccluy qui dit & efcrit en fon 
f t t t o h i f t n g W r a a a i l f f i i t e ^ ^ ^ ocnjainon 
mcnt, atrec grand peirie & pouretez, lccontrairc clc ce qae difent & gffcriuent tous ces-
feiletirS de iures,pOBfiuoit cfte mi\ aduertis.531eftoit ainfi, quc ne trouue loq anfi: 

bieri lefcorps dcs eh<iuaiix;chameauk!& mufetS,faabrles fablons,tous mBjriiezitjuad 
ikmeurenfdetrauailbikdettHjehces^ 
iedit Cardan en a efcrit, ittttc l'avc(til®fiirecrbiiie«Jetotiche, deuifaiit familicietriet 
aiiefcluyen famaifbriaHilan rffiaiUisjreriayantdifcouni&ditla.vtaycveriteyilfe 
tiritpoui' content de moij dire^auffrbiWqae fit au rf tour dcmon vo5r%c.i? nompa^ 
reil'Fernd,Medecin dafei RoyHtfriry fifcond du nottr,eftant i S.GeBn^in en-Laye. 
•Eri fomme donclaYrayt-Monlic fepti^ddahs lestombcaux & fcpfilchresbicn fofl. u 

Tncfmc'Iinge,qu'otfleur mit i B u p W W n t t O T 
ies corps«ifl},tcU<arKntqtt'bn diroitiql» n'y a pas qtiadiiourequonlesalmisfoubz 
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t6rrc;& toutefois ileft tel,cju'il y 4jplus dc dcux millc ans quil y a cfte pofe.Ie me fuis 
tcouue plus de vingt fois en cpmpaignic dcTurcs,Iuifs & Arabes,a 1'ouuerture ae ces 
tombcaux:,OU;VQIK vpyezautoiirdeslcttres quhommcdupaisne fijjaitlire,.toutes 
fcmblablesacellcs desObelifques<f Alexandrie,& dautres villesruinees d'Egypte. 
Volontiers ccfont les Efclaues Morcs, puquclques pourcs Arabes domcftiques, auf-
quels lon fait fouiller & demolir ces vicux monumcnts & tombcaux: puis fpntpor-
tercescorps a lcursmaifonsfurlcurs chameaux,a lafe^pn & maniereque pouuez 
voir par lc prccedet pourtraift. I'ay veu tcls corps d'hommes & de femmes,qui exce-
doient ncuf pieds cn logucur. Etceque i'ay trouuc le plus admirable, ceft qu au jicu 
descntraillcs,piufieurs dentre ccs corps auoicnt dcdans, dcs medalles & petitcsfta-
tucs:qui mc fait pcnfer, qu'ils y mettoient ccla cn mcmoire de ccux qui cftoient dece-
dczhorsdupais,^quiilsnauoientpcufairclciuftedeuoirdesfuncraillcs:ycu que, 
airtfiqueiay dit,il n'y eutiamaisnation plusfoigneiifedel'h. .ineur dc fepulture, 
quont efte lcs Egyptiens. 

r Des MOMI E S , ejui furent trouuees de mon tetnps en fudee. 
1 C H A P. VI. 

A £ o i T que les fufdits Egyptiens aycnt efte cerimonieux outrc mc-
furc cn leurs fepultures, n eft-ce que les Iuifsne leur ont iadis cedc 
en cela. Qu'il foitainfi, entrc les villes de Gazera^ & Larijje, qui nc 
font comprifcs cn Egypte,ains foubz la Iudee,fe voyent de longues 
& grofles mafures, faites a la fa^on *d'vn Thcatre & vicux chafteau, 
<|ue le vulgaire du paisappellc "Robohot, pres lequel y a vn petit ca-

nal d'eau falec, venant de la mer. Et f^ay bicn, quc du temps que i'cftois paraela, en 
fouillant la tenrC, pour drcflcr vne fortcrciic, afin de rcfifter aux courfes dcs Arabes, 
lon defcouurit en moins dc quatre iours, plus dc cer"- cinquan te corps momicz, dans 
lesancicns fondqmens, lcs vns cn tombcaux dc marbrc blanc & noir, les autrcs dans 
dcs picrrcs fort larges & durcs,toutes efcrites dc diuers charadteres, effacez par l'iniu-
redu temps:toutcfoislon cognoiffoit bicn quc ccftoidnt lcttres Hebraiques, Arabef. 
ques, & Morefques. I'y en veis daufli cntiers, tant hommes que fcmmes, que fil n y 
cuft eu que fept ou huift iours qu on les y euft mis,& a tous on pou uoit facilemct iu-
ger qflon tcur auoit oftc lescntraillcs. Lcs vilains qui fofloy oicnt, icttoient ces corps 
coutainfiquevpusferiezvne picrrc,fanscn faireautrcconte nycftat. Enccmcfme 
laeu ie vcy .vne fepulture toutc dc Iafpc,tirant fur le rougc,dans laquelle n'y auoit au-
cun corps,hy autrc chofe,quc dcux ftatues de bronze,toutcs vertes,qui la fouftenoiet, 
lafiguredefqudlcscftoit d'vnLyon duvcntre.cn bas, & lereftea lafemblancedvn 
hommej&rautre, d'vnc fcmme. Contre cetombeau eftoicnt cngraucz cn langucdes 
anciapsEgypticns ccsmotsquj fenfuyuent> H A B I B I ANTA-M,AIIEH>quie f ta 
t&re yfdpn i'intcrprctation quc icn peuz aupir decertains Arafecs 5Mpn amy, vous 
cftesbeau.DcFatitrcparteftoitauflicfcritcrimcfmcschara^tercs,SATEY, ANTAA 
M A TEIXA,C'eftadirc,Dame,v6uscftesbellc,. Et ppurtfcntendrc lc fubied,icnc 
•vousen puis<ipnnerautrc intcrpretation, le rrtcfuisefbjihy fpuucnt danpi^ ycudas 
quclqucs fcpuiturcs,pres de ces corps d'hpfnmcsm<5miez,desteftcs de Chies,Bceufs, 
Crocodilcs,& ChieurcsaufIimomicz;deqiioy ic n ay pcu pnc f^auoir laraifon,finon 
que ieftbixcqualsad oroicnt tclles beftcs,conHne ils faifoiet ksidolcs & ftatucs.Tpu-
tefois iepenfequilsdeuoientadorerle Pourceau fur toiis autres, d'autant queca 
ccluy qui lc premier a monftnc la manicrc dc labourcr ia tcrre , & la fendre & couper 
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aitcclc bout dc fon groin}& cnfeigne de faire Ie foc de charrue.Quelque tcmps auanc 
que ie fuflc en Egypte,on auoit auffi trouue plufieurs autrcs corps momiez aupres du 
riuage du Nil,en vnc montaignettc, nommee Fartal, au pied de laquelle y a ac mer-
ueilleufes antiquitez dc baftimens, ou a prefent fe tiennent plufieurs Arabes,lefquels 
apportent infinics medalles aux marchans. Au refte,allez vous en au Caire,a Rouflet-
te,Damiattc,Alexandric,& autrcs lieux d'Egypte, les Turcs, Arabes, & Mores blancs 
vousmonftreront dansquclques fecrettes boutiques deleurs Apothiquaires (quils 
nomment ElhanoEi) vneinhnitcdeMomies,&lesIuifsfiirtous:cobien quilsfoient l**f* 
falfificateurs de cela,aufli bie que de toute autre drogue. Mais vous auez plus de plai-^fffo**"? 
fir & contentement de les aller vifiter vous mefmcs es fepulchres, & parles Pyrami-
des&Obelifqucs,pourautantquevousy voyczdcscorps d'hommcs tous barbus, 
des autres fans barbe, des femmes qui ont la face ternic, mais lcs cheueux auffi longs 
que rien plus: de forte quc i'cn ay vcu tcllc, qui auoit les cheueux luy allants ufques a 
demie iambe,& des enfans,a qui rien ne defailloit que le dedans.Ien acheptay vn pe-
tit,lequcl eftoit crefpelle,& auffi entier que le iour quil y fiit mis: mais il me fut vollc 
auec autres hardcs en vn combat que nous eufmes contre les Arabes, au dcfert 
care,ou fiit tue plus dc dcux ccns hommes de noftre copaignie, non qu il n'y demou-
raft plus de huidt cens de ces volleurs fur le champ: & nous euflent tous defi&its,fans 
deux pieces dc campaigne, trainces par des chameaux, qui feircnt belle defpefche dc 
ces brigands. Or mc vouloit noftrc Capitaine & condudteur de la troupe, qui eftoit 
vn Chaou,au commencemcntde rcfcarmouchc,contraindrechargcrcesacuxpie-
ccs,puisy mettre le feu, pour tircr contrc Iefdits Arabes, qui nous pourfuyuoiet iour 
&nuidl:. Maisfansdoute,fiiclcuflefait,commequelquesMahometans de lacom-
paignic,mes familiers, m'afleurerent,mon procez eftoit paracheue: & m'euflent con-
traint me faire Turc, & eftre au nombrc cf-s circoncis, ou paraucnture fait mourir, 
comme ordinairement ilsfont aceux, qui Ont commisla moindre chofe du monde 
contre ceux dc leur fe&c.Et vouiurent vfcr dc tclle brauade & vanie Morefquc alen-
contre de moy, pourautant que quelque iour au parauant, conferant auec vn beliftrc 
renegat Cypriot,iem'eftois vante,qu*il y auoit deux ans, queftant fur mer,i'auois fer-
uy de canonnier,combattant quelques vaifleaux a ramcs,qui eftoient fbrtis du goulfc 
de Corinthe en la Moree,ou nous en auions mis trois au fonds. Voila comme ie per-
dis ma Momie, & auffila peau d'vn Crocodile qui auoit neufpieds de long. Ie penfe 
queceux quinousen departent parde<ja,la mcilleure qu'ils ayent,eft recueillie^ Mot- SJULIE M>-

faucon: & nc m'cfbahis pas, fi les dodtesMedecins n'en ticnnent conte,veu que de ce 4 

qui eft neceflaire en la vraye,il fen treuuc fort pcu en celle dc nos Drogucurs & Apo-
thiquaircs.Or non fculemeht fen recouure-il en Egypte & Iudee,ains en dautres en-
droits de 1'Afriquc,ou Barbarie, tirant vcrs Tripoli: & principalement en vne vieille 
villc,nommee Mumie,non pasccllcMumia quicftbaftiefurleriuagcduNil,ains 
vne autrc qui eft tirant au Nort, pres la haulte tour, laquclle,pource que les Arabes la 
tienncnt,on appellelaTour aux Arabes,fur lciriuage delamcrMcditerrance.Auquel 
lieu i'ay :puy airc, que, pour vn iour les baftifleurs dc cC fort, trouucrent plus de ccnt 
cercueils plcins decorps momicz, a caufe quele lieu eftant fablonneux & fec, l'hu-
meur n'y corrompoit ppint lcs mixtions quonmcttoit dans lescorps,ne plusne 
moins quc celuy ou font lcs Py ramides. Ceux qui iamais nc veirent ces fepultures, & 
quien ontparleenclercsdarmes,onttenu,quelaMomieeftoitcompofee d'Aloc. 
Aufquels i'ay refpondu,que rEgypteh'cnportepoint,nc n y en croift (& ne defplai-
feaceuxquien ontfaulfement cfcritlccontraire)& qucl'amcrtumc quieft en laMo. 
mic, quoy quelle foit bien petite,prouicnt dclaMyrrhc,&dcl'huilede Ccdre: & 
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Igfi, W qticdautre efpiccrieilsnefen aydoient, pourlcpcudefrequentation quilsauoient 
tntetl,, ^ indCSiou 1'cfpicc & foucfues odeurs prennendeur origine, tout ainn que font lcs 

PerIes.Ces feuleschofcs d'Egypte,Sc 1'Afphalte dc Iudee, ont conferue auffi les corps 
momiez,qu'on a trouuez de mon teps a trois lieues dc Gallipoli. Et puis quc i'ay par-
lexicslndesjil&ultnoter, qtfcncertains endroitsd'icellcs,onvfe demefme fa^on 
d'embaulmer Icscorps:cntrcautrcs,cn vn pats,nomme Aff-igaiac,qui feftend iufques 
aux terrcs 8c Royaumes dc Ttphm, vcrs 1'Eft, & celuy de Mwcin, ou font les bonnes 

. odefire demufc, & les gommcs fines. En cedit pais donc, quand quelcun eft decedc, 
fes enfans, & ccux qui luy font proches dc fang, luy oftcnt les entraillcs, & (commc 
aucunscftiment) ilsIcsmangcntcuiftes,afin quelaverminencfcnrcpaiffc. Ceque-
ftant faia,ilsempliflcntccs corpsde finc Myrrhc,d'huilesde ccrtainsnoyaux dc 
frui£ts,& d'infinics odcurs, aucc vnc gommc toute iaulne d'vn arhre, nomme Prnne-

J S H X & 1 u ' n e Po r t e a u t r c frui<a,laquclle fent micux & plus fouefjjuc nc fait le mu(c. De 
Ugmmt. toutescescompofitions ilscnlaucntlccorpstoutchaud,puisenfont vncpafte,dc 

1'aquelle ils emplilTent lc dcfundl, cs licux ou cftoicnt les entraillcs: puis les mettent 
dans des vafcs faidls de terrc fort rouge,& pluscoulorce quela tcrrc figillcc: 8C acha-
cuncfimtllefonlicupcculierpourymcttrcfestnorts. Iayf^Cucccy,cftantalamcr 
Rougc,desmarchansIndicns,quiauoicnttrafiqucen ^Mdaca,& au Royaumc dc 
Ptg», qui font aux IndcS cn terre fame. Et d.'autant qu'il y auoit nombrc dc bcftcs ra-
uiflantcs,quivcnoicnt deterrcr les corps pour en viure,ces idolatres Indicns lcs enter-
rentaprcftntprcs lcurs villagcs, qui fonttousfcrmezde palis bien haults & efpais. 
Ce mot Momic, ie vous ay dit quil cft Arabc corrompu,duqucl volontiers ils vfcnt, 

mu mu- fignifians vn corps conduit au lepulchre: comme quand ils difent, Eraym Hclcc-ku-
u"\ medin Alkfhar Mumta Bata Caper, rfeft a dire, Cduy cjui cft mifcricordieui, & c(ut 

iugeta,noftrepcre,conduiraton corpsau tombcau. Ccftc ccrimohic de lepulturc nc 
fut iamais mefprifee par aucunc nation,qui euft quelque fentiment dc raifon, & ceut 
quiontcfte lcsplusciuils, y ontcfteaufliles pluscuricux. Quant auxGrccs &Ro-
mainSjie ne fijaiy pour quelleoccafion ils (aifoient brufler les COrps dc lcurs parcns &• 
amis defun&s,&;puis ramaflbieiit les ccndrcs,qu'ils mettoict dans des vafes precitux, 
& les entcrroient auec grand honncur & reuerencc. Lon trouue dc ces vmcs & vafcs, 
lbit de voirre oii autre ehofe, en Italic, Gretc, & autres endrBits ou les Rbrnaim ont 
autrefois comttlaBde: & eh ay vcu VCR Naples,Puzzole, Calabre,& autres IieuiKes ifc 
Ics de Grecc il ycn a fansnombrc. Au rcftc,les Egyptiens, qui iadis dreflcrcnt cesmi-

, raclcs du mondc/aifans les Pyiamidcs,Col6fl^Obclifques,& autrcs tellcs cho(cs,& 
qui embaulmoicnt les corps pour les conferuer,ri'eftimercrit:onques que leurseorps 
deuflent feruirdemcdcciheauxeftrangcrs.Et nc puisconiedturer qui a cftc celuy qui 
a-inucnte ccfte bbuchcric & brutalitc, de penfcr guerirlcs malades auccvnccharon-
gnc fi vieille,& fans nulle fubftancc,n'ellolt vn mcdccin Elmagar (nom dVn Eftour-i 
ncau en larigucAfriquaincJquicftoit Alcxandrin,fcIonlerccit des malccins Antbcs: 
& fi nc me;puis tenir dc mc moquer dcceux qm contenticufcriicnt difputent dcla 

. Momie. SicclaeftbonpoUrlcsautrcs,ienveniapportcalaveritc.Mais ief^ay^que 
Mdttiiu m 0 y eftant riialade en Leu£nt, & gouucrncparvn luifmedean, ilfric feit vfcr de'CC-

'mt̂ xri- fteMomic,qul maydaautam qiierien,bu bieri n'eftbit pasboniietla bu vri Morc blac 
fif. dans trois iouiiauec quelqucs decoitibns nic rcmit fus.En fommc,fi laMoriiie cftla-

lutairc & faine,la meilleure fc trcuuc presdes Pyramidcs: & croy quc cc licula,bucl-
les font baftics, eftoit dedic pbur cnleuelii' Iesmorts, toiit airifi quc nous aiions nbs 
Cemcticrcs,& que ccux qui eftoient les plus richcs,faifoict leur licu dc lepiilturc plus 
magnifique,ainfique fontlcs Pyramides desRois:maisquc Icpcuplcy faifoitdcs 
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monceaus; de pierre,8c foubz iceux y auoit des grotefques, ou eftoiet leurs corps mo-
miez:. Car i'ay veu telle caucrnc faiite en voulte, qui auoit vn ie& d'arc: 1'autre, pres 
dvnclieue delong, & aflez bcllelatgeur,qui vont en trauerfantvets le Iac Dtlluchi, 
dans lelquclles font lcs tombeaux,dont on a tire dc mon temps plulieurs corps: & en 
y a encore en abondance, partie tout dcbout contre Ia muraille, & dautres eftendus 
fur dcgrandcs tables dc picrre, ou vous voyez cncor deriches&fomptucux monu-
ments JIvous y fault porter du feu,a fin d'y voir,tant pour I'ob(curite,qu'a caufc auf. 
fi, quecscoings&c lieux plus fombres,iIya quantitcde ferpens dediuerfes fortes. 
Voyia tout ceque lepouuois difcourir fiirles Momies} fansm'amu{er a la fantafic 
malfondeede ceux qui penfent le contrairc:& vous en ay dit en ma confcience la pu-
rc verite, en ayant eftc prie par quclques vns de mcs bons amis, entre autres, des tre£ 
dodes&cxpertsmedecinsenlvniuerfitedeParis,lesfeigneurs Simon Pietre,& Ia-
ques Charpentier,eitans curieux dc tels fecrets fi rares, pour 1'efFed defdits corps mo-
micz. Pafle que vous auez le Caire, tirant vers la mcr Rouge, & puis prcnant la route 
desdefcrtsdc Suez,vousvoyezdaflezbellesvillcs,tantanciennesquemodcrnes,& 
aufliallant vers l'Ethiopie: commc font <iAfiut, prefque foubz leTropiquede Can-
cer, & cstjfuan , qui font du baftiment ancicn des Egyptiens naturels du pais. Vcrs 
Suez, eft /ehmin, qu'on dit cftrc la plus anciehne,comme ccllc qui fut edifiee par Ich-
min,, fils de Mifraim ,]cpremicr qui apres ledelugcalla pourpcuplerledit pais. Et 
toufiours allez trouuant villes le long du Nil, iufques a cc qu ayant pafle le Delta dc 
Damiafte,vous approcbez le Cap, did i Gallo, lcquel feparc lcs pais aAfrique & d'A-
fie, commc cftant fur les fins & limites du dcfcrt de Suez. 

D,e la riuiere dtt N1 L , de fa fowrce, & inondations. 
CHAP. VI1. 

ESTE grandeliuierc,quelcsEthiopiens appellcnt Gyon,lesIuifs 
Sihor, les Arabes stAload-exton, autres Bahar-ennil, nous Ia cognoif-
fonsfoubzlenomtarit AmeuxduNil:,duquela laveritc lonaveu 
& cogneu de montcmps & le licU & la fburcc,& comme il court,oii 
il fcftend, quandil eft nauigable, & comment,& par quelle raifbn il 
fait fes defbordemens. Mais a fin qu'on n'accufe du tout les Anciens 

de telle ignorance,que dc nauoir /ceu fon origine:quelques vns difent,qu'il fourd dc 
certaines montaignes, esJ[imites & eoingscxtremes d'Ethiopie tirant vers.le Midy, & 
quileft impoflible d'y aUer,pourlescbaleurs intplcrables.Mefmes Diodore Sicilien 
aeftefih^dy de mettre parefcrit (qui toutefois a cfte,& eftrepute 1-vn des premiers 
deforiitemps) que ceftc fource vient delapart de Septentrion,cn 1'extremitc d'Ethio-
pic,ou il n'y a nul accez, a caufe des grandcs chaleurs. Enquoy Ie bon perc fe, contre-
<fit par tout.Premierement de youloir faire accroire iT<heuet,que le Septentrion foit 
entrclcLeuant&le Midy,ouEft &.S,u,Et; puisquedclapart ou eft la fourcc du Nil, 
leschaleurs y.fbient fi cxcefliues, quelc pais eft inhabitable : ieluyrefpons ,& a tous 
autrcs anqcns & ,modcrn?s,Hiftpriens&Philofpphes,commeailieursi'entrai&ea£ 
Ccz6qju'ikn'yadieu^uinpnde jquiflefoithabitable, ou nc puil& cftre habite,fi ce ne 
fontlcs parties fablpnneufes^ommGrArabie dcfcrte.Tous ces f̂ auans dofteurs fem-
blent approcher.aflcjz(J^laycrice^pourl'auoir ouy dire adautreSjqui:eftoient en 
dputf aufli bien qu'eux. Mais ilcft £ertain,que lc Nil prend fa fpurce au-R,pyaumc dc s,Urte b 
^^^P^W^^^iWaeWjtii^ty^^ des montaigiies de Beth, ^tT^c* 
qucdautresnomment ie& Mpnts de )%Jiune, pour lcur mcrueilleufe n^ulteur: lieu Um. 

h iij 
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afTez firoid, a caufe des neiges qui y fbnt ordinaires. Les habitans de Goiame, Quiola, 
& Manicongre les appellerit (commeilsm'ontdit) Beth-alfarach,ceft adire,Mon-
taignes de larrons,pour le danger qui foffre aux paflans,des volleurs qui y repairent. 
Les Arabes nomment cefdites montaignes Gebel-caph, nom quafi general a toutes au-
tres.Icy le Tranflateur de Pline,en la glofe qu'il afait en marge,liure cinquiefme,cha-
pitre neufiefme,monftre bien fbn ignorance,difant que cefte fourcc vient du Royau-
medcManicongre,vcrslaGuynee,pai's touta 1'oppofite defditcs montaigncs dc 
Beth:attendu que l'vn tire au Leuant,& 1'autre au Ponent. Depuis ccs montaignc^& 
les lacs que fait cc flcuue par fes torrcns, que lon appelle fontaines du Nil, iufques au 
grand Caire, font quarante fix degrcz ou enuiron, comptant dixfept lieues & demie 
pour degrc:& n'eft defbrmais faifon de douter des chofcs qui fbnt tant euidcntes.Or 
fi les Anciens ont eftc iufques a perdre leur Latin cn cecy,ne f̂ achans autrc raifbn/dc 
cefte fource,finon de dire, que le Nil cft fleuue qui defcend de Iupiter, a caufc quau-
cun de bon efprit n'a voyage fi auant,pour cognoiftre la vcrite,& puis la donncr a en-
tendre a la pofterite:ie ne mefbahis pas, fi aucuns dcs plus f̂ auans ont pcnfc,voirc af-
ferme, que le Nil fe perdoit plus de quatrc vingts ou centlieucs. Mais aduifbns l'im-
pcrtinencc de telle opinion,a la fuytc mcfmcs du cours dc ccftc riiiiere,qui eft la plus 
longuequautredontnousayonscognoiflance,feftendantplusquedVn Tropiquca 
1'autrc: & lors vous vcrrez, que depuis qu elle feflargift par la campaigne, fortant dc 
fes grands lacs & fontaines, bien qu elle perdc fon droid fil,fi eft-cc quc toufiours on 
trouuc fon courant iufques foubz lalignc. Etlors tournoyant & faifant dcs vircuou-
ftes & circuits,elle fait plufieurs iH.es: puis paflant le Tropique de Cancer, fen vaiuf-
ques au Caire:& de la va faire les fept Doucnes & canaux,par lcfquels ellc fe iette dans 
lamerMcditerranCc,coflimei'ay veu. Eftantfansnulledifficulte tellela fourcc du 
Nil, que les moins-voyans faffeureront d'e'Ie, auec autant de ccrtitude, que des fleu-
ues, defquels nous cognoiflons parde^a lc lieu de leur origine: il me fault vuy der cc 
different,touchantlopiniondeceux,quiauflilegcremcntdifcntqueleNii fe pcrd 
par fi longue efpace foubz terrc. I'ay amene 1'cuidcncc du cOurs, qui ne marique dc-
puis les fontaines iufques a l'ifle dc Meroe:& d'icelle auant lon voit ceftc riuicrc aller 
fi droid, & auec telle grandeur, qu'il n'eft auciul qui ofaft dirc, que depuis la ellc fc 
perdift en forte quelconquc. Rcucnons alaUtrc cofte,quieft depuis lefditsmonts de 
B cth iufques a Meroe:encore y a il la de l'impoflibilitc,eu cfgara ala nature bruy an-
te & impetucufe,& auffi de la largeur de ccftc riuiere, laquelle rie pourroit fi Jongue-
ment fe contenir fbubz terrc, fans caufcr dcs abyfmcs, & fans engloutir bttucoup dc 
paifage, ou que faifant crcuaflcr la tcrre, les vents ne Jpy cnfermaflent, & ainfi ruinaf-
fent plufieurs contrccs par trcmblement deteire£uquel les pais chaults foritfortfub-
ic<fls. Or cela aduenant, les licux caucrneux & grotefqucs fe rompans par exhalation 
decesvents enfermez, viendroicrit a cmpefchcr le cours fouterrain de cefte riuiere. 
D'auantage,que deuicdroit tant de bois & grosarbres, quefimpetuofite de ccftc cau 
defracine,& en fert ceux dupais, qui font fans bois & chauffage ? & tOutefois ce bois, 
& lesgrands iorics marins, plus grOs & longs que les picques & lances quc nous auos 
pardeca,il faultqu'ilspaflent parlcpaismefmc,oiicesfilbtils r&chercheUrsdcsfe-
crets de Nature veulent qiie le Nil fe perde & fabfcorife. -Sr&rtuieft: alloit de droift 
fil foubz terre,& qu'ils m'afleuraflcnt quelle y a efpace fuffifantafi rargeuf,pcut cftre 
quemoy Theuctlcur accordcrois quelquechofede leuf faritifierma,isf^achant les 
rocs &rocheris,lesafprcs fblitudesouilpafle,lesgrandesimmondicesquil amene, 
auec le lirrion dcfqucllcs il engraiflc les terrcs? & qii*auflihofnme nef^auroitdirc ou 
ccft qu'il fc perd,& qii'il tourrie apparoiftrc (trop t>ie ̂ ueie&is afTdure cfc fbn cours 
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perpetuel) & que quelque authorite quelon donne a Pline,qui eft de ceft aduis,ie ne Enenr i* 
puis approuuer chofe tant eflongnee de la veritc.Ie f̂ ay bien qu'il y a des riuieres qui pUw,crie 
fe peraent foubz terre:mais que lc Nil cn foit l'vne,ie ne lc confcflcray de ma vie:non m * 
plus que i approuueray ce que Munfter dit cn fa Coflnographie, f^auoir que tous les 
fleuucsd'Ah-ique fe rendent dedans celuy duNil: veuquelachofenc fe peut faire, 
ioindt l'expcriencc oculaire quimcrend plusafleure de n'en rien croire: cftant cer-
tain,qu'il y a trois millc riuieres cn Afrique, quc fi elles f y defgorgeoient,comme les 
vncs font au grand Occan, les autrcs cn la mer Mcditerranee, autrcs en la mcr Rougc, 
ledit Nil pourroit eftrcvnc. feconde mcr Maior en fa largeur & eftcndue, & feroit 
deux miilc fois plus grand qu'il neft.Souuentefois nauigant fur iccluy dedans dc pe-
titcs barqucs, nous dcmeurions a fcc fur le grauicr: argumcnt dc fa petitcfle cn quel-
qucsendroits. Dauantagcledit Munftcrmct cncorcparefcritvnc autrcchofe auflt 
faulfe, difant quc lcs fcmmes d'Egyptc font aufli fccondcs quc la tcrre du pais, por-
tans a chafque ventrcc ordinaircmcnt trois ou quatre enfans.fay librcmcnt vifite l'E-
gyptc enuiron troisans, & n'ayiamais vcu n ouy diretel miraclc cftrc couftumier en 
ces paisla: toutcfois ienc veux nicrjqu'il ncfoit poflible,que quelques vnesentrc au-
trcs n'en puiflent portcr trois & quatrc, aulli bicn que tcllcs chofes font auenucs cn 
noftreFrance,Anglctcrrc,dcEfpaignc:&mefinesdutempsqucicftoiscn Crctc,vnc 
damc Grccque cn cut cinq tout a la fois.Ccs chofcs ont autant dc vraye-fimilitude, & 
les doit on autatcroire,quccequeraconte Plinccn fon Hiftoirenaturelle,liure tren-
tefeptiefme,chapitrc cinquiefmc,qu'au pais Egypticn fc trouuent dcs fincs Efmcrau-
des,& a ccluy de Tartaric auffi, mcfmes cn l'iflc cfc Cyprc. Croyc le portcur qui vou-
dra:car ie f̂ ay bic que ne en l'vn ne en l'autrclicu,il n'y a vn fcul grain de rochc d'Ef-
meraude,no plus quaux rochcrs dc Cragc prcs d'Angoulefmc,fi lon nc lcs y a portees 
dcs licux ou clles croiflcnt:fil ne vouloit dauenture entcndrc ccrtaine cfpccc ac mar-
brc vcrd, duquel lc peuplc fauuage dc la tcrre de 1'Antar&ique font dds pierres, pour 
appliquer a lcurs baleures s comme ailleurs ie vous cn ay fait le difcours. Rcfte a voir 
& entcndrc a la vcrite, d'ou procedc, qu au tcmps queles autres riuiercs diminuent, a 
f^auoir au fblftice d'Eftc,le Splcil ayant fcs plus grandes ardeurs, lc Nil accroift alors 
fes ondes,& fc defborde dc tcllc fbrtc,qu'il couure beaucoup de pai's,& non pas tout, 
commcaucunsontpenfe. IIycnacuquelquesvnsquiontcfte aaduis,quecesdeA 
bordemens procedoient dc cc, que foufflans les vcnts Occidentaux, lc cours du Nil 
cftoit rcpouflecnhault,&qu'ainfi fepenfant cngoulfcr dans lamer,cesvents fai-
foient enflcr les ondes du fleuuc.dc forte qucftant lc pais d'Egyptc bas & cn planure, 
leaufefpandoitfacilemcnt, &arroufbitle paisvoyfin. Maisquoy queccftc raifbn 
aitquelqueverifimilitude,fieft-ccqu'cllen'cft point afleurcc,vcuquilneftriuiere 
fcmbouchant dans la mer,qui ne pcuft auoir mcfmc force & efFeit cn tout autrc pais, 
qualeNilenfbnEgyptc. Dcdircqucccfontlesneigesqui fcfondenten Ethiopic, 
lcfquclles caufent tout cecy,ic n'y voy aucune raifon: veu quc f i ly a dcs neiges (le£ 
quelleSjCOmme i'ay obferue, ne pcuuent eftre fonducsque par Ia pluye qui y eft cou-
ftumiere)fi eft-ce que le dcgel fc fcroit lors que lc Solcil entre au Taureau, qui cft l'E-
quinoxc,& laforcC dc l'Efte cn cc pai's la:& Iors que lc Nil dcfbordc,c'cft lc commcn-
cemerit de 1-Hyuer, a f^auoir au folftice quc nous appellons d'Eftc. Quc fi lachofie 
fuftpr6ccdec,& encOres procedoit des vents Occidentaux & Septentrionaux,empef-

- charis lc Nil d'aitrcrcn lamcr,les Ancicns qui ont cftc ficuricux,n'euflcnt demeure fi 
iongtcmps a fcauoirles caufcs naturelles de telle inondation:veu qucuidcmmenton 
vcifoit les ondes delamcr fc drcfler & oppofer contrcccllcs du Nil, & cncor apper-
ceuroit on lc montant dcs eaux vcrs iceluy, par la force du vcnt, pluftoft que le voir 
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vcniraforcederauincs,fojtbrayant&impetueux. Etny faitrien,quecesvents ont 
autant de cours a fouffler fur terre, comme le Nil met a 1'inonder, a f^auoir quarante 
iours,veuquecen'eftenmcfinetemps:&quaufti,commei'ay dit,lenfleureduNil 
vient du Midy, & non de la force des vents > foient Occidentaux ou Septentrionaux. 
Aurcfte,ficeftoitlevent quicaufaftcecy,faifantretrograderlecoursduNil parfa 
forcevehemehte,lonncvcrroit pointl'eaud'iceluy trouble &efpaifle commelon 
fait: veu que le vent n efmeut ny lcs fablons,ny le limon,feulement fenferme & enue-
loppe dans les ondes.Ce que doncvousvoyez le Nil tout limonneux & trouble,ad-
uientou pour ladefcente4'autres riuieres &ruifleaux,oupourquelque grandc& 
impetueufepluye&tempefte,lauantles terres d'Ethiopie,& feftendant puisapres le 
coursde lariuiere par laregion<l'Egypte iufqucs a lamer Mediterranee. Parainfi 

plujtt eau- ^ f^ i^^ua la verite ny les vents ny les neiges ne caufent ce defbordement, ains que 
fent le ief-.ct fontdes pluyes exccfliues,lefquelles troublent le Nil, & font quen telle faifon il fe 

defborde auec fi grandeimpetuofite.Mais pour efclaircir le tout,eft a fcnquerir,d'ou 
ceftquetelles pluyes fepeuucntengcndrercn vn pais fichauldqu'eft l'Ethiopie & 
Arabie:veu que les nues & vapeurs ne peuuct naturellcment confifter la,fi ce n'eft aux 
montaignestreshaultes, ainsfault quecefoient lesventsqui lesy portcnt,ainfi que 
nous voyonsaduenir parde^a autempsd'Efte. Cequeftantvray,encoreslespluyes 
ne feroientnefi grandesneaetelleduree, quellespeuflent caufer vnetelle inonda-
tion en cefte faifon,eu efgard a l'afliette & nature des regios.En vne chofe ie fuis d'ac-
cord,a f^auoir quececy procede des grades pluyes.Mais comme ces pluy es font cau-
fecs,c'eft icy qu'il fault difcourir de plus loing,& auec raifons naturelles farrefter a Ia 
mefme experience quen ont faid ceux qui ont veu (commc moy) de quellefacon ce 
fleuue fegouuerne, comme il croift & decroift, & par quel moyen les pluyes durent 
fi Ionguemcnt:& puis ie viendrayiau pais ou ileft vny & fait vn feul courant,aflauoir 
au bout de .fifle de Meroe. Accfte caufe ie dis ( afleure de 1'experience) que le Nil 
prend fbn accroiflemcnt^hon.feulemet du Midy,d'cu il reflbura, ains encore du dcf-
bord qui.fefai&desriuieres^dela hau!te Mauritanie,qui fembouchent cn iceluy 
apresles grandespluyesquitombcntentoutcepai'sla,depuis;quele Soleil entreen 
Gemini. Car le Soleil approchant du Tropique ae Cancer,done lieu aux piuyes Me-
ridionales, & par mefmemoyen caufe en laMauritanie & Numidie, que Ies neiges, 
qui fbnt furleurs haultcs motaignes,fe fondent, & courans ces rauines par leurs fleu-
ueSjviennent en fin fengoulfcr dansle Nil,auant quil entre en Egypte.Ainfi d'vn cp-
fte Ies pluyes fefpandans parl'Ethiopie, & les neiges fe fondans ae 1'autre cofte de 
1'Afrique, le tout courant par les defertsde fvri &.l'autre pais, ne fault fcfbahir, fi le 
Nil fengroflift de telle forte que ie l'ay veu, qii'il fiiffift pour cngraifler beaucoup de 
paVs: & fi les eaux commencent a croiftre peu a peu,a caufe que le Soleil eftant efloi-
gne des Ethiopiens,Ies pluyesfefont grandes en leur paisd'Ethiopic,loingtaine d'E-
gypte,&prochedes Mores,quicauteJafonte&liquefaftion des neiges,lefquelles 
viennentauec vehemeceie ruer par la campaigne des defcrts, & en fin gaigner le Nil. 
Mais lon me dira, dbu vient que cespluyes qiii tombent en Ethiopie,Te Solejl eftant 
en Gemini:,ne fe cogn oiflent aufli toft en Egypte: yeu que je Nil h'y done figned'au-
cun accroiflement,iufques a ceque le Soleilentreau fignedc Qancer, &qu'jleften fa 
grand'force & defbordement, le Soleil eftanten Leo, & commence adiminua-,ledit 
aftre entrant en la Vierge ? Ie dy a cecy, que ia^oit que 1'Hyuer desEttiopiens conu 
mence lors de noftre Printemps, fi eft-ce que le cours du fleuue eftant fi long, & y 
ayanttantdempcfchemensqui leretardent,ilnefcpeultfaire,quetoutibudainles 
Egyptiens fe reflentcnt 4e ceft? abondance deaux fur le folftice d'Efte, dpnt ils com-
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mcncenta fappcrceuoirdudefbord: mais quc quand le Soleil entrc en Leo,aIors el-
Ics cOurent dc toutcs parts, & cft la grande abondancc: & entrant au iigne de la Vier-
gcjdlcs decroifTent,a caufe qu'il commencc a dcclincr,& fe tourne version Equateur, 
faifantrEfte cn Ethiopie, & verslaplageMeridionalc, laquelle eft aflife dans leTro-
pique dc Capricorne,recomme<pnt a haflcr lcfdits Ethiopiens a deffcicher la ma-
ticrc qui caufoit lcs pluycs cn ces contrces. Ainfi fuyuant la fentencc mefme de ceux 
qui ont efte en Ethiopie bien auat,aufti bien que moy,la caufe principalc de 1'accroif-
fement & defbordemcnt du Nil, fault que foit rapportec aux pluyes & orages, & a 
1'oppofition des (aifons dc 1'annce, lefquclles ceux d'Ethiopie ont toutes diffcrentcs 
aux noftres: veu quc lors que nous auos l'Efte,fbubzlc cercfc du folfticc,ils ont l'Hy-
uer,cftans perpendiculairement foubz le ccrcle du froid. Mais il fault voir, comme il 
cft pofliblc que les plnyes foient la fi grandes & continucs, & qu'en vne region fi fei-
che & aride dc foy,fe puifle trouucr maticrc aflez abondantc dc vapeUrs,eux ayans le 
Soleil fi voifin, & direAement lan^ant fes ardcurs fur leur tefte. A quoy facilement fe 
donnc refponfc, qu'en 1'Ethiopie cs licux: ou lcs vapcurs fefleuent, la matiere n y de-
faultonc, ains qui plus cft, I'vn iour la prepare pour lautre, croiflans les chaleurs par 
1'attraftion que faitleSoleil defdites vapeurs de laterrc.deforteque ceftc matiere JJgJ-J 
faccumulant cs licux froids, commeflcuues & montaignes, en fin le Soleil les attrait (Ujts. 
& eflcue, qui eft caufc des grandes pluyes qui aduienncnt cn ce pais la. Et fc fait mef-
memeint cccy cs lieux, efqucls cft tclle rcflexion du Soleil, fur tout es regions mon-
tueUfes, d autant que la fe trcuue aflez de froidurcs :d'ou aduient que les vapeurs ne 
font diflbutes fitoftj ains fvniflent & refroidiflent, fe conuertiflans en lanature dc 
1'eau.C'fcftauffi chofc notoirc,quc lc Soleil eftant en fon Equateur, il caufe a ccux qui 
fontdeflbubz, par fon attra&ion, dc trefgrandes pluyes j ainfi que i ay expcrimente, 
courarit fortune par les regions qui font fo :bz la ligne, la ou l'Hyuer fc pafle tout en 
telles teiripeftes, orages & rauines d'eaux impctueufes. Ic conclu donc, que le Soleil 
cftant en Gemini,ceni lors que la matierc eft di fpofee pour des pluyes prochaines: & 
critfdnt au Canccr, cefte attradion faitc defia fefFeftue i fans qu'ellcs foicnt abforbces 
de la teire, ains fe precipitcnttellement les eaux dans les riuieres, que le Nil cngrofly 
d'icelles,afroufe,& fefpandparlp regions;qui luyfont voifines.Voyla ce que iauois 
a dire de la fource & inondatiS & caufedMle, de ceftc grarid' riuiere: chofe qui a 
tenu plufieurs en doute, lie f̂ acnans- la veric^ dc ladite jfpurcc, & par mefme mpyen 
cohfr-airitsd'ignOref lacaufedefon defbord,laquellcilsiiriputoient acaufes autant 
impbffibles,cOmmcIciirsraifonseftoient:Iafisappuy/^^^^ -•>• 

••••• £>« ifles tjue fait le NiljCours ftiteluy > maniere de prenare les • • 
[^K&fibs CrocddUfs. ' C H A P. ' VI J J. 

O v i c E: quc plufieurs ont eftime r'quc lesriuieres qui courent par 
l'Ethiopie,& refte dc l'Afriquc, fontlc Nil mefme, fcfpandant ainfi 
quei'enaytenu propos cy dcuant,neferafansraifon demonftrcr 
icylccourant duNil,&l'imp6flibilite de prouucr,quc plufieurs ri-
uieres,pourcertainsefgards quilsyprenncnt,foientdescanaux,ra-
meaux,ou braz du NihCarfi lon n'a confideration,quaux monui-

gries , & lacs dcfcendans d'icelles, pour la|>reUuc de telle opinion, ie tiens ma caufe 
gaigricc:pbufautant qUe les monts deBcth, cftans detellc & figrandc efteduc en leur 
largeuf,queftccllciertefermcdel'Ethiopie'Auftrale,depuisleRoyaume dcQuioia 
iufques a l'Ocean, vers le jpais de Manicongrc., nc fault feftonner fils ont & font di-
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uerfe (bunss, ainfi quc noz montaigncs pardcp, lefqucllcs chuoyent pluficurs a-
naux dc riuiercs,qui quoy qucllcs fortent de mefmc montaignc,fi font efles diuerfcs, 
& en nom, 6c fouuent cn qualitc,ou nouiriturc de poiiTon, iclon le pais ou cllcs pa{-
fcntA aufli felon la partie du ciel, ou clles prenncnt leurs coursivcu que les ynes ten-
dcntauMidijaclcsautresycrsSeptcntrion.Parainfiiafoitqucdeces montsdeBcth 

xZZm- procedc !c fleuue Nigris,qui puis af>res porte le nom de Scnega(& appelle des Ethio-
«ititmi- picns M«yamuka, a caufe d'yn poiflon ainfi nommc,dont ccfte riiuere eft fott peu-
WM & plee) fieft-cequilyabien adire,quecefoitleNil,combicn quon yyoyedcmefmcs 

' ' poiflons & monftres,& que lc croillant y foit prefque pareil.Ccs montaignes doncfi-
tuecs,non en vraye longucur,ains fe courbans commc en forme dVn arc vers la lignc 
Equinoftiale,font & caiifent par lcs totrents,qui defcendent d'icdlcs,plufieurs grads 
lacs & paluz. Orappellc-ie Lacs,de grands amas d'caux,qui iamais neleichent ou ta-
riflent, commc lon dit du lac de la Garde, & dc celuy de Lozane, & autrcs dcfqucls 
i'ay eu cognoiflancc:& Paluz aufli,lemblablement abondance d'eaux,comme lcs lacs, 
maisauecplus delargeur& profondite,ainfiqucvoyons cftrclcspaluzMeotidcs, 
fur la fin de la mcr Maior. Or Ies Iacs qui fc font au picd de ccs montaignes, font bicn 
loirig l'vn deJ'autre.Le premier eft ccluy de Zcmhcrc,ay&t plus de foixantefept licucs 
dc largctirtdans lequel ic trcuue arandc quantite dc diuers poiflons/ort monftrueux, 
& variez'en couleur,bcaucoup plus venimeux que ne font les grands Crocodiles d'E-
gypte. Car a dirc la verite, cc lat eft 1'vrie dcs fontaincs du Nil, & font ccs poiifons fi 
cruels & furicux, que fils peuuent attrapper quclquc hommcnagcant dans lc lac ,ils 
fattaqucntaluy,&letourmeritent detclle forte,qu'cnfinils letrainentaufond.de 
rcan, &iWrepaifleou.Tcb.niifaalfelj>«fiK*liej^ endioer» 
lieux, qui fuyura la riuiere du Ni!: & fcn trouuc dc plus mcfchans, forts,8c puiflans, 
que ne font les Rofmars deNoruege & Gntthie, ayas la tefte grofle comme vn bceuf, 

cru.HU,, les dents fort grandcs,8c la peau vclue. C'cft aufli de ce lac, que lc Nil eft foifonnc de 
'» e^M. c c s moriftres marins,que hous appcllons Crocodiles (lefquels ils nomment Cifirm-
**"'• Bclcort,&lcs Arabcs&Iuifs-dupais Corli) dctcUe granaeur,queleLe(fteur quin'a 

iamais vcu ceschofis; les ciiideroit eftre fabuleufis. Toutefois.diray-ie, & Ie puisaf-
fcrmer cnauoirvcu cn Egyptctel, quiauoit fixcni^^jecsdelong, &plus dctrois 
grands picds.de largc furlet loZjtellcmcnt quc le fetfl^ard en cft nidcux.La manie-
re de prendre ces beftcs Amphibics,participans de 1'am & de la terre,eft telle. Incon-
tinent que les Egyptiens & Arabes voyent, quc l'eau lu Nil deuient petite, & eft en-

m cor vn peu trouble, a caufe des. immondices & lauemens de laterrc qu'cllc a fait, ils 
prmdre les lancent vnelonguecordc ,auboutdelaquclley avn hame$on de fer, gros, & largc, 
cnadilts. pefant enuirontrois liures, auquel ilsattachent vne piede de chair dc Chameau, ou 

autrebefte. Lorsqucccfte bellue appcr^oit laproyc,ellenefaultincontinent defe 
ruer dcfliis,& l'cngIoutir:& eftant l'name^on,& le morceau bien auant cn fon goficr, 
& fe fcntant picquce, il y a plaifir a luy voir fairc lcs faults cn 1'air̂ dcfTus l'eau,& 
foubz. Quand elltcftprifc, ces Barbarcs latircnt pcu apeu iufqucsau bord dc lari-
uiere, ayans pofe la cordc fur vn Palmicr, ou autrc arbre: & ainfi la fufpcndans quel-
qucpeuenl'air,de peurquellcnefeiettecontreeux,&lesdeuore,ils luydonnent 
plufieurscoupsdeleuierfurleventrc,pourcequeceftlelieuleplustendrc &moUtt 
de dcfliis la befte: & ce faid, ils 1'cfcorchent & mangcnt lfcgkaif, qui eft tfefbonrte. 
Quant a lapeau, ils lavendcnt aux Chrcftiens Maronitcs, Grecs, & Iuifs,qUi fe tien-
nent en Egypte: lefquels 1'ayans conroyec, la reuendent aux Chreftiens Latins qui 
vont pardela:& eftant curieux.de tellc nouueaute, i'eii acheptay vne,qui auoit quatre 
eniambees de longueur. Ie ne vcux icy vous difcourir de la naturc de ceftc befte, ny 
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poiirquoy cilc^apointdckngiiG.ny a&fli pourquoy eiic a la mifcKoucrc de deJTus 
mobilc, & cclicds deiToubzimmobiie. Toutefoisn'oub!icray avous dirc,& afleurcr 
le LeifteUr j quc 1'yn dcs quatre Patriarchcs des Grec^ , qui fe tcnoir de mon temps au 

grand Cairc, homme vieillard, doiie, & cftimc dc iainiflcvie entrc Ics Chrcftiens 
GrecS)Iuift,& Turcs,mcdift;aufli bicnqucquelqucs Mamelus & Arabcs auoient fait 
au parauant,que vn an deUant que Selim,premier du nom,afliegeaft la viliG du Gaire, m J ; 
& printTEgyptc, ldn vclthuid: iourscntiers vn grandnombre deces beftes Groco* dumdhw 
difienncs,de toutes partsanriuageduNil,& fi elpefleS parmyles champs,quc tout ce " 
quelieS tr<mudierit, cllcsTe ibttoicnt deflus,!& Id dcuoroient & defchiroict auccleurs ™ ' 
ongles;K longues dcrits i|>iies:pre<agedu malheur qui aduint en Egypte 1'annee en» 
fuyuantiTe futs efttiwide Ce que recitc Munftetilore qu'il dit,que ceift ahimal de iour 
fetient furteiire; 8cde"nui<3t en teu.' Mddfoirdis yolomiers,fiien'auoisveulecan» 
traire s atfcndu qu elle ne bduge de l'eau, fi ce n'cft aufoir STa-laXune, qtfelie fort en 
eampMgrie. VneautreBbufdtgaatodi,MiKcebonfeigisairaprins dePline,quand 
il ditjqrfil^y 1 vneiBe dansii Nit,ii'(>i'lesBdmmesfe mcttent JEbr cesbeftes,& les che-
uaucherit eommc vti cheual:&lquan'd ellcs ouurent la gueule contrcmont pour mor-
dre(ilsferimentvheriaffue'di»dte d'autre 
de laditc'm:aflue', cdndiiifintceflki foricufe beftedetout'eSparts,comiricloncondui« 
roitVri R.«uflirid'EIpaignie pirlabride'i«-parce m®yeHIa contfaignentvomir Ies 
edt£"s'qfefe aaualh^deffak, ppUr-lcienfeuelir.Yi ilpas icy dequoy rire! Deman-
derojt Sri^fcfaMc plus gcntille f Ib ricftime pointtjue u cent hPmtfies de front bien 
armezrf:oieht iufquei au Ventrcdfedaiis le NiljPO quelque autre riuiere, & quils v i t 
fcnt deii CroCodiTeŝ tels hue i'en ay veti, ilsne les fiflerit tom fiiyr, tant elles font hi-
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dcufts&cfpouuantables ales eontemplef dans liali. Or d'autantque i'ctt ay aflcz 
parle,icmcndeportcray pourleprcfent,afindcfuyurc mescrres. Celac doncdc 
Zembere fappellc ainfi,aunom dVncvillealliieau pieddesmontsdcBcth,furla 
poincftcduditlac,prefqucal'entree,ducoftcduSuJaouleNildefcendant desmon-
taignes,paflcpour cntrcr dcdans,toutainfiquc.faiaie Rhofiie par celuy dcGcncue. 
1,'autrcboutdu lac felon falongueur(quin'cftmoindredecentlieues) tireversle 
NOrt, ou lonjrouue vne petite ifle, ayant enuiron fix lieues dc circuifjaffcz peuplce, 
maisdegens qtiinefamufcntqua lapcfchcrie. Ellc^appellc 7<ic«i,dunom avnc 
vllle,voifine du lac, aflife fur lariuicrcdu Ziirc, auRoyaumcdeManicongrc. C'eft 
prcs cefte ville que fe feit lc cours du Nil, ayant de latgeur cnniroii vn quart delicue, 
allant cn paisiufques auxRoyaumesde Gatame,?*. Colarth (& non Cola,comme 
quelques Pilotes ont faulfement marque dans leurs Cartcs marincs, faites a plaifir:) 
kfquelsfontfcparczl'vndel'autre parcefte riuierc. Autour du lacde Zcmbcrc fc. 
voyent du cofte de l'Eft, les villesde Zch, Cafanfcs, & idgag, du Royaume de Goia-
me;&vctsl'Ouefteft ^a'«,dclaijielleaufliviifleuucfcngouIfantdansleNil,porte 
lenom,nonguerCeflongnecdclaprincipaIeduditRoyaumede Colarth. Lautre lac 
defandantdesmontsdcBcth.(quoy queparticulierementon nommelamoritaignc 

ut&z*. deceftefource,Mont de Tirul,Zcbc,ti Gazjilc) fappellc 'Z^m.-aaiaHea duquel 
O H c f t v n e i f l c , d i f t c /««m,oulonvoitvneaffezbeUeviIIe,quoyque I'iflettcn'ait gue-

rcs plus de deux lieues & demic dc longueur,& vnc & vn quart dc large,la ou le pcu-
ple nele meflc que dc pcfcher,& faire fecher lc poi(Ton,a fin d'en faire dc la farine. Cc 
tceftau Royaumc de Xoa (ou Zurim cnlanguedcsEthiopies)&lepai's fortbeau 
& deleftable: & quoy qucla qualite du ciel y foit excefliuc cn chalcur,fi eft-ce qu'on 
n'y fent vn tel hafle, quc es atitrcs lieux, a caufe des monts arroufez d'vnc infinite dc 
ruiflcaux & riuiercs, qui caufcnt telle amenitc en cc Iieu: ioindt aufli que ce pais eft 
droii^emcntpofe foubzla lignc Equinodtiale, ounaturcllement le ciel eft fcrain, & 
l'airattrempc. Ceftpourquoylegrand Roy d'Ethiopic faitnourrir fesenfansen la 
montaignc, non tous,vcu quilreticnt aucc luy ccluy quTprctcnd dcclarer fon fuc-
cefleur, jdesdut» f fonEmiscomriic en captiuitc, aucc bpnncs.& feufcs gardes. L i 
caufc dc toutcecy aduint', il y'a fort long temp, ainfi qrfils trouuent en leurs hiftpi-

. , ,. res:pourcc qu'il y eut vn Roy d'Ethiopic, nomme zdl>rahim :(Qu zAbana en languc 
tytoS, dcs Abyflbs) auquclvncnuicftfutreuelc parfonge.quefilvpuloitquefespaisfufl 

' fent en paix^quil feiftenfcrrer &nourrir tousfes enfeusfur vjie montaigne, finon cc-
' '' luyqu'ilchoifiroit pourheriticrde fon Empire:.&qu'il';fsllpit quecefte couftumc 

demeuraft a fa poftcritc a iamais; comme chofc ainfi eftablie aux Cieux: autrement 
que cegrandRoyaurae qu'il pofledoit, fcroit ruinc par lespajtialitez des cnfans, lcC-
<]ticls fcrcuolteroientcontrcceluy quifcroitfon heritier & fucceflcur.Etpourcedc-

u,Ht4; puiscn^a onlesnourriten la haultc.& prcfquc. inacccfTible mont^igne ac Damara 
j > ( o u cjraphtm, cn knguedesinfulaircsWjcrdyciisi) alaquclle pn.nepeultvenir quc 
fc™X? •plr^10'5 £ & * c e d i f f i c i l e s : & qui, ,piu-tousles,autr<»endroitscfttaillcc 
Z iffij!- &.cifee fi viuement, quelondiroit quc ccft,v!i?jmuraiUe^re'&tireeaucprdc^u.Et 

catainement ccfte fi^on de&rc/oit clle par,rcuelati'on,pu par la fageflcdesRois an-
aehs^acauftdegiandsbicnsivcu^ueloiirfyvpiti^ 

mainsau-fingdclcurs gcrmains, & quaafli parccmoyeii.ils.pnt confcrac U fang 
Royal, fans quc la Couronne ait iamais forligne, ny foit tombec «0 mainf5^an|eie 
i(ce qui nc fe.peult.dire dc Rbyaume,quel que cc foit,tant auj^fte de l'Afriquc,quede 
llAfic,ou de noftre.Europc,j:j'cRtcns de ceul, qt)i fpnt fcparez d< 1'Eglifc Catholiquc 
& Romaine.) dautant que fil aduicnt quvn Roy dccede fanshoir mafle, les filles p'y 

fuccedcnt 
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fucccdent point,ains fen vont les plus grands du Royaume(ayant premierement mis 
ordre a la gardc des threfors Royaux) en ce lieu,ou ils choifil&nt celuy qui eft le pro-
che du fang, & qui leur femble le plus fuffifant pour regner, leqUel ils couronnent, 
fansfouffrir quautreleurcommande,qUeceluyquiellde latigeRoyale. Aurefte, 
n'eft jpermis a homrtie viuant,d'approcher de ladite montaigne,fil ne veult eftre tail-
le en pieces,tant par ceux des villages,que par la garde qui a charge de nourrir & gar- < 
der cesenfans (auec lcfquels auffi aucun ne tient propos en forte aucune) leur eftant, 
defcndu fur peine de la vie, a fin que perfonne n'en f̂ ache les fecrets. Orme fiiis-ie 
icy arrefte en paflant,a fin quc chofc tant notablc nc vous demcuraft incogneue.Vers 
cefte montaigne fachemine quelquefois le grand Roy, defireux de voir fes enfans & 
parens,la ou il fait chanter fa Mefle & autre feruice: tant il a cherc fa race,& quaufli ii 
voit,que fa prcfence leur allege vne partie de cellc captiuitc, cn laquelle ils font dete-
nuz par la rigueur de la Loy aes anciens.Reuenans au Lac de Zaflan,auquel y a force 
iflettes deshabitees, feulcment y va lon pour fc recreer, & autres pour y pefcher,& la 
plus part pour y prendre des oifeaux de diuerfes grofleurs, & plumages differents les 
vnsaesautres,enquoy cesgens dupais prennentvnplaifir treflingulier. Sixlieues 
plus oultre, lon trouue deux ifles: celle qui eft a main gauchc, eft fort prochaine de 
terre,&deshabitee,pourneftredegrand proffit:& 1'autreaflifeaubeaumillieudu 
Lac, ayant trois grandes lieues de circuit, fort frequentee & peuplee: en laquelle gift 
vnemontaigne,reflemblant aceilc des Canaries,quc nousnommons Pich,non qu'el-
lefQitdutoutdefigrandchaulteur,&eftfaformeprefque femblable avn «,lettre 
des Grecs.En cefte montaigne cft baftie vne bclle forterefle,ou les riches dupais voy-
fin portent leurs meubles & ioyaux precieux durant le temps des guerres, & fy tien-
nentautant ou plus affeurez, qu'en lieu qui foit entoute 1'Ethiopie. Vingt &huidt 
lieues plus auant,vous apparoift vne autre ifle plus grande que les fufdites.monftrant 
fa longueur du Leuant au Ponent, de ciriq lieues, & deux & dcmie de large, laquelle 
on nomme Zanay, ou il y a vn fort beau port delapart du Nort. Ia^ojt queles naui- ^ Z4r 
resnaillentpointparceLac,fieft-cequony voitrorce bateaux,grands&petits,le t>-<j. 
tout a caufe que fur ledit port y a vne yille baftie , n'ayant moins de douze cens feux. 
Elle eft aflez bellc,& la, plus marchande qui foit en ces paVs la:attedu que tout le mon-
de y aborde,pource que au bout du Lac y a vne riuierc,nommee Thapja,qui rcfpond 
de l'vn a 1'autre Lac, & fen va emboucher auec le Nili Pompone Mela, parlant de ce pfynt m*-
pais d'Egypte,racontc qu'il y a vn Lac de largeur & profondeur merueilleufe, lequel p** 
ilsnomment Themytis'&nef^ayfil vpudrojt pointentendrede ceftuy cy,pourfa mmpr. 
grande eftenduc. En cedit Lac feyoitvrie ifle flottantc fur l'cau, dit-il, comme pour-
rPit faire quelque longyaifleau a rames.L'ifle eft d'vne merueilleufegrandeur.Lon y 
-voit des paifages,terres vagues,bpis/prcfts, & en quelques endroits de belles villes:& 
quandilyentefort,leveritfaitallerTifleflottantd'vnepart & dautre. Lecroira qui 
vouldra: dc mapart fuisrccrtain eftrc vne pure bpuj;de,& nedefplaife audit Pompo-
ne,& a tpus autresqui le vouldroient faire accroire a Thcuet:& mc vint en memoire, 
lors queielifoisce paflage,de mes Sauuages de Ia France Antardtique, lefqucls eftoiet 
.fiignorans,lapremierc foisquilsvirent aborder&flotterlesnauires aux enuirons 
dela grand mer qui les auoifine, qu'ils eftimoient & croyoient, pour nauoir iamais 
veu, ricleurs peres auffi, de tels lourds & grands vaifleaux, que ce fuflent iflettes, qui 
flottaflent ainfi fur cefte mer. Au refte, ce peuple de toute anciennete trafique fans ar-
gentmonnpyc,&nvfequedcchangcs& permutations,felonleschofesque l'vna 
Bcfbin de fon prochain. II eft bicn vray, que quelques vns plus accorts fen vont tous 
les ans pour trafiquer, au riuagc de la mer vers Quiola, f̂ achant que l'orqu'ilsfont 

i 
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fondre, eft fort requis des mirchans qui y paffent, tirans.vcrs I'Atabie,ou Ormuz, 8t 
chanocnt leur or aucc les eftrangcrs, en recouurant d'aaitres marchadifes,comme lin-
ses bfancs, draps de diuerfes couleurs, barres de fer, chaudcrons, poiflcs,baflins/er-
railles,& autrespetites fripcries de peu de valeuritelletncnt que ceux cy ont bien 1'eC-
prit d'achepter l'or 8c autreschofes prccieufa dc lcurs v<5yfins, a fin de fen feruir, 8c 
lestraffiqucr. Ilsfontfort curieujcdecequileurfemblerare,commechaines delai-
ton,anneaux pour pendre aux oreil!es,& telles rauauderies, quils n'ont point accou-
ftume de voir, 8c dcquoy nous ne tcnons conte parde$a. Ainfi les marchans eftragers 
font autant de profht en ce quattier la, que en lieu ou ils fe puiffent adreffer pour le 
traffic dc l'or & des pierreries. Ccpeuple eft fubict a vn feul Roy,viuant en grand re-
pos,detcftant la pauuretc,8c toutcfois ne fe fouciant pas beaucoupdes richeffcs,pour-
ucuquilaitdequoyfefuftanter. Ilsnefedefrobentpointl'vn 1'autre,tantilsaimait 
la fociet£ 8c amitie commune. Leur manger pour le plus fouuent eft chair d^lephat: 
& font contraints daller a la chafle aux beftcs tauiflantes, aufli bien que plufieurs au-
trcs peuples d'Afriqucrutrcmeu! y.faifant faulte,ils hc fc donncroicnt garde,quc das 
trois ou quatre annecsle paisen feroit fi peuplc, qu'ils feroiet en peine ae les en chaC-
fer auec giand' difficulte. Ccux de Goiamc 8c Damaira cn font les plus affiigcz,a cau-
fedeschaleurs:dautantquevolontiCrscesbeftesrepairct eslieuxCxpofezauchauld: 
Ioinfl: aufli que ces regions font fort plcines de folitudes 8c deferts, & plus beaucoup 
quecellcs dcXo% Quiola, 8c Mofambiqueyvoyfines dclamerEthiopiquc. En l'ifle 
maieur dc ce Lac (dc la part du Sudeft quart au Su) y aforce pefcheurs,qui fonttraf. 
ficaux pa'fsvoyfins,dcpoiflbn fecpour iaire farine. Cebeau Lacaenuiron qtiatre 
vingts lieucs de circuit,dans lequel on voit quantitc d'iflettes, qui ne font peuplces, li 
cen'eftdoifeaux,defquelslon enapportclespennages,qu'ils nomment cAladtm. 
Zaflan eft diftant de Zembere, cnuiron ncuf degrez cinquantc minutes. Par iceluy 
fontdiuifez&c6mclimitezlcsRoyaUmesdeGoiaffiC8cdeXoa: Sceftvne dcsfon-

ic uc At taines du Nil,lequcl fait vn autre Lac,nomtnc Fttmn (dift des Iuifs Ziph) au Royau-
me de Damar ra l'cntree duquel fe trouue vne belle ville 8c marchande, portant mcf-
mc nom.Il eft diftant de celuy de Barcene,fix degrcz 8c deux minutes.Or eft Barcene 
pofe direftement foubz l!Equateur,beau 8c grand,abondant en poiffon, duqucl ils fc 

tilitUict- fcraent commenousfiifonsdcsbonsbledspardep. Quefiquclque nulhcnr vou-
** loit,que ces Lacs tariflent, ou deuinffent infcdtez, comme il eft aduenu en l'Afie a ce-

luyde Ntry, lequd fcpare les prouinces dc Chttrtu, 8c Coraftt», plufieurs regions & 
prouinces de la haulte Ethiopie fcroient en dager de mourif de faim: & lacaufe ccft 
qu'ilsfontfifertils enpoifTon,quilsfen ferucntdepain8cdeviande,le6ifant fci-

Ftnnt It c[,eraufeu,8c auSoleil,8clcrcdigeant cnfarine:defortcquily amaifon,en laquelle 
pifcn. a i lgm e n t f e trouueroit de dix £ douze muids dc tdle proujfion (qu'ils appellcnt Ho-

kifb el-hot) 8c en eft le pain fort bcin: ce que ic peux clirc pour en auoir mangek mOn 
^ife en diuers lieux,riayant trouuc autrc cbofCiGe peuplcnomme toute fonede poif 
fon en general Ekhot, 8c les Abiflins Somcl. Barcenea quarantetrois lieucs de laf-
geur,8c foixarttencuf de long:. 8c toutefbis les Ethippiens & Noirs du pa'is<Iifent,quc 
lc poiffon n'y cft eh fi graride abondance,comme en ccux de Zembere,Zafla%8c Fun-
gi • dequoy ils nc.nous amenoient poirit de raifon. Neantmoins ie penfe.que les cha-
Teursextremes y peuuent riuirc, lefquellcs font la fort ordinaires, pource qu'il rieft 
pas fi voyfin des montaignes commc font lCs autres: Ioinft aufli quc la terre du pais 
eft fort fablonneufc, & par confequent infertile, 8c faris quclefond ait du limori, rty 
les riuagcsde l'herbc,dcquoy lon fcait quc le poiffon fagree,6c fouuent fen nourrift: 
& aufli que l'expericncc vous monftre,quc tant plus vn pais efl!chauld,fbit en mer ou 
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terre fef me,detafit rtioins l'e&u foifonneert poiffon: ce qui ne fe fait pas es lieux tem-
perez,.&<quelque pcufroids. Quilfpit ainfi, yoyczli lacofte dc Proucnce en donnc 
de tarit^e fortes ,ny tellc aboridancc} quefaitnoftre mcr de Poncnt. De fbrte quc la 
Baleine (n,ommee des_Arabes y ^ ^ ^ ) laquelleie nourrift derautrc poiffon,nehan-
tc p.Qin.15, pii .bien pgU, les lieux chaulds: (JEC quc i'ay de long temps obferuc ) fentanr 
nacuiiellement qu'iln'yfait pasbori pourfe nourrir. Toutcccy ay-icmis enauant, 
(ienjends leproposd,cslacsfuyuans lecoursduNil) pourmonftrerque Zemberc, 
Zaflan,, Fungi,!Barctne J & vne grandc innnite de bras & ramcaux fortans d'iceux, nc 
fifotautrecliofe que,4e mefine Nil, lequel fe(pand,fcfcnd & diuifc cn ce^e fortc par 
cc ̂ is^&ifeipu^c^rantlacamp^gne ,iu/quc$;a ce qu.e tputcs- fcs caux fe vienncnt 
aflcmbler&ioihdreenl'iflede Merpe: laquelle ayant enuironnee, lctputf vnift en 
vne belle & grande riuierc, fans plusjfe feparer, finon apres quc lon a pafle "le grand 
Caire. Il^ftbien vray, que le Nil n'eft pas toufiours nauigablc depuis Meroe iufques 
cn Egypte,p~ourcequ'il paflc par des lieux fi eftroiits,& efquels il y a de tels & fi grads 
precipiccs, qu elle y mcine vn bruit fi efpouuantable, quil eft impoflible d'y demeu- !J><agrtwt 
rer, fansy eftrceftonnc du cerucau, & perdre 1'ouyc. En ces torrens il fe trouue fou- J J J * 
ucni dcs Noirs,qui pour donncr plaifir aux grands Sejigneurs,monteront fur des bar-
quettes, & jront pafler ces.lieux, qui ont plus la formc a efciimc quc d'eau,tant la roi-
deury eft impetucuie,au grand pcril deleur vic,& fe fauuent, non fans l'eftonnemet 
dc ceux qui les regarderit. Auant que paffer plus Oultre,fault noter, que quelques vns 
Qpt penf4,quc lc grand fleuue Niger,qu'on nommc auiourdhuy la riuiere de Senega, 
fbrce des>mefmes mpntaignes & lacs, defquclslon voit prpccder.leNil: ce qui eft du 
tp^febulcux,&n'cn'4c^laifeaccux;quilemaintienHcnt. Carlc,cout^du f^igerne, 
vient; pas de fi loirig.que les montaigncs de Beth, ny de mefme partie: ains;fbrt du 
montde Gmgara, & pres du lac de Zenfara, lors qu'il,monftre fon grand cours. 
Quarit alautrc opiniori ia par moy reiettcc,touchant ccux qui difent ,que lc Ni|l paf-
fe foubz terre vn log efpacedc pais: S'ileftoit vray,que le Niger fiift lc Nil,ou vne de ^ ^ 
fes branchesj ceft aduis feroit plus que veritable: veu qu'au Royaume dp JMedra l e - ^ ^ ^ 
ditfleuucfc pcrd plusdetrcnte bonneslicu'es,&puisrcflbrt,faifantyngrand Lacyf ptrdent 
pres les motaigncs dc Borno: continuant de II fon droift fil & cours iufques a la mer 
ducoftcdelaGuince.Icnetrouuepointtrop eftrangedc4irc,quelesriuicrcs fcper-
dcntifoubz tcrre,f̂ achant bien ceque lesanciens Cofmographes ont cfcritdela Sici-
liennc Arethufc,&cequclcpetitfleuuc Zebetho faitaflczpresdesmursdeNaples,& 
puisfemonftrant, vaferencireenlamcr. Icf^ayaufliquilyenavnau paisd'Arme-
nie,nommc cn leurlangue Gratoup (ou Zanoue enlanguedesHebrieux&Iuifs du 
pai's),qui eft le commenccment du Tigre,lequel fefuanouyft en deux lieux auant que 
dcntrer en Mefbpotamie,& ce par refpacc d'vnc licue & demie:puis fe va rendre das 
vn autre fleuue, appelle Jlaroup: Et qu'en Egyptc lon voit vne pctite riuiere, que lcs 
Arabcs me difoicnt fe perdre enuiron vnc licue foubz terre, & puis aprcs elle ie def 
gorge dans vn lac, dift Serta, du nom d'vne villc aflife en fon riuage, pais qui confi-
ne aux defcrts dc Nubie,prefque fbubz le Tropiquc de Canccr.Memiement ic pcnfe, 
que ce gouffirc ou abyfme, qui eft en mon pais d'Angoumois, qu'On nomme la Tou-
ure,n'ayant miontaignc voifine, d'ou peuft proceder fi grande abondancc d'cau, qu'il 
y a en tout temps,faifant de.foy vnegrande riuicre,& qui porte batteaux,pouuans al-
ler de toutcs parts:i'eftimc,dy-ic,qu'ellc vict dc dcfloubz terrc dc quelque autre fleu-
ue,comme feroit le Bandiat, lequel fe perd a trois ou quatre lieucs de la prcs de Mar-
ton,oubiendautre plusloingtaine. Maisien'ay peuaccorder,quclcNilfcperdift, 
pour les raifons dedui&es cy deflus, lefquellcs mc fcmblct vous deuoir fuffire,eftans 



Colmographie Vniuerfelle ' 
fi pcrtinentcs le pcrcmptoifcs. En ccftc riiiierc, aa deca de Meroe, titant vcrs noftre 

iVJifi mcrdeMidi,fefaitYneiflc, appellec Cltcmg, oii le pcupk foppofc aux Croeodiles 
ciionny. auectcllc hatdieflc,quembelucsneleso{ent:attaidre, ainsfcntansvenir quelcun 

(car c'cft vncbefte qui a l'odorat plus aigu qu'vn chien) fenfuyent dans leuf repaire. 
Kjtml tk Aiiffi a dirt vfay, le Crbcodilea bien ce naturel, que fi quelcun luy refifte fans fefc 
cnalik. fjjyc,.^! feftohne,Sc eftfiicilemcntvaincu,fuyant ccluy qui le pouffuitmais il chafle 

& fuit furicufcmcntccux qui ontpcur, & qui le fuycnt. Encefteiflenaiftvne pctite 
beftc,dc peu d'efFccl,Scpefante dc foy,ayant la teftc fortgt ofle & lourde (on 1'appel-
le CtUoMc ) le regard de laquellc eft fi venimcux, que fi quelcun en eft attaint, il eft 
impoflible qu'il efchappc,fans y pcrdrc la vic. Dc la lc Nil fcn va fon grand chemio 
faire fes fcptettibouchcures cn la mcr Meditcrfanec. 

D\nt Colomne, par latjvcUc lon cognoifl taccroijfcmcnt du A . / , la fcrti-
litc dc lanncc. C H A P. IX. 

N' p i R t i M T de raccroiffemcnt du Nil, iauois oubliif vncfingu-
vf^M^C^irK larite fortmemorablc,dontencechapitreiefcray partauLcttcur: 

idqucl verra parla, combienles Ancics ont eft£ curieux & ingcnieux 
^Effl ^reccrchertbus fccfcts. Ils feircnt donc drcfler cn vne iflc, qui cft au 
TT! r r j a r a millieuduNil,visavisdc Iagrandc ficvieille ville,vnc Colomne 

iju Jt ut- dansVJIpuits. (L'iflcfappelle Micbitu, ceft adire,cxpcricncc ou 
<U*. mefure.trautaniquen icelle fi voit la mcfure de 1'accrbifTement du Nil.) En cefteifle 

iadis y auoitvn grand Palais, bafty par lcs Soldans, feigncurs d'Egyptc: Sc au bout 
eftoit edifi5"Vn tctnple; affe beau Sc plaifant, pbur eftrc contigu a la nuicre. A ya dcs 

,. coftcz diidit templc voiis voyez vnc loge fcparec & cl ofc.au millieu dc laquelle,com-
me dansvnedourt, y a vnef6fle faidc cn carre, laquelle mefiit monftrec ( vous diriez 
qucc'cftvn puits)ayant,dilcntlcs Arabcsdu pais, Tamcntax alf tajfatax,aflauoir 
dixhuifl coudets dc profon d : & cn vn coing de la fofle au fondsjon a cauc vn aquc-
duit, allant paf defloubz terre, & refpondant au Nil. Au millicu dc ce puits eft plan-
tee vne Colomhc,marqucc dc braflce en btaffec, contcnat autant de coudees de naul-
tcur^omthclafoflc a de profond.Lors que le Njl commencc i croiftre,qui cft au dix-
feptiefmc dt Eiin, l'cau pafle par lc ccnduia,Sc fen va cn la foflc: 8c la vn iour elle fc 
haulfcfa de dcux doigts ,1'autre dc trois,8c vn autre, de demic coudce, iufques a tant 
que lc jtes grind accroiflemct dc la riuiere fe parfecc.Or cccy a efte faift par les Egy-
ptiens, a fin dc cognoiftrc par cc moycn la fiaturc abondance ou chertc de viurcs en 
leur prouince:ou fls ont hommcs deputez pour aducrtir le pcuplc,decombien lc Nil 
a crcu: 8£ eftoient ancienncmcnt tenuz de l'allcr denoncer au grand Cairc,8c bourga-
des d'alentour, rcccuans dons 8c prcfens de chacun dcs villes 6c villapcs, ou ils alloiet 
poncrlanouuellc dcl'abondancc. CarfilcNilmonteenladiteColomne iufqucs a 
quinzecoudees, ceft figncque 1'atmcc fcra trefFertile:fil demeure entre dou2c 8c 
quinze,il y aura moyennement de viurcs:8c fil farrefte entre dix 8c douze,c'eft figni-
fiancede grandcdiert6:maisauffifi l'cauvaiufqucsaudixhuidtiemedcgrc 8c mar-
que, cela prcfagc quclquc grandc calamite au pais: la ou fi elle paffc lc dixhuifticmc, 
flsfont en danger,que lcs ifcfbordemcns nc gaftcnt par leur rauinc toutes lcs tcrrcs ar-
roufeesparicdit fleuuc. LcsAndcnsontnomme ceftcColomne Nilofiopc ,comme 
contemplation faiftc par Ic Nil,dc 1'abondancc ou ftcrilite derannee.Ainii fclon que 
lesOffidcrs dudernicr Soldanvoyoientquc le flcuuccroifloit, ils tauxoicnt lesvi-
uresaumarche vnefoiscnran:cequc&itcncorauiourdhuyobferuer IcBafcha du 
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arand Caire,non pas fi foigneufenretjtjuont fiit Ies Mameluz.Sl Ie Nil promet abon-
dance,il feit beau voir ce pcuple fefiouyr & feirc fefte,(onnant de diuers inftrumens, 
bancquctant,&fcioiiantal'enuy,chacunfelon fonpouuoir&richefles:Laou au 
contrairc lc fleuue lcs menâ ant de difate & fterilit^c eftlors que tout efpouuantc il 
crie mifericorde a Dicu, fait icufnes & oraifons, & appelle fon grand Prophete pOur 
auoir fecours.il me foiiuicnt a ce propos auoir leu dans ccrtains memoires, que quel-
ques Iuifs me donncrent,eftant en 1'ifle de Betcl mandel, pofa aflez auant dans la mer 
Rouge,qucehtrclapcninfule(nommeedcsIndicns Hedat,&mirquee ennozcar-
tcs mariries Calicut, a caufe donze petits promontoires qui 1'cnuironnent) bicn prcs 
dcla,y;avneriuiere,diaedefditsIndicns Mahalemquepourautantquellceften c;4<u); 
toiittemps dangcrcufc a ccux qui la nauiguet, au riuage d'icdle fe voit vne Colomne fiintlH 
hault eflcuce, de marbrcnoir, par laquelle ceux du pais cognoiflent touslcs ans fon 
accroiflement. Etcn oultre ie mc fuis laifle pcrfuadcra quelques Indicns idolatrcs, * 
que Iorsquecefte riuierc dc Mahalcm fe vient a dclborder fi furicufemcnt,ellc decoit 
& lurprai fouuentefois de nuid lcs pauures Barbares,qui luy font les plus proches, 
iulqucs anoycr & perdre h6mes,fcmmcs,cnfins,bcftes & oifcaux:commtclle feit l'an 
mil cinqcens quarante trois: Car quelque iournee apresque le Soleil attaint fon Tro-
piquc de Cancer, dcux heures aprcs minuift, fe vint relpadre par tout leplat pais vne 
fi grand' lefliue d'eau,qu'ellc iurpaflafa limitcs & borncs cn fa haulteur,cnuiron trei-
zecoudces. Parlaquellefurprinfc &defaftre furentfubmetgez trentefeptmil pau-
ures Indiens,villages, logcs & maifonstousrcnuerlez &culbutez du hault en bas: & 
lariricefuyuantela terre fut fi fertile, que cinquanteans auparauant n'auoit efte tclle: 
Ne doutant point,qu'cn diuers autres lieux de la haulte Afie,iln'y ait des riuieres,qui 
orit niefmes effe&s partcls laucmcns & dclbordcmcns, comme pourroit auoir le Nil, 
ainfi que i'cfpere vousfaire voir au chapitre fuyuant. Voyla doncceme femble aflcz 
traidc du Nil, & courule long d'iccluy, pour vous donncr a cognoiftre, qu'il nefc 
perd point, & quc facilement lafource fi trouue, qui voudra croire ceux qui cn foa-
tient micux la verite par experience quilsen ont feiifte, quene fcit oncques Plinc, ny 
autrc de fon temps^lc/qucls n'en parloient que par conie&ure, & fappuyans fimple-
mentfurI'opinion des Ancicns. 

De plufienrs rmieres, le/ijueUes croijjent (y decroijfent comme le Nll, incognucs 
ies eAncicns. C H A P. X. 

M £' fault maintcnant difcourir dc pluficurs flcuues, Icfqucls ont 
EnH9 pareiIscffe£tsqucleNil,croiflent&diminuentpourmefmesocea-

l̂aWM l ^ r ^ uons, & toutefois ne participent ricn de Iuy,ny de fa fource, & n'en 
ISgffl approchcnt en forte aucunc: ne mc fbuciaijt point de cc que Arifto-
aagjSglEsSK teouautrespourroicnticydireducontrairc,ayantlavcrite&cxpc-

riencedemon coftc, ce qu'ils n'ont pcu auoir. Pource ie dy, qu'au-
cunsont cftime,quelcsriuicres deManicongrc&aeSenega venoicntde lamcfme 
fourccduNil,commci'ay ditparcydeuant:cequieft autantefloignede Iaycrite, 
commefont les riuicres l'vne de 1'autre: & quc fi lon confiderc lcur acdroiflement & 
dccroiflemcnt, on verraquil cft tout different a celuy du Nil, lequcl fefiut durant le 
Solftice d'Efte:la ou ccftuy cy aduicnt, lors que le Soleil pafle dc l'Equateur au Tro-
piqucdc Capricomc. Carc'cftlorsque,cesmontaigncsplcincsde neigcs &deva-
peuts,fentans lcs chaleurs caufees de la prochaincte du Solcil, paflant dVn Ttopique 
al'autre,lcs torrcns fe defbordent aucc tdlc & fi grandc impetuofitc, que lon iugcroW 

i iij 
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quelemondedeuftfabyfmer,8c<jueIesboUches detouteslesriuieres fufleilt liaf-
femblees,pour lauer 8c rauager la terrc vniuerfel!e,commc du tcmps dudcluge aduc-
nu aux iours dcNoe. Mais le Soleil ayant pafle onze ou douze degrcz plus oultrc, les 
eaiu de Scnega commencent & fabaifler Sc adoucir ; rendant le paits apte poiir lc la-
•bourage/ertilfic abondant, toutainfi qucn Egyptc&it leNil, a caufe dcs immondi-
«s,que telles riuicres dcfbordees apportent,qui fcruent dcgtaiffe a aucunes terres:ou 
au contrairc il aduicnt fouuent,quclcs rauines font fi exccffiucs, quen lieu dc proufi-
tcr aux champs,elles emportet cc qUi eft bon,y laiffans vn fablon ia: 8c ftcrile, le mal-
heur dvn pais fcruant par cc moycn dc bicfl & auanccment a 1'autrc. Orcellescy ne 
font pas feulcs qui ont telle vcrtu, veu que la grand' riuiere dEuphrate, qui arrouic 
l'ancienne villc,baftie par Scmiramis, iadis Babylonc Affyrienhe, 8c maintcnant Ba-
gadath, a tout tel accroiflemciit 8c decroiffement que le Nil: 8c parrie cn trois canaux 

mtkM. tousnaujgablcs,fefpandparlatcrrcvoifine,l'arroufant8cengraiflant deforte,quit 
ri'eft fumier ny amertdement fi proufitable aux champs, que l'iiiondation qu'clle fait: 
non toutcfois quellc fclpande aucc telle lexiue dcaux, 8c quclle demeure fi longue-
mentfurlatcnccommerautrc. L'Euphratedoncengraiffek Mefopoumicparfon 
annuel defbordement,fcfcoulant fur les terres, 8c ainfi rcndant fertils les champs du 
pats:ccqui aduicnt prefquc enmefmctempsquc ccluyduNil,af^auoir le Soleil 
eftantauvingtieme degredcCanccr,8cdiminuelors,qu'ayantpaflcparleLyon,iI 
entre aufigne dc la Vicrge. D'ou fenluit, que ccs dcux fleuucs fbnt polez ioubz rncf-
mcradiation perpendiculairc,ia^oitqu'iIs fourdent en plagcs 8cregions diuerfes, 
gyansmcfmescaufcs dcleuraccroift 8cdecroift. Sc voit cn oultre vnc riuicre (di£te 

itfiml, desBarbares Infantab)auRoyaumedc Cumta,tirantvcrsIcMidi, vcnant fcngoul-
riMtn. fcrenmcrau Capdcbonnce^)crance:laquellcaparcillecrcuc8cretraiftcque lafuf-

ditc,non en forcc:8c pcnfc que ceft faultc que la tcrrc de foy eft fterilc,8c plcine dc la-
blons blancs,8c arcines fort feichcs.Les montaignes de Cumia,d'ou elle fort, {bntap-
pellees en languc Ethiopienne Ztflin cactmf,qui eft a dirc, monts infertils, fituez au 
Royaumcdc Zimbrachin,delapartdc 1'Eft.Ccpaisportclenom dvneville,laquel-
lcfutiadisfortgrandc8cpopuleufc :maisayantcftedeftrui£tcparlc Roydc Bottm-
gez., ne fcft peu.oncqucs rcdrcfler:8c eft tout le pais dclert,8c prc/quc ians habitation. 
En ccfte riuicre fe fait vn grand lac, Iarge d'oiftantefcpt lieucs, 8c lohg de cent cinq, le 
riuage duquel regardc vers Ic Leuant:'& fc nommc Zclbodin (&. par lcs Hebrieuxdu 
pais Sttrathi) du nom d'vn poiffon fort frequent cn iceluyjcqucl nefc trouuc guerc, 
ou point,cn>utrercgion:& reflemble en grandeurau Loup marin, horsmisquil ala 
pcau toute efcaillee, comme vn Tatou, bcfte terreftre, quc i'ay veuc en I'Antar&ique. 
Ceux qui demeurent lc long du lac, gardent foigneufement lagraiffe, quils tirent dc 
ccpoiflon ,8clamettentdansdc petits vaiflcaux,faitsd'vnepierrcdediueries cou-
leurs, reffemblant cellc qnc nous appcllons Langue de ferpent: 8c penfc que la froi-
deur8cficcitedcceftepierrelesinduita Iachoifir,pourconfcrucrccftegraifle,vcu 
quilscn ontdautresplusbellcs8cplusdurcs,dontilsfcpourroietayder. Ilsfcn fcr-

, uent a guerir 1 es lcpreux,8c ceux qui ont Iesgouttes aux iambes,difans,que fi quelcun 
eft afflige de cc mal,quoy que ce foit de long temps,quc fen frottat lc long d'vne Lu-

' ne entiere, qui cft vn mois, il ne faudra a fe lentir allcgc. II eftbien vtay,qnauant fcn 
frotter, ils fincifcnt Ics iambes aucc Ia dent du mefine poiffon, faifans fortir goutte a 
gouttc quclque quantitc de fang:'8c puis y appliqucnt ccftc graifle fiprccicufe,laquel-
le opere mcrueilleufcment.En ce lac 8c riuicrc fc trouuct force poiflbns moiiftrueux, 
commeauflipartouteccftecontrce. Lcfleuucfenvavcrs leSufcrcndrc danslamcr 
par trois bouchcs,fituees erttre lc promontoire dcs Aiguillcs,8c la ritiiere dcs Fumces, 
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qui luyeftdiftantedefeptdegrez. Ieferoistroplong,fiievouloismamuferavous 
defcrirc toutes lesriuieresqui fe defbordentj & puis diminuent, apres auoir arroufe 
les pais bien auant en planure par l'Afrique *. par ainfi ie pafieray en Afie, ou il y en a 
quantite, faifans pareilsdefbords, bien que ce ne foit en mefine faifon que le l^il, ou 
celledeManicongre. Enpremierlieii,legrandfleuuede Tacalize,quiarroufeplu- TMdi%tri 
fieurs pais & prouinces dela grand* Afie, a mefmc naturel quc lesfufiiitcs: & eft aux 
Indes Orientales, procedant d'vne montaigne, portant mefine nom: cOmbien qu il 
changefortfouuentdappellation,lesvnslenommant Buciphal,a caufed'vneville 
& Royaume par ou il pafle,ainfi appellez:d'autres Guzarc & Cariabdge :• lequel fe rifd 
enlamerlndique parfixbouches,laprincipale defquelles fappelle Tacalize,rete-
nant lenom premier du fleuue:& m'ont afleure les In<liens,qu'il n'y ariuiere au moh» 
depluspleine de monftres , que ccllela, Le pais d'alentour eft plustempere que la 
grande Afrique, vo^equela petite Afie,laquelle luy eft Oppofee perpendiculaire-
ment. Les deferts n'y font fi fablonneux qu'̂ s Arabies: tnais le peuple y eft eftrange-
mentbrutal & barbare, ayant moinsdecbgnoiflancede railbn que lcsGknibales qui 
viuent fans loy, & fi defhaturez, que de habiter auec les beftes priuees, voireles plus 
fauuages,& beaucoup plus couftumiers de ce peche,que ne fbnt les Arabes, Guinees, 

ouautrepeuplequecefoitd'Ethiopie. Dutempsqueieftoisfurlamer Rouge,arri-
uerent certains Indiens de terre ferme, du cofte de lariuiere de Vachain, 1'vne des ex- Jjj^-g 
tremitez de Calicut,tirant vers l'Oueft. Ceux cy portoient vn monftre de la grandeur pmujt[ 
& proportion dVn Tygre,n'ayant point de queue, mais la face toute femblable a cel-
le dVn homme bien forme, fors que le nez eftoit camuz, les mains de deuant comme 
dVn homme,& les pieds de derriere reflemblas ceux dVn Tigrc, tout couuert de poil 

i iiij 
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bazaric: quant a la teftc & orcilles, le col & la bouche, commc homme, ayant les che-
ueux vn peu noirs & crefpellez,de mefme les Noirs qu'on voit en Afrique. Ceftoit la 
nouueaute que ces Indiens apportoient,p.our faire voir,qucllc eft Fhoneftete & cour-
toifie deleur terrc:& nommoicnt ceftegentille befte ThanaBh: dont ie vous ay bien 
voulu reprefenter fon pourtraidt aunaturel. Quant a la fufditeriuiere de Tacalize, 
lesBarbaresobferuentletemps quelleferetire,&lorsils!prenncntdcspoiffonsfort 
grands & monftrueux,defquels ils fenourrifTent,& traffiquet auec leurs voifins. Mais 
que diray-ie de ces belles riuieres, qui fbnt en cc largc & fpaticux contincnt & terre 
fermc, allant.prefquc dc ivnPole a 1'autfe ? II rfcft aiicun qui me puiflc nier, qu eri cc 
demi moridc', ncfe voyent lcsplus beauxfleuues qui foicntfoubzleciel, & defquels 
les Ancics neUrent onques cognoiffancc, tant pource que le pais n eftoit encores def-
couuert^nofans Igs hommesfe hazardcr a fairc fi lbngucsnauigatios, qu aufli lcs plus 
fcauans, pcrfuadez parles Aftronomes, eftimoient le refte du monde eftre inhabita-
ble.Ie puis bienafleurcrle Ledleur, queri ceftc terrc fe treuue telle riuiere, ayantplus 
defoixantelieuesdelarge> Etquilfoitainfi,ceuxqui ontveucelledcPlate,men fc-

jfrufre Je romtefmoignage:laquelieeftriommeedesSauuagesdupaisoii icftois,Paranagacu, 
Par<m.ig4 - qui vault autant a dife, cppime grand fleuue: (Lcs Gcans tirans plus bas vers le Polc, 

luy donnent le nom de Semidah,commc fils vouloicnt dirc,Braz de mer:) & avingt 
cinq lieucs"d emH6uchcure,faifant plufieurs ifles & iflettes bien auant en pleine riuic-
rc. Elle eft a trentedcux degrez trois ticrs, & giftfacofte au Su fudeft,& au Su,iufques 
au deftroift deMagellan. Sa fourcc vient de certaines montaignes, chargees en tout 
temps dc neiges^pofees entre fon cmbouchcurc,& le Tropique de Capficorne,ou i'e-
ftois demout;ant: & croift & dccroift commcles deflufdites,l6rs quele Soleil appro-

zes m»nts cheduditTropique. CesmpntaignesfontnommcesparlesSauuages Carcas & Pin-
cr pw»4. rtu*erc ̂ e diuife en ,deux: 1'vn des braz fe nomme Paragua, & 1'autre Parama. 

11 y a encore cellc,que lon dit des Negres, a.caufc que lc peuple de ce pais eft plus ba-
zane &noirafbre,queIes autrescirconuoifins,ouleSoleilaforiTropiquc &conucr-
fion qui <!ffteh Deccmbre. Lors que nous auos lesplus couits iours, c eft a eux les plus 
longs de 1'annec, voire a tousccux qui font de la part du Pole Antar6tique,qui. eft du 
cofte du Midi.Car ilfault noter,que le Soleil eft fix mois ducofte du Nort,puis tour-
ne autres fix de la part du.Su,faifant fa reuolution & cours annuel,lors qu'il enuiron-
ne le cercle du Zodiaque.Dieu f̂ ait^ors quc les neiges commencent a fondrc es mon-
taignes,d'ou cefte riuierc prOcede, comment ellc fefpand par la campaigne: & ccrtes 
le Nil ne Sencga n'y fontricn. Il cft bicn vray, queIa mera ifon flux & reflux enuiron 
vingtcinq lieu& au dedans, comme ont les autrcs goulfes proches dc l'Ocean.Mais ie 
nayicyaffairc de parlerfimplement dudeft>ord qucfontlesriuieres,veuquil ny 
auroit fleuue,qui neuft mefin.es qualitez que le NiI,Nigris & Euphrate.Car il n eft au-
cun,qui nc voye bien fouuent la Seine fenfler de tellefone,quc furpaflant fcs digues, 
elle fefpand bien auant par les champs & prairies, commc il cft aduenu l'an mil cinq 
cens foixantetrcize:& le toutcaufeparlegrand degcl dcsneigcs,tant des montaignes 
quc de la plaine: lequel defboirdement a plus nuy,que porte de proufit au peuplc: ce 
qui fc pcultcognoiftrc par lesmaifonsruinees jchampsnoycz, & preztous cnargez 
de fable. ARomedemohtempsleTybrefortitfifurieufemcntdefoncanal &cours 
accouftume, que plufieurs maifbns en furent fubmefgees; & bien heureux qui pou-
uoit gaigneir les haults eftages des Palais,pour fauuer fa vie. Ie naurois iamais faidt, fi 

tiwrns de ie voiilois vous deduirc ce que fait la riuiere.de Maragnonjitkowuaxt l'ah mil cinq, 
crd^nl- c e n s & douze: & celle d'Orellane,quaucuns cftimcntcftrelamefme: en quoy toute-
Une. fois ils fabufent, yeu quOrellane eft fort diftante du cours de 1'autre, elle ayant trois, 
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censvirlgtfix degrez de longitude & cinq minutes, & fept degrez deux minutes de la-
ticttde, & celie de Maragnon,trois cens vingtfept degrez minute nulle de logitude, & 
quatre degrez minute nulle de latitude :arg.umentaflez fuffifant pour prouuer la di-
ftance del'vne a l'autre.Fomettray celle des Balfo,desDeux boucnes,& le grand fleu-
u*di£b Panuque,lagrandeur & largeur defquelles eft admirable:& toutefois n'en y a 
paS vneidelfes, qui naitcours & decours tout femblableaceluy du Nil, vne fois l'an, 
&fe!onque leSoleil eftapproche oureculledes regions ou elles courent. Ievous 
laiflfe a p€flfer,fi le ̂ rand Alexandre euft veu & iceu le naturel, cours & fource de ces 
riuieres,&voya^e autant que iay fait, f i l n euft pas bien empefche l'excellent Natu-
ralifte Ariftote , a recercher la caufe dececy: veu ladifference qureftesterres deces 
pais)a,au€ceeluy d'£thiopie,& temperature de fon pais de Grece. 

D E M A I C O V T A , OU P A R A D I S T E R R E S T R E , &diuerJesoj>i-

nions diceluy. C H A P. X A 

L M E femble que i'ay aflez traid:e ce qui fe peult dire du Nil, de fa 
^iraPtlililff foorce,& inondations. Il m; refte donc a efplucher, ou eft ce Para-
^ l l r i i i i i r tcrreftre (nomme des Mefopotamiens ou Chaldeens ^Malcou-
Imlif ta) tant renomme, pour auoir efte le lieu, auquel Dieu pofa le pre-

mier homme Adam, le nom duquel eft cognu quafi par tout l'vni-
uers, celuy,dy-ie, qui feit tomber la mort fur fa pofterite. La caufe 

pourquoy i'embrafle volontiers cefte queftion,eft,d autant que le Nil eft l'vn des fleu-
ues, qui foubz lenomde Gthon, procede de ce lieu dc delices: veu que 1'Efcriture 
fain£tc dit,que de ce Vergier fortent quatre riuieres,qu elle nomme Phi/on,Gihon,Ti-
gris, & Euphrates. I'ay autrefois trouue quelques efprits chatouilleux, du tempsde 
mes lointains voyages,qui me di roient,conferant auec eux, que felon le cours naturel 
des chofes, il eftoit impoflible, que ces quatre fleuues fi grands fbrtiflent de mefme 
fource & fontaine: veu que pour le iourdhuy nous voyons la diftance fi grande,que 
lamcrfeparelecoursdcsvns&desautrcs. CarIeNii(queles Iuifsnommcnt Sihor, 
les Chreftiens Georgiens de Per fe,JMahara) vient du Midi:lc fecond,qui eft lc Gan-
ge, nomme par Moyfe Phi/on, tire vers l'Orient: & lesdeux autres,f̂ auoir leTigre 
(diddefdits Chaldeens Dethgele,&dautres Hedechel, &l'Euphrate,ou Phara en la 
mcfme langue, tirent du Septcntrion au Lcuant, & courent tout diuerfcment que le 
Nihattcndu que le Gange fort de l'Inde,& l'Euphrate arroufe l'Aflyrie & Mefopota-
mie,auoifinc parleTigre,lcqucleft Armenicn. Orvoyez,ievouspric,comme ilfe 
peuk faire,que fleuues fi eflongnez de cours,& tendas en diuerfes mers,puiflent auoir 
vn mcfine lieu de leur originc & fource. Mais d'autant que ce feroit impiete trefexe-
crablede fcflongner dc lafoy de ce qui eft contenu en la fain&c Efcriture, comme 
plufieurs ont fait,quelque impoflibilite que les chofes-femblcnt auoir, il fault tafchcr 
def^auoirouceftqueftoitceParadis,Malcouta,ou ZabbayenlangueNeftoricnne. 
II eft dit,qu il cftoit en Oricnt: ce qui fe collige par les fleuues, qui courent par la Sy- vimfis 
ric,Aram, ou Mefopotamie,& Indie,arroufans vn nombre incroyable de Royaumes^^jj* 
de la haulte & bafle Afie,auec plufieurs riches prouinces d'Ethiopie,& des deux Egy- rtStn. 
ptcs:mais le licu propre,ou il eftoit plante, a tenu quelques vns par cy dcuant cn fuf-
pcns. Lcs vns ont dit, qu il cftoit entrc les deux Tropiqucs fbubz l'Equateur, fur vn 
hault mont efleue bien pres des nues, fiir lequel les eaux du deluge ne penctrercnt ia-
mais: lieu tcmpere certcs,contrc 1'opinion de tous les anciens, comme ie vous mon-
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ftrcray ailleurs.Dautrcsrequierentvneregion plusattrempee,pourreridrelaterrefi . 
abondante, comme il eft dit de ce Vergier de delices:auffi eftil appelle Eden, a caufe 
de fafertilite, & enlangue dequelques Chreftiens Iauiens,Burniens,Bengaliens, 
Goyens,& Paliacattiens, Baia-del-holan, qui eft & dire,Lieu de vie heureufe.Qr. fault,) 
il qu'il y ait eu endroittout expres, veu que lemotHebrieu, & les AbyiSns qt(ii fom 
en Afrique, 1'appellent ^Mitreden, qui fignifiepropre & peculiercafEette de lieu,& 
non la faifon ou teps de lacreation & aligncmcnt dc ce Vergier.Les autres nc yoyans 
plus ou.trouuer cc Ha'ia-del-holan , lc fcignentcftre en l'air: mais trop abfUnkmerit, 
cu cfgardauxfleuues ̂ quifont dids en prcndrc lcur fowrcc, lcfqucls fauldroit quc cc 
fuflent dc bellcs rauines,defccndans de l'air?pour.drefTer lcurscouranteaen tenrc. AU-
cunsont bafti ce Paradis cn larcgion Dama(cene,pource que ce pais de touttcrixpsa 
cftetresfertil,&encorauiourd'huy cftfortabondant,commciay veu,&quetoutc 
efpece de bons frui£ts,& tout ce quc Thomc f^auroit fouhaittcr tn ce monde,y croif-

Muper,p*ur fent,contre l'opinion fort mal foridce du<Zdfmographe Murifter,qui<{it:,quC la natu-
""'""rl'' r e k t e r r e Dfcnas eft toilte fterile & feichc.Que fi le bon homine cuft vcu,com-
yP - m e i'ay fait, ce pais la, & tous ceux qui font profeflion de lairc, ou corriger tant dc li-

ures, ils ne feroient la dix^iriilliefinc particdes faultes qu ils&nt» (^antr^JiyiUe,^ 
DamasquiLdit cftre champeftre, il fabuieencore: veu qu'dlecft;Iaplasri^hc,pcu-
plce,&belledetoutrOrient. Ceuxladoncfoublientcn lafburce&dcfgorgcmCnt 
des fleuues , le{quels ils feroierit allcr a contrecours : ce quieft du tout cflongnc de la 
veritc. Les autres plus contemplatifs difent, quece Paradis.cft6itIcCiel,& ies arbrcs 
d'iceluy, les Anges: mais cc font hiftoircs TurqucfqUcs! & Morcfques. Nous confef-
fbns donc, qu'il y a eu vn lieu airifi difpofe pour le plaifir & riourtiture de l'homme:: 
mais ou il eft,il ne fe peult dirc: d'autant que/clon que dit Moyfe,apres la tranfgreC-
fion dcl'homme, l'Ange fut misdcuant, tcnant vn glaiue ardent, a mi quaucun n'en 
approchaft, & qu'H nc vint a lacognoiflance des hommcs; &\depuis, toutes chofcs 
eftans fubmcrgees. & confufes. parl'inondation dU d clugc, cc qui cftoit vny & con-

- ioinft, & reflortant de mefme fource, fiit fepare. OrlcGarigceftencorpbur lciour-
dhuy. Lon voit aufli le Tigrc & fEuphrate fengoulfer dans le fein de Perfe, nommc 

Tumach u en languedu pais fimuth cama, &dautrepcuplcdelabaffc Mcfopotamie Bcmtl-
naharain: 8c quant au Nil,falicr rendre en la mer Meditcrranec. Mais comment nous 

J fauucronsnousdccecy,quedynemefmcfontainefortentccsquatrcflcuues!vcuque 
ie fuisafleure,quc de la fource du Nil iufqucs a cclle de l*Euphratc,iiy a plus de dcux 
millc licues,8c de celle de Gange ala plus proche,plus de trois cens cinquante :attcn-
duque leditGange fourddumont Imaus,8cque 1'vncdcfcs bouchcsvient cpcor 
des montaigncs Emodienncs, lcfquclles confincnt a ia rcgion d'zAhinadab, que npus 
diions Maflagetcs: & 1'Euphrate vient de la Comagene, du mont cAman (dift des 
Perfiens Arcmn) tout aroppofitc:IeTigre,de l'Armenic,que lcs Chaldecns 8c Armc-

TUUTA niensnomment (commcils m'ont dit, & doiine par cferit) Thoura aremuoe, fcauoir, 
ifUm». Montaignes<fArmcnie:&lcNil,dcrEthiopteyerslesparticsMeridionales. A tout 
lllSP eccy fe refpondra facilcment: Parce que le changemcnt des chofes a efte fi grand,que 

cequiiadiscftoit Elhcrmcrcmoth (difentles Arabes)f$auoirterrccontinctc,cftdeue-
nu Dcfira,ouiflc,8c acftcieparcparlamenainfi que 1'iftc de Sicile, laquelle cftoitau-
trefois conrinent,ioinae au rcftc deTlfllic (ce qui aduint par yn trcmblcmcnt dc teft 

•re) 8c 1'iflc d'AngIcterre a celle d'Hiriande •; ljfle de.Negrepont a la Grcce, tt autres. 
Dauantage,lcTigre&Euphratc,cfloigncziadis dcBabylon ,yfurent amcnczpar 
1'induflrie de cefte grande Roync Scmiramis,laqucllc rcnouuellalcs baftimes, & for-
tifialesmuraillesdelavilic.chefdes Aflyriens& Chajdees. Et qui plus eft,il n'eft au-
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«un qui doutc, que plufieurs lieux,qui eftoiciit vallons, ontefte ftirhauflez en mon-' 
taignes: cOmme lon peult conflderer, contemplant vn nombre infini de coquilles de 
Nacres,Huiftres, &dediuerfesautresefpecesjgroflcs&petites,quelonvoit encores 
a prefent au fommet des montaignes d'Armenie, & en autres endroits de 1'Afie. Et de 
telles fortes d'huyftres ay veu vne montaigne en 1'ifle de Cypre, couuerte detous co-
ftez,qui font tellcftient enracinecs contre la roche,qu'il n'y a homme qui les puifle ar-
racher,fil ne couppe la roche mefine,tant ellcs font dures.Et ne fault aufli penfer,quc 
lcsmonts n'ayentefte applaniz parmefinc moyenen vallces,afin quonne trouue 
eftrange, fi tel tranfport de fources fut fait parfcffort du dcluge j & grand fureur dc 
1'ire de Dieu: veu que depuis il fe trouue, que les deux feins, afpuoir Arabique (did: 
de quelqucs vns Leuantins Zahara, & des Arabes Zocoroph ) & f erfique, n'eftoient 
qu'vn,& portoient tousles deux le nom de mer Rouge,qui en fin ont couuert la terre, 
& diftingue les pais. Dieu f̂ ait lcs beaux difcours que i'en ay vcu faire aufHits Ara-
bes, & cc qu'ils m'en ont monftre par efcrit dans leurs hiftoires. Or tout ainfi que lc 
monde fut fubmerge vniuerfellemcnt, aufli y eut il changement de qualite des riuie-
res,& fources d'ou elles procedent.Qu'il foit ainfi,regardons fi pourleiourdhuylon 
voit vnc tellefertilite,plaifance de paifage, & riuieres defcendantes de ce Paradis, co-
me il cft dit en 1'Efcriture. Les fleuUcs donc nous rcftent,ayant les noms anciens, mais 
les fources fbrit diftinguees: tel eftant le bon plaifir d'o^4luha, ou cAttay lequel chan-
gea la formc de laterre,af^auoir fa beaute, & f'applaniflemcnt, & le continet,a fin que 
rhortimencuft que trauaux en icclle :.commc encores ont auiourdhuy cent mille na-
tions barbares, & plus que malheureufes, & font en plus grande innocence, & plus 
brtitaux de vie,quen'eftoientne Adam,Eue,ftc fesenfans:ainfi queles Geans delater-
re Auftrale, Margageaz, Toupinanquins, Toupinambaux, & mille' autres de cefte 
grande eftenduc ae terrc de 1'An tar<5tique,qui n'ont ne Dieu, ne Foy,ne Loy,ne Roy, 
ne Magiftrat, come i'ay cognu,ayat conuerfc long temps auec eux.Qui vouldra con-
templercesmerucilles, verraquclaterrcdeCanaan,delaquelleeftdit,qucllediftil- ttm <U 
loitlaid: & miel,a ciuifede fa grande fertilitejpour lc iourdhuy eft; comme i'ay veu, ^f^fr^ 
fans porter giiercs gpandcas pour feproufitdes honimes. Regardohs cncor l'Arabic 
en la plus part dupaiSjqU'6n a dit heureux Jepenfe que iadis ce n'cftoit qu'abondan-
ce & fbifonnement dctoute bonncchofe, & le plus piaifkit & delcdable en arbres, 
chargcz de toutcs cfpeccs de fruidts duimonde: oih pour le prcfent, auec le malheur 
de la fuperftitiOn, y eft aufli entre vn defaftrc de toutepouretc, & peu dabondance. 
Autant en puis dire d'Egypte,SyriejGrece,4uec les iftesCyclades,& de toute cefteco-
fte d^Afrique,tant vcrs l'Qcein que la' Mediterrart ee, tirant iufques en Alexan drie: de 
forte qUe ou anciennemetlt lepaiseftoitfibon & fertil,& y auoit tant de belles villes, 
vifrtant ces endf-oits la, ie rt"'y ayveu'guere& que mafures & deferts. En la petite Afie, 
Phrigie, Galatie, tiknt versla Tcrrefaindq, eftoient;autrefois bafties, & floriffoient 
plusdefepta hui£trtiillcbelles&riches villesbicnmurecs&cein&es,defquelleson 
ne vbit pliis que les ruines,& pais abadonne:& ne feri f^auroittrouuer deux douzai-
neŝ qui foient enticres cn leur enclos,ayanS marque de quelque maiefte, & grauite de 
leurs premiers fondateurs. Si donc laterfe & la temjperature du ciel ont prins chan-
gemcnt cn ce qui eft^a bas, qui doutera ,quece qui iadis eftoit Paradis terreftre, fort 
iuiourdhuy vn lieu defert, & que Ies fources des riuieres nayent receu charigemcnt, 
aueclerefte de cc qui a eftc confus eri la face de la terrc?Refte a dire l'opinion de ceux 
qui penfent,que toute la terre fuft ce Paradis, ou Dieu meit Adam pour lc cultiuer & 
garder.Mais commececy foit hors de toute verite,fi cft-ce qucftant ainfijencor ne fe-
roit point le texte de Moyfe faufny entier par cefte efchappatoire:veu que l'Efcritu-
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re diftingue & fepare particulierement la terre d'Eden de tout le refte, & que ces qua-
treflcuuesfourdentdvnemefme fontaine&fburce. Parainfiil faultreuenir amon 
premier propos, que les catara&es & feneftres du ciel eftans ouuertes au deluge, & la 
face de la tcrre eftant changee & cofu(e,ii ne fault point douter,que ces canaux nayet 
prihs autre cours , & que les fontaines des quatre riuieres ne foient a prefent ailleurs 

ofinUn des 1 u e ̂ euant k dcIugc.Que fi ce Paradis eft fainement cotempIe,iepenfe,quant a moy, 
chreMmi qu'iln'eftoitgueresloin de Iudee: cc quetiennent aufli & en font demefme opinion 
utuhantle ^ ^ottes Armeniens, Abyflins,Chaldeens,Gcorgiens,Neftoriens, Maronites, & au-
Tinduttr- tt^ Chreftiens Leuantins : veu qu'Adam ayant peche, fut iette enkvallee d'Hebron 
nftrt. (en laquelle i'ay eftc, & veu grandes chofes) afin que la Hrgaignaft fa vie a la fueur de 

fon corps. Et par la ic conclus,que Moyfe, infpire de Dieu,dit quAbraham y voulut 
eftre eriterre, & fes enfans, pour donner a cognoiftre que ceftoit le lieu primitif de la 
fadture de l'homme. Par ces difcours ie tombc toufiours en ce que i'ay ait, que quel-
quepart qiieceParadisaitefte,il n'en rcfteaucune marque: & quelafeule foy nous 
tient plantez cn cefte afleurance, que Moyfe narien efcrit, qui fuft eflongne de la vc-
ritc:& que la fohtaine de ce Paracfis, pour Ies quatre fleuues fi grads que ceux que iay 
nOmmez, eft aufli tranfportee par la tOute-puiflancc de Dieu, la ou il a femble bon a 
ia diuineMaicfte. Et deceneft faulteftonner, veu que les Anciens ont eftime que la 
mer Cafpie proccdoit dc l'Ocean par certains conduifts foubzterrains ( chofes aflez 
mal confiderecs a eux) qui leuf ont efte fecrets & incognus. Entre lefquels aefte Iean 
Damafcene, qui.adit, quela fontaine, de laquelle fe faifoient ces quatre fleuues,eftoit 
de l'Ocean: maisil fauldroit icyprendre l'emboucheuredesfleuues en lamcr,au lieu 
de leur fource.il fault donc toufiours venir la,que puis qu'il eft ainfi, quc tOutela ter-
re, montaignes &: vallons, qui font foubz leciclj,furent abbruuees, confufcs & diifi-
peesparleseaux du deluge, comineil eft aduenu a ccftegrande terre de T.Antardi-
que,dcpuis quatrc cens cinquante ans,comme.poufrez voir ailleurs,& quc Ia face vni-
ucrfelle de tout cc qui eft^a bas,en fut CPuuejte l'e^ace decent cihquante iourS: & a 
ceux de la grandeifle StAbcigra,, dite -Madagafiar, le peupledc laquelle fut furprins 
a l'improuifte d'vn tel deluge:Ileft imp.oflible,<fy4e, quecferVergier dedeliccs,quc 
nousdifons Paradis,n'ait eftefiibmerge&: gaftcauecle reftedela terre. Cc que ie ties 
& affermc cohtre les refueries de plufieUrs, quiit feignent ce lieii deplaifirores en vn 
lieu,tantoft en vn autre: & entre autres vn mienamyjdo&e aux langues,qui m a vou-
lu perfuader, qu'il eft vers le-PpIe Ard:ique , la ou font en tout temps les arbres yer-

*doyans: Les autres,aux ifles FortUnees,autreseh i'air: & a la fin ils en feroient volpn-
tiers vn Paradis des Sauuagcs,qui croyent, quincontinent que leurs amis font mprts, 
leurs Chereppicouare, ouames, vont en vn pais fenil,abondant en toUs bohs fruiits, & 
autres dclicatefles, oune leurmanque rien dc tout-cequrls peuuent fouhaitter en cc 
Iieufi plaifant,qu'ilsnomment cnleur patois Palmyrdtich .ou bien vn des Xurcs, 
Mores,Tartares,& Perficns. Quantaux Arabesjils.maihtiehneht aufli bien queicSjau-

2^^- tres , quil y a eu vn Paradis terrcftre. Et qui m eri a donneplus grand tefmoignage ,-ce 
ZiU?. ^ut lQrs queftant en la ville • d'c^talfolSt; qui aboutit a la mer Rouge,de la part d'Afri-

quc,{eigncuriee du Monarque Ethiopien, accopaigne de plufieurs Abyfltns de laditc 
villc, accoftafmes vn vieil miniftfe, Arabe de nation, que cc peupie nommoit <JMaL 
lan-Kchem, homme do&e,& verfe aux hiftoires de fz perfuafion^utant quc n ul autrc 
defon paits. Ayant eorifefe dcux ioursentiers familierement auec luy de plufieurs 
poindsdela faindteBible, qu'ilsnOmmenten leur langue El-cpte-toube,Dieu f̂ ait 
comment ce genril dodeurnOuseh vouloit faire accroirc, voirc iufques a tafcher de 
nous perfuadcr par tous moyens, que cc Paradis eftoit iadis prcs dc ^Medma Elnabi, 

cn 1'Arabic 



De A.Theuet. Liure 1 1 . # 
cn f Arabie heureufe, au fommet d vne treshaulte & treflarge montaigne (ou le pere-
grand du Singe de Dieu Mehemet auoit prins naiflance)nommee en leur patois Eze-
beb-nejme3 qui nefignifie autre chofe, que montaigne de 1'Eftoille: Mais incontincnt 
apreslamort de Nabi-Moft, ou propheteMoyfe,legrandDieule fit tranfporter 
par fes Elmeiaues, qui font fes Anges, en la terre de Promiflion, ou Dauouda Siguede-
nab Zoburt, f^auoir legrand perfonnage Dauid, receut par eft:rit de DieulePfauI-
tier,comme fitleur prophetc lc liure d'^Alfurcan, qui eft 1'Alcoran. Ce lieu, difoit il, 
eft 1'vn dcs beaux & riches qui foit foubz le cicl j ou font les bons fruiAs, bellcs ritiie-
res de laidt & de miel,coulans de toutes parts foubz ce Paradis. 1'aurois honte,fi ie ne 
voulois inciter arire Ie Lcdteur, dcluy difcourir longucmetce que ce vieux pecheur 
Arabe nous difbit, & ce quils tiennentdc pcre cn fils touchant le poinft dudit Para-
disterreftre. Ie laifleaufu vne ihfinitc dautrcs diuerfes opinions des Chreftiens In-
dicns, la plusgrad' part defquels difent,qu'il nacfte en autre endroit qu'en ladite ter-
re de Promiflion.De mefme en font la logez d'autres Chreftiens, refpandus au conti-
nent,qui habitent auec les dogmatifans Quinty ens, Catayens,Narfinguicns, & autres 
orientaux. Etattenduqueccneft 1'eftatd'vn Cofinographe deparler fiauantdVne 
chofe fichatouilleufe auxorcilles des plus f^auans,ieremets letouta la puiflance 
haulte,& interpretation de tant d'hommesdcftes de lafainde & catholique Sorbon-
ne de Paris,pour pourfiiyure mon hiftoire. 

De tijle de ME R. O E, nomtnee MERALA des Ethiopiens, des 
cArabisM.t±KkU CHAP. XII. 

O s T o r A N f les ifles adiacentes des RoyaumCs de Cephala, Mo* 
zamhique,Pulac,Quiola,XMU,Libara^Melmde, Magadaxo,Adei & De-
albea, courant verTla route dc la mer Rouge, me fuis encores tranf-
porteen terre ferme,pour y voircesgrandsfleuucs d'Afrique,Ief-
quels font par leurs embraflemens daufli belles ifles que lon en voye 
gueresenlamer. Etquil fbitainfi,qu'oncontemplevn peucellcde 

Gueauere, fiege & maifbn Royalc du Roy Ethiopien, chefdcs Abyflins (laquelle eft 
ainfi dicte,acaufe de la felicite du pais,veu que Gueguereit fignifie heureux, & depuis 
aeftenommee ^Meroe) & Ion vcrra,queala veriteellcne aoitgueresen grandeur a 
pas vne de celles que nous voyonsparde^a en noftre mer. Mais auant que paflcr oul-
tre,iediray decombien de noms elle a efte baptifee par les Barbares. Lcs Arabcsqui DeanAit». 
font deuers le Royaume de Nubie & de Farluc, §c ceux qui fe tiennet entre lcs monts & fijk 
de Borno,& Gergite,pai's defcrt, 1'appellent JMerala: les autres voyfins la nommcnt 
Oclin merodach, a caufe dc fabondance de Myrrhe, ou dc 1'arbre & fuciile qui le por-
tc:& de fai£t lcs Iuifs de pardela, luy donnent ce nom. Quant aux Arabes de 1' Arabie 
felice, qui difFcrcnten langagedeceux d'Afrique, ilslappellent Mezaal, acaufedu 
fablon des riuiercs ,qui eft fi luyfant, que lon le iugcroit eftre fin or. Mcroe donceft 
cclledentre toutes les iflcs,que le Nil enuironne,laplus belle,grande,richc & rcnom-
mec, comme eftant le chef & metropolitain e dc tout le pais Ethiopien, & en laquelle 
pourle plus fouuentfeticntledit Seigneur Abyflin. Elleneftpas fimplcmentfaite 
par le Nil,veu que du cofte d'Occident ceft le Nil qui l'enuironne,& vers 1'Orient cl-
le cft ccinftc du fleuue cAftabora. Le lieu ou ccs dcux fleuues fe rcncontrent & fe ioi-
gncnt, font afoixante vn degre dc longitudc, & douze delatitude: ia^oit quaucuns 
ayent voulu dire,que les deux ne fbnt qu vn mcfinc: cc qui neft cn rien vrayfcmbla-
ble,eu efgard aulicu douchacun d'iccuxderiue&prend fafource. Meroe eftcn 
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fon eleuation, ayant foixante & vn degre de longitude auec trente minutes, & feize 
degrez vingdix minutes de latitude, eftant au premier climat & neufieme parallele. 
OuleLe&curferaaduertien paflant,queClimat neftautrechofe,quvnefacecom-
prinfe entre deux paralleleS,tournoyant le circuit de la terre.Les Anciens ont ordon-
ne fept Climats,ou regions, lefquelles fe peuuent commodemem habiter, imaginans 
vn cercle en la terre, foubzmis droi<£lement a l'Equinodtial, lequcl la diuife en deux 
partics egales, en penfant vn autre, lcaucl palle dcftbubzles Polcs, puis diuife ce prc-
miercercle en dcux partics egales aufli, par anglcs droi&s. Ces dcux ccrclcs en apres 
diuifent laterre cnquatre partiesegales,lefqucllcs fenommentQuartcs. Ordcces 
quatre quartcsdclaterrc,on n'acognoiflariccqued'vnc,qui eftverslc Septentrion: 
pource que les autrcs, felori l'opinion d'aucuns, font la plufpart couuertcs d'eau: ou 
bien autrement vde fortc que tout eri cft incertain. Mais ic lairray cefte matiere pour 
le pre(ent,pour pourfiiyure lc rcftc de mon difcours,cfperant en trai&er plus ample-
mcnt ailleurs. En ceftc iile doric y a quatrc villcs principales: a f^auoir ^Mtroe, qui 
portelenom deliflc, Sacolco,Efir^U vncautrcnommce Borgo Deidari:&n'cft pasfi 
petite,qu'clle n'ait bien en longueur foixante licues, & enuiron quarate en fa largeur, 
comme i'ay fceu par le recit dc ceux du pais. Elle eft faite cn la forme d'vne coquille 
de Nacre,qui contemplcra fori aftictte^r.quclle vicnt cn poinde vers le Su: & de l'Eft 
a l'Oueft,^auoir du Leuant au Ponent,eftia largeur:& le bout de la Coquille fe figu-
rc vers le Nort, d'ou auant le Nil tire du Su au Nort, allant vers le pais d'Egypte. A 

t ^ prefcnt quelques vns 1'appellcnt Elfaha^ a caufe (comme iepenfe.) que la Royne de 
sala. Saba,dont eft fai&mention en l'Euangile,eftoit Dame de cefte. belle terre: de laquel-

lc auffi fc parle au troifiemc liurc des Rois, quand il cft didt, quc ccfte fage Princefle 
vint d'Etniopie en Iudee, defireufe d'oui'r la grad' fagefrede Salomon, Roy des Iuifs: 
& pafla 1'Ethiopie & i'Egypte, qui luy eftoient fubiettes, & trauerfa encor les bords, 
haures, & ports dc la mcr Rougc pour venir en Arabie. Or appelle la faindtc Efcritu-
re cefte Royne,Damc de Saba,pource que la ville caritale du pais auoit iadis nom Sa-

Dimjit »f Les Abyffins luy donnet le nom dc SabaBhani.les Cephalicns, Sabaim, qui vault 
ftlLuios d» autant a dire en langue Syriaque,que Chofc vicille & dccrepitc:laquelle depuis a cfte 

de appellcc Meroe, ainfi le voulant Cambyfe, a caufc dc fa foeurportant tcl nom, qui la 
" 4 cftoit dcccdee. Aprcs quoy (ie parle dc Moyfc,bataillant pour Pharaon)lcs Egyptics 

fe meirent a pourfuyurc les Ethiopicnsjicfqucls fe retirans cn cefte villc Royalc,y fu-
rent afliegcz par Moyfc. Ce lieu eftoit fort fafchcux a cftre aflailly, & plus difficile a 
eftre gaigne,a caufc quc le Nil 1'cnuironnc & lencloft d'vne part, & de 1'autrc 
bore & Aflabe grandes riuiercs fopppfoiet auec la furie de leurs flotz & vagucs a ceux 
qui fcflayoient dc pafler en ccfte ifle:ncantmoins fut prifc par 1'efFort & fage condui-
£te de Moy fe,Iequel cfpoufa Tharbis^lle du Roy de ccfte contrec. Toutcfois lcfdits 
Abyffins & Armeriiens tienncnt,quc lc propre pais de Saba eftoit en Arabie: mefincs 
plufieurs ancienshiftoriens l'orit riiife en la prouincc, ou fc rccueillc 1'enccns, lc ma-
ftic & Ic myrrhe.Cc quc volontiers ie leuraccorderois,fiIs n'y adiouftoiet vnc bour-
de,qiii ne fcra iamais rcccuc dc moy, ny dc ceux qui ont vifite les trois Arabics, com-
mc i'ay fait,lors qu'ils difcnt,qu'en cedit pais de Saba,ou Arabie, fe trouuent lcs mcil-
lcures efpiccries,8c picrrcs prccieufes, qui foient au monde. D'vne chofc fuis afleure, 
que ne dc l'vn ne de 1'autrc nefy cn trouuc non plus, quen noftrc Gaulc, fi tdles ri-
cheflcs n'y font apportees des pais eftrangcs: &i'en defpite tous ccux dc mon tcmps 
qui en ont ainfi fauflemcnt efcrit. Au refte,tout ainfi quen daucuns pais les hommcs 
ont la prerogatiue de dominer fur les peuples, & que d'vn chef tous les fucceflcurs 
portentleridm,ainfiqueft iadisaducnuenEgypte,laoulesPharaonsontloriguc-
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ment donne nom aux Rois d'icelle prouince, & apres les Ptolomees y ont eu mefme 
& pareilie authorite & nom pour les fiiccefleurs: En Arabie aufli le nom d'Aretas a 
cfte familier, dautant que du rcgnc dc Pompee, Aretc Roy Arabe fut receu par ceux 
de Damas, duquel on voit encores a prefent lafepulture a quatre lieues de la ville dc 
Gazjr, cntre dcux montaignes, nommees BirneElel: Et du temps de S.Paul, le chef dc 
cc pais mefme portoit ce nom:& depuis lc chef des Sarrafins,qui eftoit forti d'Arabic, 
feft appcllc Arctas, fils dc Gabalc, lequel viuoit du temps du grand Empereur Iufti-
nian: Tout ainfi,dy-ic,que es Royaumcs fufdits les Rois feuls auoient puiflance, & le 
nom dcsancicnsyauoitlicu ,courantfurlesfuccefleurs,lcfcmblable fobferuoiten 
ceftcrcgion Ethiopicne,& fur tout cn l'ifle dc Mcroc,ou les femmes tenoient Ie hault 
bout,& auoient le deflus de 1'Empire: lefquelles par fiicceflion d'annees,prindrent le 
nom de Candax, commc pour luftre & tiltre de maiefte. Fault aufli noter, pour ofter ie 

dc doubtc ceux qui penferoicnt, que la Royne qui vint vifitcr Salomon, euft eftc Da- Canda*' 
me dc celle partie d'Arabie, qu on nomme Sabee,& de laquelle la villc metropolitai-
ne eft didte Saba,quc l'Arabie hcureufc,cn laquelle croiflent quelques odeurs & cho-
lcs aromatiques,eftcspartiesLcuantines&Orientales,laou lepaisdc laditeRoy-
nc cft Auftral,a f^auoir vcrs le Midi.Or celcbrent ils en ccftc ifle lcs myftcres & facre-
mens de noftre rcdemption,quoy que non fans plus grades cercmonies, & quafi tou-
tes differcntes des noftrcs, comme i'ay veu demeurant auec eux. Pres ladite ville dc 
Mcroe y a dcs mincs d'or & d'argcnt, & f y trouuc aufli abondance dc bonnc Hebc-
nc, & forcc pierres, non fi fines quc celles des Indes, defquelles les Ethiopiens fe pa-
rent: & cftloing dc lamer Ethiopique enuiron centtrentelieucs, la ou les hommes 
viucnt longuemcnt,& plus la moitie que nc font les plus vleux dcntre nous.Les fem-: 

mesy ontlesmamellesbicngrandes:ccquileuraduient,acaufequeftans enceintes, 
ellesne mangcnt autrc chofe que du ris fort cuift auec laid de cnameau, & du miel 
prcpare aucc du fiicre, & aufli quc 1'air y eft le meilleur de toute 1'Ethiopie. Au rcfte, 
Ies Infulaires & Ethiopiens en quelques cotrccs ont cftc fubiugucz iadis par les Egy-
ptiens, tdlemcnt qu'il n'cft autheur Chaldee, tant peu verfe en l'hiftoirc du pai's,par-
Iant de l'Ethiopic, qui nc fcflogne iufques aux quartiers du Midi, pour doner attain-
te a noftre Mcroe, & qui nc la cclebre pour eftre en eau douce la premiere d'Afrique. 
Ellcaeftciadisfortdcpeuplec,ficcneftoitdequelqucs bergers&pafteurs,qui gar-
doieht des chameaux, elephans, bceufs, vaches, brebis & moutons, & abondance de 
cheures, toutefois differentes aux noftres, ainfi quei'ay veu par experience, cftant en 
Egypte:qui futcaufe,queles pauures Barbarcs,fuyuantlcur patois,l'appellerent 
Altjtiebx,Hauage, cAlbila,cAlhbon,ceftadire, 1'iflcdes moutons,brebis & bccufs: ^tl^uelx, 
car il n'y cutiamais contrce plus fertilc en laiftagc qUe cefte cy, tellement que la plus -mou 

grand part du fimplepeuplc en font nourriz: &le rtomment en leur lague cAlhabib, 
ou Athaltb,&dautres Galgala.Etn'cftcecyfieftrange,quelesanciensGrecsnayent 
faidt de parcilles obferuations, donnant lenom aux neux, felon quc Ie pais fe com-
portoit, & fapproprioit a 1'vfage des hommes: ce queencor fe voit obferuer, & ri'a 
pcu ou 1'antiquitc ou la malice dcs homes empcfcher, que la ville prochaine de Con-
ftantinoplc,Iaquellcauiourdhuy lesTurcs & Arabcsappellent Stampolda, ceft adi-
rc,villc ample, n'ait retcnu fon nom ancien dc Galathc. Cefte ifle donc dc Meroe fut 
ainfi nommee,a caufe des beftcs & lai&age qui prouenoit defditcs beftcs nourries en 
icelle, lc long dcs riuagcs du Nil.Celuy qui premier commen^a a baftir des villes cn rremier U 
ccfte iflc,fut vn Roy d'Ethiopie,nome Salemoth: qui nc fignifie autrc chofc cn Chal- P'Jf'ur J" 
dee,quePacification,ou pcrfedion.Ce bon Roy,ayat vn fils nomme Sahar (ou Efar^ Zerle. 
& dcs Hcbrieux du pais Iaacan) luy donna plufieurs terres pour fe maintcnir, & te-

k 1 
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nir train honneftc, & entre autres luy fcit prefent de 1'ifle de Meroe, lequel y feit ba-
ftir plufieurs maifons,ou il falloit cfbattre. A la fin,{e plaifant la, pour trouuer le lieu 
bcau & aflez fertil, il y cdifia vnc petite ville, qu'il nomma de fon nom, lequel encor 
clle rctient,a f^auoir Ejer (a foixante & vn degre quarate minutcs de longitude, trei-
ze degrez trentc minutcs de latitude) a laquelle aufli il bailla le nOm dc Saharjiloni, a 
f^auoir, villc heureufe du beau prince Sahar. Ainfi en mille ans elle a eu diuers noms 
& appcllations. Ge qui fc leue encor le plus cn cefte ifle qu'en tout le refte de l'Ethio-

'̂ fbonAice piC}C'eftlcMillet,&cecyaucommencementparlinduftriedequelquespafteurs,lef-
e ' quels voyans qu'on fe plaignoit de l'infertilite du lieu,y en fcmerent quelquc peu: & 

ayans apperceu que ceftc femence y auoit fi bien profite, ils continuerent, tellement 
que pour le iourdhuy ce grain eftnon moins cftime entre eux & tous les Royaumes 
voyfins, que parmi les Grecs & Italies, le vin qui fe cueille es iflcs de Chios & de Me-
thelin,ou que lon tient conte du fiicre de Madere.Pour cefte abondance de millet,on 
lappelle t<4lhain aAlfacouza,quieft,Tcrreabondanteenmil:maiscesnoms fefont 
cfiianouis, luy reftant feulement ceux &ElJaba, Gueguere, & ^Meroe: laquelle iadis a 
fenti aufli bien que toute autre terre, les incurfions, pilleries & malheurs qui accom-
paignent&fontfuytea la guerre. Etquil foitainn,ccuxdupaisf^auentbiencon-
ter, comme ceftc pauure ifle a efte pillce, deftruide & fiiccasee, fes villes & villages 
tourhezcen dcflusdefloubz parles Egyptiens,a caufe quilsrefufoient obeiflance 
aux Rois d'Egypte:ce que vous pouuez colliger par ce que ie vous ay allegue. Aufli fe 
vantent ils dauoir dans leurs hiftoires, que le grand Monarque Alexandre, lors quil 
entreprint (bnvoyage deslndcs,fut malreceudeleurspcres,iufquesa chargerfur 
luy & fur fa troupe:qui fut 1'occafion quil ne pafla oultre, & fen retourna bel erre au 

.AlexMire pais d'Egyptc:(Ce que ie croy eftre veritable, & qii'il ne penetra iamais iufques aux 
TamXiuF- Orientales, & ait efcrit le contraire qui voudra, fi noz hiftoriens, comme plu-
jues Mx fieurs fe font abufez,ne prenoient l'Afrique pour leslndes:) Etquetroisansen apres 
mdes. ledit Empereur vint ioindre & raflembleries forces; & penfant fe venger de l'iniu-

re a luy faidte, il mourut fiir ces entrefaites en la fleur de fon ieune aage, au pais de 
Babylone. Au lieu duquel furent fes fiiccefleurs, la Monarchie eftant diuifee, Ptolo-
mee,Lagius,Soter,au Royaufne d'Egypte: Philippe,frere dudit Alexandre,en Mace-
doine:Seleucus,& NicanOr,en Syrie:& Antigonus en Afie.Lefquels eftas tous ioinits 
& paifibles enfemble, reflentans le tort faidt a la perfonnc dudit Monarque, foubz Ia 
conduite de Seleucus, deux cens mille hommcs paflerent iuiques aux frontieres du 
pais Ethiopien:& fut fi bien chaftie cepeuple fclon & mal accoftable,que fur lechap 
debatailley demeurerent plusdecentcinquante mille dcs ennemis: & fiibiuguace 
grand guerrier quafi toutcs les villes maritimes vers la cofte de la mer Rouge. Et fut 
ce grand carnage fait en 1'ifledeMeroe, &leurRoy Socoth-benoth, occis. Eftantle-
dit Seleucus paifible de ces pais la, en memoire de fes heureufes viftoires, fit drefler 
douze Colomnes d'vne merueilleufe grofleur & haulteur, lefquelles par tremblemct 
de terre furent depuis ruecs & culbutees du hault en bas,en l'an mil cent dixfept. D a-
uantage me fiiis laifle dire a quelques vieux Abyflins, natifs de la mefine ifle , quen 
plufieurscndroits d'iceIle,fouillansauxfondemens dequelquesvilles &forterefles 
du pais Meroi'en,fe trouue grand nombre de riches medalles,d'or,d'argent & de cuy-
ure,ayans leur infcription alentour en lettres Grecques,& autres Hebraiques & Chal-
decs. Laplusftefche guerrequilsonteue contrel'Egyptien,aduintl'an deuxcens 
qiiatorzc, en Iaquelle moururent (ainfi qu'ils racontent) cinquante miiie hommes de 
pied, & dix mille fix censcheuaux des Ethiopiens, la ou lcs Egyptiens ne feircnt pas 
peu dc perte:de facon que leur fureur fappaifa aucunement,mais non linimitie quils 
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f>ortent les vns aux autres,tafchans toufiours de fentrvfurper les terres & domaine 
es Rois de l'vn 8c de 1'autre pais, comm e fen difans vrais & legitimes h eritiers. Aulli 

vncertain Soldan d'Egypte furprift quelques terres duRoy Ethiopien lelong de 
l'ifle: ce qui caufa de grands troubles: mais depuis que la puiflance desTurcs com-
men^adefpouuanterleLeuant,leSoldanfutcontraint d'accordera l'Ethiopien,& 
luy rendre 8c ceder les places par luy furprifes: lcquel commen^a deflors a eftendre 
plus auant fes limites.Or pource quc ce grand Roy des Abyflins fait fa demeure pref-
que ordinaire en ceftc ifle, cela eft caufe qu ellc abonde en tous bies & richefles, pour 
le grand trafic que lcs cftrangers y font fur les riuiercs,defquelles ellc eft cein&e & en-
uironnec. Etvous puisbien dire,qu'il naprouincealuy fubiette,outributairc a fon 
Empirc,dc laqucllc iltiretant de tribut 8c reucnu, quc de ceftc region infulaire: & le 
tout,pource qu'ellc cft fituee au millieu dc quatre Royaumes fes fiibiets,lcfquels font 
tous arroufez dc la riuicre du Nil,8c ont le trafic libre, fbit par le fleuuc,fo.it par terre: 
8c de Meroe auant, ils prenncnt la routc d'Egypte, non toutefois toufiours par eau, 
vcu que le Nil eft trop impetueux 8c difficile a nauiguer en plufieurs endroits. Si cc 
Princc Nc^r vouloit vfer ae mauuaifefoy a ccluy d'Egypte,poijr certain il luy pour-
roit fiicilement empefcher le cours de laditc riuierc du Nil:8c la feroit couler,8c pren-
dre fon droid fil entre les Royaumes de Zeilan,8c celuy de Guardafumy: 8c de la fe 
ioindre a la riuierc dc Phyton,puis fe defgorgcr a l'entree de la mcr Rouge.Plufieurs 
de ces Roiscamus l'ont iadis voulu entreprendre, pour fe venger contre le pcuplc 
Egyptien. Entre autres le puiflant Empereur Chabul, lcquelmit cntre fes mains, mal-
gre la rage de fes crincmis,pluficurs prouinccs, villes 8c forterefles de la bafle Egypte. 
Delaquclle furprife cftarit aduerti NabuzjwAan Soldan Egyptien,pour appaifer l'ire 
du Tyrari fon enncmy mortcl, enuoya vers luy vne Ambaflade, accompaigne de ri-
chcs prefens, entre autres de fix gros Rubiz, 8c autant d'Efineraudes, 8c quatre Dia-
mans,letout eftime vn million a'or, fuyuant l'hiftoiredesMameluz, 8c de cc qu'ils 
m'eri ont recite demcurant aucc cux. Lequei offre le Prince Ethiopicn eut lors pour 
aggreable , 8c de la peuapeuappaifafonire, 8c confirmavnepaix perpetuelle entrc 
luy 8clcditRoyd'Egypte,alachargctoutefoisqua 1'aduenirleditEgyptien feren-
droittributaire touslesans de cinquantc mille pieces d'or: ce qui a efte continue iuf-
qucs audcrnier Roy d'Egypte, 8c Empercur dc Conftantinoplc, Sultan Solyman. Et 
pour ne rien flatter,il eft queftion de f^auoir, que fi le cours de l'eau du Nil eftoit ofte 
du pais d'E2yptc,Ie trafic 8c terroir d'iccluy feroit fort maigre: non pas que ie vueille 
dire,nie fouftenir,que le pais ne fuft habitable,ou ne peuft eftre habite,aufli bicn quil 
cft aprcfent: attedu quil y a plufieurs autres riuiercs, lacs,8e paluz d'cau doulce,aufli 
bien qu'eh laPalefthine qui 1'auoifin e,8c autrescontrees de l'Afrique.Cefte ifle eft di-
ftantc ae 1'EquateUr dixfept degrez,fituee entre ledit Equateur 8c le Tropique de Can 
cer:8caducdfteduPonentlesRoyaumesdeNubie, 8c ccluy deBorne,8c vcrs lcLe-
uantceluy de Bafnagas( homriie deceux du ̂ zkHaraia, acaufe des grandescha-
leursquiy fon£) quieft Chreftientclquel,aufli bieriqucCeluydeNubie. Le Roy crdeiar-

Mahometifte^luy eft auffi Lcuantin,les terrcs duqucl viennent iufques a la **&*•> 
merROugd^eft-r-iflede^ Suachem dcfbndomaine. Voilace^ue i'auois avousdi-
rc deceftegrandeifle,8cletout a propos,pource quellc cftoit dignc d'eftre cogneue, 
8c defcrite a la veritei 
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De lEmpereur dEthiopie,diSl G E R I C H - A V A R A I C H , %*"4e nom 
P R U T & E - I E . A N . CHAP. X I I I . 

L v s I E v R s fe font tourmentez pour fipuoir, quel & combiert 
grand efl: ce Roy & Monarque, lequelcognoiilant Iefus Chrift, & 
faifant profeflion de fa fainilc doftrine, gouuerne & regift pourlc 
iourdhuy prefque toute l'Ethiopie, fix fois plus ample que la Fran-
ce. Mais auant que deduire fa grandcur, fa Religion, & les ceremo-
nies, defquellcs on vfe en fon pais, & quels Miniftres ont la charge 

des Eglifes, il fauit entendre, qu on a penfcautrefois, que celuy, que nous nommons 
Preftre-Iean, & les Abyflins fes fubiets Gerich-Auaraich, les Mores Sultan-Atclabafcy, 
fiift Roy des Indes,& rappelloiet l'Empereur d'iceluy pais, faifii; s accroirc a vn cha-
cun,queles Indes cftoicntpeuplcesdcgens qui fontprofcfliondel'Euangilc. Ceux 
donc qui ont cu ceftc opinion,ne fe font pas du tout eflongnez de la verite: veu qu'a-
uant que les predeccfleurs du grand Cham de Tartarie, fefaififlent du C^tay, qui au 
parauant fappelloit Serie, le Roy Ethiopien eftoit feigneur de ce Royaume, & dcla 
pluspartdesIndesOrientalcs,commen^antdepuisGulcrathiufquau Royaumcdc 
la Chine: non quc fes fubiets fuflent Chreftiens par tous fes Royaumes,non plus que 
ils nc font point Gent-ils ny Mahometans ibubz les Ioix du Tartare,comme aufli tou-
tc l'Ethiopie ne confefle point Iefuchrift,ains. y eftoient ies Chreftiens difperfez & 
la,mais en plus grand nombre qu'on ne les y voita prefent» Depuisce temps la,com-
mele Cham feftaggrandi,ainfi,TEthiopien feftcontenu enleslimites: &aauflibicn 
fenti la main de Dieu, & la punition d'icduy fur fesfaultes, & les pechez de fon -peu-
ple, commc nous faifonspar les baftonnadds, que le Turtdonhc a la Chreftientede 
iour aautre:d'autant quC lc Tartare tient ri.nde,& Jes ifles qui en dependent,iufquesa 
fe rendre tributaire le Roy dc la gfandc Taprobane.Parainfi Ic Preftre-Iean a e(U In-
dien,pour maintcnir ceux qui feifoientce Rpyaume d'Oricilt en,Inde: lcquel pcupje 
luy baille Ienom &-tiltrc de Gideroth, f^auoir.Seigneur du pais chauld,comme eft la 
plusgrand part dcceluy quil.tient.cn Ethiopic(car a la verite il tient diuerfes gradcs 
prouinces & coritrecs, & principalementcdlcs qui tirent de lapattdupromontoire, 
que lc vulgaire nomme De bonnc efpcrance,auflifroid,quelepaisd'Efcoce) mais au-
iourdhuy ilnereftplus,& eftfon EmpirehorsrAfie,& cn AfriquC,& nontout Chfe-
ftien, airis plufieurs Rois Mahometans &idolatrb luy fbrtt pbciflance. Etay.hontc 
que nos hiftoriens luy dpnnerit fi fouuent lc tiltrc d'Empereur&Seigneurdes Indes, 
ne pouuans diftinguer cntre le pais Indien •, qui eft cn laditc Afiei & celuy r^^jfriquc, 
plus eflongnez fixfois que n'cft l'Europe de l'Afrique:parpu:ils monftrentaflfezaper--

. tement leur ignorancc. Or'cft lJEthiopic vrtgrand RoyaumCv& d^i* fecllc, ̂ ft.cnduc, 
qu'il n'y a prouince emfJEufope qui en puifleapprocher,npn ks;|Fpis Jjlus gran.des 
cn(cmble:vcu qUe du cbftc du Lciiarit,& vers les Royaumes $Adel &MagaAaxo,e\r-
le va confirier auec le grapdOcean,y comprenaritvneinfinitejd!ifles,lc!^?u^,pbei^ 
fcnt &.paycnt tribut a ce giad Seigricur.De la part du Nort & NpHel^fcsit^crcs con-
fincnt auec le gbulfe d'Arabie & mcr Rougcs& tirant vcrsVEgypie^s diuifipneft fai,-
£te par la mer,qu'on dit de Sablon, fort pcrilleufe, pour eftrc tp,usgran.dsdefe|ts,prcs 
laprouincede Guademes, pofee entre Ie grand Caire & les deferts d'Ethiopie, dire-

Ksyiumts dement foubzle Tropique de Cancer. Du coftc del'Afrique, & contemplat 1'Oucft, 
ie coiame, e j je eft bornee des fins de la Nubie, tirant vers la Mauritanie, & iufques a la riuiere dc 
mongre. Scnega.Et fi vous regardez vers le Midi,il y a les Royaumes de Goiame,Xoa,& Mani-
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congrej aufquels ce Roy fidele & Chreftien donne loix & commandement, Tans que 
fa domination pafle oultre: acaufe que iamais Roy ne feft foucie de f̂ auoir quelles' 
gens ce font ceux qui fe tiennent a ce Cap de bonne efperance, quoy que ce foit en E-
thiopie:& ainfi Iedit Roy commande a plufieurs Rois,& a diuerfes rcligions & fe&es 
cn fa iurifdidion. Ceft bien chofe afleuree, quc fi ce ri cuftent eftc les defcrts fablon-
neux qu'i fontentrel'Egypte&l'Ethiopic qui luyeft fubiede,lefquels ne durent 
moins que de dix iournces pour yn cap, & efqucls ne fy trcuue pas vne gOutte d'eau, 
il euft, il y a long temps, fubiugue l'Egypte, & reduidt plufieurs autres terres de Le-
uant foubz la Loy de noftre Seigneur: mais la diftance des lieux, l'incommoditc du 
pais,lcpeudemoyen quil ad'allerparlamcrRougc,I'ontdeftournedeia fantafie. 
Voilaquant a 1'eftenduedefesterrcs,quiefttelle,quellevadel'vnTropiqucal'au-
trc: vcujquc commen^ant depuis fix degrez pardê a lc Tropique de rEfte,elle va finir 
droift foubz celuy Jc Capricornc,qui iont cinquantedeux degrez de latitude,feftcn-
dant en foixante & dix de longitudc: & aduifcz quclle eft la region d'Europe qui fe 
puilTe vantcr deftre fi grandc.Les Iuifs du paj's (veu que ceft vne nation qui eft vaga-
bondc par tout le mondc) ont mis cn leurs hiftoires, & 1'obferuent encor,ainfi quc ie 
mcfuis prins garde,que cefte region a & porte lc nom de Subchim,qui fignifie 'Cham, 
& les Arabcs Ieremiel: & aufli ceux du pais ti-nnent, qu'vn des enfans de Cham, fils 
dcNbc,viritenrEthiopic,&futccluyquilapeuplacommeeileeft. cequieft aflez 
vrayfemblable, voire neceflaire, dautant que ces pais d'Egypte, Arabie, Palefthine; 
Mcfbpotamic & Ethiopic, ontcftelesprcmiershabitcz ,ainfi que nouspouuons re-
cueilHr de laledure desfain&es Lettres.Parquoy i'ofc dire^omme le tenant de leurs 
Chroniques,que lcs prOuinces Ethiopiennes ont iadis efte en plus de bruit & recom-
mandatiori jquelles nciont a prefent,& les hommes plus fbrts, hardis & vcrtueux, ia-
^oit que le pais foit trcfchault,& leshabitas noirs & bazanez.Il eft vray,que les nuidls 
y fontfroiaes,quicatifequelquccontcritCmentaceuxqui y demeurerit,& donnefi-
gnifiance dc la temperie defair.Le peuple y eft Chreftien a 1'Abyfline, fuyuans ia re-
ligion,felonquilsfeVantent cnauoirefteinftituez par 1'ApoftreS.Thomas:lequel 
ils ont en fort grande reucrence,commc celuy qui le premicr a annonce l'Euangile en 
ces ebntreesla:toutefois depuis qii'il fcn fuftpafle en l'Inde Orientale, ou il cft mort, 
ainfiqueicmonftrierayailleurs,ccpai'sfutoftedcl'obei'flaricedcl'Euangilc. Et quil 
fbit vraŷ lc Roy d'Ethiopie,qui fc tenoit cn la villc d'zAmacaiz., laquelle a mefme fi- MU S^t. 
gnifiance quc le mot Hebrieu Halleluiah, quifignifie,LotiangeauSeigncur: (pourcc 
qu?CMTI dit quc la RoynedeSaba,ou Meroe, 1'ayant fait baftir, iuy impofa vn tel nom,, 
loiiant le nom dc Dicu delagracc quilluy auoit faite,tant en fon voyage,qu'en l'edi- , 
ficatiori de ceftc belle&richc ville.) Le Roy Ethiopicn (dy-ie) allie auec celuy d'E-i 
gyptc & d'Arabic,accompaigne dcccrtain nombrcde bandoliers & coureurs, vint 
fiirieufement cn la Palefthinc, & deftruidl Gazerc & Hierufalem, & vne grande par-
tie du pais ou les Chrefticnsrcfidoient encore. Ce Roy cftanten fon cxpeaition, vint 
a Amacaiz vn certain perfonnage de faind:evie, & qui faifbit de grands miracles, le-
queieftoit inftruidt en la Loy deDieu & en facrainte, & auoit rrequente les dodres 
Prclats , qui pour lors reluifbicnt tancen Grece qu'en la Terre faindte, & cn Egypte, 
qiielon-f^ait auoireftc le fiegenourriflier de tantdcxcellens hommes, & enf^auoir, 
& enfaindtete de vie;Ce bon homme,nomme Philippc Tafcz, voyant la perfecution niitoire i« 
de ces Barbares eri Palefthine, pafla la mer Rouge, lc Nil, & les dcferts a bien grande 
peine,& fcn vint en Ethiopie,iufqiies a ladite ville. Arriue qu'il eft,il y voit quelques 
Chrcftiens,defquels il faccointe,& parlant bien leur langue, commcn^a a les confor-
ter & confirmer en la crainte de Dieu,adiouftant plufieurs fignes a la parole: tellemct 
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quenpeude tempsil feittel profit,qUetoutelaville&pais a 1'entourfe remiftala 
confeflion de rEuangile,baftiflans oratoires,& faifans publique exercice de leur Reli-
gion. Le Roy eftant de retour, eft efbahy de la nouueaute: & toutefois voyant les fi-
gnes & miracles du bon homme, le voulut ouyr, & y print tel plaifir, que Dieu oeu-
urant en luy,il receut le Chriftianifine, & baftit le monaftere de la Vifion, au Royau-
me de Barnagaz.Lexemple de cefte ville,& la conuerfion du Roy, ioin&e a la predi-
cation de Philippe,reduiten memoire a ce peuple Abyflin, la vie, dodrrine & vertu 
du faindl Apoftre S.Th omas,que iadis ils auoient honore, & qui auoit annonce cefte 
religion & foy a leurs peres:qui fut cau(e,que les Chreftiens Miniftres de la parole de 
Dieu n'eurent trop grand peine a retirer vn peuple a demi gaigne de fon propre vou-
loir&franchcvolonte. Cefaind hommeapprintaux Etr liopiens vnpoinft de Iu-
daifme,qu'ils gardet encores,a f^auoir,d'obferuer le Samedi pour leur fefte,aufli bien 
que le Dimanche,& en eut quelque altercas auec le Roy. II moui ut a Amacaiz:toute-
fois il fut enterre audit monaftere de la Vifion,duquel il eftoit Dauid,c'eft a dire, Ab-
be & Prouincial: dautant qu il eft chef des Eglifes voifines, comme le Patriarche de 
Conftantinople des0Egli{es de Grece. DepuisceRoy baptife&receua lapreftrife, 
tousles Empereurs Ethiopiens ontefte Rois & Sacrificateurs. Lacompaignie plus 
honnorable que 1'Empereur ayt allant par pai's,eft la fuite des Euefques:lefquels pour 
dire la verite, ne font fi magnifiqiies que les noftres: aufli leur reuenu n'eft de tel pro-
fit,veuqueleplusrichedentreeuxn'aquetroiscensSolphiriques,quivalent quel-
quesquatrecensducatz derenteparan. Cequeiay fceud'eux-mefmes,eftant enla 
Palefthine,& en dautrescontrees du Leuant,ou i'en ay frequente familierement qua-
tre, autant gens de bien quelaterre en cognoifle. Aufli quand ils y viennent, ilspor-
tent atteftation fignee du Roy,comme ils lont gens de bicn,choifiz au miniftere pour 
leur faindrete, & qu a caufe d'icelle le Roy les a efleuz, pour aller vifiter le fainft Se-
pulchre de noftre Seigneur:attcndu qu'il n'eft permis a aucun Abyflin,& fur tout aux 
gens d'Eglife,de fortir de lcur Prouince fans exprefle licence-du Roy,& fans en auoir 
Patcntes,nom'plusquelon voitquelesmoyiiesn'oferoient aller de Prouinceenau-
tre,fans cftre licentiez de lcur fuperieur. Car ce Gerich eft commele Pape en faterre, 
& fault que tout pafle par fes mains, & temporel 6c la plus grand part du fpirituel, ou 
queceux qui veulentfbrtirdefesterres,ayentlicence deceuxqui fbntdeputez par 
luy: mefmes il confere lcs Benefices qu ils ont pardela, aufli bien que nous auons en 
1'Eglife Latin e,aux hommes de bonne vie: ientens les Ecclefiaftiques,& non a autres. 

i"trJre wt Commedoncil vaparfesprouinces,dautantque gueresiamais ilne farrefte en vn 
ti?r it grU lieu, pource queftant fa fuite fi grande, que quand il marche, il a pour le moinsccnt 

cheuauxqui raccompaignent,&pourroitaffamer lepais:acefte caufeayant 
fctparpais. pafle par vn endroit,il n a garde d'y repafler de trois ans apres, & atoufiours fes Euef-

ques, puis laNoblefle, chacun le fiiyuant auec grand' reuerence, & felon fon rang & 
qualite. Ainfi qu'ils vont & marchent toufiours le petit pas, on porte deuant eux, en 
quelque temps que ce fbit,trete croix d'or en lieu de banierc,& en y a vne qui eft tou-
te de bois,fanseftre aucunement eftoffee nycnrichie. Chafque preftre allant par ville 
ou aux chaps j en porte toufioiirs vne en fa main,voire le fimple peuple,tant ils onten 

' reuerence lamemoire de lapaflion de noftre Seigneur, qu'ils ne defdaignent point la 
croix:IaquelleneftfaiteComme fontlesnoftresdeparde^a,ainsa lafa^ondecellcs 
que nousautres Cheualiers & vOyagers de Hierufalem portons, qui font doubles,& 
de couleur rouge,&Jes prennent pour armoiries.L'Empereur va au millieu de fa gar-
de, monte fiir vn beau cheual, caparaflbnne de drap d'or, fai£t a la Morefque, garny 
de picrreries de toutes fortcs, fans qu'il porte efpce ne dague, ou aucune efpece d'ar-
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mure, fecontcntant qiicfes gens luy font fi fideles, que la ou ils ferontja vie leur fau-
dra piuftoft que mal foitfai£ta leurPrince. Icdeduiroisicytout l'ordre de ia mai-
foh,fa pompe, comme ii eft Icruy, & auecquel appareil: mais pource que ic f$ay que 
ccla ne fait Deaucoup a mon propos, ie paileray oultre pour.vous dirc:Quc ics Ecele-
fiaftiqtieSjfoicntmoyncs ouautres,ncibnt diflerents en.habitsaceux quenous appcl- piiif^Ju 
lons Lays^auf iors qu'ils font ie fcruicc al'Eglifc, oit ils f habillent le plus richement {̂ jS&L 
qu'ils peuuent,& auec autailt & plus de cercmonies que Ies Latins,faccouftrans pref-
que de melme lortc, lors qu'ils cclcbrcnt. Ils portcnt vn Turban bleu, raye en diuers 

endroits,alfez hault,qui'cft dc la fa^on dc celuy des Perfes: mefme ffinjpereur vfe de 
parcil atour,ainfi quc ienayvcu lc pourtraiden vnc riche tapifferie en Hierufa-
fcm,oii il cftoit tire aunaturel,comme les Abyflins m'affcrmoient,lequel i'ay apporte 
en Francc: & pouuoit lors cftre aagede quelques cinquantehui£l ou foixante; ans. 11 
eftoit fort beau pcrfonnage pour vn Noir,gaiIlard,affable,& de bonne. vie,& fappel-
lbit Vocdin-cbchir, qui vault autant a dire, que lc Grand Dauid, & fa inere M"rac-lc-
nacb,c'cftadire,DamcHclenc. Ilsfevaritenttbusd'eftredefccndusde larace & fa-
mille dc Salomori,cottmeil appcrt par les Iettres cnuoyees au Roy de Portugal:ou il 
dit,qu'en fbn baptefineil a eftenommc eAtatiy Tingil, qui fignifie,Enccns dela Vier-
geviriais depuis qrfil fot ffiarRoy.quelques vns luy oritchangc de nom, 1'appcllans 
Vocdin-chebir,&aprcs l'ontriommc Gcrich. Quclques Ethiopicns;quiaboutiflent 
versGuardafamy,l'appellent eh leur langue rt4m»aM«r«jffauoir,Image,du grJd 
Dieu:& le pcuple de Calicut,Zohclcth, commcfil vouloit dire, Montaigne inexpu-
gnablc.Quantauxinfulaircs lauiens,Taprobanicns,'&Burniens,ccpcupIc, toutefois 
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quilrfoitbarbarc,luy donnelenomde Cappach-Elijua,f^auoirFils dugrand Pro-
phete Dauid. Autres luy baillent ces deux tiltrcs & furnoms, cAcecpu, qui vault au-
tant qu'Empcreur,& Negu, Roy. Or fe dit-il ainfi, Dauid aime de Dieu, colomnc dc 
la foy,de la race de luda, fils de Dauid,fils de Salomon, fils de Ia colomne dc Sion,fils 

Nahunm- dela femence de Iacob,fils de la main de Marie,& felon la chair,fils deNahu Empe-
ftreur d'E- r e u r d'£thiopie. Ils fappellent donc ainfi, pource quetous les Abyffins ticnnent,quc 

la Roy nc dc Saba (cclle qui regnant cn 1'iflc de Guegucre,di<Ste iadis Meroc, & a prc-
fent Elfaba,alla cn Hicrufalem pour ouyr la fagefle au Roy Hebricu) fiit conioin&c 
par mariagc audit Roy, & de leur coniondtion fortit vn fils, qui eft la fouche detous 
lesRoisquidepuis ont regncencellecontrec. Enoultrc,qucIeRoy Salomon,ren-
uoyant ceft enfant en Ethiopie, 1'auoit inftruit en Ia Loy de Dicu, & que iamais leurs 
Princesdepuis cetcmpsnont cfteadoratcursdes idoles:cequ'ilsontefcriten lcurs 
hiftoircs,comme nousauons cellcsdenos Rois,qui fedifent eftrc defcenduzdes 
Troyens.Ils n'ont aucuns liures qui nc fbicnt efcrits a la main: & n y a Monarquc au 
mondc, qui ait plus bclle bibliothcque, & qui aime plus les liures quece grand Sei-
gneur,qui regne auiourdhuy,nomme en leur langue Anamelech: qui ricft fi noir quc 
fon feu pere, ains eft de couleur oliuaftre. Quoyquil cn foit, ils ont en fort grand* 
rcuerence lamemoirc deSalomon,auquclparlcurs cfcritsils donnent le nom dc 
Sarfachim: & difent que tous les ans ils vont,ou enuoyent faire des offran des au tem-
ple de Hierufalem, comme enfans de la maifon dc Dauid, & inftrui&s en la Loy dc 
Moyfe :ce quils preuuent par le nouueauTeftamcnt,de 1'Eunuche qui cftoit enuoyc 
du tcmps des Apoftrcs par la Roync Candax cn Iudec, Icqucl fut baptife par Philip-
pe,l'vn des fept Diacres. 

Des mptrs &religiondudit Empereur G E R I c H , ou PreHre-Iean. 
C H AP. X I I I I . 

OVT ainfiqucnos Rois pardc^Amettentenleurs PatcntesIesPro-
uinccs ou Royaumcs, furlefquels ils commandcnt, lc mcfme en fait 
ce grand Monarque de l'Ethiopie, lors qu'il dit, Dauid fils de Nahu 
felon la chair,Empereur de la grande & haulte Ethiopic, dcs grands 
Royaumcs,tcrrcs & iurifdidtions de Xoa, dc Caffatc,ac Fatigar, An-
gotcjdc Baru, Byapara, Baliganze,d'Adea, Pyaphala,de Vauguc,dc 

Goiamc d'ou fort lc Nil,Amara,Bagamid,Ambcih, Tigrcmahom,de Sabam, dc Bar-
nagaz, Zalmaniph, Nanbalquabih, & Seigneur iufques a la Nubie qui confine aucc 
l'Egyptc.Ce Roy cft la plus part du temps veftu de blanc,& eft marie ainfi que lcs au-

tii mdiuere tres gcns d'Eglifc, a l'imitation dctousccuxdeLctunt. Orlcs EcclcfiaftiqUcs d'E-
Je viure ies thiopie, apres auoir faidt lc feruice diuin, fen vont faire leur befbngnc, & trauail-
TnfkesJL P o u r gaigner Ieur vie: veu quc Ic rcuenu qu ils ont, nepourroit fuffire a noUrrir 
fyfins. cux & leur famille:ioin<£t quc lon nc fait de tellcs donations aux Eglifes quc parde^a: 

ouy bien aux monaftercs, ou il y a quelque fois tel riombrc de moynes, que cinq a lix 
cens y font entrctenus: lefqucls fault aufli qu'ils trauaillent, & faddonnent ou au la-
bourage, ou a garder le beftial, ou aller aux marchez pour trafiquer. Car en ce pais la 
lc principal train fe fait partelles gens,afin qu ils puifient fiiftanter eux & leursfamil-
les.Les moy nes ne fe marient en forte quelconquc, combien qu'ils ne foierit diffcrcns 
d'habits des prcftres que bien peu:& nentrc aucunc fcmmc cn leiirs maifons, Eglifcs, 
ny pourpris d'icdles,non vne beftc ou oifeau qui foit dc fexe feminin. Et ceft pour-
quoyondoteleursEglifes,&quoncnfaitfigrandconte,veiiquelafeucritc dcleurs 
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Prclatz, &laufteritedelcurvie,rendeiitces gensadtnirables,&honorezdetout le 
mondc; Lc grand Empercur,lc iour des feftes annucllcs, fi commc cft Noel, Pafques, 
& Pentecofte, fait donner luy mefmc par fesEucfques (c£ur de CardinaUx il n'en eft 
pointqueftioncritreccpcuplc) lacommunionafesfauoritz8cceux defamaifon,& 
aux foixantetrois Gouucrncurs,qui portenttiltrc & nom dc Rois,lefqueIs font efpars 
par les Prouinces,p(iurfaire iufticc,& lcuer Ic tribtit qui cft deu au Seigneur,tbut ain-
fique fontlcs Bafchaz & Beglierbeys en Turquie, & autres tcrrcs fubiettcs au Turc4 
Ces Rois fontdi<fts tels,a caufc qu'ils iugct cn fouucrainete,& que ce quils font,vault 
autantquecc qu'ordonne l'Empercur. Il cft vray qucfilsfont faultc,ilsfontauflibie 
& micuxpunis quele moindrc du Royaumc: & toutefois ils font fi obeiflans & fide-
lcs,qu-ils choifiroiet pluftoft la mort,que faire vn faulx bond a lcur fouUerain. Quad 
ils communicnt, ils re^oiucnt foubz les deux efpcccs, ainfi qucie l'ay vcu obferucr le Ftrmc Jt 
iourde Pafques aux Abyflins dc leur fe&e, qui font cn Hicrufalem: & diftribuent lc ' r " ™ ^ 
facremeritducorps&fang dcnoftreScigncuraufli bienaux petitScnfans de douze 1'̂ tntelpar 
anSjCoriime a ceux qui font aagez de vingt cinq. Quant au Bantcfme qu ils n o m m e n t " 
Thah'4rt,\h nc le donncnt aux mafles,qu'ils naycnt quarantc iours, & les fcmelles foi-. 
xante:& Ic font a 1'Eglifc aufli bicn quc nous depnistrentc ans cn ̂ a, ayans au parauat 
tOufioUrs cfte fchifmatiques:fiiuf qu'ils ne les baptifent fur lcs fon ds,ains a la porte de 
l'Eglife,aucc vn pot plcin d'eau,& 1'autrc de feu, qu'ils beniflent:& huillent aufli bicn 
qucn cc quarticr,lc fommet dclatcftcdcl'enfant,vfaris cn leurlangue de mefmes pa-
rolcs que nous: ce qui ne fe fait, quc les iours du Samedy & Dimanche. Aucuns tien-
ncntquils faydcntduBaptcfinedefcu:maisquelquesPrcftresd'euxm'ont afleure, 
que depuis certain tempscela eftaboly:&que Iesmarquesqui fontfaites aux tem-
ples ou aillcurs auec lc fer, fe font fans nul cfgard de religion, ains pour plaifir, & que 
ils n eftoicnt fi fimples,d'cntendre 1'Efcriture a 1'efcorce nmplc,mais qu'ils y chercnet 
lamoelle, f̂ achans que lc Baptcfmc qui fc dit dc fcu, n'eft point elcmentaire comme 
celuy dercau.Quantarexc6munication,ccpcuplclacraintfbrt: en laquelleilspro-
ccdent dc ccftc fa^on. Ccluy que lon foufpcconne de quelque larrecin ou iniure, eft 
mcnispar certains prcftres,ou diacres,deuant iEglifc,auec feu & encens, & mis contre 
la paroy tout debout:lcqucl on fait iurcr dc dirc la veritc. Que fil cele fon forfai6t,& 
lc contrairc foit fccu, on lc punit griefiicment, & eft deboute a iamais de la compai-
gnie dcs Catholiqucs,& liurc cntre les mains de Satan: de forte que quiconque eft at-
taint & Conuaincu d'cxcommunication, il cft plus hay du pcuplc, que f il auoit com-
mis le pluscnormc pechc du mondc,fuft ce homicide, ou autre grand mcffaid. Le 
Patriarche, qui eftfurtous les Eucfques & Prelatz,fe nomme Albuna ,-qui eft autant 
quc PcrC.Il a authoritc & puiflancc dc tenir les Ordres, & faire les Prcftres:& eft efleu 
fortviciI,ayant cftc trouue pcrfonnagc de bonne vie, & irreprehenfible dcuantles 
hommcs. Ceftuy efttcllemcntpriuilegie, qu'il n'eftpermis aautre qu'a luy, defaire 
vin publiqucmcnt cn fa maifon (oii il fobferue plufieurs folennifez) ouaceux qui 
font proches amis du Scigneur: mefincmcnt le vin,duquel on celebre la Mefle, fe fait 
cn fon hoftcl ,.ou dcdansles Eglifes metropolitaines, ou bien aux monaftercs.Les E-
ucfques,qu'ilsnomment Partharibes, & les Indiens Orientaux Phadajfur,rmngtm p^s*, 
aueCrEmpcreur,pourlareucrenccqu'illeurporte. Ienayveu plufieurs,&ayouy het**ph 
IcurmefTe, quilsdifent en languc Abyflinc, laqUelle approche fort dc l'Arabe, mef- JfJJJjl 
mes en charadcres.Ils la celcbrent cn grandc deUotion, ayans toufiours deux ou trois qw'u 
qui lcur afliftent,& communient aucc cux:& ont des platincs d'or,fur lefquelles met-
tcnt lc pain aconfacter,& fe veftcnt commcnous,ert chantant mefle, quoy que non fi 
proprement,vfans aueC cela de forcc ericenfemens & parfuns: cc que fbnt aufli toutes 
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lcsnationsLcuantineSjVoirc lcsTurcs, Mores,Arabcs, & Pcrfiens: ayantveudcspce-
ftres Mores & Mahometansaller partout vne villeauec vn cncenfoir d argeiit, qujls. 
nomment c^lboucourt. Ils ne cognoiffent que bien peu de nos Sain&s, honorez tn 
noftre Eglife, hors mis faindtc Catherine, a caufe que fon corps eft au mont.Sinayj 
S.Anthoine Egyptien, & fainfte Heleinc, pourautant quelle afait faire lc tcmple du 
faind Sepulchre en Hierufalcm ,;& plufieurs autres en 1'aTerre fainftc: fauf aufli la 
vierge Marie, le nom de laquellc eft cognu par tout lVniuers, melmes des nations lei, 
plus barbares qui fe trouucnt point. Ic mc recorde (pour rien n'oublier de mon de-
uoir) quelorsqueieftoisen Afrique,&enquelqucsendroitsd'Afie,i'ay admire fou-
uentcfois les Mores & Arabes,faifans leurs priercs & oraifons a Dicu:lefquelscrioient 
par plufieurs fois, & difbient eftans a genoux, & mains tendues au ciel, fuyuarit leur 

iet Mtm cerimonic & fa^on de faire, ces mots, cs4llab-hu, cs4Uah-la, Allah-iUa-lah, elamdurul, 
^friouU * lalemine, craym-helechumedin. Viecmabdy dymfaracham nhantalyon elmagbdobin 

VITRGT M*- csilhachibar meylet leyleylala Helyaffa, slMoJfa, Dauoda,nAbrahim^Seguedena Iffa-, Set-
nu tena ̂ Mariem, Vemuhamed, rajful-^dUah: qui cft a dirc, Dieu eft Dieu, & neftDieufi-

non Dicu,lequel fbit loiie,lequcl eft mon Seigncur,qui f̂ ait tous les fecrets,ce)uyqui 
eft mifericordieux,qui iugera leiour du iugement,ne me iugera comme infi|dele.Re-
garde,Scigneur,comme ie te demaridc pardon dc mcs pcchez,& ceux qui te font infi-
aeles, vueillelcsconuertir a lafoy ,partahaulte bonte & interceflion detes faindts 
Prophetes Elie, Moyfe,Dauid,Abranam, le grand Prophetc Iefus, & la vierge-Marie 
fa mere, & Mehcmet enuoyc aufli de Dicu. Voyla 1'oraifon dc ce peuple bazane. Les 
Arabes, qui fe tiennent en 1'Arabic heureufc, & ceux de la Paleftninc & Egypte, ont 
autremanicre dcfcrire &profercr queccuxicy d'Afrique: attenduque leurlangue 
n'eft fi corrompuc & abaftardic:& diffcre leur parler & prononciation autat ou pliis, 
queleGrec litcrald'aucclevulgaire,commelon peultentendreparcequi fenfuyt. 
Car au lieu quc lefdits Africains dilent Elamdurule ,les Afiatiqucsprononcent ,El-
hemdudu illahi halamine clrahmani elrachimi melichi iaumieldini: qui font les propres 
mots,& fubftance des autres fufdits.Ce quc i'ay bien voulu dire en paffant,pour mon-
ftrer au pcuplc ignorant,quc le nom de la Merc dc Dicu n'eft feulement cognu en l'E-
glife des Latins & des Grecs,ains, commc dit eft,par tout le mondc, hors mis du peu-
pleSauuage,quin'anefoyncloy^iofnplusquclcsgrosMagotsd'Ethiopie. Dauan-
tage ils honorent les douzc Apoftrcs: & fiirtout S.Thomas, ainfi quc font les Efpai-
gnols S.Iaques,les Bourguignons S.Andre,& les Vcnitiens S.MiarcEn 1'autel princi-
pal des grands templcs,& cn la tcnte ou eft la chapelle du Gerich, y a ordinairement 
vncgrande piece defatin, cn laquclle cfttireen broderievn Crucifix, ayant quatre 
cloux, 1'image dc la vicrge Marie, & les Apoftres,Patriarchcs& Proiphetes. Lcs Egli-
fes font fort fomptueufcmcnt baftics, cfquelles dcmcurent &font 1'office fcparemcnt 
les vns des autres,les Religieux & moynes, ayans vn tcmplc a part, & les Debeteres vn 
autre,quimcfinesontvn fupcricur aquiilsobeiflent,quilsnoriiment Alebrety. Ce 
peuplc hait a mort lcs infideles,& Ieur fa.it ordinairement la guerre.Et n'eft pas fi petit 
compaignon cegrand Roy, qu'il nc conduife, marchant en bataille, fix cens millc 

• h ommcs,armez tellcment quellement a la Morefquc,qui fonttoutefois belliqueux & 
[yfrmtsjut hardis. Leursarmcs ceft l'arc&flefchcs,Iefimeterre fortlarge,plusquc ccluy dcs 
portenttn -purcs,quilsnomment cAflemyn:deslancesde cannesfortlongues,fbrtcs, &bicn 
guerre les , j ' • I • • 1 • 1" i l i r 

Âljfins. ferrccs: grand nombre de caualeric,mais mal cnharnachcz,& la plus part ry gouucr-
nans commc lcs Arabes,montans fur leurs chcuaux,& combattans fans felle ny bride. 
Quant a 1'artillerie, ils n'cn ont point 1'vfage: combien que fbuuent ils en ont gaigne 
quelqucs pieces fur leurs enriemis:mais ils n'ont 1'aftuce de f^auoir manier ces macnt-

nes,& 
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BCS,&moinsie raoyen de faire & affiner lapouldre, toutcfoisquils ayent du fouffre 
en abondance.Ils pourroient faire du Jlalpeftre en ces pais la,veu <pi'ils ont yne infini-
te d'animaux: & rils auoient gens qui enfeipnaflcnt defaire l'vn & l'autre, pour ccr-
tain ils mettroicnt en campaignc vne infinite d'harquebufiers,auec lefquels ils auroiet 
moycndefubiuguertous lesRoyaumes desMores d'Afrique. Ilsconduifentgrand 
nombre d'Elephans/ion pour combattre & porter destours,& hommes armez, ainfi 
que quclques hifloires des Anciens ont voulu faire croire: ains pour porter les viures 
ic munitions,& aufli pour fen feruir,ainfi que fon t les Turcs & Arabes de leurs Cha-
meaux, defquels iis font paliflade, en cnu ironnans le camp, a fin que l'en nemy ne les 
rompe fi facilement: &cn cefte peine mefuistrouue aueclesTurcS feptfois, pflant 
Ies defcrts d'Arabie, Sur Iequcl propos Paulc Ioue fefl: oublie, difant ces proprcs 
mots, qu'au pais du Preftre-Ian, lefdits Elephans ponent fur leur doz des grofles &. 
haultcstours,d'vne pdanteur incroyable: ce qui eft auflivray, que la fable d'Hanni-
bal,kquelle dit^que lors quecegrand Capitaine fepreparoit pour aller contre feS en-
netM8,il auoit quantite de ces Colofles elephantiftcs, & ftrr lefdites toursgrand nom-
bre de combattan s. I'ay peur que les Anciens ne prinflent les Chameaux pour Ele- . 
phans. EtteldifcOurseftaufli peu receuable, que ce qu'il raconte, que verslafburce 
duNil,au Royaume de Sccua,qui regarde vers le pole Antar<flique,lepaispar 1'inon-
dation deladiteriuiereeft fi fertil en tous bicns, &Tairfi attrempe & tempere, que 
leslaboureursfcment &moiflonnent troisforsl'an:cequinedoiteftre creuduLe-
&eur, veo qu'il n'y a lieu au monde, ou lesgrains & fruixfts viennent a maturitetant 
defoisefl l'an, & ne defplaifcaudit Paule Ioue, Pline, Munfter, & autres qui en ont 
ainfi efcrit. Les Ethiopiens donc mettet leurs Elephans en cerne, defquels ils meinent 
defept & hui& milleen leur compaignie. Quefices beftes fbnt ble^ecs dcs ennemis, 
iislesmangcnt :&fitsont faultedeviures,entuent pourfefubueflir.Ceft lanuidt 

r quilsfontleursdefleinspourfurprendre 1'ennemi,&fbntfortdiligens & vigilansa 
leurs affaircs.S'ils ont guerre contrc Ies Mahometans (comme ils ont eu fouuent con-
trele Roy d'Adem, deuantque ce pauure Prince Barbarefuft prins&pendu des 
Turcs, & ordinairement contre cduy de Nubie ) ou bien contre quelque nation ido-
latre,ilsn'en prennent pas vn a mercy,ou prifonnier,ains paflent tout au fil de 1'efpee, 
difans par leursraifons, qu'il nefault iamais tcnirla foy a vn infidele. Ce Gerich n'a 
guere iamais armee fur mer, acaufe qu'ilsne font bons prlotes, ny adcxtrez a Ia mari-
ne, ainfi qu'il me fut recite, eftant cn Arabie :veu qu'vn vaifleaud'Adcm en furprit 
trois dcs fiens, & cftoient Corfaircs Arabcs. Aufli de l'Ethiopie auant, tirant vers l'E-
gypte, il fl'y a point dc grande riuiere que le Nil, & vers 1'Arabie eft la mer Rouge, af. 
fcz mal nauigable.Ce Prince & Monarque eftfi reuere des fiens,& tant obey des Rois 
qui luy fbnt tributaires, que fi toft qu'il en mande vn, il flefault de venir en bien petit 
equipage,&fortmalenpoin&,iufquesacequilaitpaiie alaMaieftcduRoyfouuc-
rain,& qu'il foit affeure ae neftre efloigne de fa bonne grace: dequoy il a cogrioiffan-
ce,lors quauant 1'introduire, on luy fait quelque prefcnt de la part de 1'Empereur, & 
qu'on luy baille lettres de rcccption, marquees du feel & cachet Royal. Lcmoindre 
dc ces Rois, qui font dix ou douzcen nombrc, fanscompter les autres qui font gou-
Uerneurs aux prouinces loingtaines, qui ont aufli tiltre de Roy, peult amener en ba-
taille,au feruicc de fon Seigneur,foixante mille combattans de fanterie, & vingt mii-
le cheuaux. En toute fa terre n'y a qu vnc efpece de monnOye,vne d'or,& 1'autre d'ar- M<mmyeJ» 
gcnt :Tvne eft ronde, & l'autre carree,fans figure quelconque, fauf trois lettres Chal- Princt > 
decs: la ou lesanciens Rois dc ces pais la iadis nc vouloient qu'on grauaft aucun cha- ® 
radcre ny figure: & de telle i'en ay manie en la Palefthine,ayant aufli veu le feau, de-



Colmographie Vniuerfelle ' 
quoy onfeelle.lcsPatentesdefpefchees en lamairon dudit Seigtfeur. Quahd iimar-
ehe eri fon pais,ceftauec vnetelle magnifkence,& ceremonie,que quiconque parlea 
luy, ceftcommc vri oracle, veu quc perfonne ne le voit, & fil fe monftrc, cncores a il 

Gardeordi- lc vifagc couucrt d'vn voile. Sagarde ordiriairc,veiliant au tourde fatente, fbnt dou-
V!mitfiL z e m n°irs,foubzlachargcdes.Capitaincs mieuxaimezduPrincc,quon 
dltts. nomme Zelrelim, portans tous 1'cfpee & laflefchc cn la main. Au rcfte^l n'y a Princc 

dc fbn fang,pouuant fucceder a la courorinc, quiiiiyueJa Cour, non fes propres en-
fans, lefquelsfont nourris en certainemontaigrieinaccefliblc, au Royaume dcGoia-
me,ainfrqueie vous ay deduit par cy dcuant.lleft aufli fuyui dc grand troupe de ca-
ualeric. Toutc fe Coutf eftgouuernee par dix hommes fages& honnorablcs,lefquels 
nepaflentriende leurchargc,quieft-.dempefcher quemalnefefacepres defaper-
fbnne: veu qti'iLy a dei plus grands & fubtils rlarrons qui foient au monde, lcfquels 
eftans fu rpris,c'eft autant quc rien de Icur vie, 'Quant au faift dc-a gucrre, ceft a faire 
aux Gencraux jfoit dc la caualerie,fpit de.la fanterie,pourautant quc ces dix ne fe mef. 
lent que du Courtifan, & du pcuple fuyuantlePrince, qu'ils puriiflent par penderic. 

nifioirt o< & baftonnadcs.A fon Cofcilforit appellez fixvingts hommes do«3:es esfaindtes Let-; 
trdrt nou- tres,icfquekauec le f^auoir, fontchargez daagc : vcu qu'ils n'appellent iamais laieu-

'7 Be^e au maniementdes affaires,non plus que fait le Turc, netout tant que i'ay vcu 6c 
tn cogneu dcRois, fbient ils Lcuantins, AuftrauxQuSeptentrionaux,es regions loing-

Ucour. taincs,efqueUesLay voyagc, LrnterprctationdelaLoy &fain^csLcttresneft per-
mifequaugrarid Lieutenantgencral.del'Empcrcur,oua 1'Albuna, prin-
cipal Patriarehc:& ou l'vn dc Ceux cy eft malade, VcAlmashaf & Sitabach, ou Abich-
ieberich, qui eft leur Licutenant, en a lacharge. Si quclque homme Lay,.fbit riche ou 
pauurCjfmgeroitdevouloif iriterpreterlaLoy,diuineouhumaihe,ilcnfera puni 
dc mort:& telle chargc n eft donnee quaux fagcs & vicillards, & cncorc tcls,quc leur 

neHtm du- vie foit fanŝ reprehenfion dcuant lcpeupic. I'ay veu parcfcrit lcrcuenu qu a par clla-
dit Prince. GUn un c e gran<i Empereur, qui monte foixantehtxift millions de pieces d'or (chacu-

ne piece vallant trois liures tourhois de noftrc monnoye,&fe nomme cn leur languc 
Calebyh) fans compterles prefehsquon luyfeit. Ilneprenddefesfubicdts aucuns 
fubfidesextraordinaires,d'autaritquilneluyferoitpermis,fin'eftquand ilfaitguer-
re contre les infidcles, idolatres, & autres: & lors chacun fefforcc de luy aydcr, mef-
mcs dc lcur propre perfonne. Sa gendarmerie eft payec tant cn paix qu en guerrc. Au 
rcfte,fes richeffes font fi grandes, que ie ne f̂ ay fi ie le dois dire plus riche,ou cfgal cn 
thrcfors accluy qui commande au Catay.& Tartarie: car quant au Turc, (on reuenu 
n'en approche pbint, & fa Cour n'eft rien au pris: & fil auoit artillerie & machincs 
pour l'art militaire,dont nous vfons de parde^a, cc feroit le Roy le plus a craindre dc 
toute laterre,commediteft, Voylavnfommaire &recucil decc grand Empereur 
Ethiopienjiduquel fouuent tii troiiueras quc ic parle cn ce mien liure: & ay eftc con-
traint d'en dire cecy, a caufe quc i en ay eftc follicitc par plufieurs, qui defiroicnt f̂ a-
uoir quel Prince ceftoit, & qui eftoient en doubte, fi la cognoiflance de noftrc Reli-? 
gion feftend ainfi iufques aux extremitez de la terrc.Vous aduertiflant quc la prefcn-
te hiftoire eft veritablc, pour l'auoir apprinfc & fccue dc plufieurs grands & moyens 
Seigneursde ceS patsla, auec lefquels i'ay lohg temps cohuerfe: ioindt aufli aue i'ay 
cfte de la part du goulfe Arabic,en plufieurs villes, cnafteaux & forterefles, quil tient 
& poflede:d'vne chofe fuis afleure quefortpeu d'hommes Allemans,Italiens,Fra£ois, 
Efpaignols & Anglois, fe peuuent vanter auoir penetre, commc i'ay fait, iufques en 
cespaisla, dontiercmercielehaultDieudcmauoirramenc cnfantcau giron dela 
Eran.ce, . . . 
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Du pais & riuitre de Manicongre. . C H A P. X K 

VN fitGREdela ligrie,tirantvcrsi'Atitardique,gillversL'Eftla 
riuierede Gakon, laquelle vieht des montaignes de Macerie: & ioi-
gnanticclle fevbitlc promontoire dc Lopcz,leqUel entre dansla 
merfixafcpt lieuesfurlacofte del'Ethiopie OcCidehtaIe,aboutiA 
fant aiu Royaumes 8cprouinccs dc 1'Hmpercur d'Ethiopic, duquel 
i'ay cydcuant &it mcntion. Dcpuis ceGap iufqucsa lariuicre de 

Manicongrc, autrement dite Zaire, lon compte ccnt dix licucs par mer daqucllc gift Bhnityp 
auSudeft a fixdegre2 delalignevcrs rAntaraiquc,6cfengoulfe dans lamer vers£n™£ 
1'Oueft j entre Icpromontoire dAlmada, 8c celuy $Aimlic, qui eft Meridional. Cc 
flcuue cft fort grand 8c large, fortant en partie du Lac de Zembere, en partie dc flh-
ficursriuieres,commeccllcsde JJ/ari^^,KWre,quiprendf6nn0ti)delafc-<-
•otlleprincipale, Bancare, Zamalc,Cuyll, 8c autres qui Pefcoulent cnluy; tant du cofti 
du NortqueduMidi. Etpource queiedy,queccfteriuiereprocedcdulac Zembe-
ricn,ilfefaultdonncr gardedepchfcrcequcjjluficursonteftime,qu'elle euft fon-
coats tout tel, & fuft le flcuuc mefmc du Nu: pource qu'ori dit que Zembcre eft 
vnedes fontaines &fourccsduditNil: dautantqiiecclaceftant figrand,iln'eft in-
conumicnt, quilnefeipandeenphfieursbranchcsjcommequand il feit fortirde 
Coy Iegrand fleuue C»o»«,IequeIfeva ictter enmcr.au Royaume de Cefala,qui£^J 

auoifine la grandc iflc dc Zdlan r Sc ycrs le Sueft, ccluy qu'on a di£t du S.Efprit, qui ' 
fcmetcn mcraupromontoircDescourantcs.,foubzlalisne duTropiqucdeCapri-
coine: & toutcfois ces fleuues ne poitent poht le nom i h Nil, & ne lc font en forte 
aucuneinon plus que ccluy de Manicongre. Auffila diftacc dc leur cours.me dilpeij-
fe (1'adioufta- foy a ccs contemplateurs, qui auec telle opinion feroient qUe toutes les 
riuieres d'Afrique rfauroicntilTuequeduditNUiqmfontchofesiTOfiaulfo. Mani-
cogrc donc eft vne bcllc & richcprouincc, cn l'e:iiboucham' de la riuiete de laquel-
lcgifcnt trois ifles,entre petites 8c grandesjhabitees de Noirs,comme cft prefque tout 
eepais la dcpuis Scrrc Leone, qui eftcn laGuince a quclqucs dix degrcz pardê a l'E- sc»tum. 
qi&euriScaautresquiontleschcueuxfrifezjSdeboilcrefto^ 
cepais fiit dcfcouuert des ChrelBcns, ce peuple eilant idoktre, comme encor a pre-
fentil cft, maisplusfimple 8cployabltaquelquechpfequelon euftvouh, Sc leurs 
Roispn-eftarisfi arrbgans Sc haults ala mainquils font;quelques Chreftiens hiret pre-
fentezaujloy. Ceiuxcy ayansparlcahy par leubTrucheirient,8£luy)(aitdire,quela 
caufeScprincipaleoccafion de Icuryenucen.cescoht:rees,n'cft6itque pour voirles 
nations cftranges,& cognoiftrc Icurs fa^ons 8C conditiondc yic,enfemble pour enfci-
gnerau* ertans la'yiaye yoye de fiiut: il youlut fpiioir qud eftoit ce fcntier ftlutai* 
re,4cparquelmoyeni>nypouuoitparuenir, Or.il?Ju)fannonant IefusChrift,Iuy 
cohtent fa vic Sc miracles vSc lafcliiiitc.qai fuit cett^qui cftaris baptifcz, yiuent fuy-J 
uarit fcs loix 8c ordonnances. Etainfi hRoyyqUifc^lflifoit enchofcsnouuellcs, Sca 4 
quiilfcmbloit queccfte loyncftoitpasbeaucoupfjicheufc ,puis qu'il nc falloit que tuniumt 
croire cri Iefus Chrift,Sc fefairelauerau nom delaTrinit^obeit volpntiers aleur di- f'fa!( c»« 
rc: 8c ayaritapprisquelquepcu de noftre religion,futbaptifc, 8ceutittom Chrifloal^""' 
XfbkGcmquil'auoientinduift afc Chreftienncrluy l̂ iflerent vn Religieux pOur 
1'inftruirc 8c cndodriner es chofcs dc Iafoy,Iuy 6c fes enfansiMais le fi©y,qui ne pou 
iioit laifler 1'adoration des Idoles, a ce follicitc par fon puifec ( ear I'aifue atioit eiri-
brafle d'vn grand zelele Ghriftianifmc) voyarit que cemoyneScffori fils eftoiSt toufi JfJgS""' 
ioursaprcsahycricrcontrclcsldolesjiafchedetellesadmonuionsjquittadu tout Ajfc 
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Iefus Chrift,8c rcuint a fon vomiflcmcnt:& noh contct dc ceftc apolbfie, ilfcit mou-
rir le pauure Religieux, &chaffa fon heritier & fucceflcur,auec quelques Chreftiens 
dc fa compaignie,en vne viile dc montaignc^oing du Palais Royal, a qudqucs yingt 
licues,lc priuant par tcftamcnt de l'heritage & fucceffion du Royaume,lequcl il don-
na au plus ieune, pource qull viuoit en la Religion & fuperftition de fcs peres.Mon 
que fut le Roy,le fils aifnc vint pour auoir fon droia: & conquift quelques villes,ou 
il baftit dcs Eglifcs, contraighant le peuplc dadorcr Iefus Chrift. Mais Dieu, qui ne 
vouloit quela foy fuft plantcc aucc 1'efpcc, permit quc cc bon-Prince fut dcffaift en 
bataillepar fon frcre, qui demeurapofrefrcur du pais, &annichilafacilemcntlame-
moire dcs Chrcfticns cn ceftc terre. Aprcfcntilsfontplusaddonneza idolatrie que 

J i j t l iaipais, tcllcmcnt quc nc fpchans a qui donner les honneurs appartenans ala diuini-
tc, ilsles attribuent a Ieur Roy: dautant quils difent, & lc croycit, queleurs Pnnces 
font defccndus du cicl, & pource tie lcur parlcnt que de loing auant,tcnans toufiours 

Jesgcnoux en tcrre. Aufli ccs Rois,qui font impoftcurs", & prcnnent plaifir en l a M e 
croyance du peuplc, n. fe laiflent gucrcs voir i & fur tout prenans leur rcpas, iamais 
aucunn'yafliftc,quelesplusfecrets«^familicrs deleurperfonne:pourcequilsf$a-
uentbicn, quelepeuplecftime,qucuxcftanscclcftcs,n'ontaufli bcfoin derien pour 
fuftanter lcur corps, 3c le tcnir cn vie. LeSoleil (qu ils nomment cstpmj) eft lc plus 
grand de leursDieux, & auquel ils font le plus de reuerence: croyans au reftc,que les 

FilUijela- amcs font immorteiles,3c quc le corps eftant mortjTcfprit fcn va demourcr auprcs du 
mci,,m, S oie l j ioliy/rantiiamaisdefafplendeur&clartc. Dautresfclaiflcntcouler plusfol-
""V""- |cmcn't-nayahsriendecertainaqui jlsattribuentlenomde Diuinite,adotientla 

premicre choft quils rencontrent le matin,foij honmic,befte,oifcau,arbre ou pierre, 
tout ainli quc fbnt lcspauuresaucuglez deNiMrs delaGuincc. Lcsautrcs fontcom-
mc beftcs,n'ayans foucy ne fouuenance d i DieUjOU chofe qui fe penfc plus loing que 
le corps, & appetits d'icduy, & font les piusftmples 8c accoftables de tout le pais, & 
iflcs du Royaumc de Manicongrc.il y cna,quiticnnct que pourlciourdhuyils font 
bons Chreftjcns:mais ils fabufcnt fur levdyfinasei qu'i£s ont auec Ics fubiets du grad 
Seigncur Ethiopien.Et quoy quil fitft ainfilquify reftaft quelqucs Fghfcs,c6meauf 
fi il ya des Mofquees, fi eft ceque le Roy & grands Scigncure du Royaumc font idp-
latres, &obferuent toufiours lesfuperftitions anciennes,cbmbien quc ce foit aticc 
moindrc ppiniaftrifc quc leureprcdcceflcurs.Ce que a fin que vous cognoiflicz,ilfaut 
entendre,quil n'ya pasfoixantcans,qu'encores ilsgardoientceftccouftume queK 

I4f,n diray,cn la mort de lcurs Rois,laqudlc a prcfent ils ont iaiflee. C'cft que le Roytftant 
trcfpaflc, ils fen alloient au milieu dVnecampaigncauectout le peuple, &cftansla, 

ft""- .• creufoict vn puytsfort profond,largc & fpacicui cn bas, mais cftroiiftalabouchc & 
entrcc.Danscc puyts & foflc ils dcfccndoient ie corps dudit Roy defunft^uy &ifan« 
gnnd honneur 8c reucrence.Cc qu'cftant&ia,venoientfe prefenterocux qni auoicm 
efte fes plusfauorits & aimez,& auec eftrif & al'cmiy,fc faifoicnt dcfccn drccnladctc 
foflc, pourtcnircompaignic a lcurPrincc. Ccpendamfcpcuplc nc partoitde lane 
iournc nuiift, ains ayant tftoupcle trou dc lafofleauecvne pierre, areendoit 
quc ces pauurcs facrifKzcufentlafinc lcur malhaircufc vic: & des fcfcoond iourTC-
noitqudcundcs Officicrs demandcraux entcrrez ,ii pas-vn eftoitalietemr compai. 
gnie au Roy.Quc fi lom rcfpondoit qucnon,on demeuroit cncor quclqucsiouvsfans 
y aller, puis on y retcmrn oit: & f̂ achans lenomdeceluyquiaumt foflele pas j k le 
louoicnt furloutautre,S£cflokfafclicitccftimccgnndc,d'aaoir eftc lcprcooier,qui 
feroit alle feruitie dcfluna: aupres du Soleil. Lorsicsparens&aliiez deceuxqui fc-

. condoicnt k Roy pour luy tcnircompaignic ,cftoient honorez &reuerczdctoutfc 
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jfcuple,mefm£sauancez&fauorifeza la Courdeces gentilsSinges. Apresquetous 
eftoientmorts, le Roy qui deuoit iucceder,en eftoit aduerti,Iequel fen venoit a ladK 
tc; fo(Te:fur la pierrede laquelle il faifoit faire vn grand feu, & dpprefterforceviandes 
de diuers animauxtoutes rofties,8cenfaifoit vn Banquet au pcuple.Cefte fa^on eftok 
iadispbferuee parles Romains, non de mettre les corps j foicnt vifsoumorts, dans la > 
foffe, mais de faire tcls banquets publics au peuple, aux obfeques & funerailles des 
Princes. Auec ceftc ceremonie doncle Roy nouueau de Manicongre prenoit poffefr 
fion de fon Royaume, & penfoit auoir faidlle ferment de bien&deucmentgouuer-
ner-fon peuple.Ce Royaumc eftgrand&de belleeftenduc.Par mhiii f5efterrd,depuis 
letroifieme degre pardelalaligneiufquesau douzieme,eftant leterroif)partic Iws^J^X»? 
partic hault:& parterre,fen va iufques aux montaignes de Beth d'vri cofte vers le Su» 
deft,&- iufques a vd/altana, & aux ROyaumes de G oiamc, Damur,cy4gag\Bagmmetrey 
aArrhettei vers l'Eft, & tirant au Norq confinea celuyde Medra. La riuierequi paffe 
par le milieu,eft large, autant ou plus qu autre qui foiten Afrique :lemboucheure de» 
laqueile cft dc feptlieues d'eftendue, & fur fes bords eft affife la grandvillcde Marii-
cOngre j chef& metropolitaine de toutle pais. L*entrec y:cft fort dangereufe ,acaufe; 

des bancs & feiches,qui boutent hdrsloing lariuiere,bien auant eirlamcr:&par ain-. 
fi pourplus fcurement aller,/& fe gardende peril,fault fe ranger dii cofte de Su. Au re-
fte,n e fault eftre fi hardy <l'entrcr dansTifleifans que le Roy nen foit adutai,& moins 
encore en fortir, fens qu'il n*en ait cognoiflarice. Il y a de 1'or cn ccfte terre.fort bon, TT^M 
nomme des Arabes du pais c4dehhebe,&c Zehebe des Ethiopiens: & trafique lon des 
farges de petit pris,& des bonnets rougeS,& autres chofes qui ne fontde graride eftof- niimejk 
fe, auec ce peuple. Ily aaufli de bonncs mines defer & acicr,que les habitans f̂ auerit 
trefbicn amncr: mais de le mettre en ceuure, & furtoiit en harnois & armcs defenfi-
ucs, ils en laiflent faire adautres. Ils changent le fcr auec quelqbes pots d*eftain, & de 
Iaitbn,ou cuyur€ que lon leur apporte,& vous fourniffent de bellcs dents d'Elephans: z*»r' 
(queles ArabesdeceftecontrecnommentcAzaze,6cautres cAtarie.) Lepaiseftfort ef *"'' 
peujile de cesibeftes monftrueufes, & d'autres encor plus cruellcs, non detellegrof-
feur: attendu qu'il n'ya befte foubz le del qui foit pliis groffc queTElephant, le Rhi-
nbcerosje Bceuf,le Mulet, & le CheuaU Ieconfcflebien.quily cnadeplus haukcs, 
comme la Girafle,que iay veue en £gyptejl'Alfe qui fetrouue en Gothie & Phinlanr 
die,mefmes les haults Chameaux de 1'Arabie heurcufe & pais Perfien.. i 

Des chojcs rar.es dtt pais de M A N I c O N GR I. £t de/H I P P OPO T-A M E, . 
ditt des dAfiicains Ptyxolquelh. V C B A P. XJf /. , 

) N M ANT.coNGkE, &-cn'toutlepai'sarentour,&lelongdelaco-
' fteil'Ethibpie,lesNoirsvfent du fruidlde Palme, quils nomment 
) Coc^jgroscommevne Anguric,tellequon enmange enTurquie, 
' fortdouxalabouche,acauledecertaineeauclaire&fraifchequi fe 

trouuededans. jCeftdcceftarbre quilstirent tantde commoditez, 
S quc d'tn faire bruuage,vinaigre,huille & pain,ainfi que lefpere vouS 

monftrer en autre lieu. Et pource quc plufieurs fetromperitcn lacognoiflance des 
choics, & prcnnentlvn pourl'autre, & queief^ay qu'en Ethiopie nccroift point de. 
poyure,ains eftlevray & plusnaturelportede Calicut&ifles dcsMoliiques, & pais 
des Indcs j comme vous lirez fuyuant ma defcriptiori: il fault icy f̂ auoir,que tout ce 
quienalegouft,neftpourtantcequenousdifonspoyurenaturel.Etquil foitvray, 

1 «j 
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cc rxDuge rpienbus vpyons prde^a, eft.par.nws appelle 4e ce n.OQl, & toutefoisjl n$. 
correfpond prefqu en rien ala figure du vray poyure: feulementaii ie np f§ay qucUft 

B» Ma- piĉ uante& mordante faueur, a qui le goufte, Icnedycecy fans caufe,poyree quen 
ninngre fi Mafiicongre fctrouue vne plante,qui a legouft beaucoup plus poignan^Sc de tcl e£r 
flMeqma fort,quyncjDnccdc fa grairic faift plus quc dcmie liurc de yray pQyure:mai§ la pjap-

Aepoj- teen ia' confidcration n'efttellc,ajns cft femblablc i vneherbe qui fetreuuc cn h gmd 
cMe. jfeue, portantparcil fruidquc ceftecy, quekslndiehs noroiuent CMe, & qui apr 

pcoche decepoyuirefauuageijuc nousauons icy^ Le Roy dePortugal ( commc lon 
lm?a diteftani pardela) craignant que cefteefpicCneditninuaft letraricqui fefait par 

v I':ypsigensen:Calicut,chafait^cfcndrervfagcicpmbicnqu'ilCnibi?quelqucfoisporte' 
en Europeij&anieuxrkciibcaueoup que 1'autrc.; Ccpcupken eftibit friaet, & ne 
mangerojt^nfeul- morceludepoiffon, quc cefte efpiccn'y fuftadaptee, En ce pais 
cncor lc^Noirsfont du Sauon (QU Sabon cn langue Morefquc & Arabe,car iUrie luy 
dbnndntiautre n©'fn .) d'huilc8cde cendresde Palmier,aueelequel ib/c laucnc ies 
miainisnbnlpourfc blanchifĉ iCariccfcTQit fensoquer du proucrbc qui dit dcs diO&S" 
rmpofIibIes^qu;oniaue vn Ethiapieri )ain^d'autantqu'il cft de bonne 
deur,& peUlt nettoyer touteiefpece dc drajs/oitdcJin,CQttoh.Qu kiricjcs blancfiift, 
&cn ofteicstachcs beaucoupmieux q.icncfiiitlefauQn coniun, duqucl nous vfons 

Des pal- entrc nous.:De ces Palmiereyilstincntauffi certainsfib, aufli dicltez quc fil quiJIQUS 
'W&.-ty - ayom, dequoyikfontdestapis, ^ fccQUttrir t*» 

faqlttrouuercftrange,vcuqu'cnd'aifireslicuxils hattcht bicnfefcorcedva 
fairtM^' aii>rc fifort ,apres lauoirmotiillee § quilsi'eftendcnt fi gentiment, & lapoliflcnt de 
0 ' t" " tellefprte^uoniiiroitquoceferoitquelquebeau8c:bichdclietaffctas adeuxfib:& 

dci tel ouuragei'ay,encor 1 i prefent cn ma maifon a Paris, vri pauillon, quc cc pcuplc 
nommc <jW|«<r&<t,&des nappes 8s feruiettj:s,quils appellct zAlmancchef. Parquoy fi 

, lc co^onivieren 'dcsarbres, &lafoye eft tileeparde? yers, qui empcfchera quc lcfdits 
,ad&r^hep^ttent dcs chofes, dequoy Ics hommcsfc puiflent fmiir, ayans defaulc dc 
ee tfue ies autresont abondance? Quc fi lon iricten doubte vnc chofe, il fault clorrc 

crains ^to«tG^^uirdflfentfafarite; Esriuieresxpiipaflcntpaf lcpais,ietrouuentdcs 
en la rinic- grairis d'or p r̂rny 1'arcine &iableque ccux qui dcmeurent la autour^maflcnt, & les 
redemani- vendent aaxpaflsnsykur laiflantpourchofesdepeudc pri$ & cftoflc, cbmiric patc-

noftres de voirrc V decorail j iafpe, bracclcts dclaiton, & autrespctits fatrats, dcquoy 
nous nc tenons compte,qu'ils appliquent pour parement au col, aux bras,& en autres 
endroitsfur eux. D auantagC il fe trouue en Manicongrc vne ccrtaine pierre azurec, 
quilsappellerit Corily,rioriquccefoitleviay Aziir,maisluyrefTemblecncouleur,& 
non en vfag^. Deeefte-pierrekshiarchansenfQntfairedeseeinftures, patcnoftres & 
collicrs pbur les dames,lefquels ils marquetent d'or, & vendent affez cheremet,a cau-
fede lcur beautc: tar autrefbrccqici^ay-iccpS'aitladite pierre,quc les Manicongric»s 
prifentfur tbute chofe. Quant ala>fufHitc riuiercdcManicongrc, ellcnourriu mcf-
mcs poiffons & monftres, '& autaht ou plus,pour rabondancc qui y eft,quc ceux qui 

'crtuliUs fontesriuieres du Nil, Gangc, & Indus, a f^auoir Crocodilcs i& Hippopotames, & 
auififurieux quĉ ccux dcfdites riuieres. Et pour £~auoirbu.fe tietanent ces monftrcS, 
feult noter, que dcux cens lieues ou: enuiron de l'cn tree de cc fleuue, tirant de lapart 
du-LcuantjV- a yne prouince, nommec dcs Eth iopien s ^Maxoulyfh, qui vanlt autant 
a dire en; tear ianguc, quc Amas d'eau. Or cn-ces ricux la on voit vn grand lae, qui ria 
moins de'hui<£t lifeues de tour, cree de pkfieurs petitesriuicros , & d'vn torrcnt qui 

sdich mo-r (jcs montaignes dc Bulich :• ioinft quecctic,dc laquellc k parle, cntrc daris ledit 
lac,au milicu duquel y a deux iftcttcs,nommecs Lacfienick, dont laplus grandc con-* 
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yentviie^onnelieiie detour, & 1'autredemieouenuiron,toutesdeux deshabkees, 
tarit |>0Uf Ja grainte des Ly^ns qui y fpequent$ti,que auffi dVn gjrand nombfe .de pbif-
fbns fo£tpi<|)0ftrueuK, & tousamphibies. Iay ouy dire avn bon vieillard Bar̂ elon-r 
soi&iqui&ioit demoure feptansefclaueentrelesmains deeepeuple cre(pelll»que 
quelquefbis les copaignons allans vifitcr lefiiites iflettcs, la plus part d'eux reuenoicnt 
blgpe? & meirtris,§£ lg§ autres y demeuroiet pour gage: & que iamais hommc ne veit 
tantde diuers poiflTbns»beftes,6c oifeaux monftrueux,qu'il fen trouue en ees endroits 
la.Entre autres chofes ii me dift auffi auoir veu vn Cheual marin, & qu'il y en auoit fi 
grandn ombre, que les riuages decefte riuiere en eftoienttouscouuerts: quieftcaufe 
queccspauures Barbares noferoient. pourrieny habiterdeplus dequatre grandes 
lieue§ pres. Ceft animal aefte ceiebre de quelques vns des Anciens, & principalement oejĉ thn 
de Piihe,qui luy adonile le nom de Cheuai marin: chofe mal entendue aluyjpource^' -:'PP°~ 
queiamais ilne fetitnten mer,ny en fesgoulfes, attedu que 1'air de la mer luy eft vn ̂ cbmnima 
poifen:& n'ya homme en toutle monde,fil ne veult,faulfemet mentir,qui me fceuft. "»• 
dire auoir veu, ny ouy dire, a homme digne de fby, qu a plus decent lieues loing de . 
la marine ,ie foit trouue lHippopotame: ouy bien(comme.i ay dit) aux grandes ri-
u ieresabon dan tes cn pQifTon,& aux lacs marcfcageux deau douce.Le peuplie fait vo-
lontiers autant la guerre a ccftc bclluc, que f ltles Marrochiens aux Lyons afFamez 
de khaulteXybic.Car quand la Lune eft claire,ils faflemblent cinquante ou foixan-
tc,garnis d'arcs & de flefches, de lances dc canes,longucs comme noz piques de parde-

rtiaffucs de bois, & fc cachcnt foubz dc petitcs tcntesfai£tes de ionc, autour des 
Palmiers:& lors quils voyent quc la bcfte cft fortic dc l'cau, & cft aflcz auant en terre, 
chacun d'jceux fc ruc fur cllc, & cn cefte forte la tuent: & quclquefois pour vnc nuidt 
en dcffcront bien cinquanteou foixante. Lcs ayant occifcs, ils lcs font traincr par les 
efclaues en lcurs maifons & logettcs, puis les efcorchent: mais pour rien n'en mange- suptrfiltitn 
roient de la chair,difans que mal cn aduienuroit a eux & a leurs enfans. Toutefois les ̂ " Barl,a-
Chrcftiens efclaues en viuent, 0: mocquans. de tclies fiiperftitions Morefques, non 
moindresque cellcs des Barbarcs de TAntardtique, qui aiflerct a manger de plufieurs 
pQiflbris & beftes pefantes, pour autant quefils alloient en guerre, ils nc pourroicnt 
(difentils) mettrc ia main fur lccollct dc leurs enncmis.Ils en conroyent lapeau,dot 
ienay vcudesbottines&irondelIes,quilsnommcnt cAlcamel. Quelques vnsd'en-
tre eux ne font pas fi fcrupuleux, quc trefbien ils n amaflent la graifle, & la facent fon- %r4fM % 
dre:iaquelle fcrt pour lcs maladcs,& principalcment pour ceux qui ont l'hydropifie, ume cotrt 
comme auffi ilsfen aydent cn plufieurs autrcs maladies. Ceft animal va plus dc nuidt l'b<bepi-
quede iour,& aflczlcntemct,& ncpeult courir comme fait le Crocodile,a caufe qu'ir 
a dcux pieds faidts cn maniere de nageoire, commc ceux d'vn Loup marin: ceux de 
dcuant fbnt fai<Sts comme ceux d'vn Eland, & non d'vn Cheuai. A le voir cheminer, 
on 1'eiugcroit eftrc vn pctit chcual tout frifbnne,comme ils fbnt en plufieurs prouin-
ccs de 1?Afriquc. Lc peuplc nommc ccfte bcftc Pkyxolqttelk, qui eft autant, que befte 
portantmalheur:& difcntmcfmes,quelaoucllcmarche,iamaisla terrene profite. 
Les Abyflins luy donnentlenom de lenegel, a caufc que allant furterre, lon cuyde-
roitquelle fuftarnec,& malfeantci fctrainer laouelleva. Les Arabes lappellcnt 
csfmdcmpkil, & n'ay pcu f̂ auoir pourquoy ils luy ont donnc ce nom, ne ce qu'il fi-
gnifie. Cequi eft trouu£ lemeilleurdeceftebefte,cc fbntfes dents,& principale-
mcnt deUX crochucs,. ala facon de celles d'vn Porc-fanglier, non moins longues que 
d'vn demy pied, & groflesa rcquipollent. Les marchans, qui trafiqucnt pardela, en 
font fi grana amas,qu'il f*en trouuc tel,qui en pcult fournir plus de vingt quintaux:& 

»iestrarafportent cn plufieurs prouinces loingtaines, voirc iufques aux Indes Orienta-
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lcs,& iflcs voyfincs: mais lc plus grand trafic de ces dents, comme iay vcu,{e fait aux 
villes maritimes de lamer Rougc,& au Royaume d'Ormuz cn Pcrfe. La raifon pour 
laquelle elles font fi bicn fecueiuies,cft,qu'on en fait plufieurs ouuragcs a la Turque A 
que,commc anneaux pour tirer dc l'arc,bagues pour porter au doigt & aucol,pourcc 
quellcs ont (ce difent ils) grande vertu de refiouyr lnomme melancholique, & ofter 
toutc manie & maladie du hault mal. Tous ne portcnt indiffercmmcnt de ccs chofes: 
ains n'y a que les grands Seigneurs dc Pcrfc, & les Dames qui en facent faire des col-
licrs & bra^eletz. Lcs Sauuages de la riuierc dc Ganabara, pais de la France Antardi-
que,m'ontquelquefois rccite,qucverslepromontoiredcs Canibalcs yavn fleuue, 
queccsmangeurs d'hommesappellent Toluiltj, mot Ethiopien, quina autre fignifi-
cation que Grands dents. En iceluy fe trouuc de ces bellues marines, fort peu refpe-
&ces des Barbares,pour lc peu de plaifir & contentcmcntquils cn prcnnent:& les ap-
pellcnt cn leur barragouin Naxahaquy, c'eft a dire, Peu-de chofe. Vcrs lcs Indcs auf-
li ya Vne autre riuierc, nommce Ponarch ,ou le peuple fe delede de donner la chaf-

ufi7u*~ ^ accsbeftcsHippopotamicnncSjpourcnauoirlapcau: dautantqu'ilsdifcnt,quc 
fifttamc. clle cft proprc contre le mal caduc, auquel ce pauure pcuple eft fort tourm entc, lors 

principalemcnt que lc Soleil fapproche duTropique de Capricornc: & la nom-
ment en languc Indienne c/ilkgpha. Ccfte befte ou poiflbn amphibie diflere de tem-
peraturealaBaleine ,attenduquellcncfcticntquauxlicuxchaleureux,commc en-
tre lcs dcux Tropiqucs, la ou la Baleine ne dcmande que les froids, pour mieux fe re-
paiftrc,comme i'ay vcu par cxpcriencc: ioin&aufli,que ce fonties endroits ou la mcr 
eft la plus abondantc en toutc efpece de poiflon. I'ay veu du tcmps que ie demcurois 
en Egypte, des marchans Arabes & Maronites Chrefticns Leuantins, qui portoient 
des ceintures dc peau de rHippopotame,comme chofe fort rare aupais, pefant,com-
meieftimc,quellesauoicnt quelque propriete &vertu. Voyladonc qtieiay bien 
voulu dire de cefte beftc moftrucufe.Et au refte,pour reuenir a ce pcuple,il cft le plus 

cruMtcics mefchant & malin aux eftrangcrs que lon f̂ auroit penfer,mauuais & crucl a euxmef-
Mmtcon- mes:tcllemcntqueencoresquelariuierefeparcleurterrc,ficftcequilsneIaiflcntafc 
u<ns faire guerre fort crueilc,tant pour le faidt dc la Religion,qu'autrement:pourautat que 

ccux qui tirent vers lc Leuant,font idolatres, & les autres ont quelque fentiment dc la 
Loy du faux Prophcte Mehemet.Et tout ainfi quils font differens en religion & ma-
nierc dc viure,aufli different ils de couleur: attendu que les idolatres font plus noirs, 
& ne font fi bazanez que leurs voyfins,ne fi grands,ne fi forts de corps.Les Manicon-
griens vfcnt de batteaux, tant fur la riuierc que fur la mer, faidts d'vne feule piece, fi 
larges, que cent combattans entreroient dedans: & les appellent Canoes: & en mct le 
Roy fur mer,allant en gucrrc,millc ou douze ccns, tant pour portcr les fbldats, quc la 
munition & viures pourlc camp. Ce Prince eftaflcz chatouillcux, & prend plaifir a 
mal faire.Lc plus fouucnt il a gucrre contrc celuy qui comande au Royaumc & Pro-
uince dc Cumic, pais voy fin du Tropiquc de Capricbrne: & cela aduient a caufe des 
iimites dc leursterres,ccluy de Manicongrc voulant eniambcr fiir le Cumien (lcquei 
certes n'eft pour Tattaquer a luy: & toutefois Iuy fait il teftc,aflcurc que 1'autre ne l'ira 
point affaillir dans lcs montaigncs, dcfquclles il fe fait fort) & fi toft que le Manicon-
grien feft retire, il vient & rcgaignc les places parluy conquifes. Le long de cefte co-
ftcytoutainfi qu'cn terre fermc lesanimaux fbntmonftrueux &dcdiuerfcs foncs, 

ProHcrlt. foient paifibles ou farouches,priuez ou fauuagcs,iouxte 1'ancicn Prouerbe,Que touf 
iours rAfrique nourrift quelque chofe de nouucau:aufli les poiffons y eftans frequcs, 
ils differcnt cn figure & grandeur,comme i'ay veu,& non ouy dire, & tels,que iamais 
les Ancicns n'en eurent cognoiflance,yfuft Ariftote,Pline,ouautre aum diligcnt 
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qucux^qui ait fait foigneufc recerche dks roiracles de Nature. En ouItre,i'ay oJbierue» 
quecofnme tPtfte terre ne ioujft point de ceft heur du Ciel, que d'eftreiertile, aufli le 
grand Oce»nn'eft point en tous lieux abondant en poiflbn: tellem^nt que plufieurs m 

foisvou&ircz par me-r cent & deux ccns lieues, fans en trouucr ou voir vn fqijl, & cn licuxfir-
dautreiendroifts yous l'en. voye? toute fourmillonner,8c dediuetfcs fa^on^commc 
qui veeroitfonir yn cfcadron de fourmis de leur fourmilliere. Cccy, dy-ie,, pource /«». 
qu'̂ .cfiftftCo.fl;eles poiflons n'y fbnt pointfi cachez, que lon ̂ en ypye teUetVoupe, 
quela mer en femble eftre pauee: & fur toutfcn y prennent de deux, fortes eftranges, 
l'vnnoiiRmc Ttbw)*,& latttrc Mmati, qua prefew icprctens vpus defcryre. Lc 
<Jtfanatt donc, ou JMapbacly cnMorefquc,eftvnpoilTon mis entre lcs plus grands, 
corame celuy qui a de quinze a dixh uift pieds de long, & la grofleur proponionnee 
a,fa loi^ue^fQRdifForme a le cotcmpler, ay ant la tefte comm e vn boeuf, & les yeux 
en tout femblables, auec dcux aiflcrons gros & maflifs, defquels il noue fort dextre-
ment & legerement: befte paifible, & non ainfi farouche &cruelle ou fanguinaire, 
comme k Tiburon. Jl fapproche fouuent des orees & riues de lamer pour paiftre, a 
caufe qu'il eft goulu d'herbe, & ne fe foucie de danger aucun, moyennant qu'il con-
tente fon appetit :&fjeft fort aife & facile a prendte, pource que moiiant,vous voyez 
toufiours la pluspartde fpncorps hors 4c par ainfi yous qui fercz fur le tillac 
de voftre vaiflcau, lepQUuezaggraftf: n C lefault tirerde fecoufle,d'autant qu'il 
eft puiflant,& fc dcmen<int,yous pourrpitc^ufer quplquc pcril. Ceux qui le chaflent, d><»f i» 
ont de certaines arbaleftes,Ie traidl dfefqu$lles eft yn peu groflct,fait comme vn hame- ^4*4"' 
$on & crochet au bout,attache a yge longue corde. Lc voyant donc, ils luy tircnt vn 
coup de ce trai£t,& fe fentant fcru," e fault fpudam a fen fuyr: & lors ils luy lafchent 
Ia corde attachee au traift,& le fuyuent peu a peu, tant que ladite corde dure, laqucl-
le puis apres ils lient a quclque pofteau ae leur barque.Que fils voyent quc la courfe 
du Manati falentifle,& quil ne va plus de fi grand' roideur qu au commencement, ils 
cognoiflentqu'ilaperdutantdefang,quelaforceluy manque, &quilapprochede 
fann:& pourcele fuyucnt iufques alacofte,oupresle bord de la mer,ou ll fe iette (ie 
ne f̂ ay u ceft pour trouuer quclque herbe a fe mcdeciner,ou fil ne veult point mou-
rir en lieu, ou il fe fcnt auoir reccu ccft^blefTurc:) lcquel ncft pas pluftoft mort, qu'il 
flotte incontinent fur l'eau:& ainfi 1? tirent hors,& faudroit bicn aeux bons cheuaux 
a le porter dans vne charrette, tant il cftgrps,grand & pefant. Penfez fil fault bonnc 
compaignie d'hommes a le mettredans vnebarque ou nauire. Vne chofe vous peux 
ie dire,que ccft Ie meilleur & plus fauoureux poiflpn, qiji fe nourriflc cn tout l'Occa, 
& lcquel rcflemble du tout a la chair: tellement que fi vous en voyez vne piece cou-
pee, ne fcachat point que ce fuft pQiflbn,apeinc ppurriez vous difcerner ft ceft chair 
de bceur,de veau,ou autre femblable:& au gpuft encor n'y a homme qui n'y fuft tro-
pe. On le fale pour la prouifion des nayircs, & durc longucment en fa faulmure fans 
fe gaftcr.Ccux qui cdtiret ces coftes,fcn fpurniflcnt,tant pour le gouft, quaufli pour-
cequ'il eft merueilleufement fain: &eftaritfraifchcment prins,ficeftdvn Manati 
ieune,il n'y a chair dc veau plus legcre & faine au corps humain.Nature,mere de tou-
tes chofes,a donne vn naturel au Manati,ne le voulant priucr,nomplus que l'element 
de I'cau, dc fes augures, qui eft de prcfagcr lcs tourmcntes & dangers qui fouuent ad-
uicnncntfurlegrandOcean :tellcmentquequelquesfixheuresdeuantquclon fap- • 
pcr^oiue d'yn tcl dcfaftrc, fi redoute aux mariniers, vous verriez le peuple contcm-
plant cc poiflon fefleuer & lancer hors l'eau,vireuoltant tantoft d'vn cofte,tantoft de 
fautre.En mcfmc inftant fcrrent & ploycnt bagage, iufqucs a tircr fur tcrre lcurs bar-
ques,ancrcs,voyles & cordages: autrement fils en eftoient furprins, il ne fault douter 



qiuls fe mettroient en danger de perdrecorps&biens. Voyez,ie vous prie, quelles 
marquesde prefcience & diuination ontccsbeiluesmarines.Pourcertain tcllcscho-
fesnaduicnnent iamaisqucllesnefignifientqudque grand malheur:&ne vouscn 
puis donner autre excmple, finon cc qui aduiiit vn mois au parauant que l'iflc dc Cy-
prefuft afliegcc dcsTurcs,l'anmildnq ccns foixante&onze. Lonvoyoit dansles 
ports & gbuffcs de ladite ifle Cypriotc vn nombre infiny de poiflbns: cntrc autrcs lcs 
Manatis, Albacores, Marfouyns, & grand nombre de monftrcs marins. chofc certes 
quidonna grand'tremeur & crainteau pcupIcGrcgcois,dumalheurqui bicn toft 
leur aduint. Ce poiflon en oultre apporte quant & luy vnc grandc commoditc pour 

Oĵ Jegra- la fante des hommes:c'eft vn oz,ou pierrc,que lcs Barbarcs appcUent Nagaiac^ui luy 
ievertu m v j e n t au front,fort tonne & profitablc contrclc mal dc lapicrrc,dc laqucUc on vfc cn 

Ccfteforte. 11 lafaultpulueriferfortfubtilement:&lorsquclon fentladouleur,cn 
prendre le matin a ieun le poids d'vn cfcu, aucc vn bon voirrc dc viri blanc: & cn 

ayant vfe deux ou trois matins, on vcrralc grand effedt & vigucurdc ccftc pou-
dreiCcux qui pcfchent le Manati,font aufli curicux dc l'oz dc fa tcfte,com-

me du morceau le plus friant qui fbit fur luy: & n'eft chofc foubz 
le del,iufques a la confidenuon des pierrcs, qui ne puifle cftrc 

accommodee pour la fante de l'homme.De telles cfpe-
ces fen trouuc eri la mcr Maior, que les Min-

grclicns nommentVuly, a caufc de fcs 
longues dcnts,qu'ils appellent 

ainfi,& lesTartares 
Vlubech. 
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LIVRE T R O I S I E M E DE LA 
C O S M O G R A P H I E V N I V E R -

S E L L E D E A . T H E V J E T , 

De la GVINEE, & trafic de la Maniguette, Tuoire, & autres 
marcbandijes. C H A P. I. 

R ESTT C O M P T £ E laGuinee (didteddsEthiopiens Gmubath,& 
des Arabes GuynahedJ depuis Cap de verd,iu(quesa ceiity desTrois 

| poinftei, cjui font vingtcinq degrfiz de latituae, 8c font cinq cens 
iieues.Toutefois ceUx quiar^cntent lechemin, foitpar mer, foit par 
terrc,y trouuent bien pius iongue trai&e,&difent que de i'vn 2 
iautrC,fuyuantiacoftCjily enapiusdeieptahuidtcens. Cciuy dcs 

Troispoindtesgiftdei'Eft a rOueft,aqueiqucsquatredegrezdclalignevtirant au 
Tropique Eftiual,ou laterre eft fort haulte,& aflez dagereufe, pour plufieurs raifbns: 
& cc depuis ie Royaume de Gambre iufques a celuy dc Manicogrej& le plus de tout, 
le long ae la cofte de la Guinec.LeS caufes font: Premicrcment,pourcc que les Portu- ^j^Mj* 
gais y ont armee, & ne veulent que fans leur conge perfonne trafique auee les Barba-^»»/?. 
rcs,qu'iisticnnent cn grande fubiedtion. Puis,d'autant que la mer y eft tempeftucufe, 
& fouuent chargee d'orages," qui ne vous laiflent fans mettre voz vaifleaux cn danger. 
Finalemcnt,& qui cft le pis,rindifpofition de l'air,& chaleur. excefliue,.qui afflige tel-
lelnent ccux qui pcnfent y arrefter, que de ccnt perfonries quelqucfois il n'en efchap-
pcra pasquinzeouvingt:cequeicpuisdire,rayantexpcrimente.Careftansla, & y 
voulans arrefter, fufmescontraindts de quittcr aduis, & changer de place, veu que la 
plus part tombafmes en des maladics & fiebures fi chaudes, quc les fains auoient afTez 
affaire dempcfcher que les malades nc fe-iettaflent en reau,del'cxtremc furie, frcnefic 
& refucrie,cn quoy ce mal les detenoit: & y eut vn dc nos gens quify lan^a.Quant a 
moy,ie ne fceuz trouuer meilleur moyen,que de mefaire faigner par dcux fois, l'ayat • 
appris cn l'Arabie deferte, ou long temps au parauant i auois eftc malade: & aufli les 
Barbares nousfaifoiet dire par le Trucheman,quec'eftoit le fbuuerainremede: dont 
me trouuay bien, & tous les autres qui fiiyuirent ce confeil: la ou au contraire ccux 
qurn'cn tindrent conte,traincrent longuement, en danger d'y laifTer la vic. Cela pro-
cedbit, dautant quc cAlkgbulan, f^auoir, lc vent, y. foumant du Midy,qui eft chault 
& humide,corrompant le fang cn noz corps,caufoit raffoiblifTement:& puis 1'ardeur 
de la fiebure ayant faifi le cerueau, eftoit occafion de cesrefueries frenctiques: ioindfc 
que les eaux y font mal l&ines, & par confequent 1'air n'y vault rien. En fomme, ceux 
qui ri'y ont iamais efte,& y vont des regions froides ou temperees, fils y meinent cin-
quante vaiffeaux, a grand' peinc vicndront ils aucc trente, voire vingt cinq, bien ar-
mez, & garnis d'hommcs. Quand nous y eftions, quoy que la tempefte nous y euft 
trarifportez, fi eft ce quc noftre condition nous fut heureufe,pource que ne fentifmes 
point 1'ardeur fivehemente, a caufe dcs vents contraires, que defianousauions expe-
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rim<;mc2:Sc prenions prefqne ptaifir en ce qui nous portoit nuifancc,a fipuoir eis fin-
conftance dcfdits vents, accompaigncz dcgrandcs pluyes Sc orages impetueux, grcf-
lcs,tonncrres,foudrcs Sc cfclairt,a quoytoutc cefte coftc eft fort fubicttc.ainfi queiay 

mmSJi dit. La Guinee cft rcgion fituce en la bafle Ethiopie, laquclle ne feftcnd guere que lc 
Uamntt. ]ono dclacoftc vcrs 1'Ouefttirantau Su, SccftlaplusOccidentalc,confinant vcrsle 

Nortala Lybie,versl'EftauRoyaumcde Dauma,oueftlariuierequon dit Royale, 
diftantde CdBcl de Mtoc, cent foixame lieucs: vcrs lc Su, eile cftccinftc 8c cntourec 
de la mer Oceanc,8c vefs rOueft,de lamcr Hefpcride 8c Atlantique.On y voit de bel-
lcs, grofles 8c bonnesriuieres, Sc ports facilcs a aborder, efquels on fc pcult affez aife-
ment matre alabry du vent. Et dautant quc pluficurs parlent de la Mine, il eft a no-
ter, que les Portugais ayans cogneu labonte de l'or qui fe trouue dcpuis le flcuue Se-
ncga en plat pai's,iufquesa la mcr, Sc par touteslcs montaignes voyuncs,& quauffi cc 
peuplc fjait efpurcr l'or s quoy qu'il ne le mettc cn ceuure, ils y ont bafti vn fort, tant 
pour lcur retirer, quc pour fy fortificr contre les Barbares, qui font aflez remuans 8c 

C4IW it lcgers eh leurs apprchcnfions, 8c 1'oflt nommc CaRcl de Mmet comme vouIaDS figni-
fierqueceftla meilleure 8t plusfinemine detoutle mondc, 8c y fuft mife efl compa-

r^xi. *" raifonccilede Calicuc,ouduRoyaumede Ccphalc. Cechafteau eftbafti furvneri-
uicrc a quclques vingt licucs de la mer: mefmesont quclqucfois des galcrcs, 8c autrcs 
vaiffcaux a rame,poUr empefiher refttanger a fairc defcente en toute ccftc cofte la:ou 
fouucntefoisils fe battentfi bitn,que les plus fonsmettent leUrs ennemis a fond 5. La-
diteriuiereporte fcs fabions fi beaux 8c lUyfafls, que vOUs diriezquc ccft de l'otJ>uU 
ucrifc. Ils y lauent k mine,8c fen fcruent en leurs neceflitez. Mais auant que kifler ce 

ttfnmf Cap,icn'oUblitray adirccequ'on me recita,que pres dudit chaftcau fiit (>risvn Mon. 
""itjm, ftrcmarin,ayantformcd'homme,cjuieftoit momevers l'eaudouce,que lefiotdii 

' montant auoit laifie fur l'arcinc:& quc quclquc tcmps aprcs la fcmellc vint criaiit fort 
cft rangem cn t Id long d u flot,pour 1'abfcnce du maflc,&nepcut cftre prifc: chofe di-
gnc d'cftte confiderce,afin qu'on cognoifle quen la mer Sccnla terre fe voyent de di-
uers 8c monftrueux cffcdls dts (Seuures de Nature. Tout lt long dudit pais, le peuple 
eft fort eftrange en fes fa^ons dc faire, a caufe que fily a idolatric abominabie, fuper-
ftition brutale,Sc plcinedignoranccaumondc, Vouslaverrezen cespauurcs gens. 
Nous pcnfions, y paflans, quelcur Rcligiofl fufl fembkble Sc corrcfpondante a celle 
dcs habitans de la haultc Ethiopie,ou comme ceux de Scnega.ou des iflcs Sc pais voy-
fin dc Cap de verd: mais nousfufmes deceuz de noftte opinion,Sc cftonez dt lcs yoir 
imitcrlatjcftifcdcceuxdcdcucrs leCapde bonnccfpetaflcc,enBiatiere demefco-

sitttUiU- gnoiflance dVn Dicu,Sc obferuation deloy qudconque.Qu ilfoit ainfi,ce pcuplccft 
trititiGui fifot,bcftial8caueugledefolic,quilnadiuinitccn fafantafie,quckpremierechofe 
""''*'' qu'ilrencontrclematin tnfeleuant, Sc fbrtanthotsdcfamaifon: defortequcficeft 

vnoifcau,Tilfcrpcnt,ouquclqucanimal,fauuage011 domeftique,ceferafon Dieu 
tout leldngduiaur:lcqucl ilsprcnncnt fils pcviucnt, a fin dc lc porterauec euxcn 
leurs affaires,commc protcdcur 8c autheur deleur bien, Sc qui fcra fauorifant a leurs 
emrcprifes.Comme fils vot a la pefcherie auec I es barqucrattes faiftcs d'efcOrce d'ar-
bre, ils ne fauldront de ie raettre a i'vn dcs bouts,bien enueloppe de fueillesinc confi-
derans ces pauures gcns,quc telles chofes leur font fubicttcs,8c dc pcu dc duree: tdle-
mcnt quenef^achansqueceftquedeDieu, nyouceftqu'il lefaultchercher, Sc fil 
eft immortel, ils famufcnt accsfolies. Et ccrtes cda deuft fairc rougir les Athciftes, 

ctntrt u, qui font cn diuerfcsPrOuinccsd'Afie 8c Europc 1 aioiit lemoinscn iont ilsenndam-
t̂htiftt. n c Z j v c u qUe cc peuple aimc cncorcs micux adorcr ccs chofcs corruptibles, que yiurc 

fans aucun Dieu.Or il ne fault par trop fcfbahir de lcur fafon dcfairc, & fils ont des 
Dicux 
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Dieul aleurpoftc.vcu quciadis lcs Egypticns.Grccs & Romains,qui fcftimoicntlcs MU», 
plusfagcs dumonde,ont cncouru le mcfine vicc, ayansaucuns d'iceux ador^ des (er- b^pih 
pcns,boeufs,& autrcs tclles folies.Les Arabes & Mores du pais Alcoraniftcs appellent f g f * 
parvn dedain ces pauures gens cAhjuelbe eliaual, c'cft a dirc, Cliicns idolatres. Ic dy 
d'auantagc,quc Ies Ethiopiens font ccux,qui ont les premiers ficrifi^ aux Dicui,com. 
me eux mefines fc vantent 1'auoir par clcrit dans Ieurs hiftoires,qu'iIs gardet fort fon-
pneufemcnt: mefmes apprins a idololatrer aufdits Egyptiens,aprcs leur auoir donne 
lacognoiflancedc lcurs Icttrcs,cfcritcs premicrement furdesfiieilles dePalmiers. 
Puispar fucceflion de temps, lcurs quatre impoftcurs dc Prophetes Ocbozatb, Ralfi-
rath,£lfiphon,& cAUar,leurapprindrcntaelcrirefurdesfueillcspluslarges,&fur 
1'efcorcebicn polic de 1'arbrc,quilsnommentencorcpourleprefent cAbij<u,qui ne 
fignifie autre chofc que Blanc.Lcurfditcs lcttrcs ou charafteres diffcroient en tout dc 
celfcsquilsvfentauiourdhuy: attenduqucccftoienttoutesfigures de poiflons,bc-
ftcs, oy fcaux, moufchcs, faultcrclles, formis, fcrpens,& autrcs cfpcccs de verminc. Et 
quim'en adonneplusgrand'aflcurancc, ceftqu'en quelques endroitsdecepaisla fe 
trouuent contre des monmgncs & rochers Icsmefmes lettres grauees, a la femblance 
de celles que i'ay veues aux Obclifqucs d'Egypte, defquelles ie vous ay ia par cy de-
uantparle. Iclaiflelespompes funcbrcs,&feftes,dontiadis ilsvfoient, ayant efte 
encecnfeigncz parlcurscnchantcursdcPrcftres. Ccpeupltnaaufli temple nylieu 
pour [•aflcmbler a faire pricre, ains eft la campaigne leur oratoire: 8c ceft pitie de les 
voir,l'vii <e mcttre a gcnoux dcuant vne picrrc,l'autre tendre Ies mains a vn oyfeau,cc-
ftuy fe courbcr deuant vn iimajon,& 1'autrcqui fe profterne voyant vnc grenouillc, 
&qudqucsvnsvouIansempoigncrvnftrpentpourleurfauueur,fevoyenttouchcz 
a mort par ccluy duquel ils attcndoient fccours & vie. Comme donc leur impicte eft 
plus pernicieufe que celle dcs Mahometans dc la Barbarie, aufli font ils plus mefchas 
&moins accoftablcs:tellcmentquelesefttangersnofcroicnt,filsnefontplusforts 
qu'cux,Ics abordcr,ou mettre pied a tcrre en leur pai s,fin on auec oftages: toutefois ils 
ont ccla de bon,que fils contradct aucc vous, c'eft aucc tcl I c loyaute & fi del itc, qu'ils 
nevoustromperoicntpourricn du monde:auilincvousfault il pointles deceuoir. 
Vcrs Caftel dc minc,& Cap a trois poinftes, quand ils voycnt quelquc nauire cfttan-
gcr, nc faudront d'y aller aucc lcurs barqucrottes, & tout dccraintc des Portugais: & 
trafiquent aucc vous del or & dc la Mamguette. Lc moyen ducjucl ils vfent au trafic, itmtyd»-
lc fait fans long propos. Gar f̂ achans quelle efl: voftre marchandifc, il ne vous fault ils v 
quc mettre aterrc,ou furvn cfquif, quclqucpiece de toile blanche, qui fe nommc cn ̂ "' tmr 

leurlangue Elquethan,quilseftimcntfurtoutechofe: quelqucsbaflrnsdclaiton, ou 
cAthyphor cn la meftnc langue:des patenoftrcs de corail ou ambre,des coquilles & eC 
caillcs rouges de poiflon,que lon prend aux Ganaries, des draps rouges,& autrcs, que 
les Alarbcs nommcnt Elmelph, de vil pris,& tclles petites merceries.La ils vicndront 
le lcndcmain,portans dcs lingots,ou pieces d or,faidtcs commc brâ el etz fans oeuure, 
& pliees cn pluficurs doublcs, qu'ils mcttent cn dcs paniers fai&s de fueilles longueS 
de Palmes: & ayans veu & touche ce qu'ils veulent acheptcr^e trient, fen rctournent, 
& laiflent 1'or, a fin que vous voy cz fil vous plaift, & fi vous eftes content de la fom-
me. Que fi le marchc vous eft a gre, vous emportez l'or, & leur laiflez ce qu'ils ont 
choify de voftre marchandife,laquelle ils rctournent querir,vous faifans figncs de ca-
rcflcs & amitie. Mais f*il ne vous fcmblc qu'il y cn ait aflcz ,ayant manie le panier, le 
laiflcz la:& lc trouuans lcndemain,le rapportent,& y en mettent d'auantage: dautant 
que bien qu'ils voycnt que nous tenons rpribrt prccieux/i eft cc que pour le peu dv-
fage qui en eft entre eux,ils n'en font pas grand compte. Quant au Seigneur de Caftel 

m 
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Gifinecs vcn de mine,il ne permet que pas vn marchant ny autre cftranger y entre: mais les Barba-
^ W ^ r c s y P o r t c n t grains d'or qu'ils tirent des riuiercs, & celuy qu'ils ont des mines, & 

en font payez en mefme monnoye qucic vous ay did:. Ayant paix & amitie cnuers 
ce peuplejon met pied cn terre. Lors vous vcrricz autour de vous vn grand nombrc 
de ces Mores,auec leurs femmes & enfens,qui vous faluenttous cnfemble,en leur lan-
gue, par ces mots, Majfaon aUa halcheir, Noz dieux vous donnent bonne vie. Puis 
vous interrogent,difans, cAnmaien anty, D'ou eftes vous ? Tahob takgl, Voulez vous 
manger ? Cahraftextah, Voulez vous danfer, & vous refiouyr auec nous ? Soyez les 
trefbien venus, mieux que noz cnnemis,qui font couftumiers prendre noz enrans & 
amis efolauesrce que ne faidtes,ny ne vous aduint iamais.Toutes ces farces iouees,ha-
ranguees & pronoceCs; vous verricz ccs pauures brutaux vous apporter mille gentil-
leflcs & honncftetcz, pour vous rafrefcnir, & ceUx de voftre compaignie. Lors vous 
communiquez facilement auec eux, & en tirez plus par amitie, que par rigueur. Ces 
Genubathiens trafiquent cncor auec vne autre forte de Barbares, lcfquels font fi afFe-

Trafic ic «ftionriez au Sel, que fi Is n'en vfoient, ils tomberoient en danger de leur vie: lefquels 
s ' fo tiennent es montaignes du Royaumc dc <JMely,Laboricej, & autrcs,& nc furent on-

ques fubie&s a Roy ou Scigneur quelconque. Le Sel eft pris par lefdits Guineens en 
vn lieu 6x€tTagazj.a, pres le Cap de bonnc efperance,& eft fort corrofif:car il ne viet 
point de mer,ains eft fait dc pierre,commc celuy de Cypre.Ils lc nomment Melhhjz 
les Arabes leurs voyfins cAlmeleh. Quand ces Barbares vienncnt querir du fel, ils ne 
parlent vn feul mot a ceux de la Guinee, & ne fapprochent point l'vn de 1 autrc,tant 
ilsfedefficnt:maisl'vnmctl'orfondu&cnlingOtsd'vnepart,&lautrele fel dyne 
autre: puis font leurs marchcz fur lc peu ou fumfance de l'or,duqucl lc cours Mtend 
par toute rAirique, voire iufqu au Cairc cn Barbarie, & puis eft aufli trafique cn no-
ftre Europc par ceux de Fez & dc Marroque. En ce pais encor, depuis le Cap atrois 
poin&e&tirarit a celuy des Palmes,fe cueille certain grain, le plus frequent de la Gui-

jflconor- nec,duquel les nauircs fe chargent principalement,qu on appelle aniguette (d'au-
nigMtrti tres lc nomment Meleghette, & les Arabes & Mores de ces pais la lAlconotfhel) pour-

ce quc ie plus ou il fe recucille, cft vn Royaumc & terrc voyfin e, qui porte ce mcfme 
nom.Ce fruift Vierit parmi les champs,ayant prefque lafueille comme gros millet,& 
la racine tirant fur l'oignon,ou ccllc du faffi-an,& au bout cft fon fruift aans des bou-
tons tout-femblablcs a ceux des oignons,ou la femencc eft enclofe:& fa graine pareil-
leacclledupoyure,&forteaugouft,defortcquvneoncc dcManiguctte feraplus 
quedcuxdcpoyurc.LcsMoresaeceftecofteenportcnta cachettes en grand' quan-
titc dans leurs barques aux nauires Fran^ois & Anglois, ou autres qui vogucnt celle 
part,&lcchangent,commeiay didtcy deflus. D'vnechofefiiisafleure,quen toutc 
l'Ethiopie ne croift nc poyurc nc canelle:& n'en defplaife a Ifidore & a Solih, qui di-
fcnt y en auoir en abondace. Et a telle chofe ne fault no plus adioufter de foy, qua cc 
que dit en vri autrc cndroit ledit Solin,qu'en ce pais d'Ethiopie y a vn certain peuple, 
n omme Nerbotes, qui excede douze grands pieds de hault. Ils ont encor vne plante, 

tJ^X,' quilsappcllent Vniaz^,laquellealafueillccommelaveflepardc^a,maisfatigcbcau-
coup plus grofTe.Sa femenec&graine n'a aueune fau£ur:mais la tige eftaht mafehce,a 
mefine gouft, voirc pliis delicat quc n'cft le Gingembre: & vfeht dc ceft Vniaz. auec 
leur Maniguette, a faire des faulces au poiffon', ouquel ils font plus friands beaucoup 

SMuii. que de chair.Encore nc font fi fots ces Barbares, qu'ils ne facerit du Sauon de cendres 
& huile de Palmier,eommc font leurs vOyfins:mais les Portugais leUr dcfendent den 
faire, & encorc plus empefchent ils qu'oh n'en trafique. Ce ae quoy aufli oift feit efti-
me,&quiagrandcours£'eftl'yuoire,quenousdifons dehtsd'Elephant,vcuquauat 
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fen plat paVs il en y a abondance, & les chaflent, ainfi qu ailleurs ie declareray: laiflant 
pour le prefent aux Medecins a deduire quelle eft fa force a Conforter 1'eftomach, & 
pour autresmaladies. Maisiem'eft>ahisdaucuhs,quionteftefifimpleSdedire, que 
nous nauons point de Vray yuoirej& que ce que loh vend pour tel, font des dehts de 
ppifloris marins:come fil eftoit plus croyable,qu'vn poiflori de mer,ayat telles dcnts, 
fuft plus aife a predre que l'Elephat, & qu'il y euft moins de telles beftes en 1'Ethiopie 
& aux Indes,que de ces poiflTons en la mer. Mais il fault pardonnet cecy a Fuchfe,qui 
eftant bon & fidele Medecin, fe fafchoit des fuppofitions des Simples faits ordinaire-
meht par les Apothicaires.Car ie f̂ ay pour certain,qu'on recouure plus dyuoire que 
dautrechofe,Venant despaVseftranges:ayant veupourvnefois,eftant en Afrique,tels fTutirt <* 
nauires,qui ont apporte plus de douze mille de ces dents parde$a,qui depuis ontcfte u c''nee' 
diftribuees en pluhcurs parties & rcgions dc la Chrefticntc: & que la il cft aufli com-
mun, & plus, qtie nc forit icy les cornes dc Ccrf, de boeufs & cheures. Et pour vous 
monftrcr quc le paVs cn foifonnc, il eftanoter, quc le peuple du Royaume de Cano, 
pouriefortificr alcncontrc dc ceux d tCajfene, leurs ehnemis de tout temps, fc pallif-
fent durant lesgucrres,deCcsdcnts.d'ElcphanS,&les arrangent fidrucs autourde 
lcurs villagcs & maifons, qu'il n'y a efoadron dc gendarmerie, qui lcs puifle aborder 
& furprcndrc. En la Guinee encor eft lc Cap dcs Palmes (rtomme Bourich cn languc 
dcs villains du paVs) bicn auant en la mer, & les habitans de mefmcs mceurs que lcs 
autres,fans Roy ny fcigneur quelconque, feulemcnt allans a la guerre: ou les femmcs 
vontaufli bicn que leshomes: foubz lacoduide d'Vn Capitaine,atiqucl ils obcVflcnt: 
& lagucrrc finic, fon authorite cefle. Dela vous paflez au Royaumc de Bitonin, qui 
cft cn la fubie&ion du grand Roy de *5MeUy: ou fe fait aufli grarid trafic de fql,& d'or 
cn lingots; lequel ncft guercs amy dcs Portugais, a caufe qu'ils prcnnent dc fes fub-
iedspourles rendrc cfclaues. Paflequcvousauez Bitonin, vous voyez lagrande& 
cfpouuantablemontaigneduLyon :laquellebienquelle foit efloigneedf lamer,fiMtntaigu 
cftceqtieacaufedefanaulteur,ilfeihblequellcfoitplantccdedans,aceux;qui lare-iuLj°n' -
gardent dcloing. Ellc cft ordinairemct chargee d'vn ntiage trefefpais & obfcur,d'ou 
fcngendrent continuellcment orages,toncrres,fouldrcs & efclairs:de forte,qu'il fem-
blequedelleprocedcntdenui&desfeuxquifeftendent.iufquesau Cicl. Etpource 
ne fault trouucr cftrange, fi ic vbus ay dit quc cefte coftc cft dangcrcufe, & quc les 
feux volans & vcnans d'enhault,gaftent foutjent & ccux qui font cn terrc, & ccux qui 
vogucnt furmcr,.Ilfetrouue defin Iafpe enladitcmontaigne.Tirantdelapartdu 
Midy,fe voit vnc rochc,:bu fut trPtiue de mbn tcps lc ponrtrai$ d̂ yn gros Crap.ault, 
ou GrenotiilIe,aucueur& mitan dvrie-pierre,quifutfehd*uc &brifce narlcsBarba-
reS dti pais, aufli grofleqti'vne tefte d'homiij$*fi bien efligie, quc chaCuri" iugepit cftre 
le vray n_aturcl:& autour boh nombrc depetitescpqiiillfesppjp£lues^ Quelques iours 
apres,au mefmc lieu & mefme afSette d? cefte pierre dure,,fiit trouu? vri JDiamant, de 
lagroflcurdVncnbifette4 fifin ,que onl'euft eftimc dftre vcnu desIndesOrientalcs. 
.Cefte mbntaighc cft ahtiift degrez de^ala ligne. Pres"tfic^lle"enl'engoulfcment,que 
fontplufieursrjuiereS en lamer, vous ypyezforce iflettc9., &entre atitresync grande 
&longtiejjappellee 1'Ifle des Idoles: & ne f̂ ay pourqtioy,Veuqu'il n'y a Idole ny ftar tft Jei 
tijc, quelcPnque,nori vne feule tracepu marquededifice: penfant quanta moy-,quemj^fy) 
iainais les Anciens ladcfcouurirent, cc qui he peult eftre, qu'ils l'ont ainfi baptifce, a 
caufede la 'peur,queceuxjqu i,y abordent de nuift,ont du brui£t,qu'on y by t des fan-
tofincsr& illiifions: poiircc qtie fi vous en approthez, de nui&, vpus n'y voyez quc 
fcux,quifpj^ent 4e c£:smbntaigncs,oudc iour la;tetre,yoii£ 3$>p#oift feulemct chaî  
gce dcPalmiers, &^uelques plantes, defquelles ic n'ay ppint cognoiflance. Aujflicft 
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elle toute montucu{e,depcuplcc,& mal accellible,& par ainfi non frcqucntec cThom-
mcquiviuc. Oubienellefutainfinommcc,acaufedvnrochergroscomevnetour, 
efleuc dc quelques vingtcinq brafles de haulteur, lequel a le cotempler en pleinc mcr, 
vbus lc iugcriez eftre la teftc d'vn hommc, lcs ycux, le nez, & les oreilles, fi bien pro-

c portionnez que rien plus.De ce mont duLyon voustirez au Cap Rouge, ainfi did:,a 
* caule dc quclques picrrettcs rougcs qui fc trouuent lc long de la cofte,laquellc eft baC 

fe,ayant force fechcs & fablons.Prcs dc ce Cap vient vne grade riuiere,qu'on dit eftre 
vn dcs canaux de Sencga, & toutefois on luy baille le furnom de Rouge, pource que 
fes fablons & grauicr font tous de ceftc couleur: Et ccft la quil y a des courantes fort 
perillcufes a ceux qui veulent tirer,foit en hault foit en bas: & ont nommc le lieu,qui 
"ft faid en iflc fablonneufe,Ifle des bancs.Lequcl danger paflc,vous venez au Royau-

WatmeJe me&tcrre de Gambre,peuplefort furieux&hardyguerrier,c mmeceluy qui ne 
oamlrc. feftonne point du fon dc l'artillcrie:& cft cntoure tout ce pais du Nigruflpx fait plu-

fieurs bouchcs,par lefquellcs clle entre en la mer. En Gambre y a vn Roy fi hault a la 
main, qu'il ne veult amidc ny alliance de' pcrfonnc, & fi ne permet point qu'on de-
fcende cri fatcrre,tant ils craignet qu'on les facc efclaues.Dc la vous allcz au promon-
toireVcrd,duquel ieparleraybientoft,apresauoirdidt,queftansfur lariuiercde 
Gambre,nouspcrdifmcslaveuc dereftoilleduNort,laqucllenous apparoifloit fi 
bafle fiir la mer que ricn plus: bicn cft vray que le temps eftant clair, nous la voyons 
vn peu plus haulte,& tournant la veue vers la part Auftrale,veifmes lc Crufier du po-
lcAntardique. C'eft laauffi qUe l'cau cft fort chaude, lors qu'il y pleut, comme nous 
cxpcrimentafmes cn y paflant. Au rcfte,lc Soleil fe leuant, vous ne voyez aucun fignc 
apparentdelaubcduiour,ainsdesauffitoftque 1'obfcurite delanuid fefiianouift 
vn peu,vous voyez tout foudain lc Solcil,non qu'il foit clair,mais pluftoft toutnubi-
lcuxjpar l'.efpace de dcmie heurc.Et la caufe de ceftc fi foudainc veue du Soleil au ma-
tin,ienc p^ife qucproceded'aillcurs,que dclabafleflede laterre,qui eft lafans aucu-
rie montaigrie. Quefiquelcun adcmeilleureraifbn queceftecy,qu'ilranrcine^&ic 
laccepteray de bon coeur,laiflant cepcndant ccs chofes pour pourfuy ure lerefte. 

Dti Royaume de S E N E G A de iHerbe ACHANACA. ..} R :: . 
C H A P. I I. 

V A N T queMCmcttrc fur ladefcr ipt ionDUpais&RoyaameDESe-
ncga,il mc fcmblc cftre neccflaire de parler de la riuiere,dont ilporte 
le nom. Or eft elle appcllee communement Nigris,de l'vn dcs prin-
cipaux lacs d'ou cllc procede, & des Africains Ntgric: & autrement 
Sencga,d'vn mot corrompu dcces Barbares, Sene^qui eftadirc,cho-
fe violeritej& dc pcu dc durce:d'autant qiie tantoft elle cft ifripetucu-

fe & violentc,quand clle ft dcfborde, gaftat tout le paisvoyfin,& cn moinsdevirigt-
quatreheurescftappaifee,&n'ycognoiftonricn. LesMores bazanez la nomment 
TbelmeUyicaufc,commeilsmxontdit,qu'clleeftfalectroisouquatre lieucsdaristcr-
re: & autres Bjtleyt ,pource quel'eau eneft efpaifle & troublc, plus qtiecelle duTy-
bre.Elleafoncours vers lc Ponent,regardant quelque peu le Nordoueft,& vient fen-
goulfereri lariier Oceane. Qriant au lieu de fa principale fource, ce font les montai-
gnes de Af^r<t,droidementfoubzla Iigne Equinoftiale,& courattbut leditRbyatt-
me, elle fe pcrd a la fin, & va par deflbubztetrc quelqiies virigrlieues: puis ajiparbift 
en vn grad lac,voyfin des monfs de Borno^m contiet plus de quatre vingts lieues de 
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lt>hg.C'eft la quelle fe ioue,tout ainfi que fait le Rhofiie paflant le lac de Lozane: du-
qiiellieutiranta 1'Oueft,ellecomenceaarrouferleRoyaumeSde Zeczsg,paflanten-
tre luy,&lesterres de Gangara & Cezene, cheant dedans plufieurs autres riuieres qui 
viennerft du Nort & du Su, iufques a ce que de rechef elle tombe dans vn autre lac, 
nomme Guher, & des Arabes Saffeia, nom general a tous autres.Et a la verite,le cours 
de ce fleuue vient de cepremier lac, lequel receuant les eaux & les neigesfondues des 
montaignes voiiines qui 1'enuironnent de toutes parts, le fait enfler: & alors il com-
mence a fagrandir & eflargir fes fofles iufques a 1'autre, plus de vingthuid lieues, ti-
rant de |'Eft a l'Oueft. Paffe le lac de Guber, derechef il va fon droid cours le long 
des Royaumes d'Agadez.,Gago1Toml>otu> & de Mely, receuant aufli les riuieres & ruif-
feauxqui viennent desmonts de CMeleguette dela partdu Su, & du Royaume de 
Tomtani qui tire au Sudoeft.Les terres de Tombotu,&c de Mely en font feparees,celuy 
de Tonwotu du cofte duNort, & 1'autre du Midy: & toutefois les deux Rois grands 
amis, 1 efquels fon t guerre perpctuelle a ceux de Gago & Agadez.. Le pais eft rort ri-
che en or & argent, & peaux ae diuerfcs bcftes, dequoy fe fait grand trafic le long de 
cefte riuiere: ou le peuplc vit aufli prcfque fans loy quelconquc,fauf ceux qui appro-
chent la mer du cofte de Cap de vcrd, ic vers 1'Afriquc, lcfquels fe fentent de la rolle 
herefiedcMahomet. Auantquallerplusoultre,iedirayicy vnechofedigne cFeftre 
notee:ceft quen ces deUx Royaumes,Mely & Tobotu, ily a dcs plus do&es & mieux 
experimcntezMedccinsdelaterre,qu'ilsappellent Bifiains (& les Arabes d'Afrique Mededm»» 
kttabeb\ nompropre d'vn des plus excellensde leurs predeceflcurs, comme quidi- *>fra*ns b» 
roitGaleniftesottHippocratiftes: (lcvulgairc Ethiopien & Abyflin les nommeen " 
fon barragouin Alkandeil, c eft a dire, homme donnant clarte aux malades, pource 
que ce mot Alkan, fignific chandelle & lumiere,ouvne lampe.) Et font fi honorez & 
des pauurcs & des riches, qu aprcs lcur Roy. ou Almalcq, & lc grand Preftre, dit Al- ' 
bagra, ils n'ont que ccs Medccins en reuerencc: eftans au refte gens les plus amateurs 
de chofes rarcs,que peuplc d'Afriquc. Or il n'eft permis a homme qui viue, d'exerccr 
ceft cftat,fanseftreexaminc parles plusvieux,quileurfontdcs queftions fuyuant 
lcurs liures. Leurs interrogatoircs fbnt fur les accidens qui pcuuent aduenir particu-
lierement a chacun membrc,& fur tout a Ia tefte,commc lc principal, quils appcllent 
Algoft, ou Ies cheueux Achar, le front Algoba, les temples Algibim, & les orcil-
les tAlunadem: & lcs ayant cnquis par 1'cfpace d'vn mois fiir le corps humain, tant 
intcrieurcment que cxtcrieuremcnt, ils vicnncnt aux Simples, quils nomment en ge-
neral Alhaix, c'eft a dirc, hcrbcs:& les fleurs,fueillcs,racines,fruidb & graines, cAlat-
tnarditAload^zAlourochiAlnoard.Ayam donc ces nOuucaux refpodu de tout cecy auf-
dits Bifrains,on rc^oit ccux qui fbnt trouucz fuflifans & capablcs cn leurs rcfponfes. 
Ils nc permettront auffi iamais,qu'vn deleursprcftrcs,qu'ilsnomment cAlfkeih, fub-
iedfcs au fufdit zAlbagrd, qiii eft fouuerain fur les autres,exerce & pratique la mcdeci-
ne,commc chofc malfcantc a eux,& a leur profeflion.Ce quc obferuent pareillcment 
les Pcrfien s, Arabes,Mores, & Indiens, hors mis aux hofpitaux des hommes, & non a 
ceux des femmes & filles.La maladie la plus frequcnte de ce pais eft cclle,qu'ils nom-
mcnt Borozail,oiLZail en Ethiopien,quincprocede quedcpaillardife,alaquelleils 
font fort fubicdts: & lcs prcnd a la partie honteufc, difte en 1'homme zAfab, & en la 
femme AJfabor. Pour aicelle remcaicr,ils vfent de diuerfes decottions, & fiir tout de 
l'herbecy apres figuree,dide zAchanaca, dont les fueillcs font poindtucs & for- Herit 
chues,faites comme ccllcs d'vn chou large,mais non fi cfpaifles,ne la cote fi grofle: au chatMU. 
millicu defquelles eft vn fruidt groscomme vn oeuf,tout iaulnc,qu'ils nomment Al-
fard: (d'autres 1'appcllent Lefach, dij nom d'vn ferpcnt dc mefinc couleur.) Cefte 
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hcrbe eft auflfi groflc quc la tambc, & lc fruid: en grand contc parmi cux: & en font 
tout ainfi aux malades, que nousfaifons icy du Gaiac. Leurs viQlcs font toutes afliic? 

fur cefte riuierc,dans laquelle y a infinite d'iflettes,pleines doifeaux de diucrs pluma-
ges,& beftes priuees & domeftiques: efquellcs, pour plaifir,les Barbares mettcnt dcs 
Nenif,ovi cAlk&rf& dcs Moncs,qui font gros finges,que les Arabes noment Elherde: 
(lcs Sauuagcs de l'Antardiquc appellet ces beftes Cain.) Le pafletcmps des Seigneurs 
cft d'y mcner des chiens, & les mettrc apres ces beftes, pour les voir courir & faultcr 
d'arbrc en arbre, ainfi que font les Efcurieux. Ge qui eft de rare a contemplcr cn ceftc 
riuiere, ceft quelle diuife & fepare lcs pais fccs & arides de la Lybie, dauec ceux qui 
fontfertils & plantureux: & me fuis elbahy , voyant d'vn cofte du fleuue lcpcuple 
gras, bien fourny & en bon poinft, & la terre verdoyarite & belle, ou dc l'autrc lcs 
Noirs font tous haflez & fecs, leur pais & terroir nc fentat que la rudefle & afprctc dc 
quelquegrande folitude fablonncufe, telle queft tout ce pais qui regarde vers Ia Nu-
bie. Aufli cn la Lybic,Ie long de cefte riuiere,tirant vers le Cap de vcrd, lc pais cft fort 
fablonneux, plain & fterile: laquclle feftcnd bicn auant en ladite Lybie, & plufieurs 
autres regions&prouinces,quellearroufc&circuit,iufquesacequelle vientfairc 
fon cours au Royaume de Senega,qui confine vers l'Eft auec les tcrres de Tuchuzprfic 
verslc Su au Royaiime de Garnbre: & regardant l'Oueft,a la mer Oceane, & tirant au 
Nort,a cefte riuiere.Ainfi vouspouuez iuger aifement, combien ceux la fe trompent, 
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ejuidifentqueleNil&Seneganoiitquvnefource,veuquel^smontaignes deBeth, 
d'ou vientleNil, font cnrEthiopieinferieure, quelqucs quihze degrezpardela lali-
gne,$c celles 4'ou, vient Senega, fonten la Ly bie quon dit interieure, hqn loing. dela 
Rgnej & tqyj^fqis d$£a-.:les principales dcfquelles fappellenr Vfirgate, d'qu,vient le 
fj^iue rgade-x di$ fie ccux ̂ u pais Bragadath,&t lc mont Caja,d'ou efi la fourcp c|e la 
rjuiereD&de: GvgiU, de laquclle.fourd CiVibo,, & Hagayole$ou dcfcenclleflcu-
Uf, ftdy ̂ upl^ehqnpoiftbn ,. & de Crqcqdilesfort dangcreux. Etainfiec grand 
fJeiUJCgift aV f̂t.quart au Sucft,cn onze degrez & dcmy, & eflleplusgrand de toute 
c<ift§f£Ajfrique,, nauigab]e aux grands vaifleaux pour le moins cent lieucs, iuf-
que^ a v^e-viiicjcli^fdu Royaume de Senega,qui fc nomme /^,grande & bien peu-
plee^epUiis Iaqup1ile9n pcultallcrparterreiufquesau Caflel de minc.Le meilleujr or 
fe tfquu<?j$s.<#Ui#es & montaignettes qui font cntre ce chafieau & la ville de lagarc 
le p̂ VsgftahE $eriie&ch?Jeurcux,eft fqrt fubiedt a tonnerres, efclairs & foudres,con-
tre IfifquelsiJs farment auec ceitaines coquilles de mer,ayans cefte opinion,que celuy 
quilcspotte, he peult cftre attaint dc la tcmpefte. Du Cap a trois poindres donc vous 
venc? au Cap dcs Palmes,d'iceluy au Royaume de Bitonin, dela a Serre Lyonne,qui c<aies Pal 
eft 4 hui<?tffefgrez,cn laquellctombe vn bras & bouche de cefte riuiere, ou il y a force mcs-
ba(res,rochers,&iflettes,quientransenlen.bouchcureduport,Iefontdangcreux a 
quiconque rabqrdc :&yacentquinzclicu'esduCapdesPalmes iufques acefteem-
boucheure. C'eft prcsd'iceluy qu'on recouurelaMeleguette,ouManiguette,dela-
quelle tout le pais a prins le nom. Du Cap des Palmes encor iufques aceluy des Trois 
pqin^C?, on cornpte ccnt douze licues: & de ccluy de la Serrc & montaigne Lyonne 
iufqucs au Cap de verd,plus dc trois cens. Et ainfi vous ayant defcrit la cofte, ne rcftc 
quede ipeeificr les moeurs de l'vn pais & de 1'autre, qui ont lepeuple fapprochant 
fert en fa^ons de faire & couftumes de vie 

Des moeurs & couftumes de Viure des habitans du Royaume de Senega. 
C H A P. 111. 

N S E N E C A commeleterritoireyeftfortdiuers,auffifontleshom-
mes qui f y nourriftent, veuqu'en daucunsendroidtsils fonttous 
noirs,grands de ftature,allegres,& le pais vcrdoyant & beau: d'autre 
coftc vous les voy ez comme cendrcz & blanchaftres, petits de ftatu-
re,& le pais fterile, lc peuple mefchant & peu ftable, parmi lcquel ne 
fait bon aller fans compaignie, fi lon ne veult eftre tue, ou demeurer 

cfclaue: d autant que le plus grand de leur trafic, cefont Ies hommes quils vendent,a 
quoy ils font fi addonnez, que le pere vend lc fils, & lc fils le pere, fans fe foucier non 
plusdela liberte,quedelamoindrcchofedumondc. Toutcftvil & contemptible 
cntre eux, finon lapaix, laquelle ils eftiment & pourfiiyucntauec leurs voifins, a fin ceuxdeSe. 
deftreCh repos& oifiuete.Vray eftqu'ilsfemployentafemerquelquepcuderis :car * 
de bled ou vin, il ne fen parle aucunemcnt en ceftc contree, attendu que les hommcs 
eftanspeuaddonneza 1'agriculturc,&quauflilatcrren'eft faifohneede lapluyeou 
autre arroufement, qui puifle faire germer la femcnce, y obftant 1'exceffiue chaleur, a 
quoy lepai'seftfubieft ,ilsnepeuuent auoirlneurdublcd, &autres femcncespre-
nans long trai<ft:qui eft caufe,qu'ils faydcnt de cclles qui croiflent incontinent: com-
. mc ainfi foit que U toft qu'ils voyent la terre vn peu arroufee,ils la labourcnt, femertt, 
& en trois mois recucillent leur frui<5t.Or vous laifle-ie a penfer/i l'air y eftoit tempe-
re, comme ce pais feroit bon & fertil. Leur boiffon eft de ius de Palmiers. Entre lef* 
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qucls fen trouue d'vnc fbrtc, dc la grandeur & grofleur dc noz Chcfncs, & fon 
gros comme vne datte,du noyau duquel ils font de 1'huile, qui a des prOprietez mer-» 
ueilleufes. La prcmicre eft, quellc rcnd l'cau de pareillc couleur quc cellc du faffrati, 
qui eft iaune, aequoy ils taigncnt les petits vaiffeaux a boire, & des chappeaux &-pe-
tits bonnets,qu'ils nommet Chachie, faits de ionc.Ccfte huile a en oiiltre Fodeur aufli 
fouefue, que la violette de Mars, & le gouft 6t faueur approch an t des oliucs: qui fait 
que pluiieurs en mettent auec leur poiflbn, ris & autres viandeS^ tout ainfi que*nous 
faifons icy du faffran,pour donner gouft & couleur. Tout leRbyauriie de Sertega eft 
efloignc de la mer,& copris cn l'Ethiopic, & eft la tcrre bafle iulques au Cap de verd. 

_ Lc pais eft fubied: a vn Roy, appelle Zucholim: & ne vient ccfte dignite par fucccf-
*fintlts Z fion, mais bien pair elcftion, fuyuant le plaifir dcs Scigneurs, lefquels bicn fouUcnt 

tnscntg*. meuz d'enuie., &pour ialouzie l'vnde l'autre,enfont tel quieft leplus fbt& mai 
adroid:,& le moins capable de la compaignie.Et toutcfois faiit il quil foit derace no-
ble&illuftre,quoyquebien fouucntilsle dechaffcntpourpcudoccafion,filnefe 
gouuerne a lcur pofte:& n'eft guere plus heurcufe leur condition,qu'eftoit iadis celle; 

des Soldans d'Egypte,dependans de la folle fantafic dcs efclaues Mammeluz. Entout 
ce pais vOus ne voyez que villagcs,cafals & bourgades,auec des maifbnsjMtes de ter-
re&bois,couuertesdepaille &fucillagcs,fansqu'ilsaychtnychaux hypicrrc,ny 
l'induftrie ouefpritden tirer des monts ou des carriercs.Et d'autant que ce Royaume 
n'eft point markim, aufli n'eft il guerc riche, fauf entant que les hauires viennent par 
lefleuuc Senega, furlequcl y aforcccfcumeurs & Corfaires,efclauesduRoy,qui lcs 
yattirepourmaintenir foneftat:attenduquelercuenuquil leuc'jneftpasfuffifant 
poutl'entrctenir, confiftant feulement en quelques cheuaux & autre beftial, que lcs 
SeigncursdupaVsluyfourniflent touteslcsannees. Orpourcequefa plusgranderi-
cheffe gift en efclaucs, il cn a vne partie qu i luy cultiue fes tcrres, & femc fes grainS, Se 
fait fon vin de Palmc:vne autre qui va en courfe,& le fert en fa maifon, nomee Adar-
beyth: & la troifiemc, font de ceux,qui font prins en guerrc, ou par fes Corfaires, le£ 

jtnftj.- qUels il vend aux nAzanaghes, peuple Africain & Barbare, fetenant pres Cap de blac, 
ĴjricMn.' auRoyaume dcsfrgin, & aux Arabes,qu'on nomme Alarbes,qui fefpandent par tou-

te rAfrique,voire aux Chreftiens qui trafiquent lc long dc cefte riuierc, qui eft la pre-
mierc de la terre des Mores,& les diuife defdits cAzjtnaghes: cn change defquels il ne 
prendpointdemonnoye,neftant laenaucunvfage,ainsfeulement des cAWacart, 
f^auoir Boeufs, vaches,chcures, qu'ils nommcnt Elmeis: chcuaux, legumes & millet, 
& des Chrcfticns quclque fer & cuy ure,du linge blanc & draps dc couleur,qu'il aimc 
fiir toutc chofe. Ce Roy & grands de fbn Royaume, voire tous les Noirs a luy fub-
iedts,efpoufcnt tant dc femmes qu'ils peuuent nourrir, & le Roy tout autant qu'il luy 
plaift, ia^oit quil cn ait vne plus fauorite que les autres, fclon le lieu d'ou elle eft fbr-
tie, & meritc dc fes parens: a chacune dcfquclles il baille des villages pour demcurer, 
aucc du bcftial & elclaues pour cultiuer la terre, & filles ferucs pour eftre aupres d'el-
les. Quandilenvayifitcrquclquvnc,ilncmcineiamaisdeviuandiers,a caufeque 
celle quil va veoir,eft tenue dc lc nourrir luy & fa fuytc,qui n'eft pas grade,tant qu'il 
fc tiendra auec elle. Au leuer du Soleil,tous les matins elles luy enuoycnt les viandes, 
foit chair,foit poiflon,qui fuffifcnt pour fa dcfpenfe,accouftrees a leur mode: & ainfi 
quelquefois aux Offices dudit Roy le trouue le difhcr enuoye de quinzc ou feizc de 
fes femmcs. Que fil en a engrofle vne, il n'y va plus,ains court a vne autrc: cc qui eft 
caufe qu'il cft charge d'enfans:& ainfi en font lc rcfte des Seigneurs. Quant a leur Re-

Mi*Jest ligion, il fault entcndre, qu'ils fbntMahometans, non toutcfoisfi fermcs, quc ceux 
qu'on appelle Mores blancs,mefmement lc fimplc peuple,comme n'y eftant fi accou-
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ftumc quc leurs fuperieurs,& n ayant familiarite auecles Arabcs & Azdnaghcsjqui en 
ont donn£ lcs prcmicrcs racines cn ccfte prouince, & qui ont remonftre aux Princi-
paux,que c cft vne grande vilenie a vn homme deftre fouuerain,& vouloir comman-
dcr fur lcs autrcs,fans recognoiftre vn Dieu, & fans jfafTubiedtir a quelque Loy & ce-
rcmonie.Mais de dire quils foient fi opiniaftres cn 1'Alcoran,que les Leuantins, & les 
Turcs en Grcce, cc font folics, veu mefines que depuis que les Chrefticns y conuer-
fent,lc peuple ne fait pas fi grand compte de Mahemct,qu'il faifoit auparauat. D'eftrc 
veftus,ils le font legcrement,veu que le populace va tout nud,fauf les parties honteu-
fes,qu'il douure de peaux de cheure.Les grands portei® certaincs chemifes de cotton, 
lorigues iufques a aemy cuifle, & les martches largcs & cOurtes, iufques au coude: & 
quelquefois font deS chaufles,comme celles d'vn matclot.Lcs fcmmes aufli vont nues 
de la cein&ure en f ~, & ont vnc robbe de cotton qui leur va iufques a demy iambe, 
faccouftrans les cheueux en trefle, & les portans fort longs, & fe lauent trois ou qua-
trefoisleiourdanslcsriuieres. C'cftvrtpeuplcgrandparleur,&parc6fequentmen- u 
teur & trompeur:au reftc charitable,veu quils hebergerotvn paflant pour vne nui£t, ctftnfltbar 
& vn GU dcux repasjfiuis quils cn dcmandcut paycmentou falaire:mcifmes 1'ayant ac-
coltc, Ia prcmiere cholc qu'ils vous interrOgent, ou demandent en Ieur iargon, aprcs 
vous auoirfalue de ccsmots, AUa tcbrazjtr, Dicu vous gardc: eft, cAmm git enta, 
^tnta raycb: Dont vencz vous, ou allez vous ? Ex alkabar, Va cnta fakan, Quelles 
nouucllesy a il cn voftrc pais? ou eftes vous loge; Et vous traiiteront de cc peu quils 
auronten leurs caBancs & mailbftnettes. Ilsfont aftez fqiitiet gucrrc contre lcurs voi-
fms,Stplus a picd qua cheual, pource quclcs chcuaux n'y peuuet viure cn bcaucoup 
d*ehdroits,a caufe du chault 8c faultc d'herbage. Dc fatmcr il nc fenparIepoint:fcu-
Icrnentilsontdcstargucsrondts,faitesducuird'vr(animal,quilsnomment Danta, 
dur&difficileaeftrcpercc* Ils vfcnt d'Arf ̂ ayes bonncs&fortes, & bien fcrrees , Ic 
fer cftant lOng d'vn pied,& bien fort poly, ayant dcs barbettes tout aiihfi qucft la lan-
guc d'vn fcrpent: & portent encor desdcmy Simeterres,tOUs de fer :d'autant que de-
puklcRoyaume d5©ambre tiraSt aiiantciiia LybiejSc iufques en 1'Efhiopie, il ne.fi 

qu'ils vontdefarmez, & que JJ^JJ' 
aufTiits fbnt fi ppifiiaftteVqWpl^ft^fio^rirjque pas yhSccfemblaht de fcftonner 
poiifilWotf dfrfBh^liipaigh<m';eu'c}uepourcerailfaifu En ceR6yaume,& en 
t ^ i f c ^ ^ ^ f l t o R m T W T C & ^ t o j ^ ' ^ ^ poffi-
blede Voir:&fuf't6ut enchanten't'les?e ĵerjs, dcfqu8s il ehy aeh quahtke, ldngs & 
gros a merueilIcs,maisnohaucc pieds otraifles, aihfrqne quelqucs vhs.ont voulu faii 

6trMli!h&,Ifih qde'fe&'emi qiii;eh fir4't'6uchc!S£ feruengucrre;;h enjiuifle rcfr 

faijtdeiertiehs parleiirS f6r^i3eH& rGcftctcrtlc fplfBJifle eHrebues®'!diuafes'co4-

"d&(^'ifioyerinaht ̂ u'ils* ffl^yent-pouf ̂ ifterletempsl fl f y trtiutK aufSdcsi LyOns, 

cn'ted6'nttees.Efiii6re:f ail vn gratid oifehii, qffi'fefttmbteh6i'Oyfe;iilSs diuers en 
plumage,quonappellePoulesdePharaon,&infinitidautres, defquels ienepour-
rois vous dirc lc nombre. Lcs femmes y fon t fort ioycufes, gaillardes, allegrcs & dlf-
poftcs (auflipenfez que lctropmangcrneles chargeguercs) & chantent & danfent F m m i 
fort volontiers:& cc le foir a la Lune,& non lc iour,acaufe de la chaleur: ou fon voit i b i 
entre autrcs,les icuncsy paffer laplus part dc la nuift, auec des geftcs lesplusfolaftres 
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que vous f̂ auriez penfer: & ne m efbahis pas, fi cncor cn Francc on appellc plufieurs 
dan(es,lcs More(ques,veu les fingeries qu ils font en danfant. Ellcs fbnt lcs plus gran-
descourtifanesdumonde:dautantqucficllesvoyentquvndcnous foit defccndu 
en terre, ellcs ne fauldront dc 1'aller accoftcr. Lefquelles apres vous auoir falue, ont 
accouftume dedire, & appellcr ceux quelles pcnfent eftre vn pcu dapparece, Scydey> 
Monfieur: ou fi ccft vn fimplc homme mal vcftu, Sahybi, Anta bacbeir, Eftcs vouscn 
bon poindt l Chabi-biti, Suis ic pas voftre amic J cAia nata raxaou, Aia narkodo, Allons 
foupper, & puis nous irons dormir: & miile autres petitcs mignottcrics, dont ellcs 
vfent pour attirer les hommcs^u plaifir amatoirc,tant clles y font fubiettcs .Que fi on 
leur fait quelque prefent, elles leucnt lcs mains & bras au ciel, difans, Aalah iaejuatar 
heuratz,, Grandmercy du bicn quc mc faites.& lors fen vont ioyeufes. Orlcs chofes 
qu'ils admirerent le plus de cc quc nous leur monftrafincs,cc fut vne Corncmufc: la-
quellc oyans, & leur plaifant l'harmonic ainfi diuerfifiee, pcnfoient quc ce fuft qucl-
quc chofcviue: mais voyans qu'cllceftoit faite artificiellcment, ils nous difbient quc 
yndelcursdieux 1'auoitfaitedefesproprcsmains. Auffirtontilsd'inftrumcnsmufi-
caux, que quclqucs Nacaires Morcfques, faifts en rond comme lcs tabourins, dont 
nous vfons ala guerre, mais plus larges & grands :.& vne fortc de violon a dcux cor-
des, lequel ils fonnent auec Ics doigts, qui cft vne grofliere & fort mal plaifantc har-
monie.Ia^oit quils ayent force micl,& par confequent dc la cire,fi eft ce quvfans du-
dit miel, ilsiettent la circ, comme chofc de nul profit: & furcnt ccs pauures Barbarcs 
touseftonnez,deyoirqu'on faifoit dcla chandellc dcuanteux decc quilsmcfpri-
foient,&cnfincontrain£tsdedirc,quetoutle fcauoir&bon efpritcftoit cachcen 
l'ame des cAnnajara, ou Chreftiens, & que Dieu les fecourpit bien, de leur enuoycr 
tellesgens pour lcur apprendrc a viurc.Cc peuplc {ainfi que i'ay did) vit fortmccha. 
niquement,partie pource quils n'ont grands viures, partie aufli (qui cft la caufe prin-
.cipale& plusveritable) pourksgrandcs chalcursqui lcsattcnuent:dc fortcquils 
mangent fort peu & bien lafchement:& cclalfait qu'ils faflcmblcnt dix oudou-
zeavnrepas,afinquel'vndonneappetitajlautrc,nayansmcfrncsquVngrand plat, 
ou tousmcttentlamain: &eftansainfifans gouft &appetit,ilfault quilsmangcnt 
peu & fouuent, comme on cn yfe encor cn noftrc Europc csrcgionschaudcs. Au rc-

Mom, hm ̂ e>ces Sencguecns, & autrcs habitans lc long dc cc flcuuc, font lcs meilleurs noucurs 
nagun. quc ic veyiamais, & y fuflent lcs Sauuagcs du Cap dc Frie:veu quc ccuxcy en qucl-

quctemps quc cc ipit, voire lors niefme quc ccfte riuicrc cft tcmpeftucufe, ils la Vous 
pafleront a forcedc bras, tenans vnc main dehors ,aucc vnc lettre ou autre chofe au 
poingj&faydans dc l'autre,&Jae demcurcrontpasync heujrc a la trauerfer,q.uoy quc 
cllcaitplus d:'yncgrandelicuc dclargc: & autahtep font^n m^r^ij^fy rencontrent; 
Et ( qui eft a fcfmerucillcr ) ̂ dcmeurcront, quciquefpis vneheute ou plus fouhz lq 
ondcs, tcllcment quc yous pcnfcriez quils fpicnt pcrduz, & puis fprtertt' Ueu' roefr 
_mcou vouslesaurcz veuzcntrcivVn Minorquinflcnpftreequippage cn vpulut ticn 
faircautant,pour monftrcrfa dcxtcritc & hardicjTc: maisle pauure malheureux y.der 
moura pour gagc, au grand rcgret dc noftrc comjiaignie,& desMores parcillement: 
duqud. yn Eiclaue qui 1'accompaignoit, nousafleura,;quil 1'auoit yeu mifir a Iafcfle 
par vn grand & hidcux poifTon,qui puis aprcs 1'auoit entrainc au parfond d,e.I'caU. 
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HACDAR,I)« Prdmotitoire Verd,tant celebre dei Pilotes. 

CHAP. 11II. . 

•E C A P, ou promiucncc de terre, entrant bien aniant cn la mer,eft AFL 
fis fur la cofte d' Afriquc, cntrc la Barbarie & la G uinee, & compris 
dans Fenceindt de Lybie, entoure des flotS de Senega vers l'Eft, & a 
1'Oucft dc la mer Occanc, quon dit Atlanticpie ou Hefperique, pofc 
dquinzc degrez de$a la ligne Equino&iale: & fappellc jMacandan 
Ss Bejeneghe. Lcs premiers qui cn feirent la delcouuerte, enuiron l'an 

de noftre Seigneur mil quatre cens nonatefept,luy mirent lc nom Cap de Verd, pour 
lamefmeraiion qu''ls nommerentvn autre au de£a, Cap blanc : acaufeque l'vneft 
tOut blaiichiflantde fablons,j(ansqu'il y aitautrechofe,& ceftuy cy verdoyant en 
toutes les faifonsdc 1'annee, & vn des plus beauxpromontoiresque ievey onques, 
ayantfur fapoindtedeux montaignettes,lefquelles feftendan^ en mer, donnent grad 
plaifir a la veiie des voyageurs.Les Arabes du pai's,enfcmble quclques Mores,le nom-
met Hacdar. Prescedit Cap y a quelqucsfcches & battures,cnuiron vn quart dc lieue 
en mer,mais elles ne donnent guere grand empefchcment a ccux qui vculent y abor-
der. Au reftc,la tcrre cft toutc bafle,chargee de petits arbrcs rnon quil y ait de grandes 
foreftz, ainfi que Munfter feft laifle periuader aflez fimplement ,lequelaeftefi pcu Munacr ̂  
fbigheux de fenquerir diligemmet de cequi eft de rioftretemps, & prcfque qui nous car<Ln'<mt 
auoifine,qu'il n'a pas fai& confciencc de dire,que la & au pais voifin le peuplc y ado-
re les idoIes.Ce qui eft faux aufli bien que lautre,d'autat que perfonne n'ignore,com-
bieri lc Mahometan detcfte toute ftatue & peinturc d'hommc ou animal,quel que ce 
foit;&cCUx cy fontinftruifts cn la Iby Alco anifte,comme aufli font leurs voifins de 
la Barbarie. Mais ie ne mefbahis point de cela, veu qu'il a failly mefme fur l'hiftoire 
des Elepharis ,defquels'il nOus faidt des fornies monftrueufes en grandeur aufli bien 
que Cardan,difant qu vnElephant, nomme dcs Arabes Elphil,z^\us dccorpulcnce, 
quefix de noz bceufs, lcs plus grands qu'On f̂ auroit trouucr. De ma part, i'en ay veu 
plusdemillc,tanten Afriquequ&autfCspai'S,ouforit-lesplusgrandsdetoutlemon-
de:mais ie n'cn veis iairiais, qui furpaflaft la corpulence de deux moyens boeufs de 
Limofirijtant fen fault quils euflenthcuf oU dix coudecs de haultcur,ainfiqu'il nous 
attefte.Et tout celaeft auffi vray,que cc qu'il dit cn autre endroit (& nef^ay ou il pef 
checesrefucries) quvriElephant prchdravnhommcauecfatrompe,ouprobofci--
dc,& leiettera vn grahd trai<ft d'arc loing dcluy, & puis lcretire fans kiy nial faire: 
qui eft$>iettla plus; verte bourde, qtfhotnfflef^uroit imaginer: ne f̂ achant comme 
fcshbmfticsfbntfi fitriples,que d'iffipfimer~ces folifes,&ffioins encbrcafenfaire tailler 
defffigares.Or ne perifez pasquece bonhbfflme fefoitarrcfte en fi beauchcmin, vcu 
quayantouy parler dc laclarte contiritxeliequi fbrt dufflcmtTenerifte, l'vne des Ca-
naFies-,;ilamicux aim^direvnechbfeifflpbflibiefqaaffieri^^^ 
des aby fmes dfc ladite mbritaigfie,<](iile fait naturellemen t i difant,que cefte fpledeur 
apparoift' dc loing^r le fofflmet deladite morttaigfle '(nofflfflce Elbarf)-^eaufe d'vri 
rocher defin diafflafit,quteft la,aigui,&ftid-efl fbftfie depyramide, &qu'ohlavoit 
erî ffler plus dc cinqtfahte4ieues Alemaridcs: & tout foudainil adioufte,que ce roch 

pyfamidale bnifle1 faris beflfc, nuitl & iouffi Quaift a moy, m?approchant 
paf fflcr deces lieu^ la-j ieri*ay iamak dcfeouucrt kpluS hirtlte montaigne qui foit 
artfditesifiesj plustbingquede quelques dixlieu&yfansfflfapperceuoirne de feune 
de flamffle quelconquej W moins de fumee.: Que f'ildloi#ainfi, comment fipit il,que 
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cc foitvnc rochc dc diiroant,Uqudlc certes perdroit fa fplendcur par la force du feu} 
Quc fil n'y a point defcu, Sc que plufieurs y font montez, eftime-il les Efpaignols fi 
peU foigncux de richeffc tant grandc, quils cuffemlaiffe ce rocher, qui leur cft pro-
che,fans lc mettre cn ceuurei Mais ic dy,que ce font toutes refuerics,ayant veu le con-
trairc, & vilttc les licui: cc que nafatft ledit Munfter, ne ccui qui l'Ont glofecnmarv 
ee,& vouluaugmenter. Pline parlant dece promontoire, recitcen fon Tiure fmefine 
vne cholc auffi peu receuable que les fufilits .laquellemefmes fon tradufteur accor-
de, quand il cfcrit, qu en ccs contrees la y a grand hombre dc Satyres, a)rans pieds de 
Chcurcs. cc que iamais ne fat veu , & moins Jeu es hiftoires des Afriquains & Ethio-
piens-fi ce neftoit que ce bon homc priiit & eiitendift au lieu de Satyrcs lesBtrufe ou 
CheurcSjdont le pais eft fort peuple: & lorsie luy donnerois fa caufe gaignee,& moy 
Theuet condamne aux defpes.Mais laiffonsccs chofes,pour voir, qnelnom luy don-
ne Ptolomcc^equcl fansdoubtccn a eu cognoiffancc. U l'appelle donc zArfinmt, 8c 
ailleurs Rijhriie, lc mettantcorotne il eft, en la mer d'Hefperie fcombien qu'il fc foit 
trompedeplufieursdegrcz,toutainfiquaSerreLyoiine: toutefoisencela feultcon-
doner a 1'antiquite, veu que iadis les hommes de bon efprit mefuroitnt feitlcmet par 
les dimenfions celeftes, fans pratiquer leur ftauoir fur mer, comme i'ay parl'c-
fpace dc feize a dixhuift aris. Ceux la fabufent auffi & feillent grandement, qui pen-
fcnt que ldtmt, c eft adire, Cap de vcrd, foit le Promontoirt que Ptolomee nomme 
d'Ethio()ic: veu que ceftuy cy eft efloigne dc 1'aUtre plus de neufcens lieue, eftant a 
quinze dffirez d e p la lignc, la oii 1'autre tft fix degrez pardela, fur la poindte dcla ri-
uiere Alrrutit, difte des modernes Manicongre,qui fepare lcs Royaumts 8c tcrres de 
Meira, Bellajrin, Sc du Benin, & huift autrcs prouinces qui entrfnt 8c fauancent en 
HthiopieiriterieureJefquelspaisneftoient pointdefcouuerts def°n temps,8crie 
1'onteiredetrcizccensansaprcs. Ievousprieaoni; depenfer,quele(lce Capjdontil 
feit mention»puis quil ne peult cftre ceftuy cy:d'autant qUe ie maffeure qu'il eft pluC 
toft enlaLybie,qui nous eft voyfinc,qu'en lTEthippie: 8c ce du'coftc dc l'Orient,yets 

IA riuim le paVs dc tMtdnput. Quant auxhabitansdupaVs,ilsfontd'Vn cofte dela riuiere 
r A f auffi nolrsquecharbon, 8c dclautre bazanez8cgrififtres,8ctputefois lachaleureft 

excefliuedvntofte & d'autre: ce quimefaittouhouts reuenir&mon ancien propps, 
que icne puisreceuoir, quele.Soteil foit ctltty qui par fes ardeurs caufe la' nciirciffure 
es hornmcs: Vne bonnepartic cft fubiette aU Roy de Sencga, 8i 1'Sutre i vn Roy qui 
1'auoifinei quilsnommcnt en leur langue Ahmti-ltrm, ceita dirq,Bon Roy : icquel 
aucommcnccmcntncvouloit quaucun Chreftien approchaftfatcrre,pource qu'il 
auoit opinioriquils mangeaffent la chair humairic,Eci'occafibn dc cc penfcrfiit,que 
on y prcnoit dcs efdaues dc tous aages & fexes pour portcr en diuerslicux: 8c iainfi 
Toyansquon ne fpuoit plusnouuelleside ccs.captift, ilseftimoient quon teeuft 
magez.Toutefois ayant depuis entedu a quoyonfen fert, iis ne fen foucict plus tani, 
veu qu'eux mefines fc vendent, commc qui vcndroit vri moutori oubosufau marche 
ennoscontrecs.Ilsvonttousnuds,comroecn Scncga8ccn laGuinec,faufquclqucs 
vns qui potient des chemifettes de cotton, & dautrcs chofesdepeudt pris, <ju'ils ont 
dcsnauiresqui paffcnt.Us fc lauent tous les ipUrs; inais cela riempefche quils ric foict 
falesen leurmanger &bpire, ycuque cequilsmangcnt,foitchair, fpit poiffon,eft 
pour la plufpahpourri Sc cbrrompu: & nonobftar.t ccla ils viuent fprt lpnguement, 
8c ne fpntguere fpuuemmalades, la pu les Cbrefticns fyarreftaps, rien font pasde 
mcfmes,ajnstombentendegEUides maladies, tant acaufe deS eaux,quc dcs chaleurs 
Cc intemperic de 1'air. Ortput airifi quils font prpprcs a leur manger,aufli le fpnt ilsa, 
baftir lturs logcs,cabancs, 8c viljages,qu'ils nommcnt dlcaria, vcu que d'Almcdwa, 



De A. Theuet. Liure 1 1 L f\ 
ou villes, iln'en y a quafi poirit i Tomtes leurs maifons (bnt faidles en rond, ert facon 
de colobier, couuertes de paille de ris,ou de ioncs marins, defquels ils font aufli leurs 
Iitfts pour repofer: tar dautre plaifir ils ne cognoiflent point: & ne fault feftonner,fi 
cn Efpaignc, quand ils font efclaues, on ne leur baille que de lali&iere comme aux 
cheuaux. Ils font Alcoraniftcs,qUoy que nbn fi fermes que les Arabcs & Azahaghes, 
ainfi que i'ay dit:en quoy ils imitent les filbicfts du Roy dc Senega.Bien cft vray,que 
tirant au Royaumc dc Gambre,encoreS qu'ils ayent fort pcu dccognoiflance de la di-
uinite,(ans toutefois famufer aux idoles,ny a la contemplation du Soleil & de la Lu-
ne,fieftccqu'ilstiennetquilyavnDieu,autheurdetoutechofe,quirterequiertrien • 
cxterieur de l'hontmc,fculement la recognoiflance: & plufieurs autres opiniorts tou-
tes diuerfes a ce que les Turcs croyent, la religiori dcfquels confiftetoute en mines. II 
en y a entrc eux,qui viuent plus aufterement que les autres,8c portent a lcur col vn pc- ^r' / /"-
tit vaifleau, ferme ae tous coftez, & collc auec de la gommc, en forme d'vn eftuy, ou uoeatim. 
coffret,plein de charadteres & roolletz dinuocations magiques,qu'ils apprerinertt deS 
Arabes, defquclles ils vfent par certairts iours, farts les ofter, ayarts opihion que pen-
dantquilsaurontceSfoliesfureux,ilsneferontertdangerd'inconucnient quelcon-
que. Quant a leurs mariages, rien h'y entrcuient de cercmonie quc la feule promefle: 
&fontaflezioyeux,danfanslanuidt alaLunc,nommee Alkamar, quils regardent 
inceflamment, imitans encor cn cela lcurs anceftres, qui 1'adoroicnt, a caufc qu'ils la 
trouuoient plus plaifante pour fon humidite, que le Soleil: bien quc ceux cy ne luy 
portent aucune reucrence, ou luy attribuertt quelque deite. Ils font fort tourmentez 
dc petites vermines, entrcautres d'vne efpece de grofles Moufches, qu'ils appellent 
Aejuoin, & autres Aldaban, non moins a craindre que celles dc l'Arabie defertc. Aces 
peuplcsfauoifincnt ceux qui font fur la riuiere,nommee Cetti, autrement Barbaciue, 
Ibing de Cap de verd quelques vingt lieues: laquelle eft fi grande, quc SenCga rte la 
furpaffe point en largeur,& vient des mOntaignes dc Gilofe:ou le peuple eft fort noir 
& mefchant, & plus hardy quc tous fes voifins. Le Roy de Sencga feft pluficurs fbis 
eflayede fubiuguercefte fierenation: mais ilya touhoursplus perdu que gaignc: 
pourautant que combattans quafi tous nuds, comme ils font, les Barbaeins vfent dc 
fagettcs&armesenuenimees,aueclefquellesils gaftent l'armee Seneguoife:&leur 
pais eftant bofcagcux, abondant cn lacs & riuieres, & plein de deftroids, perfonnc 
nc les y ofe aller chcrchcr ne pourfuyure. Il y a encores les Az.ubans, ou Seretz., qui = 
leur font alliez,& plus mefchans que lcs autres,mais rton fi belliqiieUx:& courent par 
le pai's,tout ainfi que les Arabes, ne viuans quC de larcins & pilleries, fans Roy & I05J 
quelconque,fauf qu'ils portent l'honneur au plus vaillant,& a celuy qui feft monftre 
le plus gentil compaignon en quelque rencontre: & difent, quils refufent dauoir vn 
Supcrieur, de peur quil ne les face ferfs & efclaues, eux, leurs femmes & enfans, com-
me font ccux de Sencga. Leurs combats plus couftumiers aduienncnt fur l'eau en dcs c 3 U 
barques, faites de belles efcorces d'arbres, longues de quatre braffes,& larges d'vne & fint ets s*t 
dcmie,qu'ils nomment Almalij, ou Almadies, fur lefquelles ils vont fi roide,que vous ^ 
auriez bcaucoup a faire a les attaindre auec vn de nos efquifs, tant ils rament dextrc-
ment: & font Ieurs auirons fai&s comme vne paefle, dequoy on iette l'eau d'vn foffc. 
S'ils prennent des ennemis en gucrrc, ils ont bien l'aftuce de les garder pour leS ven-
drcaupremierquilstreuucnt,&ncfefoucientaqui,pourueu quilsentirentquel-
quechofe,commemillet,ris,quilsappellent Aroz.,naueauxfauuages,quifont trcf-
bons, dids par cux cAtlbakph fer, & autres petites chofes. Ils mangent poiffon, chair 
de boeufs & cheures, & boiuent de certain vin d'vn arbre qui croift la, & au Cap de 
ycrd, & par toutc ceilc contrcc. Or fe trouue il vn autre arbre,ayat les fueilles comme 
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noz figuicrSjla tige grofle,& fon fruid long de deux pieds & demy,ne plus ne moins 
que ceslongues coucourdes,qu'on voit en Cypre,& parde^a: duquel plufieurs man* 
gent,comme nous faifons des melons,fucrins & pepons, & dont la graine eft fembla-
bleavnroignon delieure. IIy enadentre eux qui feplaifenta auoirdes Singes, 
qu'ils nourriflcnt de ce fruid, puis lcur font des colliers de cefte graine, qui eft belle, 
quand elle eft feche & accouftree,ainfi quils la paret & enfilcnt dans des ioncs. Quel-
ques cinquante ou foixante lieues auant en pai's,& principalemcnt de la part des Roy-
aumes d'Agadez., Gago, & Tanian, fe voyent plufieurs villes du tout ruinees: & ne 
pcuzoncf^auoirquiontefte lespremiersfondatcurs&baftifleursdicellcs. Les An-
ciens du pais difent, quapres auoir efte faccagees, elles fiirent bruflees par les Goths, 
qui penetrerent iufques en ces contrees la. Lcs Alarbes,qui de tout temps ont efte cu-
:ieuxde 1'hiftoire,tiennent,quapresteldefaftrelaplufpartd'icellesfurent rebaftics, 
& fecondemeht pillees par le grand Roy Manzor, efpouuantement de 1- Afrique, & 
par fon fiis Chaman : lefquelsayans butine les richeflcs & threfors defditcs villes, fi-
rent edifier celle d'Oran,& clorre Marroque,& le Chafteau de Fez (le peuple defquel-
lcs eftoit lors Chrefticii) & l'inexpugnable ville de Quoque, qui porte le nom de fbn 
Royaume:ou font comprinfes leS montaignes Zebhoua, qui ont plus de quatre vingts 
dix lieucs en longueur,nabitees de MorcS,qui en ce tempsla receurent la Loy du faux 
Prophete Arabe, laiflans cellc de Iefus Chrift. Ce Roy de Quotjue, & le peuple aufli, 
portentvne Croix,quilsnomment AJfalip,graueecontrel'vnedeleursioues, en re-
cordation & memoire de leurspercs,qui iadis auoient efte Chreftiens. Les ^Metefms 
& VeUdhs, fipuoirNobles & roturiers, foixante ans y aou enuiron, prindrent lesar-
mes contre leur Roy & fouuerain Seigneur,poUr du tout abolir telles ceremonies,di-
fanslachofe eftre odieufe: pourautant quel'Alcoran & traditions d'iceluy defen-
doient a ceux de leur perfuafion,d'auoir aucun figne & marque de Croix.Mefines les 
Rois de TunesJ & Alger luy ont autrefois fait la guerre pour ce mefme faid: contre 
lefquels lePrince Quoquien a toufiours euledefliis. Au refte,dautantque toutle 
long de cefte cofte,tarit |n la Lybie que Guinee, Benin & Manicogrc,les Noirs vfent 
prefque de mefme brCuuage, mais foubz diuerfcs appellati6s,il fault vn pcu parler dc 
l'induftrie quils ont a 1'apprefter, pource qu'il leur fert autant qu a nous noftre vin. 

Du Breuuage de ce peuple, quils font du ius de Palmiers. 
C H AP. V. 

I IA VIGNE n'eftfamiliereencepais,pourn'yauoirefteplantee, 
oua caufeque leterroir n'yeft propre,ilsontdcsPalmiers (quils 
nommentcnleurlangue Nahhle, les Ethiopiens Abyllins, Afchen-
ke, les Iuifs Thamar, & les Arabes Ennakala) les plus beaux & fer-
tilsque la terre porte,&verdscntoutefaifbn. II fen trouue plu-
fieurs efpcces, & qui croiflcnt cn diuers lieux. Mais fault noter, que 

ceux d'Europe, & ceux aufli qui font es ifles de Grece, ne portcnt aucun fruift, ouy 
bicn ceux d'Arabie,Egypte, & prefque de tout le pais d'Afrique, qui l'ont doux, plai-
fant & delicat a manger. Pline,parlant de ces Palmiers,fe mefconte, quand il recite en 
fon hiftoire naturelle,liure vingttroifieme,que ceux,qui portent les myrabolas,vien-
nent dutcrroir d'Egypte:ce que ie ne veux nicr: mais ie ne puis accorder que les dat-
tes n'ont point de noyaux, ainfi que lefdits myrabolans: comme fil vouloit dire,que 
ces deux cfpeces de frui&s fuflcnt differents darbres. chofe mal confidcree, veu que la 



De A. Theuet. ' Liure I I I . 74 
datte&lemyrabolan vicnncht & ferecueillenten vn mefme.En Iudee aufll la plus 
grande beaute confifte en labondance des Palmes,de{quels ie diicourray vn peu auat 
q defcrire la boiflon de ces Barbares.il y a en ceft arbre maflc & femellc.Le mafle por-
te fa flcur cs branchcs,ou la fcmelle germc fans fleur. Et eft chofe merueilleufe de Na- cUfi ai-
ture,que la femelle eftant feparee du mafle, ne faudra de baifler fes branches, & fe fle- ̂ 'J4^ 
ftrir,& tourner vers la part ou aura efteporte fon maflc:tcllement que les bonslabou- . m"r' 
reurs craignans cefte perte, prenncnt de laterre & racine du mafle, & en mettent au ' 
pied dela femellc,laquellenefaudra bientoft aprcsa fcredrcfler &reprendre vi-
gueur,portant frui& en abondance:ce que i'ay obferue en Syrie,cn vne ville nommce 
Albicq,fitucccntre Baruch & Tripoli. Ilyena,qui fuyuentnaturellementleSoleil, 
quelquc part qu'il tournc, ainfi quc font plufieurs plantes, & autres chofes qul fem-
blent inlenfibles,lefquelles ayans fympatnie & afleition aceft aftre, comerecognoif-
fans fa vertu, & que leur vigucur prendfource de luy, le regardent toufiours, aefail-
lansmefinesdecouleur,lorsqu'ilfefloigncdelles.Ceftarbredemadc lepaischauld, 
le terroir fablonneux, vitreux & lale: que fil n'eft tel,il fault que celuy qui le plante, 
luy falc la racine auant que le mettreen terre. Quant au frui£:, il eft charnu parde-
hors,& dcdans eft le noyau,qui eft la graine & femence de 1'arbre: combien quil fen 
trouue dc petits fans noyau, en vne mefine branchc, aufli bicn quc vous trouuez des 
pommcs auecgraine,& dautres qui n'en ont point. Le plus grand miracle dc ceft ar-
bre,c'eft qucftant mort,il rcprend vie de luy mcfinexc qui femble auoir donne occa-
fion alafable du Phcenix,lequel mot en Grec corrompu,fignifie Palme: & penfe ve-
ritablcment que c'eft la fculc Palme, de qui on doibt entcndrc cc que fabuleufcment 
on a dift de ceft oifeau fi admirable: veu que naturellement la rcnaiflance fe peult fai-
re en 1'arbre, a caufc des racines qui font auant dans terrc, & qui fuftantces par l'hu-
meurradicalc,fbrtenthorsdcstiges,lefqucllesfbntpuisapresfbuftenues du Soleil 
leurnourriflicr. Oray-ieenmcsvoyagestiouuedecinqcfpccesdc ccs Palmicrs, ne. 
difFerans en rien,finon au frui<St,l'ayans les vns beaucoup plus gros que les autres,de£ 
quels ic vous ay defcrit la vertu & propriete, au liure ae mcs Singularitez, imprime 
vingt ans y a.Dauatage,eftant en Alie,i'apportay de plufieurs fortes de monnoyes an-
tiques: entrc autrcs des bons Princes Vefpafians,lc pere & le fils,qui auoiet conquefte 
la Iudee,& mife foubz la puiflance du peuple Romain:dans lefquclles cftoit graue vn 
Palmier, & vne Vidoire, tenant aupres de foy vn morion, cuirafle, & autres inftru -
mens de guerre: & autour efcrit, IucLea capta. D'vne autre efpece aufli, ou il y auoit 
d'vn cofte vn temple de Paix,comme celle que ledit Empereur auoit mife par tout le 
monde apres la prinfe dc Icrufalem, accompaigne de ces mots, Paci orbis terrarum: & 
delautrepartvne Deefledebout, quitcnoit d'vnemain vnePalmc, & de 1'autre vne 
branche d'oliue: & a fes pieds,cecy graue,P«* Augufti. Il me fouuient aufli, queftant 
enlavallecd'Hebron,vn Moreblanc medonna deux mcdallesde Marc Antoine: 
aufquelles cftoit efligie vn tcmplc a 1'honncur de tous les Dieux, reprefentez autour 
dudit temple, & chacun d'iccux couronnc dvne coiuronne de Palme: & en tcnoient 
vneautrea la maindroidc. VnMaronitcpareillement,vifitant les fingularitez du 
mont Liban,me feit prefent d'vne piece dargent, dans laquelle eftoit eflcuee en bofle 
vnc Plautille,femme de l'Empereur Caracalla,tenant dans fes deux mains vne Palme, 
& autour n y auoit autre chofe que ccs mots, Feelix concordia. Ce que ic vous ay bien 
voulu dire en paflant, pour vous monftrer que les plus grands Monarques.de foubz 
le ciel, ont prins comme pour vn augure & bonne fortune,en leur dcuife& marque 
de grandeur,la Palme & les Palmiers.Mais il eft temps deformais de reuenir a la boif-
fon de noz Noirs alterez,qu'ils appellent Mignol, laquelle ils tircnt du tronc dcs Pal-
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miers,y faifans auec certain inftrumet,l'Quuerture large a y mcttre le poing, a vn pied 
ou deux de terre: dont fort vn fuc & liqueur,iqu'ils re^oiuent dans de grands vafes de 
tcrre,nommez cAnhaffa. Ceftc liqueur eft de mefmc couleur que le laidt coule, a fi^a-
uoir cc qu'on appelle le Meguc,treft>onne a boire, enyurant prefque commc le vin: a 
toutlemoinsoffenfeelleleccrueau: qui cftcaufequilyfault mcttrede l'eau leplus 

fbuuent. Quand il fort du tronc, il eft aufli doux que mouft, combien que de iour en 
iour il va perdant fa douceur: lequcl aufli cft plus plaifant a boire, lors qu'il tire vn 
peufur 1'aigreur,acaufequ'il defaltere. Pour legarderdecorruption,on lefalevn 
peu, tout ainfi que nous faifons le verjus parde^a: d autant quele fcl confiime ce qui 
cft de cru en cefte liqueur, laquclle autremcnt ne poiiuant fe meurir, fe corromproit 
facilement. Quand elle eft bien purifiec, elle reffemble les vins blancs d'An jou, beau-
coup meilleure que les Citres de Normadie: & eft la plus propre boiffon pour fe def-
altcrcr,qu'autre que i aye iamais gouftec.Aufli cn ont bon bcfoin ces pauures gcns par 
tout le pais, a caufc dc la grand' ardcur qui les aflault ordinairement, & pour y eftre 
fubicdsdc lcur propretemperature:enquoy ilsfont plus fages &aduifez que lcs 
Turcs, Pcrfiens & Arabes, qui nc boiucnt que de I'eau pure. Vray eft que les malades 
fen abftienncnt, & n'cn vfent, que premier il ne foit bouilly & cuid au feu, apres y 
auoirmis quclque quantitc d'eau de riuiere, & des dattes a demy mcures, pour luy 
donner vnc aigrcUr. Et feult noter que les Palmiers,dcfquels on le fait,nc porte fruid 
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qiii vaille, fi ce nc font les plus vieuX, ains eft toute ieur force au ius,fiic & liqueur du 
tronc, laouceUxqui ont debonnesdattes, n'y vallentrien. Quahtaui grands Sei-
gneurs,ils fbnt du ius viiicux de Grenadcs,qu'ils gardent vn an & dauantage,dans dcs 
vaifTeaux de tcrrc cuide:& n'y achofe au monde, mcilleUrc & plus cordiale que cela: 
& fen trouue tel qui en fera deux ou trois muyds tous les ans, pout 1'abondance des 
Grenadiersquilsont. LepeupledcsRoyaumcsde Genehoc &de Gajfene,amtirent 
vers le Leuant,eftans priuez de ces bonsfruids,prennent trente oU quarante liures de 
micl, qu'ils font bouillir auec del'cau au Solcil, dans certains vaifreauxjcapables d'vn 
muyd& dauantage:&eftantpurifie,commefaitle vin hOuuellement entonne de 
parde<p.,ilsfenaydent. Celaa.legouftderhydromcl, quelon fait enplufieursen-
droitsderEurope. .Ceux des montaignes de Jalferim boiuent de belle eaU claire: 
ceuxduplatpai's,d'vnautrebruuage,quilsappellent Eltelach,faift defiguesgroffeS 
comme 1'ceiir dVne Oyc: lcquel cftant en fa pcrfeftion,deuient de couleur oliuaftre, 
fortmalplaifant a boirc,pour lafcnteuraqueufcquila, & pourcequ'il piqucfurla 
langue. Oncnfait atiflidautre fa^onen pluficursautres endroits,qui aiffercnt en 
gouftsSc faucurs: cnquQy Naturefemonftre admirable auxchofcs quelle produit 
cn ccs contrees la. Mais pour reuenir a nos Noirs,ie ne veux oublier, que ces Barbares 
cogn oiffans la pauuretc & lafchcte de ceux qui vont en leur pais, & que nous cftions 
mattez de faim & foif,crioient apres nous,difans en leur langage, cAnta xerabt, Ana-
lid labiaad, f$auoir,Voulez vous boire de noftre bruuage,ou vin blanc? cAtheny hai-
da, dAnta habibi, Vouseftes noz bons amis. cAia naxarabo, Nox-naxarabna> Allons: 
nous vous prions de boire a nous en memoire dc perpetuelle amitî . Or ils f enytirct 
auffi bicn, comme dit eft,buuan t exceffiuement de cefte boiflon, que font les Sauua-
gcs,lorsquilsfontaprcsleurs Cahouinages,enmemoircdclcursperes&amis tref-
paflez.Lcs Arabcs la nommct Saphi. En ce pafs eft le Royaume de Budomel fort beau 
& riche,& feftend iufques a celuy d'Argin, loignaht au Cap blanc,lequel partift & fe-
pare la Barbarie daucc Ics tcrres fablonneufes de la Ly bie, qui fen vont iufques a l'E-
thiopie du coftc dc la Nubie:& eft le goulfe & pais d'Argin de peu de profit,fi ce n'cft 
pour la pefcheric, lequel gift a vingt degrcz dc la ligne: & eft vne ifle, ou lon tire dc 
bon or:toutefois le pais eftant arcneux,infcrtil & inhabite, quelque fort que les Chre-
fticns y aycnt faidt, fi eft ce qu'il n'y a point trop que frire. Sur quoy,auant que clorre 
le chapitre,il fault queAJphofe,pilote Xaindongeois,mon voifin,foitreprimed'vne F4Uite & 
faultequilafaiite enfonpetitliure,difant,queleRoyaumed'Argin,quieftaumil- ^tlfronp 
lieudesMahometiftes,a tous fes habitans idolatres:ce que ie ne luy accorderay 
iamais,vcu que des le Royaume de Gambre, venant vers l'Ar&ique(& eftendez 
voustant quel'Afrique regardciufques a la MerMediterranee,&iufquesa la mer 
Rouge, faufce qui cft foubz 1'Abyffin) la plus grand' part eft infe&ee de l'erreur de 
Mehemet: & cft folie de dire,ce quon ne f̂ ait qu'cn le deuinant: eftant aduis a beau-
coup,ppur ne voir vne Mofquee ou vne Eglife, tout aufli toft quils mettet pied a ter-* 
rc, quc le peuple foit idolatre, ou fans nulle rcligion: ioinft quc ce pais eft voifin dc 
Fez & de Su, tcrres fubiettcs aux plus grands Hermites detout le Mahometifme: & 
dautrecofte fontles cAnazaghes,les habitansde Budomel, & lescourcurs Arabes. 
Parainfi il ne fault croire que ce peuple foit fans religion, pourautant quil eft lc plus 
foudain a embraflernouuclle opinion,qu'autre que la terre porte: & ainfi eftant iadis 
coucffe d'idolatrie,& ne f^achantque croire,penfez fi le Manometan 1'aura laiffe fans 
luy perfuader fes folies. C'eft de tels autheurs,que les homines doftes de noftre temps 
ontprinsleursaduertiflemens ,penfansquecelacontintverite,neftanttoutefoisque 
purc menfonge. * 
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Hiftoire d~vn Iuif efclaue, des Jepultures des Geans du peiis de Cap 
de Verd. C H A P. V I. 

E N E v E v x oublicr a vous rccitcr, qu cftant pardela en vnc villc, 
riommee cAnada (qui cft autant a dirc cn languc Morcfquc que Ro-
fce) a dixhuid:grandes lieuesde lamarine,ounous auionsencre, 
nous veifmes le Roy de Cap de verd ( quc ce peuplenommoit Sol-
tan del Ioloph) & fesgrandcs magnificenccs. Orcommecn fe pro-
menant en vn iardin a'vn fien fauorit,nomme cAnab> il fuft aduerty 

dc noftre vcnue, fes efclaues & autres luy prcparerent incontinent dc trefbeaux tapis 
de diuerfes couleurs,tant de laine que de ionc,Ic tout figurc dc pluficurs fucillagcs & 
autres gcntillefTes a la Morcfque: fur lcfquels il faffit, lcs dcux ianiocs croifces,a la fa-
eon & maniere des grands Seigneurs Turcs & Perficns, quand ils vculent donncr au-
d ience a quelques eftrangers. Ainfi voyans la bonnc mine de ce Roy, & l'accueil qu'il 
nous faifoit jnous luy feifmcs prefent, aucc lcs folcnnitez & cercmonies du pais, dc 
quatre pieces de drap verd & iaune, dc fix pieces de toilc blanche & fine, dc quclqucs 

petitscoffrets&baflins dairain, quil reccut pouraggrcables:&dauantageen euft 
prins,fi on luy en euft prefentexe que nous faifions,pour auoir le trafic libre & aflcu-
re, pourcc quc le peuple y eft fafchcux. Sa plus grande fiiyte cftoicnt efclaues dc di-
uerfes nations.Et mc fembloit aflez ce Seigneur,acCort & gracieuxxommc aufli nous 
cognufmes lors,qu'il commanda aux fiens dc n'vfer enuers ncfus, que d'honncftctc & 
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cottrtoific. II pouuoit auoir,quand ic Ic vcis,quelqucs foixantc ans, ou enuiron,veftu 
ala fa^on qu'il eft tire en ce prefent pourtraiit, cy dcuant mis: lequel ie vous ay bien 
vouhi reprefenter, pour donner acognoiftre la diligence que i'ay faite, conucrfant 
auec cc peuple inficfele. Celuy qui nous feruoit de Truchcman, eftoit vn vieil More, 
marchant a'eiclaues,nomme cAdaUach,cp\i parloit quelque peu Efpaignol,ayant efte 
luymefine efclauc en fa ieuneile aux iflcs dc Cap de Verd, & cn tenoit enuiron huict 
vingts, vne partie pour vendre au plus offrant & dernier enchcrifleur, & 1'autre pour 
louer, commc on fait lcs afiies a Tripoly en Suric. Entrc autres,eftoit vn Iuif, natif de 
Marroque, aage de quaranteneufans, qui aufli auoit efte yingtfix ans fcrf, tant en A-
frique,qu en quelques endroi&s des Indcs Orientales d'Afie. Ce mifcrable auparauat 
portoitlenomdc Ionadab,qui luyfutchangcparlesBarbares,pourcequ'ilnauoit 
voulu receuoir la loy Morefque, & lc nommerent par derifion ,Alhanar, qui fignifie •sil»an*r> 
en lcur langue,Serpcnt ou vipere. Ce Iuif, pourmenace & craindre qu'on luy feift, ne^,^' 
voulut iamais quitter fbn Iudaifme, nc reflcmblant en rien plufieurs dc fa iefte, quc 
i'ay vcu tant en la Grccc, Egypte,qu'cn la Palefthine, lefquels cftans Iuifs, fc faifoicnt 
Chrcftiens, & au contraire eftans Chreftiens, la premicre fantafie qui les prenoit, re-
noncoicnt le Chriftianifiric,pour embraflcr la loy dc Mehemet.fofe bie dire qualors 
quecc pauure Alhanar viuoit ,ilauoitlapIrsheureufemcmoired'hommc qui fuft 
au monde: car il f^auoit parler de vingthuidl fbrtes de langucs toutes differentes, & r»!f ptrlSt 
enchacune d'icelles lire & efcrire: & fil euft ouy parlervn homme dix ou douzc vlngihuî  
iours cntiers,conuerfant auec luy, & luy donnant les chofes a cntendre,il en euft plus^'" ' 
apprins cn ce pcu de tcmps,qu'vn autre n'euft fai£t en deux ans. II mc fouuient,qu'vn 
marchant Anglois, eftant de mon temps pardela, aduerti de la memoire gaillarde de 
ccft efclaue,lc voulut auoir auecluy,pourluy feruir dc Truchemantce que cAdallach 
fon maiftre accorda: comme dc faidt l'Anglois lc tinft cnuiron vn mois, communi-
quant ordinairemcnt aucc luy. Vn iour entrc les autres ledit Anglois luy commen^a 
adifcourir la gencalogie des Roys, Roynes, Princes & grands Seigneurs,dc fon pais: 
lamanicrede viurequeceuxd'Angleterreonttenuedepuis qu'ilsont receule Chri-
ftianifme:les gucrrcs & bataillcs quils ont eues contre leurs voifins Efcoffois & Fran-
$ois:la richefle & reuenu du Royaume, auec fa largeur & grandeur,fes villes, riuiercs, 
goulfes & promontoires. Cc que 1'efclaue retinft fi bicn, lc mettant fecrettcmcnt par 
cfcrit,& cn fcittellement fonprofit,que quelque temps aprcs deuatfon maiftre Adal-
lach, & ledit marchant, il commen^a a difcourir & dire de mot amot en vn iour,cc 
quc 1'autre luy auoit raconte en vn mois,fuyuant les hiftoires & chroniques Angloi-
fcs:voire lcs mcfmes mots^l les proferoit en fortc,que l'oy ant parler,on eiift iuge qu'il 
cuft demeure au pais bien vingt ans,iacoit quil neuft iamaisyeuny parlea An-
glois,qu'a ccluy fcul.Deux mois apres noftre departemerit,commc nous fceUfmes par 
ccux mcfmes du pais, eftant ce pauurc hommcaduerti que le Roy de Cap de Verd le 
vouloit auoir en fa Cou'r,& le contraindre dc receuoir fa loy, il en print fi grande fa£ 
cheric, qu'il cn fut malade,& a la fin mourut d'vne fiebure peftilcntieufe,a laquelle le 
paiscftfortfubied. Dauantagelonmaduertit&affeura,£u'ildenon^oit auxmari-
niers la mutation du temps, la contrariete des vents, pluyes,orages,tonnerres,tempe-
ftes,& dangersdc mcr, qui deuoientprochainementaduenir:& difoiton,qu'il auoit 
apprins cccy par les fignes qu'il auoit veuz & cognus,voyagcant fur l'Occan.Et nya-
uoit pcrfonne foubz le ciel,dc fon tcmps,qui defcriuift mieux l'horofcope& natiuite 
dcs hommcs,& 1'hcur & malheur qui leur deuoit aduenir,qu'il faifoit. Apres fa mort, 
fut trouue en la maifo de fon maiftre,qu'il auoit ferui fix ans cntiers,des efcrits & me-
moires,autant qu vn cheual en euft peu porter, le tout en rouleaux, ala fa^pn de par-

n iiij 
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dcla. Entrc autrcs chofcs il auoit mis & redige par eftat & en bon ordre, les flioeurs & 
facons de viure quafi de toiis les "Royaumcs de la haulte & bafle Afrique, enfcmble la 
nature des beftes, poiflbns, oifeaux,herbcs, plantes, arbres, frui<£ts,& tcmperaturCdes 
climats; & ce qu'il auoit le plus ob(erue,cftoit en l'art de Medecine,aftau oir la metho-
de & maniere,de laquelle les Medecms cftrangers vfoicnt enucrs les maladcs. Dauan-
tage,ic ne veux laifter cn arriere,qu'a vne lieue de cefte ville Anada,Ce voit vne haulte 

Montaiffie montaigne, nommee Berich, de la part du Soleil leuant, au pied dc laquelle y a plu-
d* Bcncb. {Jcurs rochers haultefleuez cn facon de lagucs de feu: & que vn certain Magicien dift 

quelque iournee au Roy, penfant eftrc gratificdeluy,que foubz iceux fepourroit 
trouuer des thrcfors,ou autre chofe,dont il rcceuroit grand profit: ce qu'il creut affez 
legcremcnt. Et de faitt, feit mener de cinq a fix cens efclaues, pour abattre & rbmprc 
cesgroflespierres, quitoutefoisn'eftoient naturellementvenues,ains pofees parar-
tifice, & ainfi efleuecs dcs Ancicns. Ayant donc faidt fouiller bien auant en terre, ne 
C'y trouua or ny argent, ne chofe qui vaille: mais feulemcnt vnc grande cauerne, ou 
eftoient fix Sepultures d'hommcs, toutcs 1'vnc pres de 1'autre, defquelles la moindre 

•. auoit feizepieds de longueur(&ccsBarbaresdifentauoir cfcrit en leurs hiftoircs, 
quenleurpais anciennement ilyauoitdes hommesdeceftehaulteur,lefquelspar-
de^a nous nomons Geans) chofe qui me vint en grande admiration,veu quaux lieux 
lesplus chaulds,commefontccux dentrelesdeuxTropiques,lcshommes nefont 
volontiers fi grands, comroe ceux qui habitent foubz les deux Polcs, pour lexcefliue 
froidure qui leur rend cefte grande mafle de corps & colofles admirablcs.Ie f̂ ay bie, 

sefdtmt qu'au pais de Circaffie,ou ancicnnemcnt lcs Gaulois ont commande,fe trouuent infi-
ktixpitk nismonumens & fepulturcs, dc dix adouzepicdsdelongueur, & quatredelargeur: 

lefquelles font fbuuent vifitecs,non feulcment dcs Chrcftiens qui habitent cn cepais, 
ainsdes Tartaresmefines,qui admirent devoirles Chreftiensa genouxfaire leurs 
oraifons & deuotions au pied de ces monumens: ce qu'aiifli font lefdits Tartarcs par 
vne maniere d'acqui£t, iufques a leur portcr flambeaux & chan dclles, difans, que c'e-
ftoient hommes llluftres, aimcz dc Dieu & du peuple. Ils appellent ces fepulturcs 
Beuch^ceftadire,hommcsvaillans:&ontquafiaufligrandedeuotion accs Geans, 
qui repofent la,que les Turcs Mahometans ont a faind Georgc,qu'ils nomment Chjy-
dir-hellech, lequel ils ont en tellc reuerencc,qu vn srand Seigneur,Bafcha,ou autre, ne 
partira iamais pour aller en guerre,ou autre expedition contre fcs cnnemis,qu'il n'in-
uOque lcnom dudit Chjdir:&eftenfi bonncopiniondefain&evic enuerslefdits 
Mahometans,quc fi vn larron,qu'iIs appellent Ciyphich, & en langue Arabefque ZAU 
farac, auoit defrobe la valleur d'vn afpre le iour iaindt George, il feroit mis a mort: 
dcquoyfut fai&vnEdift cntoute laGrece,parMchemetfeconddunom,aprcsla 
prinfe de Conftantinople. Autant en puis-ie dire de ces Mores du Cap de vcrd, qui 
portcnt tcl honneur aux fepultures de ccs Geans,que pour rien ne vouaroient les def 
molir,eftimans que fils lcs dcfmolifloicnt, tout le pais feroit en danger dcftre ruine, 
comme leur ont faidt entcdre leurs preftrcs & miniftres. Non loin de la fe voit grand 
nombre d'oz d'hommes & de bcftcs, d'vne merueilleufe grofleur & grandeur, con-
uertiz en pierre dure,a la fa^on & maniere des Nacrcs & coquilles dc mer,ou de riuie-
re d'eau aoulce,comme il fen voit en plufieurs endroits d'Afrique. 
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t)es ifles de B£SENIGHE,D» Hefyerides,nommees aprefent de 

Capde Ferd. ,- C H A P. V11. 

VYVANT laroutcciiplcincnicr,tirantvers 1'Equatcur,voustrou* 
uezlesifles,queIesmodernesmatelots ont furnommees deCapdc 
vcrd,a caufe quelles regardcnt vers l'Eft,Ie promontoire que les Bar-
baresappellent Bejenegbe,quoyquellesfoient diftantes duditCap 
plus de cent lieucs, & fcftendcnt du quatorziemc degre iufqucs au 
dixneufieme,tenans du Nort les vnes,& les autres au Nordeft,pofees 

cntrc le cinquicfine & fixicfmc climat, aux douzc & quinze paralleles, ayans les plus 
longs iours de quinze & de fcize heurcstpar laquelle fupputation vous pouuez iuger 
de leur eftedue.Elles font onze cn nombre,vne partie dcllcs feigneuriees par les Por-
tugais,& les autres foubz 1'obeiflance chacune dc fon Roy & feigneur Barbarc: & eft 
Icur nom, l'ifle S.Iaques, l'iflc dc Fcu,Ia Fortunc, Mahiet,Bonne veue, l'iflc de Sel,qui 
fut la premierc dcfcouucrtc,& autrcs:& font cfloignees des Canaries,deux cens lieues 
pour le moins,fuy uant la cofte de la Guinee vers la ligne Equinoftiale. Entre les plus 
peuplees, on comptc celle de S.Iacques, gifaiit a quinzc degrez de l'Equateur, ayant 
dixfcpt licucs de long,& huid dc large,& vn fort bon port,pres duquel y a vne villc, 
quon nommeLa grand'riuierc,pourccquellecft afluccntrcdeuxmonts,&quau 
millieu court & paflcvncriuiered'eau douce, Iaquelle a fa fource a deux lieues au 
defliis. Lclongdcce fleuuefontles plusbeaux iardinsqu'ileft pofliblc devoir:& 
pourroit on bien a prefct vfer dc l'ancien prouerbe,qui eft,les iardins desHefperides, Pnmlt. 
pour fignifiervn lieu plaifant & dclicieux:veu que vous n'y voyez que toutcsfortes 
dc frui&s qui fcruent a Ia vie & plaifir dc l'homme. Ceftc villc tcnd au Midy, & cft 
bien & gentiment baftie,ainfi quelon fait pardc^a. Au refte,l'iflc cft montueufe, & en 
plufieurs lieux fterile,a caufe dcs rochers,fans qu'on y voye que fort peu darbres frui-
«fticrs & plantes, ou es vallons tout y eft fi bien cultiue & vcrdoyant querien plus. 
Aufli font ils arroufez par les pluyes, qui fe font lors que le Soleil entrc au Tropiquc 
de Cancer,a f^auoir au mois de Iuin: lequel temps lcs habitans appcllerit la Lune des 
caux & pluyes. Et eft la faifon quils choififlent pour (cmer la plate dc la racine, quils 
appcllent Zabune,femblable auMahisdu Peru,quicroift&eftmeur en quarante ̂ lum 
iours, dont ils fe nourriflenttout le long de 1'annee. Prcs de la cft vnc autrc ifle plusrM""' 
petitc bcaucoup, & fort fterile, & par confequent deshabitce, qu'ori a nommee riflc 
du Sel,pourautarit qu'il y a plufieurs lacs & eftangs, qui portet du fcl trefblanc & fort 
bon, dont les nauires fe chargent: lequel fe fait ainfi. La mer entrant en cefte ifle bien 
fouuent a la moindre tcmpeftc qui fe leuc (a caufe qucllc eft bafle) vient iufques cn 
ccs lacs:& ainfi l'eau fe croupiflant en ces endroits,apres quc lc Solcil eft entre au Tro-
piqucde Cancer, leur eftant perpendiculaire, fe caille & conucrtift en matierc falce* 
Autant fcn fait il a 1'iflc de May,fa voifine, & prefquc atoutcs cclles du Cap de verd: 
mais principalement a ccllc qui portc lc nom ae Sel, laquelle ainfi arroufce de ces lacs 
faulmurez, eft infertile, faufcn quclqucs licux, ou y ayant des bofcages verdoyans, Cc 
trcuuc telle quantite de Cheurcs,qu'on nc lc f^auroit penfer, & fi fertiles,que chacune 
d'cllcs portc dcux ou trois chcurcaux d'vnc vcntree:qui femblcroit cftrange parde^a, 
commcnous eftant chofe non iamais ouyc: ou de voir les cheures, auec les aureilles 
pendantcs d'vn pied & demy de long, ou les moutons, ayans la queue autant en lar-
geur: mais la cecy y eft aufli commun,comme a vne truye de faire fix ou fept cochos. 
Ces cheurcaux font bons,& fort delicatz au manger,pour cftrc gras}& la chair fauou-
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rcufe, vfans bien fbuuent les meres de 1'eau du lac pour leur boire: & aulli les bons 
bergers & clieuriers f̂ auet trefbien,que fert le fel a la nOurriture de ces beftes,& com-
me elles fen plaiftnt, & leur fait la chair ferme. Or cefte iflc n'en eft feule abondante, 
mais aufti celle de S.Iaques, ou lon en fait grand trafic, a caufe des cuirs: qui eft occar-
fion, que les Portugais, qui en font Seigneurs, enuoyans lcurs efclaues es ifles Flere, 
Plintane, Pinturie & Fogon, ne lcur donnent feulement charge decultiuer laterre, 
mais principalcment d'y faire amas dcs peaux dc ces beftes, commel'vne des meilleu-
res&plus riches marchandifes qu'ils ayent. Aucunefoiscuxmefines y paflent auec 
chiens, filletz & cordes, pour les chaflcr, attendu quelles y font tout ainfi fauuagcs, 
<jue nos Daims ou Cheureuls parde^a, & les courcnt a force, commc qui courroit le 
Cerf. Prifesqu'ils les ont ,foudain on les elcorche: & la chair eft pour les efclaues3ou 
pour lesnaturels dupais. Ilsgardent donc les pcaux, & les font feicher en quelques 
vaifleaux proprcsacela,y mettansdc laterre&dufel,afin quellesne fegaftentou 
pourriflent,& les emportent en leur pais: & ceft dequoy ils font les Marroquins tant 
celebrez par noftre Europc: lefquels ont prins ce nom du Royaume de Marroque, a 
caufequauant qu'ilseuflcntl'adrefle&induftric delesfairc &accouftrer,les meil-
Ieursquoncuft,cftoientapportezdecepaisla. Aureftc,leshabitansdeces iflesfont 
tenuz,pout tribut & recognoiflance,renare par chacun an au Roy Portugais,comme 
ils m'ont dit, le nombre dc fix mille cheures, tant fauuages que domeftiques, falees,& 
leurs pcaux feches, & fans putrefa&ion ou corruption quelconque: & fbnt les chairs 
deliurcesaceux qui font levoyagc pourledit Seigneur en fes grands vaifleauxaux 
Indes Orientales, comme en Calicut,Bengalc, la Chine,& ifles des Moluqucs: & cm-
ploy ees pour les nourrir durat ledit voy age, qui eft quelquefois de deux ans ou plus, 
tant pour la diftance des lieux & nauigation longue quil fault faire,qu'aufli ils farre-

Mauuais.ftent enplufieurs endroits pourlefaidtde leurmarchandile. Lairy eftmal fain & 
Je ^neft pcft^cntieux> caufant de grandesfiebures & chauds maux aceux qui f y arreftcnt: de 
riies. fone quc les premicrs Chreftiens qui les ont habitees, ont eftc long tcmps fi mal dc 

leurs perfonnes, foit pour le changemcnt de l'air, ou intempcrie de la region, ou quc 
les chaleurs les offen^affent, & que l'eau y aydaft bcaucoup, que peu fouuent on les 
voyOit en fante: mais la couftume les y a fi bien habitucz, quils ne f'en foucient que 
peu ou point. Bien eft vray, que les efclaues, a caufe de la pauurete & mifere de leur 
nourriture,n'y viuent pas longuement, pourcc quc fouuent ils font aflaillis de flux dc 
ventre & dy fenteries, pour les fruidts & laidagcs qu'ils mangcnt,& pource aufli qu'a-
prcs lcs excefliues chaleurs & grands trauaux, ils ont la bellc cau claire, & quelquc ra-
cinc pour leur vie,& laterrc dure pour leur giftc.Mais laiffons la les cheurcs & les ef-
claues,& vifitons cc qui eft cncor dc fingulier cn ces Hefpcrides. En la mcr qui les en-

ch*fo m - nourrift grandc quantitc de Tortues, que lcs Arabes & Ethiopiens nommet 

tables des xiAlphacron, & les autres Pacras: defquelles y a de quatrc fortcs, les vnes terrcftres,Ies 
Temes. autres marines, & les autres viuans cn l'eau viuc & douce, & le quart genre es mareftz. 

Toutcfois laiflant les trois efpcccs,ie pourfuyuray feulcment celles qui viuent dans la 
mcnlefquelles (dit Ariftote,& Plincliure onziefine,chapitre dixiefmc) au temps que 
veulent pondre, fortent fur lc riuagc de la marinc, & font de leurs ongles vne foffe 
dans 1'areine & fablon, ou elles laiffcnt leurs ceufs: puis lcs couurent fi bien,qu'il eft 
impofliblc dc les trouuer,iufques a ce que le flot de la mer vient,qui les defcouurc: & 
eftans expofez a la chaleur du Solcil, fort violcnte,& dc grande vehemence en ce pais 
la,le part & petit fefcloft, & fort de fa coquc, tout ainfi que fait le pouffin de l'oeuf, 
couue par la chaleur naturcllc de la geline: & cela confifte en grand nombre de Tor-
tues ,]efquclles la mcr venant encor fur lc fablc, cmmeine, prenans la leur naturelle 
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ttourriturc comme lcurs meres. Ie n'ay affaire de difputer icy, touchat ce que ion dit, 
quc les Tortucs couuent leurs ceufs en regardant,& fi ceft la chaleur de leur veue qui 
accftc forcc,ou fi ceft la reflexion du Soleil, veu que l'vn & lautre y ont grahd effeft: 
vn cas f^ay-ie bien, que les marines nc fc voyent poiht fur terrc pour couucr (& n'cn 
dcfplaife aux fufdits.) Ie ne dy pas queiles ne prenncnt terr e,foit pour paiftre,ou fef-
gayer, attendu que cefte befte marine eft amphibie aufli bien quc le Crocodile: mais 
d'y couucrleurs petits,& non ailleurs,commcils difent,comment feroit il poflible,at-
tendu quil fen voit, & en ay veu plus de deux mille,en pleine mcr, loing dc terre bie 
dedixhuidcens lieues,qui pourleurpefimteur nepourroientfillonner &nagerla 
mer,pour aborder laterrc,d'vn an entier?vray argumet,qu'elles font leurs petitspluf-
toft dans feau que non pas en terrc: dequoy aum 1'experience m'en a rendu plus eer-
tain,attenduque i'enay veuvnefourmilliereencesendroits de fort petites,allans 
apreslcsgrandes,&nageans furlamar]ne,quilcsconduifoient comme vne Poulle 
fait fcs poulcins. Ie ne fay doute aufli, que quelquefois fe pourmenant cn. terre,qu'on 
n'y ait trouue des ceufs , & trouue lon encores. Or entre ces Tortucs il fen treuue de 
cinqpieds ou enuiron de longueur, & mefines de telleS en ces ifles, que quatrc hom-
mes n'en peuuent arrefter vne, pour la mcttrc dans leurs batteaux, quelque effort ou 
peinc qu ils y prennct, ainfi queicTjay vcu, & plufieurs qui font pour teftifier dc mon 
aire.Eteftchofe vrayfemblable,queslieuxchaulds,commeen Afrique,ces beftes 
croiflent ainfi grandes,a caufe que l'humeur gras & crafle fy eftend fort: & au rcftc,ce 
iont tpus miracles de Nature, qui feftainfidiuerfifiec en merueilleux effcftz defa 
puiffance. Sur lequcl proposievous prieouyr ce quc Pline raconte liure neufiefme, plim 
chapitre dixiefme,que vers lcs Indesfe vpyent dcs Tortues fi grandes,qu vne feule eC- ff^"1" 
cailje bafteroit a couurir vne maifoniogeable, & qu'en la mer Rouge le peuple fc fert " 
ordinaircment dcleurs cfcailles, au lieu defr-iifs. ce que le dodtc Strabo liure feizief-
me authorifc, & dit en auoir veu dc tellegrandeur & groffeur au pais des Chenolo-
phagds. Lefquclles fables ic ne puis accorder, pour f^auoir le contraire: d'vne chofe 
eftant aiflfeure, quc foubz le cicl on ne vit onques, & nc fe trouue encores a prefent dc, 
tellcsbeftes monftrucufes. Au refte,i'ay nauigue la merRouge & pais voifin , & fait 
dcfcentecn plufieursdc fesifles,fansiamaismeftre apperceud'vnefeule Tortue,& 
moins ouyr dire v en auoir cu de telle grofleur.Voyla que c'eft que de/crire par la re-
lation d'autruy,fans auoirveu ne voyage les pais,defquels lon dcfcrit. Il y aplufieurs 
fa^ons&rufcsdclesprendrc:dautantquccefte groflemafle,defirantdenagerplus 
librement, & refpirer a fon aife, cerchela partie fuperficielle de la mer vn peu deuant 
Midijlprs que l'air eft ferain:ou ayant le doz tout defcouuert & hors de l'eau,refcaille 
&coquefcdeffechetellement,&fereftraindparlavertu duSoleil,quellesfentans 
cefte chaleur,& nepouuans quelquefois fe retirer dans lcur coquille, flottent, malgre 
qu'ellesenaycntfusleau,&fontprifesparceuxquiieschaflent. Les Africainsdonc 
y vontauec des baftons longs, commelances & arfegayes, au bout defquelles ils met-
tent des hame^ons & croehets faidts de dents d'Elephans, ou corne de quelque autre 
befte, auec lefquels crochcts ils arreftent cefdites Tortues, tant grandes foient elles: 
puis les affomment,comme fi ceftoit vn bccuf.Et a dire le vray,ils font autant ou plus 
cmpefchez,que fils vouloient occirle plusgrand Elephant detoute lacontree,acau-
ie quelleS font aflez de refiftancc aucc lcurs pattes & mains, qui ne font moins grofles 
& longues que le braz dvn homme, ayans aes ongles aufli grands quvn Ours, acerez 
& aiguz au poflible. Aufli les ayant ainfi aflommecs, encore n'eft ce pas faift, veu que 
fe retirans dahs leurs coquilles, on a beaucoup de peine a les en faire fortir:& de cafler 
leur maifon,il n'eft leuier fi fort ou pefant, qui en peuft venir a bout. Aceftc occafion 



Co{mo2raphie Vniuerfelle 
o r les Barbares les ayant faifies auec leurs crochets, he faillent tout foudain deles piquer 

par Ie derricrc auec lcurs lances faidcs tout a propos, longues comme cellcs ou font 
lescrodhets,maisquiorrtvn trenchant de dent d'Elephant, de la longueur de demie 
efpee,eIaboure fubtilement, fort aigu 8c poindtu,lequel ils attachent aucc la lance. Et 
ainfi clles fentas ces poindlures/nilent de douleur fi haultemet,qu'on eri entendroit Ie 

bruit plus d'vn traidt darbalefte loing de la, & font cotrain&es de fortir hors dc Ieur 
maifon, pourfinir leurs iours. Lacaufe pourquoy ces vilains les poignent 8c blcflcnt 
de telle forte,n'eft autre, finon a fin d'en tirer le fang en abondance, lequel ils fouhait-
tent plus fanS coparaifbn,qu'ils ne font la chair,tant fbit elle fauoureufe.Il en y a telle, 
qui en rendra biefi deux feaux, plus net, clair & rougillant d'vne naifuc couleur, que 
le plus fin corail que lon fipche trouuer:& l'amafient & gardent ainfi foigncufemcnt, 
a fin d'en fecoUrir ceux qui font loing de la mcr, & fe tiennet aux montaignes, laplus 
grande partie defquels font ladres bazanez,portans cefte infe&ion de pere en fils,tout 
ainfi que les Ladrcs blancs qui font au pais bas,que nous appellos Capotz,ou Gahetz. 

chair ©- Vfans de ce fang par 1'efpace de trois mOis,& quelqucfois mangeans ae lachair de ces 
{^p'cp-7 Tortues^nefaillentdefetrouuerbien,&voyentaveuedoeil leurguerifon euiderite, 
four Us la- laquellc eft telle,qu'eftas vne fois efchappez du peril, & gueris de ceftc maladic^ls n'y 
Jret, renchecnt plus detoute leurvie. Dautrcsquinefont toucheZny attainfts decefte 

corruption,vfentdu fangdesTortucs,pourfetenir plus frais,gaillards& difpos: 
dautat que ces beftes ont telle propriete en leur fang, qu'il n'a aucune humeur pefan-
te, grofliere ny efchaufFante en fon naturel. Et fbnt en fi follc opinion, voyans que cc 
fang effedtue a l'endroit des ladres,quc quiconque en vfe,ils leftimcnt ne pOiiuoir ia-

mais 
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inais fenuieillir:& a ia vcritcj 1 riy a ifle ny region entre autres de l'Ocean, ou le peu- r;, u*gu 
ple viuc pluslonguemcnt qu'en Madagafcar, pour 1'abondancc de ccs poiflonsja ou j" 
vous verrcz des vieillards ,ayans de fept a huift vingts ans, aufli frais & plus, que ne ' 
fommes icy a cinquantc: Combien que felon mon aduis, cela nc proGede pas tant de 
cc breuuage dc fang dc Tprtue, comme de la tcmperature de leur climat, Sc bonte de 
l'air qui Ieur refpire,& quaufli Us ne font trop addonez aricn de fuperflu, foit au ma-
gcr,ou outrc piaifir charncLQuelquefois aufli ces Tortues eftas forties fur terre,com-
me dit eft,& endormies ou fur le riuage,ou bien Ioin parles lieux herbus, on lcs pred 
toutainfique lon defire,pourcequeilesmcinent grand briiiten dormant. Atiquel 
proppsme fuislallfe dirc parvnBarbare:,vcnuences iflesvpirquelques marchans, 
qucftantfurlefoirfurprisdelanuiel,auantquetrouuermaifon nyvillagepourhe^ 
beiger,come il euft fommcil, veit vne picrre, fiir laquelle il ie coucha (au moins pen-
foitilquecen fiift v n c i o i n f t , cjuependant qu'elles dorment, elles n'ont nomplus 
de fentiment, quefi ellcs cftoicntmortes. Ainfi donc qu'il fefiieille, il ne veit plus fa 
pierre,& fi cogneut qu'il auoit faid vn grand quart de lieue,efloignc du licu ou il fe -
ftoit mis:& me dift,queceftoit fur vne Tortue,laquelle ayant prins fon repos, 1'auoit 
fecoue tout a la riuc de la mer, fen fentant trop chargee: & peu fen fallut,qu'il ne fut 
noye,& du tout perdu.Or contcmplee leurgrandeur,ie vous laifle a penfer,fi 1'efpaif-
feur nc correfpond a telle proportion. Aufliles habitans du pai's,& autres dc cefte co-
fte,en font des boucliers, a fin dc fen feruir en guerrc contre leurs ennemis, ainfi que 
font les Sauuages del'Antar&ique, & ccux du Peru,& fen armcnt contrc les flefchcs, 
defquels i'en ay apporte dcux cn France:ofantbien dirc, & fouftenir, auoir veu telle 
coqUillc de Tortue, qua grand' pcine vne harquebufc l'euft peu per^er, de quelque 
boncalibrequelle euftcfte. Entoutescesiflesonenmangelachair,quiefttrefbon-
nc:cequcnefontccuxde l'Antar<ftique,pourcequ'ilscraignentquelle neles rendc 
aufli pcfans & tardifs a la guerre, commc ellc l'cft cn fon march cr: nc aufli les Turcs, 
mais c eft fuperftition & folle croyance qui les en deftourne, ou les Mores d'Afrique 
cn mangent fccrettement. 

De Cijle de FEV , & de la S AIEMANDRE. 

C H AP. VI11. 

V x I s L E s precedentes eft voifine celie de Feu, ainfi di&C, pourcc 
qu elle vomift quelquefois du feu, comme iadis faifoit la montaignc 
de Tenerijfe. Or la caufe pourquoy ievousparlemaintenant deceftc 
ifle,cft, a fin que le Le&eur ne fabufe, & qu'il ne prennc pbint l'vnc 
pourl'autre:pouuantbiendirc,queladite montaigne donne quel-
quefbisdctelscfpouuantcmens aux nauigans, quelcs plusaflcurcz, 

filsn'en font aduertis, y perdent la moitie de leur hardieflc: & rcluit cc feu plus de 
nuid que de iour,vcu que{clon la raifon naturelle, laclarte plus grandc, comme eft 
cellcdu Soleil,offufque&aneantift lamoindre. Sapprochantaoncdecelieu,lon 
fcnt lcs vapcurs cftbunantes, & fi grandes, que lon eftimcroit cftre aux plus chaulds 
baings de Turquie: combien que le pais yoifiri ne laifle a produire, & eftre fcrtil en 
tous grains, fain au poflible, & la ou les beftes engendrent fe micux du monde. II y a 
aufli forcc moufchcs a miel, & autrcs piquantes & nuyfibles aux Infulaires: pareille* 
ment la terrc y cft couuerte de groflcs fauterelles,formis,& telIe vermine.Que fi lafa-
blc,que Pline,Munfter & autres ont laiflee par efcrit pour vraye, a lieu, a f^auoir, quc 
aux montaignes fulphurees, & la ou eft le feu continuel, fengendre,fe tient & nour- aduertu. 

o 
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rift la Salemadre,micux quaux fourncaux des Forgerons,Poticrs & Verriersril doibt 
y en auoir bon nombre en ceftc ifle,ou cn ladite montaignc, ou en celle d'Atlas,de la-

solm a efte quclle parle Solin,difant, que de iour en cefte longue eftendue deterre montaigneu-
maladner- fCj i011 n 'y v oit quafi ricn, mais la nuid on y apper^oit vne grandc clarte,pour le feu 

qui eft continuel en tous endroits, la ou font ouyz des chants les plus melodieux de 
diucrfes fortes de voix,d'orgues,harpcs, & autrcs inftrumens de mufique, que lon iu-
geroit cftre en vn Paradis terreftrc, ou cn vnc Academie des amoureux. Mais tels dif. 
cours mc plaifent autant,quc douyr les hanniilemes des Elephans d'Afrique, ou mu-
lets d'Auuergnc:priat le Ledteur de n'y adioufter nomplus de foy, qua ce que cc bon 
homme recite d'vne autre tragcdie aulfi pcu reccuable, fcauoir, qu'au pais d'Afriquc 
y a certains arbres, femblablcs au Cyprez, qui font reueftuz de moufTe delice commc 
foye,& que de cefdits arbres lon fait lcs fiitaincs & draps les plus fins de foubz le cicl. 
Dauantage, qu'en ceftedite montaigne d'Atlas , y a abondance de bleds, qui croiflent 
fans femer." Il le croira qui voudra: quant a moy, ie fuis afleure du contrairc. Ie vou-
drois auffi volontiers demander a Plinc, qui a fi longuement demeure & arpentc fon 
ifle de Sicile, fi iamais il a veu cn la haulte montaigne d'Ethna, de Salemandre, faidle, 
comme il dit,en forme d'vn lezard, ayant fa peau creuaflec,rude,rabotteufe, & macu-
leedetaches,nayantautrelieupourvirrcquelefeu,lequelelleefteint parfagrandc 
froidure, fil n'eft bicn violent, & cft fi ennemie de l'homme, que fi vne fois elle vient 
a l'attaquer,& quil ait fenti fa morfure, il ne faudra a mourir, fans y pouuoir donner 
remede aucun. Car confiderant le dire de ces bons Philofophes, qui confeflent, quc 
telle beftc ne part iamais du feu, fi clle ne veult incontinent mourir, ie ne puis penfcr 
comment il faroit poffiblc quelle peuft touchcr l'homme,veu que pour ce faire illuy 
conuiendroit quitter lefeu,fon nourriffierxc quc fi clle faifoit,mourroit incontinent 
felon lcur dirc:ou il fauldroit que l'hommc fiift fi indifcret & mal aduife,de fappro-
cher du feu ou elle eft, & f y prccipiter, pour fe laifler mordre & dcntcler. Et ainfi ie 
puis inferer, que fi fon naturel eft tel que d'eftre aufcu, & ne pouuoir viure finon cn 
iceluy,qu ellc ne peult offenfcr ny l'hommc,ny autre animal quc ce foit. Voyez donc 
vn peu,commcnt ilsnous veulentfairccroirechofcs qui font impoffibles: attendu 
que a la verite, fils ont imagine en lcurs cfprits, y auoir des Salemandres, ce feroit fe 
tranfporterparfantaficauxplushaultsmontsd'Armcnic,pouryforgerdes Syrencs, 
&hommesfansteftc,commeauffi lefditsautheurs ontmisenauant.Sivousmalle-
guez,qu'entrc nos Rois il en y a cu quelques vns,qui pour vnc gaillardife & grandcur 
delcursMaicftez,l'ontprifcpourdeuife,ccneftpourtantconclurequ'il cnyaitau 
monde,non plus que de Lyons vollans,qui font Ies armoiries de la Seigncurie de Ve. 
nizc: d'Aigle a dcux tcftcs,dcuife de la feigneurie de Premifliefe,au Royaume de Po-
logne:& cn cc mcfme pai's,vn Lyon,qui rend le fcu par la gueulle,du Seigneur de Za-
dorenfc:& vn Scrpcnt couronne,icttant auflile feu par la gueulle,du Duc de Vazico-
nic. Et fil cft ainfi, quc tant dc Princes,Ducs, Marquis,Comtes,Barons,Gcntilshom-
mes,& autres,prcnnent en lcurs armoirics & cachets,les vns des dragons,Ies autres des 
griffons,cheuaux,licorn cs,ccrfs,& boeufs vollans,qui empefchera vn Roy de prendre 
telles dcuifcs, commc Salcmandre, Porc efpic,Colomnes, Pyramides,Obelifques, ou 
autrcs chofcs fcmblables, fans toutefois fuppofer qu'elles foient en nature, aufli bien 
queiadis les Anciens prcnoient vn Mcrcure meflagcr des Dieux, qiii volloit auec fes 
aiflesau girondc Iupiter?Maisielaiffe teldifcours,afin depourfuyurecequieft a 
confidcrcrcn cefte ifle fulphurce. Prcnansdonclaroute&cnemin pourtirervcrsle 

1!e*fi»tw- Antardique,a trois degrez d'icclle,nous commenceafmes a vbir de grands flam-
Ht ieiair. bcaux ardcts, tombans dc l'air iufqucs cn la mer, fort pres de noz vaifleaux:& me puis 
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Vanterenauoirveutel,aufli grosquvnhomme:queuflieziugeeftre cheitrortstous 
cnftammez,deia longueur d'vne lance. De dire que ce feu foit rouge,non eft,ains tire 
fur vne couleur blafarde & amortic: lequel tombat cn mer,ne f y efteint point fi toft, 
rairtsy brillonne & craque, comme fi c'eftoit feu Gregeois, ou quelque grenadc & pot 
a feu que lon y euft iettc: & cheant fiir vn nauire, lcfault amortir auec du vinaigre & 
cholcsfuffoquarites,pluftoftqu'auccde l'eau. Orpourcequon pourroit fenquerir 
de lacaufe de cefcu,ie n ay voulu pafler fans en dire vn mot.Quelquesyns pourroiet 
-cftimer qu'il fengendre es montaignes de 1'iflc dc feu,comme il aduient fouuent & la 
& eri celle de Teneriffe, & en noftre Europe en la montaigne Ethna, & a Puzzole aû -
pres dc Naples.Toutefois la diftance des lieux ou ces chofes fc voyent,font penfer du 
-contraire,fc faifant cecy en pleine mer,bien loing de ces ifles: qui me contraint de di«-
reique cefoitcollifion dc fiibftances acricnnes, lcfquelles eftans agitees,caufent & al-
lumerit ce feu,qui puis apres porte dn vent,& efpaifli de l'air froid, tombe fur la terre, 
oufilrla mer:aautantquayant confomme l'humiditede 1'air,&attireparicelle,il 
chet pluftoft ou les vents font frequens, qu'es lieux ferains & fans tel mouuement. 
£t,qui plus eft, pource que ccla aduient lors quc lc Soleil eft entre lc Tropique & l'E-
quateur,i'eftime que faifant fes attra6tions,il caufe aufli ces flambeaux & efpouuante-
meris.Ge feu fouuentefois chetfurles maifons de terre ferme: & f̂ auez vouscommc 
ilfyibuc? Ilbruflctoutdefondsen-comblc,acaufequelles fontbaftiesdcmatierc 
fcche & combuftible, & couuertes de ionc: ou fil tombe en mer fiir leurs batteaux, 
cerieftaufli faidt fbudainement. Qu'il fbitvray, 1'anmil cinq cens quarantedeux* 
cbmme quelques nauires allaflent en Calicut, & fuflent alarade de laGuineeentre lc 
prombntoire Blanc & Senegua,trbis quils eftoient en nombre, furent faifiz de ce feu, 
Iequel brufla en vn inftant & nauires, & hommes,& tout ce qui eftoit dedans. Ce quc 
i'ay Tceu par les Barbares de terre fermc ,'gens aflez accoftables, qui auoient fort bien 
Temarqu6 tellechofc,comme cftant defrefche memoire. Si ccla neftoit ainfr frequetj 
comme il y eft, ic dirois que ce feroit punition miraculeufe, telle que fut celle d'vne 
ville,di<5te Zotte, pres de Smyrne,en la petitc Afie,enuiron l'an mil cinq cens quaran-
tefix,qui fut touteconfommecenmoins dedeuxheurcs,apresMidi<,leiourS.Pol: 
mais puis que cela.y eft comme ordinaire,fault,comme i'ay d.it,auoir recours aux cau-
fes naturellcs. En quoy ie fuis neantmoins encores tout eftonnc,que ia^oit que foubz 
TEquateur & foubz lcs deux Tropiques il y face toutc tellechaleur que chacun fijait, 
& peult imaginer, fi eft-cc quils ne fententque bien peu de ces calamitcz: qui me fait 
toufiours reuenir la,quc tout le venin de 1'airfe purge eslieux vn peu.efloignez, ou fe 
forttles attradions par lc Soleil: pourautant mefmes que lon voit quelquefois en ces 
cioritrccs cn plein Midi des fcux fort luyfans, & tourrioy as auprcs dudit Soleil, & qui 
y dcmeuret tout le iOur.Lon peult aufli cftimer quetelles chofcs forit caulecs & vien-
nent dcstroisPlanettcsfupericures, qai ont vn certainfeu Jequeltombant furterre, 
prendie nO.m defouldrc,& principalemcnt quand il fort de la Planette du bilieu,af-
iaUbir<lc Iupiter,qui eft trempee del'humeur dccelle deSaturne, fafuperieurc, & dc 
4'ardeur de Mars,qui cft au deflbubz; dc forte que participat aux fuperfluitez de l'vne 
& dclautrc jclleeftcontraindte fert defcharger. Etc'eft pourquoy on appclle cefte 
Planette,Iupitcr fouldroyat, pour auoir efte deliuree par cas fortuit d vn tel defaftre. 
L'£mpereur Marc Antoinc fit faire vn temple du Soldil̂  de forme fpherique,au miu 
tan duqiiel eftoit reprefente vn Iupitcr tout nud, & au deflus vn fimulachre du So-
leil,acCompaigne decescharaderes, 11.1. v I R.' R. F. c. qui fignifient Triummr rei-
fublic<e conttituend<e : & du cofte de la tefte, *%iarcus ylntonm Imverator, Entre leS 
mains de Iupiter, de Mincrue & de Iuno,iadis demcuroit la garde de la ville de Ro-
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mc, & les auoient aflis fur vn throfiie, ornez decouronnes de Chefiie & d'Oliue, au 
milieudvntemplclcplusrenomme detouslesautres,drcfleauCapitole. Voyez,ie 
vous prie,la fimplicite des anciens Romains & Payens, qui adoroient ce gcntil Iupi-
tcr,lesvnspour eftreconfcruez de tyrannie, & lesautresdelafouldre & fcu du ciel. 
Plufieurs fimples peuples, qui demeurent aux montaignes de Baguamel, & ceux des 
Royaumes d'Armates & dAccos en lahaulte Ethiopie,en font encores la pour le 
iourdhuy logez, adorans le Soleil, & le feu qui chet du cicl. En ces ifles, il fe trouue 
des pierres noires, toutes marquettecs de petites taches comme ianglantes, telles que 
vous en voyez en des marbrcs noirs, & es ia{pes,vn peu poindlues, & bonnes a fendre 
le bois, ou autre chofe (de laquellc forte i'en ay deux en mon cabinet, qui me furent 
donneesdVn Efclauc Afriquain) quilsdifenteftrepierresdefouldre,defcendansdie 
l'air parmi cefte flamme tout gaftant,que nous appellons feu celeftexhofe fort diffici-
lcacroire,veuqu'ilappertquelanaturedufoukircefttoute deteu,&napporteauec 
elle rien que fa rarite,fiibtilite,vehcmcncc & chaleur. Ce leroicnt pluftoft pierres mi-
nerales,come aufli laplus part de la pierrerie :lefquelles outrc leur beaute,quoy quon 
ny voyeleluftrequonfaitenvndiamant,ouautrepierre precieufe,nefont amef-
prifer: dautant quellcs eftanchent le flux de fang plus que drogue que lon f^ache: & 
en vfent ainfi les Barbares.Si quelcun fr igne du nez plus qu'il rie fault (car cefte indi-
fpofition leuraduient acaufedcschaleurs exceffiues) foudain ilsluy mettrontvne 
de ces pierres cntre les iambes au fondement, ou pres des genitoires: la ou ellc naura 
pas demeure vne minute d'hcurc, que Ie fang ne cefle fa defluxion. Ie vous puis afleu-
rer,comme l'aya:nt veu expcrimenter,qu'il n'y a Corail ny Iafpe,qui ait autant de vcr-
tu en cecy,non pas l'Antimoine puluerifc,ny autres drogues quon accommode a ce-
fte maladie faigneufe: voire,qui plus cft,clle eftanche les playes mefmes, cfquelleslcs 
-Chirurgicns fbnt en peine de fecourir vn patient. Et croy,que cefte pierre eftant froi-
de en fa temperature, a quelque antipathie auec le fang qui la refuit comme fon con-
traire,ainfi que i'ay did: dautres chofcs. 

Des. ijles, iadis nommees ELBARD ,^ CAfricains, d prejent 
C A N A M E S . ; c h AP. I X . 

E v x qV i ont pcnfc,commc Pline, que ce mot de Canaries defccn-
de du mot Latin Canis ,qui eft a dire Chicn, a caufe que les chiens, 
dogucs & maftins, y fon t cn quantite, fabufcn t tout autant que ceux 
qui veulent gehcnner lcs propres noms des villes ou regions, & lcur 
fcmblequccc foit chofe louible,dc chercher lorigine diceuxde 
lcur premierc fantafic : comme ceux qui eftimcntquelavillc d'An-

goulefme,lieu de ma naiflance , a prins fon appellation de la gueule dVn grand Dra-
gon,que lon didt auoir iadis efte prcs labyfine de Touure,Iequel engouloit,c cft a di-
re,engloutifloit touslcs paflans: Lyon,desLyonsquony veit,auantque lesRo-
mains la baftiflent: Loudun, pour l'oz monftrueux dVn homme trouue, ainfi qu'on 
fouilloit les fondemens dc fcs muraillcs,fi qu'ils dirent l'Oz d'vn:& Troycs en Cham-
paigne,pour auoir efte edifice dcs Troyens Phrygiens. Qui font chofcs autant a pro-

carJS mal pos,quc ce que Cardan efcrit des Vipercs, qu'il dit cftre noires en ces regios la d'Afri-
tJiKrti. quejpo.urce quc les hommes y font noirs,& pour 1'ardeur vchemente du Solcil:com-

me fi la chalcur Solaire caufoit cefte n oirciflure,& non pluftoft le fang chauld & adu-
fte, ainfiquailleursicvousay deduidt.Laquelletoutefoisilrciettc nnalementfurla 
yieillefle: argumentaufli folide que le premicr,& aufli receuable que celuy du nom 
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dcs Canarics, quc i ay voulu efplucher, aUant qu entrer plus auant en matiere. Ic f£ay 
queplufieursdes Anciensont conceucefte opinion,pourcequilsauoient leUdans 
lesliuresd'vnRoy Africain,nomme luba,8cdesHebrieuxdu pais Io/aba,quence-
fteifleyauoitdeschiens dexcefliue&monftrueufegrandeur,lefquels les habitarts 
menoict aucc eux en guerre, & que Hano, General de 1'armee Carthaginoift,en auoit 
receu grand defplaifir. Mais tout ccla font folies, veu que le temps paffe clles portoict 
le nom dc Fortunees 8c heureufes,8c no point de Canaries. Au refte,ie puis dirc,qu'en 
tous ces quartiers la,8c tirant le long dc la mer, 8c par les ifles depuis la iufques au de-
ftroidtdcMagellan,lespauuresBarbaresrtefcctirent onc^queccftoitdechien,chat, 
cheual,mulet,Dceuf,porc,nc &rebis,non plus que nous f̂ auios quelles beftcs c eftoiet 
queIc Haiithi,Thatou,ou 1'oifeau nomme Toucan,fiieneleseufle veuzen l'Antar-
ftique,8c donne lcur nom a cognoiftre a la pofteritc, fi ce n'eft depuis vingt trois anS 
en^a, que les Chreftiehs y en ont mene: aufli que ic l'ay cOgneu par experience. Car 
cftanspardelal'Equateur, 8c foUbzleTropiquC de Capricorne, comme nous fuflions cUfimt* 
dcfcertdus, 8c menalfions des chiens pour garder noz hardes, Ces Sauuages furent fille' 
cftonnez que rien plus, 8c fenfuyoient, tout ainfi quc fils cuflcrtt veU quelque chofe 
hidcufe. Autantcnfeircntils,voyansen vn autrelieu quelques Chreftiens prendre 
terre,qui auoicnt deux Afhes 8c vrte Afneflc, pour peupler le pai's:pourautant que des 
auflitoft quilsveirent lacontenande deces beftes,8c comme elles drefloient leurs 
oreilles, 8c oyans la gcntillefle de leur chant 8c hanniflemcnt, fe mirertt tous cn fuite, 
comme fi on les euft chaflez pour les mettre a mort: 8c heureux feftimoit celuy qui 
pouuoit gaigner vn arbre pour grimper,ou Ct lancer en l'eau,pour fuy r la Veue ae ces 
beftesa cuxfi cfFroyableS. Lautrerifce ne fut moindre, lors qu'ils cOmmenCerent a 
voir deux Vaches 8c vn Taureau, qUelques moutons corrius, chieures 8c brebis, quc 
nousauionsmenez,pourpeuplcraufli lc pai's:dontilsfurcrttficfperduz,quilsn'o-
foient venir vers nous pour apporter viures: 8c fufmcs contraindts dc tucr vne partic 
de noftre beftial pour viure, autrement fuflions morts de faim. Quelques vns difent, 
que ces ifles fappellent Canaries,a caufe des Cannes:en quoy ils fabufent encores,veu 
quc ic confefle qu'il y a des cannes a fucre a prefent, auffi bien que des chiens: mais il 
ny a pas foixantc ans de telle experience, comme vous cognoiftrez, cfcoutant mofi 
difcours:d'autant quil n'y a ifle en cefte mcr qui abodc en fucre, en laquelle les Chrc-
ftiens n'y ayent porte le plant 8c les cannes,comme Cn celle de Madere,ert celles cy,Ch 
rifle du Priiice, fur la cofte d'Ethiopie, 8c en cclle de S.Thomas droidt fbubz la lignc 
Equinodtialc. Ce feroit fimplefle erande, fi lon auoit veu des cannes ou rofcaux en 
quelque lac, d'en baillcr le nom a dix ifles, qui auiourdhuy portent lc nom de Cana-
ries.Lcs autres efcriuent,que ce n'eft point pour y auoir des ChienS,veu que cela nc fe 
peult prouuer,mais pluftoft pour la gourmandife de ce pcuple, qui mangeoit defbr-
donnemcnt, 8c iufques a rendre fa gorge: lefquels les Afriquains leurs voifins difent 
auoir iadisvcfcude chaircruc(maisily abicnfortlongtemps) 8cquilsen vfoient 
ainfi parfaultedefeu:cequeiene peuxaccepter,dautantquiln'y aeudepuis l'in-
ucntion du feu, nation qui nc fen loit aidee: 8c que fils l'ont faidt, c'a efte vne bellc 
iottifc, 8c brutalit6 naturclle qui lcs guidoit. Et tout cela a autant de vrayefimilitude 
8c apparence de veritc,en ayent efcrit tant les Anciens que Modernes,que ce qu'en dit 
Pline, quece peuple Infulaire eft appelle Cartarien, pource qu'il vit peflemefle aueC p"neJ* 
lesChicns,aufqueisilsbaillcnt lcurpartdelacuree dela venaifon quils prennent: tr°m^ 
comme fi lc bon homme euft veu 8c ouy dirc, auoir nation au monde, tant barbarc 
peuftelleeftre,qui fevoulfift fairccompaignon deschiens8c chats. Quoyquilcn 
foit,i'enlaifleachafcunfon iugcment libre,tantpourcequ'ily apeudetempsque 

o iij 
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nous cn auons parfai&e cogn oiflancc, que aufli il ne fc trouuc prefquc perfonne qui 
f^ache rendre raifon certaine detelleappellation. Aceftecaufc venonsau nomque 
luy donnentlesBarbares.Eftanten Afrique,icntendis parvnTruchemant,que ces 
ifles furcnt iadis dcfcouuertes parvn Roy,nomme Vrfembalam (& des Hebrieux 
d'Afrique, Vr,nom d'vne ville ae la Mefopotamie,auiourdhuy ruinee & bruflce par 
les Armeniens, lequel commandoit lors iufques a lagranderiuicredcSencga:) le-
quel enuoyant quelques vaifleaux pour trafiquer auec fcs voifins,aduint quvne gran-
dctcmpcfte furucnuecnmer,lesporta iufquesencefteterre,quilsnommcrent El~ 
bard, a caufe dVnc montaignc bien fort haulte, qu'ils defcouurirent deiiant quabor-
der,laquclle nous appellons lc Pich.Ces vaifleaux eftans de retour vers le Roy,& Juy 
ayans faift le recit dc leur defcouucrtc, y enuoya gens pour les peupler, efperanten 
retircr quelqueprofit:fi que ce nom Elbard leur eft demcure, comme lc ticnnent lef 
dits Barbares en leurs hiftoires. Reftc a dire, pourquoy les Ancicns les ont nommees 
Fortunees ouHeureufes. Ccux qui l'ont mis par c(crit,ont fuyuy cc qu'ils auoiet ouy 
racontcr aux Carthag'nois,quidu tcmps quils fefgalloient cnpuiflance auxRo-
mains, feigncurioicnt lapluspartdesEfpaignes,&tous lcspais voifins des Gadcs, 
voirc alloicnt ils cftendans leurs limites iufques aux ifles: lefquels ayans donne quel-
qUeattaintedelavcueacepai's,cn comptoientplusquilsn'en f^auoiet: quifutcaufe 
queccux quien efcriuirentdepuis,foublicrenttant quededire,qu'elleseftoientfi 
faines, fi fertiles & abondantes de toutes chofes neccflaires a la vie de 1'hommc, que 
fans trauail ou foucy les habitans y viuoient longucment, & fans fentir fafcherie, ny 
maladie quelconque. Et cft la chofc allec iufques a la,que plufieurs, plus refueurs que 
f̂ auans,n'ont point craint dc dirc,qu'en ces ifles eftoit lc Paradis tcrreftre:tant les ho-
mcs dutcmpspaflecftoientfacilcsa perfuadcr lcs chofes mefmes impoflibles.Tou-
tefois il fen trouuc entre les Anciens, qui ont eu le ncz long & bon, & qui ne fe font 
laiflcz allcrfi lourdement, quc dc conmtuer vne telle beatitudc cn lieu que ce foit dc 
ce pai's la.Et a vous dirc la verite, ces ifles, en ce quellcs produifcnt,& cs lieux ou ellcs 
fontfcrtiles,furmontent labondancedetoutesautresterrcs: maisaufliou cllesfont 
fteriles,c'eft la mefmc ficcitc,& folitudc.Quat a la fante, pour y eftre l'air libre & non 
vaporeux, le licu hault, lc cicl fcrain & tcmpere, vous pouuez eftimer que Ia vie des 
hommes y cft bicn difpofee.Ic vous ay dit,quc les Africains fe vantent dauoir foubz 

. Vrfembalam cfte lcs premiers qui Ics ont peuplecs: mais ce n'cft de fi long temps,que 
l'Hiftoire Ethiopiennc nc puifle cftrc dcfmentic, veu que lcs Chrcftiens les ont def 
coUuertcs quelque peuaprcs quc ceux de l'ifle deMaillorque y vindret, ou ils furcnt 
vaincuzparIcs Canaricns:& 1'obtindrcntfurlefditsnaturclsdu pais plufieurs Bi£ 
cains & Nauarrois foubz la conduite dVn Seigneur Fran^ois, nomme Iean de Bc-

. tancourt,ncpucu dc l'Admiral, qui pour lors eftoit cn Francc, Iequel les conquift, & 
en porta tiltrc dc Roy, y mcnant vn Eucfque Efpaignol, pour la conuerfion du peu-

DeJUjauti ple. Ceftuy cy mourant, inftitua vn fien coufin, heriticr dc ces ifleS: mais l'Euefquc 
v&n t de mauuaifc foy,cfcriuit a fon Roy lcs richefles,& fertilitc d'icclles. Lequel feit 

grul. incontinent armcrtroisnauircs,quilyenuoyapourfen emparcr. (Ceftoit leRoy 
Henry, celuy qui obtint la couronne de Caftilie par le fecours des Fran^ois, foubz la 
conduite du Scigndur du Guefclin, depuis Connpftablc dc France.) Et la le pauure 
Seigncur Fran^ois, voyant quil cftoit trop foiblc pourfe preualoir contreccs in-
grats, paftifa aucc cux, & accordercnt a quelque fbmmc de denicrs, moycnnant la-
quelle il alienoit & vcndoit lefdites terres a vn certain Comte Efpaignohles heriticrs 
duqucllesperdirentcnuiron 1'anmilquatre cens feptantehuidl, pource qu'ils por-
toicnt tiltrc dc Roy contrc la volontc dc celuy, qui fe difoit y auoir droift de fouuc-
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rainctc , & quc lcs Scigncurs de France les tenoient de luy en foy & hommage: dont 
les Roytelets fitrent contraints q u i t o ccfte Roy^ute, & fcn retourncr cn Efpaigne, 
ou le Roy les appennagca dVn pctit Comte, qu on (iit de la Gomere. Le Roy Caftil-
lan a eu depuis grandesguerres contrc les Infulaires,at.tant qu'en venir au deifus:mais 
a la fin,qui fut l'an mil quatrc cens o&antefix,il en print entiere pofleflion,& en iouift; 
descetcmps laenpaix,letoutpar lemoyendeceuxqui L°s conquirent,qui furent, 
comme di& eft,lcs Seigncurs de France.Voyla dohc vne chofe bicn a noter, afin que 
la mcmoire dcs hommcs illuftresne perifle point, & quon ne done la glpire dcs con-
qucftes, qu a ceux a qui elle appattient, & qui cn ont cu la peine, appreftans le proufit 
pour autr,uy. Orfontces ifles fituees vers le cofte PcGidetal de la Mauritanie, au Cap, 
qu'on dit dc Boiador, a deux cens licucs d'Efpaigne,comptant Lancelote la premiere: • 
& font en ranglVne dcrricrerautre de l|Eft;a l'Oucft, tn vingthuid degrez de latitu-
de:Af$auoir TenenfFe,faide cn triangleja plus fertile de toutcs,&laplus grande: & 
celle de Fer, quautres ontiadis appeUec la Pluitine, non qu'ilypleuue, ains pource 
quils difoicnt qu'iln'yaautre eauquecellcquidiftilledelarofeede certains arbrcs 
couuerts de nuages,laquelle arroufctoute la terrc:combien que ie ne mapperceus ori-
ques de tclle diftillation: & quc fileftoitvray, ferpitvn des fecrets dcs plus admira-
bles de Nature. Quanta la Canarie, dont les autrcs ont lcur appellation, ellc eft grari-
de&touterondcj&lameiUcure&plus abondantejeslicuxou elle porte quelque 
chofe:car elle n'cft pasfertile par tput. Puis y font Forte aducnture,Lancelote,la Pal-
me,& la Gomierc, diftantes l'yne de l'autre quclque quatrc, cinq ou fix lieues, & de la 
cpfte d'Afrique dixfept:lamoindredefqucllcsen a plusde huidt de circuit, eftans 
foubzmifesau commencement dufecond Climat,fixiemeparallele, & leur pluslong 
iourdctrcizcheures&vnquart. Iefcay bicn qu'on n'eft pointdaccord furlenom-
bre decesifles,d'autantque les vnsdifent qu'iln'enya quefix:autres y en mettent 
huidt, aucuns dix, & la plus part lcs redigent au nombre de fept, qui eft l'opinion la 
plus veritablc.Car fil eftoit queftion de compter tant dc pctits ifleaUx vagues & fepa-
rcz des grandcsifles ,Ies vnsnayans que demie lieue de tpur, & lesautres vne, je fuis 
afleurc qu'il cn y auroit plus de trente. Dautres en y adiouftent encor trois,l'vne dcf-
quelles ils appellent 1'ifle Blanche, a caufe des fablons qui y apparoiflent: 1'autre l'A-
gazzc,autrcment 1'iflcdesPies,pourcequilsdifentyauoirquantitede telsoifeaux:& 
ia troifiefme, des Coeurs: mais i'ay grand' peur que ceux la fabufent, & prenncnt cel-
lcs dc Cap dc Vcrd cn lieu de cellcs cy. Ie ne veux donc vous faire faillir en fi beau 
chemin,ains vous afleurc, quil n'cn y a que fept,quatrc peuplees,la Canarie, Tenerif-
fe,laGomierc ou Ginere,& Laneelote:les autres fbnt vifitecs & pofledees par 1'Efpai-
gnol, fignamment celle de Fer, ou lon commcnce a demeurer, a caufe des mines qui 
f y treuuentfortbonnes:&neferaqua 1'aducnirtoutes nefoicnthabitees. Quant a 
ccux qui cfcriuent,quc les autres trois font peuplees de gens Idolatres,entrc autres ce-
luy qui a glofe en marge Pline, liure fixiemc, chapitre trentedeuxicme, & le feigncur PUpe cr 
Ican de Bo'eme,en fon Hiftoire vniuerfclle, nagueres tradui&e en Fran^ois par F. de ^yj 
Belleforeft, liure premier,chap.huidiefme, ils diront mieux quand il lcur plaira,vcu aatenr. 
quiln'cn eftricn:&quefileftoitainfi, quedutempsquelesBarbares lesenuahirent, 
ils f y fuflcnt arrcftez, leur religion euft pluftoft efte Mahometane,que du fcruicc dcs 
idoles:Etquoyquecen foit,iln'yapourlciourdhuyhabitantquinc foit Chreftien 
& Catholique,fi ce n'eft quelque nouucau cfclaue,vcnu & coduift dautre pais eftran-
gc. A cccy adiouftc ledit Boeme vne autre fable aufli gaillarde que la premierc,quand 
il dit cn ce mefme chapitre de fon hiftoire, quc les Infulaires font vn facrifice volon-
taire dVn homme conduit a lamort, pour honorer la reception, feftc & creation de 
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. Gofrnographie Vniuerfelle 
leur nouueauScigneur. Vousafleurartt eftrechofefbngee enl'air,&daufli borine 
grace,quc Ce qu'il alleguc apres, qu'au Royaume dc Gambre, qui eft cn terre ferme,lc 
peuplcmange&vitaechairdcchicn tcommcfils yfoifonnoient &eftoient entei 
nombre,que les fourmis parmy lcs bois & montaignes de cc pais la. 

Des mceu/rs aes anciens Canariens, montaigne de P ICH, ligne 
tZferidionale. CHAP. X. 

^ 1L M £ ^ult v n P c u le plant, & la haulteur dc ces iflcs 
Canariennes, & ce qui fe treuuc & croift en icellcs. L'ifle proche de 

W ^ ^ ^ ^ W terre fermc vers Ia Mauritanie-, cft Forte-aduenturc, laquelle a vingt 
cinqlicUcs de long,& ftt de large,& fcftend aNordeft Sudeft, ayant 
vn fort bon port de la part de I'Oueft, & vers le Nort 1'ifle de Lancc-
ioterlaquellc a douze licucs de 16g,& fcpt de large, regardat a l'Oucft 

la grandeCanaric,Teneriffc,la Gomere,& celle dc Fer,qui toutes font a rEft Oueft leS 
vnes des autres. Lagrande Cartarie eft ronde, & a douze lieucs de long, & autant de 
large,fortmontueufe,maisfesmontaignesbien pcuplces&fcrtiles,cftimcelaplus 
haultequclon f^auroit point voircnccgrand Ocean : quilafaitaufli iugcrfaine& 
attrempee,& par mefme moyen on l'a nommee Fortunce. De ccfte cy a Teneriffe,y a 
fix lieues de mer,laquclie cft la plus amplc de toutcs,en ayant quatorze de long, & du 
cofte del'Eft vnemontaignc,nommec parlcs Barbares 7>ii/<»,&desanciens Afri-
cains Elbard: aduifant vers l'Oueft,la Gomcre,bortnc petite ifle,& qui a vn port bien 
feur du cofte du Su ou Midi.Pres de la eft celle de Fer,ae peu de profit:a douze lieues 
de laqueilc gift au Nort celle de Palme,auflipetite ifle,mais fort fertilc,& bonnc pour 
lcpafturage. C'eftvnechofeefmcrueillabledecc peupleCanarien,queia^oitquils 
fuflent voifins d'Afrique, comme ils font encore, fi eft cc que les naturels differoient 
entOuteschofesdauecles Africains,fuft enfa^ondevie,& vfagedes chofesneceflai-
res,commc en couleur,rcligion & langage.Et a fin que ie ne vous laifle rien a requcrir 
pour lcur hiftoire/ault f<panoir,que combien quc les Africains euffcnt du fer,ceuxcy 
n'en eurent onc l'vfage,iufqucs a ce que Betancourt,& aprcs luy les Efpaignols,Ies eu-
rent fubiuguez: qui me fait pcnfcr,que l'hiftoire d'Vrfembalam cft fabuleufe, ains la-
bouroient leur terre aucc des cornes de beftes, & auec des pierres aigues: & ce qui eft 
lc plus efmerueillable ,chacune ifle parloit fon propre langage,fans que les vns fccuf 

rnfiUires fent cntendre cc que fon voifin luy vouloit demander. Ilseftoientvaillans &hardis 
vatlLns & cn gucrre, ayant chacune fon Seigneur, mais en temps de paix, fort lafches & diffo-

luz. Allans en bataille,ils portoient des arbaleftes de bois, & les trai&z de mefmc, fcr-
rcz au bout dc quelque cornc gentimcnt polie & bien aigue:vfoient aufli de lances & 
dards fai£ts de mefine eftoffe,& eftoient fi adextrcs a ruer les pierrcs, quils nc tiroient 

:pasplusdroidt,ny guereplusroidc auecl'arbalcfte,qu'ilsfaifoientvncaillou de la 
main. Ilsfepeignoient de diuerfcscouleurs,marchansen bataille,&lorsqu'ilsfai-
foient quelque fefte ou danfe, a quoy ils prenoient vn fingulier plaifir: & alloient dc 
nui&aflaillirleursennemis,afin delesfurprcndrc.Ils efpoufoicntplufieurs femmes: 

• mais le Roy ou Seigneur en auoit la premierc poinfte, a fin de faire a fa difcretion dc 
1'Efpoufe.Etlors ils eftoient pour vray idolatres,fans que iamais ils ayent fccu, quelle 
chofe ceftoit que l'Alcoran, ny fon Prophete impoftcur, ny autre religion, iufqucs a 
ce,comme i'ay dit, queles Chreftiens lesvainquirent. Quand quelcun eftoitmort,ils 
lcbaignoient danslamer,&voyansquelecorpseftoit.bienfecpar lardeurdu So-
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leil,puluerifoicnt Ies oflcmens,Ia pouldrc defqucls auec le rcfte du corps, ils mcttoiet 
dans desfacs faiftsdecuirsdecheures (dont ilsauoienten abondance)qu'ils fcr-
roicnt dans lcurs logcs, faiftes la plus part de grottefqucs: & y demeuroient ainfi ces 
corpslongtemps fansfecorrompre,tantpourla ferenitcderair,quaufli 1'humeur 
corrompant en eftantiorti,ils lcs tcnoient au haflc delanui£l:a quoy pareillcment la 
/aleurcdel'caudelamerproflitoitquelqucchofe. Usfe graifloientlc corps,bras& 
iambcs, pour fendurcir au trauail, d'vn ccrtain oignement compofe de fuif de che-
ure, auec du ius dc quelques hcrbcs: allans prcfque toufiours tous nuds, ou fc veftans 
fimplcmcntdespcauxdefditcschcurcsaucc lcpoil. Ceftoientlesplusgrands man- . 
gcurs qu'onf^acne,& encorc quelques yns,du peu qu'il y en refte de naturels,iefquels 
fctiennent es grottcsdcs montaigncs lans aucune religion, fi aquelcundcuxvous 
donncz dc la viande fon faoul, il cn dcfpefchera plus, que lcs fix plus bcaux aualleurs 
dechair de toute 1'iifclauonie. Ordautantquede toutes lesfufditcs ifles les deux 
plus peuplees font la grande Canarie & Tencriffe,i'en veux parler feparemcnt. Tenc- Merif U 
riffe peult cftre eftimec la plus haulte, come celle quc lon defcouurc fur mer de quel-11™ haulte 

qucs douze ou quinze lieues loing, fiir le millieu de laquelle on voit vne montaignc '* 
fi hault enleucc,qucpluficurs dc ccllcs d'Armenie,dc Perfe, Tartarie, non lc mont Li-
ban cn Syrie,ne celuy d'Athos, Idc,Olympe, ou autres celebrez par les Hiftoriens, nc 
lcfontguercsplus,pourcequelle conticnt:yfuflentencorles Alpcs,oules haults 
monts feparans la Francc d'au?c lcs Efpaigncs, comme ic lc puis dirc, pour en auoir 
veu la plus part: & a cefte cy fept lieues dc circuit, & fix de pied en cap. C'eft elle que 
nos gcns ont appellec lc Pich,& qui eft en tout temps nebulcufe,obfcurc,& pleinc dc 
grandes vapcurs & exhalations, & aufli dc neige,coirtbien qu ellc nc fe voye aifemet, 
pourcc a mon aduis qucllc approchc de la rcgion de 1'air, laquelle eftant treffroide, 
empcfchelafontcdicelle:attenduquenceftendroit lc Soleilnepeultvferdelare-
flexion de fes raiz, qui faidl qu'en deuallant, la partic prochc du fommet en demeurc 
couucrtc. La caufc de cccy fc peult tirer de la mcfme afliette du mont, faidt cn formc 
pyramidalc, ayant la haulteur que ic vous ay didtc, ainfi quc ic I'ay f̂ eu de scns di-
gncs de foy,& de quelqucs efclaues,qui y fbnt montcz a la plus grand' pcinc du mon-
d$,y ayans fouffert vn froid le nompareil quc iamais ils cuflent endure. Pline parlant Prllie & 
dcceftc haultc montaigne, & Munftcr aufli,difent, quellc cft toutc dc Diamant,& lc Miifter md 
plus fin qui fbit, commc iay touche crt vn autrc endroitxe quc ic croy aufli bicn que aduertu-
infinies autres bayes plus fincs que Diamat,qu'ils nous ont laiflees par efcrit.Ie nc dou 
tc pas, que pluficurs nc trpuucnt cftrange cc quc iay dit,qu'on voit cn mcr de quinze 
lieues ou cnuiron Ioing ceftc montaigne,& qu'il eft impoflible quela portec dc l'oeil 
fbit fi bonnc,quc dc pouuoiriugcr d'vn tcicfjpace,veu quc THorizon ne fefted,com-
me tiennent les Mathematiciens, plus de dix licues: appellans Horizon cn ceft en- Que e'e/1 
droi£t, non le cerdc qui diuifc lc Cicl en dcux parties, ains feulement ce quc la veuc 
dc l'hommc pcult aduifer & iugcr par fon cftendue. Toutefois fil me falloit difputer7jn' 
outrc l'cxpcricncc,iencvoudroisvousamencrqucle nombre desdegrez fiipputez 
dcpuis noftrc Zcnith & poinft vcrtical,iufqucs a qucllc que cc foit dcs parties dc no-
ftre horizon:& fuis contcnt de vous accordcr voftrc prapofition,cn rcfped de ce qui 
cft cn planurc,ou l'obic6t & rcflexion dc la chofe regardec eft de droift fil, prcfcntc a 
la yeue,veu quc lors noftrcdit horizon nc pcult fcftendre a grandc pcinc,qu'a la mef-
mc diftance accordec par lcs fufdits Mathcmaticiens: mais a vne tcllc haulteur quc 
celle de cefte montaignc, ic nc puis acccpter voz reigles, & fur tout lc iugcment fen 
faifantfurmCr,ouleshorizonsfontdautrccTtendue,qucnonpointcntcrre. Ceux 
qui ont vouluiadisf^auoir lahaulteurdcccftc moiitaignc,fc.mirentcn grandsha-
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zards de lcur vie, pource qu'en ce temps y auoit dcs Canaricns, qui necognoifloieilt 
rien de la Chreftientc,& cruels outrc mcfurc. Au commcncemcnt donc qUc lon y cn-
uoya gens aucc quelques ihuletz pdur portcr viurcs, on auoit opinion, n'en voyant 
reucnir perfonne, que ce fuft le rroid exceffif, qui les ayant faifiz, caufaft leur ruine: 
mais quand on tafcha a y monter cn grand nombrc,on cogncut que ceftoieht les ha-
bitans, qui iamais nc pcurent eftre fubiuguez des Chreftiens, & labouroient Ia mon-
taigne, lefquels faccageoient ceux qui fenhardilToient de la defcouurir. En icellc fc 

titrres p,- trouuent des pierrcs poreufes,comme efpongCs,fortlegercs,eu efgard a leurpropor-
lujh ^ 0 1 ^ ^autres qui ont vne odeur fulphurec: cc qui proccde de la nature dulicu,qui 

povge» es. ^ y n e m j n c Je foulphre,& parconfequent qui n'eft lans quelque minc plus profita-
ble,f^auoird'or. Quant a la Canarie,qui cft 1'autre des plus renommces, efleeftfai&e 
en rond,& aflez montaigneufe.comme dit eft:maisau pied des monts,vous voyezlcs 
plus beaux iardins qu'il eft pofliblc decontepIer,& ou croiflent desmeilleurs fruidVz 

* du monde,& des fimples les plus finguliers,&fort rcquis parnoz Simpliciftes. Eritre 
les autres y a vrie plarite,ou efpece de Ferulc,ayant les fueillcs comme le fenouil, mais 
plus larges & afpres, de laquellc ils cfpraignent l'eau, & en donncnt a ceiix qui fouf-
rrent douleur de Cholique paflion, ou a ceux qui vomiflent le farig: & fen trouue de 
deux fortes,l'vne noire,dont le ius eft fort amer,& 1'autre blache,qui iettc vrie liqueur 
douce, & plaifante a boire. Mais ie ne f̂ ay fi-les Simpliciftes accorderorit, que ce fbit 
Ferule,attendu que celle qui vient en Italie,& autrcs lieux dc rEuropc,eft bafle,& cel-
ledeCanariecftegaleaplufieurs dc nos petits arbres :cc qu'il fa.ultdoririer alater-
rc, qui fournit tellement les plantes d'humeur, que ce qui ferOit icy petit, feftend la 
comme les arbres les plus grands, ne demcntant cn rien ceftegfandeur par la propor-

; tion delagrofleur &largeur.Outrececy, ycroift cncore vne herbe,eslictixpierreux 
nerle <To-"& par leS moritaignes,laquelle ils nommerit Oricelle: & non feulement en cefte Cana-
riceUe. rie, ains encOr par tOutes les autres, & fur tout,en celle de Fer, qu'ils recuciilcnt aufli 

diligcmment,quc lon fait le Paftel en Larigucdoc.Il feri trouue en diuersendroits dc 
l'Afrique, Les Arabesluydonnent le nOm de Sereth. C'eft auec cefte herbe quc lon 
tein£tfi gcntiment les Cordoiiahs, quc lOnachctc cn Efpaigne, & acfte trbuueefi 
ptoprc pOurlatancrie, quon erivfedcfiien plufieurs eridroits dcl'Europe.-Partoii-

'ctmme Ji-tesces *^ c s e n c o r &tton vncfortcde gOriurie,quilsnomment BrejHutli noire"-qiie 
te 'sre', cr poix: & cc en cefte maniere; Ils abbatent lcs Pins qui aboriderit par toiit, & fpecbue-
T f f . ment cn Tencriffe, & lesfendcnt en grOfles bufehcs, iufques adjxou douzccnartecs: 

puis les diipofcrit en m0nceaux,c0nimc en crOix,l'vne fur 1'autre: & font defloubz ce 
bois vne fofle rondc dc mbycnne profondite.Cela faidl,ilsmetterit lc fcu par vri bout 
dccctaz & mOnccau, au ibmmet,& rion parlc basi&ainfi la gofnme & liqueur d'ioe-
luy fefcoule dans la foffe. Lcsautrcsy vont a moins de labeur , mettans le feu atout 
vnarbre,ayanslafoffetoutefaidle:maisleproufitn'y cftfigrandqu'cn iautrcfa^on. 
Ccftc gomiric lcur apporte de grands deniers a vau l'an, a caufe qrie ceux qui font-Ie 
Voyagedu Peru, ou aes Indcs ,y vont charger de ceftc gomme,'pourcalfeutrerleurs 
nauires,veuquellene fertaautrechofe,- Quantaucoeurdel-afbre,il eft foutrOrigfe. 
Ceux des iiiQntaignes qui n'ent le fuif ny circacbmmandemcty &<jui pcuh eftre n'en 
f̂ auent l'vfage,le fendent eh baftons longs d'vne braffec,& grbs d'vn pOulce,lefquels 
eftans vn peu defleichez,ils aliument par vn bout,& feri feruentau lieu de chandelle. 

Fdble Je Auantquepaflcr oultrc,iene veux oubliervne gentillefablcjque PomponeMelc 
tompone nous a propofeetouchant quelques fiy rces d'eau qui font eri cesifles, di{ant,qu'il y a 

deux fontaines, voifines l'vnc dc 1'autrc defquclles le naturel eft adiriirable, & rion 
: fanscaufe,fileftoitvray cequildi<St.L'vncd'icclles,fiquelcunenboit, 1'induittelle-
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mcnt a rirc, que ceft le dernier de fes pafletemps, fi foudain on ne luy donnc dc lau-
tre. Ie n'ignore pas, qu'il n'y ait de merueilleux miraclcs es eaux, & aufli admirables 
quc ceftuy cy: comme de la fontaine qui eft aupres de Sens, ville anciennc & recom-
mandce:& en dautres lieux,ou l'eau a vne mcrueillcufe force contre les fiebures.Et es 
montaigncsdeLydie,quieftenlapetiteAfie,nommees Galaad,neft-cepasgrand' 
chofe de voir du poiflon es eauxchaudcs & fulphurces, lequel fi vousfaitescuire, & 
envoulezmanger,perdtoutefaueur&fubftance?Icnemefbahiroisdonc non plus 
de ces fontainesnommees par Mele, fil difoit en quelle ifle elles font dentre les For-
tunces:mais il eft impoflible que les moderncs,qui font fi curicux,& qui ont leu fes li-
ures,n'euflent fait toute diligence,pour fafleurer de la verite d'vne fi grandc chofe. Ie 
neme foucie aufliquondiequeceft authcur eftoit Efpaignol:Theuet ne fera pas 
plus prompt a luy adiouftcrfoy,fil nc mc donc autre chofe en payement,veu que de 
fon tcmps il n'y auoit pas vne de ces ifles defcouuerte,& aufli qu'il viuoit foubz l'Em-
pire de Claude Neron, fucceflcur de Caligule, & pcrc du cruel Neron. Par cela vous 
voyez, que les bonncs gcns du tcmps pafle nous en ont elcrit de bellcs, non par faulte. 
de f^auoir, ainspourauoireftc mal aduertis, comme en cepaflage. Que fi cesfontai-
neseftoientaux Canaries,ceftpeultcftrcen lieuficache,queperfonnen'y entraonc 
que Iuy,qui nous les a ainfi imaginees:aufli bicn que ceux qui diret iadis,qu'il y auoit 
des fontaincs ,ayans faucur de vin, & qui enyuroicnt ceux qui fen chargeoient plus 
que de raifon. Quoy que parlant de ces ifles en general en ce qui eft de la fertilite, ce 
foit tout vn, fi eft ce que lcs vncs font particularifees en vne chofe, & les autres en vne 
autre: ainfi que celle des Palmes,qui porte le nom de fon abondance.pource qu'il y a rjh J» rd 
plus de Palmiers cn elle feule, qu'en toutes fes voifines: laquelle fut faccagec de mon m" ftU% 
temps,lors que les guerres eftoiet ouuertes cntre l'Empereur Charles le quint,& Hen-^' 
ry fecond du nom,ROy de France,par vn Canitaine Corfaire,nome Fran^ois le Clair, 
dit Iambe de bois, homme vaillant & accort a la marine, auec lequel i'ay quelquefois 
voyage. Et pour dire la verite,ce ne fut que la faulte des infulaircs, attendu quvn bon 
nombre d'hommes,ayans fait defcente en terre, pour fe rafraifchir, & auoir vidtuail-
les pour argent, ces maiftrcs galands commencerent a ruer a coups de leuiers, d'har-
quebouzades & de fleches fur Ies noftres:mais a la fin ils n eurcnt pas du meilleur,non 
plus que fix ans en apres eurent ceux de 1'ifle du Pich, lefquels pour nous gratificr vn 
Dimanchc au matin,ayans mouille l'ancre,trois nauires que nous eftions,commence-
rent a nous carefler fort Iourdenient, a coups de canonnades: & peu fen falut, qu'ils 
ric miflcntlefeuaunauireouieftois,tantnoftredit nauirereceut de coupsdeballes 
groflcs comme la teftc d'vn homme.Quant a 1'ifle de Fer,elle cft ainfi nommee,a caufe 
de la mine qui fy trouue.Cefte cy,bien quc foit la plus pctite.nayant que fix lieues de 
circiiit, & que iadis elle fuft defpcuplce, & 1'eftimaft on infertile, fi eft cc qua prefent 
vous y voyez quelques bleds, des cannes de fucre, force beftial, fruidts & herbcs en 
quantite.Les efclaucs qui cultiuent la terre,y viucnt de laift & fourmageS de cheures, 
& fbnt forts & difpos, & merueilleufement bien nourris, pource quc la couftume fe 
conucrtiftennaturcl,&quauflilatemperaturede 1'airlesaydc &fauorife. Nonque 
ie viieille icy philofopher,fi telle nourriture lcur cft faine, mais pour veoir quils fen 
portent bien, commcaufli forit les Sauuages aU Peru, qui viuent,eftans fept ou huiit 
mois enguerre,dcsfarinesdeccrtainesracinesfechcs,efquellesonnepcnferoit quil 
yciiftaucuriefubftance:&lespaifansdcCypre& Candic,qui nvfent prefque d'au-
trc chofe,come i'ay veu, que de lai&ages: bicn qua la verite ils font meilleurs & plus 
nutritifs que ceux des Canaries, entant que les vns fbnt de cheures, & les autres de va-. 
ches.Eri toutes ccs cotrees les hommes fbnt fort addonnez au trauail. En fomme,l'iflc 
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F.n Cift ie de Fer eftcelle, fur laquelle pafle lalignc Meridionale, qui limitefcfpace de longirn-
icrpjfccr ^ f^aUoir de l'Eft a rOueft,comme il eft notc en nos Cartes marinesrainfi quc le dia 
fcc'u%n* metre eft la latitude duNortauSu: & c eft ccfte ligne qui pafle par les deux poles du 
Mcridiona- monde, contenantchacunc dcces lignes, foit dc longituae, foit dc latitude., commc 

di£t eft,trois cens foixate degrez, chacun degre valant dixfept lieues & demie, le tout 
montant depole en pole, ncufmille quatrecens cinquante licues. Et tout ainfi quc la 
Iigne Equinodiale qui pafle fur 1'ifle ae S.Omer, diuife la fphere cn deux, & les vingt 
& quatre Climats, douzc en Orient, & autant cn Occidcnt, quoy qu aucuns n'en fa-
cent que vingt trois en leurs compartimcns & mcfures de la fphere: ainfi cefte ligne 
Meridionale coupe & partift les paralleles,& toute la fphcre,par la moitie du Septen-
trion a la partie Auftrale. 

De Fifle de MADERE, & comme elle fitt habitee. 
C H A P. XL 

^ & F ^ N S F E ? ^ C R A N D E abondance dc bois dc cefte ifle a caufe, qu'on 1 a nom-
Tonryuy mee ^Madere, pourcC quc cc mot en Efpaignol, fignifie autant quc 

fiJledeM* «Jj| |||J*l|jj£ Bois.Elle eft pofee entre le deftroid de Gibraltar & les Canaries vers 
tinfi"fum- fSt fjijij&^rl'Oueft,quoyquelleregardcleSu:&venatdesEflores,onIacoftoyc 
mtc. a main droifte,loing de terrc fcrmc qUelques quarantecinq lieues, & 

««atcv&r&w ^gj portunccs foixantetrois,en ayantvingtcinq dc longueur 
& dix de largc, fcftcndant de l'Eft a l'Oueft, cftant fituce au troifieme Climat fur lc 
millieu,au huiftieme parallele,ayant fon plus long iour artificiel de quatorze heures, 
& gifant a trentedeux dcgrcz & demy dc latitudc.Or enuiron I'an de noftre Seigneur 
mil quatre cens oftanteneuf, leRoy dc Portugal dcfpefcha certain nombre de Cara-
ucllcs,pour defoouurir pais cn mcr: mais ceux qui y allerent, fen reuindrent pourla 
prcmierc fois, fans exploifter autrc cas, finon quils dirent auoir veu plufieurs ifles, & 
qu'ils penfoient bien qu'ily cuftde latcrrc habitce :toutefoisque ccqu'ils auoient 
veu,eftoit tout fablonneux,& fans apparcncc dc fortilitc quelcpnque.Ce nonobftant, 
quelque annce apres on reuoya encore des Seigneurs:lefquels plus Conuoiteux d'hon 
neur quvn fimple pilorc, paflerent oultrc, & puis reuindrcnt aborder a cefte ifle, la-
quellepour lorseftoitdefertcd'hommes,&non de bois,ainfi que di&eft,veuquc 
vous neufliezfceu mettrc vri poulcc,ou tout ne fuft ou en taillis,ou en bois de haultc 
fijftaye.Les arbres principaux eftoient Cedres & Ifs,qui ycroiflbicnt, commc ic pen-
fe,a caufc de la froidure de l'ombrage,veu quc fon naturcl lc requiert, & non leslieux 

?«w/V«.expofez au Soleil. Lesprcmiersdoncqui la vindrentpeuplcr, furent deux Gcntiis-
\7ntiijlc' hommcs,l'vnnomme TriflanTefferd,& 1'autre JoanGonzjilesdeZarco:lefquds voyas 

l'afliette du licu belle,& qui monftroi t apparcnce de fenilitc, nc trouuerent autre ex-
pedientppurladeffricher,quedabbattrecesbofcages: tellement quelepeuplcleur 
manquant pour oeuure fi grande, ils y mirent le feu, qui befongnafi bicn du cofte dc 
1-Eft Nordeft,quc ccluy a qui cefte pattie eftoit efcheue, futcbtrainftde fenfuir, cftat 
defi pres fuyuy dc ccfte furie defcu, que luy,fa femme & famille ne fceuret oiifcfau-
ucr,que dans lcs ondes dc Ia mer, oii ils demeureret deux ipurs, fans boirencmanger, 
attendas que cela fuft pafle.Les autrcs qur fe haftcrent plus,garentiret leurs vies,fe ict-
tans danslesnauires:& 1'ay ainfi ouy comptcr a vn yieil pilotc Portugais,il y avingt-
troisans, lequel me dift & afferma auoir eftc prefcnt al'cmbarquemcnt,&lors quelle 
fut pcuplce: & eft la chofe vray femblable, veU quen vingt ans ils n'en euflent autant 
abbattu,que fcit lc fcu cn quatrc ou cinq iours. Icduy cfteint, pour cc quc les montai-

; " " " gnc5 
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gncs luy cmpefchcrcrtt dc palTcr oultrc, chaiun rctourna, & commcnca lon a drcircf 
logcs,&cultlucrlaterre,quils trouUcrcnt graflc,&bienarroufecdvheinfinitede 
fontaincs& rulffeaUx, & fur tout de huia pctltcs riuieres, qlil coureht par tousles 
coftez de Me,lcftjuelles fe rcndans en la mcr, pbrtent tel prolit, que tficefles bn coil-
duift lc bois coupe fur lcs montaigncs,& fie,pour &irc tablage de Ccdre,pour le por-
ter cn Portugal ou autre cOntree. Et quoy quc pour le iourtttuy, a daufe dc fa fcrtili-
tc, elle-foit toutc habitec & peuplee, tOUtesfois il y a les qiiatrc coings, qiii fbnt com-
jhe lesprincipaut,& ou le peuple abohde le plus,pour y cftrc Ic paVfage b«u,& poui' 
ceaUiii quelatnerlesy auoiiine. Lc prcmier coing fappelle M t t i c r A j & gift au 
Sueft, ou la ville cft baftie fur 1'etnboucheurc quc & A vne riiiiere eh lalhcr. L'aUtrS' 4 
cft Fontal, vn peu cfloighc dc la marihe, aflis tbutesfois fur vflt riuicre :'lc troifiemef 'P . 
fiinae Croiii.au NordNordoueft:&ladcrnicre placefc nommeliChambrcaUi"""" 
Eyons.ou il y a vfl port,qUi fcrt pluftoft d'abry quc d'eftre capablc de grand' defcete, 
ati Su Sudoueft. Ccfteiflerfeftguere portueufi, mais il y a force Iacs: & quoy qtfclle 
fiiitpicFreufe,fifepeultonvantcr, <|Ucceft vnc desplusfertilcs qu'oh fpchcpource 
qtfelle contient: & nedbibt ricna la Sicfle, & autre decellesquiportent tiltre& 
touapgede fcrtilM. DeqUby nifi fauItcft>ahir,veuladi(pofition dcla tcfre,qui 
jamais nauoit efterompue,&laquellceftaiitpur|eedcsrax:inesqui luy oftoientfa 
fubftance,& dcliurce des OmbrageS qui la rcfroidiflbiet,& tn oultre aidec de la bont^ 
del'air,eft a prcfent vn des plus plaifahs lieux dc la terre • a caufe quctontyeftfl bien 
tempcre ,que vous diriez cftre la vhPrititcmps perpetuel. Le principal trafEc ,oultre 
Ic bois,c'eft de Sucrc,& qui eft eftimeie nicillcur qu'oh vfc pardcja, vcii que ccluy de 
1'iflc fainil Thomas, qui cft foubz Ialigne ,n'cft poiht dc duree; quoy qu'ils 1 affineht 
bicn :l'humcurcn eftant caufc, qui le fiit tout remouille, & qui eh peu dc temps PeP 
coule. Ces Sucres de Maderc fbnt fubtils & purifiez fur tous autres. Et bicn qu'on ait 
de bones cannes en Ethiopie & Egypte, fi eft-ce que Icur fucre,qu'ils hbmmet en lcur 
languc cs4fitKour,napproqhcpointdeccftuicy, poilrcequ'ils nelcpcuuentaffiher 
fi bicn qu'il fiult, & pcult eftre aufli, quc l'eau ou Us le laucnt, n'y eftpas trop propre. 
& commode: la ou icy ellcy cft fi naturelle, quc biiltrc la blahchcur, voiis levbyez 
maflif & cailM,& fi folidc, qu'il n'a gardc de fefcoulcr, tant la matiere grbfliere eh eft 
oftce, & Ia purite imbibcc cn cefte mdelle des canhes, lefquelleS y furcnt portces dc 
Portugal, & y ont profitc de la fortc qUe ie vous dis: Or fengendrc lc fucre dahs 1# Omm /.» 
canncs par labondance de Ia liqUeur qui cftcnetles :l«juclle puis aprcs cftcailtef*" 
comme tnoelle,& fe nourrift au dedans iufqUes a & parfiiae maturite,fcloh la faifdh '"' 
quelonlesplante,ainfique iaydiift ailleurs. Etne vcux icypaflcrfouhzfllcncea: 
queaucuns ont mis en auant,que Ie fucre eft feift de rofce,commc la Manne: veu que 
ril cftoit ainfi, il ne feroit fi dur, ains gluant & cbuiant comme lc hiiel cire lk 
manne mefme: mais pluftoft ccft le Solcil, qui 1'augmchte & cndurcit, toutainfiquc 
ficeftoitquelqucmonccau defel: f^auoir,auantqu'on eUftnhduftfiedc lefiircar-
tificicllcmcnt au fcu, le fiifant ainft bouillir qu'on fiit a prefcnr, & eri Madcre, & au-
trcslieux,ouloncn trafique. Eftant donccefteiflefiabondantecn fiicrc,aiifliceftB 
quc lon fiit les meillcurcs confiturCs,feches, & autres,qu'on mange pour leprefent cn a„fj<Mrf, 
Europe,commefbntcitrons,oranges,melons &cohcombrcs, &autresfirigiilaritez, de MaJtr*. 

quclesgrands eftimcnt pour infigne delicatefledefquelsfruiils ilsne cueilierif, eftans 
meurs en leur perfe&ion,ains cntre vcrd & meur,commc fiauent aflez les Apothicai-
rcs. Etofe bicn dirc,pourne Icsftaudcrdcl'honneur& induftrie, quik bntcn telles 
gentillcfles,quc tout ainfi que pluficurs Cuifiniers dcfguifent par lcur art le poiffon il 
accortcmcn t en chair, quc fi lc gouft ne tlcfcouurok la chofe, on ferbit trompc au i u-
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gemcnt dc la vcue: aufli ccux cy cxprimcnt fi gentimct ce quils reprefentent en lcurC 
ditcs confitures,foicnt hommcs,fcmmes,beftcs,oyfeaux,ou poiflons,que vous pcnfez 
voir la chofe mcfme. Ils lcs vendent aux eftrangcrs: tcllemcnt queles cofitures feches 
que lon vous apportc du pays bas,ne prennet fource dailleurs que de Ia: veu quc nos 
marchans courent toutcs ces coftcs, & trafiqucnt cn ccft endroit & par les autres ifles 
voyfines,& esRoyaumes de la Barbarie. Ce pais cft trefbeau,& plus fertil encor,pour 
ce qu'il eft vn peu montagncux: qui caufe, que la graifle denhault, fefcoulant es val-
lons, les rend ainfi feconas, & aufli la grande quantite des ruiflcaux & fontainesqui 
aucc leur fraifcheur tienncntleschamps abbreuuczcn tellemediocrite,queiamais 
l'cau n'y defgorge, ains en eft la tcrrc fi laifonnec, que l'herbe y foifonne toufiours 
pourla vie & pafturedubcftialdetoutcs fortes:ientendsdeceux quonyaportez, 
veuquauparauanttoutcc qu'onyatrouuedebeftes,ceftoientfangliers,quieften-
cores la chafle dcs habitas du pais, lors qu'ils font laflez du trauail.Quat eft doifeaux, 
il n'y a guere que des Cailles & Coulombs,lefquels come ie me fiiis. laifle dire,eftoient. 
au commencement fi priuez, quilsie laifloient prendre aufli£acilement,que feroitvn 

, pctit chien: ce qui eft bien aife a croirc, vcu que i'ay pafle par des ifles, allant en l*An-
tar(Sique, efquelles les oifeaux fe remuoient autant pour nous, que rien ,.& cela pour 
ne fcauoir que c cftoit quc de l'homme, rayas iamais accouftume dcftre eflarez,chaf-
fez,pris&tucZ:combicnqua prefentenMadereilsne fontplusfipriuez,qucdefe, 
laifler prendre que parforce. Ils font la des arcs dllf, lcs plus beaux qu'il eft poflible, 
pour tirer & a ccs pigcons, & a dcs oifeaux fauuages gros commfe Paons, qui fe font 
domeftiqucz puis peu de temps, foit quils y foient venuz dautrc terre, ou qu ils fuf-
lent dans l'clpefleur des bois, fans que ceux quidefcouurirent 1'ifle, en euflent eu co-
gnoiflance. A prefent Ies habitans en font chafle,&les magent, & en y a daufli blancs 
que ncige.Ie vous ay did, que l'Iffy trobpe,non qu'il naifle par tout, ains fe npurrift 
cs Iieux pierreux & par les afpres precipices des montaignes,;ayant fa fiieille fcmbla-

l4rlre & blc a celle du Sapin, quoy qu'il ne paruienne point a la haulteur de l'autre. Ceft arbrc 
jrnfl dan- p 0 r t c v n ccrtain fruift tout rouge, conime les oliues d'vn Laurier,vineux, & doux au 

goiift.Ma.is ceux qui ne f^auoient levenim de 1'arbre & de fon frui£l,& combien fon 
ombre eft dangereufe, en ayans mange, fe fbnt veuz tomber en grandes angoifles, & 
en font morts plufieurs: a caufe que ce fruid: engendre flux de ventre,qui fe couertift 
aprcs en telle dyfcnterie & fi vehemcntc, qu'vn Medccin eft bien expert qui peult ga-" 
rentir l'hpmme de mort. Ie fuis bien afleure, qu'en Prouence,ou il en y a grade quan-
tite,& aux monts Pyrcnees,voire en Efpaigne,fi vn homme fendort defloubz,il tom-
be cn ficburc fi aigue, que de reftonnemcnt il fort prefque de toute memoire, & ce a 
caufe de l'extrcme froideur naturclle de ceft arbrc. Oultrc ccftuy eft le Cedrc,duquel 
i'en ay veu de deux fortcs,l'vn aucc frui£t tout femblable a celuy du Cypres,& 1'autre 
0ns fruid, & eft de grandcur admirable,rapportat aufli en ia fueille a celle du Sapin. 
Encore en y trouucz vous d autrcs, qui font gommeux, & par confequent medicina-
bles:& c eft aucc ces liqueurs qu'ils ont fouuct rcmedic aux maladics aduenues a ceux, 
qui fans y pefcrauoict goufte du fruidt du Taxe ou If.Dauatage on y voit vne efpcce 

Efyce ie de Gaiac, duqucl ils nc ticnnent pas grand compte, pource que a 1'efprcuue de.la de-
sZgdeJr* ficcation deshumeurs, ils nc l'ont pas trouue efgal aceluy qu'on apponedcsiflesdu 
S>n. Pcru, dc Madagafcar, & autrcs lieux, ou le tranc en eft grand a merueilles: & peult 

eftre que fils fcntendoiet a le bien prcparer & accommoaercomme il fault, ils en fc-
roient mieux leur profidt.il y a cn oultre des arbrcs,lefquels en certaine faifon del'an-
nec iettcnt vne gomme trefb6ne,qu'ils ont nommec Sang de dragon (ne f̂ ay fi a bon 
droid) & la tirent, per̂ ans auec belle & large ouucrturc le pied dudidt arbre: lequcl 
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oultre cefte liqueur gommeufe, apporte & produid vn fruid tout iaulne, de la groA 
feur d'yne de nos cerifes, dot ils fe feruet a fe dcfalterer & rafraifchir,ayans la fiebure, 
ou attainds dc chaleur.Ce fuc ou gomme eft fcmblable a ce que lon appelle Cinabre: 
mais la naiilancc en eft differentc, vcu que 1'vn eft gomme & liqueur, & 1 autre eft mi-
neral, & fe treuuc tant feulement en Afrique: fort cher, a caufe qu'on n'en peult affez 
fournir aux peintres,qui en vfent pour leurs couleurs plus fines.De dire doc que cefte 
gomme foit Sang de dragon,ie ne m cn fais pas beaucoup tirer l'oreilIe,quoy qu'il n'y 
ait grande raifon: fi ccn'eft que les Barbares Afriquains, d'ou auparauant on tiroit 
cefte liqueur,ayct iadis appelle en lcur langue,l'arbre qui porte ceftegomme,Dragon. 
Ie noferois aufli affermcr, que cefte plate gommcufe foit celle qui eft en Afrique, veu 
quil y a differcnce de figure: mais ie fuis cotraind de 1'autre cofte de le penfer,a cau-
fc quc leurs qualitez & vertu fe rappoitent, veu que ie men fuis enquis bien fort dili-
gemmcnt. Vous y voyez aulfi des Citrons,Limons,grofles Orenges,& quantite innu-
merable de Grcnades douces, vincufcs, & aigres, 1'efcorce defquelles ils appliquent a Grenalet 
tanner & donner forcc & couleur aux cuirs, & le ius pour fe rafraifchir, & en font du w»«»y«. 
vin propre pour ccux qui fouffrcnt trop grandc euacuation & flux de ventre. Et a fin 
que rien nc manquaft a ccfte ifle pour fa perfeftion en cc qui confifte en fertilite, elle 
abonde en fort bons vins: vous pouuant afleurer, que de quelque lieu que les plants 
& marquotes ayent eftc apportees,le vin Grcc nc le furpaffe gueres en forcc & delica-
tcffe, 1'ayant experimentctant de l'vn que de 1'autre. Quelqucs vns voulans monftrer 
la bonte & difpofition du terroir, m'ont didt, que ce plant nauoit point eftc porte de 
Candie,ou autre partie du Leuant: mais en cela ils ne me feront croire leur recit, veu 
queiefuis certainqu'on yaporteduCandiot,duquelonfait laMaluoifie,&qu'e-
ftant la plante, il y a fi bien profite quc lon voit auiourdhuy: Et que fi le temps iadis 
Chios& Metelin ontefte furpaffeespar Candiccnla produdion deceftcliqueur, 
vous pourrez voir que Maderc a 1'aducnir tiendra rang entrc les ifles vineufes, aufli 
bien que l'vne des Canaries,nommee dc Palme,ou croift lc vin bIanc,rouge & clairet, . „ 
que lon tranfporte de toutes parts. Le meilleur de ces vins fe vend de neuf a dix du- &nuge U 
cats la pipe: ou ie veux bien vous aduertir,quc fi lon n'en prend auec difcretion, & le 
trcmpea bon efcicnt, il fert pluftoft de nuifance que de nourriffementa 1'eftomach-, T 
veu/a grande ardeur& violcnce :& eftbeaucoupmcilleur lafeconde& troifieme 
annec que lapremiere, cn Iaquelle il retient cefte ardeur du Soleil, laquelle faffoiblift 
aucc lc temps, Ie vin perdat peu a peu la violence & du terroir & du naturel de 1'aftre. 
Icy encOr lcs arbrcs & plantes font fi gaillardes,& y foifonnent tellemet,qu'on eft co-
train£tles coupcr, & cn brufler vne partie, puis y plater des cannes a fucrc,a fin quel-
les fucceht & attirent ceftc grande humeur dc la terrc, qui eft fi grafle,que les vignes y 
produifentplusdegrappesquedefueilles, quoy quilslesefbourgeonneten lcurfai-
fon,afinquccefte abondancenenuicilliflctroptoftlecepdelavigne:oulonaveu. 
telle grappe,ayant pied & demy dc long, & large & groffe a 1'efgal de fa longueur. Il 
eft bien vray ,que toufiours,non plus qu'es autres lieux,tel rapport nefe fait,& la terre 
fc fafche aufli bien quailleurs, foit pour la trop prefler de labouragc & femences, fans 
lalaifler en rcpos, £oit quils n'y mettent point damendement, ou qu'ils ne regardent 
pas bien le naturel du tcrroir: confidere que ceux qui l'habitent, ne font pas aes plus 
fubtils laboureurs que lon f̂ ache,attendu que le pais d'ou ils font, n'eft fi fertil & n'a-
bonde en telle diuerfitc de terroirs, qUe pourroit faire la France ou 1'Italic. Au refte, 
plufieurs tiennent que Maderc nc futonqucspillee hefaccagee,acaufe, difent-ils, 
quellc eft modernc, & quc les villes & villages y font baftis de noftre teps, aufli bien 
que font celles des ifles Fortunees.Sur quoy celuy qui a traduit l'Hiftoire vniuerfellc 
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dc Ican BocmcTcutonic, fcft fort oublie, efcriuant, quen cefdi&es ifles on ne fait ne 
villcs nc maifons,8c queles habitansfe contentct dcscreux & grottes des motaignes, 
oii ils fe rctircnt aucc leur bcftial. l'en fais iuge ccux qui ont vcu le contrairc, attendu 
qu'il y a villes,fr rterclTes,bourgs & maifons aufii bie qu'cn celles de la Mcditerranee. 
11 cft bie vray que i'ay ouy dire aux Infulaires,qu'il y a vingtcinq ans ou enuiron, que 
quelqucs bourgadcs prochaines de la mer furcnt bruflees, lcs vnes par les Courlaircs 
Afriquains leurs voifins, & lcs autrcs par ceux de noftre Europc, l'an mil cinq ccns 
foixantc fix, quandle vaillant Scigneur 8c Capitaine Pierre de Monluc y arriua. Le-
qucl ayantafes defpens fait equipperquelquesnauiresdcguerre,munisdcbons8c 
vaillans foldats (auqucl embarquement fuz prie dafliftcr par ledid Seigneur, 8c ne le 
peuz faire pourpluiieurs raifons) 8c eftant cn plcine mer pour pourfuyure fon entrc-
prinfc,le vcnt, tempefte 8c orages luy vindrcnt fi mal a propos,qu'il fut contraind de 
tirer a voile defployce vers ce quartier la, tant pour l'afleurance dc fes vaiflcaux, que 
pour auoir viurcs 8c rafraiichiflemens. Mais il n eut pas pluftoft mouille 1'ancre, que 

M»n du lefdits Infulaires, aflez faroufchcs, commcnccrcnt a luy tirer coups de canon fi druz, 
u&T dt 1 u e ̂ o r c c luy fut 8c a fes gcns (pour cuiter,ce luy fembloit,plus grand danger) mettre 

' pied en terre:ou incontinent luyaduintvn teldefaftre ,quil receut lepremierle 
malhcur de fortunc, a fipuoir vn coup de canon,dont il mourut incontincnt,au grad 
rcgret des fiens,8c plufieurs de fa fuite. Ce qui toutefois ne pcut engardcr, que le refte 
defesfoldatsncvengeaflenttrefbienfamort,donnanslafuite aux ennemis iufqucs 
dedans lcs montaignes inacceflibles: auquel lieu on ne lcs pcut paraprcs accofter ne 
aborder.Et ainfi ayans perdu leur chef, 8c quclquc nombre ae lcurs compagnons,fcn 
retournerent en France, 8c rcntreprinfe dc defcouurir pais, 8c pafler oultre,futnulle. 
Or pour faire fin a cc chapitrc,encorcs que 1'opinion plus commune foit,que ceftc iflc 
eftmoderne,fieftime-ie quellea efte cognue 8c habitee de lamcmoiredenosan-
ciens Peres: prenant mon argument fur ce, que la derniere fois quellc fut pcuplcc, vn 
vicil Pilote qui m'en dona dcs mcmoiros en la ville de Lifbonc, m'afleura y auoir veu 
graue contre quelqucs larges pierres dures,certaines Iettrcs, les vnes Morefques, 8c les 
a u t r c s H e b r a i ' q u e s , c o n t e n a n s c e s m o t s , N O H N A A D N I N A R H A B O V G , A B I S V I , 
A B I T o B , B E H E M O T H , G A M A R I A S : l'interpretation defquels ie nepeuzauoir 
autremerit, que d'vn Efclaue Iuif, natif de Trcmiflan, qu'il difoit eftre telle, Nous te 
prions, pere de falut,pere de bonte,auoir pitie, 8c laifler en repos tes enfans. Quant a 
plufieurs autres, ils eftoient cffaccz pour la vicillcfle 8c antiquite, mefmes du ventde 
lamarine. , 

Des Promontoires, Goulfes fyuieres depuis le deftroiB de Gebel-tarif,iuf 
ques au Cap de Bonne ejperance. CHAP. X1 /. 

V A N T quepafleroultre, icvousferayvopetitdifcoursqUeiauois 
oublie,mefmes du Cap de Verd, duquel i ay cy deuat parle,qui fera 
au contentement du le&eur. Cepromontoirecft vndes grands& 
beaux qui foit en toutc cefte coftc, cntrant en pleinc mer fcize grads 
lieues: 8c a lecontempler,vous diriez quil eft faidt en forme dc lan-
guede bceuf,ayanttantd'vnepartque dautre force efcueils8cba-

tures: borne en fa grande largeur, de deux riuieres, fipiioir de celle de Gambie, qui 
a fbn cntreepres a'vne lieuedelargcur,8c,va faire fon cours en plufieurs contrecs 
ducontincnt,8cde la pafle bien presdu CapRouge,qui tirevers leSu : & decclle 
de Canaga, qui aboutift audid promotoire^la largeur de laquelle en fon emboucheu. 
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re n'eft quc de Jemie lieuc. Voila doc deux des principales riuiercs de tout lc pais des 
IWyaumes d'Flcadrs & dc.Ftrear.quivienncntdc plus dctrois cens licuiis rendre 
Jeurtribut ace grand Ocean. Trentefixlieucs dcccdit Royaume d''Vta&s, tirant de 
Ja part du Midf, laiffint a huia vingts lieucs dc la, du cofte dc Scptentrion,lcs gran-
des montaigries d'AtIas, & celles d'Alaucr,fe trouue vnc villcanciennc.ayant de cir-
cuit deux licues oii enuiron,nommee des Barbares du pais, Taphal, toutefois tellemct 
ruince; qu'il ri'y a aucune apparence dc chofe entiere: &n'ay iamais pcu cntcndre la 
caufedcldlesdemolitions&ruirics. L'airenccsendroi(ftseftfort dangercux, tanta 
caufc des vapcurs qui proccdcnt dcs motaigncs, quc des pctites beftioles venimeufesj 
quiferigendrent quafipartbut leplatpais,& principalement autourdeslacs &ri-
tiierespTuftoft.quaux haultes motaigncs & licux bofcageiix.Entrelefquclles bcftes il 
y en a vflc,pksdagereu(c que nullc autre de cent licues a la rondc, dc la gradcur dV-
nefowjs,ayant la teftc plus grofle quelccorps,la queue fort menue,& fcr lc doz deux 
petitcs aifles^n.fajode cclles des cnauuefonris, qui toutcfois ne volle iamais,ny n'cft 
mife cnirc lcs paflagcres. Quand elle cftencampaignc,8c qu'on la pourfuit,elle court • • 
dê a & dela a la formc d'vn perdreau. jfeniy veu la peau erichaflcc 4 pcndue au col 
d'vn Morc, qui mc dift,que ccla luy fcruoit cotre tous autrcs venins,& peftcs,dont ils 
font fouucnt infcftcz; q u i ^ caufc quc Jiplus part de ces conttees font pcu habitces 
& peuplees. Volontiers ccfte befte vl plus dc nuift quc de iour,& fe retirc dans les ro-
chers & iablonS;(les villageois 1'appellcnt Dardammich: autres Ianomment Cmple-
ment Dxriiirfc.JEllceftplusvcnimeufc qucnefonttous lesferpcns&viperes cfEC-
cIauonie:de fa^on quc fi ellc accoftc & mord vn home,ou quelquc bcfte que ce foit,iI P n & f 
ne rcftc plus que Ia mon dix ou douzc heutes aprest& n'y a autrc rcmede,que dc cou-
per incontinentle lieu.ou dle aura niis les derits. Pour plus grande approbation de-
quoy,mc fut recitc par plus dc trentcperforincs, que trois nauircs du Koy de Marro-
quc,qui venoicnt de laGuirice,& auoicrit en lcurs vaifleaux quatrc Elephans les plus 
bcauxqu'oncufticeu voir,ayansvcritc6ntraire,vindreptiurgirauportde Tafalanc, 
pour le rafraifchir,& mouillcr 1'ancrc: & fcftans mis cn terrc tant les hommes quc les 
Elephans,&allanslcIongdequclquesriuiercs,nayanscuaduertiflemet dcceftever-
mine, aduint vnc nuidt, quc ces grandcs bcftes Elcphantines, & vingtdeux hommes 
cnfurenttouchez,lcfquelsdemeurcrentforlcchamp tous morts,lc'rcftc gaigna le 
port pour fembarquer.Les Lyons,TygrCS,Panthcres,Eeopards,& autres beftes rauif 
iimtcs,tantgrandcsqucpctitcs,voirelesAuftruches; iamaisij'abordcntaux Iieuxou 
cllcs ientent quc ces autrcs habitent,commc fil y auoit ccrtaine antipathie cntre elles. 
Au reftc, ie veux icy aduertir lcs matelotz du nombre des riuiercs & goulfes qui font 
depuis ledcftroiit deGibraltar,iulques au Promontpirc de BonnC efnerancc,lcs 
priantdene famulcr aux Cartes marincs,mappcmodcs & globcs,quequelqucs hoiri-
mcs non experts en 1'art de nauigucr, onf mis en lumiere, marquans ipille ou quinzc 
cens riuicres depuis ledit deftroi£t,qui eft a lept degrez.de longitudc quarante minu-
tes,& trcntefix acgrcz quarate minutcsdc latitude vCrs noftre pole Arttique, iufques 
audit promontoire,qui eft a trcntccinq degrez dela 1'Equateur, diftans l'vn de 1'autrc 
cnuiron dc trois mille licucs par mcr:Vous afTcurant que foubzcefte grande eftendue . 
de terre comprinfc toute cn l'Afriquc, coftoyant de licu en licu.cefte mer, ie n'ay peu 
obfcruer que dixfept riuicres nauigables & notables,al'entrec deiquelicsl'eau eft fa-; dpalutnU 
lee,a caufe que Ia mer entrc dedans,aux vnes plus loing, & aux autres moins,fcl on • 
lieux & terroir du pais. II ne fy trouue aufli que vingt troisgoulfes d'eau ialce, dont Kmtn» 
lcs principaux Sc plus remarquablcs & larges font ccux qui fenfuyucnt: Dcrui, qui 
gifta icize dcgKzdel'T^uiKar3i^/lttfs,Scms,BcliincbiBarracha,<pa^toas d'vnc ' 
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mcfhiclargcur,-combienquilsfbientfortdiftanslcsvnsdesautres,& aycnt 1'cntrce 
aflez petite: Jfleos, quieft fbubz Ics cinq dcgrcz dĉ a 1'EquateUr: Ferntofe, le plus lar-
ge de tous,duquel aufli 1'entrec cft faide a la femblance de celuy d'zAmbracie en Gre-
ce,pais.de Nicopolis. Quant a celuy dc Gambone, il cft dangcreux a 1'emboucheure, 
a caufe d'vne iflettcfai£le en croiflant,&pourlcs bans&batturcs qui 1'auoifinent. 
Huift lieucs de la,a TEft/e prcfentc amain gauche celuy de Jfc/«r/?<i,ainfi di«£t,pour-
ce que lc premicr miniftrc Alcoranifte, nomme Zizji» ayant plante la loy de l'impo-
fteur Arabecn ce pais, fut precipite parlc pciiplc auprofond d'icehiy 5 auec tousies 
pompaignons ramaflez dc diucrfcs prauinccs & contrea.Ce maiftre caphard eftoit fi 
fin,accort &'rufc, qu'cn moins dc quinzcans ii attiraa foy plus de dcux millions dc 
creaturesidolatres :&futi'yndes trompcttesde fondirProphete. Etalaverite il a 
autant fait de maux cn Afriquc par fa tyiannic, que fircnt onc tous fes' predecefleuts 

zizjt mi c n Vn ccrtainPhilofophe, Abyflinde nation,iiomme JVĵ V- j paflant 
nistre ^tl- 1'Arabiei cntre autrespourtrai&s de cesmaiftrcs Furcaniftes,medonna ceftuy cy,quc 
etrunifle. Ag 

ic vous prefentc au naturel. Ceux de la perfuafion dc Mahomct,allans par paiŝ cn mc-
moirc de ce gctii martyr, quils difcnt aUoir fouffert pour prefchcr la parole du hault 
Dieu, & de fondid Prophctc,vicnncnt a cc goulfe faire lcurs oraifons, & puis febai-
gner & lauer dc ccftc cau marine, penfans partclslaucmcns appaifer 1'irC de Dicu, & 
aufli leurs pechez eftrc pardonnez par l'interceflion de ce maiftre prcdicant, qui beut 
cn ceft cndroit plusquil ncluyfalloit. Maispourautant quc iayfouucntprlede 
Goulfes,(ansdire quccepeultcftre,vousnoterez,que lonncvCult fignifierautrccho-
ie,quc ccrtainslieuxenterreferme,dontlesvnsfontde formc rondc,large&fpa» 
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tieufd,les autres en croifTant,{elon Tafliette des lieux,& lesautres en triangle,ou(com-
me i'ay drft) la mer, flux & reflux d'icelles regorgent, & lcs empliflent: & fcn trou-

. ue de plus grande eftendue les VJIS queies autres,comme ceux de Quinfay,Themifti-
tan, Ganabara, Corinthe, Perfe, Arabic, & celuy de Venife. S'il aduient quelque for-
tune, comme.tempeftes, Orages, y.ents contraires, c'eft la ou volontiers fe iettent ceux 
qui font longues nauigations^pour eftre plus afleurez, & tafchet a les gaigner pluftoft 
quelesrinieres:&lors qu'on cn cftbicn auant,&qu'ayantpaflecesdcftroi<£ts,on eften 
plusgradcfcurete,Icsmatclotsvfcntdvnproucrbecommun,Nousfbmmesengoul-
fcz: comme f i Is vouloicnt conclure,Il neft plus queftion dauoir crainte: nous fom-
mcshbrs de la mcrcy dcs vcnts & ondcs dc la mcr inccrtainc.Et apres cela ils /onderit, 
& la ibndefaiftc, ils vicnncnta ancrer. Ortout ainfi que i'ay defcrit lc nombrcdcs 
riuiercs&goulfesjie nevcuxauftioubliercombien ilyadcpromontoires(i'entens 
des plus rcdoutcz)dcpuisrcmbbuchureduditdeftroift iufquesalapoindfcedecc-
luy de Bonnc cfpcrance.Ie fpy trefbien quil fen trouuc prefquc vne infinite, qui en-
trcntdans la mer:mais dautahtquece nc font quafiqucmorttaignettes,rochcsou 
iflettcs voifincs dc tcrrc cotinente^eleslaifle,pour vous dire,quc lc nombre dcs prin- Homkth 
cipaux nexcede point trcnte fix,longs & larges,lcs vhs fai&s d-vnefprte, les autrcs de 
i'autre,les vnsfertils& habitcz,lcsautrcs ftcrilcs &defcrts:Entre lefquelslonmet r«. ' 
ceux de Ledde, Noif,PalmeT BjMge,Blanc} Cantj, Barhes^ Flanquin,Hurane,Batel^Sieutte, 
Boffon,de Guay^de Gille,de None,Boiador, Graue,FaUe, Cap de verd, qui cft l'vn des pre-
miers, Sagres , S. tAnfu, Me^urade, cclny a trois poindcs, beaucoup plus large que 
lortg, de Mont, Louppesjte Pradan,Seue: apreslcfquclsvient ccluy de Bonne efperan-
ce,quientrcpourlcmoinsvingtquatrelieucscn pleinemer,faittoutaucontrairede 
ceux qui l'efngient & marquent en leurs Cartes & mappemondcs: attcdu qu'il a deux 
poinftcs faitcsen maniere dclangues dcbccuf,dontl'vne regardcvers leNort,& 
1'autre vers le Su, II eft tournoye de riuiercs, entre lcfquellcs cefic qui 1'enuironne dc 
lapart du Midy, cft Grade, & 1'zmrc Pha/ei,, qui luy eft oppofite rTellcment que fi 
vnc pctite emincncc dc terre, qui nc contient en falongueur que dixfcpt lieucs, cftoit 
coupee,ccs dcux riuiercsrendroicnt ccgcntilpromontoire ifle parfaite, qui pourroit 
auoirde tourdeuxccnslieues ouenuiron. Qui levoudroitdonccontemplcr,ainfi 
quc nous 1'effigient lesmodcrnes en leurfdites Cartcs,& lccompaflcr par Ies degrez & 
dimcnfioSjlo trouucroitqu'il cntrcroit pourlc moins plus dc cinq censlieuesen plei- , 
nc mcr: qui cft vne faultetreflourde aceux qui entreprennet de faire& difpofcr tout 
ce qu'ils font,parvnouyrdire. Lcsautres Caps fontmoindrcscncomparaifon de 
ceux cy. Quant aux Pcninfiiles, il fcn trouuc quatre, dclqucllcs ie ne veux autremct 
vous parler, a caufe qu'entre Pcninfule& prcanontoire nc fc trouucautrc diference, 
finonqua Tentrec de laPeninfule,laiflantlecontincnt,IclTeueftquclquepcuplus 
cftroidl quc celuy d'vn promontoire:& a les voir dc fcpt ahuidt lieues dans la grartdf 
mcr, lon iugcroit quc ce feroicnt iftes. Beaucoup de vaifleaux de mon temps, pour 
telle chofe incertainc, fc font perduz. I'ay did cecy, nc voulant ricn oublier pour 
rcmbelliflemcnt & enrichiflemcnt de mon Hiftoirc: & fi i'ay faiddcs digreflionsa la 
fituation des Royaumcs,Prouinccs & riuieres, i'cn fuis contrain<ft,pour ne laifler ricn 
cn arricre qui puifle fcruir au lcftcur. Il nc reftcphisquc depafler oultre, & parlcr dc 
l'ifle faind Omer,& cficellc iufques au promontoire deBonne efpcrance, & dcs cho*-
ftsfinguliercs & rarcs dc tout le pais. 



. Gofrnographie Vniuerfelle 

De l'ijle ftjommee des Barbares PONCAS, & de nous S. T H, O MAS. 
CHAP. X I I I . 

EST E ifle dePoncas,cfz deformeronde & circulaire,ayanttrente 
licues de large:.&ainfimultipliant foncircuit,trouuerez aucllea 
prcs de fix yingts 1'ieues de tour,contemplee diametralemcnt de tous 
les poindtpdepuis fon cetre.Elle cft pofee tout droidt foubz la ligne 
Equinoftialc, & a le iour efgalen toute faifon auec la nuid, fansque 
on.y cognoifle aucune diflercnce, quoy que le Soleil foit au Tropi-

que de Canccr.ou dtfCapricorne:8c fonhorizonpafle par lcs dcux polcs, ArdVique & 
Htrtyn, Antar&ique. Or appelle-i e icy horizon,Ic pliis grandccrcle de lafphcre, lcqucl nous 

ik*Je 1'a~ ^euons imagipcr eftre celuy, qui partift & diuifelecicl cn dcux parties efgales,en 
picrc. laiflant vnq moitie-furla terre, & lautre deflbubz., autant de lapart du Ciel que nous 

Toyons,que de cclleque nous ncvoyons point JDeplufieurs horizons donc quil y a, 
a caufeque chacun poin<ft vcrtical ou Zenith fait le fie, lon en appclle les vns aroidtSi 
lefqucls paflcntpar les polcs, & lesaiitrcs obliqucs & tortueux, pour n'y pafler poinr. 
ficceft ainfi quon lesimaginc. Lalbngitudede ccftc ifle eftdetrente dcux degrcz 
trenteminutes-: de latitude elle n'en a point, a caufe quelleeftfitUeefoubzlalignede 
l'Equateur, qui paflc.par les premiers degrcz desfignes Aries & Libra, efloigneeefga-
lemcnt dcs deux poles,& ailant du Leuant au Ponent:& fert cefte lignc pour cognoi-

Qut cej} .ftre Ia longitude des terrcs,portant cenom d'Equinodtiale,pource que lors quele So-
tMd"*' ^e^ arr"iue en icelle,les nuidts fontfai&es cfgales aux ioursxe qui fefait deuxfois l'an, 

af^&uoir, le cinquieme de Mars, quand le Soleil entre au prcmier degre du figne du 
Mouton, qui eftlentrcc du Printemps: 1'autre en Automne, quand le Soleil cntre au 
premier degre desBalanccs, lc treizieme de Septcmbrc: & eft l'vn appele Equinodtial 
,d'Efte,& rautre'd'Hyuer.Deuant q paruenir a la hautcur de ladite ifle,ie mapperceuz 
& veiz de Ia part de la terre Auftrale,le polc Antardtique auec quatre eftoillcs de clarte 
fort lumineufe, & bien grandcs, fai£tcs en forme & figure d'vne CrOix: lefquclles ap-r 

chtje n«- paroifloient fort bafles,acaufe dc laicourbcure du Ciel: Ia ou en 1'ifle & foubz l'Equi-
wcplrUu noxce^csfcmonftrentquelquepeuplus haultcs,pourlamcfme raifon,au lieu que 
thcur. . celle de 1'Ardique fe cache, pour eftre oppofite dc l'vn hemifphere a 1'autre, & le 

corps du monde circulaire, ainfi que i'ay cognu par cxperience. C'eft la, que Americ 
Vefpucedit,quelon voit l'Arc celefteaprcs qu'ilapleu,faifantfon demyccrclcen 
l'air, par la tranfparente clarte de la Lune, tout ainfi que le Soleil le fait de iour: fauf 
que commc la Lune eft pafle & moins luifante que le Soleil, aufli ceft Arc qui eft veu 
de n uidt,n'eft point diuerfific cn couleurs, tantoft verd, rougc, & bleu, ains apparoift 
tout blanc & pafle en fa nue. Chofe que ic ne luy puis accoraer,n'a autres aufli:attedu 
que ie f̂ ay le cotraire, comme aillcurs ie vous ay dit. En ceftc ifle encor, iacoit quelle 
foit pofee en l'Ocean, qui eft fubiedt au flux & reflux & maree,fi eft-ce que lors quela 
mer croift en fon plus grad flux,elle ne fe haulfe point d'vne cOudec. Toutcs ces cho-
fes meritans confideration, ie les mets en euidence,a fin que le ledteur fcauat difcoure 
la defliis, & qu'il me f^ache gre dc ma diligencc, qui pour luy faire plaifir, ay regarde 
-leschofes de fi pres,& l'en aduertis pour fon grand contentement. A douze ou quinze 
lieucs tirant vers le Leuat, gift vne autre petite iflejque les Efpaignols(a caufe que fbn 

ijleduprin reuenu fut dedie au fils du Roy) fiirnomment du Prince: attendu que 1'aifnc des cn-
fans d'Efpaigne porte ce nom de Prince, ainfi que fait cn France le prcmier dcs enfans 
Royaux, le tiltre de Daulfin: laquelle cft riche & abondante en fucres trcfbons. A la 
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haultcur dlcelle on defcouurc lc Cap dc Mont, lequel contemplant de loin, lors quc 
la mcr cftbonace,vous iugeriezeftrevncifle. Il.eft fortdangereuxaceuxquinont 
hante ces contrces, & n'ont leurs Cartes corrc€tes, tant pour les bans, que pour l'eau 
qui y eft aufli courate, que celle d'vnc riuicre, & qui fait vireuolter vos vaifleaux,tan-
toft d'vn cofte tantoft de l'autre,tant grands foient-ils. Or pour recognoiftre de loing 
lefdi&s bans & dangers, il vous fault prendre la cofte dc l'Eft,& bien toft apres vien-
drez mouiller 1'ancrc a l'vne des trois ifles,qui fe prefentcnt aflez haultes deuant vous. 
Efquelles,combien quellcs ncfoientpcuplees quedoyfeauxdediuersplumages,& 
dc quelques beftesfauuages,ilfe trouuedc l'cau doulceen diuersendroits,&vnc 
marc contcnant dcmy quart de lieuc de tour, ou vous voy ez vn nombre infiny d'au-
tresefpeccsdoyfoauxd'caudoulce,quifenourriflentence lieu. Lonnepcultacco-
fterla principalc,nommee TelmaBa,f\non auecpctitsbatteaux,pourlaquantitedes 
roches. Ala poindte de ce Cap fapparoift defixbonneslieuesvn ArbredVnemer-
ueillcufe haulteur & grofleur,que hui<£t hommes ne f̂ auroient embrafler, par lequel 
on cognoift lelicu&pai'svoifin:& pour riencepeuple nelevoudroitmettrepar 
tcrre:d'autant,difent-ils,que ccft la marquc & lcPhare ae lcut cotree.De la iufques au 
Cap,diyde faindtc Annc,i(e peuuent comptcr vingt & quatrc lieues:& combien que la 
terrc y foit bafle, elle ne laifle pourtat dcftre faine,& pleinc dc bois de haultc fuftay e. 
Entre ccs deux promotoircs, y a vnc petitc Anfe,ou coulet les riuieres de Pole> Fargat, 
& celle des 2(ameaux, efquelles on pcfchc dcs grains d'or, qui defcendent des montai-
gnes,aufli bien quacclle dulonc,a 1'entrccdclaquelle fe voycntfeptpetitesiflettes, 
toutcs habitees dc Noirs: oii lonjpeult entrer, lors que la maree eft grofle, autrement 
ilsdemeurentafec. Letraficy elttrefbon. Prenantlc droi& fil pourallcrverslari-
uierc dc Manicongre,lc Pilotc doit faire largue en pleine mer,& tirer droitt a l'ifle de 
Pomajan: auquel cndroift trouuerez les vents fauorablcs :&.fe faultbiengarderde 
feflongncr trop dc terre ferme,fi vous ne vc alez vous perdrc,pour lcs courates & cal-
mes qui y font ordinaires. De la part de l'Oueft, a quelquestrois lieues, deux degrez 
foubz lalignetirant vCrs lcMiay,gift vneautreiflettc deshabitee,quelonappelle 
Bon-an, cn laquelle font pefcher ceux de faind Thomas, & en tirent toute leur proui-
fiondepoiflbn.Ily a desoyleauxfauuagesaufli bienquauxlieuxfufdidls: (&croy 
quc ccla vient par les riuieres qui fortent du lac de Zembcr.) Aufli fy trouuent forcc 
vcrmines de diuerfes efpcces,lcs vnes dagereufes, les autres non:qui a caufe,comme ic 
pcnfe, la folitude du lieu. Celledu Prince eftoit mefmcs deshabitec, mais la diligen-
ce des hommcslafaid belle,fertilc,& bien peuplcc .Au milieu decelle de S.Thomas 
lonvoitvnemontaignc treshaultc,lefommet delaqucllefemble furpafler lesnues, 
quia feptouhuidheuesdeftendue. Cemontcfttcllcmentreueftudegrandsarbres 
toufiours verdoyans,& fi efpais & touffuz,quoy que ce foit toute haulte fiiftay e,qu a-
uecgrand' difficulte peult on aller,tant le chemin eft empefchc,par leur efpeffeur. Au 
plus hault d'icelle, vous voyez vne nuec, cn quelque temps de 1'annee que cc foit, ou 
queleSoleil courc parla lignc,ouquilfen eflongnc,tirantversl'vn ou 1'autre des 
Tropiques, tout ainfi quen nos plus froides motaignes y a de la neige qui iamais n'en 
bouge. Ceftcnuee fe refould en rofee & pluye menuc, qui diftillc fur les fueillcs dc 
cesarbres,& fur les branchages,auec tel eftort & quatite,qu'il en fort de gros ruiffeaux 
& torrens,qui vont bourdonnans le long des pantes & precipices des montaignes, & 
puis fe iouent par la campaignc, pour aVroufer les cannes,efquelles croift lc fucre,quc 
les Noirs du pais efpandent parcanauxparmy leschamps. Au refte, toute l'ifle eft 
pleinc de fontames d'eau viue, defquelles ils vfent pour mefme effed, a f̂ auoir pour 
arroufer lefdits arbres,& canncs de fucre. Par le milicu dc la ville principale du pais, 
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didc Ponoafan, portant cncor 1'ancicnneappcllation de 1'iflc, paflc vnc petitc riuiere, 
l'eau de laquelle efl: trefbonne & claire, & n legere a boirc, qu'on cn donnc aux ma-
lades, pource quclle eft purgec ae toute matierc grofliere & pefante, plus beaucoup 
qucnell:laptifane,oueaucuideauecde 1'orge,quenousdonnonsaceux quiontla 
ficbure,ou autre maladie parde<p. Ceux du pais tiennent, que fi ce neftoit ccfte eau,il 
feroit impoflible d'habiter la,attendu que l'air y eft pefant, & les autres eaux mauuai-
fcs, foit es monts, acaufe de leur froidure non faifonnee & indigcfte,fbit.escampai-
gneSjpourcc quclles nc font point purgces,non plus que font noz mares & eaux aor-
mantes. Par cela donc vous pouuez voir, que l'ifle n'eft de foy trop faine:toutefois il 
n'y a chofe tant diflicilc & fafcheufe, que 1'art & induftrie de l'homme ne facilite, & 
adouciflefonaigreur,ainfiqueiay veu 1'experienceenceuxquiont habite leslicux 
qui fembloient nc pouuoir cftre habitez. Et ia^oit qu'en autre lieu i'efperc,moy pau-
ure Cofmographe Theuet,vousmonftrer lecontraire par raifons,dcccqu'aucuns 

stuk, U faulfcment difent, que lcs ardeurs font intolcrables foubz la ligne Equino&ialc, fi eft 
HguEcjHi- cequa prefentie vousferay voir rimpoflibilitedeIeurdirc,qucvous touchcrezau 
fontts™ doigtauecmoyenpaflant. Laterre,quoyquelleyfoitglaireufe,&parconfequcnt 
Jtnrsim- fubiedlea fcfmier & creuafler,& deuenir en poudre, commc celleque iaj^veueen 
Urahles. ja Mauritanie, fi eft-ce quc pour la grand' rofec qui tombc toutes les nuifts, nc fc rc-

fould aucuncment en poufliere, ains famollift commc celle de l'ifle de Metdin, & a 
cefte caufe produid bien toft ce que lon y plante & feme. Ainfi cela donnc a cognoi-

' ftre, que le Soleil n'y eft fi ardent que lon dit, ny la tcrrc fi haflee,& inhabile de feruir 
pour 1'habitation des hommes. Du temps que cefte ifle fut defcouucrtc, cc n cftoient 
que bois,autant efpais qu'il en foit au monde,lcs arbrcs fi droi&S & haults,qu'ils fcm-
bloient toucher aux nues: combien que d'en voir qui portaflent fruid, il n'cn eftoit 
aucune nouuelle: lefquels auoient leurs rameaux, non ainfi quc les noftres, qui voht 
cn eflargiflant,& partie qui montcnt cn hault,ains toufiours montant,comme les Cy-
pres:qui eft encorc vn autre argument,pour comprcndre quelle ardeur il y fait:ioinft 
quentout temps 1'herbe ycftauflidrue & vcrdoyante,commcelle cft icyau plus 
frais & attrempe temps de 1'annee, a f^auoir le Printemps, que tout eft en force & vi -
gueur.Mais dautant que ie n'ay di<£t encor,quel eft le peuple qui l'habite,fault noter, 
qu'il y a plus de foixante ans, que les Portugais paflans la riuiere de Manicongre, far-
refterentalabeaute d'icelle,& desautresqui 1'auoifinent. Auquellieudefcedusquils 
furent,fetrouuerentfortefbahisdevoircepaisneftrehabite qued'oifeaux&debc-
ftcs.Toutefois y ayant faidt quelque feiour,pour eftre las du nauigage,farrefterent au 
lieumcfinc duport:auriuage duquel ilscommencerent acouper lesbois, &baftir 
apres ladite ville de Ponoafan, auiourdhuy la principalc, les maifons dc laquelle font 
toutes faidtes de bois, couuertcs de tables bien vnies & ioin&es enfemblc, ou peult 
auoir de mille a douze ccns maifons, & ou mcfmes cft a prcfent le fiege de 1'Euefque. 
Ce qui vous peult faire cognoiftrc,que les habitans fbnt Chrefties: veu aufli quc,puis 
qu vn Roy Chreftien l'a peuplce tout de nouueau, il eft vray femblable qu'il y a mis 
ceux de fa Religion pour y habiter.il y agens de toutes les regions dc l'Europe: & nc 
refufe lon la demeure a marchant, qui vueille s'y arrefter, ayant femme & cnfans, qui 
puis aprcs achepte a fort bon marche tout autant de terre qu'il voit luy eftre neceflai-
re pour fon viure, & qu'il peult faire cultiuer. De la eft venu,que combien que cefte 
region porte les hommes naturellement noirs, fi eft-ce que la plus part y font blancs 
pourleiourdhuy. Etd'autantaufliqueplufieursdespaisvoinris,foitde Bclafre, Be-
nin, ou ^Manicongre, f y font retirez, qui font noirs,& feftans Chreftiennez, vfans dc 
mefmesmceurs&ciuilitez quenousfaifbns:plufieursdentreles blancsnontpoint 
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fai A con fcicnce ,de prcndre de leurs filles en mariage, pourcc quc ces Noirs font gens 
fubtils&dcboncntendcmerit,&trefriches:ileftaduenu quvneautrebonftepanichMu, Je 
font maintenant bazanez &noiraftrcs. Douietireenconfequence,quelafemence 
cftcaufe principale de lacouleur noire des.Ethiopiens & autres noirs, & nonles cha- 4 

leurs j comme chacun parde^a eftime, ainfi. quc iefpere vous deduirc plus au long en 
autre lieu. Quant aleur.viurc, les blancŝ & ceux qui y font allez d'Europe auant, n'y 
dureroieritpas,neftoitqu'ony ported'Efp,aignetouslesansdesfarincs,duyin,de 
rjiuile,fqurmage,& du cuir pour fairechauffure, dcs efpees,patenoftres,& coupes dc 
verre:yeU;que tout ce qui y croift dcmcilleur, ceft du fucre, que lesinfulaires yendet 
a ceux qui leur meinent des yiures, fans lefquelsils n'y viuroient gucre.longuement, 
com me neftans point accouftumez a lafa^qri de viedesNqirs, & aufli que leur com-
plexion ne lerapporte au naturel des viancles dont les autrcs vfent, qui font certains 
herbages & racinesiEtfault; ̂ auoir,que les marchans Eurpp^ens, quifetiennent par-
dela,K)ntplusriches d'e(claues, que d'autre denrec,lefquels ils ne vefterit ne nourrif. 
fcnt, & fi cependant ils fbntteniizde befongner aux fiicres tbut lelong de la, femaine 
pqur leiir maiftrej fauf fe Samedy, qu'ils gnt pour euxa fin:d'auoir elgard a leur vi-
mt.Ilsfement le millet (qu'ils appellent Zabjtrro, les Arabcs du paî  pdlahajfel, & les zdum,i» 
Ijidiens Occidentaux JMahic ) qui cfttOut ain fique des pqis.blancs 1 dont vient tou- m'Uer-
tcs les ifles de ces paisla,:yoire c'eft le ̂ rajn de toute ia cofte d'Afrique: lequel ils iet-
tent en terre le mois d'Aouft, le recucillans dans cinquantc iours apres. Ils ont encor 
d'vneracine,qu'ilsnomment Jgname^ ceux de 1'ifle Efpaignole Batata, qu'ilsplan- f 
tentcommc lachqfcprincipalcpour lcur viure & fouftien. Soh efcbrce par dchors M<U*. 

cft toutc noire,& au dedans fort blanche,grandc comme yne de noz raues,& fefpan-
dant cn plufieurs branches.Elle a lc gouft de chaftaigne,mais beaucoup meiHeur,plus 
fauoureux&plus_tcndre:& la font roftir fqubz les braifes & cedres chaudes, & quel-
ques foisils lesbouillent. Ceftync viande qui fuftante, beaucoup, & raflafie comme 
fait le pain,eftant de facile & bonne.digcftion ,&parconfequetnon fafchfiufe ou pe-
fante a leftomach. Ceftcracinceftle mcillcurdeleurs fruidts, & dure frailchelong 
temps:&bienquonlaporteparmer,finefegafteellcdVnanentier. LesNoirs,efcla-
ues des Blancs,les planteiit en cefte fortc. Ils les mettent bien auant,leur laiflant a cha-
cune vn peu de fon efcorce noire, ayanS fouy la terre a 1'entour pour en ofter 1'herbe. 
Puis, ils plantent vn picu, ou grana cfchallas, a fin de cognoiftre le lieu, a caufeque 
l'herbe y croift fi grande & efpaifle, qu agrand' difficulte fpuroient ils difcerner les 
fueillcs de 1'Igname daucc les autres. Or font fes fueilles toutes femblables en couleur 
& luftre a celies d'vri Citronnier,horfinis quellcs font plus menues,& plus fubtiles,& 
montet, fentortillans.a 1'entour de Icur efchalas,tout ainfi que font en ce pais le Lier-
re,ou l'Obelon. Elle dure cinq mois a meurir: au bout defquels ils recherchent leurs 
baftons & pieux plantez: & voyans la fucille feche & fance, afleurez de la maturite, 
befchcnt,&trouuentquvneracineenaura faidquatreoucinqautrcs biengrandes, 
lefquellcs ils cucillent,& mettcnt au vcnt & au Soleil par quelques iours, a fin quelles 
fachcuent de meurir,& fe faifonnent. C'eft lcur mangcr plus delicat,auec la farine de 
cc Zaburro,dc laquelle ils font du pain, ou des foiiaces cuitcs foubz les cendres, beu-
uans dc l'cau fraifche,ou vin de Palmiers,duquel ils ont en abondance:autres boiuent 
laiftdebrebis, oudechcures,maisceftleplusraredeleursbreuuages. Laterrey eft 
fott bonnc pour tout herbagc, tcllemet que lon y mange de noz herbes domeftiqucs,, 
comme laiducs, choux, porces, perfil, raues & refforts, lefqucllcs eftant femecs, vien-
nent foudain cn leur perfc&ion: mais la graine n'eft naturellc a femer, pource quclle 
cftfans fiibftance, & nefemeurift iamais,demeurant toufiours enherbc. Parainfi 
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quand les marehans y v6nt,he faiflent a Ieur porter de ces femences,comme chofe fidJ 
ceflaire, mefinemcnt aux noflres,qui ont cpuftume de faider de falades,quileur font 

lonticr fainesen vn paisfichauld &alterant. Lab6ntedecefteterreeftencecogneue,quefi 
firtilitl ie jes cfclaues dcmeurent quelque temps fans cultiuer la plainc , tout foudain il y croift 
4 t a n t darbres tous differens auxnoftresquc mcrueilleS, & viehnent grahdseh peu de 

iours:8c fault eri defpit qu ils eri'ayent,qu41slcs eoupent 8c bruflent,8t la 6u ils les ont 
bruflez,oh vient planter les cannes de fucfe,lefquelles demeurentcanq rhois a femeu-
rir. CelleS qui 6nt efteplahtees cn Ianuier', font recueillies 8c taillees au =commencc-
ment de Iuin: celles de Feburier, fbrit mcures cn Iuillet: 8c airifi des autrw niOis,-faris 
que les pluycs qui fc font eri Mars 8c S^pterribre j leur ritiiferit eri ricn, aiitis elles leur 
font de grand profit 8c fecourSi Et pourfce qucvous poutriez demander, 1 quel pro-
pos ie parle des pluyes deMars 8c Sqptemfefe, pluftoft quc des autres moiS: v6tts dc-
uez fcauoit,quen la (aifon'que leSoleillcureft perpcridiculaire, 8c que droiftement 
il pafle furleur tefte,l'airy eft toufiours" hubileUX & obfcttf?& y plcut prefque conti-
nuellement, acaufe des grandes attra£tiPris<juc le Sqlal^ait • 8c efleucchlaiF, quieft 
pource rendu caligirieux & obfciir,8c lesniiesfcri formariSj faultque foierit diffoutes 
en matiere aqueufe:d'Pu aduierit que lcssmPn^ii;nes dc cefte ifle,pOUr lauPifihdmeht 
alapartieplushaultc, & fentansla reflexiOridesray s du Solcil,caufertt parleurfroi-
deur terreftre,que ces Vapeurs attirees du SPleil foht conuertieseh eau & pluye. 

Du Sucrc.&* ftafic diceluy. qui fi-fait en la r&ejmc ifle, I oitia , ; 
• C H A P. , X/ / / 7. ; - v^i 

E R £ v £ N V du fiicre.qui eflcueilly cn l'ifle S.Tfiomas,eftineftima-
blc,veu que le Faiteur du Pririce cn a pour le profit dc fpn Roy cent 
cinquante mille Arrobes,cnaque.Arrobc talant & pcfant trcte Iiures 
des. noftresa la groflc: or fupputez cela aU Cotnpte quil eft vendu, 8c 
verrcz fi c eft peu de chofc, & fi l'iflc merite deftrc nommee, 8c bicn 
gardce. Vousy trouuez cinquahtecinq ou foixante engins dreflezj 

comme preflouers, pour moudrc 8c paiftrir la canne, a fin d'en tirer le fiicre, qui eft fa 
mouclle 8c fuc:lequcl eftant efpreind;, eft mis en grandes chaudieres pour lc purifier: 
& quandilaaflez8cfuffifammentbouilly,.ilsenfontdespainsdefiicrede quinze& 
de virtgt liurcs,tels que les voyez parde^a, & le purget a leur mode. Es lieux ou il ri'y 
apOint d'eau,foit de ruifleau,fontaine ou riuierc, pour tourner les roues qui mculent 
& rompent les cannes, lon en fait fairc 1'office aux Noirs & Noircs qui font efclaues, a 
force de bras. CeUx qui employent les fcrfs cn autres chofes, ont des cheuatix pour ce 
faire,ainfi quc voycz pardc^a quand lon efpraint l'huile de noix,ou le marc du raifin, 
lors que Ion en fait durant les vendanges le vin de prcflurage.Cefte canne ainfi caflee, 
moulue & efprain&e,n'eft encores fans grand profit & commodite auxlnfulaires,lef 
quels en nourriflent forcebons Pourceaux (nommezparles Arabes de tcrre conti-
nefite ^Ualoptz., & des Morcs ^Alcaneger) qui enfonttcllemcntengraiflez,queccux 
quc nous mettons au tc£t, & lcur baillons orgc & cau farinee, nc font fi gras. Quant a 
la delicatefle de la chair, il y a de la differencc trop grandc, veu qua nous la chair du 

lilicatc.T pourceau eft pefantc & dc mauuaife digeftion, & la elle eft fauoureufe & delicate,au-» 
tant pii plus que volaille qui foit, eftant mefmc bonnc & fainc aux malades. Le fucre 
de ccfte ifle eft eftimc dcs meilleurs,& des plus blancs que lon face,combien quil foit 
mol: lequcl ils nc peuuent,quelque diligence qu'ils y mettcnt,rendre dur, ainfi quils 

voudroient 

i 
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Vbudroicnt bicn:& en reiettent la faulte fur k grailTe de la tcrre,laquellc eft j eoulan-
te,que le fucre fe fertt de ccfte delicatelTe, airtfi que le vin en vne tcrre grafle & chaude 
tient toufiours quelquc peu de fon terroir.Mais quant a moy,ie dis que Ia graifle n'en 
eft pas tant caufe,que 1'air efpais & groflier de l'ifle,lequcl cftant humide & vaporeux, 
ne peult efluyer le fucre tant qUe befoing en feroit,d'autant qu'il n'y fait point chaud 
& fcc, ains pluftoft chaud & humide, tenant les chofes en relent, & empeichant que 
leditfucre fortant de fa forme,ne puifle eftrc bien cfluye.» Toutefpis l'induftrie des 
hommes a enfin trouue moyendelefaircdurcir cn cefteforte. Ilsbaftiflentfiirle c"»mety 
hault deleursmaifons,depetits cabinetz de tables,bien cloz & couuerts, & tellement{^/^« 
eftoupez,que l'air n'y peut entrer cn fbrtc quclconque i puis dreflent en iceluy des ef-
chafeulxdebois,haultsdequatrcoucinqpiedsdeterrc, fiirlefquelsilsmettcnt des 
trefs ou poultrcs, aflcz loing l'vne de 1'autre, & la deflus des tables, ou ilsafleent leurs 
pains de fiicrc: & au dcfloubz il y a toufiours feu d'vn certain bois, qui ne fiime ny 
flambe,non plus que fi c eftoit du charbori: & les fechent ainfi comme dans des eftu-
ues ou poefle. Dcs que les nauircs arrit}ent,ils fen dclpefchent, & lc Vcndent:d autant 
quefilsle vouloient garder deux ou trois ans,ainfi que nous faifons pardep, ils per-
droient tout,potirce que cela fen iroit en liqueur:& nonobftant il ne refte aeftre fort 
bon & recommande, Huquel les marchans fe chargent autant ou plus volontiers que 
dautre qu'on fipche.La caufe de tout cecy eft,d'autant qu'il n'y vente guere, finon les 
mois dc Iuin,Iuillet & Aouft,du cofte de 1'Ethiopie Jefquels vents (ont fecs & froids, 
& ne fuflifent aefliiyer le fucre I & pource on vfedu moyen que ie vous ay di£t, & 
monftrecy deflus.Or en ceftc ifle ils diuifent les mois ainfi,appellans Ics vns venteux, 
& lesautrespluuieux &hyuernaux. Car du temps quele Soleil y pafleperpendicu-* 
lairemcnt, qui eft es deux Equinoxcs, lcs vapeurs qu'il a_tirees de Ia mer, fe conuenif» 
fent en pluyes,&efttoufioursl'air obfcur & nuageux, & ypleut pourleplus fouuet; 
maisle Soleil fefloignant vers quel quecefoit desTropiques,les iours deuiennent 
dairs peu a peu,&l'air reprend fa prcmiere fercnite.Quand lc Soleil eft dans les mai-
fons dcs fignes Septentrionaux,ils oht du Vent propre pour leur fante: ientcs de ceui 
qui font blancs., qui fe fcntent tous reconfortez de la fraifchcur des vents de l'Eft & 
du Nort: au licu que les Noirs qui vont tous nudsj & font de complexion contraire, 
eftans fecs comme bois,& faris chair,aeaufede leur:faulte d'humeur frpide,fentans le f y ^ J . -
moindrefroiddu monde,deuierihent irialades,& fottueritefois en meurent.Outre ces 
mois pluuieux & venteux.ils en onteiieore trois,qui'ls norhent 1'Efte & ffiois chaiids, « mrmt. 
toutaucoritrairedenous,af^ubir0eceffibre,lahuicf& Fcburier: vcu quetoutairifi-
quenoftre Eftenouscft, cn lafai-fcifi e[ue; le Soleilcoiirt par-leTropiqiie deCanccr,: 
aufli ont ilsleurschaleurs,le Soleil eftarita 1'autre Tropiquejequel empefche qucriul 
Vent̂ ou bien foible,tire lors en ce paVs: & pour ceftecaufe leyent leur defaillant, il y 
&it-deschaleurs ineftimables. Tout ainfi dOric que lesNoirs fe font trouuez mal dtî  
rant lefroid, aufli Ies blancs par ctschaleurs fe fehterit fi matz & debilitez, que pref» 
que ils n<i peuuerit aller: & cncor quils nayent ppirit fieburc,fi cft-ce qu'ils orit vn ne 
f̂ ay qriel-fi grandaneantiflemerit & laflitude, quil ldureft befoirig de fapjpuyer fur 
des biftoris ,filsveulent chemirier, perdans toutappetit de ffiariger, fans fe pouuoir 
faouler de boirei S'ils£raignertt quelque grandc maladie chattde îls fe font inconti-
rientPiiurir la veine,& faigrier tant des bras que dela.tefte:remcde & dlegcment fou-
uerain tarit jjourlesvns que pour lcs autres. Durant ces cxtremes chaleurs, les Noirs 
naturelsdu paisfbnttouslesaflkiresdcsBlancs,^ 
poureux mefffies,pourcequ'ils fattendcnt de receuoir la pareille des autres,aux mois 
quclevent fouflle.Quant aux eftrangers qui y arriuent aiiec leurs nauires en ce temps 

<1 
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chauld, il n y fait guere bon pour eux, attendu <que les fiebures qu ils endurent, font 
plus vehementes, ardentes, mortelles, & de plus long traift: de forte que neceffaire-
ment il leur fault vfer de phlebotomies. Or fi toft que les Infulaires les voyent mala* 
des, ils leur font prendre du pain trempe en de l'eau, fel & huile trefbonne, que les 
Arabes nomment Jzjpte. Que fil aduient, que le patient puiffe efchapperiufquesau 
quatorziefme iour, ils le tiennent pour guery, pourueu qu'il ne face excez: auquel, 
comme la fiebure fe diminue,ils augmentent le manger, le gueriflans auec cefte diete, 
&adiouftans quelque quartierdevolailIe,ou morceau de mouton :& finalement 
quand ils fapper^oiuet qu on eft allege de la fiebure, ils donnent de la chair de pour-
ceau,pourremettreennature,&refairelappetitperduparlamaladie. Auffi fontces 
pauuresgensfubiefts a la verolle & auxrongnes,dequoy lesNoirs tiennent peu dc 
conte.Les femmes gueriflcnt ccux qui cn font tachez & malades,incontincnt:pour la-
quclleguerifbn & fouuerain remede,ils nc prcnnent autre chofe que de 1'alum dc ro-
cne,&aufublimc,&letoutbattuenfemble,cnfontvn emplaftrc,quilsappliquent 
aulieuou lepatientfent plusdcdoulcur. Vray cftquilsont certainiusdc la racine 
d'vne herbe, de laquelle ic n'ay iamais fccu fcauoir lenom, dont ils donnent a boirc 
audit malade. Au refte,pource que bien peu de vent regne en cefte ifle,l'air qui eft cor-

Seslioles Je rompu par lesvapeurs,cngenarc forcemoufches & frelons plus grands que ceux 
frces""qui fbnt parde^a, qui fafchent grandcment les habitans ,principalement ceux qui fc 

tiennent lc long des bois,0u il fault qu'ils foient de neccflite,pour prendrc efgard aux 
fucres,& les faire cuirc. Cela eft caufe,qu'ils couchent en lieu hault le plus qu'ils pcu-
uent,& couurent lc lieu ouils dormcnt,de certaine hcrbc,fe defendans par ce moyen 
de la fafchcric & cnnuy dc ces beftioles. Quelquefois il fc leue tellc quantite de peti-
tesfourmis noires;qu'il n'y a rien qui fe puifle cOnfcruer deuant elles, voire gaftent & 
fiiccent la fubftacc mefmc des'pains de fucrc: (cc qui neft point fi eftrange, que nous 
n'en voy ons icy de pareilles: Y mais des auifi toft quil y pleut,toute cefte vermine fen 
va, & fe perd, commc fi quclque fe.U les auoit bruflees, fans quc puis apres fcn voye 
vnc feule.De Punaifcs,onn'y en fentit iamais, toutcfois les Puces y abondent:& y ad--
uientvnechofcaflezefmerueillablc: ceftquclesNoirsfbntfortfubie&sauxPoulx, 
quoy que la plus part aillcnt tous nuds,la ou les Blacs n'cn ont que bien peu.Homme 
ne fcauroit dire,que depuis quelifle eftpeuplcc, oh y ait gucrcs veu mourir de pefte, 
ainn.qu'il aduient fouuentcfois encellcs du Cap dc vcrd: toutefoisles noftrcs ,qui de 
l'Europc y font paflcz, n'y viuent pas longucmcnt, & celuy qui y attaint l'aagc de fbi-
xantc & dix ans, fait vn chemin dc belle vieillefle. Ie croy que cela aduient, pourcc 
quils fe gaftent dc boire, vcu quc dcs qu'ils font yn peu malades, ils fentent vne tellc 
altcration,qu'il eft impoflible de leur en donncr afl*ez:mais les Noirs y viuent cent ans 

sZet̂ cr &plus,acaufequele Climateftappropricalcurcomplexion. Lc fourment oufegle 
ônitmtc ^ m c z c n c c ^ c > naiflentfoudain, & dcuiennent beaux & grands, combien que cc 

ncfoitquhcrbe:carfivousregardez 1'cfpyquicnfbrt,vouscntrouuez peudcquoy 
vous puifliez vous preualoir.La trop grandc bontc du tcrroir faidt,que rhcrbe fiiffo-
quc ainfi la fubftance de l'efpy,& legerme fc conucrtift prefque tout en herbe.Quant 
cft de la vigne,on voit aflez de trcillcs par les maifons des villagcs, mais auec aufli peu 
dc profit, que le fourment, dautan t que vous n'en tircz rien en fa maturite, le.tout fa-
uan^antoultrefaifon, &lafleury venantdeuxfoislannce,en lanuier&Feburier,& 
en Aouft & Septembre:la grappc demcurant a dcmy meurc,& lc fucillage emportant 
la fiibftance parfai&e du cep.Lcs figues & autresfruiih y fbm fort bonnes, & y vien-
nent trefbien. D'bifeaux,il cn y ainfiniemcnt,non tels quc les noftres, comme eftour-
neaux,merles&paflereaux, ains oifeaux tous vcrds,ou rouges,qui chantent fort bien, 
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& foiit pldfajis a m,?rucillcs. Lc plMs beau port de l'ifle eft dticofte du Sudeft,l'entree 
duquel eft bonne,nonobftat ks fab*iom,qui luyfent comme fin or cjeducat. Lesmar-
chans.qui vont en ces quarticrs pour le trafic du fucre,ne.portenr prefque autre marv 
chandiieque des toilesfines, merceries, farges, futaines, fOy.es,& doubleurcs,&; quet-
^ucfoisdelargenjr. De mincd'or,irncfen parloitpoint demon femps,nomplus que 
aux autres ifles qui luyfoiit voifines. Daiiantagc, la mer y eft fertile en poi&n ,non 
tant que foubz les deux Tropiqucs: En fb,mme,l'ifle eft riche, Sc de grad profit a ceux 
qui y habitent, & c'eft 1'efcnclle dc&Portugais, pour y prendrc rarraifchiflement de 
viures,lorsquilsdfcfTcintlcurvoyagcvers l!Ethiopie,Arabie,mcrRougc,Perfe,& 
IndesOrientales. ' - ; . 

Dit Promontoire de Bonne efterance, nomme des Arahes Ethiopiens TAGAZZA. 
r ....... CHA P. XV. 

fOiRT AjfT deIariuicfedeManicongre,lelong delacofte,a qua-
rantelicues dicellc, voiis paflczlc Cap dc Ledde, qui cftadixhuidt 
dcgrcz dela ligne: & dudit Cap iufques au mont Noir a cent douze 
lieucs jgifant au Sar quart au Sudcft, a vingtquatrc degrez dela l'E-
quatcur: & pourparfkirc voftre chemin, vous tirez au promontoire 
delaVi<ftoirc,quicftadcux censtrentelieuesdudit montNoir 

vingtcin q degrcz dela lign e: & depuis cc promotoirc iufqucs a ccluy de B onn e efpc-
rance,y a ccnt cinquanteneuf lieu'6.L,afcule entrce dela terre dudit Cap eft pofee en 
la moitic du Sudeft & duSu, a trentecinq degrez de l'Equateur, & dix aegrez dela le 
Tropiquc dc Capricornc,vers Ie ccrcle Antardliquc. Entre cc promotoire & terre fer-
me fe faidt vn goulfe enJ'cmbouchcurc dc h riuicre, nommce de 1'Infante-, qui vient 
dulacde Cumijfan,&cdcshaultesmontaigncsde Bcth\Berith & Amnicur,en lapro-
uincc dc Cumie & Sigualyc.Prcnant la volte vcrs l'Eft,y a vn autrc goulfc,au lieu ou le 
fleuuc Corfadan faitfbn cntrce en mcr.La poindedudit Cap tend & regarde l'Oueft 
verslapartie Auftralc,delaquclleileftcfloignedcquatrecens cinquante lieues. Ce 
promontoire & pais, nommc efl iangue Arabefquc & Morefque Tagazjji, & des E-
thiopiens Lard-zethar^ ceft a dire teircjfroide,eft le plus illuftre & renomme qui fbit 
au monde, a caufe qu'il eft comme ie Caleb, f^auoir le Lyon rauiflant de tous les au- cM,«« 
tres:& cftainfi dit,d'autant qucbieheureiix eft le nauire & vaiflcau,qui l'abordant,nc 
fcnt qucl quc mal h eur & t rauerfe:& aufli ficroit il imp oflible, que ce paisfuft fan s dan-mtr' 

ers,ou les ventsfengoulfent dans Ies cm b ouchcmens des riuieres, & ou aufli tant de 
euues viennent auec impetuofitc feiuer dans 1'Ocean, veu queceft icy la poin&c & 

fin de l'Ethiopie Auftralc. Ainficontcmplantcommcccprornontoire vaenfacoftc, 
rcftrcciflant, & retirant fa largeur, iufques a faire vne poin&e pyramidale, & commc 
il faid plufieurs autres Caps, qui cntrent bien auant dans les goulfcs, ie nc fipche 
hommequi ne iugefacilement, quilcft bicndifficileque ccfteeftrecifliire foit fans 
danger.Ief^ay bien quc verslcPonent ou 1'Oueftjilcfttailleducorps deterrefcrme, 
&cn fbrt dehors, toutainfi que vousvoyez lesdoigts plus longs fcftendre, lors que 
lcs autrcs fbnt preflez & ployez das la paulme dc la main rfi que pcu de chofe empef-
che qac ce nc foit vne iflc. C'eftla, que le pais eft beau fur toutautrequi foit a l'en-
tour f̂aifant au fommct dc fapoinde vnegrandccampaigne,plaine,aggreable,& fort 
plaifiuite aia vcue, en iaquellc i'herbe eftfi efpaifle &drae,qu'on iugeroit^ue ce fiift 
toufiours vn PrinteOips.Au pied de ce pais montaignei«K,y a aufli vne plaine,qui du-
rcplus dc quinze oa-dbdiui& licucs dc logueurversle Nort,&appellc on ccfte eften-
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i.aiIicdae)li^bfc"do:®romDntoifej faat. &«lktitiret^t>c^aur le ptlafir qdh^sti^ 
/«««««•-kqud^&llt-SiWntfr l^&^leriesquonre^dit^mer^cdftoyatitcegrand Lyon& 

pillcurde vaiifeaux. MaistfautaBt que Pfetonias-n'a ctt cogneiflatrce plusiliabrg qta 
j e quinze degrezau defaftelaligntjitf promontoire praflej<)Ui'eftceW deMofadn 
tique, yisa vkjle 1'ifle deiladagalcar, cii la mefme AfriquSs Scrdepafler plus oultre 
-vcrs.la ̂ artif Auflrale,iWeneftpoifi{feiaAarion:il fiabreeherehcrlacogaoif 
"iffiiwî iiftMife f̂î Mr i*!1111 

:AontoiredioBeT)'ayantiamaiyqueloni^che)eltepat& 
:puistariqqaote'kiseq^afefteinomm'e<feditj^^ 
ceux du pais (car ils n'ont aucune cognoiflance dcs lettres, & aufli ils=font 
rcnts en fangages,& intelligence d'iceux) ains parles Arabes, Ethibpicns & Abyflins, 
leuts voifiHS/qiii y.frcquentefit Atfli bim^ue ccus.dc Zangtabar, flc' Zangui. iies vns 
les appcllent Cafres, qui cft a dirf, gens faps}oj^pe,urautant qu'ils ne iont fubiedts i 
loy de Princequi viue: &iesautres,& piuscommunement,comme ccm qUiy habi-

-rque luy orttdonniiesmefmeB tebartSAfrieain^ielbta lisehcfeaiiaisj^i^atjij^llc 

•cc proraonroirceft baptiie pourlc iourdhuy;jcch'eftqucjdepi«S'peu-ae tcuipsen^a: 
- & ce parcas^rtuitiGar:comt»ainfifoit'^ 
iautaritque la nitty eft ptbfondc,- & la tcrreiSolte;& que^i6h^«yp®ni7H>mntc 
j fceft , 6n's fenrir de grandesincommodiwM ilyeiit detajfbttuit vn P6rragais,fdcs 
premiersquiontcouruccfte mer,n'omme.ft^»,:lequeleftartt'ta,& icurant icvcntfa-

^ubrableycnhomiKgcnsadehkyyefeipkez^^ 

Jaihfilesmena iiifques.auiRayaume & :(le-3e'e<&.'Potffi^eiftibqnneaduaiture 
cq t >m donques,cepromontoiretaht'femeus: pattetoKmrdcBdnnfi efper%eslei|ud ie peh-

cti fou pecit liureCofinograpittcJqueccdlt pTOtnbntoirkrcft laue& touraoye dcla 
-iher:dt£S.u:t^^"aflezmaliidnfidereei& 
mers:fil ne vcruloii cntendre,& baptifei: toiftJegrandiOeean duditriomde St̂ auiiie-

. mentlamerPacifique,fansiu<bne:diJliniSlifihvpimrau^^ 
Maisnour rcucnirala barbariedcccpcupieyienicfuisiaiifcdircavnbraubClpitai-

- ne Porn^^fc^^jdqq^ratr^s&iaifiiyiet^iiei^Tnaidi^»^^ <aw|a4tb(4l<iei&, 
venant de.Calicjit auec quatreeaiaueiksi&dettiigrahd&nahin^dls&igirentaMcri-
uierc, nommee dc ceux du pais C<i//>̂ />Mr, qui fignific Ch ofe bruyante, & i«l le4e 

,,Wi^»vquiluyeft»ojfiiie.Ayansaonc;nii5pici^*^ 
:. rairaiichiflehiens^e pcuplcfelon & etrrage/apsdircqui a pcrdtl ou^isnc^Coramen-
: p a charg« furles pauurespaflagcrs Jefquekne fiirent ftfels&eftourdizjquSlsiieiie 
-mircnttousien defenie :&apres e5;aUoir occbplufieurs.bcuflirct&ifaccagetcnttrois 
,:delcursvtllages,fituefc dansqiielqiies^bofcagesipiies'd,e'lamariiieiiEi6i?e.alBlesihQfes 
:rcmarquablc5,futapportedelamairond'vn derkutsSacrificateurs^qtulsappeHcnten 

ttc iU ^A& la'p]us nifibplaiiantc quc ie vCis dema yie.PrcaitfcremcnteUe auftitaucant ep gr6f 
qu'cn Jraulteur: larcftcfortmaflitre ,garnicaittour detrcilreauipltiroagej^fon 

icarfagc reueftud'vne fincpcaubianchc tdtfte marqUbtct.I3ctoi(fes,'ianjbes]ne."f')£'ds) 

- eile nbn auoit point. Surfbn chefeftoit vncf^^ohdebonnct-pftinbfU j d e kino^toLlt 
• plumaccautour,fatdeQmm'eceux desTartarfis Qrieritiux^Qlutnt aunez, ellel'&uoit 
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dVn grand pied de long, fans barbe, & les deux mains ioin&es fur fon menton,com-
mefielleeuft voulutenirfatefte,depeurquellenetombaft.Saboucheeftoit figran-
de,qu vn homme y euft peu mettre le poing a fon aife: & fa langue fai&e d'oz de be-
fte,en manierc de croiflant:le tout fi bien eftoffe a la Barbarefque,qu'il n'y auoit hom-
mc viuant,en lacontemplant,qui nc fe print a rire.Par lequcl difcours il eft aife a con-
iedurer,quencoresqueplufieurstiennent quilsviuentfansloy ,neantmoinsils ne 
fbntfansreligion,non plusquebeaucoup dautresidolatresdel'Afrique. Versl'Eftil 
y a vn autre promontoire, comme dependant du grand, que les Chreftiens qui y ont 
pafle,ontnommelc Cap des Aiguilles,a caufe deplufieurs poindes,efguillons &fo- u 

rillons,qu'il femble faire entrat dans la menou,dc quelquepart que vous le regardiez, ' ' 
il a comme des anfes,& va en fc courbant,quoy quc la cofte foit fort haulte:& pource 
n'y fait gucres bon entrer, pour les tourmentes & vents qui fenferment en fes vallees 
& courbures. II eft a trentccinq degrez, & gift dans la mer quafi vn demy degre plus 
auant que celuy de Tagaz&a, y ayant de l'vn a 1'autre quelques cent lieues: & court cC-
fte cofte Nordeft & Sudoeft, iufqucs au cap de Fumes, & celuy des Corrans, qui eft la 
fin de l'Ethiopie Occidentale,tirant toute ceftc longue eftedue de terre d'Afrique iuf 
ques a la Guinee, & plus bas encore. Quant al'Ethiopie Auftrale, ie ne la puis mieux 
limiter ne borner, que depuis lcdit cap des Corrans, iufques a celuyde Guardafumy, 
quieftal'entreedelamerRouge,entre Carfur & Adette, deuxautrcspromontoires. 
Lc Capitaine Ian Alfonfe,efcriuant fbn petit voyage, fe mefconte aufli en cc qu'il dit, 
que tousles peuples de ce pais la fuyuent la loy du monftre d'Arabie: chofe fort mal 
cntendue a luy , veu que la plus part dcs Royaumes de Simis, Camur, zAgag, Cemeny 
Canzr,Fatigar,Doara,& plufieurs autres,font Chreftiens Abyflins,fubiedts au Monar-
que Ethiopicn. Au reftcje port qui eft en ce Cap des Aiguilles,eft fi eftroift,que pluf-
toft vous l'eftimeriez Ia gueulc d'vn four, quautre chofe, tant fa bouche eft contrain-
6te, & puis va en feflargiflant. Au commencement de fon ifliie vous voyez vne ran-
gee dc naultes montaignettes,lc fommet defquelles fcfted iufques bien pres des nues, 
.toutes de pierre viue,fort aigue:qui eft caufe que les premiers qui y fircnt dcfcente,ap-
pellerentcelieu Los picps fragofis , c'eft a dirc, les poin6tes aigues &poignantes. Au 
Dout & fin de ccsroches & montaignes fi afpres & difficiles,vous voyez vers lc Su fef 
pandrcvnc riuicre,d'vnc telle furie & impetuofite,qu'elle emmeine,les grofles pierres 
auec elle, & fen court ainfi dans la mer, donnant de grandes fafcheries aux vaifleaux 
qui y abordent, pourcc quelle empcfche auec fbn cours fi tempeftueux, celuy mefme 
du flux dcl'Ocean. Et voila vne dcs caufespriricipales dc la difliculte de 1'abord en ce, 
promontoire,ia^oit que (ainfi quc di£f cft) latourmentc &les vents, pour eftre la co-
fte haulte,& les ports en defcente & pante,foiet 1'autre occafion,& fort vallable,pour-
quoy lon craint tantdcfenaccofter. Ie ne vcux oublier deramcnteuoir aux Capi-
taines,Pilotes, Matclots,.& a tous autres amatcurs;de l'art de nauigUer»quC cedit Pro-
montoiretant celebre eft detous cpftez tournoyed'yp grad nomDre diflettes, la plus 
part defquelles font deshabitees,& dangereufes a aborder, & fen approcher plus quc 
a'vne bonne lieue^ice n'cft auec petites barquerpttes, pour les rochers.quc lon y yoit 
afleurdeau:ioinftaufliquela fonde& 1'ancrage.n'y fontbonnes. LeSlieux.lesplus 
redoutcz font les ifleaux de ^Mopata,ZabathatCathara^daJthay^CaJphor,Carnaim, 
t^4rach,Addi,Ioadan, & Langue,qui font a pdanteqinq dcgrez de lpngitude nulle mi-
nute,& virigt trpis degrez de latitude douze minutes-.opppfites de l'ifle de Momphi^ 
qui tire vcrs la teire incoghue,Quant,a ecllcs dc S. Apollaine & S.Sebafticn^infi mar-
quees en mesCartes,pourauoirefte defcouuertcslc iourde ces Saindts,cllcs auoifinet 
lc contincnt plus qUeles autres, & toutesdeux cn mefinc cfleuation & haulteur.Que 
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fi ic voulois icy vous particularifer par lc menu les chofcs admirablcs quc lon voit cn 
terre, & les poiffons marins, d'vne grandeur & monllruofite incroyable,il m'en faul-
droit faire vn iufte volumc. Maisquant eft des modernes,qui nous ont mis par efcrit 
aux gloies mal digerees,qu ils orit faiftes en marge fur Pompone Mele,Pline Sc Mun-

Mdtfplinc ̂ er>pluftoftcommeicflime,par faultedexperiencc qucdebonf^auoir,&quimc 
Munftcr cr veulet faire accroire par leur fcule mignotterie & beau parler,que le pcuplc qui auoi-
VC^HCC. g n c c e j j t pr0montoire,foit noir, & aille nud,hors mis lcs partics hontcufcs, ic ne lc 

. confentiray iamaisrattcndu les froidures continuclles qui font en ces endroits, & quc 
la poin&e & contour de ce promontoire, qui vife droift au polc Antar6tique,eft fur 
lcs deuxcens feptante & trois degrez nulle minute dc longitudc,& vingttrois dcgrcz 
trcnte minutes ae latitude,cn mefme climat & eleuation que 1'entree de lariuiere dc 
Plate, qui luy eft oppofite:Faifant iugestous bons efprits,fi ces lieux font temperez,i8c 
fi les hommcs nuds pourroicnt endurer tellc cxtreme froidure, non plus que le pcu-
plc de Noruege, Gotthie, Firlandie, & autres qui tirent vers les monts Hyperborees, 
oii les riuieres font le plus du temps gelces.Lon nc doit doncadioufter foy a ccs cho-
fes,nomplusqua ccqueraconteleait Munftcr,qu'cncespaisy avnnombreinfiny 
d'oifeaux,cntre autres des Pcrroquets,d'vnc brafle & dcmie de longueur,& gros en la 
mefine propoition. Ie ne f̂ ay fil vouldroit point cntendre les Griffons de Pline,qui 
portent les hommes armez & cheuaux iufquesaux nucs:cftimant qu'il a prins cccy 
d'Amcric Vefpuce, en vn petit liuret qu'il a fait de fcs nauigations, la oii il cn donne 
dauflivcrtesquenulautrede fbntemps. Icconfcffebien,qu'ilyaitdes Perroquets* 
qui font leurs petits dans les rochers, les autres fur des arbres, & font prefque tous dc 
couleur grifaftre, comme leurs Singes & Guenos qui font de mefme pelage: defquels 
ils tiennent fi peu-de comptc ,.que mefmcs ils prcnnent leur ramage pour vn mauuais 
augure, difans, que lors queces oifeaux parlet& gazouillcnt plus en vnc faifon qu'cn 
l'autre,letempsfapprocnedauoirquclquemalheurdeIeurscnncmis:ouau cpntraii 
rc les Cefalicns & ifcagariens leurs voifins,croyet,que ce foit le meillcurprefage qu'ils 
puiflentreceuoir,quand ilslescntcndcntparlerougringotter. Ilyaen cescontrces 
vn oifeau, qu'ils ribmment Kabiac, & les Arabes lojabia, de plumage de couleur d u 
ciel, nomplus grarid quvn Mcrle, qui fait fes petits contrc leurs maifonncttes rofant 
bien dire ,qu'il nc fcn trouue au monde qui chante mieux fbn ramage, & qui profere 
aufli bience que lon luy dit,que ceftuy la: & diuerfcs autres cfpeccs, qui ne fe voyent 
pardeca, lcfqucllcs ie n'oublieray en mon liure, quei'cfperefaire dela naturc desOi-
feaux les plus rares des pais eftranges, fans mamufer a vous reprefenter, comme quel-
ques vns ont fait par cy deuant,ne coq,ne poulle, oifons nc pigeons, qui fbnt chofes 
communes aux petits enfans deparde^a. • 

De Tijle de TRI S T E, du B A S ILI C, N AH A R A P H , befle faroujchej c 

rejueries des Anciens. C H A P. XVI. 

E I o N G delacofte du Cap de Bonne cfperaincc, on voitplufieurs 
ifles, tant grandcs que petitcs, lefquelles fbnt aquarante degrezdcla 
la ligne: & entre autres,cellc de Fernand Triftej ou les habitkis; fbrî  
totisfauuages & brutaux ,a'yafiSli poiftrine quelque peu plus veiue 
que le reftc de leurS voifins: nonquils foiefittcls quc londeferitles 
Sauuages, mais come nous eri voyons plufieurs deritre nbus,qui orit 

le vifage & corps velu plus que 1'ordinaire, fans autre chofe de beftial, ou qu;ils :reP 
femblent en pelage quelqucchien barbet, dautant quece fontfolies delecroire. Au-
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cuns ont eftimc qu'cn cefte ifle eftoient ccs monftres de femmes: & pource la nom-
moient Gorgone: mais a grand tort,veu qu'on f̂ ait trefbien, que les Anciens n'ont ia-
mais eu cognoiflance fi auant, & fi prcs de 1'Antardique. Et ne fault fefbahir, fi l'ifle 
eft eftrangc,veu que fi peu d'homes cn ont cu nouuelles,que ie penfe que iamais vingt 
deTEuropcn'cn approcherent. 1'aylceud'vnpilote,quileftdefendu auxPortugais, 
de pafleroultre leditGap deBonnc cfperance,tirantverslesparties Auftrales,fans 
doubler a gauche de la part du Soleil lcuant:& quc fi quelcun f y adueture,il le doibt 
teniriccret, fil n'en veult eftre puni rigoreulcment. Il me dift aufli auoir efte en ceftc 
ifleauecvnPortugais,nomme Fernand,dePoo,lenomduquelclleporte:&quaumi-
lieudiceUc giftvnlac,fai& parvheinfinitedc fontaincs d'caudoucequifY amaf- u:/M* 
fcnt: Qu'il ncfault adioufter foy a ceux qui font cc peuple velu comme vn Ours,veu 
queftans en rcgion aflcz tempcrec,ils nc lc fbnt quc bien peu plus que nous: combien 
que a la veritc ils prcnnent grand plaifir a fe rendrc faroufches,a qui les regarde,& par 
confequcnt tafchentlcplusquilspeuucnt anourrir lcpoilpartoutes lesparties de 
leurs corpSjtout au contrairc dcs Sauuagcs, qui pour rien ne fouflffiroient vn poil fur 
cux , commc i ay defcrit en mon liure des Singularitez de 1'Antardlique. Ils font fort 
addonnez a rucr la pierrc,qui eft lc meiileur bafton qu'ils ayent: au refte, fi mal acco-
ftables, que des incontinent que vous les approchez, il eft impoflible d'en attirer vn, 
quelque careflc ou fignc damitie que vous leur f^achiez faire:& met on cefte iflc cntre 
les dernieres de 1'Ethiopie Auftralc, veu que vous f̂ auez que cefte rcgion cft panic 
en quatrc,ayant l'Orientale, ou font les Royaumes de Melinde, Madagaxe, Dobas, & 
Mofambique:la Septentrionale,qui tend vers la mer Rouge & Egypte:& cellc dc Nu-
bie-qui rcgarde l'Occident:& le Royaume de Cefale,& Gumie,& les tcrres du Cap dc 
Bonne efpcrance &ifles voifines,qui aduifent les parties du Midy .En ces pais fe trou-
tient dcs Singes les plus grands, a f^auoir des Magots, qui foient en tout le mondc, & 
lesplus mefchas & furieux:lefqucls fi vous les voyez de loin,vous iugcrez que cc font 
pcrfonnes humaines.Voylaauffi en quoy^iquelques Anciens Ethiopiens y ont naui-
gue, & que les Africains 1'ayans appris d'cux, nous cn ayent efcrit, fe font peu trom- pMe de 
per, eftimansquecefuflent hommes". dohtmcfmcsfcravenuela fable dcs Sauuages, "HX 1M 

ainfiveluzquelonleseftime:cardautresn'enpeux-icreceuoir,par&auecraifonna- m;rjt,j,g. 
turclle,ficen'eft quclqHefuperfluitemonftrueufeaduenueen lamatiere corrompue mts fitfe 
de Iageneration.Entre autres rhiftorienSolindit, qu'en ce pais d'Ethiopie & aux In- aHm° 
desilya des hommes vcluz par lecorps comme Chieurcs, viuans de Limaz, & poif-
fon cru,qu'ils prennent dahs leslacs & riuieres, commcfont Ics canards & plongeons 
de parde^a: lefquels contes ie vous prie-receuoir comme vrayes fables, encores que 
PlinejMunfter,& autres vousTayet voulu perfuader par ieurs efcrits,ainfi qu'en d'au-
treslieux ie penfc vousTauoir'dedui<£t,faifat mention depaireillefolieque cefte cy de 
1'iflede Fernand Trifte,qui Ia defcouurit leprcmier,& y cuida perdre fon equippagc, 
poti r au oir couru fortune par lestourmcntes qui luy eftoient aduenucs encesen-
droits.Idiieveux icy bQblicr,deuantquc pafler oultre',^vous rameteuoir vn poiflbn, 
1'vn des phis m on ftrucux de tout ce grana Ocean. Iceluy: eft beaucoup plus gros que 
•Iohg<ayant'fur fon dozvne tumeur ou bofle, en fa^on d^poirt&e de diamant. Quant 
au reftedefon corps5i lecontemplerdans 1'eau marine,vOus iugeriez quil eft couucrt 
dVh grand nombredepetitescoquilles, toutesdamafquinees, de plufieurs couleurs, 
dcpuisfa qucue iufqucs au fommct deladite bofle: & le tout remply de fanons & are-
ftes bien poinduesCSUr fes y eux il y a force petites dets,; fai&cs comme celles d'vn do-
gueifon ventrcgros,&auallecorttrcbas.Lesfanonsquilaautourdes mafchoueres, 
font d-vnegrandcur incftimable : &n'en ay iamiis vcu, quen cescontrees la. Cepeu-

q iiij 
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plelcnommc Jrawr.-lcs Rufliens&TiIiens,ou il fcn trouuc quantite, 1'appellent 
Hogcrlump: lequcl i'efperc quelque iour Vous prcfentcr au naturcl,aufli bicn que d'au-
trcs,dont lesancicns & moderncs, pour ne les auoir cognus, n'ont point fait de men-
tion. Oralafuytc dupromontoire,apresquevous auczpaflelcCap dcs Aiguillcs, 
auant que doubler vers l'ifle de S.Laurens, fcn voit vne autrc, fai&e par les cmbrafle-
mens dc la riuiere de 1'Infante, ainfi difte, pour 1'atnour de lafillc de Portugal, ayans 
parcemoyen Ies dcfcouureurs tafchc dcpcrpnuer lcurmemoirc,&eftcndrebicn 
loing le nom de leurs Princes. Ellc peult contcnir huift ou neuf lieues de circuit, & 
n'cn a guertplus de dcui dc largc, fon cftendue cftant en long: & fe nomme Sortcur 
par les Ethiopiens.Les habitans font rudes & vilains,lc langage defqucls n'cftcntcdu 
paraucun de leurs voifins: aufli ne frcqucntent lls perfonne: & le profit qu'on pcult 
faire aucc cux, cft feulement de quelques chairs k cuirs, qu'ils troqucnt, lc tout par fi-
gne:pour quoy faire ils vicnnet iufqucs au port, armez dc fiefches & gros leuiers (car 
deferilscnont bicnpcud'vfage) &pourvn grosclou ilsvous donneront vneva-
che,ou autre bcfte que vous lcur dcmandcrcz: aufli n'y va Ion quc pour fc rafraifchir 
tfeau & de qhair.Ceftc iflc cft plaifante^ caufc de fa verdurc, & quelque peu montai-
gneufe,qui eft chofc trefbonc pour lcurs pafturages.Si ce jjeuplc combat, il eft fi fort, 
que fil aflcnc vn hommc,tant bicn couucrt & arme foit iljil l'enuoyerapar tcrre:8c ne 
font leurs baftos ferrcz que d'oz de poifl"on,ou de beftc, quc vous iugcriez eftrc qad-
quecornc,& poindtusaupoflible. Etnc fault paspenfer,qu'ayant faiiVIcurcoup, 
jls vous aittendcnt:car ils fenfiiycnt incontinct, & courcnt fi lcgcremet, quc les Daims 
ne vont point dc plus grade vifte(Te,cftans pourfuyuis des chiens. Toute cefte rcgion 
cft en la nouuclle Afrique, coptee depuis dix degrcz pardela la ligne, iufqucs au Cap 
d'Ethiopic,a trcntecinq degrez tirant vets la partie Auftralc.Ceux qui habitct ce pais, 
ticnncnt plus de la beftc & fauuagine, que dc l'hommc, & douceur qui luy cft naifue 
& naturelle ,cftansleursmceurs& fa ônS de fairetoutcs diuerfcs 8c cftranges dcs no-
ftrcs.Ceft aufli I'occafion,comme i'c(nme,qui a mcu ccux qui en ont cfcrit, dc fcindre 
que parmi cc peuple y auoit de ces monftresfi cftrangcs qu'on hous pcind, i f^auoir 
des nommcs fins teftc, ayans les ycux cn leftomach: dautrcs qui ont lc chcf comme 
vn chien, que lcs mcntcurs vulgaires nommcnt Cynoccphales: lcs vns nayans qu'vn 
ceilau millieu dufront,ainfiqueles PoetcsontfeinftPolyphemc, quilsnomment 
Monoculcs,& dautrcsenformedcSatyres: voulanspar ccla,dy-ie,monftrcr leur 
srande brutalite,beftife & cruaute, fansrqucpour ccla on eftime ccs chofcs eftrc vcri-
tables. Aufli nc trouuc ie raifbn naturellc qu*clconque,ny fclon:la confideration de la 
-fphcrc,qui me peuft faire pcnfcr la caufc dc ces monftres en ce pai's, veu quc larcgion 
y cft autant tcmperce qucn autre part du mondc, & par confequent les hommcs auffi 
-bienforme2quchousfommes:qucfilsncfbntaccoftables, ceneft pourautre.caufc 
quc pour nauoir iamais conuerfe auccceux qui f̂ auent la courtoifie.Dicu f^aitcom-

TaVtu AmcntPltne&MunftervouscndifcQurentbraucmeht,afFcrmanstcllcsimpollibilitez 

Jfr"ST eftre 

vrayes ,;iiifques a parcr 8c tapiffcr lcurs beaux liures de tclles figures^ Quaiit aux 
its kLts animaux 8c beftes fauuages, & ferpens vcnimcux, que loh dit eftre en cefte regton: il 
mostrHcnx. efl; v r ay quelesElcphans y fbnt fort monftrueux en leur grandeur, & toutefois non 

telle que ceux des Indes Orientales: 8c qu il y ades ferpens grands, 8c merueilleufc-
ment dangercux: dont on peult referer la cau{e a cc,quc lcur Automnc,qui cft noftrc 
Printemps, cft fort vchemcnt eh chaleur, 8c iaterre en pante & montaigneufe, & par 
confequent pleinc de rochers 8c fouterraines, oucefte verminefe nourrift. Mais dc 
croire, comme le f̂ auant Solin par vn fimple rapport l'a ofe efcrire, qu'il f y trouuc 
des Scrpcns 8c dragons auili grands 8c gros quc lcs plus haults arbres du paxs, ic ne lc 
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ptiis aiicunefnentjcomme afleure quil n'cn eftrien : noniplus que dcs :Gnauuerquriz, 
efurldit cgalcrlcsPigeonsengrandeursauec(ies dents 6 dures & aigues,qu'eilespetH 
ttent ai/ement percerles plus rortcs armeures dcs geiadarmcsde ccscontrccs.Entre au-
tres Pyittoaueie BaGIic ferpent, quehousappcllon^Coquatris, mis St nomme entrc 
lesplus dangercux Sc morciferes de touti'vniuers , d'autaut que lon tient pOLir vrayj 
que d vn feul regard il occift & rhommc &,toutcautrccfpeccd,animaL Ce quctou" 
tefois fiaiufi cftoitjiejn.'c{bahis comi/ient on auroit peu auoir lacognqriTaheede.fafi- uaint;L 
gurc&eouleur:d'autantqu'aucccelailsadiouilctquiin'e[lplushauJtde-dcuxpicds CjjWm. 
en longBCur, Sc nc f^auroit eftre cQnt.cmplc .parfaidiemcnt-,fi ion nen approche de 
bicfi prcsJIleltdecoulcur fauuc &-rouiT©yantc ,grosparlc millieu,.k refteiducorps 
allantcDi eltrcci/Tant vcrs laqueuejateftc aflcz gro/fc,Sc lesycux eltinCellans merueiU 
Icufementj&c fur latcftedeus: tachcshlanchcs, faictcs non en fa^on dc courpr>ne, ains 
vhccrtaijifoufpiralhaultcflcue cotuccelluydvn Marfoinde mer :&oeit ppurquoy 
lcsGrccsrappellcnt Serpent Royal.Quant aux Fran^ois l̂s Ic nommcntCfiquatris^ 
cauicdc lafablc qu'on leurafaict accroirc,qnc ce fcrpcntcftoit faictcOmme Yncoqj 
ayantvnc creltc,&cquiapreslagro/reurrnonitrueufedefon corps,citeAdoitfaqucue 
dcicrpent ̂ commcIon-nouslesreprefcniedanscesvieiHcstapiifcries, faitesletcraps 
queIcpeuplccroyo'icvoirde nui£t-lcstutin-.jtyloyneshourrCz,& tranffoi-mationde 
Meluunc.Orpourreuenira mon proposjcomme il elt polliblc quVnebettcfrdango-
rcufe ait cltc vilicec dc fipres , quon enaic pcu contempler la hanre.tput afen aife: il 
n-cftaucuh.qui doijtie i qqcNature a c£te incrucilleufc cn fctSi£ts,reotant'qii'iIii'ya 
befte,lfifaroufchfifeitellec&puiflante;:qui n'cn ait vncautrequi laccablej& qudk 
craint-i-L'EIcphatit, doutc larcncontrc du- Rhinocccosi le tyon feSray«ypyant yn. 
coq,8£auilice ferpchtciaint defittaqua: alaBclettc,contrelaqueIle.ffl59mbat|il 
ncfaulc de mourir,ne pouuant fupporterle vcnindc ccftc beftiole cocrairc afonpoi-
fon.Cccy eft donc,prins,del'BpiniQn des,Simpliciftes, & hom'mes,qoi pnt-fjfche d'a» 
uoirlagognoiflance desfctpcns. Maisquant a moy;ieneih;epuis:perfuad(ir "dji.yehin 
de la vcuii fimplement,ains que fi al'apprpchcr ,qu'Ph fiutde luyjUfsit;tnfiurir leshS? 
mes,quecela proccde plus de la punaifie &:infcftion ctefonihalciBc l̂teraHt ljb.PS^ 
de I'air, quenon pas de kforce dc 1» vCtie,;quclqOeih,pjfe qu'on me.die s Mft&fcftgi 
ceftc bcftemaudite & enncmiedu.gctirc humain, na&ult dlouyrir /»gH?uie.ea vpns 
regardanr, , 

yeuccftoitla fcuk meurtriere aufli toftqijclle dopne defliis t<Sut?;dj!ffed'aBima^ 
cpmmenfcCenfiuueroit laBclette,-laqucllel'pcciftalaverite ?-combleftqHe^ieljepji 
SftimprfesSltehsS 
^jilfS^afili^ 
grandes.n<!.4difforiiBesqu!pn lcs fiint ,, QBant.au danger- & venin *p'ilS3®nftn%turcl; 
ie ncm'en.efmerueillepastrop,attcnduqu'cn wnendroitidcriilc-Taprpb^n^fc-frqii-
ue vngpsajple, comj® ?i'ay ehtetidu- de ccrtaihs marcbws Cephalres,,lc p^iarqpfchc 

mesccuxqi^rc^P.iuentleurhalcincpHcombi^f^^^ 
die contagicuf?i;Pef<jueIscomihe ilenfuft Vcnu.qUcl.|n4s -jns julteyaume dc CeE-
le,penfans vfer & tenir cfdholes dclcurscharmcs,lePrinceCephaIien ' c s feit chafticr 
d'vne tdle Sc fi rigoureBftfe5pn,q)J'il IKJI deulcc!®^yn,fejjljquinepaflaftautrenchat 
du Simeterre. Ie me recorde aufljaupitilwtvnc. hiftoip;,tfcrite en Grec vulgaire, quc 
vn nomme ̂ iffan^mc par faritafi&(pQBjmei5 cpgjjij luy eftant maladc en Conftan-
tinople) me monftra, oii il eft dit,que le.p'euple,iaSisiiomme arimdem caphy,qui 
-cftau pais de Diojpolit en lapetite AiiejeatEelepont Euxine, & pais dc Galatie,cftoit 



tel,quc dc fon haleine il faifoit mourir h ommcs,beftes & oifeaux,mefmement de leur 
feule parolefic regard, & en tcnoit d autres en fi grand' longucur de maladie, que a la 
fih fe fcntans ainninfe6te2,ils fc laifToient mourir cn parlant.Dauantage,entrece pro-
montoire & ccluy des Courantes, ainfi appelle, a caufc que la mer eft fi courante, que 
vous iugericz a la voir quc cc fuft vne riuiere:ce qui aduiet dc la quantite des rochers, 
montaignes & vallons qui y font, tout ainfi qu'au goulfe de Cuba, en la prbuince de 
MexiqUe:la,dy-ie,fc trouuent plufieurs fortes d'animaux,differcnts en efpcce de ceux 

' de labaffe AfriqUe,habitee entre les deux Tropiques:entre autrcs vn,que ceux du pais 
riommeht Nabarafh (triot deriuede NahaM, qui vault autant a dire que riuicre) & 
autres ohoceros, ayant la tefte & crins d'vn cheual.Or quoy que cefte befte fe plaife 
6caimeprcsdelamer&lieui riiarcfcageux,fin'eft-cepourtanr leCheualmarin,& 
hiOinscequ'ori eftime la Licorne. Car fi lon veult dire quefacorneait lesmefmcs 
propricttz & vertus contre le v en im,auffi a bien celle du Rh in oceros: & qui plus eft, 
leMonOcerosfaitguerrccontre 1'Elcphant&aritresbeftes faroufchcs. Maisieftime 
pluftoft qticlesLicornes,quon appellc,&que iayveuesesmaifonsdcs Princcs& 
grands SeigneUrs,gardees comme chofes trcfexquifes & precieufes,font du Monoce-
rOs,& nofl dautfe animal.Il me fouuient auoir veu,trauer(ant la mer Noire, vnpoif-
fon,nomffie dupeuple Trapezontin Zuueych> acaufe de fa monftruolite, ayat laface 
femblable a celledVn homffie fort vieux,portant foubz fbn menton vn certain fan on 
tout eftoill^lequelen le contemplant foubz l'eau marine, eufliez iuge eftre vne barbe 
riaturelle,aiiec deux mouftaches,longues chacunc de demy pied.Ceftc bellue marine 
auoit pour cbri feruc vn autre poiflon vn peuplus grandelet,ayant fa tcfte,le col &'au-
reilles faites come cclles du Monoceros: & au fommet de fadite tefte,vne corne hault 
efleuee,de queiques fix pieds en lorigueur, Les Hebrieux ou luifsdu pais Iuy donnet 
k nomdc Baalach, & lcs Tartares qui aboutiffent au riuagc de ladite mer, de la part 
dc Scptentrion, Vuuerdan. Au refte, il fault notcr,que encore que noftre promontoire 
foit eri llEthiopie, fi n'eft-il pourtant fbufoz l'Empire du Prefte-Iean, ny de Roy qui 
yiue,d'autahtquec'eft vn pais de Singes,ou prefque perfbnnene va,foit dVnepartou 
dautre: & penfe, quant amoy > que ceux qui les ont le plus veuz & defcouuerts, font 
les ChreftieflS de 1'EurOpe. Carce Cap fcftendant plus dc trcntchuicft lieuesdans la 
mcr, felon ma fupputation, qui en vallent bicn foixante Fran^oifes, cft dela les mon-
taignes de Beth, oultre lefquelles 1'EmpcreurEthiopicn, ny aucun des fiens, n'a co-
gnoiflance d'habitation quelconque. Ainfi ce peuplc eft vrayemet fauuage, fans eftre 
lubiedt qu'a fa fantafic & appetits, commc les beftes brutes, fe nourriffant de fruiits, 
chairs cuit es au Soleil & poiffon ,& quelquefois de pain faidt de racines.Leur breuua-
gec*eft cau :car dcvin ilsnen Ont point: & combien qu'ils ayent des Palmiers, dont 
tous les autres font du breuuage, fi n'oht ccux cy l'induftrie d'en faire aucunemenr. 

Ils rie foiit riy blancs ny trop noirs aufli, ayans la coulcur bazanee: & pour vous 
' nionftferquiln'yatelle monftruofite quelon dit, ilsfont beaucoup plus 

beaiix que lcs Negresde laGuince,ayans lescheueux mols, & lencz 
•faris aiitre buiierture, que telle que vous la voyez es mieux tra-

fez vifages dcpardc^a. Ils font grands dc huift a ncuf 
pieds,mefme y en a de plus haults :&eft dom-

mage,quc fi bellcs ecris foient ainfi fans 
cognoiflance ac raifon, plus 

brutaux beaucoup,quc 
ccux de l'Antar-

diquc. 



LIVRE Q V A T R I E M E DE LA 
C O S M O G R A P H I E V N I V E R -

S E L L E D E A. T H E V E T . 

Du Royaume & ijle de CEI ALZ, oii font les Mines <Tor. 
C H A P. 1. 

OMM E yousauez double legrand &efpou»'antabIe promontoire 
defluS nomme, vous tirez au Nordefl: & Sudeft, iufques au Cap des 
Courantes, ou commence l'ifle de Cefale, l'vne des plus grandes que 
lon fipche,ayantplusdetroiocens cinquante lieues de circuit,la-
quelle fut defcouuerte enuiron 1'an de noftrc Seigneur mil cinq cens 
quarantetrois,l'annee mefinc quc ic prins le chemin de Turquie,Gre-

ce,Egypte,Palefthinc,& autres pais dc Leuant.Ladite ifle porte le nom du Royaume, 
qui eft cn terre ferme, ou font les principales fortcrcfles du Princc Cefalien, pour te-
nir en bride plufieurs autres grands Rois qui font couftumiers a luy faire la guerre:& 
gift a vingt dcgrez pardela la lignc Equinodtiale, au troifieme climat, cinquiemc pa-
rallelc:enuironnec dc deux grandes riuicres,qtu fortent du lac Zeber.Lapremiere di-
ccllcs vient de la part du Ro.y aume de Melinde,& fappelle Cuame,nauigable plus de 
deux cens cinquantelieues auant au continent, & plus grande beaucoup que l'autre,a 
caufe des riuicrcs qui y cntrent, a f^auoir Panhames, Luangoe, <iArruye, Manione,lna-
dire & Rtteme, & qui arroufent les terresdu Roy de Benomotape, efquelles toutes fe 
trouueforcc grainsd'ort L'autrcvientdel'Oueft du mefme lac, nommee d«s Chre- *k* <*» ty 
ftiens la riuiere du fainct Elprit, pourauoir efte defcouuerte le iour de la Pentccofte: 
leshabitansdu.paislappellent Zrmber,dunomdulacd'ouelle ledefgorge: &Ceva 
rendre cn mer audit Cap dcs Courantcs, & 1'autre faifant trois bouches, par les ifleS 
Vciques,qui font vis a vis de la grand' ifle S.Laurens,tirant aU Sudeft.De lvn engoul-
femental'autre,le paVs eft fort beau,tempere,fain,toufiours verdoyant,& fertil de tou-
teschofes qUe lon fpuroit defircr en telles contrees. II eft vray que du cofte des Cou-
rantes, tirant a montlariuicre du faindlEfprit, fi vousefloignez vn peu de la mer & 
deles orees, la campaigne eft plus abondante en pafturages de toutes fortes de haraz, 
maisfidefiiueedarbres, qu'ilsfontcontrain<Sbs fechauffer, &cuireleurviandeauec 
lafiente du beftial ,des peaux duquel ils fe Veftent, a caufe que cclle partie du pais eft 
fort froide, pour lcs vents continuz dela terre Auftrale, & quc ce cofte du ROyaume 
cftleplusefloignedc laligne. Ceften ccsendroits quelon ditcftrc lepais desTro-
glodytcs, & quece peuple faflemble en deSciteZ,ou lesfemmes fbnt communes,fauf 
quelcRoy en avnc paniculicrc: laquelle fiquelcunaccointe,lebonPrinccne fen 
vcnge. finondi'vneamende decertain nombrede brebis,qu'ilfait payerau malfai-
t̂eUr, pour liiy auoir plante les cornes. Voyla pas de gentilles contemplations, pour 

cftre efcritcs en vnc Hiftoirc du monde, chap.feptiemejiure premier? & aufli croya-
blcsquccequil racontcaumefme liurc,qu'ilyadeschardons,dufcnouil,&autrcs 
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telles herbes,Iebout& pommesdefquellesfoiit dedouzecondees.&lettr tuyauff 
gros, quils pourroient contenir pres de Kuift caques d'eau:& des afperges auffi dVne 
grandeurincroyable!N'y a-ilpasdequoy rirelcy,auffibien quacequereciteSolin, 
•qtfen ce mefme pais d'Afrique, y a des Souriz grides comme les Renards de pardefai 
Or vous ay-ie d i f t en vn autre endroit; qu'il n'y anation foubz le ciel, ou lesfenjmes 
foient communes,& que ceux qui l'ont cy deuant efcrit,l'ont fonge,ou en ont efte ad. 
uertizdequelques menteurs8cvagabonds,quiprennentplaifir areciterce quilsne 
virent onques.Quant a ce peuple,ils n'ont auffi villes ne citez, nomplus que les Guy-
neens & Manicongriens.Et fuis fiifche de reprendre fi fouuent ces bonnes gens: mais 
i'en fuis cotraint pour le deuoir de ma charge & confcience, attendu que i'ay veu tout 
le contraire de plufieurs chofes quils ont defcrites. Touchat la terre qui va le long du 
fleuue Cuame,qui eft la partie plus interieure de l'ifle,& la mieux orientee,le pais y eft 
motaigneux,les vallees graflesjes bois touffus Se efpais^acampaigne baignee de fleu-
ues^rroufee de fontaines & ruifleaux,plaifante en fon affiette,& aggreable a ceux qui 
y habitent: & c*eft la raifon poorquoy le Roy f y tient ordinairement, & que tout le 
monde y aborde plus qu'en terre continente, qui luy eft fubie&e auffi bien queladite 
••ifle. C'eft aiiffi icy qu'on commcnce a recognoiftre Seigneur, apres auoir pafle le Cap 
de Bonne efperance, ou (comme i'ay monftrc) n'y a autreRoy que la volonte d'vn 
chacun.Or puis que ie fuis fur le propos des Princes de ce pai's,fault noter,que la plus 
part de ces Rois font Mahometiftes, ia^oit que Ie peuple foit plus idolatre que autre-
ment,& les Rois mefmes ne font fi fcrupuleux fur le faid del'AlcoraJl,qu'ils fen rom-
pent beaucoup la tefte: ce qui leur eft aduenu par lafrequentation qu'ils ont eue auec 
fes premiers eftrangers qui les vifiterent. Mais pour fpuoi r quels ils furent,il mefault: 
rechercher 1'hiftoire vn peu de plus loing, & toute telle que ie l'ay ouye reciter i t n 
Arabe l'an mil cinq cens cinquante, qui difoit 1'auoir apprins, eftant au Rbyaumc de 
Magadaxo, des Chroniques & geftes des Rois de QmoU. Ce forent donc les Arabes, 
quiles premiers de tous les eftrangers accofterent ce pats, & y vindrent feire refiden-

^ ce,ayansefte bannisdeleurterre pourherefle,dautant qu'ils fuyuoient Ia do&rinc 
d'vn nomme Zaidc,nepata de Hocm, fils de Hdi, nepueude Mehemet,&quUuoit 
efpoufe Ax* fafille.Toutefoisquelques Africainsm'ontafleurequeceftoit Hamz&, 
fils d1 Abdamelicb,celuyqui contraignoitlefimple peuplede receuoirlaloydefon 
Prophete d'Arabie. Ce Zaidt efcriuit quelquechofecontrel'Alcoran:&ceraquilt> 
fuyuirent, furent nommez Emozfiiits, qui fignifie fubiedrs de Zaide, comme lon a 
appelle Arriens, ceux qui cntre les Chreftiens ont ftiyui 1'erreur d'Arrie,&tous autres 
feiftairesqui ontmarcheapreslatracede Knuenteurdeleurfeaes &herefies. Ccux 
qui f y arrefterent ace commencement, baftirent des maifons, ou ils peuffeBt «ftre afi 
feurez de l'incurfion des Cafres du pais. Mats apres que fept galans de la mefme fefte, 
fortis de 1'ifle de Baharem, qui eft au goulfe de Perfe, eurent armc fept ou huiffc natfi-
res dVne bonnc troiipe d'A"rabcs de mefme Opinion, cefte peftc Mahometaiie fefcar-
ta par tOute cefte cofte d'Ethiopie: & cfioient ces fept freres fugitifi,6c perfecutez par 
l eRoydc Lacath, Prouince de 1'Arabie heureufc, lefqucls furent fi heureuxen leur 
conquefte;qu'ils fe feirent feigneurs des Royaumc de Magadaxe,MeliniJd,!|fQuiola. 
Les Emozaides fe trouaans dc diuerfe opiniori auec les derniersyenuz , d t Baharem, 
& pource nepouuans conuerfii^auec eux, fe retirerent en Zcphide, ou Cefllc,&: nicf-
hngeaiit lcitr doiftrine auec l'idolatrie de ceux- du pais, efpouferem atiffi delisuts 61-
tes:8c depuis orit ainfjdemourelong temps, fans faccofter aucunarict d'aattfe riatiori 
voifine. Et a dire la Vcrite j :l'ifle de Cefileeft tellementljornee de riuieres & iriOritai-
gn es de tous eoftez, qii'il eft impoffible y d oriner attainte faiwgrarid perjl, fi c? rfeft 

ducon-
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du confaitcmcnt dcs Infulaires: attcndu quc fi deI'Ethiopic auant, & venant d'Ara^ 
bic ou.'l) erfe, on y va par mcr, il fcmblc que le promontoircde Mofambique ( qui eft 
le dcmierau dela dc 1'Equatcur) & celuy de Tiflc de Magadafcar, font vn deftroift fi 
fafchcux, auectant d'iflettcs picrrcufcs & rochers,qu'ils veulent empefcher le pallage, 
eftans comme vn vray Scylle & Charybdc (& n'eft rien le deftroidt de Gibraltar cn 
comparaifon de ceftuy cy). lafin duquel fc fait au fufdit Cap dcs Courantes:&,ce tant 
pourlacourfc &rencontre deseaux,qucpourlemouucmcnt delamerduLeuant 
au Ponent,& qu'auffi les vents faccueillcnt & aflemblent treftous en ce deftroidt: de-
quoy peuuent donner tcfmoignagc fort afleure lcs Chrcfties qui y ont paffe,non fans 
y laiflcr quclque chofc de lcurs nouuelles, & vne bonne partie de Ieurs vailleaux & 
hommes.Or Cefale a efte ainli appellee deceux ĉ ui la defcouuriret, a caufe dVne mi-
niere d'or,la plus riche du monae,pofec en vn des coings dudit Royaume, en certai-
nesmontaignes aflez hauites:car en langue Abyfline Phal fignifie mine d'or (&cElma- W^ 
hedemchhnguc dcs Arabcs du pais,come la mine d'axgcm,(iAdrahinne) &!tout le mot^™"* 
Gefalt emportc autantqiie Paisde mine d'or. Ceux qui habitentlcs Royaumes dc 
Xoa,Coia,Quiloa, & Mo&mbique, dautarit qu'ils diflercnt pcu cn Iangagc, ainfi que 
font cn noftrc Europc lcs Efclauons des Dalmates & Albanois,& ccux ae Seruie auec 
les BofnicnSjvfcnt d'vn mot commun & gcncral pour nommcr l'or, a fcauoir Delha~-
dim Beth-bera Zephale Ared, quieftadire, Richefled'ortrefluyiante.Etcertainemet 
on peult bicn donncr cc nom a ladite ifle, veu quc les montaigncs ou eft la mine, ne 
conticnnent rien moins de trcnte lieucs, & les riuieres en fontfi chargees de grains, 
qu'a meillcure raifon pcult on dirc, qu elles ont les areines d'or, que beaucoup d'au-
tres, defquelles iamais on n'en tiralc pefant d'vn efcu: eftant afleure, que fi ce pcuplc 
cftoit aufli conuoiteux que nous fommes,de cc metal fi precieux,toutes leurs maifons 
cn reluyroicnt.Lc meilleur pais & plus abondant de l'ifle,eft Butua, autremct Toroa, 
bien auantversrOueft,ouleRoygeneraltientvnRoyteletfien vaflal,nomme Buro, uro vajpd 
qui aeharge des mines. C'eft la que le Roy afait baftir de beaux chafteaux fa^onnez a *tj Ce* 
leur mode, & fortercfles pour y tenir fes threfors, & pour f y aller foulager, lors qu u m 
vifitCfon ROyaumc. Enfaprincipale villcy enavn,quilsappellcnt Symbare,furlc 
portal duquel fe voit vne table dc belle pierre blanchc,ou font graucz ccrtains chara-
ttereSjquC les Arabes,Latins,Morcs,ny Ethiopiens,n'ont encorc fceu lire: qui me fait 
penfcr, quc les anciens habitans eftoient plus lettrez & fpirituels, queceux qui y de-
meurent a prefent,& qu'ils auoient charadercs propres,commc ont ia plus part de ces 
nations Orientales. Au refte,ils ne vous f^auroient raconter, quand ne par qui ccs Pa-
lais furent dreflcz: feulement vous diront, quc cc n'cft ceuurc d'homme, ains quc cc 
ont efte lcs efofits qui cn ont cfte les baftiflcurs. Aucuns ne regardans point fi les cho-
fes fe peuucnt comportcr, difent, quc cefte region ainfi doree pourroit eftre cclle que 
Ptolomec nomme <^4gyfmbe: mais quand ils aduiferont le licu de cefte fortercflc, & 
cn quel degre ellc eft pofee, ils cognoiftrot quc ce pais.nc vint iamais a la cognoiflan-
ce dudit Ptolomee,ne mille ans apres fa mort.Moins encor lcur accorderay-ie,quc ce 
foit la mine, de laquelle Salomon tira l'or pour renrichiflcment du faindt Templc dc 
Dicu, pource que de fon temps lon ne couroit pas fi loing, & quaucun nauoit encor j t " 
foeu que ceftoit de Cefala, nc dc fcs mines. Les autrcs fabufent, en cc qu'ils fcignent, 
quc ces grands Palais ayent efte du baftiment de la Royne Ethiopicnne, Saba: pour-
autant quelle eftoit Dame de Meroe, qui eft a vingt degrez ou cnuiron pardc^a la li-
gnc; ou Cefale eft bienprcs devingtpardcla:pai'spour vray,furlequel les Rois 
Ethiopiensnauoientpourcetepsaucunedominatiori,veuquencorele Gerich Aua-
raich neftend point fcslimitcsliauant. Ainfiles Arabesconfeflansquilsn'ont faidt 
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drcflcr ccs edificcs fi fupcrbcs, & lcs Chroniqucs Ethiopicnes a'cn fiifinsaiuctine men 
tion,ie me contentetay de dire,que ce peuplc noir,qui eft encore accort, a cu dcs Roi9 
iadisfortmagnifiqucs,lefquelsfc plaifoienta faircbaftir ,&a fcteniren dcs Palais 
fomptueux,tantpourladefcnfeScconfcruation dcfditcsmincs,comme pourlcplai-
fir 6c fcurete dc lcurs pcrfonnes:ioin& quc pour le iourdhuy lc ^rmtapa,oa Beno-
jnorapa, qui fignific 1'EmpercurougrandRoy de Ccfalc, nc fc ticnt quc dans lcs for-
tcrcffes, duqucl ic traiftcray quclquc chofc au chapitrc fuyuant. 

Du Roy de C E F A L E , {JY des mceurs 2{ctigion des Cefaliens. 

C H A P. 11. 

L v o v s pcultfouucnir,quauprcccdcntchapitrei'aydit,queIca 
' Arabcs chafiezpar le Roy de Laatth, furciK ccux dcs eftrangers,qui 
( paflair le goulfe d'Ormuz, & ccluy d'Arabie, vindret en iin en Mo-
;iambique:&qucceuxdc Baharem,quicftoicntallezfoubzlacon-

duidte de Zaide au pais dc Xoa,Coia & Quiloa, fc rctirercnt en Ce-
fale, enfcignans l'Alcoran, & alafin eux mefmcs, par fucceflion de 

tcmps,ayans oublic Mahomct, dcmcurercnt foubz cefte feulc croyancc, quil y auoit 
vn Dieu.Deceux cy,que nous auons appellcz Emozaidcs/ortit vn hommc fubtil,ac-
cort & preuoyant, qui fe difoit defcenau de la racc dc Zaidc: lequel ayant fait baftir 
vn lieu de forterefle,c6mcn ca a cxercer iuftice a fes voifins,lcs cfcouter cn Icurs plain-
ctes, & les fccourir en Ieursncceflitcz (il f appelloit Mofelbapa) 8z alla fi bien & cau-
tcment en fcs affaires, que les cftrangcrs qui cftoicnt cn grana nombre en riflc,lccon-
ftitueirent Roy,& l'introduifirent cs tcrrcs qu'ilstenoicnt.Les Ccfalicnsfimplcs,8c qui 
defiaeftoicnt conioinifts parallianccaufditsEmozaides,apresquelqucs difficultcz, 
accorderent neantmoins dc 1'acccpter pour Roy,& finalement cftant confirmc en fon 

j j j S j f * ficgcpar lcs dcux ligues,luy donnerent Ie nom de Benomotafe, qui fignificEmpcreur, 
rajT'' Ie puis dire, que la tcrrenc portc Prince pluscraint &obeyqu'cft celuy la:aufll la 

courtoificdontlesprcdcccfTeursontvfccnucrsIcsInfulaires, luyonteftably lcsfor-
ccs de fon regne, & leur libcralite cnuers lcs Courtifans, iuftice cgale a chacun,& pu-
nition des viccs.lc tient tant honore, qu'il n'cft fi hardy,(bit fublcct ou voifin, qui ofc 
attenter rien contrc fa grandcur & profperitc. Scs enfeignes & fceptrc font vne pente 

i * i o a . Befche,lemanchedelaquelleilportetoufioursalaccinaure,donnantparcelafigni-
fJim. fimce dc la paix, cn laquelle il lcs ticnt: commc f i l vouloit dire,qu'ils fe peuucnt ad-

donnerhardimentabefchcr&ailtiucrlaterrc,vcuqu'il lesdefendra,quhommene 
lcurfacc deftourbier:ayantcn oultretoufiours vn Arc,oubien deux Dards,tclsque 
fontccux desHirlandois allans par pai's,parlcfquels il dcnote la iuftice. Latcrrcy cft 

u l " fort Jibrc ,attcndu quc nul nc paye tribut, taille, ny impofiuon: combicn quefil ad-
uicnt,que lon voife parlcr a luy, ccft vnc chofc comme toutc ordinaire entre fcs fub-
iefis,qu'cn rccognoiffiince,ou iignc d'obci'flance & courtoific, on luy porte toufiours 
quclqueprcfcnt,&noferoitaucund'cuxfingcrcr dallerdeuantIuy lesmainsvuy-
dcs.Que fi ce font autres,comme Ambaffadeurs,aufli difEcilcmcnt cn approchcnt ils, 
&fontmcfmcsreccuzdcsOfficicrsauccfortmauuaisvifage.Maisdautant quevous 
me pourricz dcmander,en quoy confifte donc la richcffe de ce Roy:c'eft chofe aifec a 
vous refpondre & fatifFairc,pourucu que vous noticz cc qui cft di£t cy deffus, que lcs 
fortcreflcs des mines font fon reuenu,& par confequent lcs mines:puis apres,quc cha-
cun tant de ceux de famaifon, que des Capitaines & Scigneurs foldoyez a fes gagcs, 
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luy doiueht tous Ics mois ftpt iburs pour cultiuer fes terres, & cauer I'or es montai-
gnes,ou le chercher dans les riuieres. Quant aux marchans qui y viennent aux foires, 
bienquon neleueaufliaucun peage nedacefur eux3fi-eft ce que fils ne font quelque 
gracicufete au Prince,oh leur moftre fi mauuais vifage,qu'ils ccgnoifient incontinent 
qu'ilsne luyfont point plaifans:&tout ainfi qu'il neft permis a homme de fortirfans 
fon consc, auffi nc fontceux la receuz a le voir& luyfaire la reuercnce. Pour lc faidt 
de la Iultice, ia^oit qu'il y ait Iugcs & Officicrs, fi eft-ce quc luy mefme confermc la /ufiict 
fcntencc dc fa proprc bouche.il nc va point vcftu d'autrcs habitz,que de draps dc fu- W''"? 
tainc,quifefonteh festerrcs,pourccquilncvcultrien portcrqui vicnne deseftran-. 
gers, dc crainte qu'il a dcftrc cmpoifonne: de forte qu'en quelque lieu qit'il foit, de 
nu id ou de iour,le fcu cft toufiours allume,acauie,difent ils,qu'ori pourrOit faire des 
charmcs au fouyer, qui preiudicicroient a la vic,lante & profperitc du Prince. Pour 
ccfte mcfme raifon,quand il mangc & boit, on fait 1'eflay des viandcs & dc fon breu-
uage auant qu'il en goufte^& eft ferui agenoux. En temps de paix il eft plus fouuent 
ferui par les dameS & fillesleruantes de fes fcmmes, que par fes gentilshommes. Per-
fonhe donc ne demeure debout quand le Roy mange, aihs font toUs aflis a terre, fanS 
tapis ou autre chofcrcar tel honncur eft pour luy feul, ou bien pour les cftragers qu'il 
veult carefler & honorer. S'il parle a quelcun, ceftuy la fc leue incontineht, & fe tient 
fut"pieds,tant que le Roy auraparle, & puisapresil fe remcten faplace. Quand ils CotnmeIt 
vont en guerre, lls vfent fort peu de cheuaux,toute letir force confiftant Cn 1'lhfahte- ̂ JJ* m 

ric: & lcursarmes font arcs,flefches,dards,arfegayes, courtes dagucs & haches defcr. 
La garde principale du Roy font deux cens Chies, qu il nieinc par tout,foit ala chaf-
Icjfoit a la gucrre,oultre plus dc vingt mille homcs qu'il a ordinairemcnt prcs dc luy. 
Etafin deftre veu par fus tous les fiens le mieux cquippe,vaillant & hardy,il eft mon-

r I 
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te furvn Elephant (que ce pcuplc nommc cAlmanachar, & les Arabes Elphil) le plus 
bcau & grand qui (e peult trouuer, accouftre & caparaflonne de fins draps de diuer-
fes couleurs,aucc plufieurs clochcttcs & fonncttes d'or y attachccs, qui font vn bruit 
merueilleux,eflans auffi les boucles des fangles de mermc:& cft conduidt par deux dc 
fes plus fauoritz, tcnant chacun vnc grofle corde de fil d'or en leur main: & fe met en 
tel equippagc fur ccdit Elcphat, beftc pefante,& qui ne va volontiers que le petit pas, 
pour donncr a cognoiftrc aux ficns,qu'il nc veult point fuyr,ains mourir auec cux: & 
vont ainfi cn campaigne, contre lcurs cnnemis, ala fa^on & manierc que vous voyez 
par le precedent pourtraift, cy dcuant mis,que ie vous ay bien voulu reprefentcr. Au 

Butln diui- rcfte,lc butin qui fc prend en bataille,eft diuife au Roy, Capitaines,& foldats,lefqucls 
font tenus de porter leurs viures dc leur maifbn auant,fauf quelques chairs qu'on lcur 

filUs. fa id departir. Durant la guerre,en figne dc doulcur,ils ne lauent iamais les mains, ny 
levifage,tantquilsayentgaigne&vaincu lcursenncmis:&n'ymeinent pointleurs 
cAlmara &Benthy,f^auoirfemmcs&fillcs,quoy quilsle«aimentextrememcnt.Lc 
Roy a plufieursfemmcs, voirc iufqucs au nobre de mille, hiles dc pluficurs Seigneurs 
dc fon Royaume:ia£oit que la premicrc quil a cfpoufcc,fuft clle de plus baflc maifon 
& race que toutes les autres, a le premicr lieu, & eft la plus honorec, & lenfant maflc 
qui en fort, hcritier du Royaumc aprcs le dccez de fon pere. Ces dames ont efgard au 
mefhage,tant Roynes quc autres,de quelquc qualite quellcs foicnt,& vont toutes du-
rant les moilfons du millet & ris, qui fontleurs bleds, aux champs pour fe foigner dc 
la cueillette.Les femmes mariees font en tcl honncur cntre eux, quc fi quelcune va par 

\ila ruc, & lc fils aifhe du Roy la recontrc, il cft tenu de farrefter pour luy fairc placc,& 
la faluer. Le pais eft beau, comme ie vous ay di&,& bien arroufc de rmiercs,& pour-
tant aufli fort fcrtil en frui&s propres a Ia naturc du tcrroir. II y a quantitc d'Elephas, 
lefquels fenfuyct de cc bcau pais de pafturage,des quc la Cour y arriuc, pour la mul-
titude du peuplc qui fiiyt le Roy.Vous y voyez aufli abondance de Lyons,Ours,San-
gliers & autrcs bcftesmonftrueufes&cruclles: voircles Rhinocerosyfont leurde-
meurancc: pourcc quvne grade partie du pai's,comme ccllc qui tire vcrs la riuiere du 
faindt Efprit, eft toutc folitairc & deferte, & vraye habitation & repaire de ces beftes 
fauuages & faroufchcs. Oultrc que cefte ifle eft richc en mine d or, elle eft aufli abon-
dante de la plante qui porte le Myrrhc, que les Infulaires vendent aux eftragcrs. Mais 
pourcc qu'en autrc lieu icfpcre parlcr au long de l'or,de fes mines, & comme il eft ti-
re,choifi & purifie, ie n'en airay mot pour le prefcnt, voulant pourfuyure lc refte des 
fingularitez dc cc pais.Les habitans y font noirs,& ont les cheueux fort crefpesxofn-
bien qu'il fen trouuc d'vn pcu oliuaftres,gens de bon cfprit,courtois,& defquels la co 

Dien ie ee fciencc cft bonnc & droifturierc.Ils adorent vn feul Dieu,qu'ils appellent ^iozjmo'. 
T̂peShMt v o u s r e m a r c l u e r e z ) ^ u e ia9°it quc tous les Negrcs dc ces ifles,& cofte de mer Ethio-
Xi»>». piquc,fbicnt idolatrcs, & addonnez aux inuocations du malin efprit,ccux cy abhor-

rcnt & deteftcnt ces mefchancetez,& puniflent mefmcs ccux qui ramufent a tellcs fu-
pcrftitions, non qu'ils fe foucient de leur religion, finon cntant qu'ils croycnt quc les 
charmes & forcelleries preiudicient alavie deshommes, & au bien dc leur eftat & 
Royaume:& par ainfi ccluy qui fera attaindl & conuaincu de ce vice,il Iuy cft impof-
fiblc defchcuirla inort. Il y a cncorc dcux autrcs pechez quils puniflent rigourcufc-
ment,a fcauoirle Larrecin & l'Adultcre:de fa^on que fils voycnt quclcun fculement 
aflisauecla fcmmcdVnautrefur vn lidt,ceftfansaucune remiflion, qu'il faultque 
touslcs deux meurent: mais aifement ils fen gardent, veu qu'il eft pcrmis a chacun 
d'cfpoufer tout autat dc fcmmcs qu'il luy plaift.il cft aufli a nOter, quaucun nc pcult 

: efpoufer fille3qu'elle n'ait cu fcs mois & fleurs, pourautant que ceft ce qui les monftre 
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ldoincsa Iagcncratiofl & aconccuoir, eftans conioindesa ttomme: & pour.ceftc 
caufe,toutauflitoft quellcsoiitcommenc£defentir lamaladic dcsfemmes,lapre-
mierefois que ccla leur aduient, Ies parcns font vn banqiiet & grand' fefte, en figni-
fiance que ieurs filles font preftes a maricr:& lors lcs partis fe ptcfentcm. Quant a lcur; 
religion, lls obferuent la Lune, & certains iours d'icelie. Ils fomleurs prieres, & farA' ,i'v* i* 
tout hohorcnt commc fefte folenneUc,tout vingthuiSicmc iour du mois,fans lefpe-' 
cifier, acaufe que cc fiit cc iour quenafquit le premier Roy de l'iflc, JUofitbM*, du-
qucl a eftetenu propos cy dcflas:& pour les priereS pabliqucsils ontle pftmier/ixie-
me & feplieme iour de chaquc Lune. Dc la ccrcmonie qu'ils vfent i 1 endroit dcs / i ( 
morts,clleeftfortgrandc:aufliontilsopinion,qucl'amccftimmortelle,& quclIeiiW A . 
doibt rcprendre fon cOrps vn iour. A ceftc occafion quand quelcun eft trefpafle, ils 
renterrent dans la court de la maifon, iufques a tant que la chair foit confiimee:&!ce-: 

lafaia,ils prennent les offemens,& les marquent,pour cognoiftre a qui ils ont cft6 :& 
les mettent apres fur des t«bles,foubz dcs draps dc futaine blanche,ou lon fert pain & 
chair cuitte, comme offrandc faifte aui trefpaffez, lefqaels ils prient de fcfouuenir' 
deur.LeurprincipaIe pricre eft,qu'ils foient fauorablcs an Roy,& qu'ils Ie 6cet pro-.or„jr»o. 
fpcrcreii tousfesaffaires,& quextcrminans leurscnncmis,ilsmaiiitienfiefit 1'iflcen./™"" * 
paix/epos & afleurance: Ges oraifohs fefont par chacun chef dc maifon,tous les afli- ° M k r " 
ftans cftans vcftuz dc blanc: & puis fc Ieuent,& laucnt lcs mains & lafice: & faffeaBs 
cn riant & chantant quelques loiiangcs dcs morts,ils mangcnt Ics chofes offcrtcs cha-
cun aucc fa famillc.Or combicn que cc pais nc firit de la fubieftion & cmpire du Ge-
rich,Empereur d'Ethibpic,fi cft-cc qu'il y apluficurs Eglifes de Chrefticns conuertiz 
parles Abyflinscn Cefalc',quiviiicntfottreligieufement,&en grandereformation. 
Les Preftrcs y font mariez: mais lear femme mortc, il ne leur eft Ioyfible fe remaricf. T„ a„, 
en fecondes nopces,& le tiennent de toute antiquite,ainfi que dautrcs fois,cOmme ils « w , 
difent, auoit cfte ordonne par quclque Concile. Ils different en pluficurs chofes des 
Latins, faufen ce qui cft principal de la fubftance de noftrc foy & excrcice de Reli-
gion.Dauantagc,ils ont 1'vfage des images,mais feulement en plate peinaure, a l'imi-f<?%* 
tation dcs Armeniens,Gcoreiens, Grecs & autres Lcuantins. Ccs Chreftiens font fort 
cheriz & honorez du Roy de Cefale, tantpoarcc qu'il lcs eftime fain&s pcrfoniiagesiSr." 1 
(cc que veritablement ils font) que aufli pour f^auoir qu'ils ont cftc conuertis par la 
prcdication defdits Abyflins, le Princc defquels ils honorent, reucrcnt & craigncnt, 
pourauoirouyr parlcr'defa gtandeur,puiffancc &magnificence: toutefois qutls 
foicnt loin dc fa principale ville,plus de fix ccns licucs: ioindt que ie voyage eft difK-
cile,a caufc qu'il faudroitpaflcr lcs grandcs montaigncs du pais, &lestorrcns impc-
tucuxduNil,ou iamais hommenepaflaencore:& par mcrlechemin y cft difficile& 
laborieux,tantpoureftrclong,quauflicepeuplcn'apoiritaccouftumc dcntreprcn-
dre fi loingtains voyages. En ce pais fe font depuisquelquc tcmps rctirez les Portu-
gais, & y ont bafti vn chafteau tout femblablc a celuy qui cft en la Guinec, quils atef* 
pellent Caftel de Mine, & nomment ceftuy cy, La noiiuelle mine. Du temps que i'e-
ftois cn Lcuant, on me dift, & eftoit chofe afleurec (car celuy qui m'en faifoit le rap-
port,maffermayauoircfteprefent)quelefditsPortugaisfeftansmalporteza l'en-
droi£t des Arabes Emozaides, & des Ethiopiens Cefaliens, furent tous taillez en pie- p»rtt%tii 
ces,& les autrcs cotraindts dc fcnfuyr de l'ifle:ce qui me fait efbahir de ceux qui ofent r".'Uez-tn 

dirc,que le Roy de Cefalc foit fubiedl & tributaire du Portugais,veu que 1'vn eft grad 
Scigncur, & 1'autre n'y a qu vne poignec de terrc & d'hommcs en qtielque petite for-
tcrcfle, pour ie preualoir de ceux du pais. Aufli le feroiit ils croire a d'autres,pourau-
tant quc de mapart,ie ne lcur feray point plus dauantage qu'il leur cn eft deu, fi ie nc 

r iij 
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voulois impudcmment mcntir.Vous aucz en terre contincnte le Royaume de May-
tachajyytm\:c. celuyde Camur & celuy de Cefale,arroufe de la grand'riuiere de Cua-
me, la fource de laquelle vicnt dcs haults monts d'Arnctte, & puis va rcndre fon tribut 
a l!Ocean par trois bouches au goulfc dc Mongualeavers la part du Midy .Lc Seigncur 
de.cefteterre receut l'Euagile alaperfuafion & pricre du Roy Cefalien,qui lors eftoit 
Chrefticn, & eftablit a fesEgliies huidt Eucfques, gcns notabics, & autrcs miniftres, 
pour attirer toufiours le peuple qui eftoit idolatrc,au Chriftianifine:& fu t cn cc mef-

> mctemps eftably en la ville ae Jtfaytachajy, qui porte le nom du Royaume, vn EU 
finherrjic. ,codye> ou Jfihiel, en lcur languc, f^auoir vn prcftre furtous lcsautres, qui tenoit rang 

dePatriarche .& fouuerain Prdlat: lequel a la fin defesioursfuten vne opinion par-i 
ticulicre,prefchant pubiiqbement mille hercfies, qui participoicnt de la religionCa-
tholique, de l'idolatrie & du Mahometifmc enfemble. Entrc autres il difoit, quefi 
vne fcmme vcnoit a cnfanter fbn cnfant mort , il cftoit priue de la beatitude cterncl-
lc: Et au cofltraine auoit arreftc par vn Synodc, tenu auec ctrtains Euefqucs en Ia vil-
l e i i Quitytui,?,.que fi lr femme prefte a faire fon enfant,venoit a receuoir le facremet 
felon leurVfage,loy & foy,& quepar apresfuft fondit enfant mort ne, par ce feul fa-
cremcnt rlcftoit baptife, & horsdu dangerdepeine & damnation.Cepeuplccroity 

Gctienndeq, auoirvn Enfcr,qu'ils appellent en lcur Lngue Gehennacej}Sc dcs efprits malings,qu'ils 
'surhHmcjj, nommcntSuthanacef,& pareillement vn Quenta, f<p.uoir vn lieu dangoiflcs &de 
efritsma- tourments,qui eft pourpurgerlespechez,apresIaquelle penitcnce vontaueclcsbien-
l,"Ss- heureux cn Paradis.Et puisbien afleurcrle Lcdcur,que eftant a Gazera, ville ancien-

ne & renommee pOur auoirnourry le preux & fort Samfbn , ic fus prefcnt lors que 
lon interrogeoittroispreftres Cefaliens, qui prenoient lechcmin de Ierufalcm, lef-
quelsconfcflerenttouslespoindlsdeflufdits: &difoient dauantage,que lcsRois de 
Gaurage, Qua(fable &zs4mara, qui lors eftoicnt bons Chrcftiens,ehcurent en l'herefie 
dece gentil Jfmiel. Au refte, ie nc veux oublier vncchofe mcmorable, aduenue l'an 
mil quatrc cens quarante trois, au Roy Cefalien, nomme Otkoniel, & a Jofyhias, fon 
voifin, Roy de Maycataphu: lefquels ayans eu par 1'efpacc de trcnteans ou enuiron 
plufiears guerrcs enfemble, ccrcherent finalemcnt tous moycns qu'il lcur fut poflible 
pour fc reconcilier,& accorder lcurs difFercts. Or pour eftre ces Princes en plus gran-
de feurete de leurs perfonnes, il fut conclu par 1'aduis & deliberation de leur confeil, 
que pour parlementer l'vn auec rautre,ils fc trouueroient a*iour nomme,en la ville dc 
Bagucmetre^ qui porte le nom de fon Royaume, desappartenances du Roy Ozy. Le-
quel dautrc part defirant de les voir enpaix, feit offre de bonne volonte de les y rece-
uoir: & ce toutefois auec condition, & la foy prealablcment promi(e,qu'eftans|5aifi-
bles entre eux, ils nefcrueroient furfesterrcs. Toutcs promeflcs donc& iurcmens 
faidts, il les receut auec la plus grandc magnificcnce qu'il peut. Etainfi, arriuez qu'ils 

' furent, & furle poindt mefmes de conclure leurpaix, enuiron fur Ics trois heurcs du 
chojes m- fbir, fbit par punition diuinc ou autremcnt, aduint vn fi graiid & merueilleux trcm-
fablts. blement de terre, accompaignc aufli toft du feu du ciel, qui durapourlc moins trois 

heures entieres, quc lc Palais ou eftoient ces trois puiflans & riches Rois, fut dcfonds 
en comble reiiuerfe par terrc,& plus dc cinquante mille maifons, tant de ladite ville, 
que du pais voifin. Penfcz f i l y eut du peuple, beftes & oifeaux, qui finercrit la mal-
hcureufement leurs iours en peu d'heure.Et me fiiis laifle dire a quelquebon nombre 
de ce peuplc,qu'ils ont par efcrit en lcurs hiftbires,qu'il n'y eut pas les forefts des mon-
taignes & vallons* que tout ne fuft confommc & reduit en cenares, par la violence de 
cc feu,qui ne fe peut eftaindrc de trois mois apres. Voila ce que ic vous ay voulu dirc 
de ce Royaume de Cefale, qui porte aufli lc nom de fa ville metropolitaine & Roya-
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le, cn laquclle le Roy fe ticnt plus volontiers quaux grandcs & populeufes dcMani-
fel ,ncicd\c de Pyrcontb: laquelle fut bafticparle Roy Pyrconth ,premierdunom, 
ccluy qui ofta ridolatrie du pais, & voulut que tous les Rois fes fuceefleurs y fuflent 
inhumez,dautant qu'il faimoit en celieu la plus qu en autre. 

Des ijles Vciques, ae loifeau <iAJchibobuch, de FAmbre, & comme il eji 
rccueilly des habitans. C H A P. 111. 

PR ES que lon a pafle le promontoire des Courantes, qui gifl: au Su-
deft,a vingtquatre degrez,& verslapoinfte S.Laures arElt, lon voit 
furrengoulfcment de Cefalc, lixifles efloignces de dix, douzc,quin-
zc,vingt licues ou enuiron, lcs vnes dcs autres: & fappellent les Vci-
qucs, grandes & petites, eftans (ur laroute qui tirea Mozambique 
vcrs le Norcplus ntuccs dans 1'eau douce, que dans la mer, a caufc dc 

1'auoiflnement qu'clles ont a la terrc ferme,ou trois ou quatre riuiercs fe vicnnent defi 
gorger:& font habitees dueofte de Gefala, tant pour lc trafic qui fefaitaudit Royau-
mc,acl'orquicroiftaladiteMinenouuclle, juauflilaplufpartdesnauiresviennent 
a l'vne d'icclles pour f y rafraifchir. Lcs Mores qui demeurct la,trafiquet auec les ido? 
latres dc tcrre fcrme, & puistranfportent leur marchandife aux Royaumes de Qui-
loa, di«£t Zanguebarj Mombaze & Mclinde, plus auant, tirant vers la mer Rouge, ou 
goulfc d'Arabie. Ce pcuple cft barbare, inciuil & mal proprc, & ne faccofte prefque 
que de fes voifins:cncor eft-ce pour la feule occafion dudit trafic,d'autant que les Vci-
quiensont abondance de chairs de beftes domeftiques, de ris & millet, qu'ils portent 
vendrc cn terre fermfcdans leurs petites barqucs legeres. Le long de cefte cofte fe pef-
chent de fort belles huiftres, oulon trouue de groflcs perles. Maisles vilains ne 
chans les moycns ny dc les pefcher, ny d'en tirer lefdites perles: ou fils en prenncnt, 
ayans plus de foing de les manger,que dc la richefle qui eft enclofe dans 1'cfcaille: tel-
lcment que les faifans cuirc, cllcs dcuicnnent toutcs rougcaftres & a demy bruflees:ne 
fault fefbahir fi cllcs font gaftecs,& que lon n'en fait pas grand profit: combien qu'il 
cft fans doute,fils auoient 1'adrcfle de les tirer,qu'il fen y trouueroit daufli bonnes & 
Orietalcs, que celles qu'on apporte de Coromandel,ou Bahare.Or fi ces beftiaux font 
mal adroi&s en cela,ils ne font pas fi mal aduifez a recueillir 1'Ambre, duquel fe trcu-
uc grande abondance en ces ifles J que les Mores ramaflent,& vcndent fort cherement 
aux nations eftranges.Mais dautant qu'il y a diuerfes fortes d'Ambre, & encore en fes 
genrcsilfentrouucdediuerfesefpeces,vousnoterezqueienentenspointicyparlcr . , 
du iaune,qui eft mis entre les pierres coulorees, & qui de fa naifue vertu attire a foy la 
paille,commcfaitl'Aymantle fer:ainsdclaliqueurfouefue & aromatiquc d'Ambrc 
gris 1 duqucl pourautant que plufieurs ont eu diuerfes opinions fur la produftion dc 
chofe fi rare & precieu(e,il m'a femble bon d'cn difcourir.L'Ambre gris donc,fuyuat t̂mlre 
l'opinion daucuns, n'eft autre chofc quc l'excrement de la Balcine, lequel eftant vui- J j ^ j 
deparlesconduidsdeceftemaflemonftrueufedepoiflbn,peu detemps apresvient Zmiicc-
a farrefter au riuagc de la mer, ou il fe purifie: de forte que tant plus la mer eft impe-
tueufcj& fon riuagc agite de vagues, ceft excrement ainfi flottant hault & bas,comme 
il eft portc par la marinc, eft enaurci & comme caille par 1'ardeur du Soleil, qui rebat 
fur les riuesfablonneufes, ou fur les rochers & cfcucils, ou ceft amas eft reiette. Et en-
cores que cefte matiereainfi amonccllce, ne foit fans attirer aufli a foy dautres ordu-
res de la mer, fi eft-ce que les Morcs qui la recueillent, f^auent bien difcerncr le bon 
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d'auccle(alc&mal odorifcrant:defa^onqucnlafaifon qu'ilscognoiflentqUecela 
peult eftre purifie, ils le vont recueillir dans de grandes cOrbcilles, fai&es de fueillcs 
de Palmier,ou de ionc marin,& puis lc vcndcnt aux marchas de Melinde & d'Adem, 
& autres nations eftrangcres. Quelques Indiens m'ont afleure dautre part,que ceftoit 

Htlmcrich rcxcrcment d'vn grand poiflon,nomme Helmerich,qui n'eft fi monftrueux que la Ba-
j c j n c . & qUC i c b o n Ambrc fc trouue auiourdhuy en 1'ifle JMaldiue ( mot corrompu 

f,i ,nt. ^ cf i pa'1S)qUj fignifie quatre) & a cclle dc Dangediue, atreizc licues de Goa: ou il y a 
aufli vn poiflon nbmme Azjt, qui fuit la Baleine, & mange tout fon fperme, ne fcn 
pouuant iamais faouler: tellement que vcnant a crcuer, la mer le iettc au riuagc, & lcs 
Infulaires le trouuans,le defentraillent,&cherchcnt lc licu ou eft cc fpermej quilsre-
cueillent foigneufement. Mais iene fcay ou ces gens pefchent ceftc philofophic, at-
tcndu que quand il n'y auroit queTeffort tempeftueux de la mer, ccla mc fai£t penfer 
du contraire. Ccuxdoncquitiennent queceftlafemencedc laBaleine, vfent deces 
propos: Lemaflede laBaleine cngendrcdc mcfmefa^onquc fait 1'hommeauecfa 
femme:mais dautant quc felon la monftruofite defon corps,- & 1'abondancc du fper-
me,il demeure trop peu en 1'adte de gencration auec la femelle,il aduient qu'vne bon-
ne partie de la femence fcfpand en la mer, & fc met en diuerfes fortes, retenant toute-
fois la couleur d'icelle. ce qui ne me peult fatisfaire. Carcomment feroientles mari-
niers fi accorts, quc de diftingucr l'eau dauec le fperme de la Baleine, eftans les deux 
de mcfme couleur,& liquides? Il faudroit quc cefuflcnt de bonsefcumeurs de pot,& 
fubtils cuifiniers de marine. Or d'autant que le meilleur Ambre,comme i'ay di6t,viet 
de ces pais la, il eft impoflible qu'il forte de tel excrement generatifde la Baleine: at-
tendu qu'en ces plages & contrees il y a peu ou point de tcl poiflon, a raufc des cha-
leursordinaires.Car ala verite (comme i'ay vcu par experience):depuis quelon com-
mence a venir a la haulteur.de noftre Tropique, lon en perd auili toft la compaignie, 
tellement qu'on en voit fort pcu iufques a ce que lon a pafle 1'autre. Et par celaon 
cognoift euidemment, que de la part des ifles comprinfcs depuis le Promontoire de 

JJU a/> DE Bonne efpcrancc, iufques au goulfe de Meliride, voire plus oiiltre iufqucs a^celuy de 
riccLfucs l'ArabietirantalamerRouge,oulon pourroitpourlemoinscomptertrentecinqdc-
4« Gouife grez, il ne fen trouuc quafi point: qui me fait dirc,que ceux la fongent,qui attribuent 
^a^u/e <• femece,ccltAmbrcgriscnpaisfichauldqueceluy denozVciques, 
ŝdcincs. ' qui font prefquc foubz lc Tropique de Capricornc. Et pour meilleure preuue de ce-

cy,qu'on aille voir,fi en la merMediterranee, commcn^ant de noftre colle iufques au 
Leuat,il y a de tclles beftcs marines,voire en la mer Maiour,ou en la mer Cafpie.Mais 
aufli ccux qui fuyucnt cefte opinion fpermatique de l'Ambre gris, ont bien regardc 
rincommoditc du pais chaulcl, ou les Baleines repairet peu ou point: & pource nous 
baftiflent leur inuention fur lcs pais Septcntrionaux, efquels fe trouue abondance dc 
tels monftres: de forte quilsnous renuoyent en Noruege, Iflande, Friflande, Suefle, 
Dannemarch, Liuonie, & fur la cofte d'Angletcrre, la ou ils font naiftre cefte liqueur 
tant precieufe.Sur quoy ie leur demande^i toute Baleine n'a pas mefine vertu,& fi en 
quelque lieu que cc foit, ce fperme ne fe conuertift point en Ambre. Que f i l cft ainfi, 
oourquoy font doncpriueescellcs delamer Cantabriquc,qui lauela terreBayon-
noife,dc telle rarete?veu qu'il n'eft an,qUe les Bayonnois n'en prennent quelqu'vne:& 
toutefois il ne fe dit point, que defentraillans cefte grand' befte, ils ayent encor trou-
uc cc fecret,ou que la coftoyans,l'Ambrc fe fbit apparu fur la marine.Ie voy bien quc 

Trompcrie c e f t - Ce fpcrmc eft ramafle par voz Septentrionaux, pour donner couleur a la fourbe 
4e< Dn- des Drogueurs, afin quc la poudre du bois d'Aloes, du Mufc, & du Styrax, foicnt 
p:un. jp i e u x Vcduz foubz ce pretexte du fperme de Baleine, quc vous appellez Ambre gris. 
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Et tout ainfi que lon vfe dcs eaux de fcnteur a lauer lcs mains, & que dans vn voirre 
de fraifche on n'en met que deux ou trois gouttesdes plus odorifcrantes, &toute-
fois tout cela fappellc cau de Naph ou dc fentcur: ainfi cefte compofition efl: nom-
mee Ambre,pourccqucvousditesquclleeftcompofeedecefperme. Maisvenonsa 
la raifon de mon dire.Lon nignore point, quc ce qui eft lc plus odoriferant, procedc 
de la chaleur,& que les odcuirS aromatiqucs nous vicnnent des regions chauaes3telle-
mcntqi}crEnccns,leBaumc,&autrcstellesliqueurs nefeleucnt pointen ces pais 
froids ,*ou lon dit quc fe leuc & cucille l'Ambre: trop bien cn Leuant, & en 1'Arabie 
heurcufe,ou cs autrcs regions ayans mefme temperature.Voyez fi le Baume qui croift 
de la part du Caire,eft en region froide,& fi la Ciuette,de laquelle nous faifons fi grad 
compte, cft trouuec parmi ceux qui habitent les tcrres froidureufes. Contemplons fi 
les Mones & Sagouins, que nous auons autrefois portez de l'Antar«Stique, quelques 
peaux defqucls lentent fort fouefuement fur le pais, font beftes fortans du pais froid. 
En fomme,lon cognoift quvnc hcrbe eft de qualite chaude,quand elle eft fortc cn o- G4fLriit 
deur, & fon gouft poingt la langue: au contraire on eftime c-lles Ia froides, qui font 
doupftres & dc faueur fade. Lefquels argumens mcfont iuger, que quand le fpcrme thtnr. 
des Baleincs feroit l'Ambre qu'ils difent (ce que ie ne cofefle pas) encore fcroit il fans • 
odcur ou vchemence. En ma France Antardl '.que i'ay veu vne herbe, laquelle fe rap-
pone du tout au fueillagc du Chanurc lc plus grand quenous ayons parde^a,l'odeur 
de laquelle eft tclle & fiiouefue, que lc Baume Egyptien n'cft rien au pris. En la mer 
Meditcrrance, a Puzzole aupres de Naples, i'ay veu vne efpecede poiflon, faiit com - Pt,;f„ fat 

mevneeftoille, lequel eftant manie, /cntoit neplusne moins quele mufc duquele» forme 

nous vfons. Dc mefmcefpece cn ay-ie veu aufli a l'Antardlique, que les Sauuages du ef t" 
promontoiredes Canibales nomment Pira Ajfard, qui figrtifie autant que Poiflon 
cftoille, ou reflemblant a 1'cftoillc: & neantmoins ces regions font chaudes: & ne me 
f^auroit on alleguer pai'sfroid,qui puifle faire la caufe bonne pour la preuue de l'ori-
gine de l'Ambre gris. Plufieurs Naturaliftes Arabes, Grecs & Iuifs, auec lefquels i'ay 
confere en diuerks contrecs, mcttent grand' differcnce entrc ledit Ambre gris, & le 
fperme de la Baleine. Ic vous diray donc icy ce que i'ay apprins de ceux mefines du 
pais, touchant 1'origine & produdtion dc telle drogue precieufe. En ces ifles ianom-
mees fe voycnt des oifeaux, grands commc noz Oyes, lefqucls ils appellent cs4fehibo~ ̂ tffliU? 
bucb, <\ui fe retircnt ordinairement loing de toute habitation d'hommes,allans iucher p ^ j f o 
la n uidt, oii dans les ifles deshabitees, ou fiir les poindtcs dcs cfcueils & roch ers.Ceft r<tm. 
oifeau, commc difcnt les habitans du pais, & eft aflez vray femblable, & aufli proba-
b le , ainfi que nous voyons l'effc<St dc la bcftc qui rend la ciuettc par fcs fumces,eft ce-
luy qui nous produit l'Ambre: & cntendez comment. Lanuidt il fe rctire (comme 
didt cft) fur les rocherspour prendre fon repos: & la il efmcutift aflezabondammen: 
(dautantqu'i lsvonta troupes,commeprefque lesGruesde parde^a) &difentque 
ceftefientedoifeauxeftl 'Ambre,lequelcftantcuiftau Soleil ,purifieparlaLune,& 
affinc de l'air fubtil de ces promontoires, demeure la iufques a ce que la mer fenflant, 
foit pour lc vent,ou quelque grandc tempcfte orageufc,vient & l'emporte:& ainfi na-
gcant a morccaux fur les ondes, eft tantoft iettce par lcs haures,&plagcs voifines, & 
quclqucfois lcspoiflons lcngloutiflent:m^iscftantlamatiere indigeftible,ils font 
contrain&s de la reuomir:& 1'autrc demeure long temps voguant par la marine. Qui 
eft caufe,qu'ils en font de trois cfpeccs:l'vnc de couleur blanchaftre,qui cft le vray,na~ 
turel,& fin Ambre gris,qu ils appellent Parabath: & 1'autre plus obfcur, Puabart, du-
qucl ils font encorc quelque comptc: mais quant a celuy qui a efte aualle par lcs poif-
fons, & reuomy pour ne lc pouuoir digerer, eftant tout noir , pefant, & de moindre 
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odeur,ils 1'eftiment le moins parfaid:,& n'en font cas,lequel aufli ils appellent Mitid* 
bary.Yous voyez donc icy vne preuue toute euidete, tant en la differcnce des moyesj 
comme 1'Ambre cft clprouue alacouleur, pour porter tiltre de bon & bien naturali-
ze,qu'aufli a la rclation dc ceux qui le vendent aux eftrangers,& qui le recueillcnt,lef» 
quels ne courent point cn pleine mer aucc leurs paraos & nacelles, pour fuyure la Ba-
lcinefaccouplant,afin dauoirlefurcroift delafemenccquiluytombe. Or ceftoi-
feau a le plumage tout diuerfifie en couleurs,& vne grande huppe fur fa teftc: aufli lc 

Jtfihito- nom le porte: car Afihibobuch vault autant a dire,qu'Oi{eau huppe.Sa tefte eft groflc 
dif ' 0 ' i t c o m m c lcpoing,toutegarnie&eftoffecdebelles petitcsplumesvcrtcs &grifes,& 
buppc. quclque peu de noiraftre parmy, tout ainfi quc fbnt marquetez les lezards au pais dcs 

Tabaiarres: le reftc de fon plumage correfpon dant a celuy de la tefte.La caufe de l'o-
deur de lcur ficnte,oultrc quc ie puis difpu ter cela leur pouuoir prouenir dc leur pro« 
pre naturel,Comme a la Ciuette,vient principalement de la nourriture:d'aUtant qu'ils 
ie purgent de tout c infe&ion parfe venrn du fruift dVn certain arbre, tout moucl-
leux,nommc Ajfagaraoup, lequel f ru i£ef t gros&rond co^mevn oeuf dePigeon, 
dont fi vn homme auoit mange,il fe pourroit afleurcr de la mort.Ceft oifeau fe nour-
rift encor d'vn oifclet & beftelette, grande comme vnc fautcrelle, de bon & odorife-
rant gouft,que les Barbarcs appellent Lorpin. Mais furtout fault contemplcr lcur in-
duftric arecercher ce qui peult caufer cefte fragrancc & fouefuetc qui cft en leur fien-
te & efincutiflement, lors qu'ils vont de montaignc cn m ontaigne, pour trouuer vnc 
autre beftc, qui en tout ce quellc a , eft eftrangcmcnt venimeufe (que lcs gens du paVs 

card f̂cjic n o r n m e n t ^ldafarcard,&autres Algelouim) quia vneapoftumcqui luyvicntbicn 
vcnimcnjc. fouuent foubz lc vcntrc,pres du nombril, & laquelle (ainfi que m'ont didt les habitas 
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cie Tiile) elle fait apoftumcr a forcc dc grattcr.Cc qui cn fort doc,eft fi plaifant a fcntir, 
quetoutcautreoacurncftrienauprisdecellela. LoifeauAfchibobuchayantquel-
quc fympathie naturcllc aucc ceftc beftc, la vient accofter, & luy fucce fi bien & gen-
timent toutc fon apoftume, qu auant quc la laifler, il ne luy demcure ricn: & c'eft dc 
la qu'il prendlapluspartdefanourriture. Voylaccquciauoisaobferuertouchant 
la difpute dc l'Ambre, qui eft vn mot Arabc, en ce que i'en ay cogneu de ceux qui lc 
recueillcnt,aufqucls ie mc rapporteray pluftoft, que de m'aheurtcr lcgeremcnt a cho- mt ^trJ-
fes qui ont peu de vcrifimilitudc. 

De tijle «FALBARGRA J » M A D A ( ; A S C A R , T^RF» deluge aduern 

enkette. C H A P. 1111. ' 

E s T E ifle eft fort plaifante a voir a Ceux qui ia contemplent de plei-
nemerauant,&plus bellcencor&plusrichcaudcdans,quellene 
monftre en fon extericur.Elle a de longucur,"infi que i'ay peu enten-
dre, enuiron dcux Ccns foixante & fept lieues, feftendant du Su au 
Nort Nordeft, & en largeur cent quinze, eftant plus grandc que ne 
fbnt les Royaumes de iPortugal & Caftille enfemble: & court vcrs le 

pais Auftral, enuiron de douze degrez iufques a vingtfix & demi, bien peuplee,& cn 
laquelley adegrandsforeftzdubois,qu'iIsappellent Satigil,& nous Sandal,rouge satgH,,» 
& fort fin.L'air y eft attrempe,fain & fubtil, & fe peult eftimer vne des plus belles en-
tretoutescellcsquiontcftedefcouuertesdcnoftretemps,bienqu'onnait pointen-
core vifite tout cc qui y eft de rare,non plus qu en la Taprobane,ou celle qu'on appel-
le la grad' Iaue, dcfquellcs aufli ie fais mention.Laboraer y eft fort dangcreux,a cau-
fc dcs bans (ccft a dire rochers,qui font cachrz foubz l'eau,ou a flcur d'eau) & qu'au C 
files fablons y font fi haults,quc bicn fouucnt les vaifleaux y demeurent a fec:qui fait 
quela fonde & ancrage y eft redoutce,principalement quand le vent eft de la part du 
Nor t : Et difent ceux du pai's,que ces rochers ainfi eftenduz, & diftans les vns des au-
trcs,eftoient anciennemcnt vnc bclle iflc,ayant enuiron foixante & quatorze lieues de 
tour, qui fut engloutic dans la mer. Cc qui eft aufli vrayfemblable,voire plus (eftant 
Ic pais fubied: a t d malheur,comme ie diray cy aprcs) que 1'opinion de ceux qui tien-
ncnt pour vray que la Sicile a efte autrefois feparcc ac Calabre par vn tremblcment, 
cftantau parauant terre ferme & continent. Lesrochersoubattures queicvousdy, 
font la plus part hault efleuez, & fai&s en poindte de diamant, en nombre de plus de 
douze mille.Or dautant que cefte belle terre marine a eu en diuerfcs faifons plufieurs 
& diuers noms, il fault aufli quc ic vous les dic, enfemble vous cn deduife les raifons, 
tout ainfi que ie l'ay apprins de ceux du pais,qui fe difoient le tcnir dc pere en fils: car 
cc fbnt les Chroniques les plus ccrtaines, dont ils vfent. Ces bonnes gcris donc m'ont 
afleure, quelle a efte habitee feulcment depuis neuf cens vingtfcpt ans en ^axombicn 
que quatre vingts ans auparauant vn certain peuple f y fuft cmbatu, & y cuft drcfle 
villes & villages pour f y arrefter. Les Barbarcs y eftoiet iadis mcfchans oultre inefu-
re,vicieuxfurtousautres,&fortaddonnczavnpechequilsnomment Louad,autre-u»J, ft-
mcnt peche contre nature, vice aflez commun parmi eux, attcndu qu ils nc fentoient 
ricn du Chriftianifmc: & eftoient encor plus abominables,d autant qu'ils fe mefloiet JUTWM. 
auec lcs beftcs,comme aufli les Africains pour lc iourdhuy, pluficurs Tiircs & Arabes 
n'en font que le cerf. Mais (difoient ces pauures gens qui m'en faifoient le recit, & qui 
eftoient efclaues) par la permiflion de Dieu, qui a voulu chaftier la mefchancete de 
ce peuple, il aduint, que les vents furent fi vehemens & horribles, le temps fi efmeu,le 
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ciel tant cnflamme d'cfclairs,& 1'air fi furieux en tonnerres & fouldres,que du brui£t, 
vchcmence & eftonncment la terre cn fut fi fecoufle & efbranlee, qu'il fembloit que 
durant tcls oragcs la confufion premiere des Elemcs deuft tout difloudre,ou englou-
tir la terre dans la profond eur tenebreufe des abyfmes:& dura cefte tempefte par trois 
mois continuels,tellement que la mer eftant enflee par ces vents & orages,fe defborda 
de telle forte,& fe haulfa fidefefperement hors les limites qui luy font bornez par les 
haures, que la plus part des habitans furcnt fiibmergez, & les villes & villages pref-

'quetousmisabas. Maisdautantque lamerdefonnaturelnefe defbordcguere ia-
mais,& ne paflc les limites que Dieu luy a tracez,lon pourroit demander,comment ce 
grand raiac fefeit aihfi,lequelilsn'auoictonques veu,& depuis lcurs fucccfleurs nont 
fenty ny cognu.Quant a moy,ie lerefcrc a la chaleur tant au Soleil que des yents,qui 
eft beaucoup plus vehcmente fur mer que fur terre, & laquellc ayant dure ainfi lon-
giicmeht,& enfle lcs vagucs de l'Ocean courrouce, peult aufli auoir caufe ce defbord, 
plu.ftoft que lcs pluyes, ny que le courant impetueux des riuieres qui C'y vont rendre. 
Car.fi celaauoitlieu ehl'Ocean ,la grandeur & cftendue duquel cft pluscogneuede 
noftrc temps,que iamais les Ancicnsny pcurentdonner attainde, & laquelle aufli eft 
dix fois excedant ce que la terrc a deftcndue: a plus forte raifon le fehtiroit & experi-

td mtr ck menteroit la mer de Bachu, autrement di&e de Corrugon, ou bien la mer Cafpie, la-
Bachu,cor- qU e l l e n ' eftquvnepoignecdeauaitpris:&toutcfoiscllenecroiftne diminue,quoy 

• c%T quordinairemcntentrentendlevingtquatreriuieres,dontlesquatrefontplusgran-
des & impctueufes que le Rhofne,Scine,Loirc,Garonne,ny Charcte, fleuues des plus 
renommez de noftre France. Toutcfois laiflant a part la Philofophie naturellc, & rc-
cherchefclonleienshumain,ilfaultconfefler, quctoutainfiqtiaugrand dcluge,du 
temps dc Noc, Dicu pour punir le defuoyemcnt des hommcs,. ouurit les feneftres du 
Ciel, & toutcs Ics fources ae la terrc, pour paflcr par cefte lexiuc la falete de la corru-
ptionhumaine:quaufli feitil faillirlecoursal'Ocean,& voulut qu'il franchift fes 
bornes,a fin dc ruiner vn peuplc,la memoire duquel il vouloit oftcr de la tcrre. Vous 
f£auez,que prefque de noftre temps il en eft autant aduenu a quelques villes de Flan-
drcs, lclquclles furent entierement cngloutics dans la profondeur cfpouuantable de 
lamer. Autantauflicn pourrois-iedircdvnfecOnddeluge quiadiiintenuiron l'an 
feptcens, en la Prouince de Plate: ou I'cau fut fi cxcefliucment grande,qu'elle furpaf-
(oit les plus haultes montaigncs, tcllcmcnt quc tout y fut fubmerge, ainfi que m'ont 
raconteles Sauuagesdupais:&eneft 1'effed:dautantplusgrand,.queceftcterrefe-

Delugt dir ftcnd en longueur,plus de fcizc cens licues, & en largeur bien trois cens fbixante. Re-
uenu « m- ucnant a mon propos dc noftrc ifle, les habitans furent fiirprins fi a 1'improuifte, que 
gdafear. ^ ja m i n u i& C O mme ils eftoicht cn repos,ils fc fcntircnt tellement afliegcz, que pen-

fans fefauucr,ils fe voy oient enucloppez dans lc courant de cefte mcr furieufc: com-
bicn quc les plus aduifez d'entre eux ( & peult eftre fuyuant l'exemple des bcftcs, qui 
fentoient naturellement l'heurcproche delamort) ferctircrentfurvnc montaigne 
fort haultc,nommee Bujjara: la ou ils fe fauuerent auec leurs femmes & petits enfans, 
viuans aflez efcharcement,pourcc que 1'eau demeura fans guere fabaifler, 1'efpacc de 
vingt trois iours, tenant 1'illc ainfi couuerte.QueIques mois apres que les eaux furent 
efcoulees, y arriua d auenture dcs nauircs du Royaume de Cefala, qui eft cn tcrre fer-
mc en l'Etniopie,diftant de noftre ifle deux cens cinquante Iieues,pour trafiquer,ainfi 
quilsauoientcouftumc detouttemps,'partieacaufe qucceftetcrreeft fortriche & 
foifonnante en tous bicns, partie aufli pour l'or treflin qui f y trouue en grand' abon-
dance: dcquoyicparlccommcafleure,parladuertiflcmentdVn Cefalien,quim'en 
feit lc difcours en 1'Arabic felice. Ainfi ayans mis pied a tcrre,fe trouucrent tous efba-

his,pour 
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hiB,pourlievoirpeffoni5c ;»qui ilspcuflentparler:&quipluseft,apperceuoicntt0ut 
coHfiisjlesarbres brifezjlesvillcs-dcmolicsi lcsvillascs ruinez,& laterrc pauec & cou-
ucrtc dccorps morts & dcs charongnes des bcftcs; defa^on, cjue tant plus ils alloient 
auant,ilswyoient queiefts mincauoi t touru par t6ut.Aceftc caufe aprcs y auoir dc-
meut i quelques dduze ou quinze iours,ils fiTctirenr, & fontvoifc verslcur Roy Cc-
mlien,'pour luy recitcr Ic piteul eftat d tt paisi & Iafortuicaduehuc i c e pejiple: cm-
menant attec eux,a fin que plus ait vray Sc afleuremet ife le pcuflcnt certifer decc ftc-
« 2 a n t mifcrable,di* oif dooze dcs plus vicux. de ceux qui f-eftoict fauuez aox-nioo' 
taignes. fcaiiauurejiouuellesfpandue par l'Ethiopic; «ccntehdue par ceuxde.Cefifla 
& MoBambique, grands Royaumesauiconrinent, ils drcflent vne flotte devaiflcaux 
paricbonf^meiitdesR»is!dcsdeaxprouinces,6cfcrivOntenccfteifledcshabitec 
troisou quatrc milleames:ccqtri fut occafion,que lapaix fefcit cntre le(3inB.<wJeC>' 
queIsdcto®Kandcnnct6,6:prefqucdc.tem^immemorialjfeftoiehtmeneJa2uerre 
pouri i- t«H|ion: d'autant quele Mozatebique ftntok quelqucchofi du ChttiSanif- , 
me]6t'eftoitbaptifi;aiiec4ipIuspartdcsficns; Oxcommeil cutla cognoiflan.ce defi 
fijnaeperfiiafion,voiisl'cntendrez parocquifenfui t . Ces Rois font4ubic£t'saikgrad 
Emperetir Ethiopien t lequd portant amitieriparaculicreau Roy Mozamliique, luy, 
cnuoya dcsHermiresdebonnevic (carl!Ethiopiefoiforinccn tcllc maiiiecedegcris-, 
pliisqaeiamais ne fc i rcnt te deferts de ThebaMe en Egypte :&les nomment en leur 
languCjcW^fctwif/f mAlicbk, qui"efta.dire,hommcs excmptsou bannizdc lafgeictc des 
homiries|afiriquecesReligieuxluy.fciffeht :cogrioiftr6rabuz&condamnatiOT 
tombefur«uxquin'adorentvnDieuicMozambrquejquj ;cftoitf lmple&CQfi: icn-
tieo*Prince,voyant.fabonne yolontijle priade Ie iaircbaptifer,&luy.enBoye);quel< 
qu«Ivns bien inftruifts cn !a Religioni iccqm ftt fmfii intradiiit cc twi j&oyrf fon 
Royaiimcla Loy deBieu» Oiluy qui.cbromajidoit fur CefcB; & qui:eftoitdefflour6 
«n 1'errcur des idolatres, oy in t que fonvciifin-cftoitChrefticn ;fe declarc incbntinent 
fori cnnemy, & fe fontla gucrre atoutcroiitrance ,iuiques a(ceque: lamiferfet.de cefte 
ifle de Magadafcar ieSirefitiift enfemble:quand toiis denxd'vo.:eommrin accard y cn-
uoyctent hommcs & fettifne«;vrurcs &rfcmences,pourrcpcuplcr la plus bclleterrc dc 
toutcs lcslndcs. II cftbicn vray,quGlamciiIcnrc part dcccux qui y alIerent;eftoient. 
Ceftl iens ' ie ie chcfrnelme; des fubfefls dufe>y de C & i k roiides.MBzambiqUesil 
riyeutqttcccux quicncorrierbcognoiiToient Icfus Chrif lpdur Dieu.Quant aceluy 
qui tcs conduilditjcomme gcncral dciarmee,rlfappcIIoit:<^^r5rd;hoftlme'lige&< ^ttdrp* 
<xpcr!menccauxaffaircs,&:fuperftiricmfimentaddonnolL^ ** Ungne 
bicn eorrcfporidoitfon r toma favic Scvaeation, vCu qtie' cctnot cn.iangue-Moref- ^Zfdirr 
quc vaultautant queSoiiaerain Eiiefque. IParainfi cftanrcQeu ehefde \ \ nattigation »ufjue. 
& rcpeuplcmcntde llifle, des qu'il ef tarrmc, auanttottte atitre ehdfe v6c, premier que 
rebailir villc ne maifon ,'tiritconfcil fur lcnam du ptus.tcar i lne vouiott, point quc "" 
dcformaistl {«irtaftTbppcilation dc Pacras ̂ quilaTioit-auarYtceddugc. De fortc quc 
par lcconfcntcment dctout lc pcuple, cefur dc 1 ay qu'on luy i m p t w i e n o t n , & fut 
foudain appellee ^/^r^rrf,etrrecogootffanccdc5 racnt:^S;vertus 6: prcudhOtt)n)ic da 
cevaiHant;&TCligicuxconc^dcur:fansto'utefois[qu'±iportafttiltrcdeRoy0.veu que 
1'Eftat, eftoit' gouuernc parles plusfagcs&ajicieitS du pcuplc:Xa.'caufe pourquoy 
auantce.tcmpsriflcfinommoitPacras, cftoittellc, comme de Magame,a raifon dVn 
arbrbainfinElmme, 8clesMoluqucs,pourlefclpcdt dn,paifronMo!uc,qtiifotreuuc 
Icpfusfrrqoonrcnceltccoftc :TayantffcsSauu3gcs:du,pais:anlfiappellee ,pourcc que 
tciirotligrtifiocn kur ianguc ;Tdrtuc,&: qucQcftectJritrdccriaboiideifurtotitesau- Jrf 
pres,tcllernent quilsncmangent prcfque autrcpoiflonXong tempsapres,eftantdefn ,Hf>" er~ 
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l'ifle peuplceSc rcmife fusin fa premierc beautc & richelTe, il y eut vn des Seigneurs 
du pais riche & puiflant, lcqucl ayant ouy dire, que par tous les lieux votfins, ruft cs 
ifles fuft en terrc ferme, il y auoit dcs Rois, aufquels (euls eftott ottroyee la pulflancc 
dccommandcrfur lepeuple,.deleuertribue &fubfides,8cdcfcfeireferuira leurs 
fubiefts.donnans loii, & faifans ordonnaccs a leur famafie pour la police & matntc-
nement de fcur grandcur,delibcra dc fe faircRoy,& Monarque de ceftc terre. Pour a 
quoy paruenir, il commen^a iattircrlesplusgrandsafoy,Iescarefl"er,leur deparur 
du fien,les honorerau pcffible,fc monftrer dour au pcuple,& fa re degrandeslargcf-
fes & libcralitez: dont ilgaigna fi bien l'amour d'vn chacun, que fe fentat fort d ami^ 
& fouftenu par le peuplc,il fempara du gouuernemcnt & feigneune del'ifle>contrai. 
gnant vn chacun de luy obcir, & dc 1'appdler Roy puiflant, iufquesa faire tailler en 
picces ceux qui rcfiftoicnt a fon vouloir.Ce qui duraquelquesaiis,& fe fat feruir,hc>. 
norer & craindre: ordonnant en fin, quelaterrc fcnommeroit de fon nom,a fcauoir 
JUcmtU Alphil, qui vault autant i dire,quc Roy puiffant. Mais fa ty rariie ncle peut 

m m garentir; quc le cinquicmc an de fon resne, le peuple fefchc de telle cruautc, & deh-
M * r C U I de falibcrtc,nc lcmaflacraft & tuaft,& apres ce le mangeaft,commc llsfont Cou-

ftumicrs dcfairca l 'eodroia dc leuis ennemis :& mefmemcnt ceux de fo4 Confeil & 
qui le fuyuoient, qui pouuoient dlre eu nombre de foiiante; les vns dcputez pour Ia 
Iuftice,& les autrcs pour lcucr Ies daccs & tributs quc le Roy impofoit fur ce peuple. 
Tant y a ,qu'iln'eftoit pas fils de bonnc mere, vicux ouicune, grand ou pet i t^ui ne 
manoeaft quelque lopin,fuft ce du Roy,fuft ce des Courtifans ou Officiers de fa fuy-
te, a fin quccela feruift dc perpctuelle memoire a ccux qui fe voudroicnt faire ainfi 
tyranniquement obeir. Ce Roy defpefche, ils ont vefcu foubz le gouuetneiiient po-
pulaire cent quatre vingts fix ans,vfans de leur libcrtc,&cflifans.dcs Magiftilati i leur 

• mode &fantaJie.Toutcfbisc:c temps ex^ire.aduint queles Rois.dc Magadaxo &.d'A-
dcl,dref&entvncgradcarmecd'enuironvingtanqouvingtfixmilleliommcs,pour 

cour i rMe taprobane, & femparer dcs richcfles dcs Infulaires: lefquels deux Rois 
font auffi fubieils & tributaires de l'Ethiopicn.' Comme donc ils penfoicnt feire voi-
le vcrs Sumatre, lc vent dc l'Eft 1'eur eftant fbrt-coiitraifc; allerent tantoftdvne parti 
tantoft d'autre, mcnez a la volonte & mercy des vagucs & dcs vents, & en fin furent 

aggreable, pour voir la bai i te du pais, & eitimer qucllefu&richc & fertile, meirent 
leurs.gens a terre,& cnttans furicufcment cn plat pa'is,commcncerent a rafiager & pil» 
lcr villes & bourgadcs: ou ils eurcnt fortune fi profpcre; qu'ils ch furent paifibies fei» 
gneurs par 1'efpace de fept a huif t mois". Auant qu'en partir, a fiii quc i i memoire de 
feurvenue ence paisnefuft ef&ceefitoft,ilsyfeirent dreflcrcn jilufieurs cndroits 
Tbemmya Smyt, f^auoirJiuiift Colomnes, enformc pyramidale, la oii eftoit engraui 

J g f jgf v n b r c u « dc tclle fubftancc,efcrit en Iangue Chaldeenc:Cc grarid & .piMflantKoyau-
S : inea efte fubiugue, & mis foubz la po&ffion de noftre igrand Roy d« Magadaxo. 

Mefmesafin que fon nom fuftplushonore^ilsftirent iurcr,auxhabitans;qUe deia en 
auant ilsl'appeUeroient ainfi, & ne recognrafboicnt autieRoy que lu^ quils fei-
rent quelques annees; Mais ne prouuans oublier ny l'antiquite de ceux qui j K r i n r la 
nomriiereiit, ny l'obligition pir laqiielie jteeftoicnt redeuabfe a celuy quila repeu-
plaapres farui'ne,laimnsceiiomnbuueau,reprindrentdepuis.celuy dcPaccas,ou 
AlbargraJCimibienquelottrs^oifinsrielaiillerentderappfclladanom^deMagadaxo, 
leqiicfen fin a eftc coriompu en Magadafcar. Depuis quarate ariscn ca,comriie 

kjkfiM quesChreftiens y euflent feia dcfcentc feiourdela S.Iaurem,asluy. im)ofaei i t 
auffi lc nom de cc Siundt: & f y penfans arrefter pourlctiafic,y ayaris defia dcmeurij 
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fc rafraifchiflant cinq ou fix mOis,furcnt furpris par les Barbares,qui lcs miret 1 mort, 
iansque pas vn en cfchappaft, & en fciret bonnc cherercomme aufli ils furent traidez 
de mefme au Cap de Frie ,fuyuant le recit quc m'en fircnt lcs Sauuages, cftant parde-
la aucc eux:ce qui les a fi fort rcfroidiz depuis,qu'ils ne fe fbnt olez hazardcr fi legere-
ment a mettrc picd cn terrc,& moins de farrefter parmi cescruels Infulaires. 

Des hahitatis JF MAGAD ASCAR, des ijles &protnontoires (fuijont 
le long de la cofte dicelle. C H A P. V. 

E s T E ifle eft dirc&ement pofec foubz le Tropique de Capricorne: 
lequel cft aufli nomme,Solftice d'hyuer,pourcc quc quand lc Soleil 
letouche,faifantfon dernier tour vers Midy,& acheuant fa conucr-
fion, il caufe 1'hyueraux habitans des parties Septentrionales,tout 
ainfi que l'Efte a ccux qui habitet les Auftrales,attendu que le Soleil 
eftant audit figne, il apporte aux vns l'Orient froidureux,& aux au-

tres le Ponent hyucrnal:& cft diftant dc l'£quateur vingt trois degrez & trente minu-
tes. Lautre Tropique cft celuy dc Cancer, ou Solfticial d'Eftc, eflongne du mefme E-
quinodiial vers le Septcntrion dc vingtcinq degrez & trcnte minutes: lequel quand lc 
Soleil attouche aufli,lacouerfion de l'Efte facheue: & auons lors les plus longs iours 
delan,neplusnemoinsquequandilattouche 1'autre,nousauonslesplus courts & 
brefs. Ccscndroitsouccrclcs imaginez enlalphcre fappellent en Grec Tropiques, 
qui vault autant en noftre langue, que tournables ou conuerfifs, a caufe que le Soleil ^ ^ 
cftantparuenu a eux,ne va ou pafle point plus oultre,ains retrogradant ou bien mon- trr* 
tant,eu efgard au cours, il fen retourne de iour en iour foubz fon Equatcur, qui cft ce p*"' 
grand ccrcle diuifant lc rond dc la fphere cn dcux parties e(gales,lcqu el eftant touche 
par luy ixomme il eft dcuxfois l'an, 1'elgalite des iours & des nui&s f y fait, que nous 
appellons Equinoxes d'Hyuer & d'Efte. Et ay fuyui, pour le rcgard des ,fufdites di-
fbnces,l'cxperience que i'en ay fai£te,& 1'opinion de noz Pilotcs,eftant fbubz leTro-
pique du dit Capricornc. Toutefois quan a i'arri uay foubz celuy de Cancer, ie mefu-
raydeuemcntaucompasladiftance.de PoIcaPole,&veisqu'il y auoitvingtquatre 
degrez.Orf£auez vous que la coriference delaligne Equinodirialetend a efgalite, eu 
refpc^taux deux poin6ls & extrcmitez d'icclle, que i'ay appellez Poles, Eftant foubz 
leditTropiquede Canccr,i'appcrceusquelc Climateftoit rort dahgereux, & caufant 
rhcumes & catarrhes aceux qui viennent de pais loirigtains, tarit acaufe qUe lair y eft 
chauld,groflier & fortvehement, qiicpbur lechangementdes viarides,lcfquellesne 
font d^trop bonne digcfUon,cOmmecclles qui participerit des quahtezdupais&in-
fluenccsccleftes. EtannquCvouscognoifliezFindifpofition duditair, vousnotcrez 
qu en ces partics la fc voyct dcs hrouillars fort cfpais,qui ne fentent guere bon: argu- H^t>°J' 
ment de fbn intemperic: d'auantagci'ayveu foUuentcfois tomberauec cesvapeursj««* 
des beftelcttcs fort venimcufes, fcmblables aux chenilles. Dequoy rieantmoins iene 
m'efl?ahis pas trop,attendu qu'en France, es licux chaulds lon voit aufli 'durant 1'Efte, 
f i l chetquelquc pluyc chauildc fur lc fbir , tombcr aucc cela dc pctitcs beftes commc 
crapaulx & grcnouilles.. Etme fuiStrouue plufieursfois entre les deuxTropiques, 
qu'il yaiioit furle tillae de n oftrc nauire,de ceftcvermine,& autrcs fortes qui nefont 
point parde^a. Eri ccs regions donc qui' font foubz le Cancer, lair y eft fort fafcheux, 
& conjfume bicn toft lcs corps, qui fait quc lcs cftrarigers n'y peuucnt lon|uement vi-
ure. Orle SOleil pafle (ainfi que i'ay didt) perpendiculairemcnt vne fois 1 an fur late-
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ftc dc ccox qui font foubz lcs deux Tropiques, mais il ne leur paflc pas dcux fois,ain(t 
qu'a ceux dcs ifles S.Thomas, & du Prince, ou a ceux qui habitent Caftel dc minc, Ic 
.promontoire atrois Poindes,Icsgrandesriuieres de Gade,Real,$enega,Gambre,Ar-
gin,& plufteurs autres,tarit ifles,riuicres, qqe promontoires,foit en la Guincc, foit cn 
l'Ethiopie,d'autant que cc font pais approchans, ou eftans foubz l'Equateur: ou ceux 
qui en font efloigncz, commc nous fbmmes, ne le voyent iamais fur cux, pourautant 
qu'ayant fait fon tour au poinf t dc noftrc Tropiquc,il fe rctire dc la part dc 1'Equino-
«ftial,pourretournera 1'autre. MaispourrcucniranoftreMagadafcar,oultrcquellc 
cft belle, grande, riche & fort peuplec, clle abonde en chairs, ris, mi l , orengcs & li-
mons, & cn gingcmbre, quc les Infulaircs mangcnttout vcrd. Ils vont nuds , fauf lcs 
partics honteufes,qu'ils couuret dc quelques voiles fai&s de cottori. Leur viure prin-

lgnmlrA- cipal eft deracines,qu'ilsplantent,&appellcnten leurlanguc Jgn&me, defquclles auC 
r * u T ^ a u x Indes&enlanouuel leE{paignc,maisfoubzlcnom de Battatd. I lsont 
Jidairti.des barques pour pefchfer le long de leur cofte,& cc qu ils prcnnct/ont huiftrcs gran-

dcs a mcrueillcs, a v n picd dc longucur, & prcfque autant dc largcur: dont toutefois 
lachai rnef t aucunemcnt fauoureufe,ainspluftoftmal faine& dangereufe:&ceft 
pourquoy les Magadafcarins les chaflent fans lcs mangcr, choififlans les plus petitcs, 
ainfi quc font lcs Ethiopicns de terrc f r m e , pour les trouuer de meilleur gouft, plus 
faines & delicatcs.il en y a encore d'vne autre efpcce, qui nc fbnt gueres plus grandcs 
quc les noftres,ou fe treuuc de bclles.& grofles pcrles: mais pourautat quclles ne font 
fines ny Orientales,comme cellcs qu on pefche au goulfc dc Bengala, ils n'cn tiennent 
conte. Il f y trouue de 1'argent fort fin & pur, de 1'Ambrc, & des cloux de girofle,non 
fi prouflitables que ceux aes Indes,cobien qu'ils ont meilleurc odeur.il y aaufli abon 
dance de miel & dc fucre, lequcl ils ne f^aucnt mettre en vfagc, & par ainfi nc fen fait 
point de trafic. Le fafran, nommc cn leur languc csijaafaran, y croif t , commc ccluy 
qui vientaux Indes, mais en plus granae quantite. Cc qui fait ceftc ifle fi plaifante & 
recerchable,eft la multitude des riuieres d'eau douce qui arroufent tout le pais,& qui 
a la fin fcngoulfent dans la mcr, laquelle eft de tant plus nauigablc, comme vn nom-
bre de beaux ports y eft contcmple, efquels on pcult defcendre fans dangcr ou pcril 
quelconque. Venant done du promontoire des Courantes,en gif tvn a 1'Oueft, nom-
me Guara, portant lc nom de la ville qui eft eri fon embouehcure, baftie fiir vnc ri-
uiercvcnantdcsmontaignes d'Atabofco. Lelongdecef tecof te vousvoycz vncinfi-
nitc dc bans,qui vous contraignent de fairc largue,& entrcr cn plcine mer,pour vcnir 

' au port dAntipere: entre lequel & le fufdit fe voyent les promontoires qu'on anom-
mez de S.Iuftine, S.Marie, & S. Romain, acaufc quc le iour deccs SainAs ils ont cftc 
defcouucrts des Chreftiens: dont les dcux dcrniers font les poinftes & extremitez de 

itles &M l'ifievcrsl'Eft,ccluy dcS.Maricrcgardantl'Afrique,&lautre-lifleIean deLilJjonnc, 
Utteihabi- vifant cncor vcrs Torombaia. Antiperc tire Ia part Auftrale ̂ ayant cn fonembouchc-
habittts. "mcnt v n e pctitc iflc: & quclqucs vingt lieues plusloing en gift vne autrc plus grandc, 

di&e Torombaia, acaufe du port & de la ville,non gucrc eflongnccs du promontoire 
dc mefme nom. Vous en voyez puis apres plufieurs autres, les vncs a quarante,les au-
trcs a ciriquante lieues, tanit du plus que du moins, ou les habitans font pefcher, & 
font de l'obeiflancc dcs Rois Magadafcarins. Il y a cn oultrc vn grand port tirant du 
Su au Nort,cnuironnedc fix iflcs, dont cclle de S.Ckire eft la plus grandc:& me fem-< 
ble qu'on n'a voulu baftir en ceft engoulfement, pource que le deftroidt y eft dangc-
reux. De la on pcult aller aux fufditcs montaignes &<tAtabufio, qui font proches des 
bois, ou fe leue & croift le Sandal: lefquellcs fappellcnt ainfi d'vne v illc de mefirie 
nom,baft iealcurpicd,efloigneedelamcrdenuironcinquantefcptl ieues,qui cft lc 
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fnillicil dc riflc,fort motucux, & ou le peuple eft fubied: a ladrerie, ainfi quei'ay di£fe 
ailleurs. Pafle que lon a cc port, ilfault aller vers celuy de Franonfara ; qui gift a l'Eftj 
& rcgarde les ifles de 1'Arenc & de S.Apolline, plus de ccnt lieues auant cn mer, & eft 
diftantde 1'autredenuironquatrevingtsraubeaumillieuduquel lontrouuevnepe-
titcifle,quinempefcheaucunementccuxqui 1'abordent. Entreccsdeuxportsfurla 
cofte font alTifes les villes d'cAlaboula,Muatega, tSManapate & Macatape, toutes ba- ^llUt pitn 
fties fur riuieres qui fengoulfent dans la mer. Ordc Franonfara iufques a la poindle, cVles- d" 
qu on dit a prefent de S. Antoine, eft laplus grande largeur de l'ifle, fcauoir,de cent f3im. 
quinze lieues, eftant la longueur mefurec du Cap faindteMarie iufques au promon-
toire Donatal,contenant deux cens foixante fept lieues, regardat du Su au Nort Nor-
deft. Apres fe prefente vn autre port, fait en rond, dahs lequel entreroicnt facilement 
quatre gros nauires de front, appelle Cacafambo, & pres dc ce lieu eft baftie la villc de & 
Manianle, ou fe fait la plus part des tralics de tout le pais voifin: & plus oultre gift le 
goulfe Olagancarade, qui eft comme Vn vray Archipelague,veu la multitude dcsifles Suii it 
voifines, entre lefquelles en y a cinq prochaines fur la route, & quatre dedans ledit Manit"'lt< 
goulfe, dont l'vne eft fort grande, mais deshabitee. Ce goulfe eftant ample de plus de 
vingtcinq ou trente lieues, a cn fes extremitez deux villes,a f^auoir Olagancarade, qui 
regarde lacofteversrEft,&tireversleCap oupromontoireMaro, qui feftend en 
mer enuiron quarante lieues,& 1'autre Angely , qui refpond fur le plat pais. Ce Cap eft 
circuy de cinq iflcs, les trois defquelles regardent le Su fortant du goulfe, & les deux 
autres tirent au Nordeft droidlemcntvers les ifles de Nincian, & Pero, enuirort vingt 
cinqoutrente lieuesdroidt auCap Donatal. Oreftce promontoire l'vnc des extre-
mitez de l'ifle de la part du Nort, & 1'autre eft le Cap de Ti/landaza, qui regarde au 
Nordeftrou vers le Su,le cap fainftc Marie,& ccluy de fainit Romain leur font oppo* 
fez a 1'autre bout.Entre ccs deux premiers promontoires en gifent encorc cinq autres, 
auecvnc infinite d'iflettes,qui nc fcruent quc pour ceux du pais qui fexercent a la pe£ 
cherie.Que fi lon veult doubler & paracheuer le tour & circuit de l'ifle,le port de Ca~ 
de fe prefente deuant nous, fort dangereux a l'aborder,& prelque impoflible,pour les 
rochers & batures qui fe treuuent a fa bouche, tellement que toute cefte cofte eft peu 
frequenteeal'occafion dcsdangers. Ileftvray queceluy d'Vhgangare fait honneura 
tout le reftc, tant pour fa beaute, eftant fait en forme de Fleur de lys, que pource que 
lon y cntre aflez facilement.il regarde la mer de Quiloa a l'Oueft, &lesiflcsde Chio+ 
ma, & Docomare, & celles que les Chreftiensvoyageurs ontappellc du faindt Efprit, 
& defainft Chriftophle:lcfquelles fontcnuironnees dvneinnnite dautres,laplus 
grande partie deshabitees,& qui dependent du Royaume de Mofambique.Apres ce-
cy,lon trouueladitepoinftedefainft Antoine,qui tirevers leNort Nordeft,& a 
1'Oueft 1'iflc de Pracel, des dependanccs de cefte region Magadafcarine.Ce riuage eft 
tout charge de rochers,& vient fengoulfer icy la riuierc de Pracel,le long de laquelle 
eftaflife lavillede Pontane,visavisdesiflesqu'onnomme c<4priloccbio. Non loing /fletj;(tel-
de ta eft le promontoire dc Barde, & au long d'icc!uy gifent cinq ou fix poindesiuS ^Pty ( 
ques aux bafles & fablons dudit Pracel, qui feftendent iufques au port de Guare, le f "' 
prcmier par moy mis en auant. En rembouchement de la lufdite riuiere de Pracel y 
a vn port de trefbelle eftendue: mais il eft impoflible d'y entrer, pour les fablonsfuf-
di&s,& vncinfinitederochers,quiregardcntde frontdcl'Eft a rOueft vcrslesbans 
& bafles d'Vcique,au Royaume de Cefala:a 1'endroit duquel lieu chacun Capitaine & 
pilotc doit prendre la fonde,& eftre accort aux affaires du pilotage.Pres de ce port de 
Guarc eftfituec vne petite ifle, dcfcouuerte feulement de mon temps , quoy que lon ^ ^ 
frcquentaft aflez le long dc cclle cofte, laquelle fe nomme Oetalacanjvis a vis ae Ma- c.uUa». 

C iij 
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gadafcar, tirant de la part du Nor t : de laquelle ie Vous ay bieh voulu icy repreferitet 
lepourtraidaunaturcl.Etcombienqucllef6itfanscomparaifon moindre,finelaif. 
fepourtantce peuplea prendrelesarmes coritrelesRoytelcts Magadafcarins,dont 
fouucnt ils apportcnt de riches butins, & grand nombre d'efclaues,ou les autrescj&i-
gnent bien ae les accofter, acaufc de la diuifion des plusgrands Seigneurs qui Iesfa-

uorifent, & principalement les idolatres. Ce peuple adore vnc idole de marbrc rioir,' 
quilsnomment JMechta,duriomd'vneeftoillclaplusluifanteducifcl:commeaufli 
ils reueret tout ce qui leur vient en fantafie, ainfi que font ceux dc la Guinec,& autrcs 
peuples d'Afrique. Ellc eft fort abondante en argent: & fe chargeans la ceux de Mo-
fambiquc, il fault penfer que les mines en font bonnes & parfai&es. Or voyez fi Ma-
gadafcar cftant telle que ie vous ay de&rit, ne merite pas bicn deftre habitee d'homcs 
plus ciuils & modcftes, quc ne font ces Mores Mahomctans & cruels qui y demeuret, 
plus beftiaux,que pas vn des peuples viuans en ces contrees. Quand les marchas font 
defcente en terre pour le trafic, penfans rctirer quelque prefent d'eux par amitie, ils 
viennent au deuant auec leurs barquerottes: & fi on leur monftre quelque chofe, ils 
vous demandent en leur patois, Tahob tebieh haidic, nAna nahob nahateic hada, quicft 
a dire,Voulez vous nous vcndrc, ou nous donner, Nohna-rayna, f^auoir,ce que vous 
nous auez monftre?Si vous lcur refpondcz, ^fanateihx, Non ferayxcs gallands vous 
remarquent fi bien que fils peuuent fe venger, eftans en terre,ils ne fauldront a vous 
mal faire, tant ils fbnt mefchans. Au contraire, fi vous leur donnez gratuitcment, ils 
vous feront tous les accueils & prefens quils pourront, de ce qui croift en leur ifle: & 
fapprochansdevous,difentparmanieredaaulation,cAfia. naxaejuac,Nousvousai-
mons: cAlhando' lilay ,'Noz Dieux foient loucz: Hacva nebeyd maleh: hobs melyeh. 
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Haona habinmelyet^Voya dc bon brauagc,bonne firinc,& borincehau?:mange2vol 
ftre faout:&: millc autrespropos qu'ilsticnnent fans vousofflnfcrnetTicfelireiAlire^ 
ftcj vous ayant difconru dcs ports,riuiercs,gouIfe,prom6Eaires,batture>,bans., & au-: 

trcs licux dangercuii, pour adttcrtir les pilotcs & mattelots dcsdangcrs qui: font ctl' 
toutc ccilc cottc, il cftdcformaistcmpsdcfuyurcmon chciri in, & yoirlcsautrcsiflcs' 
plus dignes d'eflre recitees: attcndu que de rcdiger letout par cicrit, ii faudroit xrois: 
aagcs tds quclemicn,£c vn corps quiiamaisnc & laflaft. Suiffifc doficau-Le&cuB^uei 
rc ramafTe ccqui cft leplus rcmarquablc,& luy prcfcntcles cbofcspIusrarcsyi8t oellcs1 

ouilpourralcplusprcndrc decontcntcmcnt & plaifir. ^ 

Df ftjlt de M o s A M B I QV E, fitQoH dc ~vlurt des Jn/ttlairrs., ... 

' C a A P. F I. , 3 :.,.,:' •.:::: /V/r-.^A 

A t SS A'N T ladefcriptiondes ifiesd'Apr.lioc :hio,56de>oeIk dePra* 
cel, a caufe qu'cllcs font prcfque inaccefiibles, pour.mfon .des ( bans-
& cicueils qui lcs auoiftrtcnt,il faultvcnir i.ce'lle,laqubHcoftant-droiu. 
ilcmcnt oppolitc ^'Magadafcar, diftatcdequclqucs quatrcvingts-
huift lieuis, portelcnom dVn graridpais & Royaumbcntcrrc :fcr-. 
mc. C'cft de Mofambique quc ic parle , frtucc fort pres ducontincnr 

entre le port dudlt Royaume de Mofambiquc,qui luy donric fon nom^Sclex^tlicr-' 
nard, ainfi mis & marqttc en nos Oirres'. Autour d'icdfc ft iofatoma aiitresi peti-; 
tes iflettes deshabitees,infertiles & de nul profitifi ce sfcft .pour la drfbeitte dc ceuxdiii 
paisjlors quils vont pratiquer leur vie a lapefcherie. Yisa jris, en venant dcl 'aueftit 
rEft,entre dans Ia mer vne aflcz bellc riuiere,u6mce Vmde^ qui court ScatTQufe pref-' 
que tout lc Royaume, & defcend du tnont Vetfirn, terrefubiefte ati KQy.de & » f , 
toutefois que vcrs l'Eft il entrc 8c prend jied en kSeigrieurie de Molambique. L'iflc 
cftfortpctite,pauure6tftcrile,&laqudlcieuffeprefquepaflce.foubzfilence; rfcftoit 
pour monftrcr que ceft comc vn magazin.8c retraifte des marchans d':/UKque,Ethio-r 
pie,8cdaillcurs:defa^on qucftantenbonncafliettc,&ayantleportaiic 5;capabki 
daffezbonnetroupe devaiffcaur, les Chrefticns onttrouucmoyen.dclagaigner, & 
appriuoiftr les Mores, qui font aufll mcfchans queceux de Magadafcat. Ccft la que: 
lon calfcutre les vaiflcaux,.pource quelle eft furlc paflagc. Lesiabiians fiJnrfuhieflS 
la plus part a vn Seighcur, 8c permcttent le trafie aceuxqui y vculcntaborder :.ayans > 
vn Chcrif, qui les gouucrne 8c leuradminiftre iuftice, & eft.le'chef;.8{ jireftrc dc leur, 
religion. Ccs Infulaircs furent introduicSbentellcfuperftition paf certains Arabe^ 
lefquels (ainfi que difent les Chroniqucs dcs Roisdu pats, & dc Cis61a & 
auoient eftc chaffez par les Gouuerncurs, pourautant qu'ils ftiyuoientiliherelfe.dVa -<m 
Morc,appdcZdde:kquelayantdesopinionsdiuerfescontrelali)ydufauicProphc-:''' 
te, donna occafion dappeller incontinent fes fc&atcurs Emozaidcs, c'cft a dire', &b-
ieds de Zaide, eftimez encorc a prefent hcretiques par les Mahometan_s,.Cc.ux cy au. 
commencement de leur fuyte, commc i'ay touche,:cy dcffus, ft retircreistcn l'ifle de 
B^harcm,fituee dans la mer Pcrfiquc,& voifinc dupaisd'Arabic:d'autai3t que le Roy 
deLacath les pourfuyuoit a mort.En fin,croilfins cri nOmbrcjils coururcm la tqrrc de 
Btane & dc Magadax0,8cfcmansleurvenin partout,&ifoi«honorcr:Mcbemct cOrh-; 
me Prophcte, & rcceuoir la doiftrinc dudit Zaide., commc vraye -interpretation dc 
1'Alcoran. Par fucceflion de tempsils vindrent a Zanzibar,8c au Royanpjide Quiloa 
cn terrc fcrmc, 6t finalemerit a Mofambique, induifaas ces bonncs;geris_.qui eftoicnt 
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reupie rjui cognoiflance dc Dicu, cn lcur loy,& fton toutefois fl bien,qu'ils n'adorent enco-» 
adcre la rc la Lurtc. Ce peuple cftfort brutal, & vit pauurement, attendu lafterilit£dci'ifle,& 

faultqails fe pouruoyent au continent, ou ils vont de tour aautre cerchcr leursne-
ceflitcz: mefmclcau douce lcur cftoit dcniec, & lalloicnt qucrir delala mer, cn la ri-
uiere,& aux fontaines,ou le pais eft montaigncux,& par ainfi abondantf en.fources vi-
uesqui rcflortent dcs rochcrs.Mais dcpuis vingtcinq ou trente ans cn £a,les Chrcfties 
nouucaux venus, fe fafchans quc pourfaircaiguade il falluft toufiours enubyerau 
Royaume,feirent creuferdes puyts, douilsontt i re & prinslcau doucc, aucc grand 
contentement des Infulaires, qui fe font depuis ce tempsia monftrcz plus aflFcdibii-
nez au feruicc & obciflance de leur Seigncur. Lcurs viurcs font ris,millct, & quelque 
chair:& les vontqyerir ao^«£<w,ville fituee fur le fleuuc Zuam»entrc Ccfala & Mo-
iambique, tCitefuDiedle tellemet quellement aux Portugais,ou ils ont faidl baftir vne 
forterefTe, fans laquelle le peuplc du pais fercuoltcroit fouuentj&feroit degrands 
dcfplaifirsaux Chreftiens,qu'ilsn'aimcnt & cheriflcnt que parforce. La plus part dcs 
Iniiilaris Molambiques 7onttpUsnuds,& fe pcignent & couloret tout le corps d'vne 
certainetcrrc dediuer/es cOuleurs qu'ils ont: & ainfi parez,pefcnt eftre lcs plus beaux 
cnfans du mondc: combien quc leurs parties honteuffes font couuertes d'vn drapde 
cott6azurci'&a quelques vnsdvneefcorce d'arbrc aflez fubtile,portas de petits bon-
nctspoinftus fai£ts de ionc,' qu'ilsnommcnt Vrdptay. Les femmcs, reflcmblans Eue, 
voilentleurNaturc,tant dcuant que dcrricre, auecdestoilcscoulorecs, qu'ils appel-
lcnt rflayge ,oudciueilles largfcs a merueilles:& portet les chcucux frifez naturcllemet 
& courtsjlls onttous lcs leures groflcs,& les dcnts fort blachcs,comme aufli ont pref-
quc tous lcs Mores: & fe lcs pertuifcnt.tant deflus que defloubz, & cri chacune d'icel-

• lcs ils forittrois trous, ou ils mcttent dc petits oflelcts, ou des anncaux, ou des pierres 
precicufesj&Dicu f^ait commc ils fcfticient eftrc bien iolis, & mignonnement attif-
fez auecce plaifant equippagc,& fi l nc fait pas beaU voir ccs guenons de femmes def-

peuple guifecs cn tcllc forte.Ce font bieri les vilains lcs plus craintifs & paoureux que la terre 
'tramtifcr porte: & fur tour des qu'ilsvoyent vn homme armc ou embaftonne, ils fcnfuyent 

plus vifte,& auecautant de fraicur,quc lc lieurc voyat partir vn leurier pour luy don-
ncr la courfc. Quieftcaufc,que ccux de noz contrees, qui y vont,portentarmes pour 
t n auoir Ic paifletcmps: io ind qu'il n'y fait pas trop bon, ne feur,pour la grande m ul-
titude dcs Elephans qui f y trouue:dcfquels ils font trafic tout ainfi qu en Limofin de 
Boeufs, & dc Vachcs cn Bretaigne: non pas qailsfen ferucnt pour leur nourriture, 
commefaulfcmentnous raconteMunftcr,parlantderifle de Magadafcar,&diiant 
queIepeupled'icellc,&autres paisLeuantins,n'vfentdautrcchair,oudc celledes 
Chameaux,eftant la plus faine: comme fi ce bon hommc nous vouloit pcrfuader,que 
lachairdvrivicirCncual double-courtaultfuftmeilleurc quecdle d 'vnLapin,ou 
Faon,dont la prefente iflc cft pcuplec. Cela a autant dc vraye-fimilitude ,que ce qu'il 
raconte aU mefmeehapitre,que la mer qui auoifinc rifle,eftplcine d'vn nombre infini 
de Balcincsjdefquelles lon tirc l'Ambre.Ce quc moy Thcuet ie nc confefleray iamais, 
attendu comme ie vous ay d i d ailleurs,que aux lieux chaleureux il fe trouue fort peu 
de Baleincs,comme i'ay veu par cxpcricnce,& que la mer eft infertile en ces endroidts 
de toute fbrtc dc poiflon. Or auant que pafler oultre, vous notcrez icy, qu aucuns des 
plus experts, fuyuans la defcription de Ptolomee, ont eftime, quc l'ifle dont ie parlc, 
eft lc promontoire dc Prafle, le mefurant a quinze degrez veris la part Auftrale, & que 
dc la auant,il n'a plus cogncu dc terre. Ce qui mc femble fort efloigne de la vcrite: at-
tenduque lriyny pasvndes Anciensn'a onceu cognoiflanccdcsterrcsfi auant, & 
qu aufli lon pofe ledit promOfttoirc au Royaume de Melinde, qui eft prefquc foubz 
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laligne Eqtiinodiale ,la ou Mofambique eft a plus de quinze degrez pardela» Etce 
qui me fait iuger d' auantage, que ce n'eft pas delle que ledit Ptolomee parle,lor$ qu'il 
mentionne cc promontoire,c'eft quil eftoit fi curieux,qu'il ne fe fuft pas contcnte d'a-
mencren ieuceftuy la feul, (ans ramenteuoir quant ficquanttant debclles ifles qui 
font le long de cefte cofte, comme Pende, Zenfibar, Mutijia, & celle grande qui porte 
-peur le preicnt en ma Carte le nom de l'ifle d 'Albargra: Et,qui plus cftjil nefefuftpas 
oublic ae defcrire le grand Royaume de Moiambique, tout ioignant. 11 ne fault ou-
blierenpaflant,quencepetitmonceau deterre,leshommesfontdifferentscricou-
Jeur,Ies vns bazanez,& les autres tous rioirs:qui me fait dire,comme cy deflus, que 1'q-» 
pinion de ceux la eft aflez reiettablc, qui penfent quc 1'alteration des formes & cou-
lcurs des hommes proccdent de la proximite & voifinage, ou de l'efloignement de la 
ligne: 1'attribuant,quantamoy,pluftofta 1'afliettedespais&regions,felon quelles 
font plaincs ou motueufes, feches ou humides,cfloignees ouyoilines de la mcr, d'au-
tant que la variete de ces fituations peuucnt caufer ces merueilleux effedls. C'eft aufli 
J>ourquoy ie reiette l'opinion des Anciens &Modernes (qnelquegrand f^auoir qui "pitiicH ̂ t 
es ait fait loiiables) en ce qu'ils eftiment, & ont eftime, que foubz l'Equateur toury m 

eft fi haflc, brufle & gaft£ de feicherefle ,-qu'il eft impoflible d'y trouuer aucun fruifr, 
fierbe,ne arbres vcraoyans:& au contraire,ta.it plus on fen efloigncjlair y eft attrcm-
pe & aggreablc,& la terre plus grafle & fertile, & abondante en ruiflcaux,fontaines & 
grandcs riuieres d'eau doucc:Et leur puis afleurer,qu'ayarit goufte lcs Coipmoditez & 
incommoditez du nauigage de^a & dela, & foubz la ligne, & mefmc demeure quel-
que temps foubz l'vn & 1'autre Tropique,n'y ay iamais fenti aucune alteration de cha 
leur figrande & vehemente,comme ces bonnes gens ont iadis pluftoft fong£, que bie 
penfc, pour nauoir veu ne voyage.Ie ne nie pas, que quand le Soleil eftperpendicu-
lairemet fur quclcun dcsTropiques,quc lors Ia partie,par ou il pafle, he fchte vn mois 
auant,& vn autrc apres,l'air cnaleureux,& charge de nuages,y pleuuaht tous les iours 
trois OU quatre heures, lequel tcmps lcs gcns du pais appellent Hyuer:maisaufli ie 
f^ayjque le Soleil fen eiloignant,Tair y deuient ferain & attrempe:& telle faifon,ils la 
nomment Efte. Tant ya-qU'On riy voit figne aucun dexcefliue chaleur, ny dc tel em-
brafement, quenoz Philofbphes fans experience font accroire par leurs liures & r e f -
ueries. Quaht au millieudela ligne, encorc f y voit il le contraire de tellc excefliuetf?,: 
vcu que paflant par l'Ethiopie,& autres endroits,ou l'Equinoftial cotirtjlair y eft au£ " > -
fi doux, que lon f^auroit fbuhaitter, & les terres fertiles & graflcs, & arroufces de bcl-
les riuferes & fontaines viues:tellemcnt que ie peux dire, qiie les Paralleles (t'cft a f^a-
uoir,les cercles ayas vhc mefme diftance detous lescoftez les vris dcs autri:s)0qui font 
dc^a l'Equateur de noftre cofte dc rAfitique , correfpohdent en la forme & couleui* 
des hommes & autrcs ahimaUx, auec ceux qui forit foiibz la ligne tirant vers 1'Antar-
ftiquc.GrVeucnorjs anbzMbfambiqucs. La terre y prdduit del'or,& ontJ de rargeht 
dei'ifl#(^uei'ay nommeecydcflus Oetabaxan) &abondance d'yUoirer& eft mal fei-
he pour lcs eftrangers. Quand lon trafique auec eux,ilShe fe fouciehtqu'on leur bail-
le Oi-nyatgeni:fe contentans de quelques bagries pour pedre aux oreilles,qu ilshoni-
ment Alebr/afSc de petites folies, comme clbchettes,fonridtes, razouers,& dcspieces 
de drap oti dc lin pour couurir lcurs vergongnes: telleiherit quc pour Vh razouer ou 
vri miroiriccs beftiaux vous donnerot fept bu :hui& vaches.Leur fangage,quoy qu'il|;|j<^:^f «fc/ 
aycrit prinsiadis leur prigine (ainfi que i'ay;didl) "dcsfugitife d'Arabie, eft fi b a r b j u » | j J J ^ 
& fafcheux,que prefque pas vn desleurs nelespeut chtendre,veu quils formentleurs 
paroiesleplus mal dumoride:& pehfcrois'aufli,quece pertuifementquils font ific 
leurs lfcureSicaufe ce barragouincment,ainfi qiiil en aduient a d'autres,& l c fquc l^c -
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ftoit ce deffigurementjOnt dc beaux lineamens de viiagc. Cefte iflcgift au Nordcft,& 
le quart a l 'Ef t , a dixhuif t degrez: & voyla ce qui me garde de croirc, quc le cap dc 
Prazgp foitMofambique,d'autatqueMelindeeftfoubzTEquateur,ainfi queiay dit, 
&cef tecycnef t tan t ef loignee,commcpouuezvoir& iugerpar cefte defcription. 
Aupres de Mofambique fon t lcs trois petites ifles, qui regardct Magadafcar vcrs 1'Eft, 
tirant vcrs le cap S. Antoine, ainfi nomme par lesPilotcs en leurs Cartes marines, di-
ftant dudit promontoire d'cnuirOn cinquante lieues. De Mofambique a Cefalay en 
a foixantecinq : & fait fort mauuais allcr fans lc plomb le long de cc riuage, pour 
ce que ce fbnt toutes bafles & rochcrs cachez en l 'cau, tout ainfi qu'en ay defcrit le 
long de la cofte de Magad afcar. 

bes.tfles de QVILOA, ZENZIBAR, & autres, iufaues au %oyaume 
de Mlinde. CHAP. V I I . 

OVRANS doncle long dclacof tc ,dcpuis lcpromontoi rcdeMo^ 
fambique iufques au Royaunie de Mclinde, fe defcouurcnt cnuiron 
cent lieues auant en mer deUx ifles, non cncor bien cognues, diftan-
tes l'vne dc 1'autre quelqucs quarante ou cinquantc lieues.Le nom de 
I'vne eft Darce, & 1'autrc, Paladie, qui regardent de i'Eft a l'Oucft,af-
fifes au fecpnd Climat. Et pource qu on ne f^ait cncorc dcquoy les 

habitans fe mcflentjic les laifle, voguant le long de la plage, qui court vers le Royau-
me de Z f a , pres lequcl cft l'iflc S.Lazare, ainfi marquee dans les Cartcs par noz Pilo-
tes,gifant dans lcgoulfe, & prefquc dans lc port par ou lon entre audit Royaume. Et 
notercz,quc dcpuis Mofambique iufques a Malaca, tirant toufiours vers l'Equateur, 
y a plus <de dpuze mille iflcs, dcfqucl les Ptolomee nc autres n'ont pas dit vn mot , & 
encore la plus part de cc qtul racontc & dcfcrit tirant a la Taprobanc,eft fort mal po-
fe. Coftpyansainfice pais, fefault donncr garde des bansjbattures,& rochers, depuis 
VeloM , yille aflife fur lc bord dc la mcr au continent dc Mofambiqu e , iufques a vn 

J>Mp s. promontoire au Royaume de Tirut, nomme S.Michel-: & des bafles aufli fort dangc-
c ' reufes,depuisleditportdel ' if leS.LazareiufquesauRoyaumcdeQuiloa:furlentree 

TourlUn- :duquel dc loing auant apparoift vne Tour blanche, que loii appellc Quiloa layieil-
the.dide Je,qui eft la terre dont ic faisicy mcntion,toutccnuirOnncede mer.Ducpfte d u N o r -
QS f ' deft,pres de fpn port,y a quclques fablons bien acraindrc.Ceftc ifle,quoy quc fpit pe-

tite,efttoutefois riche^poyr eftreioih&eatferreferme d'vn Royaume,pprtantmefme 
nom,ayant vne aflez bellc & grande villc, & les baftimins & maifons hault efleuez & 
dreflez, tout ainfi que lon baftift pardeca, Lcs march an s y font richcs, comme ccux 
qui trafiquent ordinair^mcnt.or & argcnt,mufc, ambre,&dc fipes perles &®pntyc-
ftuz fort proprcment d'habits de fin cotton & dc foy^portas de beaux & riches bon-

abonde en chMr^eji>m5|eyaehes 
& poulles,& foht leur farinc de ris & millet.Ils font pour le iourdhuy fubiets en par-
tie au-RPy de Poi tugal , qui les a gajgnez plus par compofition quautrcmait ,auqye| 
ils font tribut ordinaire de certains poids 4 'or , & de bon; norobre de perleSvTpbtcb 
fois quelque tcmps y a^q,ye,lcRoy deJliflefefafchant dcftre fubiedl: avn.Ghf^fticn» 
fi loingtain,fc reuolta,combien que ce fut a fon grand dommage:pourautant que l'ar-
mee Portugaife leur viineourir fus , & en deffeit plufijeurs.,leROy fenfuyanjen vne 
autre ifle yojfinc: & depuisils ont fait baftir quelque fprtereffij 'pdrlc moyen delar. 
qucfle ilstiennent les Quiloans en dcuoir & obe'mancc. Ce peuple eft diuersen cou-
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leur, les vns eftans noirs,Ies autres blanchaftres, ScaUtrcs comme de la couleur dvnc 
oliuc bicn mcurc.Lcs fcmmcs richcs prennent grandiflimeplaifira le parer,autant ou 
plus quc cellcs de parde^a:& fe veftet dc Ibye,& dctoilc que lon eftimeroiteftre d'or. 
bortans force chaines & ioyaUx d'or & d argent, dc bcaux & riches braccletz, faidts a 
IaMorcfquCjdcs colliers & carquans de pierrcrie,& degroflcs pcrles aux oreillcs:voi-
renelpargnent ellcspoint l'ora en feiredegros boutons,&commedesfonnettcs, 
qu ellcspprtent alcntour des iambes.La plus grand' partie font Mahomctans: ia^oit 
qu'ils nc fontfiauancezen la Loy , commC ceux de deffoubz noftre hemifphere, qui 
viuent cn Grecc pu cn Egypte..Paflc que vous auez le cap de Quiloa, vous voyez a 
l'Eft vnc petite ifle,nommee Comore, afTez bien peuplee,(iibie£te aux Rois de Quiloa. . ^ . 

oultre, venantde lapart Auftraleversl'Equatcur,gift l'ifle ^Uunfe,cflpignee 
quelque peu dc, terrC ferme, & aucunement montaigncufe, combien que cela neluy.j&; & zm» 
ferue que d'Gmbelliflcmcnt,attendu quc fes^montsfpntleulement verdoyas de bcatix $ f"' 
arbrcs:ou ies vdioS;|pnt ttciTcrtils dc ris & millct.Aflez pres de Munfie, & fur la mcA 
mc cofte^gift a 1'Eft, tirant au Nort Nordeft, Zenzjbar , autrc ifle,rort belle, pofec aU 
millieu du Climat troifiemc, & vcrs lapanie Auftrale au huiitieftncparallele: ou le 
plusipng iour eft dc quatorzeheurcs, comme auflieft-il es iflcs MagadaJcar^Scorfe, 
Pende ^Mutfe, iadispeuplees.par ceux dcZanguebar, demeurans cn terre fermC, 
qui font propremet.ccuxdc Quiloa,fubiects au grand I^oy Ethiopjai,<juc lon nom-
moit autrefois Cajres: lcfqufls mots deZanguebar & Zenzibar, font Arabefques & 
Pcrficnsjcommc aufli preique la phjsp^rt de leursnpms.de villes: qui me fait penfer, 
qut 1? s courcurs d'Arabic n'ont pointlaifle cc paisfaUs y donncr attainte. qui m'en 
dpnne plus grand arguracnt,ceftqu,ils,parlent 1'Arabe cprropu: de fa^on quevoyans 
vn: eftranger,ils ne fauldront dc 1'mterrogcr cn leur langue, par ces rnots yExton hoar 
kaiedkon, Va ynajultan, Qui eft. voftrc Seigneur, &vpftr«Roy au/5 ? & milleautres 
tcIs prppos.Lestroisfufdites JMtmjie, & P m k a b p n dent en mc& 

mcs chp(es,& font fort riches d'oriargcnt & pcrlcs.il y croift du fucre:mais.ils nef^a-
ucnfecomment U-cn fault vfer, ny en quclle fortepn le mct en pain ppur. lc vendre: & 
v a abondance de ri^rnillct & ch$ir,des orangcs, ckrpjis & limon.s^les montaighes 
plaifantes pour la chafle,a caufe dcsbofcages qui;fytrouuent. Ch^cuneafon Roy,& 
viucnt iep gcwde-p^x & vnion enfemble, fans quils fe foucient de rien aitreprendr« 
l'yn fur.l?aut.re: & leurs fubicdts trafiquent auec ceux de terre f^rmp^aufqucls Ms ppr-r 
tent des viures.8c.frui£ts,& cn rapportctfoycs & eptton pourij? ve^ir-S^parer. Leurs 

telles,que> les;bac-h,otsde cipz. pefqlieursj 
bien fpibles,ftns4puucrt;urc,- &trcfiftal fei&s: 4'a^tant qusau.licu clouXjils ne les 
lient que dc brantjies darbre^, y^jifen licu d e y p i i ^ Gertainc tpile de fefj ^ikfiuSi 
CQrcedcPalme,hientiif^ • 
& feruicttes,ia£oit qucUesipientrVn peurud.esjf lg^feipi^ 
{iSon,cpmmc plufieurs Scigncuc§pntY?u, vifipa§ lcs «ngularitez &chpfc£jfares que 
i ay apportees de cesr pais la, Quagt/aiCeux qui difcfitxquc lcs hom-mes y approche«t 
dc la grandcur dcs Geany e y ous pui? ikuP feonne gric^ que hpmmes & 
femmcsy font fprt petits ,de petitecpmplexippj^eMeC^gensquinefoauent pref-
querienfeir^ qupyi.urealeuraife,& fe (fenner^Upfei&iieveftan^ aufli.precieufe-
ment & gcntirnent que fpnticcuxdu Royaunied.e,Qgilpa >leurs voififl£,:cfefquels ils 
ontappfinsteilemagnfence. Ilsialehctent U i ^ y ^ ^ Q a . q u ^ i ^ ^ M P ^ b a z e , 
iojgns^t Quilo^yenantde Mofambique,ou Jcs ̂ cfeans;de.Ci)am'l?^ les;app.prtentf 
Uor.qtt'ils vfent m W r s .cfiaines^iquans, bra$<te, M .aii?jiambes,I,eur vieflt dc$gx 
filatoukpais ef^ t i te r i ie ,ksmw€h^5 meinetdttirj5? qttelqucfoisduvifl de Pal?! 
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mc & du Cuiure,p6ur lefquellcs chofes ils font aflez bon marche d'or. Vous y vefrcz 
qttantit^ de Mofqu ces & OratoireSj ou ils faflemblent: ioiriit qti'ils font la piusf&rt 
Alcoraniftes.Ils ric font gueregraSKis guetriers',fife nc combatterit lcs poiffons 6u"fce-
fteS fauuages:attcridu qu'ils ri eri veulent ppint aux hommes: & font bien hcurcux dc 
viure en leUr fimplicite,(ans v{er,coriime ilsdifent, de cruatfltc^ny feriiparcr du bicn 
dc lcurs voifiris;Ces ifles airifi fentrefiiyUaris, donricrit grarid moycn-aux nauigans de 
prendre fouuent terre, & fe rafraifchir, & fyrtoutcs Zenzibar,^qui a vn promoritoire 
fcftendant sflez auant en mcrilequcl regardedefepart duNort^iraritdu Su,a-Kfle de 
Mpriibazejfituec dans legbulfede Meliridc;furi'embPuehUre d'idduy, ou eritrt Vtiif 

, riuiere Vcibrit-dc-rOueft a l'Eft des motaignes de Xoa,qui eft lc 'liftf, du le gran d Em-
pcreur d'Ethi6piefaiil: nbttrrir^esenfans aUec-f6itc&-feureg^dei:& laquelle gift gtfi 
tfc dciii prorriontoircs, qui luy feruent de flarics ya f^uo i r ccltiy^qu?6n nommc aUi§ 
deMombazev & celuy de Mclinde, tirant de l'Eft quart au Sudcft: dont lafigu&cfl 
prefqucfaidecomirie la huredVri Sariglicr, & fcS deux pr6miriencfcs! vifent de l'Eft a 
l?

rOueft,ayant fcpt iflesjksyries luy feruans de front,& les autresTenuironnans. Ayarit 
airifi paflc les Royaumes dte QuttoaiPu Zanguebar j approcK&riS dfe lai eoftc «l'Arabi<£ 
que maintenahtoriappellehcureurejiirari lTri'de,fe v6itprieSde'terrc ferriicceftg 
«le'cy,pref^fi<i aufli grande erifori «ftr&uit qucdetfcldeCorze:en laqrielle Hl vne*viHej 
;srande & ridie,6uiles b a f t t o ^ ^ zAlcaich,dc 
fort belle pierre,aucc lcs rueS ̂ acterife& largtt,&;aufli bellcS quc forit celles des plus 
famcufes- vilfes des: Royaumeslde Mag^daxo-r&id?AdeK Lafftery'dt aboridaritiecS 
poiflbn, & yeh^a dc fi mbn ftrucux y ^ a grt ir ia^ine eri touf tfOceaft Vcri poutroit il 
troutier dephis admirablfes^ny^plus diuerfifiez en figures:entre autres vn,qui ala teftc 
"feitecomrftceeUedvriMarmbt,&!fcs aifles^d-bifeaitix,largesaumi-
licu,'&'au bPut-fbrt eftroi&es.Les InfuIairesienomment ecui-de Maillbi--qa& 
P i t t * / A r o r i d c l l c s de trictfill^y eii 
Voifd?vrie autrefe^ecejiibri dU^oiri^ de rifle<!e Tilc & deNektfegd 
a;ppellferit' Hirhmelguger \ l i i^Sy^sdbnhecehbffi jjpburce bu-il cfte&urbe • & afa ttfi 
fte, ncz &: b o h c n e e f l e u t e ^ i k u l P , f e | ^ ^ versleeiel.^Les Baa&are$f$ 
hbmmerif•Athegeit,acau&dedeufc&noris^ 
rnariicre demouftaehcsj longspoiir ic ni6ins de dcfey picd. -Lepats eft aufli abbfldSc 
eri'viures ,'comiriciriout6'ri's;; qui^rit la 
dautrc grandeuf que ttc forit le^ rioftrfes,& qutotite dc v6lafllei&'Jjoulles-feoiri^t^t 
lcs dc parde^a. Leifis,kMfeti&!lesaiklx 
& la tcrreameiric de beaux-
& GedrcsaUfll b«iux,que fecUiqtttfclbiffcritaifM^^ 

caufc des eaux desfuifl^Ux- & fontafeesq^ lepais. C*eft laPOHtrgd 
ofrfetroUueritlc^^ 

^01?1 ̂  f ' a & a b ° r i d e l e a r l a i i g u e FaalimJ§c ala 
ITvmL rueifleprfefqueftiifblablfea bjmpdndjde la^ikCayveufaiYei'ei!p&i 

rioieciell^t^toia^ & 
auoient eftfe J j f e e d' 
tant en terreqtffchtfe^ fi ^arigfcre^fiqUe^ToirfiUl^iqoe 
foudairi l.c ius gar^tMgde ittcft;Ikygtt8 
aufli-de deUx aiiiresei|>edcS'bie& fo&taeraf ries,£ I t e e M i & t o j f e m h l a b l e ^ la^Che-
Hdoine PuEf£left}& j ' ^ 
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n'eft fi haultefleuee de terretdefquelles Ies Ethiopiens vfent ainfi.lls prennentvti vafe 
fait de terre rouge,& apres auoir tue quelques Afpics ou Viperes,ils les mettent bouiU 
lir auec ces herbes dans Iedit vafe,iufques a ce quc Ie tout fbit a demy confume,& gar-
dent cefte deco&ion deux ans & plus.Quand ils fe fentent attaints de morfure de Ser-
pcnt,iIsenappliquentfiirIapartieofFenfce,&nefaillentd'en guerir bien fbudain: 
comme ils font aulli a 1'endroit de leurs cheuaux & chameaux. Ie vous ay bien voulu 

reprefenterlepourtraitdecefteherbeaunaturel. Lon en trouue vne infinite dautres 
trefcordiales,commeeftcelleque les Noirsdu paisnomment os4rtabas(<)u'i en leur 
langue fignifie Quatorze) pource quelle a autant de fueilles, gentimet rangees autour 
de fa fleur, rouge come fine efcarlate, & aufli large quvne Rofe, femblables a celles de 
la Lyfimachie.il eft bic vray que fa racine eft inutile:mais aufli lon tire defditesfueil-
les, au default de cela,vn ius trefbon, & propre pour ccux qui font fuiets a la grauelle: 
la vertu & proprieteduqucl fe monftre tclle, que fi lon en vfe feulcment huidt iours 
entiers, il ne fauldra a faire vuider toutes chofes grauelcufes, & nettoycr entiercment 
la vefcie.Elle croiftpres dcs ruifleaux & lieux marefcageux. Ie ne vcux laiflcr cn arrie-
re le Tragium, qui y vient en abondance,nomme par les Ethiopiens Selebim, & des Ia-
uiens Zebin,contre 1'opiniond'Andre Matthiole:auquel,iefuisfafchemaddrcflcr: s^ndre 
Toutefois i'en fuis du tout.contraint, pourle pcu de refpedt qu'il porte aux f^auans M*tthmU. 
hommes de noftre Frace,de fa mefme profeflion. Et pource,dy-ie,qu'il rien tient non 
plus de copte,que le More fait de 1' Arabe,come lon peult voir fur la glofe par luy faite 
(comme il fe vate) fur ce quen a defcrit le do6tcDiofcoride,apres feftre ferui,& auoir 
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tire toute la mouelle dc Icurs efcrits, i'ay prins la hardiefle de moftrer fa faultc cn ccft 
cndroit,lors qu'il dit,quc 1'herbc Tragienc croift tant feulemet en l'ifle de Crete.Cho-
fe aufli mal cofiderec a luy,quc ce qu'il allegue,& a mis par efcrit, quc les Palmiers qui 
fctrouuenten laditeifledc Crete ou Canaie, portent leurs fruids iufques a parfaitc 
maturitc: Ofiint bien dire,pour f^auoir le contrairc,nonobftat 1'authoritc & renomee 
dudit Matthiolc,qu'il n'y a hommc viuant foubz lc ciel,qui (c puifle vanter auoir veu 
vn fcul fruid aux Palmiers Candiots, non plus qu a ceux de Sicile, ou de la Pouille & 
Calabre. Ie ne parle point de Lyons, Leopards, Tigrcs, & autres beftes farouches ou 
monftrueu(es,a autant qu'il ne fcn trouue point,ou bien peu, dans les ifles,& que leur 
habitation & rctraite eft en terre fcrmc aux montaignes, deferts, & par 1'efpefleur des 
forefts&bofcages: ouy aabondancede fortbeaux arbres,nommement du Sandal, 
blafatres,& qui font du tout differens cn couleur a ceux quc i ay veuz au pais des Sau-
uages Canibales. Ces Infulaires ne font pas fi paifibles quc ceux de Zezibar, dautant q 
fouuentefois ils fattaquent hardimcnt a ceux du continent, foit de Mombaze,ou dc 
Melinde,& font fi adextres,quc lc plus fouucnt ils ont lc deflus,& vont piller leur plat 
paisxobicn quc tout ainfi qu'ils font propts a fairc guerre,aufli font- ils faciles a appai-
fer,& faccordct pour peu de chofc auec leurs ennertiis. Cc peuple eft bazane, tant ho-
mes q femmes,& vont aufli bien veftus que les Zenzibarins,ou ceux de Quiloa, aimas 
les ioyaux & les robbcs de foye.En ceftc ifle fe font de grads trafics de toute marchan-
di{e,acaufedelacomoditedu port,danslequel fevoit toufioursvn beau nombrede 
vaifleaux de ceux qui vont a Cefala,& autres qui vienncnt dcs Royaumes de Melinde 
& Cabaie.Le plus quils trafiquent auec reftragcr,c'eft du Miel,de la Cire & de 1'Yuoi-
re,dequoy ils ont aflez en abondacc. Ils auoict iadis vn Roy,qui leur impofoit & loix 
& tribut: mais depuis quelque temps Ies Chreftiens l'ay as vaincu & chafle de fa terre, 
fen font cmparez, & y ont drefle aes forts pour fe retirer, & courir cn la mer Rouge 
pour leur marchandife.il fuffit de ces iiies & fa^ons de viure des habitans, pour pafler 
oultre,& allcr vifitcr ceux qui nous regardcnt plus prcs pardc^a la lignc. 

De tijle ^JBARCENE, laquelle eft en terre ferme en lEthiotie. 
C H AP. V I I I . 

j E L A c de Barcene eft eftimc cgal cn grandeur a ccluy de Zafflan, & 
de Zembere:duquel aufli fbrt Ia riuiere,nomee par quelques vnsJfta-

Itlanhjf r f | | fbe,& p a r ecUx du pais Abdnhyph, qui fc va rendre au Nil en 1'ifle dc 
mm Jc&fi Jraju Meroe (ainfi qu'il a efte dit cy deflus:) & fignific Abanhyph, en lague 

v | | 1 | ^ E ^ g ^ j L Abyfline,autant qu a nous,Perc des eaux,pou rce quc cc fleuue cft fort 
g r a n J gj large.Barccne fort des montaignes de Melinde, non de cellc 

qui cft aux Indes, ains en Ethiopie, pofe direftement foubz 1'Equateur, ayant plus de 
cent lieucs de longueur, & trentecinq ou quarante de large, danslequel y a plufieurs 
ifles.La principale porte fon nom, ou font baftiz plufieursMonafteres de Religieux 
Abyflins,tels que ceux de la Vifion au Royaumc dc Bamagas, nommcc dcs Iuifs Bar-
raith, & a hui& ou neuf grandes lieues de largc,& plus dc vingt de log,en vn pais aflez 
bon & fertil,felon la portce dc la region :le peuplc faddonnat prefque du tout au pa-
fturage,& eftant lc Chcf dc ccs iflcs,fubie6t a l'Empereur Ethiopien, & tenu de nour-
rir les Religieux qui y font efpars.Cc Seigncur vfe de telle iuftice en fon gouuernemet 
que aucun n'a affaire de tenir l'huysfermc fur foy, de peur dcs larrons, meurtriers,& 
ioiieurs defarccs,qu'ilsnoment zAlcatelfief,& Alcamaar:dautantqucceux qui font 
apprehendez pour crime, yjfont puniz & executez furlc champ. Aufli n'eft-il pcrmis 
aux gens de baffe condition,d'auoir portc en leur maifon, dautant quc come dit ledit 
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Scigiicuc,lu.y cftarrt le chefidela Iuftice,enapcfcherabfeh^aeperfcmricnelq5offenrc^ 
& <p'au refte lesportes,font faiites ppuclesinefchans , & p d u r {egarderde leur vicM 
lencc.Par ain ft il fera en forte,que lespecits riaurontaffaire de fc tenircouums. Quat 
aux grands, il leur permet, pour reuercnce dcleur perfonne r aufqUels auflr il ottroye 
de fafleoir fur des tapisvcluz,lors qii'Hs parlent a Iuy,au Iieu quetout autre a de cbu-
ftume de fe tenif debout, f i l ne veult eftr«' dechafle. Au refte, quoy qu'il ya i t des-
Iuges& Officiers, fi eft ce que la fentence qu'ils pron oncet,n'eft authorifee,fi elle n'eft 
ptrbliec parla bouche mcfme 5 u gouuertieur^equcl eondamne & abfould celuy quc.Sr"/»"»'«» 
bonluyfemble:&nontpointdeprifons,pourcequcleschofesfevuidet furle c h a p , ^ ' ^ ' 
& leiourmefmequelesprocezfont intentez,fuyuantcequieft allegu<!,& ladepo-
fition destefmoings qucchacunedesparticsiprefente:(lesTurcsen fontquafi autant/ 
& aufli.lesPerfiensj& ArabeK jComraaieiayveu, teKementiquVnfprocezjtant-grosfbk 
il,{cra parfaidt & iuge^ioirte rigueuren dixiours). & les tefinoings defeilians, ils ont 
recours a^fe t i r ien t j lequd^foht en cefte forte. Ils pilent-Pcfcorce d'vfrcertaih arbre, 
&kpttIuerifent,puisiettehtceftepejudre<Jarisvnvafedcau,&lefbntboireaceluy • 
qui:fera accafii de quelquecrime.SiTayat; beue,raccufenevomiftpoint^ileftabfbuls:' 
mais vomiflant, il eft puni comrhe mefchant. Que fi celuy qoi eft aecufateur, veult 
prendre le breuuagc, il luy eft permis,& ne vcmiflant point aufli, ils font mis hors de 
Cour&procez, fansdefpensd 'vncbf te&dautre . SurqUbyilfecommet beaucoup 
d'abuz,attendu que fivnluge veult mal a quclcun, &leveult punir rigoureufcmeht, 
il commandera aux deputez, qui font cefte gentille pouldre, d'y appnquer certains 
grains battuz,pour le prouoquer. En ces ifles', quoy qjie chacun puifleyiure libremet 
en lareligion qu'il voudra,& qu'ilyaitdesMores,Gentils,& Chreftiens,fieft-ceque 
les G£Bciers&le Seigncarmefme&rittQus;Ghreftitns:d*autant que I'Empereur d'E-
thiopiene lairroitpburrien fa terrenylcs;Religieux cntre les mains & foubz la puiA 
fance desMahometiftes,budes Idblatres.Le pais yeftferti l , ainfi qdidt eft,mais mal 
fain & catarrheux,&'lcshommcsfubie(ftsafiebures de toutes fortesjtaht pbur l'exccf 
fiuc chaleur qu'ils yfenten^qua caufedcs vapeurs du lac, duquel 1'eaun'eft bonne, & 
qucJesautrcs fbnt pluftoft bourbias & maraiz,querien qui reflentc liqucur propre a 
boirCiEtbienquilsncfbieritguercaddonnezalaguerfe,commeccuxque perfonne 
ne va iflailiir cn lcurs forts/i c f t ^e qu'ils vfcnt de certaines armes,chacun portat trois: Man"r i ** 
lances,& force pierrcs,qu'ilschoififleritaleurpoftc,lcfquelles ils mcttcnt aans.dcspo-f"HT^ r ' 
chettes decuir,faitestQutexpres: & fbntfiaaroidts aruer, que a vingtcinq ou trente 
pas i lsnefaudronta touchcrvnhomme lapartquilsaurontprins leurvifee. Ils f a -
mufcnt a la pefcherie,comme faitie refte detout ce pais, taht Ceux qui forit voifins de 
lamer, queles habitans.enterrcferme, faidans du poiflortpour viande & farine. Le 
pcuplc yva tout nud,fauf lcs partics honteufes,qu'ilscouurent auec vn drap.de grofi 
iefbye,ou- decotton. Lesplusrichcs bnt des chcmifes fihes& blanches,auccdes 
bandes dedrap d'or^ fortgeritimentaccouftrees a leur modc : toutcfois les vcftent il$ 
dc telle forte, que Feftomach, vri bras, & vne pfpauleleur.demeurcnt a dcfcouuertt 
& cn cela ils pcnfent eftre lesplus beaux & les plus braues.detout lernondc. Ccfte na-
tion eftaufli addorinee achanicr &:danfer,fi que lesfemmes pafleritla pluspartdii 
iouratc l lesfolaf t r ies ,&la .nui#quandhLuncef tc la i re :&felauent deauX,quils 
font d'vne herbenommee «^()W^jfoi t :odor i fcrantc , feparfumansaUcc dti bois MoLrjtj* 
d'Aloqde Sandal^e Saffran •& <Ieia,Ciuette,quileur eft.commuhe. Ils ne fefoucient lef'nluli" 
dcftrclrequentezde pcrformc,pource qti'ils en viuent;mieux a leur aife:& quaufli f i l 
yauoittraffic,ils fafleurent quedeureraridiMonarque nefe pafleroit long temps,fans 
lcur chargerledozde fubfides & mille feftiitudcS. Eh toute Cefte ifle, & autres voifU 

« V 
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nes,n'y a point de villes clofes,6c font tous pctits cafalz,baftis plus pour Ie Iabourage, 
quepourmagnificcncc; Lcursfcmcncesforitorgcs &fcbucs,& vneautrc cfpcccdc 
Legumc,prcfque fcmblablc aux Lcntillcs dc parde^a, mais plus gros, & qui au gouft 
femblc eftrc huileux: duquel ilsfont potagcs pour lcsmaladcs, ayans opinion, qu'il 
eft de grand proffit & confort pour rcftomacn. Et combicn quc lon ne mangc cn cc 
pais le gras chapon nc la pcrdrix, fi nc laiflcnt ils dc viurc vnc fois & demie plus quc 
nous autrcs de parde^a.Cc lac fait pluficurs riuiercs,qui fcftendent iufqucs au Nil,ar-
roufans prcfquc tout lc Royaumc.d'Amar: & y aforcc villcs bafties a lcur riuc, mck 
mcmcnt Fungy fur lc fleuuc Abanhy, prcs laqucllc fcfaitaufli vn autrc bcau lac.On y 
voit vn nombre infiny doifcaux d'cau,dc diucrfc grandcur & plumagc: cntrcautrcs, 
yn nomme en leur langue, Chonan, qui eft.proprcment lc nom d'vnc Canc cn languc 
Morefquc, combicn que ccftuy cy foit fixrois plus grand ,ayant tcllc abondancc dc 
plumagc furfatefte,& autour ,.quc lon lc.iugcroit,alc contcmplcr, cftrc vn gros H i -
bou.il f y trouue aufli bcaucoup $<LAlhobar,zs4lheig-jeid»Ali>fi, Hatas elbhar, qui font 
Herons)Cygnes,Plongrts,Cormorans,& diuerfes autrcs cfpeces: mcfme dcs Grues es 
campaigries vnommees par lcs Barbares du pais, csfrachama orna. Voylaccquc i'ay 
peu apprendrcde ces contrees. 

cs4 ftauoir fil efl pofible tfuil neige la ou fivt les grandes chaleurs, comme 
fiubz. la Zone iorride. CH A P. J X. 

'A Y d i d cy dcfTus,parlarit des inondations du Nil,quelcs pluycs & 
neiges fonducs cn Ethiopic & cn Afriquc, caufoient tcllc lcxiuc 
deaux,&lcdefbordcmentqu'ilfaitvncfoisl 'anen fafaifon:com-
bicn que plufieurs ticnricnt fcrmcment,qu'iicft impofliblc qu'cn rc-
gion fi chauldc il ncigc ,ou que la pluyc fccaillc & conucitifTccn 
glace. Mais fi vous regardez bicn cc qui eft fondc fur la raifon natu-

relle, vous verrez que tout lieu,qui cft dc mefme tcmpcraturc quc nous auons noftrc 
Hyuer,peult aufli fentir lcs cffcdts que nous fcmons cn tcl temps,comme pluycs, gla-
ces,greflcs,verglatz & neigcs.Quant a:ux tempcftes,ief^aybicn qu clles aduicnncnt cs 
faifons qui font proportionnccs al'Eftc, ainfiquc ceux qiii hibitcnt lcs monts Pyrc-
necs,rcxperimentcnt tout Ic Printcmps,durant leqUel lcs tonnerres y font aufli conti-
nuz,que es iours plus chaulds de l'Eftc,& durant les ardeurs dc la Canicule.Quc fi l'E-
thiopie cftoit cn fon Hyucr toutc tcllc quc rious confidcrons noftrc Printcmps, pro-
portionecplusa l 'Eftcqualafroidurc,cllefcrbitparccmoycncapablcauflibicndcs 
ncigcs,que d'vnc plus grandccondcnfation de vapeurs,tcllc qucccllc qui fcformc cn 
la grefle: non quc ic vucillc dirc, quc 1'occafion dc la tempcfte "& grcflc foit parcillc a 
ccflc qui caufe la ncigc. Or pcrfonnc nc mc nicra, foit foubz lcs dcux Tropiqucs, foit 
fbubz l'Equateur, ou cn autrc part, la ou 1'air fc refroidift par quclquc cfpacc dc tcps, 
ainfi que nous le fcntons cn noftrc H y u c r : quc par confcqucnt il n y puiflc aducnir 
dcsncigcs,aufli bicnquil faitcsrcgions lcspluschauldesquenousayonscnnoftrc 
Europe. Mais ccla nc peult aducnir cn la planurc & plat pais d'Ethiopic, a caufc quc 
le Soleil cn cft trop voifin,quclquc faifon dc 1'anncc quc cc foit.Et pourautant quc ia-
mais il nc fen cfloignc plus dc trcntchuift dcgrcz ou enuiron, la aiftancc ou auoifi-
ncment y empcfche l'Hyucr, & par confcqucnt lcfdites nciges. Cc qui cft tout autrc-
mcnt es montaignes, pofecs foubz autrc conftitution, pourlcur haultcur cxcefliuc, & 
principalementcelles,qui fontaflifcsfoubz lccerclcdcl 'Eftc,ouqui luy fontpro-
chaines,lefquclles rc^oiuct lcs vapcurs froidurcufcs & defcentc dcs nciges,lors quc lc 
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Soleil cntre dans Ie figne de Gapricorncveu qtfen ce temps la,Ics rayons duSoleil ne 
pouuansattaindre par lcur rcbat & rcflciion a la fommitc & fefte d'iccl!es, la naturc 
du licu re^oit les imprcffions de noilre froidure, & fe proportione aux effcfts de no-
ftrc Hyuer:fi que & foubz I'Equateur,& foubz tous les dcux Tropiques,quelque gri-
de chaleur quil y foce, les montaigncs abondent en lieiges, & fentcnt les rigueurs tel-
lesquenousfaifonscnHyuer.Qucfivousmcditesquecelanaduicntpointaux no-
ftres du tcmps que le Solcil cft cn Canccr, il y a rcfpnnic fort aifce, icauoir que Ic iour 
cft icy de quinze & dc feizc heures, la ou en Ethiopie, & foubz 1'Equateur, il n'eft 
pointplus longquededouzeheures&demicjouenuiron: quifait,quclachaleurne 
fe mainticnt pasfi longuemct,parce que la nu id eft plus froide beaucoup que lc iour: 
& paf ainfi aduient,quc furlcs monts,& furtout en ccux qui font oppofcz au Nort,la 
aieige y tombe,& l*y arrefte, puisapres fc fond, peu de temps dcuant que le Soleil en-
tre au fignc de Cancer, & quauflileurs fommetz furpaflans Ics nucs, qui font les plus 
aqueufcs & difloutes vers lcspartics expofces al'ombre, quclque difpofition chaulde 
quaiclarcgion,ilcft impofliblc quelesneigcsneCy cngcndrent. Dececy noupfcra 
foy cc qui fe voit par experiece fur celuy d'Atlas,qui eft pour le iourdhuy au Royau-
Jnc de Fez voifin de noitreTropique, enuiron cinq dcgrcz. En ce mont & tous autres 
de Lybic,quclqucgrandc chaleur quil y &ce, fi clf-ce que la ncigc y cft cn abondan-
cc: qui me fait laiflcraparttoutcs raifons dcs Philofophcs, poiir traiilcr aillongce 
quc tcn ay vcu par eipericnce,& non pour vn ouyr dire,trauerfant lcs prouinces que 
lon dit eftre fi chatildcs,qu'il eft impoflible quc lcs neigesy puiflent fubfiftcr.En prc-
micr licu.r.flcdc la grana Iaue,cn laquellc fc trouucnt fcpt naultcs montaign cs,efloi-
gneeslesviies des autresdevingt outrente Iieucs.ou quclquefois plus,&d'autrcs 
jnoins, eft dircftcmcnt pofee foubz rEquatcur & Zone torride, qui eft le millieu du 
Ciel:ou les chaleurs font fi grandes & exccfliucs,quc les habitans font contrainfts d'y 
allcrtousnudz (quiadonncoccafionaux Ancicnsdc pcnferquecesregions M H f e J j g W 
fent habitees,combienquellcslefoiet, &fortriches&bicnpeuplees) &qui pluscft, 
les fufdites montaignes fonttellementplcinesdencigcs, qu'on pcferoit voir les mots 
Riphees/ituez en la part du monde la plus fk>ide.Voyons aufli qucllcs-font Ics CMa-
lees,&ccdlesde Bocan,cnlaTaprobanc,droiftcmentfoubzl'Equatcur. Elles fontfi 
rcmplies de nciges & vapeurs froides, quc la fonte d'icclles caufe de belles & grandes 
riuieres,Iefqucllcs confiderces fimplement en lcur fource, feroit impofliblc quc vin C-
fent a tclle grandeur & pcrfcdion,quc font ccllc de Soanc, qui tire vets Ie Nort,ou de 
Barac, qui feftend en fon cours vers l'Eft. L'iflc de humay, & cdle de faindt Homer, 
aufli fituecs foubz FEquatcur, n'ont autrcs riuicres d'eau douce, que cclles qui fe font 
i s montaignes par la liquefa£tion de Ia ncige qui eft au coupcau & fommet d'icclles. 
l e vous en ay dict bon nombrc fbubz rEquateur, pourcc que lcs Ancicns fe font plus 
opiniaftrcz en ceft cndroid qucn autre,& nont voulu confcflcr,quc foubz iceluy,ou 
bicn oultrc & dcca, il y cuft habitation d'hommc, ou qu'il fiift pofliblc que lcs neigcs oljrruMi.» 
& gla^ons fengendraflent en pais, auquel lc Solcil lanprit fi furieufemcnt lcs ardeurs 
dc fes rayons. II me fouuient, que l'an mil cinq cens quarantchuid,cftant furmcr a la J ? _ • 
haultcur dc l'ifle dc Cypre,le temps eftant ferein & beau,nous voyons fort facilcmcrit 
Ie fommet du hault mont Liban,plcin dc neigcs,dont toutcfbis nous eftions loing dc 
cent lieues ou enuiron.Si lon pafle plus oultre, & que lon vienne a contcmpler les re-
gions fituecsfoubz les deux Tropiques,on y voit les ncigcs, & les eaux bcaucoup plus 
froidcs&vaporcufesquellesnefontparde$a:fiquebienfouucnt ellesy fontdcplus 
dc dix braflcs cn haulteur,aprcs que l'air a defcharge leftoid de fon venin & rigueur. 
La moritaignc du Pich,qui cft aux ifles Fpnunecs,n'eft iamais fins blanchcur, comme j , 
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i'ay veu, & que Ie vent ftoid ne fouffle furle fommet d'icelle: & toutcfois Ie pais eft fi 
chauld, que chacun fp i t , commc eftant prochain du Tropique de Canccr. Mais laiC-
fant lcs riuicres dc la grandc Afrique, ccllc dc Tacdize, en la grand' Alie, qui a de lar-
geur vne bonne lieuc cn quelque endfoift quon Ia vueille trauerfcr,6c arroufe diuers 
pais & prouinces,foubz diuers noms qui luy font impofez,comme Bttztpbat,Guzare, 
Ccnnbaye, felon les rcgions & villes, par ou cllc paffe, & cntrc en la mer d'Indc par fix 
bouches, n'a elle pas & fource prcmiere des montaignes & dcferts de Tacalizf t Or cc 
que i'ay d i f t des iflcs, fe pcult aufli attribuer a la tcrrc continente, 8c a fes montaignes, 
a f inquon ncmetteen auant, quclafroiduredclamerpourrpitbicn caufer ccsnei-
gcs:maisquclaoul 'aircftlibre,&oulcSoIcilefpand fcsraiztoutafonaife,ccft la 
quc lon n'cn voit point* quelquefaifon quc ce fott. II doibt donc fuffire, que Ies rai-
fons par mpy amences confondent toiis ccsfcrupules & doubtcs: pource qu'il faulty 
comme i'ay di£t, que lon ccde a 1'expcricncc que len ay faiftc Ipng tcmps fijrmcr & 
fur tcrre: tellemcnt quc quand Ariftpte, Senequc, & Pline feroicnt la aucc toute leur 
contemplation fur lcs caufes dc ce que Naturc fait & produidt f fiiaudroit il quijs me 

M> /.;»- quittaflent le ieu: vcu qu'ils ont. fculcmcnt difpute par ce qui lcur fimbloit le plus 
««w;»»- poflible, & qui tomboiten lafacilitedu iugemcnt humain fans aiioirvoyage. Mais 
S-1" ilsfontacxcufcr,acaufedesaagcsdoihaaufliquclcsfiuxbourgsdcl,'Afie,Attique& 

Europe, ncftoicnt quafi pas dcfcouuerts de leur temps, comme ili font auiourdhuy, 
Et moy Theuet,qui ay eu & vcul'cxpcrience deschofcs,vouspuis aflcurer, qucspais 
•les plus chaulds qui foicnt au monde, les rieigcs abondeflt fur l.es mants de terre fcr-
me comme en ceux ac DanizcrHc,Opanich,BulrnechJ)hiolich,Ratoni£l, & autres pais des 
Caribesjefqucls conticnncnt foixantcfept lieuis de long,& ccux de Carthagenc,non 
decellcquicft cnAfriquc,ainsvncquicftfitueecnladite regiondesCaribcs,furIa 
fin dc la grand' tcrre du Pcru,tirant vcrs le Pole Antarftiquc. Or ccs montaigncs font 
eftendues depuis le promontoire dc Paje, cn lamcr du Su,di&e Pacifique, lufqucs a 
celuyde />OTi<rf,quieften l 'Occan,diftantl 'vnde 1'autredc quarantefixdegrezen 
largeur: lefqucllcscombicn que fpient cxpofecsa 1'ardeurdu Spleil,fieft-cequclles 
fpnt fi couuertcs de ncigcs (quc lc peuplc dc cc pais appclle Atcymt, lcs Morcs Atelg, 
& lcs Arabcs d'Afrique cAtclgc, comme la pluye, qui vicnt des rieigcs, cAchata) que 
lors qu'cllcs fondcnt,leur dccoulement fcfiut par lcs porcs de la terrc,qui eft toutc ca-
uerneufc,& cft occafion,que les rochcrs icttent ccs grandcs fources, defquellcs procc-
dcnt les riuicrcs.Et cda ncmpefchc cn rien cc que aucuns ticnncnt, quc lcfditcs riuic-
rcs fortent du lieu mefmc, ou elles fc vont engoulfer: attcndu qu'il n'y a pOint d'im-
pcrtinencc en mon dirc, ou la chofe fc voit plus clairement qua l'oeil.De tellcs mon-
taignes donc chareees de neigcs vienncnt ces tant famcufis riuicres, ffauoir cellc dcs 
Amazones, qui a cinquantc licucs de large, & celle d'Orellane, diftantc de 1'autrc en-
uiron quatre vingts ou cent,qui en a vingtcinq dc large, fuyuant lcs obfcruations par 
moy faiftcs. Quc fi vous paflcz en Ethiopie dcpuis le Cap & Rdyaume dc Melindc, 
dit PolarmiS dc ccux du pais.qui eft cntre le fiin & mcr des Barbares & la mcr Rou-
gCjiufques au cap & promontoirc de Lofes, vcrs la mcr Occane,de la part des ifles dc 
iainftOmer,dif tant l'vn de 1'autreenuiron quarantecinqdegrez,vousy vcrrezles 
neiges efpaifles, & haultes dc dix a dpuzc braffcs. Ic nc f p y fl lcs mpnts qui fbnt par-
dcfa,en ont de plus cffroyablcs: dc fortc que quelquefois ceux des vallons prpchains 
fbnt arreftczcn lcurs maifpns, ppur ne pouuoir aller dchors, tout ainfi quelcs voifins 
des morits dc Piley,BcthJSctzeif,Bctmcluth,Zeym, Fel-alhilon, & autrcs. Vous pour-
rez aufficpntcmplcr cellcs dc Magadafcar,qui fpnt de I'Eft tirant au Su, lieu PU nous 

: imaginonsle Trppique de Capricorne:& Ies haults monts d 'Accnatim, ainfi appcllcz 
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dcs Ethiopicns ,marquez cfl ma Cartc foubzlcnom dc Bardet, en la poin£te da pro-
montoire de Bonne efperance, & ceux du cap de Podran. Nul ne me f^auroit faire 
dcfdirc, que les montaignes dcs prouinces des Margageatz & Tabajarres n'en foient 
aufli pleines, quc pourroient eflre Ics Alpes ou 1'Apcnnin: ce que ie peux dirc, l'ayant 
ycu l'an mil cinq cens cinquantequatre,que i'y eftois,non fans rrielbahir grandement, 
& difcourir fur lesmiracles deNature, voyantla difpofition du pais expofec a des 
chaleurs bruflantes, les hommes pour cefte caufe allans tous nuds, & nous y ientans 
vne ardeur non accouftumee. De pareil cftonncmcnt m'a rempli de veoir les monts, 
defquels procede cefte gradc & ricne riuiere dc Plate, pofee a trente & vn dcgre dcux 
ticrs, giiant fa cofte au Su Sudeft, & au Su iufques au aeftroitt de Magellan: ou lors 
que le Soleil approche du Tropique de Capricornc, les neiges fondent, pour fa reflc-
xion trcfardente.Du cofte de noftre Tropique,ccluy de Pulte, qui eft en Perfe,& ceux 
dAcopy, qui font en Calicut, monftrcnt bicn que les regions les plus chauldes pcu- U s m n t t 

uentcompatirlaneige,toutainfiqucllesfontcapablesde grefle.Adiouftantencorce j ^ ^ f * 
mot,qu'eftans en Ethiopic les montaigncs fi frequcntes, & conioindtes 1'vne a 1'autre, 
& d'icelLs en deriuans de fi bclles riuiercs, il fault quelespluycs & les ncigcs arrou-
fentceftc terreainfifubictte a l'ardeurbruflanteduSoleil,afin dela rcndre fertilc: 
veuquil fcroit impoflible quclafeulechJeur,fanseftrcaccompaignee d'humeur, 
peuft caufcr la gcneration des femcnces, & la terre eftant du tout feiche, fans neigcs & 
pluyes,quelcsriuiercsaccreuflcnt ou fedelbordaflent pourlc bii n & fertilite des 
prouinces, ainfi quciay dedui<ftfur IeNil. Maispourautant queien'ay rien di t ,ny 
que ce peult cftre que neigc, ny dont elle le concrec, il fault icy entendre, que fa va-
pcuragrandequantitedeterreftrcentremefle:parouloncognoift facilcmentquel-
le vicnt des vapeurs qui fefleucnt dercaucourantparterre:attenduque quandellc • 
eft fondue,elle n'cft pas pure,& rend mefmcs les mains fales en lcs lauant:ioinit,qu'el-
le engraifle grandemcnt les lieux ou elle tom be,& les rend fertils,y faifant plus abon-
damment germcr les femences.Iay veu les laboureurs de France dire, lors qu'ils voy-
oicnt la facc de la tcrre couuertc de neige, qu ellc feruoit & profitoit grandement aux 
grainsenfcmcncez,y dcmeurant douze ou quinze iours.Si vous me aemandez,pour-
quoy il y a plus de neiges es partics du Nor t , comme vers les Royaumes & prouinces 
de Noruege,Scandie,Lappie,Fimmarchie,Scrifhie, Biarmie,Botnie,Sueue, Firlandie, 
Tauaflie,Culuatie,Gotthie,Liuonie,Pruflie,Ruflic,& tcls pais montueux & froids,en 
tempsd'Hyuer,qu'enautres lieux:ie n'y voy autresraifons,/elonmon petit iuge-
ment, finon que lcs contrecs temperces ne font fi fubiedtcs a la neige, finon quand le 
froid cft rcfpandu par tout cn 1'air: Et que en telles regions la froidure rieft fi piquan-
te a la moyenne partie de 1'air, comme quand par le chauld efpandu audit air, ellc fe 
reflerre autre part.De vous difcourir,fi le froid poulfe le chaula,ou le chauld le froid, 
& la tran fmutation de la nue & de l'eau, & comme le tout fe congele,i'efpere vous en 
touchcr en vn autre endroit,pour pourfuyurc le refte de mon hiftoire. 

De CEthiopte en general, diuijton dipeUe, (frchojes memorahles 
dttpais. C H A P. X. 

E s v i s marri,qu'en defpit quei'enayc,il faillc taxer & condamner le 
peu de foing & confideration dc quelques Ancicns & Modernes igno-
rans, pour lc regard du vray compartimcnt des terrcs, regions & prouin-
ces, & quils ayent efte fi fimples, a fin que ie nc les touchc ae tiltre plus pic-

quant, de dire que 1'Ethiopie fuft en Afie & Afrique: finon qu'ils euflent voiilu en-
clorre 1'Egypte, voifine de la mer Rouge, & ce qui eft compris au Delta des bouches 

t iiij 
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duNil,en 1'Afie:oubienquilsimaginaflcnt,quclepromontoirede Califin, qui tire 
au Royaume <SAnguaby, voifin del 'Ethiopie, 6c celuy d 'Jrach , qui eft cntourf des 
terres&prouinccsde Zihich 8c Herich, prochesdelamerRouge,fiiflentvnemefme 
chofcxe quc toutefois n'eft pas: Sc quand bicn il fcroit ainfi, encor ne feroit l'Ethio^ 
pieenfortc aucunecomprifecnl'Afie,Teuqu'ellencfcftend pointiufques auxdc-
fcrts de Sutz_, ains cn cft cfloignee plus dc fept a huif t cens licues par tcrre, ayant ef. 
gard & aux planures d'Egypte,& a fcs grands deferts. Entrc autres Sebaftien Munfter 
rccitc dans fon Hiftoire vniuerfellc liure fixieme, vne chofc que ic ne confclferay ia-
mais: fcauoir,que le pais des Indes cft celuy d'Ethiopie. Et pour micux prouuer fon 
dire.il amcnc l'opinion de Virgile, qui dit que la fource du Nil,de laquellc ic vous ay 
par cy dcuant parle, vient des Indes.Ic voiis prie voyez comment ces pauures gcns fc 
fontainfiabufcz, pourauoireftemal aducrtis. Quefilonlavouloitmcfurer parles 
promontoires ddlufdits, encore y auroit il de la feulte lourde, vcu quc dcpuis la iuf . 
qucs a la bafle Ethiopie qui rcgardc l'Oricnt,il y a plus de neuf cens lieues.A ccfte oc-
cafion.voulant oftcr lcs lcfteurs de doubte, Sc leur donner la defciption Vcritablc 8c 
fi patcntc,commc ie l 'iy viue & copaflcc, que Ics plus fimples la touchcront au doigt: 

lynnft tn Ilvousfaultnoter ,que l'Ethiopiecfttoutecomprifc dansl*Airique (commeplusa 
C^fiifu. p j e j n ycfpo-e vous fiure voir au chapitre dc I'Afrique) Iaquelle fauoifiriant dc la Ly-

bic,eft compartie eh ccfte forte.Vers l'Eft,elle confine a la mcr Rougc,iufqucs au pro-
montoirc ^ w e , . ^ i i e f t a h u i a d e g r e z trcntcminutesdelaligne tournantauMidy. 
A rOucft,elle vaiufqucs aux dcferts dc Lybie,& embraflc vne partie du Royaume dc 
Scnega, fi que ce fleuue femble faire la feparation du coftc Occidcntal. Mais allant au 
Nort,& laiflant Ia Marmarique, Cyrenaique & Barche, & embraflant IaNubie,elIe ft 
terminc a 1'entree d'Egypte,au Royaume dc R i f f m la riuicre du Nil,& a la Lybie in-
tericure.Vers les parties Auftrales,elle fine au Cap du grand Lyon,dit de Bonne efpe. 
rancc,la mcr Occane la feparant de la terre qu'on appcllc incogneue. Or eft cefte pro-
uincC diuifee en haulte & bafle, & a toutes les terrcs fuyuantes en foy comprifes, d e t 
quelles i'ay eu cognoiflancc, 8c pleinc inftru&ion, non dcs hiftoricns Grecs ou La-
tins,qui cn parlent en clercs d'armcs,8c comme par ouyr dire, mais j>ar lcs plus doftes 
d'cntreles Barbares,&qui fontmelmes lcure Chroniqucurs & Hiftoriens,leiquds 
auec vnelimplicite deparolc, lans vfcr dc fard Romain, ou babil dcs Grecs, /uyuent 
ieulemcnt la verite dcs chofes. La terrc d'Ethiopie (difent ils) eft celle, qui cmportc 
plus de la mditie de 1'Afrique, allant d'vne mer a 1'autre, a f^auoir dcs la coftc de Gui-
nee a cellc de l'Ocean,qui eft vers 1'Inde, & commcnce au Royaumc de Bcnin, au lieu 
ou la mcr fait vn grand gouIfe,a caufe dc la grande riuierc quc nbus appellons Roya-
le,qui lepare lcdit Bcnin d'aucc la Guinec,la fource de laquelle viet dcs haultes mon-
taignes de Biafrt, & puis fcftcnd Ie long des monts, paflant diuets Royaumes, rcgios 
& prouinces, defquclles lcs vncs font habitces de Noirs, autres de Bazanez, & autrcs 
d'hommesqui font aufli fauuages&mal priucz quc bcftcs farouches & raui/Tantcs, 
tousidolatresjiulquesauxdefertsdc £<x/p,&aceuxdc Coucr:ran,ouily;idcsRois 

B K M aufli idolatres,qui obeiflent en partie au grand Abyflin, & partic au Roy dc Nubie & 
Lrf(f i de Pujapullac. Et a fin que plus a plcin vous l'cntcndicz,ie dcduiray lcs Royaumcs,tat 
trr^rur juaritimc^quc ccux qui fbnt en plat paVs.Vcnant dc la Lybic,vous aucz Cafctte,Guan~ 

grrr,Zrgz.rg,Er>rno,Gthogan, tous compris cn U Nubic: puis y cfi: Gatgatrr, autrctncnt 
Aitroc, qut cft 1'anciennc Saba, Baganaze, Dobtu,i^4marJldedra,Goiame,Xoa ,panic 
deca,& partie dela la ligne Equinoftiale, bien auam en terre ferme: pouuant aifeurer 
quccc paVs difcouru contient plus de trcntc dcgrcz de latitude. En fomme,depuis Ics 
fofditsdefets iufques au Cap de Bonnc cfpcrance,tottt ctlcoinpris foubz Ic nom 



De A. Theiiet. Liure I I I I . 113 
cTEthiopte:fi que les Royailmes dc B/tguemettresDarmeeci<k Maytachary,Sc plufieurs. 
autresfubiedlsaudit Gerich,fontlafeparation dauec 1'Egypte,Marmaricjue &Ly-
bic.D'auantage,en tous les Royaumes ftifdits,& autres que tient ce grand Monarquc, 
le pcuplc vfe d'vnc mcfme langue,& mefmcs charad:cres,& ne laiflcnt pourtant a cn-
tcndrc celles dcs Idolatrcs leurs voifins, Ccfalicns, & quelque peu dc l'Arabcfque.De 
me faire accroirc, comme aucuns fcfont pcrfuadcz, quecc Scigneur vfc de lcttrcs In-
diques, c'cft troplcforuoyer dela vcrite jainfi que de mon tcmps quclcun apfc met-i 
tre par efcrit:commc n l ignoroit que lc pais d'Inde ne foit en la haulte Aficj& ceftui-
cyeri Afriquc.Ie f£aybien,pour auoi,r eOnuerfc auecce pcuple Abyflin,quclcur lan-
gagc participe quelque peu du Chaldce: mefmes leurfdits charadlercs, qui font qua-

rantcfept en nombre,lcfquels ie vous ay bien voulu rcprefcntcr & cffigicr^fin que Ic 
dodle Le£lcur,curieux dcschofcs rares,ait dequoy. fc contcntcr, & cognoiffc la dili-
gcncequcicn ayfaitc. LcfditsAbyftins font merucilleufement.curicux & accorts, 
aauoir par toutes Ieurs villes & bourgades, des hommes doftes en leur langue, qu'ils 
appellent Gefai, c'eft a dir.e,hommcs vicux, pour apprcndrc la icuneflc. Vous yerriez 
detoutes parts venir, conduire & amener, foit fur Elephans ou Chameaux, grandes 
troupes de petits enfansrlefquels ils promeuuent fort ieuncs,n'ayans attaint l'aagc que. 
dc fix a fept ans,pour appren dre leur Alphabet h, & prononcer bien leS lettres. Eftaris. 
en aage competerit, ils faddonnent a la Philofophie naturelle: & rie leurcft permis 
deftudicr auxfaindteslettres,ficen'eft pourparucniraudegreEcclcfiaftique. Ceux 
qui-veulcnt faire profcflion de Medccine, ont autrcs Rabiz entrc cux, les Iiures deA 
quels,tous efcrits a la main,ils voyent & cftudicnt,premier que praftiquer.il y a eritrc 
cc peuple police pour ces fciences,& autres chofes mechaniques, la mcilleure qui foit 
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fbtibz le eief; Au refte, fi-veSusVoulez regarder laftdfte de la raer', & cognbiftjrecoiii-
bieripaHiSjllef^en^rEfcM^ 
raiinf aiy allcr. Vous aucz OT^jrdriJiS lfcu:,:lK-'f4dyatiiBes'ac BeHfo\Belajre3M'dnic6n-

^"&!tptfttla eofte ia fqu^au cap dc Bdttnc cfpcrance-J Dudit feap voiis pre-
rifelarpu#du Royautnede Cefaieyi^oJambi^ueiQuiloasMelinde,defe 1'Equateur: 

larigfte f<5nt ceux de Magadaxo,Adel,iii&{\ic$ au cap de-Guardafumi, & piiis 
l a ^ ^ i o n ^ f t e - c ^ i ^ ^ q u r c k f e m i ^ m ^ d e ^ de Suachei, qui fepare pres Sadk^xxtlt 

ijlet ftcuue 1'Ethiopicd-fiueei^gypte. Ouliireee,;les ifles de Suacbem,c&fazudi Ua-
Tafafu*lacca>'Pafioit;Primeru, &c- Bebel Mandel, en laraerRougeou gouifed'Ajrat)ie ,fent-

fiibic<9:esa la.deferipticyri d'Ethiopie: celles^de Panda', Zmithar^tmfie, CommjfyQ 
ques a laqucllePtolomee a eu cognoiflanceparies-Canes, agada/car, les V.ciques, 
Sdautres irifinies ducofte de l'Orfent, font tticefte grande prouincci & veh l'Qcean 
O^eidentatj lesiftesS.Thpmas ioubz rEquiQ6ftial ,celleduPrifScei, &: dc Fernand, 
y font aufli conteriiics. Ainfivous voyez combien cefte partie Africane feftend, fbit 
cn largcui^lPngu?ur,ou rotondite| & cecy,a fin de condamticr l'opinion de ceux qui 
mettentCap Ac^cxA^Mely & ^Argin en Ethiopic^yeu que lfiLybie-;(comme di<3:eft) 
e | faitla fep^anbn. Or 
dtVulcan,npmme Ethiops':fondans leur raifon fur Ia chaleur dupais, acaufe que le 

r»cMe Spjeil y lance.ardcmment fes rayoris, & difent que ce mot,.fek>ri la confideration dii 
Grcc. vpcableGrcc, fignifie ccluy qui a le vifage brufle & hafle du Soleit.' Mais moy,ayant 

cfeardaux Ancicns&plusvcritablesqucnef6nt!lcs Grecs^lavanitedefquels eft cb-
gncuc-ide tout le monqc,ic dy queles(Ethiopfiens,nefpeuuetporter Cetiltre, pour Tar-
defir yfehemcrite decc paisla: &que fi celaauoit lieu, touteVAfrjque pouttoit eftre 
bSiptifee de femblable noro, Si nous auons donc efoard au.tiltrequeluy dorinent les 
Hebrieux en leursliures,youstrouuerezquecefteterreaefte apperieeCA«^.,d'vn des 
eijfenside Gham,filsde>Noe,qui eut la-ion paatage:^ quynjautre de.fes cnfans peupla 
l'£gypte,&lappella 'Jwijratm defonnott^alrifiqufelaIudeeeftdiftcdeIudafilsde 
Iaepb.1 Et qu'il ne foit vray, voyez fi lefai.i^ft hornnie Iob n'eft pas dit natilfde Ia terrc; 
de Chiiz^lbquel il eft notoirc auoir eftede cefte]5rouince, qui depuis Merbe hifques; 

aux de/erts d'Egyptc eft des ptus fertileS quifbierit idont mefmes eftaduenu, que les 
Iuifs effairioes lettreSjyou^i^fignifierrEthiopiejOu vn Ethidpien^ le donnent aen-
tc&dre parce nom la. Maistoutes ces chofes neiorit point de trop grande importan-
cea ceux qui ont l'efprit addonne aplus grande contemplatipn,Iaquelle gifbit en cel-
le'defcription parrooy fai&e^acaufedu peu defgard quon aeu ala vraye &bieme-

Ethiopicnt furee afliettc de toutc la tcrrc Africane. Ces Abyflins ont efte iadis ccux qui ont eu la 
iclcuU ^bgnoiflancedes lettres apres les Hebrieux: cc qui eft fi vrayfemblable quc rien plus: 

cigwijfance vcu qiie Iob eflsuw de ccftctcrre,commc ileftoit^ futauant que iamais les Grecsny les 
ies lcttrcs pheniciens euflent l'intelligence dcsfcienccs: & penfeque ceux cy & les Egyptiens; 

"ILlricux. 6ritc;u en mefmc tcmpslafollefuperftition desftatues, lef^auoir desaflres & fcren-
ccsdbfcuresi,&lacognoiflancedicschofes naturclles. Lesfufdits, &le peuplc dela 
haulte Ethiopie yappellentccftegrande eftenduedeterrc Ttffayn, a caufe, corome ils 
ro'pntdit, COriferant auec eux ,de nonante riuieres qui arroufent & baignent-lepaVs 
ifhibpicR;EtdeFai<^,quandilscoiriptent, & nombrent depuis V\>ahad,Atn$'M,T4-
leta,Arbaa,ChemJa,<\ui eft adire, Vn,deux,trois,quatre, cinq^ils pourfuyuent ainfi iuf-
ques a Tt$eyns<\m fignifie^ommedidt eft^Nonante.Plufieurs autres Barbares d'Afri-
qtic luy dbnnentdiuefsnoms,dcfquels ie medepOfte autrement vous difcourir,pour 
ri'eftre prolixe esbbferuations parmoyfaites en meslointains voyagcs.Orfi cefterc-
gion eft grande, & foubz diuers endroiits du ciel, & influenccs des aftres, auffi y font 
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les peuples diuers: non que ie vueilleicy vous accorder les menfonges de Pline, & de Pi;m & 
Munfter qui la fuyui/ur Ies monftrueufes formes des hommes qu'il y fait naiftre,iuf- Mufiir s'tf 
ques a en faire des teftes de chien, qui eft du tout efloigne & de raifon & de verite,co-
mc iay remarquc cy defliis. Ainfi donc felon fa gradeur elle nourrit des peuples, tous 
diflemblables en humeurs & fa^ons de vie. Ceux du long des coftes ne viuent que de 
poiflon fec,mis en farine, ou de millet, ou autre grofliere nourriture. La ville capitale 
eft Meroe, ia^oit qua prefent celuy qui eft Empercur Ethiopien, ne farrefte guere en 
ville,ains habite aux champs dans des tentes. Or d'autant que fouuet i'ay parle de luy, 
ilneferapas inconuenientdevousdirevnmot dcl'eftenduedefesterresen l'Ethio-
pie,attedu qu'il n'cn cft pas Seigneur du tout. Son Empire feftcnd dcs le Midy depuis 
lcs montaignes de Beth, qui fbnt quelques quinze degrcz dela l'Equateur,iu{ques aux 
Royaumes de Zibif, Phificq, & Dolguat, a vingttrois au de$a, & a deux prcs le Tropi-
que 4e Cancer:non que tout cepais foit Chreftien, ains vnc bonne partie Mahometi-
ftes & idolatres,qui luy payenttribut tous Ies ans, & le fuyuent cn gucrre. Lcs princi-
paux Royaumcs font c/icfum, Sire, Bale,Tigremahon,BarnagM, & Ancetre, recognoif- Princlfaux 
ians Iefus Chrift & fon Euangile: & lesautres ont le Soleil pour Dicu, ou la premierc 
chofe rencontree,ou font des heretiques deMehcmct.Ie vous ay ailleurs monftre,co- "" 
me Cambyfe entraiadis bien auant en l'Ethiopie, mais que pourtant ne la fubiugua il 
point:& quc Moyfe alla foubz le commandemet de Pharaon iufques a Meroe, & tou 
tefois luy ne autre n'y ont onques fait guere de grades conqueftes: Aufli eft-il impofli-
ble, veu 1'inconftance du naturel dc la terrc: pourcc que quand vouspenfez y eftre a 
repos,c'eft lors quc les caux vous viennet aflaillir,& ruiner par leurs rauines.il y a plus 
dc deferts,que de terre fcrtile, qui empefche encor qu'on riy meinc armee grade. Il f y 
trouue aulfi force mines, mais defquelles on nc tient compte, fi cc rieft de celle de Ce-
faIe:quoy que ie ne voye empcfchement, qui foppofe atelle bonte, veu le pafs qui cft 
Oriental & aflcz purge, & ou l'or pcult croiftre aufli bon quc celuy de la Guinec, ou 
Cap dcs Trois poindes. Ie vous ay cy defliis difcouru, quel cft ce grand Empereur,fes 
fa^ons de viure,fa richefle, fuyte & puiflance: & partant ne m'y amuferay dauantagc, 
ains pourfuyuray le refte de mon Afrique,apres vous auoir dit,ce que recite Paule Io- PMU r,ue 
ue , Que la fe trouue vne befte grande comme vn Poulain, de couleurcendree, le col «f 
chargedepoil &crins,fabarbcfaitea lafa^ond'vn Bouc,ayantvnecorne de deux 
coudees de log, & aufli grofle que le bras, femblable a vne qu'il dit auoir veue a V e n U uam. 
fe,& a celle que le Pape Clement porta a Marfeille,pour donner au Roy Fran^ois pre-
mierdunom. Ieneniepointqu'il nefetrouue detellescornesparmy Iemonde,& 
moy Theuet cn ay veu pluficurs aux Palais & chafteaux de quelqucs Rois & Princcs. 
Mais de cOnfefler que cc foient de beftcs telles, que les defcriuent ledit Paule Ioue & 
Munfter,il n'y a homme en 1'vniuers qui me le peuft faire croirc, fil ne vouloit que ie 
receufle telle chofe pour fablc,ou Hiftoire tragiquc.Mcfmes la curiofite,qui m'a touf 
iours eftc loiiablc, pour fipuoir dcs eftrangerries chofes les plus rares, mc proupqua 
vn iour de demandcr a dcux Eucfques Abyflins du pais Ethiopicn,fils auoient autre-
fois eu coghoiflance de la Licorne: lefquels pour toute conclufion me dirent, que ia-
maisrienaooicnt veu, &nef^auoientqueceftoit.Autant m'en ont afleurc plufieurs 
marchans de nation eftrangere, & lesEfclaues barbares, qui voyagentautant quegens 
qui foicnt au monde,a cauie qu'ils font par plufieurs fois venduz, tantoft aux vns,tan-
toft aux autres,& qui auoient vcu la plus grand' part dc toute 1'Afrique & Ethiopie. 
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De Cifle de Z-o c o T E R E : de CAloe, Sang de Dragon, &> du Cbdmeleon 
qitony trome. C H A P. X I . 

^ t e j g j s a s » A s s E q u e l o n a 1'Equateur,venantdespartiesAuftrales,coftoyant 
i m r a S S S I 1'OueftPafe, Lamon,BraneiMagadnxo,Opm,Zazeli,Azitn, 

8C Carfur, a la fin on paruient au Promontoire de Gmrda-Jumi,dct-
niere terre del'Ethiopie, fur le commencement de la mer Arabiquc, 
& qui adelatitude douze degrez. Ce Cap eftoit appelle desanciens 
Ethiopiens Zingbi. Or rcfpond-il dcucrs l'Eft a 1'iflc de 'Locotere, de 

laquellc ie pretcnds parler a prefent, qui gift a treize degrez dc latitudc, & a la mer du 
coftc dc l'Eft au Su, & vcrs l'Oueftrcgarde Ie fufdit Cap de Zinghi tirantau Norf, 
confinc aucc la cofte dc Fartach, qui cft cn l'Atabie heureufe,a quarante lieues d'icel-
lc.Ellcaquinzclicucsdccircuit, cfgalant lagrandeurdcMalthe:combicn quellefoit 
plusrichc Scabondante,8tdeplus grand trafic:8ccftoit incogneuedutcmps decc 
grand Cofmographe 8c Aftronomicn Ptolomec. Lcs deux poinftes de Guarda-fimi 
& de Fartach, font comme la garde du deftroit dc la Mecquc, par lequel tous les na-
uircs vcnans dcs Indes, 8c ceux qui tienncnt la volte de Perfe, font contraints de paflcr 
pouraller a la mcr Rouge:8c cntrc iceux eft fitucc Zocoterc, laquclle de la part du Nort 
avn quartdc Nordoucft rcgardetrois pctites ifles depcuplees, voiGncs dctrois ou 
quatrc lieues: 8c vers le Su,encore deu j autrcs plus pctites, qui femblcnt luy fcruir de 
flanc,marqucescnnozChartcs dunom dcsDeux compaignons,laou lcshommes 
font bazanez, viuans fans Loy, doftrinc.ny cognoiflance, foit de Dieu, bu de iuftice, 
8cvertuquelconquc,&fifauuagcs,qu'ilsncfrequentcntperfonne,n'aymansque lcur 
tcrre, ny nc pouuans.com patir auec qucl que cc foit dailleurs: lcfquelles aufli, a caufe 
dclcurftcrilitc&petitcfle,commenayantlaplus granded'ellcs paffedeuxmillede 
circuit.,lon ncvifite gucrc fouucnt,lcsvoyagcursne cerchansqueleslieux d'ou ils 
puiffcnttirer quclquc profit. Ccftc ifle eft forttnontaigneufe, 8c parconfequent affez 
ftcrilcjficcneftdcbeftaihquicftcaufcqucleshabitansfonttous Bergers8tPaftcurs, 
fc tcnans aux montaignes a la gardc de leurs troupeaux. Ils font bazancz comme leurs 
voifins, maisayansplus-de raifbn Sthonneftcte. Ilsfontaufli Chrcfticns commeles 
E&iopiensinon toutcfois qu'ils aycnt autrc chofc du Chriftianifmc que la fimplicite: 
dautant que 8c lcBaptcfme, 8c la doarineleurde&illent ,n'ayans pcrfonnc qui leur 
cnfeignecc qu'ils doiucnt croire. Et quoy quilsprennent plaifir qu'on Ics repute tels, 
i ieft-cequily along tempsquilsne fpucnt qucccftdc Religion,8t moins desfe-
crcts 8c facrez myftcres d'icelle, pour ne leur cftreannonccela parole de Dieu. Auffi 
lcs Arabesleurs.vbifinsleurofterent peua peucc qu'ils anoicntdevilles,8cles laiC 
-fans fans conduaeur,lcs ont amenez cn cefte beftife, qu'ils nvfcnt daucun exercicc dc 
Rcligion,bonoumauu3is,fainaoupKifane.AinfilesnatureIs dupaisfeticnnentaui 
montsa la garde des troupeaux, & les Arabcs, fans recognoiftreRoy ny Seigneur,de-
mcurent aux villcs maritimes, & leucnt les peages, & font lcs trafics auec Jes cftran-
gers. Du tempsdc PtolomccPhiladelphe sRoy d'Egypte,celuy qui fut fi curicux 
derccerchcr touteschofesrarcs,ceftcifle fQtdefcouuerteparlesEgyptichs,8cy ba-
ftirent vne forterefle, a fin de commander for 1'cntrcc 8c-emboucheure de la mer 
Rouge, dc laquclle cncore fevoyefl t auiourdhuy les traccs & ruincs fu r l e Pro-

FnmM.;- montoire Hadar, ainfi depuis furnomme en leur langue , qui vault autant a di-
n fruic. r e > q n c Traiftre & mefchant: Ia caufe duquel nom fut cefte cy . Long temps a-

presque lesEgyptiens fe furent commcnaturalifez en cefteifle,lc Roy dc Dobas, 
quicom-
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qui commandoit fur tout lc cohtincnt voifin,& cftoit Roy des koyaumesde Dobas, 
Adel, & Magadaxo, vint & furprit le pais plat, & la fortcrcfle d'emblee,mcttant au fil 
dc lcfpcc tous ceux quil peut attraper en la campaignC, rafant le fort faift iadis par le 
Roy Egypticn.En mcmoire dcquoy Ics Arabes donnercnt ce nom audit promontoi-
re,& lcfcriuirent cn lcurs Chroniqucs, ainfi quc ie l'ay appris d'eux, eftant pardcla, & 
lclong dc la mer Rouge. Or quoy que tous les Rois de ces contrccs,foit dcs Indes d£-
la l'Equateur, tels quc eeux de Cefala, Xoa, ZangUebar, Ou QuilOa, Mofambique & 
Melindcrou ccux dc de^ala lignc tirat vcrs noftre Tropique, commc lesRois d'AdeI, 
Magadaxo & Dobasrou bien ccux dc l'ArabIe,a f^auoir d'Aden,de Fartach, & atitrcs, 
ne fe foucicnt pas beaucoup de fen tr egu erroy er,& ne vont mefincs courir fur les ter-
res dautruy: Si eft-ceque aemon tempsles Arabcs & Moresde Fartach cntrerenten p 

Zocotere, & pillans lcs habitans, baftirent vne fbrterefle, y mettans bonne garnifon 
dcdans,afin dclcstcnircn dcuoir& fubiedtion, pretendans d'en fairecommC ficc 
fufTcnt lcurs cfclaues,& leurs biens ferui/Tent de raifafier Icur larronncitre auarice.Mais 
quelquc tempsapres les Portugais foubz lacondui&e d'vn Capitaine, nommc Dom 
Lopcs Suarez,y vindrent aborder cnuiron l'an mil cinq cens dixhui<£t:& affaillans la-
ditc fortereffe, apres auoir trouue grande refiftance en ces Morcs, lefquels iamais ne 
voulurent fe rcndrc,ains comc vaillans & bons foldats, aymerent mieux mourir tous 
enfcmble combatanshardiment,quedeftrelerfs,enfurent finalcmcnt lcsmaiftres. 
Cc quc toutefois n'a pas dure Ionguemcnt, ains cn ont eftc chaffcz ,tant par lcs Zoco* 
tcrins,que par leurs voifins Arabes,qui ne veulcnt point vn fi puiflant Scigneur a leur 
porte. C'eft en ccfte ifle, quc quelques Mores nous ont voulu faire croire, que iadis Jes 

ont habitc ces femmcs fabulcufes fi renommees, que les Ancicns ont tant recomman- ^ X w f * 
dcesparlcurs efcritsfoubzlenom d'Amazones,prenansleurargumcntainfi: QuCia-
dis elles tcnoient tout cc pais la fiibied, & que la terre ferme mefmc lcur eftoit tribu-
tairc: mais qu a la longuc elles fc fafchcrcnt de viure ainfi feulcs, & dallcr querir lcur 
femblable loing,pour auoir lignce,la ou ellcs lcs pouuoicnt tenir en leur compaignie 
auccautant dautnoritc.Pour cefte caufc Ics rappcllercnt,& rcpeuplerent 1'ifle d'hom-
mescomme auparauant.Toutefois cllcs fc garderent toufiours la preeminece dc gou-
ucrner leur maifon,de diftribuer cc qui cft au mcfnage,& donner a leurs maris cc qui 
cftoitneccflairc atrafiqucr,afin qu'ilsncgociaflent & aduifaflentau profit.Or nefont 
pas ces femmcs cy ces anciennes guerrieres, qui donnerenttant deftonncment a toute 
l'Afie, & feirent tremblcr foubz la memoire dc leur nom JcsTcgions plus lointaincs: 
vcu que les autres eftoient Scythiennes, fuyuant les fables dc ceux qui en orit defcrit, 
& ceflcs cy nc nous font d aucunc cognoiflance par hiftoire, que du feul recit dc ces 
Mores,qui en parlent par coeur,& fc le perfiiadcnt, voyans quelles ont telle puiflancC 
en ccftc ifle,ayans ouy dire, qu'il y auoit eu iadis des Amazones, qui auoient eu char^ 
gc & manicmcnt fouucrain,& entre ellcsdes Royaumes & ProuinccS. Mais laiffons a 
partccs refucrics & fablcs Amazoniques, poifl- reprcndrc noz habitans dc Zocoterej 
lefquclsfontfouuentaffligcz parlcursvoifinsvoleurs,pculteftre aCaufe delaReli* 
gion, poiirce qu'ils font (ainfi que iay d id) Chrefticns tcls quels, prenans pied fur cc 4* 
quc lcurs peres 1'ont eftc, aufquels (cc difcnt ils) vn grand faindt homme annon^a vn 
Dieucrucific (icpenfe quilsentcndent del'Apoftre S.Thomas,qui prefchalcfus 
Chrift aux Indcs) qui leur donna cc nom dc Chreftien.Us font donc fouucnt affligeZ 
parlescourfes des Arabes:fignammentlefurcnt ilscnuiron 1'andenoftre Seigrteur 
mil cinq ccns quarantccinq, acaufe que quelqucs vns de diuerfc fcfte entrc les Alco-
raniftcs fcftoient la retircz, lors quc le grand Cherif faifoit prefcher eh Afrioue. Et 
loccafion detellepourfuyte &guerrcciuile prouintdel'hcrcfic du Sophy (cartel 

u 
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/nterprtta- 1'cftiment les Turcs & Axabes Leuantifis) Iequel expofant le liurc de Zuna autremet 
tiodulwrej^tffoxfiph deDamasnauoitfai t interpreteraux dAlphaches,ceftadire,Thcologies 

"""' de Mchemet,caufavn grand diuorce en l 'Alcoranifme: & ceux qui tenoient cefte re-
formation,fenfuyansenZocoter6,furetcaufcquellcfutainfipil lee. Parainfinefault 
vous efbahir, fi ceux de ces pais la,& autres, faigriflent les vns contrc les autres fur lc 
faiit de la ReIigion,puis que les abufez de Mahomet recherchent la veritc de leur fo-
lie fi obftinement,& punilfent ceux qui fefloignent de la tradition de leur Prophete. 
Cefte terre n'eft point fertile, & eft pleine dc montaignes de merueilleufe grandetir, 
aucc plufieurs ruifleaux d'eau douce, qui font de grand plaifir aux paflans,pour faire 
aiguade.Le peuple Zocoterin va veftu de peaux fubtiles de cotton, & portct fur leurs 
teftes le Turban pers,a la mode & fa^on des Abyflins Chrefties.Son viure eft de chair 
de vaches,moutons,& de dadtiles, de laidt & beurre qu'ils onten abondace. Du pain, 
ilsrien ontquafi point ,maisaul ieu d'iceluyilsvfentderis,qu'ilsrecouurcnt d'ail-
leurs.Ils portent les cheueux longs & noirs,& plus frifez & crefpelus, que tous les au-
tres Ethiopiens: & ce q-vils ont a 1'entour dc leurs parties honteufcs,cft faidt a laMo-
refque,& imitation des Indiens & Arabes.Et afin qu'on ne penfe point que le voyage 
vers cefte ifle foit inutile,& quclle foit fi defhuee de biens,qu'clle ne portc tiltre de ri-
chefle de ce qui luy eft naturel: il f y cueille de l'Ambre aufli bien que es Vciques au 
RoyaumedeCefala,dont on fa i tgrandt raf ic ,dautantqucdcla aflezaifementonlc 
porte en Alexandric,ou en Alep.Or pourcc que par cy deuat i'ay aflez parle de l'Am-
bre gris,il me femble qu i l ne fera incohucnient aufli de dire vn mot du iaune, encorc 
qu'il ne fe recueille en ccs quartiers, ains foit pluftoft naturel d^Egyptc, & desterres 

^ j defcouucrtes de mon temps par les Efpaignols.L'Ambre iaune donc,dequoy lori fait 
iaune, cr les paten oftres parde<p,n'eft cn moindre eftime entrc les Arabes, Egyptiens & Indies, 
cowtne il q u eparminous:d 'autatque,oul trccequilsenfontdeschapeletsaufl tbienquenous, 

encore fen feruent ils a diucrs vfages, comme pour orner & parerles brides & mords 
rde leurs cheuaux,& les fellesdes chameaux.Aucuns ont eftime,que cc foit vne efpece 
dc picrrc, ou bien quelque liqueur terreftre, qui fluant & coularit dans la mer,-j£y cn-
durcift,& quc puis aprcs les vents le pouflent & iettcnt es regions & orees maritimes. 
Mais onltre rimpofnbilite,qu'vn corps fi pefant quc la picrre,nage fur 1'eaujcncore eft 
ce l e opinion du tout faulfe,pour le refpcdt de fa fburce & naiflance: vcu quei 'ay co-
^ncu par vraye experiece, paflant l'Arabie heurcufe, que cef t pluftoft lagomme d'vn 
arbre, que matiere ny terreftre ny pierreufe, en ayant veu 1'cfcorce fort (ubtile & de-
Iiee,lice & polie,ou encor elle tenoit,non du tout endurcie, ainfi qu'il aduient en noz 

tArlrtbtr- Cerificrs& Pruniers .Larbrcquiproduidcef tegomme,ef tcommcvn Pin,ouSapin 
tantgomt. p 0 r t a n t rcfine, & croift fitr lc bord de la mer, des riuieres,& des ruifleaux, lequelaux 

mois de l'an les plus chaulds, & lors quc le Soleil pafle par les figncs de Cariccr & du 
Lyon,ictte vne fiieur & liqueur gluante,dont fe fait ceft Ambre. Ccfte fucur fcndur-
ciflant par lcs chalcurs, fait aufli que 1'tfcorce de l'arbre fe creuaflc: dc fortc que cefte 
gomme tombe ou dans l'eau,ou fur les rochers: fi bien que facheuant dcndurcir^on 
iugeroit quece fontdes pierres,lefquellcsonrecucille, & eftimeainfi comme vous 
voy ez. Il fen trouue abondance en la mer Liuonique, iufques aux riuagcs de celle de 
Prufle, & n'eft homme qui ofaft y mettre la main , finon ceux que le Roy commet & 
dcputepourtelafFairc. Oultrcplus,ferecucille enZocotcrc ladrogue tant eftimee 

Gomit/uon par noz Grofliers,que les Apotnicaires appellct Sang de Dragon,qu'i eft auffi la gom-
dit sangde m c j ' v n a u t r c a rbrc ,croif lant es vallons des montaignes,non iamaisguercs haultcfle-
Dragon. ^ f o n g r o s t r o n c f 0 [ t a ( f e z maflif, ay ant 1'efcorcc dcliee& fubtile, fefteridat 

en fa haulteur peu a p e u , & faifant fon fommct & cimc commc vne Pyramide, ainfi 
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quc voycz cn d aucuns Cypres,fi Ic fueillagc cftoit conuerti au corps de larbre: fur la 
poin£te duquel y ades fueiilcs taillees en hault, du tout pareilles & femblables a cel-
lcs dVn Chcfiic. Or n'ay-ie affaire de vous amener icy fes proprietez, veu qu'ellc cft 
aflcz commune en noftre Francc, & que noz Medecins & Apothicaires pourront fa-
tisfairc a la curiofitc de ceux qui veulent cognoiftre & f^auoirtoutes chofcs. Dauan-
tagc ceftc tcrre produit auffi bien que rEgyptc,l'animal qu'on appelle Chameleon, & D><* 
lequcl (ne f^ay fi veritablcment) on eftime ne viure que du vent. I'en ay veu fouuen-
tefois,&ncmappcrceusiamaisd'vnquimangcaftchofequcIconque.Mais decclanc 
m'cfbahis-iepoint t rop,pourf^auoirqu' i l yadautrcsbeftes &oifeaux,qui viuent 
fimplement au benefice de l'air, qui lcsfait refpirer: commc en noftre Antar&ique • 
vncquclesSauuagesdupais appellcnt cAhut ,oubicn Ahuthi,acaufcquil fcticnt 
fiir le fommet des arbres, d'ou iamais il nc bouge, que lon n6mme ainfi. Ladite beftc 
cft dc la grandeur d'vne groffe guenon,& a la tefte & face prefque femblablcs a vn pe-
tit enfant, comme ie vous ay difcouru cn mon liure des Singularitez: ayant fort dili-
gemment obferue,de ma part,qu'elle ne mange point,& vit du feul vent: attendu que 
i'cn tins vne plus de vingt iours cn ma loge, fans que iamais elle prift aucune fubftan-
ce, & n'eft hommc qui 1'ait vcu mangcr ny boire de fa vie. II en y a encor vne autre Ve 

forte,qui fappelle Hulpalim,groscommediriez vnMarmotEthiopien,for tmon- "" 

ftrueufc,queceuxd'Ethiopietiennent dansdesgrands cagcsdeionc:ayant lapcau 
rouge comme efcarlatte, quelque peu mouchetee, auec vn pertuis en l 'ouye, la tefte 
ronae comme vn eftceuf,& les pieds ronds & plats,fans ongles ofFcnfiucs: laquclle ne 
vit auffi quC dc vent, non plus que le Ahuthi fufhomme..Lafigure duquel ie vous ay 
bie voulu reprefentcr au naturel ,felon la peau entiere que i'en ay eue autrefois en ma 
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poflcflion,quc i'ay depuis enuoyee au do&e Allemand Gefnerus, qui confefle verita-
blement 1'auoir receue de moy,n'vfant d'ingratitude,comme plufieurs autres ont fait, 
feftansferuis de mes labeurs. Ces beliftres de Mores f^auent trefbien appliquer fon 
fuif & graifle,comme eftant propre a Ia guerifon de la gratelle, fentes & creuaces, qui 
couftumierementleur viennentaux pieds,a caufe des fabIonschaleureux,& poindes 
piquantes. Oultre, fen frottent 1'eftomach, reins, & doz, pour leur adoulcir la chair 
dure & haflee, & fouuentefois creuacec de cyrons & autre verminc: a quoy ils font 
autant fubiets que les Sauuages Tabajars a vne petite efpecc de vers, qu ils nomment 
Thons cnleurlangue,quifouuentefoislesrendpodagres,ncftansplusgros quccy-
rons, & n'y ayant bottincs, quils nc tranfpercent,tous petits quils font, pour fe ioin-
dre a lachair.Ce que ic fjay,pour cn auoir efte tourmente trois ans,ou enuiron. Mais 
pour monftrcr cncor, quc le miracle naturel du Chamelcon nc doit fembler trop 
eftrange,icmcfuis laifledireavnIndien,allansenfemble parlesdeferts d'Egyptc, 

oiff* <tp- qu'en fon paisfetrouue vn oifeau,qu'ilsappellent Gouih>dc la grandeur d'vn Pigeon, 
ftiu Gtmh. ^ y ^ qUCUe jfor t longue,& de couleur grifaftrc,lequcl ne vit qu'en l'air, montant fi 

' hault quc lon pcult eftendr^ fa veuc: d'ou il nc bougc pour boirc ny pour mangcr, fi 
ce n'eft le foir pour dormir. I'ay donc m'.s tout cecy en auant, pourcc quc quelqucs 
vnsfontconfciencedccroire,queleChameleon viuedevent ,&difentquil fepaift 
dcchenilles,fauterelles,moufches& autrcs cfpcccs d'infedles,tirantfa langue,& la 
dardant fur ces befteicttes,ne plus ne moins que fait le Pic-verd a 1'endroidl: des four-
mis es pcrtuis des arbres:m'arreftat,quant a moy,plus a vne opinion qu a 1'autre :pour 
trouuer auffi vraylemblable, que fa vic prouicnne dela douceur & temperature dc 
1'air, comme fi l fe repaiftoit de ces bcftelcttcs fans gouft ny faueur. Or cft lc Chamc-
leonfort tardifenfonalleure,quoyqua facontenanccilmonftrc vnc merucilleufe 
•gaillardife&allcgrefle.Ilcft plusgrandbcaucoupquvngrosLczarddcparde^a:ic 
dy & entend les Lezards verds, qui viucnt & repairent es nayes & buiffons, ou il fait 
aufli fa demeure, montant fur icelles, pource que les Vipercs & Ceraftes luy font or-
dinairement la guerre. Il a les iambes aflez haultes/ai&es prcfquc comme le bras d'vn 
homme,&tou t lelong defondoz marquete detaches pareilles acelles qucvous 
voyci y» 1 efcaille d'vneTruytc,fauf quau Chamcleon ellcs font rcleuees commc pc-
tir, boutos diucrfifiez cn coulcur.Sesycux font fort beaux a regardcr,lefquds il tour-
ne fi fubtilement de toutes parts, qu'il voit tout ce qui luy eft a 1'entour, fans remuer 
vn brin fon corps. Lescouleurs qui fc reprefentcnt cn fes yeux, font lc blanc, lc vcrd 
& le iaulne: & a la queue couloree & tacnee de pareille marquetcric quc fon doz, la-
quclle aufli il porte aucuncmcnt rctortillcc, & rcdoublcc par dcfloubz, fort longue. 
Et combien quc la principale de fes couleurs foit vcrde, comme feruant de champ,& 
mcfmcment lors que le Soleil luy bat fus,fi eft-cc quc la partic baflc du corps cft blan-
che, le tout neantmoins reprcfentant ciicor lc rougc, bleu & blanc. Quelqucs vns ont 
pcnfe, qu'il change fuyuant les obie&s'qui luy fbnt prcfentez, tellement qttc f i l ap-
proche le iaulne,il deuiendratout iaulnc,& ainfi dcs autres:ce qui a bien quelque vc-
rifimilitude,mais non de fi grandeefficace quc lori pourroit pcnfer,pourautant quc ic 
1'ayveu furdiuerfes couleurs, fans qu'il feift guerc grand changcment de fon verd 
clair,fauf lors qu'il eftoit fur lc noir,la ou II dcuenoit ob(cur,& pcrdoit quclque cho-
fedefanaifuete&beautenaturellc,pluspburlatriftefledelobiedtprefente alafor-
ce vifiue, que de 1'antipathic dc cc qui eft exterieur: Si l'bn nc vouloit iugcr le mefmc 
dc latranfparence du cuir dc cefte befte, que de la liqueur dcs caux, qui au ray du So-
leil reprefentc les couleurs qui luy fontobie&ces.Iay veu plufieurs de ces beftelettes, 
viuantcs&mones,tanten l'Afriqucquen l'Afie,fansiamaisauoir fceulanature& 
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proprictc d'iccllcs, commc nous lcs dcfcrit le mcdecin Senois Matthiole, qui raconte ^urie it 
la plus gentille bourde du monde,di/ant, que la fcmme qui portcrafa langue liee fur M*ttbi>le. 
foy,eftant grofle, enfantera fans douleur & danger: & laditc langue arracnee, luy vi-
uant, fait gaignerlc proccz a celuy qui la porte. Voyla pas vn beau conte pour vn ft 
do£e medccin Italien ? II ne fault douter,quc fi la cho/e eftoit veritable, tel voudroit 
auoir donnc ccnt millc ducats pour en recouurcr vne.Quant au Sang de Dragon,du-
quel i'ay parle par cy dcuant, i ly a bien differcce du vray a celuy qui eft fbphiftique, 
& faidt cn pain:d'autant quc 1'vn eft fans aucune valeur,ny force, & le vray & naturel 
cft faift a larmcs & fort liquide,qui eft cellegomme quife trouuc en noftre Zocotcre: • 
dont ie laifle lc different a noz doftes Mcdecins & Apothicaires de Francc, pource 
quecen'eftmonfubieft d'endifcourir: &quece quci'enay touche,&dautrcs cho-
fcs qui cOncernent la Medccine,ic nc l'ay fa i£ que par le commandement & prierc de 
mes bons amis:Ne voulant toutcfois oublier ccmot en paflant, queftant auec vn Mc-
decin Iuif,natif dc Grccc,il mc dift,deuifant auec luy de ccfte matiere, Que le Sag de 
Dragonneftoit autrechofequc ccfangmcfmedelabcfte ferpentine,qu'onappelle 
Dragon, lequel ellc efpand, lors que combattant contre l'Elepnant, elle eft fuffoquee 
par la lourde cheute d'iceluy. N'eft-ce pas fe laifler trompjr a credit, de croire que le 
fang tombe fur terrc, fe gardaft en tellc purctc, fans putrefaftion ny puantife, cftant 
hors des vcines, & mefmement fouille de laterre & poufliere ? I'ay donc didfc cecy, 
pour aducrtir le Lciteur dc pefer les opinions des autneurs, auant que d'y adioufter 
fby trop a la legerc, vcu que ce feroit fabufer foy mcfme. Zocotere encor, & l'ifle dcs 
deux compaignons,abondcnt fort cn Aloe,le meilleur que lon trouue:qui pource eft ^irlrt 
appelle Zoterin,commeapprochant dunom du lieu d'ou l'on le porte. Son arbrecft 
vrie plante affez groflette, & qui a 1'efcorcc grafle & huileufc, les fucilles comme la 
Squille,mais plus largettes,tirant fiir lc ron d,auec quelque ouuerture par defloubz,8c 
de tous coftezccrtaincs petites efpines poignates,diuifees les vnes dcs autrcs. La flcur 
en cft blanch e, lc bois noiiailleux, & fon gouft tres-amcr. Lc vray Aloc fc cueille aux 
Indes,ia^oit que noftre Zocotere ait bicn ceft honneurdauoirduplusexcellent. 
II fen voiten Syrie,mais il eftdc peude valeur.Quanteftde celuy qui croiftcn 
l'Arabie, il eft beaucoup meillcur, & de plus grand effcit, comme venant d'vn pais 
plus chauld: & eft porte par les marchans en Alexandrie,& dc la cn noftre Europe.il 
y en a aufli en granae abondance aux motaignes dc Zeth, & en ccllcs de Capha, iotr-
6tes au lac nommc Zafian ( dans lequel gift l'iflede Zanam au millieu dcs deux 
Royaumesde Foutjui & de Goran) qui arroufe les prouinces ^Ambian & Calmery. 
Dans ce lac tombe fouucnt l'arbre a'Alocs, plus grand beaucoup & plus gros que ce-
luy de Zocotcre:& allant le long du Nil,eft recucilli par ceux des Royaumes de Bor-
ne,Barnagaz, & Mero<£, qui en fi~aucnt bien faire leur prpfit, & lc vendre aux nations 
eftrangcs: duqucl lon yfc fort en Egypte, y cn ayant veu qui me fcmbloit beaucoup 
meilleur que ccluy qui eft fimplemcnt en gomme. Ie croy aufli, que ceft de ce pais la, 
dont les Egyptiens le recouuroient iadis pour embaumer lcs corps,a fin de les confcr-
uer. Laiflant noz Zocoterins, ie paflcray oultre,pour vifiter lc refte du goulfc Arabic, 
quimeconuicarecucillir fesfingularitez. 
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t)e la Peninjule <Z A D E N , & comme. le Roy fut occis Ae mon temps, & 

de Tarbre de lEncem. C H A P. X 11. 

R POV8.CE q u c f o u u c n t i c t o m b e f u r l c s m o t s d e T c r r e f e r m e , I f l e , 
Pcninfule,Goulfc, & autres femblables, ie ne vcux oublicr, felon les 
lieux & matiercs, yous cn dcduirc cequi en eft, & fairc cognoiftrela 
vigueurdesvocables. Toutlccircuit donc dela tcrrc8c fa rondeur 
eft proprement commcvnciflc cnuironnec de la mer: ia^oit que a 
caufe dc fa grandcur, ellc foit appcllee Continent, c eft a dire, Terrc 

fcrme: crt quoy il y a cefte differencc, quc 1'iflc eft feparee de ce qUi cft au Continent 
decegrand cOrpsdc laterreferme. Quantaccquenous appellons Peninfule, c'cft 
vncterrc,quieftantpourlcplusconioindteauecle Continent, eft neantmoinsbattue 

ies Tenin- & lauee de la mer de toutcs parts,faufcclle qui y tient: comme eft l'Italic,toute enui-
filesfrin. ronnecdelamer,horsmisducoftedesAlpes:&enGrece,cellcregionquortnom-
" f a t"' moit iadis Achaic,& la Morec:& cn la mcr Scptentrionale le pais de Dannemarch,cn-

uironne dc la mer Germaniquc,& dc cclle qtii ale nom de Gottique:& aux terrcs dcC 
couuertcs nouucllcment foubz le nom J indes, la poin&e de la Floride,& lc Royau-
me de Yucathay: & fiirlacofte dc l'Arabie heureufe, la villc d'Aden, de laquelle ie 
pretcns vous difcourir,puis quelle fait vrtc Pcninfule fi belle & forte que cclkjou elle 
cft baftie,combien quellc foitpofcccnl'Afic. Ellccft loingde Zocoterefix virtgts 
onzelicucs, & atrcize degrcz delatitude, & trentetrois delongitude ,gifant du Nort 
au Su,& regardant le Royaumc d'Adcl,qui eft en Ethiopie,ayant vis a vis d'cllc fur lc 
deftroid la villc de Zela, pOrt dudit pais, tout ainfi que ccfte cy eft ccluy de 1'Arabie, 

Tm Kaui- & rentrcc pour allcr a la Mccquc: pourautant quc tous les nauires y allans, furgiffent 
rcstjuivtnt la,fbitqu'ilsvienncnt des IndestantMaieurqueMineur,ouquils ayent prinsleur 
firgfjfeittk chcmin d'Ethiopie, ou du pais de Perfc. Adeii donc eft le port principal, & comme 
^tirn. l-efchclle pour rtionter dc TEthiopic cn Arabic, de belle & grande cftcnduc, cftant a 

mon aduis leplus noblc, richc,fort & bcau, felon 1'apparencede dehors, quc ianiais 
i?ayc veU:poUrcc quc fi vous regardez fon afficttc,clle eft fi fupcrbe,& munie naturel-
lem ^ni,que vous ne f^auriezla contcmpIcr,fans rcccuoir grand eftonnement,les edi-
6 es y eftans beaux,bicn fai£h,& d'vnc pierrc forte & bonncs matieres. Et a vous dire 
la vcrite, iem'efbahis dc la poltroncrie des foldats du Roy naturel d'Aden, qui eftoit 
vrt More blanc,dc fcftrc laifTcz ofter vne tellc fortereflc dentre les mains: mafTeurant 
quefi l yauoit garnifon dcgcnsde bicn dedans, & tclsqucla Chrcftientc nourrift 
pour lc iourdhuy, toutc la puiflance des Rois & Monarques Leuantins nc fuffiroit a 
gaigner vnc fi puiflantc placc.Mais a fin quc plus fcuremcnt cn iugcnt ceux qui enten-
aent leplan dcsvillcs,&cognoiflcntles places prenablcs,dauec celles quine font 
trop aifees a eftrc prifcs, ic la voUs marqucray tout ainfi qu elle eft affife, & dcduiray 

Defcriftion Igscaufesquilarcndcntainfifortc,&digncdcftrenotec. Ducofte dc 1'Arabichcu-
t l c f X reufc,qui cft cn l'Afic,a laquclle leRoyaume d'Aden eft cortioinft tirant vcrs le Nort, 
icn. eft aflife vne montaignc au millieu d'vne belle & grandc plaine, qui feftcnd dcux 

licues auant dedans la mer, de laquelle elle eft prefque toute entource, de forte qu*ii 
femblequecc fbitvncvrayc iflc. Cefte montaignc eft fi droifte, que ceuxqui lare-
gardent, iugent eftrc impoffiblc d'y pouuoir monter: & a fon pied, tirant vers l'Eft, 
gift vn port,bon & feur,lequcl f eftcnd vers vnc plaine la plus bellc qucft poffible dc 
fouhaitcr,fortificededeuxmuraillestrefFortes,enfa^onaaifles,quicommencentau ^ 
millieu d'icelle montaigne, & defcendent iufques dans la mer,de forte quc la diftancc 
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delVnea 1'autreeftdenuiroh demiclieue. Encefteplaineeft baftic layiiled'Adenj 
faid:ecommevndcmyecrcle,enuironneededeuxmonts,ducofteouilnya point 
dernur: & d'vn autre y a vn fort,large,commen p n t au pied dc la plus petite montai-
gne, & traUcrfant par le millieu de la plaine iufques au pied de 1'autre, aUec vne mu-
raille tiree diametralcment,au bout de laquelle eft vli grand bouleuert,bien flancque, 
pour la defenfe du manteau du fort contre tout cnnemy. Etcombieii que ceftemu-
raille trauerfahte voyc fa plain e plus difficilc a garder, & qUc lcs matieres foicnt ai-
fees a demolir,fi cft-ce pourtant que les tours qui la defcndent,& deux graiids & fort9 
chafteaux qui battent ae flanc en flanc lc long d'icelle, pourroient eftonner les plus 
hardis a 1'approcher, & yfairc mefme demcurcr ccux qui auroicnt le plus de hafte dc 
monter. Maisilfaultnotcrcncorececy,qucquandrartificehumainiiauroit fortifie 
ceft endroit, il cftoit aflez inuni & rcmpare de la mefmc nature, a caufe que fi lon y 
vcult vcnir de tcrre fccmc auant, & par la for^er la porte principale de la ville, oultre 
les deux chaftcaux qui gardent ceftc aduenUe, encorfault ilie mettre au hazard d'vii 
deftroiA,parouilconuicntpaflercntredeuxmotaignes;au^ntquapprocherlavillei ~ 
lequcl pcuuent aifcment defcndre bicn peu d'hommcscontre vne grad' armee,atten-
duquenyf^auriczaflcoirartillcrie,nypaflerquebiendefront. Etme faitfouuenir 
deiaflicttedc <^Antiuari>villebaftieprcsdesinonts CauaUo & Sorene^ux confinsde 
la Dalmatie & Albanic, a fin de faire tcfte aux forces des enncmis & armee TurqueA 
que,Quant aux autres coftez,f^auoir vcrs l'Oucft,la roidcur & haults precipices de la 
montaigne feruent aflez de remparta lavillc : &toutefois y aencorfur ladite morv 
taigne,devingt avingtcinqchafteaux,foitsa merueilles,quidefcouurent toute la crid 
campaignc marine,& le plat pais venant d'Arabie:& tellcment difpofez,que fi la v i l l e * * 
fc mutinoit,ceux denhault les maflacreroient a bellcs pierres:aihfi ces forts feruent de 
Citadelle, pour tenir lcs habitans en leur debuoir. Sur le bord de Ia mcr vous voyeZ 
encorpourlembclliflement du lieu, & afleurance du port, vn rocher garni & fortifi^ 
dc quatrc groflcs tours,lefquellcs aucc force artilleric le defcndent,& la muraille de la 
ville. C'ert en cc port que lon tienrlcs nauires cn toute afleurance, & hors du danger 
de toute tcmpeftc & orage dc vents. La plus grande incommodite eft le default d'eau , btfaJi 
doucc, mal commun a toutes les autrcs, tant d'Arabie que d'Ethiopie, voifihcs de la 
mcr,a caufe qu'il n'y pleut guere fouuet:de fa^on que ceux qui cnveulcnt auoir,i. -ilt £M<n. 

qu'ils 1'aillent querir a plus.de quatre lieucs loing dc la ville en terrc fcrme, & enco. 'i 
eft-cedes puyts que lon caue en terre:veu qu'iln'y a aucunes fontaines,& bien peu dc 
riuieres courates.Depuis quelque tcmps,& aprcs que la ville a efte ainfi fortifice,com-
ineievous l'ay defcritc, lon a trouuc moycn de raire vcnir parcanaux & condui&s, 
dc l'cau d'vnc montaigne aflcz lointaine, iufques dedans. Aden donc efi comme le 
magazin d'Ethiopie & Perfe,la ou paflent les marchans de Leuant,qui vienncnt d'A-
lep&Damas,&quidiftribuent leursmarchandifesaux Ethiopiens. Etnefaultque 
lon.diequelcsPortugaiscmpefchcntlecoursdu traficdccecoftela,ficcneftaceux 
qui paflent oultre,& tirent la route & vohe de Calicut :pource que les Turcs ne fouf-
friroient iamais que le pais quils eftiment fain<ft,a caufe dc leur Prophete/uft detenu 
cn feruitude&fubiedliondautrcs qucdcleurfeite.Orcommeclleeft venueenl'o-
beiflancc du grand Seigneur,eftant au parauant fubicdtc aux Rois de la hation Arabc, 
vous rcntenarcz fommairement par le difcours qui fenfuyt. L'an mil ciriq cehs tren-
tefept,lc Bafcha Solyman Sach,Eunuque,fut enuoye par le grad Empereur des Turcs 
SultanSolyman,quinagueresregnoit,vcrs 1'Arabie,afind'enchafler lesPortugais, cU,tmuyi 
qui auoient fortifie quelqucs iflcs au paVs voifin. Arriue qu'il eft a Adeh fur le port ia 
defcrit, il defpefche deux Iuifs, qui eftoient venuz de porter viures a 1'armee deterre 

b iiij 



Cofiiiographie Vniuerfelle 
fcrmc , & lcur cnchargc de dirc au Roy Sultan Jfitph ( qui fignific en langue Ara-
befque,le Roy Iofeph) de venir fur fa foy en galere, & qu'ii ne luy (croit faift tort ny 
defplaifir quclconque.Mais commc ledit Roy Arabe fexcu(aft,8c ncantmoins accor-
daft qu'il print viures & toutes chofcs necelfaires en fon pais pour 1'armee: lc Bafcha, 
hommc le plus fupcrbe & cruel qui fuft au mondc pour lors, feit aulfi toft defccndrc 
les Ianiflaires en armes fur terre,& prendre por t : enuoyant quant & quant fon Chac-
caia, qui eft commc vn Herault, vers lc Roy Adenite, le fommer dc venir vers luy, 
pour donner obeiflance au grand Seigneur,duquel il eftoit le Lieutcnant. Le pauure 
Roytelet donceftonne detcllc Embaflade,refpond,qu'il eft 1'EfcIaue & feruitcur trcf 
humble dudit grand Seigneur, & que foubzlafleurance dc la parole du Chaccaiail 
iroit parler au Bafcha: commc il feit,accompaigne des plus apparcs de fa Cour, mais 
a fon dam. Car eftant arriue deuant ccft orguilleux chaftre, il cft non feulement bien 
receu,feftoye & careflc,ains cncor fc font promefles d'alliancc reciproque,& luy don-
nc le Turc quelques riches prcfcns dc robbes & vaiflcaux d'or:lefquels feruirent d'cn-
feignepourfaruine:dautantquepen(antfortirdegalere,aufli ioyeuxquilyeftoit 

comme le c n t r £ } p 0ur fe retirer en fa villc, il fc vcit faifi dc certains foldats, qui fur lechamp & 
bm«n fiit ̂ a n s a u t r e formc de procez, lependirent & eftranglerent aux antenncs & cordage dc 
fendre le leurs nauircs, cn faifant de mcfmes aux Scigneurs & Courtifans qui luy auoient tcnu 

f j f - Compaignie. Et de ce pas les Ianiflaires coururent a fes threfors,8c fc feirent fcigneurs 
de lavifle foubzla cnarged'vn Sangcac,quelcBafchaylaiflaaucccinq ou fixcens 
hommcs pour la garde,& artillcrie & munitions.De mcfine cruaulte traidta cc vilain 
Turc lciRoy dc Zibith^ & foixantc Chrcftiens, aufquels il auoit promis & iure la foy 
de les mettrc a faufconduit & libcrte: mais ceftc dcliurance fentendoit dc ccllc qui 
dcliure 1'efprit de la captiuite des mifcrcs de ce monde.N'eft-ce pas vn a&e gericrcux, 
&dignedvntelperfonnage?Voyezievousprie,filesRois& Princes Chreftiensfe 
doibucnt ficr a fi cruels tyrans, & apprenez dc quelle fidelite ils vferoicnt cnuers eux, 
f ils,auoient le deflus, veu les inhumanitcz qu ils ont cxercecs a 1'cndroit dc pluficurs 
Rois & grands Seigneurs, voirc mefines de leurs propres enfans, qui fuyuoicrit leur 
loy mau^ite: A fin que ic nameinc en icu le traittemct que Mahcmet,fecond du nom, 
fit a 1'Fmpereur Chreftien,apres la prinfe dc Conftantinoplc,& a celuy deTrebifon-
de leurs femmes & cnfans, & a tous ceux dc lcur fang, quils paflerent au trencharit dc 
'.'efpee, fans en laifler vn : Et comment Selym a fait ignominieufement mourir lc Sol-
dand'Egyptedepuis cinquantehuift ansen<p, &tantdautrcs Rois &Princcs, foit 
d'Afie,foit de l'Airique & Europc. Eftant cn l'Arabic felice, quelques marchans Iuifs 
& Arabcs contoicnt lcs vns aux autrcs, & difcouroicnt de la mort dudit Roy Ifuph, 

• comme eftant recente& de frefche mcmoirc :difansentre autrcschofcs auoirveu 
7?m"ttn q u a t r c m o i s auparauant famort,al'entrcedelamer Rouge,vnnombrcincroyable 
Kg£jt£e. de Baleines,& autrcs poilfons fort monftrucux,par 1'efpace de huif t iours entiers au-

tour de ceftc Peninfiile.ee quc iamais ne fcftoit veu.Et oultreplus adiouftoit vn vieil 
Arabe, qu'il fe prefenta deuant les preftres Mahometans a l'iflue de lcur Mofquee, ou 

. ils auoieht fait leur oraifon, vn Ragel Cyaueichein, f^auoir vn petit homme, qui leur 
dift a haulte voix deuantl'afliftancc, Quccelaeftoitvn prefagcfutur dcla mortde 
leur Roy,ou de quelquc autrc grand Seigneur du pais. Des ricnefles ineftimables dc 
ce Roy fcnrichift Ie Turc:car ceft bien la ville la plus marchadc quc lon f^achc,pour 
le trafic qui f y fait dctoutc forte d efpiceries, & ae chofes aromatiques, quc les Chrc-
ftiens des Indes acheptet,comme cft l'Encens & la Myrrhc,qui croiflent en cefte con-
tree.Or eft l'Encens vn arbre, qui a la femblancc de ccs Pins portans refine, quoy qu'il 
y ait peu d'hommes de pardc^a qui fe puiflcnt vantcr d'cn auoir vcu, qu'ils cftimcnt 
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/acree & /ainfte,laquelle iettc cefte liqueur, qui puis apres fendurcift, quc nous nom-
mons Encens,& a en foy certains petits grains comme greue ou fablon, qu'on appellc 
Manne.Plufieurs iflcs & contrees en portent, cotrc 1'opinion dc Munfter,qui dit qu'il Munfter 
n'y a que la feulc Arabie: a quoy on ne doit non plus adioufter de foy, qu'a ce qu'il 
amene au mefme propos,qu'il n'y a que trois ccns ramilles, qui aycnt puiffance de pe- Jj,. " 
re cn fils,de lerecueillir,le debiter,8c en fairc trafic:chofe mal entendue a luy, veu que 
ces arbresfontauffi communsauxmaifonsqui ont poffeffions & heritages, comme 
fbntlesOrcngers en Prouence. Ieneniepasqueceluy d'Arabie, qui croift a Pecher 
&a Fartach,villesduRoyaumed'Aden,naytde touteancienncte,commecncores 
auiourdhuy, la vogue pour fon exccllcncc: ou vfoient autrefois de grande fuperfti-
tionceuxqui le recueilloient,icufnans&fabftenansdalleraux femmes,tout ainfi 
que font ccux qui vont la nuidt dc faindt Iehan cueillir la graine de la Fougiere: n'al-
lansmefmcment auxobfcques desmorts,de peur dcftrefouillez durant cetemps, 
combien qu'il ne fobferue pour leprcfent.il y en a de deux fortes,l'vn qui fe rccucil-

lel'Efte,& durant que lc Solcil eftau figne du Chien, que nous difonsles iours Cani-
culaires,& eft vn pcu blanchaftre,tranfparent,& fort pur:l'autre,durant le Printcmps, 
& eft rougeaftre, & napprpche cn rien a la bonte & valeur, ny au poids pu vertu du 
premicr:qui mc fait pcnfer,que le temps des chaleurs eft le plus propre pour le rama£ 
fer ,a caufe qu'il eft meur, & cuit dans 1'efcorcc dc fon arbre. II eft rort prifc entre lcs 
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Mahomctiftcs,pourcequilsfont grandsencenfeurs& parfumeurs dansleursvilles 
& maifons: mais encores dauantage des Chreftiens des Indes,qui 1'eftiment plus que 
l'or, 1'achcptans prefque cc que lon veult :qui caufe que les marchans d'Aden en font 
vnindiciblc prouffit. Les Arabcsincifcnt touscesarbres acoupsdecoufteau,pour 
mieuxleur fairediftiller ladite gommeou liqueur,qu'ilsnommcnt en leurlangue 
Alboucor, defquels y en a tel,qui cn rcndroit tous les ans plus dc foixate liures.Ic vous 
ay bien voulu rcprefentcr au naturel le pourtraidt dudit arbre, auec la maniere que 
leshommesrecueillent 1'Enccns, pourvouscn donnerplaifirpluftoft quen faire les 

j>t laMjr-yoyagesque i'ay faits. LaMyrrncycroift aufti,l'arbrcdc laquellecft efpineuxen 
Ire auTl* quclqucs cndroits, ayant cinq ou fix coudees de haulteur, dur & tortu, & plus gros 
frtdmr. que celuy de 1'Enccns, Fefcorcc licc, polie comme celle d'vn Laurier, & les fueilles 

femblables & 1'Oliuier, toutefois plus rudes, & qui ont quelques efpincspoignantcs 
au bout,a la facon & manierc de 1'arbrc nommc dcs Sauuages Gera vua. Ce que lon 
vfe en medecine,eft la liqueur gommeufe, qui diftille comme larmes de 1'efcorce du-
dit arbre, laquelle eft d~couleur quelqUc peu verte, tranfparente, & le gouft vn peu 
poignant auec fon amerttfne: tellement qu'il ne fault point que nous penfions que la 
Myrrhe que nous auons pardc^a, foit la vraye,vcu qu'cn Alcxandrie mcfme a grand' 
peine fen peult il trouuer qui nc foit fophiftiquce: ioindt que ces galans qui la ven-
dent, y font mille tromperies, fe mocquans des Chreftiens qui traffiquent auec eux,& 
deleurcuriofite. Aufli vous voyez que toute cellc quc noz Grofliers & Apothicaires 
vendent,tant fcn fault quellc foit verdoyante,grafle & gommeufe,qu'elle eft pluftoft 
toute feiche,haflee,bruflee,noirc,pafle,& qui facilement fe puluerife: & qui eft le pis, 
fivous engouftez,vousn'y fentcz prcfquepointdccefteamertumc poignante qui 
doibteftreenlavraye. Quanta ce quc Pline & Andre Matthiole fc font laiflezper-

Fdnlte fuader, que les Mores Sabeens vont qucrir la bonnc au pais des TrOglodytes, & l'ap-
MMthitlt po r tentparmcrauleur,ceftvnechofetrefmalentendueaeux,filfault queceftere-

gion la fbit au lieu ou les Ancics & Modernes l'ont aflife, qui font pourle moins mil-
le a douze ccns lieues diftajjs l'vn dc l'autre:& feis iuges tous ceux qui ont veu & vifi-
te ccscontreesjcommemoy,filefdits Arabescntreprennentfi loingtains voyages: 
cftant d'autre part chofe toute afleurce, quc lc plus richc dentre eux nc f^auroit auoir 
m:» vn nauire en mer,equippe dc cc qu'il luy fault,pour penetrer iufques aufdits Tro-
glodytes, que lon eftime eftre entre le Royaumc de Cefala, & lcs deferts de Pancal, a 
la haulteur du promontoire de Bonne efperance,pai'sfroid,& mal accoftabIe,pour la 
rudefle du peuple. Or icy ledit Matthiolefe trompe cncores dauantage, penfant quc 
aux lieux froids & humides la bonne Myrrhe puifle prendre fon enticre perfedtion: 
tout ainfi aufli quc quand il d i t , que les arbres qui portent l'Encens & Ja Myrrhe, nc 
viennent iamais en vn mefme endroit,& quil neige volontiers ou ils croiflent. Mais a 
toutcelaierefponds, quecefttoutlecontraire,&cnay veuen mefme endroitplus 
dedeux mille cnfemblc l'vn parmy 1'autrc. Touchant cc qu'il reciteque la Myrrhc 
que les Arabes apportcnt a lamcrRouge,&puis apres laconduifent fur les Cha-
meauxaugrandCaireoucn Alexandric d'Egyptc,vientdesIndcs,iI eftauflimal a 
propos que le refte,d'autant que les Indiens & Infulaires Afiatiques fen chargent eux 
mefmesen l'Arabic heureufe. Maisil fault deformais reuenir a mcsprcmicres crres, 
pour dire qucles habitans d'Aden font commc les Arabes, gens aflez grands de ftatu-
re, mais tous maigres & mauuais gar^ons. Ce Royaume a iaais tenu tefte longuemcnt 
au Soldan d'Egyptc: & la fcule opinion de la force du Turc,ayant fi facilemcn t vairi-
cu les Mameluz, caufa quc ce peuple fe foubmift a luy, voyant la deffai&e des Rois 
qui feigneurioient auparauant. Pafle que lon a cefte Peninfule fi forte & bien garnie, 
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lofl vicnt au cicftroidt du goulfc, cntrcla ville d'Aden & celle de ZeUa en Etliiopic. 
En ce deftroia fur le continent gift dc l'Eft a l'Oueft le chafteau dift dc la Mecquc, 3 
quicft Icchcmin droid tirant du SuauNortver5lagrand'Mccque,lieu desdeuo-'' ' ' ' ' ' ' / ' ,J 
tiohsdcsTurcs & Mahomcransdctoutes lescontrecs dumondc. DeIa,coftoyant 
toufiours l'Arabie,& ayat vcnt propre,a main droiacfapparoift vne villc entre deux 
petits promontoires,nommce des Arabes 2.idem,du nom du Rov du pai's,qul feft ba-
ftir ce fuperbeediiice, quelcsMahometans appellent vSWefckit, & nous Mofquec,dc 
la Mecque,diftant fculement douzc lieues l'vn de 1'autrc. Le pott en eft beau & largc, ' 
faiift cn manierc de croiflant :combicn quc 1'entree en foit vn peu fafchcufe, quandle 
vent du Su ou Midy eft du tout dcfborde, pour les battures & bans qui 1'auoifinent. 
Vous fcriczclbahi dunombredesnauires &vaiflcaux, quivontmouiller 1'ancreen 
ce lieu, commc cftant pour Ie iourdhuy l'vn des bons magazins de toute l'Arabie, a 
caufcdesgrandesricheflcsqui vienncnt des Indes& dailleurs. Usvlentdcpermuta-
tion d'vnc marchandife a 1'autre, & font les Indies curieux dc retourner cn fcurs pais, 
chargcz dargent vif,(affran,courail,eiearlattes,foyes,camclo*s,taffctas,& de la merce-
ric dc pcu dc Valeur de diucrlcs fortes tant & plus. Ceuxd. Zidcm tranfportcnt aucc 
petitsvaiffcaux lescfpiccrics iufquesa lav^llede Sitti,&autres vlllettes baftiesau 
DOut dugoulfe. Volontictslcs Mahomctans, qui vienncnt de la part d'Egypte, de la 
PaIefthinc,Turquic, Conftantinople, & autrcs cndroits,cftansleurscarouannes arri-
uecs ala ville de JBB^OU de 7lr,pour aller faircleurs dcuotios a Medina & a la Mc£-
que, fe mcttent fur mcr, & fe vicnnent defembarquer a cc port de Zidem. Et me fiiis 
laiffc dirc a quelques Mahomctans de noftrccompaignie,que pour vn iour,le feiziet 
me dc Mars, (e trouucrent cn campaigne, a trois lieues de la, plus de vingtcinq mille 
Pclcrins, conduifts parvn Bolucb lcifii, capitainc de cent Icniffaires, mefmcs par lc 
grand csiga, capitaine gcncral defdits Ieniflaircs, fuyui de quelque nombrc de Sola-
c&i,arcbicrsordinaires du grand Seigneur.qui yalloientauflitouspardcuotion. 
Ce pauute peuplc eft fi hebctc, quil eftime,quc quad il a vifitece lieu, & bcu par cinq 
fois dc l'eau d'vn certain puyts,qui eft cn leur JMcfibit, il n'y a nullc doutc qu'ils ne 
/oicntlauuez. Aurcfte,deuantquentreraupondeIavillc,lcvoitvncfortcrelfc bien 
foffoyeCjgardeeparquelqucsMortes-paycSjfoudoyeesauxdcfpensdcsPeli-rins. Lc 
Turcauiourdhuypofledetouteceftecontrcc: &letempsmclmequcieftoisen jb-y-
ptc,en la villc du grad Cairc,le Bafcha cAiuh faifoit fairc monftre de trcntccinq mn 
le hommes,aflcz mal equippez,queic veis partir pour faller embarqucr ala mcr Rou-
gc,lcfquels femparerentbientoftaprcsdcs deux Royaumcsde Maha & Hodeidn. 
Accftcvillcdc Zidcm cft oppofeenEthiopicvn autre promontoire,au Royattme 
d'Adel,presd'vnepetitcifle,nommee £»rW,deshabitcc, & peu oupointfi-equcn-
tec,ft cc n'eft dcs pefcheurs. Tous ces pcuplcs cy font grands larrons & fort brutaux, 
& meinent toufiours guerrccontre les Abyflins, defquels tout autant qtfjls en pcuuet 
prendrc,ils lcs vcndcnt aux peuples d'Arabic,& autres Prouinccs quicfoht delala mcr 
Rouge.De ce quartier cy cmportct ceux d'Ormus,iflede laquelle ie parlersyScy aprcs, 
l'or & 1'yuoire, & des efclaues,qu'ils trafEqucnt fur les ports dc Borbora & Zella: en 
cfchangcdequoy ils lcurdonnentdes dattes&dcsraifinsconfias, Ils leur ponent 
aufli dcs &iatamugos ( ou Hefian, cn languc Morefquc •) c'cft a dirc, Patenoftres, & 
autrcs petites chofes.Mais il fuffit de cecy,a fin que ientre dans le deftrOia,& difputc 
vn pcu dcs chofes plaifantes & ncceflaires pour ma defcription. 
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A R T Y Q_V E lon cft dc Fifle rufditc,tirant a la voltc du goulfc d'A-
rabic, a l\ntrcc d'iccluy cn gift vne autrc, habitec dc Morcs Maho-
metiftes,appellee Bebel Mandel, qui a de circuit enuiro trois lieues, 
diftant lieuc & demie de la terrc fermc d'Arabie vers le promotoire 
de Mecca, & autant de 1'Ethiopie vers lcCap de Zella: tellement 
que.lon iugeroit que ccs deux emincnccs fe ioigniflent cnfemble en 

cefte ville,quand lon la regarde de loing.Cefte ifle eft fort dangercufe a l'aborder,foit 
a entrcr ou yflir, tant de fon port , que du goulfe de la mer Rougepourvne infinite 
derochcrs,cfleuezafleurd'eau. Pourccfaultbienfedonner garde,lors quori fen-
goulfe pourtirer a Marzjie, ou Zuachen, que les efcueils ne vous faccnt faire le fault. 
Les Arabes m'ont dit, quancicnncment il y auoit la deux chaincs,l'vne tirant en Ara--
bic, 1'autrc en Ethiopie, aucc lcfquelles lon empcfchoit 1'entrce & la faillie des vai£ 
leaux de laditc mer Rouge,qu'auoit fait faire vn Roy d'Egypte,nomme 2{emeiagareb, 
Princc curieux & fort politic, qui viuoit l'an du monde cinq mil trois cens onze, & 
apres noftrc Seigncur cent quatre, du temps de S.Ignacc, difciple dc S.Iean,troifieme 
P a t r i ^ h e (fAntioche de Solin, Plutarque, Suetone,le ieunePline, & l'herctique 
Ba-itidc.Ceschefnes,felon l'hiftoire des Arabes & Mameluzdu pais,coufterent Ara-

, jayn alph, f^auoir quarantc mille pieces d'or: & fut ce peuple Egyptien ncuf ans en-
tiers a lcs faire.Il y auoit la dordinaire deux censMortepaycs, foudoyez aux dcfpcns 
des marchans qui venoient des Indcs, Pcrfe,Arabie, Ethiopie, & autres lointaines re-
gions,pour lcs lcuer,baifler ou fouftcnir,quad il en eftoit queftion,auec ccrtains vaiA 
feaux & machines. Cc lieu eft fort fterile & de pcu de prouffit, fi ce rieft en quelques 
fortes d'arbres:car d'herbcs il ne fen y voit prefque point,comme aufli ne fait on guc-
rc en pas vnc dcs autres ifles Arabiques. Mais d'autant que ie parle icy de Deftroi£t& 
Goulfe,fans f^auoir quc c'eft,i'en diray cc mot cn paflant,f$auoir quc Deftroid ft dit, 

• lors que la mcr pafle entre deux tcrres non guercs efloignccs l'vne de l'autre: & font 
ordinairement cCs endroits fort perilleux, commc cft ccluy de Gibraltar ? du Far dc 
Mefline en Italic, de Magcllan cn la mcr Pacifique, diuifant laterre des Geans de la 
tcrre Auftrale ou incognue: & vcrs Scptcntrion,celuy de Danncmarch pour allcr en 
la terre Gotthique,& ccftuy duqucl ic fais mcntion, qui cft le deftroift dc la Mecque, 
pour entrcr cn la mer Rougc: qui ncVatoutcfois dVne mcr a l'autrc,non plus quccc-
luy de Dannemarch,& pluficurs autres:la largeur duquel ie laifle a la difpofition des 
Pilotcs& matelots du pais, veu quil fe trouucplus largc cn vn lieuqu'en 1'autre. 
Quanta cequonappcllcGoulfeenmer,ccfbnt lieuxentrans cn tcrre,enfa^on & 

mode 
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mode dVn arc,fans que toutefois lon voye la terre: (les Arabes & Ethiopiens le nom-
ment zAzxaia: )& ceux qui y nauiguent, font dids eftre engoulfcz. Telle abondance 
deaux a le plus fouuent grade longueur &.largeur,comme lon pourroit dire ce goul-
fecy quon nomme d'Arabie,lcquelcommencedel'Eftau-Nortal'ille Zocotere,t[rzx\x. 
au promontoire de Caieiy au Royaume dc Fartach,$t fcfted vers le Nort Nordoueft 
au acftroidt dc la Mecque: non pourtant qu'il fbit fi grand que Pline le fait, quand il 
dit,qu'il cotient en longueur depuis fbn emboucheure iufques ou eft la ville dc Suez_,' 
quiportclenom desdeferts voifins,onze cens vingtcinq mille, qui eft pourlemoins 
quatre censlieues & dauantage: chofe que ic ne puis accorder,pour l'experiencc que 
&n ay eu'e:d'autantque fuyuant 1'obferuation que i'en ay faitc par la haulteur de 1!A-
ftrolabefurles mefmes lieux,ie nc trouue qu'il y en ait plus de cent a fix vingts.Celuy 
d'Ormus commencc au cap de 2(ezalgdr, & ten d vers lc promontoire de Gadelpu ce-
luy de Perfe.Il fcn voit d'autres bcaux & grahds,comme celuy de l^engala aux Indes 
OricntaleSjde Venife en la mer Adriatique, de Sueue en Septentrion, & ceux qui font Nomire Je 
a la grand' terrc, que les Anciens n'ont iamais cogneue, depuis la riuiere de Plate iuf- nuifet, ;»-
ques bic prcs de noftre Pole, a f^auoirccluy dc faind Micnel a la mer PacifiquC,ceux colnM a"k 
de Torl>are,&cdclaNatiuite,defcouuertsdemontemps,&celuy qu'onnome d'Fra- 'y<nc"ns' 
ha,autrementlegrandgoulfedeaudouce:ccuxde Caualie,dOrtttigna ,&delaBou-
che du Dragon: & celuy de Ianere, la ou i'ay long temps dcmeurc, a 1'entrec duquel 
nous feifmes noftre fort,de crainte dcftre fur prins dcs Barbarcs du pai's,ou autres. Or 
cn ceft endroidtpuisqueiay pafleledeftroidt deBebel mandel, &fuis paruenu iuf-
quesa lamerRouge (nommeedcs Abyflins & Arabes d'Afrique Bahar-zjtcoroph, & 
dcs Arabcsd'Afie Zaharaynefaultquc i'oubliedefclaircirvndoubtequi tientplu-
fieurs cn vnc fotte fantafie ,de pcnfer qu'on 1'appcllc ainfi, pourcc quelle eft vermcil-
lc de fon propre naturel, fans accident qui luy foit auoifine, portant telle couleur. Et 
dautant quc icl'ayveuc&nauiguec,&que plufieursm'en rompent lesorcilles de 
iour a autre,ic vcux refpodre a tous,& vne fois pour toutes: & la caufe pourquoy i'en 
entre fi auant en propos,efttellc.Naguere eftant en la compaignie de M.MichelQuc-
lin,ConfeillerduRoy enfaCourde ParlcmentaParis,nomme digne dadmirable 
condition,pour la rarite de fon bon f^auoir, furuint vn certain Anglois,hommeaflez Dcmdndt 
verfe aux hiftoircs, mais qui croioit partrop a fes fantafics. Come doncil l enqu. ft de ^ J r j ^ 
moy,fi l'eau de ceftc mer eftoit de couleur rouge ou vcrmeillc,& luy refpondifle,qMe 'fl*"* * 
vraycmcntfacouleur,confiderceenfoy,neftoit pointplusrouge oucoulorec quer"' 
celle de noftre Ocean,ou de la mer Mediterrance,ou autre,en quelque partie du mon-
de quelle foit:il comme^a auec grand' cholere dc protcfter,& dirc, fi eflc neftoirrou-
ge, eftant ainfi nommee par Moyfe, que commc vn Atheifte il ne croiroit iamais rien 
aceequieftcnlafaindteEfcriture. Ainfiieluydemandayfeulcment,filnauoit ia-
maisveulaforcenaturelle desondesfe peindre de la mefmecouleurdcsnuages qui 
paflcntfurnous,tantoftnoires,fbudain blanches,&cn vn inftantazurecs.En fommc, 
laiflant cefte philofbphic,ic rcuie a mon premier propos fur lacouleur de cefte mer, f 
laquelle pour vray apparoift quclquc pcu rouge: Aducrtiflant neatmoinS lc Ledtcur, tft iiHt u 
quc iamais cela ne prouint de la nature de l'eau, qui eftant mife dans vn vaifleau, eft mtr 

aufli claire que lon cn f^auroit trouucr, ains 1'emprunte de la tranfparcnce,a caufe que 
la terrc qui l'enuir6ne,& lcs fablons qui font cn elle, font vermillonncz & rougiflansi, 
&cc cncores fculementdela partde l'Arabie heurcufetirantvcrsla Mecque,ainfi 
que i'ay veu.En laquelle experience ie ne fuis tout feul,veu que plufieurs autres pour-
ront tefinoigncr au vray dc ce que ie d y , qui ont voulu faire 1'eflay de cecy, a fin de 
conuaincre 1'opinion iapartrop cnuieillie de cefte mcr ainfi couloree de fang: pour-
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ce (difent ces refueurs) que la dedans fut aby fmc Pharaon aucc toute fbn armee.Mais 
il faudroit aufli bien appeller lc flcuue Iourdain rougc, pourautant quc Iofue y dcffif 
ie ne fcay quel nombre d'cnnemis,conqueftant la terrc de Promiflion: & pareillcmcnt 
lc goulfe & mcr dc Lepante, ou furent occis pour le moins trentc mil que Turcs, Mo-
rcs,voire mcfmes plufieurs Chreftien s,lefqu el s toutefois curent la vidloirc nauale,lan 
mil cinq ccns foixante & onze: ioindt que a laveritc cefte mer fappelloit defia ainfi, 
auantquePharaon & les Egyptiens y fuflcnt fubmergcz. Ienepuisaufli en ceft en-
droit m e tairc quc ie ne die, que le Tradu&cur de Pline, parlant de cefte mer Rouge, 
lappellc quclquefois mer de Pcrfc,comme fi les deux n eftoicnt qu'vne,& qu'il ne f^a-
chc quellesne fontieparees parl 'Arabicfclicc,quiadc largeurdeuxcehslieues o« 
cnuiron,& dauantagccn longueur:attcndu qucl'vn aboutift & lauelacofte dePerfe, 
&rautrccellcd'Afriquc.Etquiluy en a donne occafion, cef tcequcPlinc mcfmc 
a efcrit, quc le Royaume dc Perfe eft ioin£t a ladite mcr Rouge, qui pour ccftc caufc 
(ditil) cft appellc Goulfe dc Perfc. Oii le Le&eur pcult cognoiftrclafaulte tantde 
l'vn quc de 1'autre, pour auoir efte mal aduertis. Maispour reprendre cncorcs lc nom 
de noftre mer Rouge, lcs g^ns dc f^auoir & de bon cfprit nc lont ils pas couftumiers 
dappellerleslieux,ainfiquIISCecomportet, foitquilsfoientfituezen laprofondeur 
des eaux, ou en lafermcte ftable dc latcire i Dc cccy meferontfoy les bonnes Cartcs 
marines,efquellesvousvoyezccgrand amasdeaux,appellcdiucrfement.Commcfi 
vous doublez le promotoirc dc Quiloa,au Royaumc ae Zanguebar, fituc cn la haul-
tc Ethiopic pardcla l'Equatcur vers la part Auftralc, vous y voycz la mer toute blan-

• che. Que fi on 1'appellc mcr dc Laidl, commc on fait, cft-cc pourtant a dirc quc l'cau 
foit dc tellc coulcur?Rien moins:d'autant que ccla cft caufe du fohds,la ou les fablons 
& areincs font toutcs blanchcs,tellcment quc vous diriez que ceft neigc fraifchcment 

Me slan- t o m b e e . Latranfparenccdcl 'cau,&lobiedtdelablancheurdepareilsfablons,&dc 
ehe * caufi la riuc voifine caufans tclles chofes, ont aufli donne Ie nom a l'cau de la mer Blanchc. 
JufibUn. £tcellequi diuife l'Afiedaucc l 'Europc,&quifaidt fonchcfaudeftroif t de Con-

ftantinoplc, quc lcs Turcs appellcnt mcr Maiour, pourquoy eft-cc quc nous la nom-
• mons Noirc? Eft-cc pourautant quc l'cau eft de tellc couleur?Non :ains pluftoft a cau-
fc que la terrc prochaine, qui luy fcrt dc miroir & obicft, cft noire: tout ainfi qu'en 
l'Ar inpeiaguel'eaueftblanchiflante,pourpareilleraifon.Semblablemcntdelapart 

Mer rer" - PeruiufqucsauxiflcsdcsEflorcs,lamer efttoute vertc:&eftainfi di&c,pourcc 
cr pour - quc tout le pais voifin eft verdoyant, commc vn bcau pre durant le Printemps,&,qui 
Inmmef P^us eft,la mer fortcouuertc d'herbcs:qui fait,que voguant cn ccft cndroit,vouspen-

lez prcfque eftrc dans vn pre, tant bien ceftc cau reprefcnte la naifuete de la verdurc: 
& fi contient enuiron deux cens lieucs dc long: dcquoy ic puis afleurer le Ledteur, 
commc 1'ayant vcue & nauiguee,non fans grand danger & peril,& trouue mefincs cn 
ce lieula grandnombre de mcubles & cquipage dc dcux nauiresde Portugal, lef-
quelspartourmcnte&fortunedemcryauoient efte fubmcrgez & perdus. Autant 
jfen peultdiredecelle,qui eft danslcgoulfedesPerlesenla mcr Pacifiquc,tcnant 
au Royaume de Themiftitan,fbubz lc Tropiquc de Canccr: cn laquelle fi vous con-
templez l'eau,de quelque part que la regardicz,vous 1'cftimercz toute bleuc & azurce, 
.pour 1'abondancc des coquillcs dc Nacrc,Moullcs,Huiftrcs groflcs & larges,qui pour 
la longueur du temps,& a caufc du grand nombre,deuicnnent ainfi coulorees:ioin<3: 
que lc fablon & les rochers voifins, efquels croift vpe ccrtaine efpece de marbre, font 
reprefentansla naifuc beaute de cefte couleur.Qui a donne argument aux Capitaincs 

^ & Pilotes qui ont defcouuert ce goulfe, lequel a foixantc trcize licues de longueur,& 
mcrperfi.4 h u i d de largeur, de lc nommer lc Goulfc de la mer Pcrfc: & ncantmoins l'eau cn cft 
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auffi clairc quc celle d'vfle des plus viues foiitaines de la France. Mais a hn que les Ri-
uieres foient aufli bien fpecinees fur la caufc mefme, que les mers, portans le nom dc 
certainescouleurs a ellesaffe£tees,moy pauure Philofophe Theuet,ne feray co/cien-
ce den amener en ieu plufieurs des plus fameufes,grandes & riches, qui ont prins tels 
nomsparrimpofitiondeceux,quilespremiers lesontvcues&vifitees. En premier 
lieu, quand les Efpaignols eurent defcouucrt la grand' riuiere de Plate, aflife entre lc • 
pole Antardtique & le Tropique de Capricorne, a trentecinq degrez dela la li^ne E-
quinodtiale, qui neportoit point encore denom, ilsluy donnerent ceftuy la, a caufe 
que le riuage & tout le pais circonuoifin, tant dedans que dehors, femble argentc: or 
appellent ils l'Argent, Plate en leur langage. Dans la riuierc de Manicongre, laquelle 
gilt en 1'Ethiopie a neuf degrez dela 1'Equateur vers la partie Auftralc, depuis le grad 
lac de Zemher, qui eftlafourceprincipaledecefte riuiere, paflant entre le pais & ter-
ritoire des deux villes de Colarth & de Zairefi. lon regarde le fonds,il femble tout pa-
uedepctitslingotz &grainsd'or. Ettoutefoisvousnedirez pasquel'vneourautre 
desiiuieresfufaitesfbit dargentoud'or , veuquecelaieroit incompatible. Pourla 
couleur donc des lieux voifins, & du fablon d'icelles, voi s attribuez ce nom a l'eau. 
Autant en pouuez vous dire d'vn autre fleuue plus bas,quoy quen mcfme contree de 
la part de la Guinee,'qui fappellc Guber, lcquel apres auoir arroufe en paflant le Roy-
aume de 7)W/», fe vient rendrc ala mcr Oceane pres le promontoire a trois Pointes: 
& eftnommedesMorcs du pais cAlazjr Ictoul, & dautres Elmahedem,qui eft au-
tant a dire, que Riuierc d'or. Par ainfi ce feroit l'or a voftre iugement, qui feroit con-
uertienriuiere:maisily atantadire ,qu!aucontrairec'cft la couleureftrangere,qui 
baille icy le nom a 1 cau qui la rcprefente.Ie ne veux aufli oublier les riuieres du Peru: 
commc en premier lieu cclle qui fe nomme Cafiie ,a caufc du gradnombre des arbres j ^ j f o & 
Cafliers, qui font dans cefte ifle: & deux autres fituees tout a l'oppofite l'vne de l'au- cafie, 
tre:dont cellc qui vient dc la part dc Septentrion, & .prend fourcc es haultes montai- ' 
gncs de Cimbalo, femblc auoir l'eau aufli noire que poix, & cecy pour les bourbiers 
prochains ainfi limonneux & noiraftres:& I'autre,qui defcend du cofte de Midy,& a 
fafource des montaignes Erynces, eft aufli rouge que fang, laquelle on appelle pour 
cefte occafion la riuiere Rouge. Tout femblable a ceftc cy eft en Guyenne, au pais de 
Quercy, vn aflez beau flcuue, qu on nomme le Tarn, lequel a caufe de 1'argille i ">uge 
qui eft a fes bords, & que le fablon eft vermcil, cftaufli de couleur rougeaftre. Dt la 
partdeBofneOrientale,cnlaprouincedeCarlic,yavnlac,denuiron foixantetrois 
lieues de circuit & rondeur:duquel fi on contemple 1'eau, on ne veit iamais poix plus 
obfcure & noire quelle apparoift, & le tout a 1'occafion du riuage & des entours, qui 
font extremcment noirs:combien que fi vous en prenez de l'eau,vous ne f^auriez voir 
rien de plus clair & tranfparent, & eft aufli belle que celle des Cifternes tombee du 
ciel,& purifiee dans la terre. Et a fin de ne laifler preuuc aucune feruant a mon dire, & 
qu'on voye quc ccft par tout , que Nature monftre 1'efFed: de la puiflance des obiedts 
reprefentez, foit ala veue, foit a quelque chofe claire de fon propre & naturel: iene 
laifleray a part vn grand lac ayant enuiron trente lieues de circuit, qui cft du cofte d u ' 
Pole Ar&ique au Royaume de Biarmie & Mofcouie,aufli blanc que cotton. Mais ce-
fte blancheur eft a confiderer,principalement pour vne infinitc de poiflon,qui eft de-
dans les ondes,& quauflice lac femble eftre tout paue de Cygnes, qui f y nourriflent, 
& font leurs petits au riuage.Ce qui a donne argumet a ceux du pai's,de 1'appellerLac U c uMtf 

blanc,&auxcroyansdclegcr,occafion dcpenfer,quel'eaufoitainfi blanchequelle ttftwqmy 
apparoift. fen pourrois autant dire des Promontoircs, neftoit qu'en ceft endroid la nomt' 
chofe fc dcfcouure tcllc qucllc eft, la ou cn l'cau l'on ne mefure que la feule apparen-

x ij 
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ce pour le rebat de l'obie& prefente. Or efl: proprement Promontoire,toute eminen-

. cc dc terre,entrant bien auant dans la mer en manierc de poin&e, qui efl: caufe qu ils 
en prennent aufli lc nom, commc ils font pareillement des peuples qui habitent en 
iccux,& dautresfois des chofes quc lon y trouuc,& defquelles ils font couuerts. Pour 

Pnmtntti- cxemple ,fi vous contcmplez le cap ou promontoirc Blanc, a vingt & vn degre dc^a 
uers rn % n c v c r s k Nort,vous verrcz fbn afliette & bordage,qui eft d enuiro quatre vingts 
fii,n its ' lieucs de tour,tout couuert de fablons fi blacs, qu'on diroit que ce fuft quelque mon-
licuxou tls taigne couuerte de neige. Pourfuyuant plus auant aquinze degrcz de l'Equateur, eft 

' le Cap de Verd, cntre aeux terres haultes, & boute cn la mer, enuironne de ces larges 
riuieres,a f^auoir Senega, qui portc le nom du Royaume, & Gambra: lequcl pource 
que durant toute 1'annee lc pais y eft verdoyanta merueille,tant pour 1'afltette & tem-
peraturc dc l'air, quc aufli pour lefditcs grandcs riuieres qui arroufent toute ccftc tcr-
re,a efte appelle, & Ce nomme encor Cap dc Vcrd. A trois degrez & dcmy pardela,ti-
rant toufiours vers le Su, lon commence a cn defcouurir vn autre des appartenaces & 
dependances du Royaume de Mely, nommele Cap Rouge,ainfi dift, pource.que les 
fablons n e fbnt moins cou! orez en ceft endroi£t quau riuagc de la mer Rougc. Au re. 
ftc,fi en difcourat fur le propos dc ceftcditc mcr,ie me fiiis vn peu efloignc,pluspeult 
eftre qu'il ne falloit,cela eft aduenu principalement, afin de fatiffaire a la curiofite de 
plufieurs,& aufli a fin que pcrfonne riait dequoy Ce plain drc,fi en efcriuant ie la nom-
mois de ce nom,& ce pendant ie laiflois Ia caufe de telle appcllation, veu les refiierics 
que lon en feme, ainfi que ic vous l'ay amplement deduit cy dcuarit: Nc voulant ou-
blier pour la fin ce que Munfter, fityuant ies difcours fabuleux, a dit d'elle,a f^auoir, 
que de 1'entree la ou eft le Delta de la MediterranCe,iufques au commencement de ce-

J?mnlcr ftccy>lonnccomPtcquc niil quinze cens pas. En laquclle fupputation il fcft tant 
,abu(e,qu'iln'eft pofliblcdeplus:commcainfifoitmcfincqu'ilvouluft prendre les 
mille d'Allemaignc, & en vferalamode dltalie: veu quc d'vnc mcr a 1'autre, comme 
ie le f^ay ,pour auoir fait k chcmin,il y a pour le moins fept bonnes iournees de Cha-
meaux,quelacarouaneordinaireacouftumedefaire. Eftatfuricelle,iemapperceuz 
d'vne haulte montaigne, que lesArabcsnomment cnleur langue Hyelcadil, & les 
Grecs Calloyres du mont Sinai, Olempos, femblablc prcfque a la cotempler,a caufe de 
fes v. ois haultes poindtes efleuecs cn l'air,a ccllc quc i'ay veuc en Theflalie,j>ai's de Ma-
cr doine,que lon nomme Olympe,comme en autre lieu ic vous en ay parle.Mais auat 
que pafler oultrc,ny cntrer plus auant,ou vifiter fes ifles richcs,ie veux vous faire voir 
quellceftlabondancedecegoulfe,quifaitledeftroidtdc Bebelmandel,pourallcr 
en Syrie, Egypte & Palefthinc: dautant quen cfcriuant lcs iflcs, goulfes & promon-
toires,voire la campaigne marine,ie n'ay guerc accouftume de pafler le pais,fans y rc-
marquer quelque nouueaute,tat pourcc quc i'cn fiiis curieux, que pour plaire & con-
tenter 1'efprit & defir de ceux qui lifent mes ocuures. 

Des aiuerjes ejpeces dePoijfons qui fe trouuent au goulfe cCArabie. 
C H A P. 11. 

,N c E goulfe fetrouuedc diuerfcs cfpcces dc poiflon. Entre autrcs fcn 
voitvn,qu'ilsappellent Comanath,gros,&rond,denuirontroispieds& 
demy,toutcouuert defcaillc,femblableacclleduTatou, quieftcnIarc-
gion du Brezihfon bec & bouche fai&e comme ccllc d'vn gros Perroquct, 

la tefte prefque de mefme forte,& la queue aufli pctitc quc celle d'vnc Carpe. De cha-
cun cofte de cc corps ainfi rond, fe voyent de petits aiflerons ou nageoires,defqucIs il 
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iPatdc pour noucr, toutefois auffi monftrueux & difFormes que Ie poiflbn, lequcl eft 
difficile atuer, a caufe de fon cfcaille fortc & durea merucilles, non que pour cela il 
laifledeftrc bon,& d'vngoufttrcfdelicat amangcir. Eticy Rondeletfetrompe,en RinMet 
fon liure Des poiflons, quand il dit quil fe nourrit au Nil: a quoy ie contrarie, pour ^ ' 
n'eftre fonnaturel de viure ailleursquen lamer :&qucf i on 1'auoit misen vie en 
quelqucriuierc doulcc,iln'y dureroitpas vneheurc. I l fcn prcnd bonnombreau 
pais dc Firlandie, quc les pefchcurs nommcnt Setolt, autrcs Bufolt, & les Hirlandois 
Lumpe. Du temps quc icftois cn la mer Rouge,il en fut pcfche deux, bien fort gros,8c 
vn moyen. Ceux qui les prenncnt, les tiennent chers a caufe de leur moftruofite,& en 
conroyent les peaux,qu'ils rempliffent de paille,ou autre chofe, pour en faire parade. 
Or hc lcs vcndent ils iamais guerc, fans auoir vifitc cc qu'ils peuuet auoir dans le vcn-
tre,& fils ont digere les huiftres qu'ils ont auallees,a fin d'y trouuer cc quc plus ils de-
mandet,af^auoirdesperlesxombienqucllesnefoientfinesnyOrientalcs,comeMat- srreur Je 
thiole en fes Commentaires fur le fecond liurc de Diofcoride,chap.quatriefme,& a"u-
tres Modernes ont fort mal cntcdu:mefmc le dofte Pline, lequcl aprcs auoir parle des 
animaux qui engcndrent lefdites perlcs, & dit qu'ils naifle.it tous cn 1'Ocean d'Indie, 
adioufte,que la plus grande fcrtilite cn cft autour de 1'ifle de la Taprobane. Ce que ie 
luy nie, aufli bicn quccc que ledit Matthiole allegue,que les plus eftimecs font celles 
que lon pefche en ceftedite mer Rouge. Ie ne doute pas qu'il ne f y trouuc des hui-
flres qui en portent: mais ie dy toufiours,qu'ellesne font point plus exquifcs quc cel-
lcs quc nous trouuons dans les noftres de parde^a, ou d'Angletcrre & Hirlande, qui 
fonttoutestroubles, loufches,ou quelquefois decouleur de ciel. II fe prend encor en P'<jbf>rt 

cc goulfe vn autre poiflon plus monftrueux quc lc precedent, & qui eft du tout fem-
blable a vn Chicn Corfe,ou a quelquc bcau Dogue Anglois:tellement que le voyant 
de loin en mer,vous iugericz quc ce fuft vn gros Chien tcrreftre,hors mis qu'il n'a au-
cun po i l , & qu'au lieu de queue il avn aifleron ou fanon, qui luy fert de gouuernail 
pour nouer, long d'cnuiron deux pieds & demy,la peau trefrude, & toute femblablc 
a celle du Baccaleos, qui fe prend en la mer de Cuba:ne differant en rien au refte,foit de 
corfage,tcfte,oreilles,& iambes a vn Dogue & grad leurier dattachc.Ce Chien marin 
cftappclleparlcs Arabes Caftol Iottl,ccft adire,poiffon dangereux, pourcequeap- gM icul 
paroiflant lurmer,il ne fignifie iamais rien de bon & heUreux: & que quand le ttrpps 
cft mal difpofe, & charge de nuages, ou des que ce monftre fent feulcment quelquc &rcHX' 
vcnt dorage & tempcfte, il nc ccfle de faulter par mcr, commc fil donnoit fignc d'al-
lcgreflc,toutainfi quefontnoz Marfouyns de parde^a. Les Mores & Barbaresle 
voyans ainfi faulteler, ne faillent a luy tirer force coups de flefchcs,a caufe de la haine 
m ortelle quils luy portent, duquel mcfmes ils ne voudroient manger pour ch.ofe du 
monde, pourcc que (difent ils) puis que durant favie il n'a rien fignifie qui portaft 
prouffit, agrand'peinc pourroit il fuftentcrdc bon alimentceux qui en mangeroict. 
Et fiir tout le craignent ceux quivoguent pefchans dans dcs barqucrottes &petits 
batteaux, attendu qu'il n'cft moins furicux en leur endroid;, que feroit vn Tygre Ou 
Lyon a ccux qui font en terrc.I'en ay ycu vn prins dans vn Cazal d'Arabie,fur le riua-
ge de la mer,& cogneus pour vray que les vilains dU pais n'ont point tort de le crain-
dre:d'autant qu'il a Ies dents aufli fortes & aigues,grades & larges,que Lyon qui cou-
rc par les deferts de Lybicdes yeux gros,efpouuatables & eftincellans: fa peau (quoy 
que fans poil) commc celle d'vn Buffle,tirant fur le noir, auec quelques petitcs taches 
,blanchaftresfoubzlagorge,&lesgrifFesd'aflczbonnetcnue,&poignantes a 1'efgal p,ifn <tp-
dc fafurie. Oultrccesdeux fortcsfcn voitencord'vneautrecfpecc,que Ics Arabes 
nommcnt CaJpillj, & les Perfiens Neemora, qui vault autant a dire en Ethiopien,que „er4. 

x iij 
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Pantherc, prefque aufli large que long, quoy que fa longucur n excede point deux 
bos pieds. Ce poiffon n'eft point c(caillc,ains a la peau comme vn petit Chien de mer: 
&alevoir ,vousdir iezqueccfoi t lemeil lcur ,&quilef t plusdouxquetouslesau-
tres,&neantmoinsceft leplustraiftrc&dangcrcux. IIavncpetiteareftcfurlatefte, 
qu'il ticnt couchee le long ae fon oreille fur fon col,non moins longue que d'vn picd 
& deniy,8c aufli aigue & trenchantc quvne fine lancettc. Auec ce genrc d armes offen-
fiues,quand il eft affame,il vient a fe iettcr contrc lc premicr poiffon qu'il trouue,& lc 
choififfant au ventrc,comme la partie la plus molle & foible,ne fault de luy donner fi 

font volontiers es autres poiffons & belucs marines. Parquoy ie vous en ay bien vou-
lu rcprefentcr le pourtraidt au naturel,tel que ie lay eu au mcfme pais.Ie mefuis laifle 
dire a vn vicil Arabe, do&e Medecin, que fi ce poiflon en mordoit quelquc autrerou 
bien dcs beftes domeftiqucs qui vont au riuage dtf la mer,quc Icsdents,oultrc quclles 
font aigues, font fi dangereuics & pleines de vcnim, quc fi lon n'y donnoit ordre de 
bonne neure, la playe te conucrtiroit en apoftume, & fcroit lors totalcment impof-
fiblc d'y appliquer rien qui y peuft rcmedicr. Adiouftoit encor, que fi lon le prenoit 
(comme fouuent il aduient) tout aufli toft qu'il a mordu, foit homme, foit beftc, & 
quetout chaudementon lemift furlaparticoffcnfce,cnmoins dc quatreheuresla 
playeferoitconfolidec,&lcpatienthorsdcdanger. Ccquineftpastropadmirable, 

'veuque les Scorpionsen Proucncc portent lemblableseffe&sdcmort & gucrifoh. 
Or la manicre de le prendre facilement, eft telle. Si ce poiffn met fes dents tant foit 
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peu auant dans la chair de quelque homme,befte ou poiffbn,Ies ayans crochues pref-
que commc vn Brochet dc parde<p,il ne les en peult retirer a fon aife:& ainfi il eft fur-
pris, & (ert de fante a ceux qu'il pdnfbit offenfer. Quantalacornequi eftainfi faidle ctrne Jt 
en lancette, les Barbares en font fort grand comptc, & 1'ont en finguliere recomman- /*#*» JM 
dationxommeen auoitceMcdecin Arabevneenchaffeeen or,qu'il portoit penduc "nim. ** 
afbncol ,difantquel le eftoitproprepourinciferceuxqucce poiffon auoitfefuz& 
mords,acaufcquelleattirea foylevenim,yeftant bcaucoupdcmeilleurvfage,& 
plusaffeurc,queneftlacorncquenousappellonsparde^a deLicorne. Encegoulfc 
nc fe trouue point de Baleines,quoy que 1'air y foit affez tempcre, tant pource que la 
chaleur eft chaffee par les vents qui fembattent en la plaine, venaiis des haultes mon-
taigncsvoifines,quauflicefteterre eftdiredtementloubzleTropique de Cancer,la 
ou le Soleil qui eft comme lafontaine & vertu vitale dc tout cc qui eft fur terre, paffe 
vnc fois l'an,{ans trop grandc vehemence,quoy qu'en ayent voulu refuer plufieurs dc 
ceux,qui comptans lans lctir hofte,difputent dc ce que iamais ils ne vciret. Quoy que 
c'en foit, laterrc eft fi humide, & ayant force de p rodu i r e , a idee des rays du Soleil 
(car dc pluyc il n'y cn tombe guere) que par tout il croift ,e beaux arbres,& force bos 
fruifts. Entre lefquels i'en ay veu vn, nomir» Mauzs, qui n'eft pas plus grand qu'vn L'«rlre it 
moyen Figuicr, & a fes fueilles fort longues, comme celles qui ont de cinq a fix picds, J J j j J rS 
& enuiron deux de large: fon fruidt venant tout a monceaux a la tigc, ainfi que font " r 

les dattcs aux Palmicrs, gros & long comme moy ens concombres, & autant plaifant 
& delicieux a mangcr,que autre fruift quc i ayc veu de ma vie. Ceft arbre eft fi tendre 
& aife a couper,que neftoitquilaletronc groscommela cuifledvn homme,& 
lcsplus pctits commc la iambe, ie lc mcttrois pluftoft entre les plantes,qu'au nombrc 
desarbres.Tenayveufoubz leTropiqucdeCapricornc en noftreFrancc Antardi-
que, dc femblables, quc les Sauuages appcllent Pacoutre, & le fruift Pacoua : lefqucls 
neportentguerequvncfoisl 'andufruid,oudcuxpourleplus:ouen l'Ethiopie& • 
Arabie & iflcs adiacetes ils portent bien iufques a trois.Il y a encorc vnc herbe, nom-
meeenlangue Arabcfquc /o/r<?/,cfgale cn grandeurauxchoux villageois dc pardc-

qui a prefque les fucilles femblables, fauf quellcs tircnt fur le rouge,comme noz 
Betesdc parde<p.De cefte Ioltel les Arabes fc fentans maladcs,foit def iebr - . : , - ' au- Mrlediftt 
treindifpofition,vfentauantquc douurirlaveine,qui eft vn fouuerain &premier I i l re l ' 
remede entrc eux: dautant quils ont cefte opinion,que la maladie nc tient a la matie-
refecale,ainsalagroffe humeurdufang,&parainfi il faultvuiderles veincsdece 
fang groflier,& puis f i l eft befoing,adapter des Simples pour purger le ventre. Auant 
donc quouurir la vcine, ils prenncnt le IUS de cefte herbe, qui leur fait faire vne ope-
ration merucilleufe, faydans des fucilles pour en fairc des cataplafmes, aucc la graifle 
d'vn poiffon,qu'ils nomment Helopi, & ayans faidt bouillir le tout enfemble,l'appli-\jtlupi> 
quent fiir la partie, de Iaquelle le patict fe deult.Et nc fault feftonner, fi encor auiour- fwjScr' 
dhuy quclques Arabes faddonnent a la cognoiflance dcs Simples, & eftudc tcl quel 
de Mcdecine,comme ie me fuis apperceu:veu quils ont eftc iaais les premiers du mo-
dc,en lavrayccognoiflanec & experiencc deceftart,& fen f^auent encorcs bien van-
ter: combien que ceftc fcience cft tellemet aneantic entre eux pour le prefent, qu'ils nc 
difputent plus par autre raifbn quvnc longuc accouftumace,ainfi que font les Sauua-
gesdelaterre Auftrale, Canadiens&Zapyens:laquelle chofeencorquellefoit fort 
bonne/i y a il plaifir a contenter les efprits par les raifons naturelles, ainfi qu ont faidt 
dodtcmentlesGrecs,Perficns,Latins,&quelques vns deleursperes Arabes.Maisceft 
affez difcouru.Rcfte a Theuet de reprcndre fes brifees,& voir quel il fait dans les ifles 
dela mer Rouge,laquellc iay hcurcufement vifitee. 
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De tijle de DALACCA , chojes notables dicelle. 

C H AP. I I I . 

A S S E q u e l o n a l e d e f t r o i £ , & q u e l o n e f t e n p l e i n e m e r , v o u s t r o u -
uez trois petites ifles depeuplees,pourautant quelles ne portet cho-
fe qu'on puifle traffiquer.L'vne d'icelles fappelle Dochan,a caufe de 
la fumee qui procede d'vn certain trou,qui eft contre vne grofle ro-
che, qui fe nomme ainfi en leur langue: ia^oit que quelques vns du 
paisluy donnent le nom de Primiruc: & gift fur lacofte d'Ethiopic 

prefquc a l'iflue dudit dcftroidt: & 1'autre vn peu plus auant, Pafcoa, aflife cntre deux 
promontoires inacceflibles, & efloignees de Dalacca d'enuiron dix ou douze lieues. 
Or eft Dalacca voifine d'Ethiopie a fept lieues de terre ferme, vers les montaignes dc 
Mazua}a feize degrez de latitude,ayant dixhuidt ou vingt lieues de circuit:fort faine, 
auecvnairattrempe,ferair: &aflezfubtil: &eftbafle&infertile,combien qucllcfoit 
bcllc,a caufe d'vne infinite a° collines & vallons, ou fe voyent des arbrcs tant & plus 
de toutes fortes, bicn qu'ils nc foient frui<ftiers, fi ce n'eft quclqucs Pruniers,& cncorc 
iceux fans fruidt qui vaille. Quant aux Orengicrs, Citronniers & Limonnicrs,elle en 
abonde. Au Printemps, le plus grand plaifir quc les Infulaires ayent, ccft lors que les 
arbres floriflent,& que les fruidts commcncent a fc monftrer:en laquelle faifon ils fen-
tent vne odeur,qu'ils nomment Stoyn, la plus fbuefuc & odorifcrante du monde,& fi 
tranfper^antc,quc quelquefois clle ofFenfc lcs Eftrangcrs qUi mettent pied cn terre. Et 
femble que cefdits arbres & frui£ts,qu'ils appellent Alatmar, ont quclque autrc vertu 
& propriete que ccux dc noftre Europe.Ces Barbares nous recitoicnt,qu'au parauant 
quclaaiteiflc fuft habitce,elleneftoit peuplcequc dc Scorpions,qu'ils nommcnt 
c<4lhacrab,&dePunaifes,quilsappellent Albat enlamcfmelanguc,&que quand 
lon commen^a a y demcurer, ils offenfoient tellcmcnt les nouucaux vcnus, bcftes & 
, oifeaux,qu'iIs Ieur fcirent quafi quittcrle lieu. Toutefois y ayant les Arabes plante de 
ces arbres,qu'ils auoient apportcz de terrc contincnte,pour auec leurs fruidts fe dcfal-
terer,^ cau^c de leur qualite aigre,commc chofes proprcs a ccux qui fc ticnnent aux rc-
gions chauldes: tout ainfi que fi ces fruidts euflent eu vne antipathie & contrepoifbn 
a telles beftiolcs,le peuple fapperccut incontinct apres,quc toutc cefte verminc mou-
rut,fansfpuoirprefquequellcdcuint,neiamaisy en auoirveu depuisvnefeule. Lcs 
Bafiliens du mont Sinai, & quelques Arabes leurs voifins, qui fe tiennent aux vallons 
d'iceluy,eftans aduertiz d'vn tel miraclc dc Naturc, pour le tourment qu'ils rcceuoiet 
des Scorpions,Viperes & Couleuures, quC-lefdits Arabes nomment Alhanar & Ale-
phac, & lesEthiopiens cAzebe, prindrent cxemplc fur lcfdits Infulaircs,& plantcrent 
dVnepart &dautre,commei'ay vcu,eftantfixrleslieux,dctouscesarbres fruidiers, 
tant pour fen ayder cn leurs neceffitez,quc pouraufli contrcuenir a la morfure dc ccs 
beftes venimeufcs. Dauantage en ccfte ifle lon nc fcme pas grand' chofe, ains vacha-
cun querir fcs commoditcz & vidtuailles en terre fermc, comme miel, millet, huilc, 
lentille, & quelque peu de grain d'orge: mais aufli au lieu de cela elle eft riche en be-
ftail,pour lcs beaux paftis & pafturages qui font le long des ruifleaux & petits fleuucs 
qui arroufent les vallons fufdits,ou 1'herbe eft fi efpaifle,drue & verdoyantc quc mer-
ueilles: d'ou aduient qu'on ne voit que grands haras de chameaux & bceufs, & trou-
pcaux dc cheurcs. Et ce a eftcla caufe,pourquoy les Ethiopicns ont commence de f y 
arrefterdepuiscinquante oufoixanteansen £a:ioindtquelleeftoit enlafubie£tion 
de leur Prince.Maintcnant il y a vn Roy qui luy eft fubiedt & tributaire, lequel com-
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mande atoutcc peuplc pafteur,qui eft en grandc muItitude,fort richc,gaillard,adex-
tre & vaillant: ce qui luy eft aflez bon bcfoing, pour refifter aux courfes des Barbares 
d'Arabie,qui leur font ordinairement la guerre, pourautant quils font Chreftiens A-
bylfins. Oultrclcbcftail ils fontrichesenpoiflon,qu'ilsprcnnentaux enuironsdes 
ifles voifines,toutes foubz l'obeiflancc du Roy de Dalacca. Ce peuple, quoy qu'il foit 
Chreftien, ainfi q di<5t eft, fifuyt-ilauec 1'Euangilc Ia Loy de Moyfe, vfant enfemble 
des obferuationsanciennes, & dc celles qui font de 1'ordonnance des Apoftres, dau-
tant quauec le Baptcfinc quclques vns dentreux re^oiuent la Circoncifion: & penfc 
quilstjennent encor celades premiers circoncis,qui enfeignoient la Loy de Iefiis 
Chrift: fi cc n'eft qu'ils ayent depuis appris cefte fuperftitieufe fa<pn de fairc des Iuifs 
& Arabesqui frcquentent fort en cc pais. Ilscclebrentauectrcfgrande reuerenceles 
feftcs des Apoftres & faincfts de 1'Eglife primitiue, qui ont porte tefmoignage de la 
verite par 1'efFufion de leur fang & bonnc couerfation de leur vie, aufli bicn que ceux 
de terre continente, defquels ie vousay parle aillcurs, 8c enfemble font feftc des Pa-
triarches 8c Prophetesdu vieil Teftamcnt. Ils traffiquent l'oraucclcseftrangers,le-
quel ilsrecouurent des Royaumes 8c prouinces d'Afriquc. & fontnoirs, & fort vail-
lans hommes, allans n uds de la cein&ure en fus, 8c couurans le bas auec des draps de 
cotton. Les plus riches, 8c ceux qui font en plus grande reputation,portent fur les cf-
paules vn veftement,nommeen leurlangue Almayzares ,c'eft adire,CappesalaMo-
refque, qu'ils bordent fort gentiment de petits fils d'or. Les femmes font curieufes au 
pofliblc de leur honneftete,8c ne monftrent rien a defcouucrt que le vifage. Touchat refijHc. & 
ce quaucuns ont voulu auancer qu'il y a des Cheuaux en cefte iflc, ie n'en puis autre 
chofe dire, finon que la coftoyant 8c trauerfant ,ie n'y en ay point veu, ouy bien des 
beftes de lai6tage(comme ie vous l'ay deduit cy deuant:) aufli ne fen foucient ils pas, 
attendu qu'ils ne vont iamais en guerre horslcur pais, fi on ne les va aflaillir: 8c pour 
lelabourage ilsen ontaufli peuafFairc,acaufe quilsnefemcnt prefquepoint,8cfe 
pouruoyent ailleurs de ce qu'ils ont befoing pour leur vic oultre les laidtages. Viuans 
ainfi fobrement, 8c faddonnans a toutc peine,Iabeur,veilles 8c exercices, ne fault f e f -
bahir fils font forts, gaillards, adextrcs, & faidts a fouffrir toutc chofe, & fi l'on cn fe-
roit de bonnes gens de gucrre, 8c tels qui vaudroient mieux que ceux de terr* fi*nne. 
Outreplus ils ne fe foucient aucunement de 1'eftude, fe contentans de ce que leur na- bUnitre Jt 
turel leur infpire?& de ce qu'ils ticn n ent de leurs parens 8c maieurs: combien qu'il f y v m" * M 

trouue des Arabes Alcaroniftes,de l'herefie du Sophy, qui eftudient en leur Zuna, & "Mr'' 
lifent quelques liures anciens des auteurs de leur langue: mais tout cela ne les efmeut 
gueres a les imiter.Iy ay veu des Mamelus plus de cinquante mille,efpars de tous co-
ltcz des ifles & de tcrre continente la aupres,8c plus de deux cens mille au pais d'Egy-
pte,qui ne font iamais pourueuz en dignitcz, qui cftoient du temps que le grand Sei-
gneur Selim vainquit le Soldan d'Egypte, 8c fempara de ces terres,lefquels viuent li-
brement entre eux,plus pourcc qu'ils font cnnemis des Turcs,qui ont fait mourir leur 
R o y , quepour autre chofe. Car ces Infulaires qui font brufcs, fins & accorts, ont Ic 
Turc cn grandiflime deteftation, 8c le hayent a mort , principalement les Mahumcti-
ftcs: veu qu'il y en a la de toutes Religions :& fi leur Chreftieijte rieft fi ferme, que de 
ceux qui font en terrc contincnte. Ce peuple eft bazane & camuz, fentant le pais d'ou 
il eft yflu,ayant la contenance fiere :laquclle mefmes il rend le plus qu'il peult,terrible 
& efpouuantable,prcnant grand plaifir principalemet,fil cognoift qu-on ait ffayeur, 
le voyant ainfi farouche. La parolle & voix corrcfpond au vifagc, & parlent graue-
mcnt&aigrement,auccvnevehcmence &tranfport femblableavn nommequieft 
cn cholere, repetant fouucnt vnc mcfmc chofe. Leur langage eft bref & obfcur, plus 
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bcaucoup que ccluy du vray Turc , Perficn & Indien, & quelquc peu different ace-
luy deterre fcrme. Ilsfontindifcrets & iniuricux en leurs propos a 1'endroid des 
eftrangcrsquiabordent leurifle, & vienncnt pourytraffiquer. Surtout,lesMahu-
metiftes tant hommes que femmes, font les plus aigres en cecy, & fe plaifans cn cux 
mefmes, prefchent leurs proprcs loiianges, difans que Mehcmet & plufieurs de leurs 
Prophetes font yffuz d'eux: car ces galans qui parlent ainfi, fontArabcs, & dc ce pais 
la Mehemet auoit prins fon origine.Quc fils fe rencontrent auec les Turcs marchans, 
qui viennent de Conftantinople, ou autres lieux, fbit de l'Europe, ou de 1' Afie, ils les 
agacent toufiours (aufli ne les aiment ils gueres) leur reprochans qu'ils ne font quc 
baftards de leur Prophetc, & les regettons fuperflus dc ceux qui ont creu a l'Alcoran, 
& mille autres folies indignes que lon recite. Ils difent en oultrc, quc lors quc Mehe-
metfeit lagucrre a l'Empercur Heraclie, lequel pour auoir lacouronne, tua l'Empe-
reur Phocas, que ledit Mehemet n'eut en fes expeditions & fiiytc autres gens & fol-
datz que les Arabes,& qu'en ce temps il neftoit memoirc ny mention du Turc en for-
te quelcoque.Que fi lon en parloit,c'eftoit donc commc d'vne nation dc peu de faift, 
& qui nauOit aucun nom parmi les autres: qu'ils font lcs dcrniers venuz, & ont cor-
rompu la dodtrine du Propnetc.Et font a la verite fi afpres ennemis de ce nom la,que 
iamais ils ne fen fouuiennent quauec iniures & paroles mefdi(antes,quoy qu'ils ayet 
vnc mefme fiiperftition fur le faitt de la croyance.Or combie quils foient mefchans, 
larrons& fansfidclite,fi tiennent ilsleurpromeflcau Chreftien & Iuif:ou au-Turc,ils 

mejfcs. ne fcauent que c'cft:penfans faire vn grand feruicc a Dieu de troper celuy quils hayet 
fi mortellemct.Ils font fort prompts a fe cholcrer,& vfent foudain de menaces, quoy 
que non fi rigoureufes que lc Turc,qui ne parle que de tuer & maffacrer. En ladite iflc 
les Arabcs nous monftrcrcnt 1'endroit, ou autrefois lc Roy Egyptien Philadelphe fit 
faire vn fiimptueux Templc a 1'honncurdelaRoync Arfinoc fa foeur: dans lequel, 
fuyuant leurs hiftoires,il nt pofer vnc ftatuc,dont lc corps eftoit de Chryfolithe, & le 

. refte de Grenat, la plus riche & fuperbe quc iamais lon auoit veue en toute l'Egypte. 
Lefdits Arabes m'ont fait cntendrc auoir aufli par efcrit dans leurfdites Chroniques, 
quelepremierqui dreflala Bibliothequedccecuricux &amateur des lettres Phila-
delphe,3uoit nom Meliga,natifde cefte ifle.'Lc grand Ilajup Oberajup, qui inuentale 
premier lc fin parchcmin, fiir lequel furent efcrits tant dc riches liures, qui depuis fu-
rentpofez &misen lagrande Bibliothequc tantcelebreede Ptolomee,eftoitde la 
mefme ifle, d'vn village nomme Chiro, du nom de Chirogazjl, premicr Medecin de 
fon tcmps: les labeurs duquel ont encores a prefcn t plufieurs Medecins Arabes, qu'ils 
gardcnt commc vn richc thrcfbr dc perc en nls. 

. Dijcours ^«RHEVBARBE,^^» trajfic diceluy,& abus cpuify com-
met en ces pais la. C H A P. 111 I. 

VLTRE les fingularitez quel'iflede Dalacca a communcsauccles 
autres,foit en bois precieux, comme Alocs & Myrrhe, ou mineraux, 
ellcabonde en vn Simple fortpradtique entreeux,& bien cftime, 
pour la grande propriete quil a a confolider & guerir les playes, lors 
quc lon eft feru ou mords de quelquc Vipere ou beftc enragee: du-
quel les Arabes font vn certain onguent, qu'ils nomment ^Alrotya. 

Or ne veux ie rien dire d'iceluy, que ie ne l'aye veu & experimente, mefmcs la veille 
de 1'Afccnfion de noftre Seigneur, lors qu'vne troupe d'Arabcs, nous ayans accoftez, 
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& lear ayant.baille par foree partie de ce qu'ils nous demandoient, nous donnercnti 
leur departement,en lieu de ce qu'ils auoient cu de nous, vn Adicu de volcurs & lar-
rons,a fjauoir dcs coups dc ileches,lanccs & cimcterres plus que ncuflions.bicn vou-
l u : dc forte que bien peu y en auoit cn noftre compaignie, qui ne fuft feru, fans ceux 
quidemcUrerentpourgaigc furlcchamp. Incontincnt donc quenouseufmesperdu 
la vcue.de ces meurtriers, acux de noftre compaignic, dont l'vn eftoit Perlien com-
mencerent a vilitcr Ies naurez, & Ies pehfcr auec ceft oignement W/ti>44«.-duquel ils ^ ,, • 
n'eurentpasappliquetroisouquatre foi»,queiemappcrccud'vncffcil dcguerifon fgnff*-
fl foudain, grand & fouuerain, qu'il n'cft pas poflibb dc plus: mefinement trois Cha-
meaux,qui auoient reccupluficurs coupsde flcche,fiirent guarcntis parce moyen la. 
Lon m'affeura qu'il fe tirc de ccfte hcrbc dcl'huylc excellentc,qui cft comme l'ame 
& fa principale fubftance, que le vulgairc nomme zAlchat, mot Ethibpicn.qui nefi-
gnific autrc chofe qu'aigreur. Ce Simple diffcre fort peu de 1'herbe quc noz Apothi-
quaires nommcnt Bypoldfiuhum, lcs Firlandois Saucrampffcr , & nous Ozcille., Sa 
fueille eft propre contre laiauniffe, a qUoy cc pauure peuplc cft aflez fubieift.Quant a 
la maniere de tirer 1'huylc dcs fleurs en leur maturite, & dc \i racine de ccfte hcrbe A-
chaiennc,icne vcuxmamufcravousen difcourirspourn'eftrcmon principal fub-
icft. Aurefte,letempsqueicftoisaDalacca,parfortuncdemer& ventcontraire,y 
vindrent furgir trois nauires de l'ifle de P4«han, & mouillerfancrc a fa radcdoiit les 
deuxeftoicntchargezdefpicerie,&lepluspctit deRheubarbe: & eftoient lespau-
urcs Indiens quafi tous morts de faim & de foif,pourautant que (.corome ils difoient) 
l'cau cftoit entree dans leurs yaiffeaux,St auoit gafte Ia plusgrand' part de lcurs viurcs 
& munitions.Commc ainfi foit donc queuflionslonguement difcouru de leur voya-
gc, & fur tout de leurs drogues & efpiceries, & dc l'eftiinc qu'ils en faifoient, ils nous 
affeurcrent cntrc autres chofes, eftans venus a parler du Rheubarbc, qu'ils cn tenoicnt 
fort pcu dc comptc cn lcurs contrces, pour 1'abondace qu'ils en ont, 8cpourlcur eftre 
trop familicr & commun. Non pasqueiemevucillcopiniaftrcr,commeafiitleSci- irmr k 
gncur Andre Matthiole,affcrmant qu'au pais du Catay, bu il y cn a autant qu'il eft au bUl{!,t,lr-
mode pofliblc, ilsncn vfent iamais durant leurs maladies,ainsfen Icruent feulement 
auec autres perfums, pour encenlcr Icurs idoles. En quoy il fe trompe grandement, 
dautant que ic fuis Icur,qu'il n'y a nation aux Indes (i'entes dc ceux qui ont cognoi t 
fancc dc cefte tadne) qui ne fayde,eftans malades, de Ia vertu & propriete d'icelle, & 
quclcurs Medecinsne 1'aycntcnfingulicrc rccommandation. Ief^ay trefbien,quc 
plufieurs de ccs Barbares, tant Inlulaires quc du continent, Ia pra&iquent en diuerleS 
fortesjes yns la prenans diftillec a leurmode (cc qu*ils fom auec ccrtainspetitsalem-
bics de nn acier, qui fapportcnt du pais de Pcrle: ou auec dcs fourncaux faits a la fa-
$on dcs ruches du pais ae la Morcc,ou lcs Moufchcs font leur miel) lcS autres en ccr-
taincs deco6tions:autrcs Ia mafchat, frefchc cucillic,par petits morceaux comme noi-
fettcs,6c lcs autres en pouldrc. Mais vOycz,ic vous pric, pour micux .confondre l'opi-
nion mal aflcuree de Matthiolc,fi le dodte Medecin Garcia a Porto,EIpaignol de na-
tion,qui a dcmcurc trcntc ans en ces pais la,par le cpmmandement du Roy de Portu-
gal, n'eft pas par fcs efcrits de mon coftc. Aufli eft-il aife a cognoiftrc, que ledit Mat-
thiolc Ic mc!conte,& qu'il prend lc.blanc pour lc verd,f$auoir la racinc qui fc trouuc 
aux Royaumcs & Prouinces de CMican,Martan,Camathay, Ltiir,Macbm,Moni,Or-
riffc,Ecam, Zcbarith, & en plufieurs cndroits dc la Peninfiile dc ^Malaca, quc les In-
dicns nommcnt Hairbatan, & les Pcrfiens cAnamello, pour lc bon Rhcubarbe: d'au-
tant quc l'vnc differc bie pcu dc l'autre,foit cn couleur, foit cn fueillage:& quele fim-
plcpcupIccnvIeordinairemcnt,pourl'cflicacC&vcrtuqu'elle acnmaticredc pur-. 



Cofitiograpliie Vniuerielle 
gationXcs ruftaux de la catopaigne,& griffons des motaignes du pais ,Cataien, & au-
i tres des {ufdites Prouinces,en nourriffent queiques mois ae l'an leurs Elephans,eha-
meaux & Chcuaux, pour lcstcnir plus gras & pol i i , commc font les Limofins leurs 
Bceufs & Pourceaux auecleursgroffesraucs &chaftaignes-. Etvoyla queceft defc 
melconter a CTedit fur le faift dcs Simples. Dauantagc touS les Indiens, Perfiens, Ara-
bes,Gcorgicns,Tartarcs Oricntaux & Occidcntaux,Turcs,Grecs,Hcbricut,& Latins: 
fomme,iepenfe qu'il ne fe trouue nation auiourdhuy par tout l*Vniucrs,qui n'ait CO-
enoiffance de ccftcpretieufc racinc^)6ne a tdute efpCce de maladic,8c fi pcu fafchcu-
fe,que (ans dangernccraintfon la peult ordonner aUx petits enfans de bas aage, quad 
elle cft bicn preparce dc quelquc cxpert Medecin, fans auoir recours aux Chatlatans 
empyriques,& moins i lcur gentil Antimoine, qui m'a cuyde par deux fois faire paf-
fer lc pas.Mais dautant que les Anciens n'en ont point eu grandecognoilIance,& que 
la defcriptio ne fe trouue guere au vray,ie vousl"eSprimcray tout ainfi qu'il cft cueil-i 
Iy cn toutes les Indes, & le meilleur en aucunes montaigncs voifincs du Royaume de 
laripp,8c zW^.m,haultcs&pierreufeS,efqueliesfe treuuentforcc fontaines&bof-
caees,& la tcrrc rougeaftrc 8climonneufe, itcaufc dcs ruiffcaux fortans de ces fontai-

H vtfrp"» nesqui courent lc long defditcsmontaignes.Pourcefaire donc,ie commcnccray par 
P tak. le fommet,difant, que fcs fueilles font otdinairement longUcs dc deux pieds, & quel-

quefois moins,felon la gradeur dc la plante,Iargcs en hault, & feftrcciflans par le dcf-
foubz vcrs la tige: lcfquclles ont certain cOtton,ou comme poil",a fenrour.no du tout 
fi cfpais & apparent que ccluy de 1'herbe que nous appellons BOuillon blanc,commc 
i'ay veu par la mefmc plantc apportec de ces paia la, au gtand Caire, & Alcxahdric 
d'Egypte, ou me fuis longtcmps tenu. Le tronc & tige qui vient fur terrc, & auqucl 
lcs fucilles font attachces, n'cft que d'vn pied de hault, ou quelque pcu dauantage, 8c 
cfttoutvetdauflibicnquelcsfucillcsxombiCnqucfitoftquellesCommencet a f en -
uieillir, clles deuiennent palliffantes & iaulnes, & fe laiffent alfer vers terre, commc 
pcrdansforce.Au millicu dc ce tronc fort vn petitrameau fort fubtil,ayantautourde 
foy quclques flcurs qui 1'cnuironnent, la forme & figure defquelles eft femblable aux 
violcttes de Mats, hormis la couleur qui en eft differentc, cftant blanchc 8c azuree, & 
quelquc pcu plus grades,& I'odeur dc fcs flcurs aigue, & mal plaifante au ncz de ceux 
quiles flairent.Sa racinc aufli cft affez profondemcnt en terre, & a vn pied & demy de 
longucur, & groffe commc le bras d'vn homme, l'vne plus & l'autre moins. Cellc qui 
vicnt des iflcS de Barve, Cliiuhm, Bacacbim, & autres foubz l'Equateur, a la racine 

' bcaucoupplusgroffequecellequicroifteslicuxplushumidcs&froids.Deceftcra-
cinc en fortent plufieurs autres petites a 1'entour, lefquelles auant que coupcr la gran-
dc,l'on oftc & defracine,a fin que plus aifement on la mette en pieccs. Elle eft de cou-
lcur tirant fur le cendre par dehors, & remplie de ius, quelquc peu iaulnaftre,Iors que 
elle eft recente & fircfche, & tellement vifqueufe, qu'cn la touchant, dle fc tient aux 
doigts,& vous teinit la main. Or quoy qu'en toute faifon les Simpliciftes & les mar-
chans recueillcnt le Rheubarbc,fi cft-cc quc lc propre temps pour ce fairc cft IHyucr: 
&cedautantplus,quenousnauonsaf&irequcdclaracine:comcainfi foitquelleeft 
cn fa forccjlors quc les fueilles cftas fanees & mortes a caufe du froid,toute la vigueur 
& bonte fc rctirc a cefte vertu cachce fOubz la terte,qui cft en laditc racine. C'eft donc 
Ia caufe pourquoy on la cueille a l'entrce de l 'Hyuer, auant que toutcs les fueilles 
foient tombees,dc pcur qu'on nc prennc l'vn pour 1'autre.Et fault noter,quc fi la raa-
ne eft recueillie cn Efte, comme n'eftant cncorc bicn meure, ellc n'a gardc d'auoir cc 
fuc iaulnaftre, qui la fait tant recommandec, ains eft feiche, lcgcrc, & fans grand' li-
qucur; & par cohfcquent dc pcu d'efficacc: & fll fi amere,durant quellc eft cn f i vcr-
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deur, qu'il eft irflpoflible qu on en goufte,non plus qu'on feroit de la Centauree. Par* 
ainficeuxquilarecueillent,obferuentcecy,quayanscoupe la racine,& icellemife olfinutii 
en pieces&morceaux,ilsnelamettentiamais au Soleil pourlafairefecher,dautant W* l* 
que tout le iaulne, qui eft fa liqueur & ius fubftanticl, fefcouleroit comme l'eau fait ^Uarit, 
dans vn Alembic,& perdroit par ce moyen le plus de fa force & verturains 1'eftendent 
fiir de petites tablettes,Ia tournans cinq ou fix fois le iour,puis d'vn cofte,puis de l'au-
tre, iufques a ce que la liqueur fe foit incorporee dans la racine, & endurcieau pris & 
efgal de tout le refte. Et celafaid, ils la pendent a l'air, apres 1'auoir bien couuerte & 
ployee,en lieutoutefoisou IeSolcil ncpuifleaufli bailleraucuneattainte:&parce 
moyen en dcux mois le Rheubarbe eft fec,& bon cn fa perfe&ion.Et a fin que plus ai-
femcnt vous puifliczcognoiftre &entendre lavraye figurcde cefte tant excellente 

herbe, ie vousen ay fait mcttre icy lc pourtrait au naturel, lc micux qu'il m'a efte pof-
fible. Mais puisqueiay parledela liqueur quieftcnCeftcracinc,qui nous fcmblc 
iaulnaftre,poureftrcvieillc,combienquellefoitclairccommecau deroche,eftant 
frefchecucillie, laquelle les Simpliciftes appellcnt l'Ame du Rheubarbe: ie ne veux 
oublier Ia rufe & mefchancctc,dont y vfent les marchans Iuifs,qui de toute ancicnne- *tfi «?»-
tetrafiquent toutes forte?defpicerie,pourcftrcgensfortpecunicux,&quicourent '"J^f"^' 
generalcmenttous lescndroits ouils f^auent qu'ily aabondancedeces chofes rares ^tuLrU. 
& precieufes. (Ges paillards donc rctaillcz, voyans les marchans cftrangers, foit ceux 
d'Alexandrie, du Caire, Damiattc, Rouflettc, Alcp, Tripoli, Damas & Baruch, villes 

y 
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principalcs d'Egypte & petite Afic (nommec des Arabes Alchibith, & des Iuifsdu 
pais Mizraim) ouautres ,qui viennpnt pouracheter & emporter ces Simples&dro-
gues aromatiques,prennent fa racine encore frefche, <5c auec vne alefne, ou autrc cho-
fe poindtue, frappent dix ou douzecoups dedans,la mettans cependant fur des petits 
vafes bien nets, comme ils font adextrez a ce faire, de forte que le ius fen cfcoule peu 
a peu dans ces vafes ( ce que i'ay veu faire cftant auec eux: mefines par recreation i'ay 
prins quelqucfois plaifir a pinceter ce Rheubarbe ) & en ayans ainfi recueilly lc 
meillcur, & plus naifue fubftance, la mettent dans desphioles, vendans le refte ainfi 
dcficiche, pour fin Rheubarbe, aux Chreftiens, & autres marchans eftrangers. Cefte 
liqueur & quinte eflence eft par cux gardec,& foigneufcmcnt confcruec, & n'en don-
neroient pour chofc du monde a home qui foit, ains la ferrent cherement pour payer 
lcur Carach au grand Seigneur, renuo.yans au Bafcha d'Egyptc pour leur tribut deu 
a celuy qui re^oit le Timare dudit Seigneur. Les Infulaires Dalaccayens en ayans a-
chete,vfent aufli a prefent demefinc trompcrie queles Iuifs,l'ayans appris a'eux 
pluftoftque dcbien fairc,&en fontleurs prefens,tantoft auRoy deTiflc,orcs au 
grand Monarque dEthiooie, & quelquefois au Bafcha d'Egypte, au Mupthi, qui eft 
lcur Patriarche,&aux auti.s Officiers,comme font les SoukajZi,Beglierbey,zAgas, 
BaJSi, BoBatngibaJii, CapigibaJ?i,Alapi, Sangiachs, & autres, qui ne demandent qua ron-
ger & participer au larcin. Et notez, quc ces galans ne font pas ces prefens pour ami-
tiequ'iIsportentauxOfficiers,ainsdepcurqu'on ne leurioue quelque Vanie-Mo-. 
refquc,a fcauoir d'vn trai<3: de traiftre, & calomnie de Courtifan Napolitain ou Ber-
gamicn: & leur prefcntent & donnent cefte liqueur dans des petites bouteilles, com-
meaufli ils en vfent euxmefmes pourfe purger. Orquoy queccsgensainfi voifins, 
tantdetcrrc fermequedesifles, foientdiffercnscn langagc,fi appellent-ils prefquc 
trcftous la fueille du Rheubarbe cAloarach, & ccux de Chine "RauenA-Cimc. II y en a 
de trois cfpcces: l 'vn, qui eft celuy quc i'ay dcfcrit, lc mcilleur & plus parfaift, croif 

tfycTie ^ n t ^ k^ite Chinc & Royaume dc Catay: 1'autrc, qui fe cueille en quelques endroits 
ffecularbc. entrelesdeuxgoulfesdePcrfc&d'Arabie,maisilnapprocheaucunementdelabon-

te du prcmier: & lc ticrs fc prend vcrs les Royaumcs de Bleflan, Cabul, Candahar,Ta-
caliHe,Mender, & Pale. Quant a celuy qui croift aux vallons des montaignes de Nau-
graje, que les Saphaniens & Mangaloriens nomment Cetura, il eft prefque fans cffcdt, 
& non guere meilleur tout frais cueilly, ou meur ,que celuy que lcs Iuifs cfpraignent 
ou pinfent,pour cn tirer la fubftace.Auquel propos ie ne veux omettrc vne autre cau-
tcle,dont ilsvfent encores pour le falfifier,af^auoirmettansladite racine dansde 
l'eau par 1'cfpace de cinq a fix iours,laquellc ils efpraignent puis apres iufques a ce quc 
prefquctoutleius,quicft (commeievousay dit)lamouelle & fubftance parfaidte 
de la plantc,cnfoit hors, & neantmoins la vcndent pour bonne & entierc.Ils 1'appel-
lcnt cAloaroth-tafly, f^auoir Herbc grife, lcs Indiens de Calicut Cltnabart, les Ethio-
piens Hercaburd, & les Arabes voifins du feih de Perfc Rauabac, & autres Barcanard, 
a caufed'vne montaignc nommee Bamc, ioignant le mont Maric, en laquelle lon 
trouue grande quantite dc Rheubarbe fauuage, duquel on fe fcrt pOur le fimplc 
peuplc ,comme fi on 1'auoit apport^ des ifles fufditcs. Lefufditgrand Corrcdtcur 
desdodles cfcrits dc noz Medeeins Fran£©is,Matthiole, fetrompe dcrechef au Com-

d̂iuXiJe. mcntairequilafaitfurDiofcoride,liurequatriefme,lorsqu'il dit,queIe Rheubar-
be que lon apporte en Egypte, ne vient jjis fqulement des Indes, ains d'Ethiopie, & 
dautres regions&prouinces d*Afriqijc.: Sice bon Scnois euft voyage,eommei'ay 

- fait,ileuft veulecontrairedeccqu'ilaUegue\&neuft pas misparefcrit cequ'ilen-
tendoit affez mal: d'autant queie fuis afleure • qu'it'n'y a homme foubz le ciel ,qui 
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fe puiflc vantCTjPil nc vcult contrarier a la vcrite,auoir iamais vcu audit pais d'Ethio-
pie,ny en celuy de Barbarie,commc ll dit,vnc jfeulc plantc de bon Rheubarbc.Ie con-
refle bien qu'il Py en trouue de telle,que lc vulgare ae parde^a appelle Rheubarbc de 
Moyncs, mais clle n a aucune efficace & vertu en confideration de 1'autrc. Touchant 
cclle.qui fapporte defi lointainpais que la Chine, elle fe gafte, & corrompt plus en 
deux mois fur mer,qu'elle ne feroit cn vn an fiir terre:& me fouuient, queftant a Tri-
poli en Syrie, vn marchant de Marfeillc en achepta cn la ville d'Alep, de mon temps, 
pour douze cens efcuz, qui entieremcnt fe gafta fiir mcr. Lcs Tartarcs fe vantent d'en 
auoir cn lcur pais d'aufli bonnc que celle de la Chine:cc qui n'eft vrayfemblable,com-
bien quil fen trouue vnc certaine efpece aux iardins proches de la ville de Samarcan-
dar, mais de petitc fubftance au pris de celle des Indcs.L'Empercur de Perfc eftant dc-
liure des guerres qu'il auoit contre Solyman lan mil cinq cens trentcquatre, defcndit 
a tous fes fubie&s dc fairetrafficde Rheubarbe,es pais dc fcs ennemis, fur peinc de la 
vie. Nature,mere & creatrice de toutes chofes,a produit cn ce monde certaines fbrtes 
& efpcces de plates fi obftinees, qu'il n'a efte poflible deles retcnir pres de nous,com-
me eft le Cardamome,Ie Nard & le Cinnamomc,en quoy cefte ifle abonde fur toutes 
lesautres de ccfte mer,& du Maftic aufli.D'auantage,il f y voit vn nombre infiny d'A- > 
Jou'ettcs,que les Afriquains & Arabes nomment Bougeuida: & eft ce peuplc fi fot,que 
pourrien il n'en voudroit tuer vne, ayans ceftefolle fiiperftition entrc eux, qu'ils di-
lent,que ce fbnt les Rouba, a f^auoir les Efprits, que lcur enuoyent leurs quatre prin-
cipaux Prophetcs Arabes, pour leurfairc fouuenir de rcndre graces a Dieu cinq fois 
le iour,autant que lefdits oifelcts chantent & voltigent en lair. Quant aux Maronites 
& Iuifs qui fe ticnnent cn l'iflc, ils nc font fi confcicncieux, attendu qu'ils cn mangent 
tout leur faoul: mefmcs ilsnouscn firent prefentd'vn bonnombre,auec dautres 
quilsappellent Chorab,delagrofleurdenozChouettes depardc^a. Decefte iflede 
Dalacca auant l'on va a l'Abbayc dc la Vifion, fituce dans vnc montaigne voifinc en 
l'Ethiopie,appcIlee Bijan, ou fe tient vn Euefque,n omme cAbbuna, vers lequel vont ^tu»J 
fouuent ceux qui fbnt les plus affe&ionnez a la Religion:car gencralemct la plus part EuefiM 

croycnt comme a crcdit: combien que depuis peu ae temps en^a ils ont Iaiffe la Cir-
concifion (ie penfc) dc defpit que les Turcs fbnt circoncis, aufqucls ils nc veulcnt en 
rien eftre femblablcs. Voyla tout cc qui fc pcult dire & colliger de cefte belle ifle \ & 
descnofes raresqui fyapportent &croiffent. Reftc acontinuer,&voirfi lesautrcs 
font aufli fcrtiles dc raritcz,a fin qu ayans veu la mer Rouge,ic double autre part,pour 
contentcr 1'cfprit fur la diucrfite de mon hiftoire. 

De tijle de CADEMOTH, auec VWgentil traiSle de la Ucorne. 
C H A P. r. 

L L A N s le long de la coftc d'Arabic fur la mer Rouge, ou il fait aflez 
dangereux, principalement de n u i d , a caufe des rochers &efcueils 
qui font cacnez, & dautres qui apparoiffent a fleur d'eau, fe defcou-
ure 1'ifle nommee des ArabcsCademoth,8cde nous Camaran,zcxn-
quante licucs de la fufdite de Dalacca, voifine dc tcrre ferme,a main 
droiftc vnc lieue & vn quart,tirant vers Cubit,8t trois lieues loing dc 

Zazsr, qui font villcs du Royaumc d'Aaen: a feptantc & vn degre de longitudc, & 
feizcdelatitude. Laflietteeneftbafle&fort beIle,quoyqu'cllc foit pctite,nayant 
quc cinq lieues de circuit,richc,populcufe,& abondante en toute commodite,que tel 

y 
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paTs pcult apporter.Voyla pourquoy les nauires y abordent plus prefque qu'en autre 
delamerRouge,quellequellcfoit:dautantqucccfta Cademoth,quctousccux qui 
vont d'Aden a laMecque,fe rafraifchiflent d'eau douce & de viures neceflaires. Aufli 

/ eft elle feulc entre touws celles qui font voifmes du dcftroid,ou lcs cauxfont cn abo-
dance,& bien pour ccux qui y abordct, pourcc qu'au refte le pais cft dcs plus ichaulds 

, qu'il cft poflible de fentir, commc cftant fort prochc du Tropiquc dc Cancer, partic 
du ciel la plus ardentc:ioind,que le rcbat dc la chaleur leur caufc ccs ardeurs,pourlc 
refpcft de la mer,des efcueils & montaignes voifincs. Ellc a dcux bcaux ports,dont lc 
premier le nomme Becdanic, qui a fon entrce dangereufe:& 1'autre Kaluacal,z la bou-
che duqucl a main gauchc cft vnc pctitc forterefle de terrc graflc, ou lon fait lc guet 
iour & nui£t,de peur deftre furprins:& font feparez par vn leul promotoire,la poin-
deduqucl tireauSudeft. Delautrc partfevoyentpluficurs iflcsen vncbande,qui 
durcnt plus.de deux lieucs, prcs dcfquellcs il fait mauuais abordcr, & fur tout a ccux 

umx hn- qui vicnnent du cofte de la Mecque. Ce qui aduient, non feulement a caufc dcs ro-
tmHx pour c h c r s cfcucils, que ic yous ay d i d , ains plus cncor pour lcs vents dc tcrre qui vien-
nchert ^ nent dcs panics de l'Oucft, lcfquels fenfcrmans dans ccs iflettes, font enfler la mcr,& 
mtr. caufent d'efpouuantables orages: tellemcnt que bicn fouiicnt lcnauirequi fera cC-

chappc dc pcril cn plcine mcr, courra fi dangcreufe fortUne aupres du port, queloi^ 
cn voit plufieurs perir,ainfi qu'ils penfent prendrc terre.Cc quciay veu,lors que vifi-
tant ccs contrees , ie feiournay en cefte ifle trois iours entiers pour mc rafraifchir. Car 
commc vn bon nombrc de vaifleaux vinflcnt dcs Indes, chargcz de fines e/picerics, il 
fen fallut bien peu,qu'vn d'iccux, poufle de ccs vents, nc fe perdift contrc vn rochcn 
ncuftefte queplufieurs Indiens&lcurs efclaucs fauancerent,lcfquels faifansbien 
pour le vaiflcau, & lcs richeflcs qui cftoient dedans, y demeurcrcnt aufli pour lesga-
ges,& furent noycz. Or en cc mefme iour, & pour la pcrte aduenuc a ces Indiens Bar-
bares,furcnt occis mifcrablemcnt par cux cinq richcs marchans Iuifs, pourcc (difoiet 
ils) queccux cy auoient efte caufc dclaruinede leurscompaignons: & cntcndczla 
maigrc raifon qu'ils mettoient en auant, fijauoir, que pour 1'amour dcs Iuifs ils auoiet 
prins port en cefte contree. Sur quoy il fault noter,que lefdits Iuifs, qui ne viuent quc 
dc traffic,& qui font par tout lc monde fans poflcder vn poulce dc tcrre,dcs qu'ils cn-
tendont que les Ethiopiens & Indiens font voguans par lamer Rouge,ne faillent dc 
venir a Cademoth, ou Camaran, vingt iours ou vn mois auparauat quc ccs Noirs y arri-
uent,les vns d'Egyptc,lcs autrcs dc la Syrie & Palefthine, & autres diucrfcs Prouinccs 
loingtaincs,afindcflayerparfubtilsmoyensdefairequelqucgain furceseftrangcrs 

Tnmfcrics e n leurmarchandife.Ce font desplus fages,fins & accortstraffiqucurs quc lon f^ache, 
fur Us Jn- & fur tous lcs plus mefchans, & qui fophiftiquent mieux toute cfpcce de drogueric, 
gueso-fitr o u f g a u e n t f a l f i f i e r l a p i e r r e r i c ( c a r c e f t dequoy ilsfemeflcntlcplus) dautatquc 

pour lcsRheubarbcs,Aloes & autrcs Simples, pour des Rochcs, desRubis,Diamans, 
Efmeraudes,& Perles fines,ils attiret grande quantitc d'or non monoyc de ces eftran-
gers,& ont des Mufcs,Ciuettes, Ambrc, & Porcellainc a meillcur pris que tous lcs au-
tres. Au refte,ils n'ont garde de fe charger de ce,ou ils ne voyent la defpefchc afleurec, 
& lc prouflit tout euiaent: ce qui eft caufc, qu'ils nc famufent guerc a achepter des 
cftrangcrs,de petits Lyons, Leopards,Tigres,Mones,Guenons, Sagouins,Pcrroquctz 
grands & petits,peaux de beftes monftrueufcs, plumagc,& autrc diuerfite,tant de be-
ftes quc d'oifeaux, pourcc que 1'argent n'y eft pas fitoft recouucrt, & qu'ils fe conten-
tcntquelesautrcsnations en fontafl£z curieufes,fansquil faillequ'ils ycmployent 
lcur induftrie, &.qu'aufli ce qu'ils ont bcfoing pour lc trafficqu'ils fontauccccux dc 
la Chreftientc, nc confiftc en ces cftrangetez & chofes rarcs,fans prouffit. Quoy qu'U 
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c n foit,ks pauures Iuifs lors ne feirent sucre bien leur cas acefte fbis auec tes Indicns, 
qui pcnfoient que ce dcfaftre Icurfuftaducnu par lc commerce qu'ils auoient auec 
cux: comme auffi il n'eft guere nation, qui n ait lc Iuif cn Haine & deteftation, & qoi 
ne fcachc bicn, qu'il naccoftc perfonne, de quelque religion que ce foit, que pour en 
tircrprouffit, & fen aidcr fclonlafiifon. Cc pcuplelcurdonnelcnom de Htlyihoc, 
& aux Chrefticns- Annazara. Au dcfembarquemem de ces Indiensy auoitvn grand 
Seigneur dc Turquie, dc ceux qui portent tiltre de Sangcaz, qui font comme Soubz-
gouucrneurs des Prouinces,& grands Capitaincs, des plus fauoritz apres lcs Bafchas 
cn la maifon du grandTurc :Icquel vcnoit d'Ethiopic, des Royaumes d'Adel & Do-
bas.ou le »rand Seigneur l'auoit enuoye en Ambaflade pour traiftcr alliance aucc les 
cftrangcr?qui couroient iulques a la mer Rouge,8c auoknt pillc tout plein d'iflesaux 
cntours du goulfe/anscfpargner mefmes les villes dc terrc ferme.Ce Turc donc nous 
fcit affcz bon vifage, & faccofta fbrt priucment des Chreftiens ,.Grccs & Maronites, 
aucc lefquels i'cftois: Mefmcs durant noftre feiouf Sn 1'ifle, apres nousauoir monllre 
plufieurs fingulafitcZjil fcit apporter vne corne,qui auoit efte cice,& neantmoins en- nifitm It 
cor longuc <Pvn pied & dcmi, dc la partie plus proche de la tefte ( vcu;qu'encor ll 
tcnoit du poil dc la bcftc, d'vne couleur ccndree & grifaftre) dont il faifoit fort grad' „,„. 
cftime, commc dcchofcrare & precieufc. Auqucl commc vn denoftte compaignie, 
richc tnarchant Candiot,curieux de ffauoir touteschofcs,<lcmandaft fi ce neftoit pas 
dcia bcftc,quc les Chreftiens & autres nations appellcnt Licorne, tant chatee par noz 
anceftrcs, &iamais veue depas-vn:IcTurc,hommede peu dc parolle, refponditque 
non,&<iuenous nousabufions de penfer & croire qu'ily euft de tcHes beftes comme 
les peignons:nc niant point dc ma part,que.toute ma vie ncufle eftc dcccftc opinion. 
Etafin quc vousnepenficz dcformais (difoit-il) quela Licornefoittellc qu'on vous 
laiigure, labeftc qui porteceftecorneieft grande commcvnTaureau decinq a fix 
mois (af&rmant 1'aubir veue eii vie):8cporte vne feulecomc droiftc,tout au fommct 
de k tcftc,& non au fronf,ainfi que Ion fcinft dc l'autre. Oyant ce difcours,il me vint 
enmcmoiredvnceomG)quciauoisveucquatreansauparauantcnlavilledeVcnizei ' 
&crima grand'ieuneflcvncautrecral'Abbayc.defairidf:DenysenFrance,peudiffe-
rcntcs en grofleuricombienrque delalongueur i c n cuflepcuiugarvnayantccftecy 
que kpaftic plus j>roche de laichair. En oultreil nbus defcriuit laditc beftc en ceftc 
facon,difant,' quellc auoit les picds &-iarribcs pcu differtntcs des Afnesdcnoftre EUJ 

l o p e , ^ l c poil plus long>& les orisi&s fcmblables tcellcs du Ran^ifcre, animal afe 

fczcogncudc la pail dcla tcrre qui eft foubz les deuxJ olcs:Et ia^ratqvtil ne confcfi 
f^ccSecbrnecftrcdcI^corne,fihiy,attribuoitilIcspTOpfietezquenozbailleursde 
baycikydonncntrdequoyilvoutbit&irelcxpcricnccdcuant nou5,comme depuis 
ic vcis quatreou raaqmcris aprcs eftani en Egyp^cn:li yiHe:d'Alexandrie laquellc 
iaydcmturedcux-ansncufmois. Maisafinqueicdicccmotdc lafollccroyancedc 
ceux qai'penfentquSI yait desLicorries, que,quoy: qU'el'lesfoientbcftes:farbuchcs,fl 
famburadientellespoultantdcsfilles,&fcplaifenctcl'lementalescontempler,qu*el-

lcs fbnfprifes par ccmoyen: quand, dy-te ,lon Oyt fiirc tes beaux comptes, ne vous 
fOTblcil.pasouyrleivieillesaupres.dufcu,aueclcursdiftoursdeMelufmc!Pburce-: 
ftecaufcncfefauItaSrefterSropinionde^line^Munftcr,Solin,Strabo,&quclques 
mo.denieS,quicclebrenttant:IaLicorne,vcuquequelqucscxcellents&f^uanshom-V^«^ 
mes.qtfilsaycnt cftc/l n:cftTce pas:iefteicy la premierejny lafeulc,non la ccntiefme d e j j ^ " " . 
ieuiifaultes & mcrifongcs:M'aflcurant,que fi eux & tfautfesqui ont eftrit deuat eux, 
cujfent eu lacognbiflanceJes chofes commc moy, I n a les paVs & regions que i'ay. 
traucrfqa grand-peine&fuflent ils oublicz iufques 6>li( qucdefairc croire a Ia pofte-
• ; ' ' y "i 
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ritc cc quils auoicnt fonge, fans fcnqucrir plus auant de la certitude des chofes. Qni 
cftccluyqui adioufterafoyauditPline,difant,quepresIcfleuue Gange &au pais 
vOifin,fc trouucnt dcs Grifons,oifcaux de fi gtand' ft)tce,qu'ils portent vn hommcar-
mc,& iceluy tout acheual,en l'air,& en vont predre cureci Qui pourta croire cc qu'il 
affcrmc des Seraines en mer, fuyuant commc verite les &bles d'Homcre aux nauiga-
tions d'Vlyffc! Qu'il y a vnc region de Cynocefales, ceft a dire, d'hommcs qui ont la 
tcfte comme vn Chien,8c dc ccux qui n'ont qu'vn picd, duqucl ils fc font ombrc, que 
ils appellcnt Sciopodcs? Qu'il y a aufli dcs hommcs qui n'ont point de tefte, mais ont 
lcsyeuxaumillieu delapoiiftrine: &quedautresnMffenttous vcluz commclesbe-
ftcs iauuagcs,& les noftres domeftiques! combien que lon ait vcu cn France vn hom-
me,l 'vndemes bons amis& voifin,ainfivclu par lcvifage,&quelquc pcufurlcs 
mains. Mais telle chofe ne doit eftre tirce en confequccc comme naturel,d'autant que 
cela eft venu d'accidcnt,& non dc nature, ainfi quc les autres monftres aduiennct for-
tuitcmct par lc trop ou par lc dcfililt de ce qui a vettu d'engendrer (comme quclque-
foisDicucn enuoye, fottparpunition, oupour fignifiancedequelque dcfaftrc fu-
tur)telsque pluficursquon a veu naiftte denoftrctemps, &nommemcnt vn en-
fant a Parisayantdeuxteftcs:&l'anmilcinqccns foixanteneuf.deux autresenfans 
qui fentretenoicnt par les fcflcs. Ce fcwit veritablemcnt vne grande folie, de penfer 
quc ccft homme fuft dc quclque pais de Sauuagcs, ou ils font ainfi veluz, quoy quc 

J r t / g Munfter cn ait voulu dirc & dcfcrire cn fa Cofmographie, iufqucs a en feire tircr dcs 
Jau. pourtraiifz,imitant par peinfturc cc quc Plinc & Solin auoient fonge en leurs cfcrirs. 

Et tout cela cft autant veritable, quc lc combat que les Grues ont contrelcs Pygmccs, 
,quilsnouspcignentauflldefibaffcftaturc,quclcplusgrand dentrecuxnef^auroit 
auoir vn pied & dcmy de haulteur:comme id'ay crcu en ma ieuncflc.Ic confeffc bien 
qu'il y a des hommcs fort pctits, & quc Ics habitans mcfmcs de ceftc ifle font trapes, 
mais cc n'cft pas a dire qu'ils lc foient tant,quc lon fait les Nains.Autant,voirc plusafc 
feurcmcnt, cn puy s-ic dire contre ceux qui nous veulcnt faire croire, comme lcdit 

rMt 1* Munftcr, qu'il y a vn oifcau en l'Indc laplus loingtaine, nommi phenix, feul dc foii 
e^pe" a u monde,qui rcnouuelle la vic a ccltiy qui fort des cendrcs du mort: qudque 

fn. bellechofcqu'cnracomptevnVenitien,nommc NicolodiC«»f<7lorsqu'il dit,que 
vcrsl'iflcdc Zeilan fcvoitvnoifcauappcllecnlcurlanguc Semenia, qui a le bcc fait 
comme trois pctitcs flcuftes,chacunc ayant fcs trouz bien appropricz,& lc toutgenti-
mcnt coniointft cnfcmble:lequcl apptochant de famort, porte certaincs buchcttes de 
bois aromatique cn fon nid, fur quoy il fc met, & puis fonnant de fcs fleuftes, il bat 
dcs aiflcs, & fiti&allumerlefcu cn cc bois,ou il fc brufle, & dcs ccndrcs naift vn petit 
vcr, qui puis apres fe conuertift cn la figurc & fubftancc de ceft oifeau. Nc voyla pas 
dc beaux comptcs, & aufli plaifans quc pourroit cftre cc quaucuns affcuret auoir vcu 
dcs Satyrcs, pource qu'il y a vne ifle,de laquclle iay parle,qui en portc Ic nom?Quant 
a Loys Barthcme, ic f p y quilfc fait accroire d'auoir veu dcs Iiicorncs a laMccquc: 
maisccftvnc.chofe auancecparluyrpourautantqucfilycnaucMt cn 1'Arabic heu-i 
Kufe,ou cft baftie ladite ville,ic les euffe auflrbien veucs, ayant pafle lcs trois Atabics, 
& pcult eftre plus diligemment vifitces qu'il hefit onques. Au tcftc,quoy quc ie naye 
voyagc iufques au flcuue Gange,fi n'en ay-icpas cfte trop loing,& ay fi curicufemcnt 
faiacnqueftc & rechcrchedc toutcschofes,quctnon plusgtand plaifir&foing a 
toufiours eftede ffauoir kvcritc dc ccux mefmes du pais, tant Scigncurs, marchans, 
quefclau.es, m'eftant addrefle iufqucs aux plus notables de ceux qui auoient vifitc de 
plus pres les montaigncs de Camul,Naugraci>t, Vjfonte, Carazan,Cctla, Garmt,Maeha, 
Sttzjt, & autrcs pais voifins dc ccfte grandc riuicre :defquclstoutcfois icn'aypeu 
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onc tircr, pour quclquc peinc que i y aye ttiife, cc que le vulgaire croit fur cecy: qui 
tous gencralement ne f^auent queceft. Ie demandcrois donc volonticrs,fi les eftran-
gers cn font plus affeurcz que ccux du pais, qui font aufli curicux que nous,de chofes 
tant rares.Et a vous dire la veritc,ccs cornes,que lon nous faidl veoir en Francc,oU ail- andufin 
lcurs,foubz le nom de Licorncs,font dautrcs beftes, quc cellcs quon nous reprefcnte % u r n c \ 
en peindure. Et ne fault farreftcr fimplcment fur Cc mot Latin Vnicorne,nom genc- j* 
ral a toutc bcfte nayant quvne cornc:commc aufli lc Pfalmiftc cn parlant,ne la fpeci- «rnes. 
fic point,vcu quil nc dcforit ricn quc la.furcur d'icclle: Eftant elbahy, d'ou vient que 
nous voulons prendrc appuy fur rantiquitc,touchant lapreuue de cecy, cncores que 
pasvn des Anciens nenaiteu cognoiflancc :ioind,quefilesRomains euflcntouy 
parlcr dc chofefi exquife^ls en euflent aufli bien recouucrt,& mis en leurs monnoycs 
& medailles,qu'ils ont fait des CrocodiIes,Elcphans,AigIcs,Panthercs,Lyons,Tigres, 
& autrcs beftcs cftrangeres & monftrueufes.Les ancicns Simpliciftes ont bien cogneU . 
la cornc Indiquc: mais cn^res cft elle toute difFcrentc a celle dont nous parlons: qui 
me fait penfer, quc cc foit quelque dent d'Elephant ainfi c^rnelce, & mifc cn oeuure. 
Que fi lon trouue mauuais ccft aduis, qu'ils regardent comme les deniaifcurs, qui fe 
trouuent en Leuant,vcndent lcs roclles de dent de Rohart pour Licornes fcc que i'ay4 

veu feirc) & quils lcs crcufent & allongent tout a leur aife;& lors ils confcfleront que 
ce quc ie dy,eft veritablc: Ou bicn que cc foit 1'Afhc Indique, le MonocerOs.ou Rhi-
noceros,defquels ccftc cornc nous cft eflargie,fans famufer a la coulcur: dautant quc 
cclles quc nous voyons parde$a,font cnuicillies, & parainfi fe blanchiflcnt par l'iniu-
rc du tcmps,la ou naturellement le dehors eft vn peu rougeaftre, le deffouhz blanc,& 
lc dcdans tirant fur le noir.Que fi lon veult prendre argument fur fa vertu & proprie-
tc,quc lon dit cftre fort fingulierc contrc tout venim & poifon vcncore ay-ie ma caufe 
gaignec: pourcequecencft pascclledcl'Afhe Indiquefcule,quiattirea foylevc-
nim,mais pluficursautresontccsmefmcs effeds. Entrelefquelles,regardez ievous 
pric,l'animal,quifctrouueaupaisdcPirlandie,beaucoUpplusgrosquvnBoeuf, quc 
ccux du pais appcllent Ein voilde, & ceux de Boheme Loni, qui a fes cornes d'vne ^ 
merucilleufc grandeur & groffeur. il me fouuient en auoir veu vn autre en rifle de 
Cretc, femblable aux Boucs fauuagcs , que les Infulaires npmment Stainboch, & les 
Allemans Steinbocl, qui a les corncs fi grandes,que fi ellcs cftoient droides, elles cxcc-
deroientdemictoife,ayant la grofleurcnmefmc proportion. En Norucgele Ein-
hornuoneinen, befte ayantlatcftc natilt cfleucc comc celle d'vn Cerf, a fcs cornes cfvne 
braffe de long.En!la Sarmatie,la beftc nommce du fimple peuple Co/«?»,portc fes eor-
ncs lcs plus bclles &; mieux polies qUc lon f^auroit voir ,ayans quattrc picds de long, 
& fi gentimcnt martelces autour, que lonles iugeroit cftre pluftoft faites par artifice, 
queparnature.LesTartareslappellcnt Jkhkalbo,\csTurcs c^/koim,&lesPolonois 
Nehitka. Au pais dc Polongne fen.vpit vneautre, qui ncfcmble pas mal au Chcual 
domeftique(comme aufli ils luy donnent le n om dc Chcual fauuage)laquelle a deux 
comcs de cinq pieds de haulteur. Ceux du pais la nommet Reyuer, les Allemans2(ein, 
& lcsautres ^oujcheron: & n'y a pas vne detoutcs lescorncs des fufdites bcftes, qui 
n'ait quelques effedts& propricte contrctousvcnims,auffibienquecelle quenouS 
difonsdeLicornc. Iay vcuvnetcftedcRhinoccros a vnCharlatanaugrand Caire,-
quil cftimoit beaucoup, aucc pluficurs autres fingularitez, & faifoit preuuc de la vcr-
tu dc ccs cornes. Mais quand tout cft di&, il ne fe trouue guerc bcfte en ces quartierS c*mt, it 
la,dont la cornc n'ait quelque mcrucilleux cffed pour lafante des hommes. Que lon [Z^ff^e 
applique donc celle d'vne Alcc ou Afne fauuage,qui eft vne efpccc dc ce qu'on appel- en ^wljnt 
le Onagres,dcs Rangifercs (commc fi lon vouloit aire,beftc portant troisramcaux de n",laiit-

y 
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corncs) ou dcs Girafles, & vous verrez fi tout cela n'a pas effort & vray effe£ cbntre 
levcnim.;Et a fin-de naller fi loing, prencz fculement de la corne de Cerf, &lafai<aes 
brufler,& mcttez lescedrcs ou lcs ferpes bantent,vous cognoiftrcz par experiece qu'il 

. n'y en demeurera pas vn.En la Prouince qui eft le long de la riuiere de Plate, fetrou-
I ue vnebeftc quclcs Sauuages appellent PyraJfoupf>i,gra.nde comme vn Mulet,& fa te-

fte quafi femblable, velue en formc d'vn Ours, vn peu plus couloree, tirant fur le fau-
amme vn u e a U ) & ayant lcs pieds fenduz comme vn Cerf.Ce Pyraffbuppi a deux cornes fort lon-
Mulct' gues,mais fans ramures,hault eflcuccs,& qui approchet de ces Licornes tant eftimces: 

defquellcs fe ieruent les Sauuages, Ibrs qu'ils font ble^ez &- mords -de beftes ou po iP 
fons portans venim,les mettans dans de l'eau parl[efpate<de fix Pufcpt heurcsj& puis 
la faifans boire aii patient ? qui f en trouuc ineortf ipenf tout allege. Le Roy Sauuagei 
nommc C0»«w&c,quifeteri6itdemontem 
Capitainevne de ccs peaUx conroyec, auec la mPitie dc IaCGrne,-l&quetle il prifoit 
beaucoiip:& rii'ayanteftebaiIIeeenpoffeifionpourlagarder,la:vefmm 
la gafta toute, quatre ou cinq mois en apres. Le pourtraid: de laqtielleievousiiy-bieri 
voulu repre£enter icy au naturel, & la manierc dont vfent ces Barpares poivfet t ie^ 
f^auoir auec groffes bouiesde fer,pefantes dixa douze liures, attachees aiiec d S rierS 
4'autres beftes fauuages par vn bout , & 1'autrea leur bras-.dpritaufli ils mari^entlii 
chair, quieftmcrueilleufement bonnc. Nevoulant oublieferi paffarit,qucledit R6y 
Saiiuage portoit a fon col vne ccrtainc picrre,faite en ouale,de;la grbfleur dVn^efteeuf 
qu'il aifoit auoircfte trouueedanslatcfte de cegentil animal, ayint vrie merueiU 
leufeforce c6trelehaultmal,&leflux defang.En rAntar<ftiquenozSauuagesau6iet 

1 certaincs autres cornes, defquelles ils touchoierifleurs enfans, lors qu^ilsleufperaii1-
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foient les leures, pour leur mettrc ces pierrcs vertes que tous y portent, comme cho-
fc belle:& cecy,di(cnt-ils,a lin que la playe ne f enuenimeiv fans auec cela de fuffumi-
gations de ces cornes,pour chafler les beftcs venimcu/cs & portans poifon.Puis donc 
que le Rhinoceros & Monoceros fonttant cftimez pour ceftc grande propriete, que 
lcPyraffouppi monftrefes effedlsenchofes pareiilcs,&querAfhe Indique aforcc 
contrc lc vcnim,que fert il de cherchcr ce qui n'eft point, & dequoy iamais noz percs 
ncurent coenoiflancc qu'en pein£ture?C'eft abufc trop euidemmcnt a quelques Allc-
mans & Italicns,d'ord6ner & fairc croire en leurs Rece_ptesie ne f^ay cobien de drag-
mcs dc Licorne,comme fils eftoicnt en quelque pai's,ou ceftc befte fuft aufli cogneue 
& facile arecouurcr, come font les Chieures en Lymofin, ou les Moutons en Berry. 
Suflifc vous quc tous ccs monftres & miracles font autant veritablcs, comme le lieu 
ouils fetrouucnt,eftcogneu parles Ancicns & Modemes: encores quePaule Iouc 
nous lait voulu fairc accroire par fes efcrits,aufli bien que le bon pere Laurens Surius 
Alleman,en fon hiftoire des cnofes memorables aduenucs dc noftre temps,lequel n'a 
autrc raifon nc prcuuc dc fon dire, finon qu'il nous ameine en ieu la corne de la Li-
corne,que le Pape Clement donna au Roy Fran^ois premier.Ie ne fay point de doute 
fur leur vcrtu, quoy quc les nns drogueurs de Leuant les accouftrent ainfi de quclque 
dent d'Elephant,& les vendent pour vrayes: attedu que ie f^ay qu'il n'eft chofe foubz 
le ciel, foit entrc les animaux, foit entre les plantes ou mineraux, a qui la Nature n'ait 
donne quelque force. Voyla donc ce que iauois de long temps enuic d aduertir, le 
Le&eur, pour ofter l'opinion malfondec de plufieurs hommes dodes,tant Grecs 
que Latins, mefmcs dcs Rois,Princes & Monarques, pour lc fai6t dc la Licorne. Au 
refte rcuenans a noftrc ifle,c'eft en clle que la plus grande trahifon,pa rlaquellel'eftat 
du Soldan d'Egyptc futruinc, a eftc iouee & executec par 1'vn dcs principaux chcfs 
dcfonarmee fiirmer,nomme Ray Salmon,lequel fcrcnditaugrandScigneur. Or Trj,ipnie 

metSrie cecy cn auant, afin qu'on f^ache quc le Turc n'a pas grand moyen de fairc R& salmo. 
guerreparmcrcnccpais la,pourladiflicultedunauigage,&quaufli leboisa faire 
Galeres & autres vaifleaux, y cft fort rare, voire bien difncile a trouuer. Et qu'il foit 
vray,du tcmps quc ce pais eftoit fubiedt au Soldan,ledit Seigncur feit faire fix galeres 
Baftardes, & quatorzc Royalles: mais il luy fallut cmployer huidt ans a ce faire, & a 
drefler 1'equippage de tclle armee, non fansgrands fraiz, pour la faulte de bois qu'ils • 
auoient,qu'il falloit allerquerirdanslegoulfcde Scandalore,aflezprcs deRhodes, 
d'ou ils le portoient cn Alexandrie & au grand Caire, & apres par les canaux du Nil, 
& la le mettoit on en ceuure : puiseftoitporte a piecesfurdes chameaux iufquesau 
port de Suez,' La ville qui cft auprcs du port,ne f^auroit auoir plus de trois cens feux, 
combien quelleaitiadiseftcaflezbelle:auflifutellepremieremcntruince desPortu-
gais,foubz la conduidtc de leur Capitaine maiour, nomme Dom Alphonfe d'Albur-
querque,du temps du dernicr Soldan ,& depuis par les Turcs,feftans faidts Seigncurs 
de tcrre fermc. Lcs habitans font Morcs Mahumetiftes, aufli gens dc bien que les au-
tres Arabcs, tous de moyennc ftature, & qui vont en mefme equippagc que ceux de 
Bebel Mandcl. Ils ont abondance dechairs, millet, & de dattcs: mais tout cela ne 
feroitrien^i ce n'eftoit quc lcs marchans qui y abordcnt, lesfourniflent de ce qui leur 
default: au lieu dequoy ils fc pouruoyent de chair & d'eau doulce. C'eft tout cc que 
ie vous voulois dire de Cameran. Rcfte maintenant a pourfiiyurc noftrc route,& al-
ler voir le bout de la mer Rouge iufques au port fufnomme de Suez,qui n'eft qua dix 
iournecs du grand Caire ,tout au plus ,felon le chemin que les carouannes font iour 
ounuidt,quoyque cenefoit lelicu, oufc dcfembarquent lesPclerins qui font le 
voyagc dc Syrie. 
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/)F MAZVA (^SVACHEMJ^DF plujieurs Colomnes antiques ,garnies 
de lettres Hieroglyjiques. C H A P. V I . 

VTVANT voftrcroutc,&depuis quevousaucz pafle 1'iflede Da-
lacca,vis a vis prefque de la ville de Ercoquo en Etniopic,vous trou-
uez vne iflettc, nommee Mazjta, du nom d'vne autre ville prochai-
ne en terre ferme, diftante enuiron demie lieuc Fran^oife, aflife a la 
poinfte d'vn promotoire,qui entre dans la mer dix ou douze lieues, 
& a trois poindres regardans de l'Eft au Nort. Elle peult auoir de la-

titude enuiron feizc ou dixfept degrez, fituce prefquc fur remboucneure du port qui 
va a ladite ville d'Ercoque:& dangereufe a aborder,principalemcnt quand le vent cft 
trop grand de la part du Su. Quant a Suachem, clle eft pofee en vn bras dc mcr fur la 
cofte d'Ethiopie, aflez voifine de terre ferme, & pres d'vne ville de mefme nom, fer-
uant de port a tous les Ethiopiens Chreftiens Abyflins, qui entreprcnnent le voyage 
de Hierufalem. Cefte ifle a de latitude dixhuid degrez, gifant d?l 'Eft a l 'Oueft, & 
quinzeoufeizelieuesdetour,auecvnepoindtequi rcgarde leNort,fai&e prefque 
comme vne Fleur de lys: vis a vis de laquelle fc voit encore vn promontoire fembla-
ble au pied d'vn homme,lequel entre bien auant dans la mer,& regardc Ia villc dc Ja-
car, aflez voifine des deferts de Suachei, d'ou ic penfe que cefte ifle a prins fon nom. II 
fy trouue de bonnes herbes & plantes falutaires & proffitables pour 1'entretien & 

Herlefirt {zntc des hommcs. Entrc autrcs fcn y voit vne,croiflant le plus contre les rochers qui 
c,r vifcnt vers le M i d y : Ie fueillage de laquelle femble prefquc vn Caprier, feftendant 

largement contre lc roch,& portant fon fruif t & de petits boutons tout ronds. Ledit 
fruid,fueilles & racines fbnt d'vn gouft fort fauoureux & cordial,dcfquels les Mores 
& Arabes du pais vfent,lors qu'ils fe fentent preflez de coliquc paflion,ou de douleur 
d'eftomach, quelle que ce fbit: aufquellcs indifpofitions font aflez fubiedts lcs pau-
ures Infulaires,qui font bcaucoup plus effeminez & craintifs, comme ayans moins de 
force,que le refte des Mores,encor qu'ils foicnt contrainfts de faddonner a la guerrc, 
fuyuant lcs loix & couftumcs dc leur pais. Or ne puis-ie coniefturcr d'ou pcult pro-
ceder cefte maladie fi frequente en ces ifles plus qu'en nulles autrcs, fi cc rieft de l'in-
temperie de l'air,ou bicn des eaux qu'ils boiuent, aflez fales & dangereufcs,ou a caufe 
que le pais eft fubieft aux vapeurs & brouillars grofliers & puans,venans des montai-
gncs voifines, fituees de la part de l'Oueft, qui eft lc Soleil couchant,la ou le v ent bien 
fouuent les poufle de tel effort, quc les efpaifliflant, vous ne f^auriez voir vn homme 
de la longueur dc voftre nez:ce qui aduient principalemet lors que le Soleil eft foubz 
lc Solfticc d'Hyuer, aflauoir le douzicmc dc Dcccmbre, qiiand le^iours font les plus 
courts de toute 1'annee. Encorc y adioufteray-ie cecy, que bicn fouuent la tcrre y eft 
couuerte de petits crapaults,lefquels viennent des nues,ainfi que quelquefois nous en 
voyons tomber parde^a durant l'Eftc fur le foir qu'il fait quelque orage, & chet dc la 
pluyechaude,quin'eftquevrayc infeftiond'air. Cesgensdonceftans fort altercz, 

Mej cr boiuent dc l'eau,qu'ils nomment en leur langue tSMoy (les Arabes d'Afrique, zAlma) 
xyj"*' commceftantleurprincipalbreuuage: (cardevin,quilsappellent Nebijd,ilnefen 

parle point.) Et ainfi mal abreuuez, ne fault fefbahir fils font fouuent malades, & fi 
lafieburelcsfecoue prefqueiournellement:enayantveupardelades plusieunes & 
gaillards dentrc eux,dcucnir tous enflez, & preflez de maladies de foy e , qu'ils appel-
lentcn leurpatois zAlnefijJa, ou de poulmon, nomme en la mefme langue Athehan, 
maux a quoy ils font aufli fort fubiedls. Partant ils vfcnt dc ccfte herbc quc ic vous ay 
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«Jefiadcfcritejlaqucllcanomcn la lagucdu paisc^jfWfjainfi dite,d'vn grandLacou 
Eftang,pres lequel ils la cueillent contrc les rochers: veu qu'en langue Arabefque Al-
haut ugnifie autant que Eftang ou Lac en Ia noftre,& Sapheia en Arabe.Etne failleht, 
dcs qu'ils i(c fentent mal,d'allcr cueillir dc cefte plante,tacine & tout, prenas aucc ccla 
vne poignec dc Corail blanc,bien pulucrife,duqucl fen trouuc en quantite autour dc 
leur ifle,& licux prochains de 1'Arabie, qui toutefois n'eft naturel au pris de celuy que 
i'ay veu cn quclques endroits pres de Rhodes: & le tout bie bouilli enfembleyen vfent 
par diucrs iours,foir & matin,& fur la minuid,dcmcurans,apres auoir hume ce breu-
uage,deux ou trois heures fans manger. Gcfte medecinc eftant parfaite,ellc deuict au-
cuncmcnt rouge, tant a caufc de la racinc du nAlhaut, qui cft rougeaftre, que de cer-
tains petits boutons qui font cn 1'herbe, faitscomme oeillcts, dc.mefmecouleur. Vfe 
que ces pauurcs gens en ont , ils fentcnt bicn toft aprcs la vertu de l'herbe, par l'cfFe<ft 
dclcur gucrifon.Ceux toutefoisqui n'ont accouftume d'en prcndre & humer,ne fail-
lent de vomir au commcnccmcnt qu'ilscffayent d'en boire :de fortc quc quelqucfois 
lon diroit, qu'ils font pfefts a rcndre 1'amej, tant eft forte ladite medecine. Oukrc cefte 
bonne drogue & tant falutaire,il y a en ces ifles grand' quatitc de bons frui<fis,aggrea-
bles au gouft,& plaifans a l'oeil,& tous differcnts de ccux c i e nous auons parde^a. En-
trc les autres, i'y ay veu vne forte dc Mclons, qa'ils nommcnt Chauon, longs dc deux 
grands picds, plcins de ius d'eau fort fauoureufe, que ccux du pais boiucnt aucc dcs 
cuillers dc bois a la Turqucfquc,qui leur fert de fouftencment, & fi les defaltcre durat 
1'ardeur de leurs fiebures.Les premicrs quc ic vcy iamais dc tclle grandeur,groffeur & 
fubftace,auant que ieuflc cftc cn l'Arabie,& fur la mer Rouge,cc futen 1'Afic mincur, 
cn laprouince de Chalccdoinc, & en quelqucs licux delaSurie &dc l'ATmenic. Ic 
vous ay dit cy dcuant ,qu'en ccfte ifle abordent lcs Pelerins,qui vont de 1'Ethiopie cn 
Hierufalem: defqudstous les ans fe voycnt de bcllcs compaignics; des Royaumes & 
prouinccsfiibicttesau grand Gcrich, f^auoir dc Balo,AfcunJSarnagas,Tegre,&. Sirew> rrouincis 
lefquels feftans la rafrcfchizquclque tcmps, commeCeux qui viennent ae prouinccs 
bien fort lOingtaines, commenccnt a prendrc leur chemin vcrs la Tcrre fain<fte, fem-
barquans & tirans laroutc vers lc mont de Sinay, pour de la aller vifittr le faind Sc-
pulchrc dc noftre Seigneur Iefus Chrift.Or quoy que la plus grancf part de ce peuple 
Infiilairc foit Mahometifte, & qu'il yayt bien peu de Chrcftiens au pris, fi eft-ce qut 
lefdits Chrcftiensfontles maiftres,pou fce que l'iflc cft fubiette au grad Roy d'Ethi6^ 
pie:le'quel a mefmemehtla vn de fcs Capitaines,qu'ils appellent U4rrazjtin aMrao ,c'eft 
a dire,Homme d armcs, qui fe tieht Ordihairement aux enuirons de la mer, auec dix-
hui& ou vingt millc hommes foubz fa charge & conduite: combicn qu'il foit fubiet 
au grand iArraigs,quieft lechcfdes Capitaihes, &cohimeleGencral, en toutetelle 
rcputation pres le grartd MOnarquc EthiOpien,quc font les quatre Bafch^s prcs la pcr> 
fonhe du Grand-Sdigrtcur. Ce cAirazffoaderao doncfaifaht fcscheuattchecs, va fdtt^ 
ueht vifiter lcs ifles pTOChiines de tCrreferme,commc font Bebet-mandelsPrimetuc,Pa-
fiddiUtilaccdlMazjtafr Suachem: cfquelles filtrOuUe queld|ue chbfemal faite oupuJ 
niflable, il chaftie aufli bien j & par mefme voyc dciuftice, lesMores & Arab<2S,qu'il 
fait:ceux de faReligiOh,fans vfcr d^aucunbacceptiOn delperfon^nes,fly^aubfifcr hom- .. 
me qutyiue. Et ncfault penfer, oU craindfe, quc lcs cftrangefs ou MahOmCtansquiy 
font, faceht reuoite ou fedition; pour' fofter & emahcipgf de roBeifranee du^grahd 
Roy'Morc,& Chrcftien: dautant qUe^cbmmC dit eftjlefdites iflesfbhttoufespresdu 
cbhtinentjO^ Ies garnifohs font fort gfSd'es;&'pfefqde'dd lieue cnlifeiiBvfbiJbzilegOU-i 
Uernert*ehtdudkAnazain,quiaueccfr^ duquel 
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cft telle,que quand il eft befoing, il fait amas decinquantc ou foixante mille hommcs 
en moins de dix a douze iours. Dequoy ne fault fefbahir,attcndu que quand le grad 

cinj eens Gcrich fe met en campaigne, pourcourir fus a quelque fien enhemy, il ne marche a 
'mesen cOm g u c r e moindre nombre, quc dc cinq cens millc hommes, tant de pied que de cheual. 
faigne. Comme de f a i £ , peu au parauant que ie fufle en ces pais la, aux fronticrcs dc la mer 

Rouge, eftoient arriuezenuiron quatorzemille cheuaux: ( ceux qui les veirent,me 
compterent que toutc ceftc compaignie cftoit 1'amas de la ieunefle du pais voifin, qui 
venoit faire fes monftres en fort bon & bel equippage, dans vne ville nommee <^4ba-
rach:) & cc feulement,pource que le bruit couroit,quen peu de iours lon drefloit vnc 
armee, pour aller contrc trois Rois d'Afriquc, auparauant ffis fubiefts & tributaires, 
qui feftoicnt rcuoltez cpntre la Maiefte de lcu.r Sultan zAticlabafiippi cft a dire Grad 
Empercur. Ceftcegrand Seigneurnoir,.quelesPcrficnsnomment Cochouet,&nous 
Preftre- lan: noms incognuz parmy les Ethiopiens, lefquels vfans des mots & chara-
«ftercs Cbaldeens,m'ontaffef"me,.quon 1'appelle cn leur pais Gerich: comme felon les 
autres Royaumes,contrees & prouinces, on luy donne dautres noms,ainfi quc i'en ay 

. touche par cy deuant. Ce Monarquc a pl lifieurs enfans, lefqucls eftans en bon aag e,& 
mariez par le conientcment du perc, il cniioye par les prouinces a luy fubiettes, pour 
les Lieutenans, Vicerois, & Gouuerneurs, lestenant ainfi efloignez dc (a prcfcnce, dc 
pcur qu'ils nc foient corfompuz par les Courtifansde fa fuyte:comroc en vfent,& ont 
toufiours vfe les Rois & Empercilrs de Turquie, & f y gouucrne encOr de parcille fa-
$on leSophy,Roy dePerfe,lcgrand Ducdes Mofcouitcs, lcTyran Cam deTartaric, 
& iadis les dernicrs Soldans d'Egypte & Empereursdc Grecc, & ce fort & indorota-
bleTamberlan,en fon temps 1'efpouuantement detout le monde:Lefquels tousn'ont 
iamais trouue bon de nourrir leurs enfans maflcs autour d'eux a la Cour, a fin d'ob-
uiera pluficurs machinations &complotsqu'ils pourroient faire, fijachanstrefbien 
que Ia trop grande familiarite engendre mefpf is, V py ez,ic y ous prie,cc quc les enfans 
deSultan Solyman ,Selim & Baiazeth , &celuy rddTunes,ontfait denoftre temps 
contreleursperes'.Pour-ceS:Corifiderationsdortcccgrand <Gerich (etientenfabon-
ne & riche ville d'Alcamach, qui vault autant a dire,quc Lieu impcrial,& quel-
quefois a Meroe:faifant nourrir fes enfansenlcurbasaagc,atrenteiournees defa 
£ o u r , e n vnc villc nommccEdiJfan,zu Royaumedc Xoa,prcslcs montaignes dc 
G.oiame: la ou aufli il ticnt bonnc & {curc.garde,tant pour cmpefchcr que mal 
neleur foit faidt,que a ccllefin qu'ils nattentent rien dc nouueau. Ceft luy qui 
enuoye tous lesansquclquc nombre d'Eucfques ou Archeuefqucs cnHierufalcm, 
aucc forcc. beaux dons & richcs prcfens,pourlavie & fouftien des Religieuxqui 
gardcnt le fain<ft Scpulchre,laou il entreticnt plufieurs perfonncs pour pfier Dieu. 
E)u temps que i'ydcmcurpis , i l y arriua quatre deccs Euefqucs deputez pourvifi-
tcr Ipfdits lieux Sain&s, fuyuiz de cinq a fix ccns perfonnes. Or ne furcnt-ils la gue-
rcs de fciour, quc 1'vrid'entreeux, des plusanciens & fauorits de la Maieftc du Roy, 
mcprint cn amitic:lequeldeuifantd'ordinairefamilierementauecmoy,commenous 

, . fuflions d'aucnture tombezfurle propos dela reuercnce que lon pofte a ces contfpes, 
/ f»^/rocdif ter i t reautreschofesyquilauoitfurl i jylapropheticdvn grand & fain& per-
/»• fonnagc dc.lcuf pai's,l'originaljde laquellc eftpit gafdc,comroe chofe precicufe, das lc 

ihreibr du grandMonarque leur maiftre,dpntM fubftancc eftoittelle:(^'il (eroityn 
temps,que lesyilles de Mecque,Medme,Caras,Sicabe,Iamhut,7.idem, Fara,Aden, & au: 
tres,qvti font enrArabie hcufenfc,feroientdeftrui£tes,ne demeurantenicelles pierrc 
fur pierre: Que lc Tobeau de Mehcmet feroit demoli de fonds en coble,& lapouldrc 

dcfcs 
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de fes oflemens efparfe:& que autant cn aduiendroit a Oclan,Homar,HuhachariZeidi 
Jbdalla,<£Motalif, Afferus, Heleanferus,Huphea,&. Haly, touscopaignons ou difciples 
dudit impofteur Arabe: Adiouftant pour la fin, que tout cela feroit faidt par la force 
& vaillance dVn grand Prince & Roy Chreftien,natif des parties Septentnonales,en-
tre lesmains,& foubz la puiflance duquel demeureroit la Iudee,Egypte,& le Royau-
me & ville de Hierufalem. Qui eft 1'occafion (difoit-il) pourquoy ils dreflent tous 
lesans cevoyage auec grande deuotion ,priansDieuquc deleur tempsils puiffent 
voir ce Roy tant defire, qui doit apporter vn fi grand bien & profit a la Republique 
Chreftienne»Trois ans au parauant que iarriuafle en la mer Rouge,quelques compai-
gnies de Capitaines Arabes,eftans aduertis de la venue defdits Abyflins,qui pouuoiet 
cftre hui& ou neuf ccns pourle moins, conduidtspar vn grand Seigncur, rauory de 
ceft Empercur Ethiopien,& de quelques Prelats du pai's,fe ruercnt aucc leurs troupes 
fur eiix. Lefqucls pour ncftre egaux cn forcc a ces brigands & voleurs, paflcrcnt tous 
au trcnchant du Cimcterrc, & n'en efchappa iamais que trois, qui de cas fortuit ne fu-
rcnt occis. Lcs Chrcftiens Grccs du mont Synai, qui m'cn contoicnt l'hiftoirc,me di-
rcnt & aflcurerent, que lefdits Capitaines Arabes fentcndoient auccles Turcs, qui fe 
tenoicnt lors a quelqucs villettes & fortcrcfles de la mer Rouge,pour butincr & voler 
enfcmble les Chameaux chargcz dcs richeflcs & prcfens, qu'ils portoient audit faindt 
Sepulchrc: mais que bien toft aprcs le Bafcha du Caire, Efclauon dc nation, homme 
dc bien pour vn infidelc,& qui nc tourmentoit point les Chrcftiens qui demeuroicnt 
en Egyptc, dc quelquc pais qu'ils fiiflcnt, en eut bicn toft la raifon. Carayant mande 
lcfHits Capitaincs Turcs, &quclques principaux des Arabes, foubzpretcxte dcles 
vouloir employ cr, a tcl iour & heurc quc Ic maflacre fiit fait, ils furent condamncz 
aeftre empalez & mourir.ee qui futexccutc en la place publiquc dudit grand«Caire. 
Tel malheur aducnu aux voyagcurs ,fut caufe quc les Abyflins prindrent incontinet 
les arnies, & que huidt iours apres en vnc rencontre, futmis amOrt plus de cinquante 
mille defdits Mahomctans: mcfmcs lc Roy d'AdcI,Moreblac,tributaire au Scigneur 
Ethiopicn, y pafla lc pas auffi bicn quc lcs autres. Quelques vns de ces Pelerins fem-
barquentvolonticrs au port & goulfe dc Melinde, qui eft a trois degrez de l'Equa-
tcur, ouaceluy dc Cuapa., ou fur lariuicre de Zachet, prenans la route de la haulte 
mer: de fortc quayans vent a fouhait Tils arriuent en quinze ou vingt iours au cap & 
promontoirede Guardafumi. Et doublansleditpromontoire,ils commencent d'cn-
trer danslegoulfejd'Arabie, & de laen la mer Rouge (qucleslarrons dcs montaignes 
nommcnt Zdrach ,Z>c\cs Arabcs qui aboutjflcnt vcrsla Vtx£trAlma alk^deim, & les 
autres plus eourtifans & eiuilifcz ]ZocoropkAx£aia, qui vault autant a dire,que Goul^ 
fedelamcr Rougc:changcant ainfi/clon lespais,dcpluficursappellations,.aufli bie 
quclamcr&fein dePerfe,&autresigoulfesaece ^andOccan) laiffans detousco-: 
ftez pluficurs ifles & iflettes,lesvnesnabitees,& les autrcs non,iufques acequ'ils foier 
aMazua,ou a Suachem;, dcftinees pourleur dcfcmbarquemcnt, afin qu'ilsf yrafraiA 
chiflent>& fefourniftent dechofes nceeflaires pour leu r-vbyage,comme dit eft: com-
bien quclc plus fcLuuent-ils farrcftent audit Suachcm ,pourcc-qu'ellc eft plus haultc, 
tiraht yejsle pais d'Egypte,& voifine dc 1'Ab bai e delaVifiOTi (qu'ilsappellent Bifan)-
dlou eft enuoye vnJEucfquc pourlcs reccuoir: lcquclarriucen cefte iflequelquefois 
douzcouquinzeioursauant lciir vcnue,:qui eft vn grand ibulagcment pour ces pau-
urcs gcns.' Ainfi ces Pclcrins-fbnt fo u lagcz, vbyageans-par mer: car ce qu'ils font par 
eau en quinze ou vingtiours, il faudrriitqu'ils y meiflcntdeux ou trois mois par ter-
rc.Bien fbuuent f y trouuc aufli le-Patriarchc mcfine de cemonaftere, que les Infulai-' 
resapptUcnt Makfaeit,comme leur Eglife fe nomme Ajfaleb,quicft adiire Croix: 
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cTou i'ay entendu que le monafterc portelenomde 1'Abbaie de fainfte Croix. Les 
moynes decc lieu font fi eftrangement refcrmez, que pour la grande aufterite de vie 
qu'ils meincnt, &; leurs icufiics continuels, ilsfont fi fecs & maigres, qu'on iugeroit 
quecefuffentdesefcorces feichcs dcquelquearbredcfiafortvieil,tantils fontdef-

Mtjnts U- charnez.Ils ne mangent point dechair,ny ne boiuent iamais vin,fils ne font malades 
Uurtru.fi- o u v j c u x . & fi labeurent dc leurs mains, fcmans & recueillansleurs moiffons de mil-
cutilUnr. lct,& fruifts de pareille cfpecc,comme le Tafo, qui eft vn grain rond, noir,& fort pe-

t i t : vraye imitation ccrtes dc leurs bons Percs, qui le temps pafle ont monftre le cne-
min de perfedtion dans les deferts de Thebaide. Au refte, ils font fi fuperftitieufcmet 
eftrangez du fexc feminin,que rien qui foit de tcl fexe, foit femme,beftc, ou oifeau,ne 
peultauoir accez dansleur maifon.Cequcobleruentdetout tempslesMoynes d'A-
thos,Mont Synai,& autres Bafiliens.Quant aux Preftres,ils font mariez en cc pais a la 
fa^on de tous les autres fubiedts au mefinc Seigneur, comme ie vous ay dit ailleurs. 
Touchant les cercmonies, ils font diflerents dauec nous, combien qua 1 efFeft & fub-
ftance des Sacremens,mefinement des deux lesplus neceflairesa noftre falut,a f^auoir 
le Baptefmc & l'Euchariftie,iIs font de mefine opinion: tellement que le Preftre con-
facrant lecorps denoftre Seigneur en fa langue, fuyt vn mefme fens & propriete de 
parolles, fans fefloigner en rien de cc que nous croyons. Et qui plus eft, ils font tous 
Xes Dimeches & Feftes, dcs petits morceaux de pain,tous ronds,le(qucls eftans benits, 
en donnent tant aux grands qu'aux pctits: & ne fort point le peuple de 1'Eglife, iuf. 
ques a tant qu'il :a receu la beriedi£tio de la main d e celuy qui celebre Mefl*e, diffcretc 
feulement en cerimonies & en larigagc a ccux de 1'EgIife Armenienne. C'eft chofe ef-
merueillable de voir le nombre de Rcligieux qui font es Abbaies en ce pais la, & fur 

"S^. tout en cellc de Bifan,o\x lc tiennet & faflemblent de deux a trois cens moynes,l'ordi-
't gj nairc eftant de dcux ccns;pourcc que les vnsfbnt enuoyez aux autres monafteres fub-

ieftz & reflortans a ceftuy cy,come prcmier dc tout rordre,les autres vont par les foi-
res & marchcz trafiquCr pourle fouftenement ,dc 1'Abbaie, ou font aux fermes poury 
trauailler. Le Patriarchc donc hc.pouuat aller a Mazua,ou a S uachem ,lors que les Pe-
lerins vont en Hicrufalem,il fault qu'vn Euefque,ou bien l'Abbe,ou le Dauocd,ccR, a 
dire, Maiftrc de 1'Abb.aie, y vjcnrie, pour yifiter lefdits Pelerins, & lcs rafraifchir dcs 
chofes qui lcur feront neceflaircs. Ces voyageurs. fcn vbnt aufli quelquefbis defcm-

ptrtcrvil barquerau port de Suez : 1'cntree duquel eft merueilleufement facile, pourueu qu'il 
Ude suez,. n ' y a j t tourmcntc:attendu queautrcment lonfe mettroiten granddanger,a caufe des 

rochersquifetrouuet&Ja&t6utlelongdeccftemer,ouIonvoitvnnombre infini 
deioncsmarinS,forthaults&efpais,toutliautour:&ceft 1'endrbit oii ledcrnicrSolda; 
d'Egypte perdit vingthuidbgrands nauirci, & d n q galeres^ pcnfant parvritel equip-
page aller chafticr les rebclles Arabes de la part du Royaumc d'Ad<im. Laquelle perte 
donna occafion a Selim,Empcrcur des Turcs,dc courir,& dreflcr foncamp cbntre le-
dit Roy Egyptien.Si lefdits Pelerins ne veulentallerfi auarit, ils peuuent dcfccndre a 
vn autre port plus bas, quelcsMores & Arabesappellent fchatanzel-Zintjuil yCcfi a 
dire,lieu de Pharaon ,pres les fept Puytsoufontaines, qu'on dit de Pharaon r ou bien 
a Cordndole, pu Moyfc frappa la mer dc fa verge rquieft l'endroit j ou les Chrcfticns 
Abyflins, les Turcs & lcs Arabesjdu paisticnnentpourtputafleuredans Ieurs hiftoi-
res, quc ledit Pharaon fut fubmerge, Iors qu'il;pourfuyuoit lcs enfans d'Ifrael fcn-
fuyans d:Egypt$,ainfi qu'il eftcfcrit en riiiftoirc facree au liure de l'Exodc. Quad lon 
fefcarte trois ou quatreiieues loing du riuagcdeiamer, on trouue lcs defertsd'Ara-
bie, des le commencCmecJt & eritree defquels fe voft vne fontaine nommee cAin-rhoy 
Begamberh t ^ / ^ . q u i . e f t autant a dirc Cn leurpatois, que l'cau du Prophete Moyfe: 
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&ticiit on qucc'eft ou UfrappaIerpchcr,ScenfeitTourdrei'eaupoul' abbrcuuerlc 
peuplc, Entrcleditriuage&ceftcfontaine gift vnegrandj)laine,qucceux du pais' 
nommcnt Hanadain: Iaquelic fi quejcun veult pafler,il laiflera a main gauchc ccrtai-
ncs montaigncs cou uertes dc lablons blaiics,ou eft encorc Ja trace dc force vieilles ma 
furcs, Sc grandes antiquailles: entre autres,les ryiries d'vne villc, en laquelie n'ya 
•cun baftiment fus picd, ains eft to.ut abbatu de fonds cn comble; oii i'ay veu, paflant Mt^ur,, 
parla,vncObeliIquebriIee&rompue aufommet,non moindre que Ics deux que 

iauois auparauantveucsen Alexadried'Egypte.CeftcObelifquccftoitgarnicdclct-
tresHieroglyphiqucsa 1'imitation anciennc des Egyptiens,'acc5paigncc tout autpur 
"de pluficurs Colomncs de marbre toutesiafpecs & mignonnement ouurecs: lefqucl-
les font cn admiration grande aux pafligers, mcfmes aux Arabcs & volcurs du pais, 
qui ont tellercuercnce a lcurs predeccflcurs, que pour ricn ils ne voudroient attenter 
de lcs demolir. Ie laifle aux doites hommcs l'intcrpretation defdites lcttres, tdles que 
ic lcs'vous ay rcprcfcntees au naturel, & ce fuyuant cc que ie Ics ay vcucs cftant fur Ics 
licux: cnfemblc desautres figuresarantique,qui font au basdefdites Colomnes. Lef 
dits Arabes difcnt, quc c'a efte vn Mclcbiram Roy Ethiopien, qui viuoit du temps' 
tiAralycn, feptieme Roy dcs Aflyriens, qui Ics fit feirc, 8c qui inuentale prcmier tou-
tcsccsfortcs de lcttrcs,l'an du mondc trois mil troiscens quarantc trois,dcuant noftre 
Seigneurmil huidt ccns cinquantequatrc/clon lciir fupputation.Ce quc toutefois nc 
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veulent accordcrles Perficns,ains difent que ce fut AduUam, Roy d'Egypte & Iudee, 
dode cn l'art de Medccine, & premicr inueteur de l'Afl:rologie & Arithmetiquc, qui 
regnoit en gloire & honneur l'an mil neuf ccns quarantecinq deuat la natiuite de no-
ftre Seigncur.Ie ne doute point quil n'y euft quelques grands fecrcts cn tellesjlettres, 
& de merueilleux myfteres de la diuine ordonnace, declarez aux feptantcdeux audi-
teurs de Moyfe,comme'parProphetie,en la fecrette dodtrine du Zohar, pour reueler 
lagloiredeDieu au monde:maisccrtesi'eftimequ'iln'y aauiourdhuy hommevi-

M«m ~ u a n t l e s f p c h e . Vous n'ignorez pas aufli, quc le perc Adam & Seth firent dreflcr 
^ / / « i f deuxCoIomnes, l'vne decuyurc,&l'autredepierre ,furlefquelleseftoit graueela 
Jrejferdeux parole de Dieu,lcs Prophcties,le prefage & grand fecrct de la cofommation du mon-
9 m es. t o u t par lemblables figures d'Animaux:ne pouuant bonnement afleurer,fi la fiif. 

ditc fcroit point dc ce temps la,d'autant quclle apparoift, a la contempler,d'vne mer-
ueillcule antiquite.Oultrcplus il me fouuient dauoir veu fur vn petit mont,qui auoi-
fincla montaigned'Aaron , lcl ieuou eftoitautrefoisvneautre Colomne,haultede 
trentehuidt couldecs, ayant feize pieds en rondeur, faidte par Herotime, Roy Arabe, 

' quiviuoitlandumondecinqmillequarantecinq,&deuatnoftrcSeigneurcentqua-
rantequatre:du temps mcfine que ccs grands perfonnages Paul Emile Conful,Craflus 
orateur,Fabius & Pompcius Horifloient entre les Romains.Dc laquclle quand les fuf-
dits Arabes difcourent, ils difent auoir par efcrit cn leurs hiftoires (car ils fe vantent 
bien iufques a la, de rie parler point par cucur) quc ceftecy eftoit de mefme haulteur 
& groflcur,& garnie de mefincs chari&eres de beftcs,poiflbns,oileaux, & figries qele-
ftes,quc lafufdite: qui ne fignifioient autre chofe (a cc quils recitent) que la cruaute, 
loix, & couftumes audit Herotime: a fin que le peupleainfityrannife, ne pretendift 

- caufed'ignorancc del'intention&volonte duPrince. Depuisil eft aducnu,qu'vn 
Roy de Perfe, nomme Mauget, pourfuyuantles Arabes qui luy eftoicnt rebelles, & 
paflant cn ces endroits, la feitruer & culbuter du hault en bas: & n'y a pas encor foi-
xante ans (cc m'afleuroient-ils) que les Pafteurs & Efclaues, gardans leurs Chameaux 
& autres beftcs domcftiques, ont a coups de marteatix & de cailloux acheue d'efFaccr 

• & rompre ce qui eftoit graue contre quclqucs pierrcs du refte. Plufieurs Grecs de ma 
compaigniemedifoient,quelesruines dont iaycy deflusfait mention,eftoientle 
lieu oii fut baftic la ville dc Berenice, quc les Barbares noment a prefent Alchazer,edi-
fiee iadis aux defpcns & par lecommandement dc Ptolomec Philadelphe ,Roy d'E-
gypte,cfineu de ce faire pour honorer la memoirc dc fa merc,ainfi nommee,& de fon 
perc, lefquels dc leur viuant fc plaifoient fort en cc pais la:ou lon voit cncor force ba-
ftimensque lontientauoirefte dreflez par linduftriedece grand &excellent Roy 
Egypticn. Le bon zdc duqucl a prouffiter achacun feft monftre, non feulcment en 
cc qu'il fcittraduire le vieil Teftamcnt cn Grec par les feptantedeux anciens Rabins, 
dot la verfion a efte tant approuuee par les Pcres de 1'Eglife primitiue, ains aufli quad. 
il cntreprint vn oeuurc & faidfcdetellc confequencc,quequoy quil nefuftfi grand 
Monarque que plufieurs de noftre temps, fi m afleure-ie que fi l'Empereur des Turcs, 

zntr infi o u § r a n c^ Sophy, Monarque des Pcrfes, entreprenoicnt vn cas pareil,ils fetrouue-
defaire en- roient eftonncz auant qu'ils fuflent a moitie de 1'oeuure. Son intcntion donc eftoit dc 
trer Umer faire entrcr Ia mer Rouge daris Ie Nil,& faire tant, quc la mer Oceanc fe ioignift a cel-
/< Nil. n t k Midy, a fin que la region d'Afrique ainfi fai&e en iflc, rendift prefque toute la 

' terre nauigable: voulant que la fofle par ou la mer viendroit a la riuiere, euft demic 
licue de largc, & vn peu plus, ainfi que i'ay peu apperccuoir du temps que i'eftois fur 
lcs licux,par le commencement que lon y auoit fait. Or de la mer iuifqucs au Nil n'y a 
pointmoins dcfoixante&douze lieues:tellcmentqu'eftansparcembyen ioindcs 
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kfditcs tncrs, on'fuft venu des Indes, Ethiopie,Perfe, Arabie, & dc toutesles ifles, en 
noftre mer Meditcrranee,fans mettrepied a terre que pour y faire aiguade.Toutefois 
il laifla fon entreprife,a caufe qu'on luy remonftra,que lc dommage feroit plus grand 
qaelcprouffit qui reiifliroit dc cela,attcndu que parce moyen lc Nil,l'eau duqucl eft 
bonneaboirc,qudquelimonpcufcqucllefoi t ,perdroi tfabonteparlaialeure dela 
mer, & quc arroufint Sc rendant fertilc le pais d'Egyptc par fon dclbord & accroif- g j S j g j ! 
fincc, continuant en fon delbordement, rendroitlc mefme pai's infccond & ftcrilc, 
pourautaritquercaudelamerportetclleincommodite auxterresquelk arroufc,& j " 
quainfl pourefpoir fansfondemcnt, lonfe de!6ifiroit d'vne commodite prefentc' 
Scafleuree. Cefutl'occafion ,pourquoycefte cntreprinfc continuee par l'efpaccde 
quatorA ans, ScouPonauoit dcfpendu vne infihite de milliers d 'o r , fut.rompue & 
laiffce imparfaifte, ou defia lon auqit auance la folfc dc h u i f t ancuf lieues. ,Et yoyla, 
cequciay voulu.dirccn paflarit,quoy queie mc fbis efloigne de nozifles. 

* De fijle de MACZVA, & de lct reumnce que les ^Arabes portent A leurs 

liures: & danger de f Autbctir. - C H A P. V J I . 

VOY qucMaczucncfoitfiauaritcnLAriierRougc,tirantvcrsPEgy-
ptc. , :oulcmontSynai ,f icf t-ccquciemefuisamufepluftoft a Suar 

. chcm,d'autant qu'ellc cft plus rccommandce, pour eftre 1'apport des 
Pelerins Ethiopiens quivontau famft Scpulchre. Mais orcs quc ie 
fiiis hors.dcs Voyages dc deuotion ,.ie reprendray ladite ifle, laquellc 
ainfiquei 'aydid., .rcgarde.dcl 'Eftau.Nort,,&adelatitudc feizcou 

dixfcpt degrez, cfloignec de 1'Abbaie dc l i Vifion dcnuiron dix lieues, vis a yis de la 
villc d?Ercoque, habitation des ChreftienS. Car a Macztte,quoy quellc foit tributairc 
au grandGerich e f t ce quc la plas part des habitans font Mahbmttiflcs, & reflen-
tentplusilc naturel Arahefqueque.Etniopicn:dotlacaufccfttcUc. ^n.Arabedupais 
me compoi t , cftaht pardela,qu'ils ont cn kurs ClironisjUCS & hiftoirss, que enuiron , 
quclques feptante ans.aprcs la mottdcMchena^t, lamer fc defbordade telle fa^on, & cr*ml lt-
fbrtiifieftrangemcntdefesnaturclslimites,quellecftoitbeaucoup plushaultc q o e - J g ^ 
toutes les villes & villages de l'ifle, fubmergeant & enfeueliflant dans la fureur de fes „fl, 
ondcs tous ceux qui rieurcnt lc moyen dc fe fauucr & retirer fur la haultcur des mon-
taignes,qui toutefoisyfont aflcz frequentes.Cc giand ddugeaduint ftirles deux heu. 
res apres minuia :& de tant fut-i lplus dangcreux,que les miferables Infulaires furent 
furpris lors quc le moins ils.y penfoicnt: & ne fe fuflcnt encor appcrceuf de leur mal-
heur,iufques a cc que l'eau k s cuft enucloppez, neuf t eftc quvne tcmpcfte de vcnts fe 
leua fi impctueufc,quc la maifon eftoit bien afleuree, qui ne fentoit lcfbranlcment de 
ce venteux oragc. Ce dduge fi foudain caufa,que ce lieu eftant defnue d'habitans, n'y 
cut prefque voifin, qui fofaft depuis hazarder. d^y, aller fairc dcmcurancc, vn chacun 
craignant quc ce defbord continuaft fouuent, & que toris lcs anslamernevintfc fai- • 
rcpayer dcfbntr ibut . Deuxansau parauant qriecdaaduint , lafamineauoitef tef i 
grande en toutc 1' Arabie heureufc, mcfmes arix ifles vgifines, qu'il y mourut de faim, 
comme tcfinoigncnt les.Chrpniques deS Arabes, plusde deux millions dc creatures: a.jMt. 
lequel malheur affamc dura dixhuiit njpis^entiers ,fans recucillir ne femcr grains ne 
ftuifts: & fu.t ceftc ragc fi grandc, que ccux;qui eftoicnt aux villes,furent contrainfts 
apresauoir mangc leurs chameaux ,chiens ,chats &autresbeftcs domcftiques, feri-
trcmanger eux mcfines: & en t d dcfcfpoir,cduy qui eftoit le plus for t , tuoit & man-

z iij 
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geoit fon compaignon. Ceftctcmpcftc & punitionJc Dieu aduint du regne de leur 
Roy,nonjme Jai«rii,leplusvicieux Arabequiftitiamaisfoubzlccieljquiviuoitran 
de noftre Seigneur ncufcens nonantefept,du temps-ciue les Rois de France Robert,8c 
Alfonfe anquicfineRoy dEfpaigne, & le Pape Sylueftrc fccond,de nation Fran^oi-
ie, faifoieht guerrecoritre rincurfion des infidcles, nouuellement defcenduzd'Afri-
que. Enfin, quelqucs annees f cftanS efcoulees , & la peur famoindriflant au ;cceur dc 
ces Barbares, il y eut vn certain Dcruii (cc font Hermites Mahometans) qui incita vn 
Seigncur Arabe,de la proiiiflce de Mecca, de repeupler.cefte ifle, Scautres, kfqueilcs 
auoient couru pareille fortune, luy mettant cn auant le icruicc qu'il feroit a Dieu 
(pourautantque d'ctle eftoicntriaiz deux des vingtdeux millc trois ccns deleuts Pro* 
phetes.) & le grand prouffit aux Arabes,fil fauoilinoit de l!Ethiopie,afin deftnittles 
Ghreftiens en bridc, Sc les empcfcher de courir -ftir leurs marches.' Ce Seigncur, qui 

- pour vn Mahometan auoitVamebonne, 8c eftoitaffeitionne a fanation, fait amas dc 
gens,& y conduit forcc efclaucs.Or auparauant.quc lefdits Arabes y allaflent demeu-

Ip lca- r c r apresfan 4eli}ge,cll? fappelloit Seley, qui fignific Lyon: (autrcs luy donnent ̂ c 
$k'f~Dom ^Aric, ou de Calel i jToccafion diiquel premier riom a ctlc inipofc fut ceftc cy. 

3 ""»- II adukt vn iottr,qu'vri Eyori affame trauerfa de laterrecontinente d'-Ethiopie en ce-
fte ifle,& pafla Ia mer a nagc. luquel lieu il nc fut pas fl toft arriue, qu'il commencc a 
fairc fesieux detdlte fortc,qu'iloccift,cftropia & mutila beaucoup de gens,auant qtie 
lon peuft- lc fncttre a-mon:-En fouuenance dequ'oy:on lanomma Stbey, comme fils 
vouloierit dire ,1'ifle du Lyori. Mais 1'Arab« y ayant fail baftir vn beatr^osivillagSj 
o i iidis laville capitale eftoit aflife,luy irapoftfon nomjlanommanrj z J r M M i h 
ztta Meiba,ceft adire, Leccmctieredu Seigneur dcMazua-:& defai&ccfut fonce-
metiere, veu qu'il y mourut quelquB tempsapres. .Ainfi parfbn moyen fut ce^piisfe-
peuplc d'Arabcs, lefqueb recognoiflem le Roy d'fithidpiti & obciflent aus Offiqcrs 
qu'il y cnuoye:la oumefmcslePatnarchedcIaVifion vienttous lcsans vncfois auec 
fcsmoyncsfairciofticc aieurmode , & inftfuireen lafoyccpeu de Chrcfticnsqui y 
refte: comme aufli v paflcleiSouuerneur, faifantiarcueuc dcsProuinces, afin que le 
pcuple n'attente rieri de nouueau,& pourrendre droict a chacun felon lcs affaircs qui 
furuicnnent tcombien que lori m'a afleure,que depuis mon departemet lesMahome-
tans Arabes fc font cmpafez dc ladite iflc,& l'ontfdrtifiec.L'occafion quimeut lcEa^ 
triarche de fairc cefte vifite tous les ans,eft a fin qut les Atabes ne luy gaftent fes ouaiU 
les,& fimplcs gcns d'Ethiopie, qui viucnt par lesmoraignes, gardanslcs beftes,ou qui 
faddonnent au l'aboUrage>pource que lcfdits Arabes ont la vncbelle & grande M°£-
quee,ou faflemblcnt ceux qui fuyucnt les refuerics de Mehemet. Auflicft Ie Seigneur 
de cefte ifle Mahumetifte, fans que toutefois il ofefaire chofe qui defplaife audlt Gc-
rich,non plus que lcs Seigneurs de Tranflyluanie,qui font Chrefticns,ofent defplaire 
au Grand Turc. On eftimoitcedit Seigneur, du tempsquc icftois en ces quarticrs, de 
telle&figrandefainaete,qu'ilfaifoithonteaceuxquifedifent Derui» entrelesMo-

h r n ^ t res,tantilfcmonftroitiufteenfcsfaias,8cvcritablcenparollc:&penfequentretous 
hmevU. •lcsinfideles,ilpeult porter letiltre (fi lcftencoreen vie) d'eftre Iepiushommede 

bien,& le mieux renomme. Autrechofenay-iepeu f p u a i r touchant ceiftc iflc, finon 
que le pcuple eft bon gucrricr,& preftd grand piaifir, quand on ie mcinc eniicu ou il 
faultiouer descoufteaux-: &ccftpourquoyies-Taranefbritgucrc graridcsprome-
nadesdece cofte, tant craignans les defcrts, quiufli iis fe doubtent de 1'Abyfiin, au-
quel ccs Mores Infulaires (comme i'ay dit) /ont fubie&sr& tributaires. FaUlt encor 

ip iux noter,que ^faz.ua & Barriar vaultautanta direcOmme,ifleaux Afhes:non quecc 
*tfiei. motde Mazua fignific Afhe,ainsIesnommc"on cAlhomar, les mulcts Albaala^chc-
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uaux Alhofkn, & iumcns Alfaras: lcs Abyflins les appellent Jrad: mais c eft pour le 
grand nombre que lon en nourrit, a caufc du bon pafturagc & fertilitc du licu. Et de 
rai£t les Mazuans tiennent que les beaux Mulets & Afiies qui font au pais d'Egypte, 
lont prcmicrcment vcnuz dela , dontiistraffiquent encorauec lcsnationseftranges. 
C'eft vn plaifir quc d'ouyr ces impofteurs Arabes, & commc ils baftiflent lcurs men-
{onges fur 1'originc dcs lieux, quand ils parlent de 1'ailiettcancicnne des villes: car ce 
font les plus grandsbaillcurs dc baycs que lon puifle trouuer. Aufli leur verrez vous 
de grands liures efcrits cn leur langue, faifims mcntion de tellcs folies, & cn font fi ^ralet 
curicux, diligcns & foigneux garaiens, que tout autre thrcfbr ne leur eft rien au p r i s | f | f | | f § 
deccftuy cy,Ics gardans de perc cn fils, & les laiflans commc le plus beau & meilleur «r«. 
de tout leur heritagc.Ic puis bicn me vanter auoir veu vne Arche,plantee en terre/ai- • 
ftecommcvnfortgrandcofFrc, cn lamaifon d'vn Arap,qui eftoitvn gradSeigneur, 
dans vn ciazal pres la ville de Suez,vpifine de lamer Rouge:laquelle Archc eftoit plei-
ncdeliures (quils nommcnt Elkiteh) cfcritsa lamaincn langue Arabefquc, depuis 
{>lusdcmilleadouzecensans,quelOn tenoitladedansauectoute reuerence, & tel-
tqubfontlesChrcftiens les Reliques dcs Sain&s decedez..Tellcmentque voulant 

mapprochcr pour cn tirer quelqucsvns hors dc lcur place,pour voir qu'il y auoit de-
dans; vn Mbre blancEunuquetout foudain vint a tr.ay^ difant, csilla Arabi Ana-
Ndbob Baba-Cibi• Chuafddc, c'eft a dire,Mon Dieu moh pere,qu'as tuvoulu faire infi-
dcle?Ignores tu que ie ne fbis c.Anamen zAlharai,zS:^iuoit ArabCj&toy cArebenarh, 
cAianeia,Quelaj'ly-ana Roumy, c'eft a dire,villain,mefchant,traiftre,Ghrefticn? Cori-
tinuant cncor cn fa langue,criant apresmoy,Qui ta'donne la hardiefTe;maftin & dcfo cktltrt 
loyaI,dc manier,cftant Alquelbe, f£auoir,Chien comme tu es, nozliures facrez,que le 
grand Dieu nous a enuoyez, les ayant luy mefme efcrh&defa main propre, approu- laZirl 
uez de noz Prophetcs, Salech,Heber,Perreric,Arfaxat,Cahurch^rarochjheibich,<^dich, 
tAbulbey,Hemel, & autrcs? Or difoit ce paillardMorececy aucc vne parolle fi mal a C-
feurce,tant il eftoit tranfporte de cholere, & auec vn;vifage fi furieux, que fi quclques 
Turcs dc ma compaignie ne l'euflcrit cmpCfche, ceftoit faid de ma vie, & m'euft cn-
ferre de fon trenchant Simcterrc:& ala vcrite ce fbnt les pires canailles,&les plus infi-
deles & traiftrcs, qui fbicnt ehtre tous les fedtaires d'Arabie, & lcs plus granas hypo-
critesr&hclaiflaypourtantdauoirfurmesefpauleshui£tcoups debaftonnades,que 
me dohna vn fien nepucu,eftant hors du logis. Dc refifter contre ces galans,il n'en eft 
pbintqueftion: d'autantquefi auicz battu vn dccespoltrons, vous feriez en danger 
deinort,outouteyoftreviedeftrereduitefclaue :ainsfaultquetouSiChreftiens,tant 
grands foicrit-ils,prennent aufli doulcement les baftonnades qu'ils lcur baillent,com-
me fils leurauoientdonne quelqucchofe debon: & principalement en-ces paisla 
d'Arabie,Egypte,& Palefthine. S'ils vfoicnt cn Conftantinople de telle dragee fur les 
Chreftiens,Ion auroit pluftoft la raifon d'eux, qu'en ces paxs fi efloigncz. Auparauant 
qu'il fc fuftainfi afprycontremoy ,ilnousauoitdefiarccitc,quc ccsliureseftoient 
vne partic de la Bible,ainfi qu'ilsla tiennent & partiflcnt: quelques autrcs cftoient les 
Hiftoires & Chroniques anciennes deleurs Rois& Seigneurs,qui ontdonne loix 
cn leurs pais: dans lefquclles fe lifoient encor les ordonnanccs,dont ils auoicnt vfe le 
temps pafle,auat quc le Sultan & que lc grand Scigneurles euflent aflubie«Stis:& qucl-
que nobre aufli de liuresen Medecine. Et a vous aire ce qui en eft, vous tirericz pluf-' 
toft dc ccs Barbares, quelques villains & auares qu'ils fbicnt, tout lcur bicn, quc non 
pas vn fcul liure forti de quelcun dc lcur nation, eftimans tout autre indigne de cefte 
faueur,& qu'il n'y a que ccux de leur racc & pai's,qui ayent 1'efprit pour comprendrc 
ce qui eft cfcrit dedans.Ou vous diray dauantage en paflant,que les Arabes,les Tarta-
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atlm rcs 8c Perfes ne foufiriront ia que homme deJeur Ioy mefme manie les Iiurcs, qu'ils 

v liurt, ftr- n o m m e n t c n languc Arabefque corrompue Almashaf, 6c cn Pcrfien Leretth, fi cc 
mtnfaux n'eft aux Preftres principaux,ou a lcurs commis,qu'ilsappeIIcnt £lcadie,Alfakeith,o\i 
Prtlhtt. bienaugrand cstlmalc J«/M»squicftletirRoy&fouuerain:tcllement<jucquclqne 

liurequccefoit,n'cftmisen main aupcuplc, 8cgensdebaslieu ,tant acaufequeccft 
choferare,neftant l 'artderimprimerie cogneu encesquartiersla,quauffi i lsfont 
<rrand fcrupule &'conlciencc, files liurescftoient ainfi profanez & expolcz a laveue 
dc chacun:dc forte qu'ils pcnferoient tomber en l'indignation dc Dieu, & malc gracc 
de Mehemet,Haly,& autres dc leurs Prophetes,fi vne telle feultc leur eftoit aduenue: 
& cuidcroient que tout fuft perdu, fi quelques Tobaih,zAlbenay, ou cAbijtn., qui fout 
Cuifiniers, Macons, ou fcruiteure, prenoicnt la hardiefle de manier les liures facrez, 
quelc grand Dieuadonnca fesfainasPiophctes,&areude,a lcursPeres anciens. 
Auffi-filaduient quelcsvieillards voyent quelquepapicreritrclesmains dcsicunes 
homnjes,iIs n'ont garde dc fiillir a lcur dcmandcr quccef t : voire &ult bienfourient 
qu'ils les voyent. Si cc fonrdauenturcliuresd'AftroIogic,Mcdecine,ou dcl 'Hiftoi-
re,ils fappaifentinconfinent,& paflent'oultre:mais fi c"cft chofc,dont lacognoiflance 
appartiennc aux fculs Dnfteurs,&.Prcftrcs fpuans cn leur loy,pourautant.qu'ilscffi-
ment qu'il y a des paflagis pbfcurs & difficiles a entendre, & dangereux a f i n fier a l i 
veue dc ccftc ieuneflTe,Dieuicait quelle huericils dreflent,8c auec qucllcs parolles ho-
ncftesils faluentces ieuncsgcnsj.cotnmcnpnsleurharangue cn ccftc Conc,HaJar 
ebenar ahaU-taU,ceftadire,Traiftrc,poltr.on,coquin,quetucs:puisadiouftcnt,E(l 
cea toy i toucher chofes dc telle fainftete ? 11 tc-vaudroit mieux que iamais tu ne fufi 
fcs nay,ou quc tu eufTes dans ton fcin ^Alhanar,t^ilhacrab, f^auoir des Afpics & Scor-
pion%pluftqftque tenir ou lire ce qui a eftc feulemcnt rcuelc a noz vingtquatremillc 

• troiscensProphetes. Ie vous dy dauantagc, quclan miLcinqccns trentchuicf, rEro-
pcreurPerficn,que lc pcupledupais nommc Corajmt, autres Knil-BaJ?,comm3ttdA 
fur pcine de la mort£ torisies Preftrcs,Miriiftre5, & autres, ne difputcr en fa$on quet-
conque auec lcs Turcsiquils cftiment eftre fcifmatiques, des liures contcnuz en ccluy 
<le Taalim Elnebi, f^auoir de ladodrine du Prophac, dc Hedtth Eindt, qui eft l'hi-
ftoirc du mcfme impofteur,& autres comprins dans l'Alfurcan, liures (difcnt ils) cn-
uoycz du grand Dieu par fon Arige, cfcrits cn parchemin vierge, i leurdft Prophcte: 
oufontlcsplusgrandes refueries&folies^queiamaishommefpuroit lire. Etfitce 
prince Sophien telle ordonnancc, ponr vn fcandalc aducnu vn .an.au parauant cn la 
ville d ' E j f a , qui auoifinc les montaignes d'Armenie, pourautant que huidt Miniftrcs 
Turcs dogmatifans& prefchans cn fes terres,ces riouueaux reformatcurs de confcicce 

futtt aiguillonnerentfibienI'amedupauurepeuple.quatilieuqu'ilsadiouftoientfbyaux 
itffi*lHt, , i i u r c s d e Haly,lefditsliures & fadoiftrinefurent dutouti-enucrfez, difans quc pour 
m t ^ ' certesccftoitvnimpoftcur,quinentendit iatnaislesfecrctsdeDicu,ncdefoncom-

paignon Arabc. Tellemcnt quel'Empercureftantaducrtidcs blafphemes&iniures 
quc lon faifoit alcndroit dudit Hafy,fouuerain Achilles du peuplc Perficn, il com-
manda de prcndre & fe faifir defdits Miniftres,& d'vn bon nobre d'Officicrs,& Gou-
uerneurs des villes & prouinccs, qui leur auoient donne entree, 8c affifte a leurnouT 
uelle dodfrinc :lefquels,fans autrc forme dc procez/urcnt tous condamnez i la mort, 
les vns bruflcZjlesautrcs empalez: & n'y eut pas iufqucs aleurs femmes, enfansj & &-< 
mille,qu'ils nc paflerent lc pas;A ce propos il me fouuicnt ariffi,qu'eftant cri Conftanr 
tinople,vniourdcNoftrcdamcd'Aouft,icveisneufAlIemans,gensaflczdoux&ao 

coftablcs,& vCrfcz aux fainftes lettres,banniz de leur pai's,pour auoir voulu difputer 
alcncontredetrbisininiftresLuthericnsdclavillcd'Vlme :pourautantquecegcntil 
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Morbicha de Luther auoit defendu atousfes difciplcs & adherans, fur peine deflxe 
reicftcz de fon Eglifc, hc venir en difpute auec Ies miniftres Catholiques, ne autres 
parcillemcnt,depeur,commeieftime,deftrevaincuz parlapure&faindcdoftr ine 
de la primitiue Egli(e,& Peres anciens.Voyla doncla fuperftition,de laquelle ce peu-
ple vfc a rendroift dc chacun furla ledture des liures de la Religion: ce qui a efte in- ' 
uentcfincment des fuccefteurs de Mehemet, afin qu'a la longue les efprits des hom-
mes f Ouurans,ne gouftaflcnt fa beftife,& recognoiflans (es abus,ne vinflent a embra£ 
ler vne dodlrine meilleurc & plusfalutaire. Or ia^oit qu'il femble que i ayc icy faidfc 
vne longue digrcflion de mon premier propos, & que laiflant leS ifles, ie vueille cou-
rir en terreferme,& mamufer aux refiieries des Arabes:fi ne l'ay-ie fait pour autre rai-
fon,que pour difcourir en paflant dcs Marzuans, qui fontaufli opiniaftrcs en leurfo-
lic Alcoranifte,que pourroiqf eftrc ceux dcs trois Arabics, quclquegloire. qu'ils pren-
nent fiirce quc l'impofteur eft forti de leur pai's,& que plufieurs fe vantent deftrc de-
fcenduz de fon fang & race. De cefte ifle doric lon va aSuachem,iapar moy defcrite, 
pour tenir la route vcrs le mont Syna,ou bien vcrS l'Egypte. •. 

De la montaigne M A R . Z O V A N E , < & * C R . Y S T / * ,pdiJJon ORAB6V, 

%acinede la CHINE. . C H A P. V I I I . 

E v x qui courent fortunc fur cefte mer ROuge, Iaquelle a a fon Nor-
deft les deferts ou fe retirerent les enfans d'Ifrael, apres cftre fortis dc 
leur captiuite,& a l'Eft & Sudeft l'vne & 1'autre Egypte,depuis quils 
ont pafle Suachem,ne nauiguent guere a leur aife,pourcc quc les ba-
tures & rochers lcs empcfchent de telle forte,quc fils cflayent de pa£ 
fer.parmyles efcueils denuidt ,ilspeuuentbien ferccommander a 

Dieu,& comptcr pour vnc, fils cn cfchappent, & lors mefmement qu'ils approchent 
dVn, qui eft faidt cn ifle, tant il cft grand, nommc Turach, aflis cntfe Suachem & le 
port de Zidem, fiir la cofte d'Arabie: qui faidt que lcs voyageurs nechcrchentguere 
les ports des ifles,fi grande ncccflite ne lcs prefle.il eft bien vray,que ceux qui font de-
fireux de voir les chofes eftrangcs,fexpofcnt a de gran ds perils, a fin dc contcntcr leur 
efprit,& donnerplaifiraceux quiconuoitentmefmcschofcs,ainfi qu'il m'eft aduenu 
quelquefois. Mefmemet comme ie voguaflc en ces endroits la,pqur voir ce qui cftoit 
dc fingulier lc long de cefte mer tantdifficile a nauiguer, &.apres auoirpafle IeTro-
pique de Cancer enuiron deuxdcgrez,i'aduifafle vnebiennaulte montaigne,qui 
rae fembloit cftrc de fort grande eftendue:ie feis tant, quentrc dans vn efquif, i'en ap-
prochay,&cogneuque ceftoitcemont qucl'on appelleMarzouan,gifant avingt ^fo 
deux degrcz de longitude, & dixneuf de latitude,tirant vers l'Eft Nordeft, non trop zjna». 
efloignc dc la ville de Ianhut, aflife fur vn promontoire pres la marine, diftant dcla 
Mecque enuiron cinquantelieues. Sur l'emboucheure donc du port de Ianhut,qui 
eftceindt dc deux promontoires (dontlepremierfcnomme en Iangue Arabefquc 
Iahath, &Iautre Chanaana) giftceftemotaigne,n'ayantpasmoinsdefixafept lieues • 
de largeur, & cinq dc haulteur: le fommet de laquellc eft fi froid,qu'il cft impoflible 
que corps humain y puifle durer: aufli en toute faifon, la glace, gelec & les neigcs y 
font leur demcure, fans que iamais on les voye gucre fondre. Les eaux y fontaufli fi 
fort impetueufes & bruyantes par lcs precipices aes rochcrs, quc lon iugcroit que ce 
fuflent les torrens dcs monts Cafpicns,ou de ceux de Mofcouie,ou les effroyables ra-
uines qui fe voyent aux monts Pyrenees,du cofte de Ronceuaux,ou 1'eflonnement de 
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laTouurc Angoulmoiliiie: fi bien que les eaux cheans auec telle impetuofite , fefont 
ouir denuid aurant le filence de toutes chofes,de dixhuidt a vingt lieues en mer.Ce-
ftemontaigneauecdautrescOllinesqui 1'enuironnent,eft prefquetoutc deshabitec 
pour les grandes froidures:ioindt que ces peuples eftas accouft u mez au chauld, com-
me ceux qui font foubz le Tropique de l'Efte,ou non guere loing d'iceluy,ne peuuet 
fouffrir tellc incommodite. Or ne laiffe on daller en icelle deux ou trois lieues auant, 
pourvifiter les fingularitez du mont, qui font grandes: comme entre autres vne fort 

vu cryffd tnerueilleufe, affauoir, que de ces torrens arreftez & contrain&s en glaces, l'eau ainfi 
cr come il caillee fe conuertift en fin Cryftal (f i ce que difent les habitas du pais eft vray) & y en 
fcngcmre. ^y y e u (jc ft p u r ^ lUyfant & beau, que lon penferoit que ce fuft quelque vray diamant 

Oriental, & fi dur, qua gran,d' peine le pourroit on mettrc en oeuure. Alaquclle opi-
niontoutefoisiene puisadioufterfoy,quoy queplufieijfslaycntainfi penfe:eftimat 
de ma part,que combien que le Cryftalfengedre parmi lafroidure des neiges & gla-

. ̂ ons qui fbntes montaignes,fi ne procede il totalemct ny de l'vn ny de l'autre,ains eft 
mineral, & naift de 1'hymeur de la terrc, tout ainfi que les Diamans, & autrcs picrres 
precieufes. Ie ne dy pas, que laditc humeur ne fbit plus pure au Cryftal, a caufe de fa 
tranfparece, & quil eft plus clair quc toutes les pierres minerales.Mais aufli qui eft ce-
luy qui ne f^ache bien,qu'iln'tft glaCon,tant foit endurci parrcnuieilliffemet delon-
gues anneesjlequel fi lon tient au Soleil longuement, oii n on lapproche dii feu,nc fe 
fonde, & reuienne en eau, d'ou il a prins faprdmierc origine ? ce qui aduiendroit au 
Cryftal, & neantmoins nous voyons le contrairc. Lc mcilleur & plus beau eft celuy 
qui eft le plus blanc, clair & tranfparet commeglace.Les Barbares donc d'Arabie qui 
letrouuent 1ontcebien delaNaturemefme:dautantqueles torrenscauentlaterre, 
voire les rochcrs,8c defcoiiurent ccfte pierre luyfante,que nous appellons Cryftal, & 
eux Thadal, & les Indiens Auacha. En cefte montaigne du cofte Auftral,il fen trou-
uedepers&decouleurducicl ,&dautretirantfur leviolet:& versle.Septentrion, 
ainfique lon defced du fommet, enuiron vhe lieuc & dcmie, lon en voit de tout iau-
naftre, tirant fur la couleur de l'Ambre. Lcs moyens que les Arabes obferucnt a le ti-
rer du roc,font tels. Au temps que lc Solcil paflc fur lcur Zenith,& lcur eft perpendi-
culairement fur la tefte,eftant en Cancer, ils montent fur la montaigne,ou aucc gran-
de difficulte ils defracinentcefte pierre,tafchans d'cn auoir de toutes couleurs: & ce 
pourautant qu'ils en font affez bon traffic auec les autres nations: en faifans cux mef-
mes,cOmme ils me difoient, de beaux plats & autres meubles, pour le luftre & paradc 
de leurs maifons,dequoy ils tiennent autant de compte que nous parde^a de noz buf-

inu-gcs d» fetsd'or& dargent. Auffia dirclavcrite,le Verre & leCryftalpeuuentbien eftretc-
c n t r e ^es P^us r a r e s fecrets dc Nature,& dcs chofes les plus belles quhomme f^au-

r r oit fouhaitter, veu que de noftre temps il n'eft chofe que lon neffigie & facc de cecy 
comme des autres mineraux:& n eftoit la facilite que le Cryftal a a fe caffer, pour eftrc 
trop friable, ie ne f^ay fi l'or & largent feroicnt cn plus grande eftime & recomman-
dation. Quc fi quelcun par l'cxccllece de fon art pouuoit le rendrc aufli folide & dif-
ficilea caflerqueles fufaits metaux,i'ay bellc peurquils nemportaflent leprisfur 
tout ce qui eft elaboure pour le feruicc des granas a leurs banqucts & feftins :veu leur 
beaute,fplendeur,voiregayete,qui feredigentfi facilement en oeuure,quele refte des 
autres n'eri f^auroit aucunement approcher. Lcs ancicns Rois d'Egypte nc fe feruoiet 
dautres vaifleaux en leur boire & manger:ce que voulut imiter l'EmpercurTraian,& 
Domitian, qui feit faire vn Herculcs de quinze coudees de haulteur, & gros a la pro-
portiori, tout de fin Cryftal.Il me fouuient aufli auoir veu tant cn Grcce, Egyptc, quc 
Palefthine,pluficurspieces dela grandeurde petitescornioles,graucesdediuerfes 
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fortcs danimaux, & vifagcstant bicn faidVs qucrien plus: & en ay encor cn ma po£. 
fcflion, que i'ay apporte defditslieux , letout dudit Cryftal. En la defcente du plus 
hault de noftre mont,entrc deux montaignettes ou coftaux, telles que celle de Mont- : Mine £»r 
martrc & Montfaulcon pres Paris, les Barbarcs tirent d'vn roch vne ccrtaine cfpece i#ficen* 
de mine d'or, fi bdle & bicn couloree, qu'ala voir on la iugeroit eftre la meilleure & ^ J j ^ 
la plus fine de tout le pais d'Orient, & fuft-cc le plusfin or qui fe trouuc cn Malacca, 
ou l'on dit quc font lesmines du plus precieux, pur & fin qui fpit cn tout le mondc. 
Mais des aum toft que vous maniez cefte mineMarzouane, & la ferrez quelque pcu 
entre voz doigts,ellc fefmie toute,& fe conuertift eh pouldre,de forte que lon penfe-
roit tenirquelque morceau dc fablon fnable,fort aife& tendrc aeftre puluerife, 
Quant a cc que i'ay trouue de plus admirable, & fi ie nc 1'auois veu, ie l'eftimerois in-
croyablc, veu la difficulte que ce qui eft folidc, foit ancanti, & perdant 1'eftre de fon 
corpsen fipcu d'heure: ceft,quefi vousmettezccnt,voiredeux censliures,quifbnt 
deux quintaux, de ceft or dans vne fournaife, a fin de 1'efprouucr, & fcparer le roch 
dauec le metal,' vous aduiferez prefque en vn rien le tout fen aller en fumee, fans que 
vousenpuiffiez rccueillir pourvn tournoisde prouffit. Carcommevn mien amy 
meneuftfaitprcfentdequeIquespieces,mOy curieuxdeqhofes nouuelles,nevoulu 
faillir de faire foudain 1'eflay de ceftc merueilie,fpndant ccfte mine :ou ie cognus que 
maquinteeflencefut daufli grand prouffit,commeles Alchumiftes rendent d'ac-
croift parleurMercure a ceux qui fe fient en leurs impoftures. Neatmoins cefte faul-
fe & trompeufe mine n'eft fans porter dequoy contcnter l'homme en autre chofe, & 
luy fubucniren fesnecelfitez.Maispourreueniranoftrem6tMarzouan5qui cft pref-
que tout deshabitc, commC ie vous ay dit, il y a de la pajt du Midy,quelques pauures 
gensqui fenourriflent dela pcfcherie,recouuranspain&autres chofes neccflaires 
des villes prochaines,defquelles ce lieuneft guerc efloigne: ayant efte la feule auarice 
celle,qui a faidt que ces Barbarcs fc tiennet en pais fi pcu plaifant & mal proprc pour 
la vicdes hommes. Ce peuple donc,fbit pour lagrand' froidure, ou pour autre occa-
fion,eft generalemeritfortfubie^alapierrc,&"plusprcTquequehatibhqui foitau 
mondc: & croy queles calux & mauuaistrai&ememqu'iisrre£oiuent,c»nfent en par-
tiecefte maladic&indifpofition en eux: combien;que eelaJeur prouient principale-
mentdecequeordinairemcntilsviiientdvnpoiflbnynoftime Orahou,grand deneuf Or<il>ou 

adixpiedst leJong, &=Jargefc!lon la-proportion de fagrandeur^qui a lc gouft fort ?<>•$»• 
mauiiais :& vaudroitautant manger de^ticlque vicux Chameau,ou de quclque Do-
gue Liuoriien,que 'deceffclvileniecdeip oiflpn,tant il eft de pau Ureappctit, & fafcheu-
fe digcftion:duquijlmefmcs il y a>fi.graijd'abondace aux cnuirons dccefte' Ifle-mon-
taignc,qu'ori diroit proprcmcnt qiSMs vculent aflaillir les hsbitas^ tanttikfont la rpn-
dea:l'entourw :C'eftauflir ijourquoy.Ictcmps pafle^on&ppelfoitlcnnoat Orabou, & 
depuis on l'a nbmme Mattouan. Cc poiflbn:eft efmaifle, ayant feefcaillcs. faiftcs 
commc vne ancienne brigandine, non fi- fortes quc ccllcsd?vn Crocodilc. O r ia^otti 
qu'il y aitaflezd'autrc poiflon,&quc cesgriffons de montaigneifoientifleurez, le trc-
nans dc pcre enfi ls / jur lny aautre chofe qui caufe Ja maladiegnauelcufequi lcstour-i 
iricntcj quc lc mangerdc ccftuy cy, fi ne~viucnt ikprefque d'autre viandc,eftans abc^ 
ftis <£vnefbttifenaturelle,quilcs guide cntoutcs leurs adiipns:&.furtoUt les pcult oft 
cbgnbiftre fans efpritjde f^auoir lacaufc du mal, fans fe fbircier de le fuyr,& mefmc-
inehren ce,queiaditcviadpcft de fbrt peu de plaifir, & degoufte pltrs qu-ellc ne don* 
ned-appech; TouofoisDieu aideencore l'imperfc6tion ;decesbcftiauxyleur ayanu 
donne lacognoiflance du remedc propre a.leur maladie: d'atitant qucIc pluscKpc-
dient chCmin iquils aycnt pourleur guerifbn, c'eft de faidef de la befte mefme qu£ 
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lcur nuift.prcnans fa graiflc: laquclle ayans fa id fondrc, y mcttent deux ou trois poi-
gnccs de ladite faulfe mine,comme qui efpiccroit quelque bonnc faulce,y adiouftans 
aucccclavnchcrbc,quilsnommcntenleurlanguc cAroWm Ber-fiulth,quivaultau-

tant a dire, que herbe medicinale: J:C qu'ils foht tout bouillirehfcmble, iufques a ce 
quc les deux parts foicnt confiimces. Et vfent dcceftc decodion par quatre ou cinq 

.1 • diuerfes fois,fans fe foucier fi c'eft de nuif t outleiourj vcu queceftc boifion f a ide& 
rcceuccommevn Apozemc, les allcgc fort de leur maladie; Mais a fin quele Leitcur 

Peferiftitn ne fe me/contete dc mon peu deibing, de luy nommcr XAnhiit;deCesmontaignois; 
t>imuC fansluycnfaireladc{cription,ilnotcra,qucfilcognoift'1'herbequeles Simplieiftes 
îrtbtH. appcllent Gyclaihine, & les anciens Arabes du pais Bothomarmjik auront aufli co-

gnoiffance parfaiftedc noftrc cArahin, laquclle eft affez haulte,6c feftend fort cn lar-
gc,comme iay veu.Latigc cneft grande,& grof iedet roisdoi^cr ixdnd rlcsfucilles 
comme ledit C.yclamine,mais dccoupccs a la fa^on.de qudque beauEhmasfigurcla 
fleur rougeaftre ,;& largc commc cclle d'vne Guimauluc, & lairacinelonguc commc 
vn Refort,fei&ecri r6d,& auffi.grbirequvneRaucdeLimofin.EHcjiaiftcsJiarxbm-
bragcux,& presli»prccipicesdcstorrens,oufcfcoulcntlcs.eaux^Le :go 
bc, comme eftanifrbide &Jhumidc, eft fade& i&ns faucur, ia^oit que la tacine ait la 
qualiteplus chaude,ainfi quecellc qui a lagouftcr a quelquc.poin<£tcpiquante^i& e£ 
chauffc la"lague,cbmme qui mafchcroit du Pbyurc,ou duiGihgembre.Et mefbahis^ 
vcu quc toutesiles iherbes qui ferucnt de remede cbntrc la^icrre, fontfroides cn lcttr 

.• temperatjirc,c6mcritecfti cy ayarit la racincteUejpii rcfiferit iaiqualite & tcmpcrature 
fbrt chatidc,y pcult donherrallcgement, quecc&]Barbarcs mc^i£oienirriiceri'cftfqKC 
la plus grand' fbrce procedaft ou.de la pouldre fiis mentionnce jbu dc ladittgraifle 

dc poiffon, 
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de poiflon, qui rompiflent par Ieur effort la pierre dans les vafes pres des reins ou elle 
fengendre,ou bien que ces Arabes y meflent ceftc herbe, pourcc qu'ellc a vigucur de 
faire vrincr, & quc par cc moyen la pierre fe vuide, tout ainfl quc nous en croy ons de 
noz reforts, pourcc qu'ils ont 1'efticace de faire vuider 1'vrinc, attcndu quc le gouft du 
refort monftre aufli qu'il eft efchauffant, cn quelque fortc quc lon lc confidere, ainfi 
quc m'ont affeurc quelques Medecins Grecs & Iuifs, les plus grands Simpliciftes que 
ic veis onques. en tous ces pais la. I'ay bien voulu difcourir cecy vn peU plus au long, 
a fin que ccux qui rcgardent les chofes de bicn pres, voyent aufli, qu'en vne mefme 
herbc les tempcramens y fbnt diucrs, & quc cefte cArchin de Marzoua a lcs fucilles 
fans acrimonic ou force poignante,tirans fiir vne tempcrature,qui fait relafcher plu£ 
toft que diffoudre, la ou la racine eft forte & piquante, & chaude pou r le moins au 
ticrs dcgre. Ceux du mont Marzouan donc fc gueriflcnt cn cefte forte, & ne fbnt chi-
chcs dapprcndre leurrcccptea quiconquc leurdemande,tant ils prenncnt plaifir 
qu'on cognoiflequilsf^auentquelqucchofcdignc dcftrcentendue. Ierie veuxou-
blicr a vous ramenteuoir, qu'en ccftcditc iflc vcrs la marinc Orientale, fe trouue de la 
racincdc Cbine,auflibicnquauxIndes:encorcsqu'ellenefbitfi bonne&pure,fclon 
lc rccit dU peuple du pai's:de laquelle ils vfcnt cn lcurs maladies, & la nomment Ana-
har, & les Ethiopiens cslnoharockj comme fiis vouloient dire, Racine du iour. Du 
Gaiac,il y en a aufli, mais il ne vault rien. Quant aux vallon s des montaignes, ceft vn 
plaifir d'y voir certains arbres,quc lcs Napolitains nomment Carobes, qui croiflcnt af-
fez hault: lc fruift & ius dcfquels eft dans ccrtaine cfcorcc noiraftrc, quand elles font 
cn maturite. Et icy Matthiole fe pourroit bicn trompcr, quand il recitc, que de cefte ^ 
liqueur miellee,qui eft dedans ladite efcorcc,bonne & plaifante a mager,commc fbu- " 
ucritefois i'en ay fait l'expcriencc,cn ayant vfc,les Arabes en font auec du Gingcmbre, 
Myrabolans,& Noix mufcadcs,de trefbonnes confi&ures.Sur quoy ie luy rcfpons,& 
atousautresqui voudroientdirelecontraircdcccquc iay vcu oculairement,qu'en 
toutel'Arabie hcurcufe, deferte, & pierrcufe, nc fc trouue vn feul de cefdits arbrcs: 
ioin<£t quc ces pauures beftiaux & volleurs d'Arabes, laplus grad' part defquels nc vi-
ucntque dc fruids,fans f^auoir quc c'cft quc dc pain,ne dc noz grains que nous vfbns 
cn noftre Europe,nc famufent a faire telles compofitioris, pour lcur donner appctit: 
& quant a la racine deGingembre & Noix mufcades, il n'y en a non plus en ccs pais 
laquen noftre France^ion ne les y portc dailleurs. Et pour monftrer que ce bon Sci-
gncur ne voyagca iamais, il dit encoresvnc autrc fourbe, fcauoir que cefdites Carobes 
font celles quc lon appelle Figues d'Egyptc:arbrcs, fruid:s, & fucillage ccrtes,qui dif-
ferentautant ou plus,que foiit ccux dcs Palmiers auec les Citronniers.En quoy ie fuis 
fort defplaifant ae lc reprendrc,commc fbuuct ic fay ailleurs:mais il m'eft fbrcc,& ne 
le puis efpargner & ccler-fcs faultcs ,attedu qu'il n'a eu refpedta noz doftes Mcdecins 
Frari^ois,f^auoirR.ucl,Ferricl,Syluius,Rondellct,Belon,& quelqucsautres, lefquels 
a louyr harangucr, aprcs fcftre feruy de leurs labeurs,il luy femble auec fcs difcours, 
quils ne fbnt dignes ae porter les liures apres luy, eux qui ont eftc lcs premiers hom-
mes de noftre fiecle. Au reftc,cefte montaigne fi belle eft faite a la femblance de la let- Dtfiripti»» 
tre,quc lcs Grccs appellent o mega/aifant la prominece plus haulte d'iccllc lc bout dc ^ kfigt* 
la lettrc,tout ainfi quc quand on 1'cfcrit aucc vn acccnt circonflcxe J : & eft dommage infilairt. 
quon ne la puifle vifiter par tout a 1'aife, vcu que ic pefe qu'il y a pluficurs autrcs cho-
fesrares & fingulicres, lefquelles pourroicnt donncr grand contcntemcnt aux honi-
jncs conuoiteux de f^auoir, & qui font curieux en leurs recerches. Mais ceft aflez di£, 
couru fur ce mont Infulaire: & fault pafler oultre,pour voir quelque autre ifle le long 
de la cofte de cefte Arabic,furnommee la Deferte. 

A 
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De tijle de ZOBETH, antiquite^ cHicelle. 

C H A P. I X . 

ASSE quelona lcmontMarzouan,&fuyuant toufiours laroutc 
dc rArabic,pourccqu'il yaquantitcdeportspour fc retirer,lon 
voit lelongdelamarineles villes de Sicabo & Uoubon, efioignees 
de Medinne-talnabi, quelques quarantecinq ou cinquante lieues. 

, Pres dc Sicabo, gift 1'iflc nommce des Arabes Zobeth,&c dc nous So-
ridan , loing de Marzouan trentefix lieues ou enuiron, & aflcz 

pres dc tcrre fermc, regardant vers l'Eft vn Cap ou Promontoirc qui entrc cn mer dix 
ou douze lieues,& vcrs le Su l'Ethiopie,& vers lc Nort la Palefthine.Ellc a vingtqua-
tre degrez de longitudc, & vingt & vn dc latitudc, belle, bien aflife & alfez habitec, 

vfficulte* mais difficile a aborder auec gros vaiflcaux,lefquels n'en f^auroient approcher en fbr-
[MrdcmettcqUelGonque,d'autantquelamereftlatoutccouuertedcfcucils&batures. Auflidc 

U la en auant elle eft faide plage, pourcc quc toufiours l'on trouue fonds,& Teau n'y eft 
,guerehaulte :defortequaulieuoulesenfansd'Ifra'clpaflerent,lamereft aflezguea-
blc,commecelle ouvn homme ne feroitque iufquesau col, ainfi que ie l'ay experi-
mcntc,& plufieurs des noftres,Abyflins,Grecs & Armeniens,qui f y vont baigner. Or 
dautantqueiepenfe queleLedeurprend plaifirfurlarecherchedesantiquitez des 
lieux, & caufe de leurs appellations, ie deduiray d'ou ccftc iftc a prins lc nom qucllc 
porte a prefent, qui font ceux qui l'ont habitec, & dc quelle race fbnt fortiz ccux qui 

. . . la tiennent encorc.En l'an donc du falut acquis par noftrc Seigncur ncuf cens quator-
le nom de ze, fefleuavne grande multitude d'hommes vaillans & robuftes au pais de Pcrfe, lcf. 

quels fcircnt fentir leureffort par toute ceftc cotree, qui eft commc vne Peninfulc, ou 
ibnt coprifes les Arabies Heureufe & Deferte, & les Royaumes d'Amaiumin, d'Adem 
& JMuJcalar: ne laiffans ville, bourg, ny chafteau, qui ne portaft les marques de leur 
furie,fansqu'il fuft poflible aaUcun Princc,commandant cn ces regions,de foppofer 
a telle tempeftc,& moins de les em pefcher d'effe£uer ce qu'ils auoiet en fantane: Tcl-
lementqueces bellesvilles,iadisbaftiespar lesRoisd'Egyptc,ou parles Maccdo-
nicns, qui fuccederent au grand Alexandrc, defquelles les ruines apparoiflent encor, 
furent du tout ruiriees, & les peuples chaflez, le plat pais pille, & toutes chofes mifes 
en proye. Ainfi fut dilfipe cc beau pa'is,non moins grand que l'Italic,eftant cnuironnc 
dc la grand' mcr Occane,faifant fon flux & rcflux depuis le Royaume d'Ade iufques 
au promontoire de Rezalgate, qui eft prefque foubz lc Tropique de Canccr,& gift au 
goulfe d'Ormuz, diftant 1'vn de 1'autre enuiron douzc dcgrez & demy. Ce promon-
toirc auec toute la Peninfulc tirc dc la part dc Leuant tout du long du cercle du Tro-
piquc d'Eftc,& eft refcrme du grand Goulfe d'Arabie,qui eft la mcr Rouge, quila (e-
pare del'Ethiopic & 1'Egyptc: & de la part du Lcuant,ellc cft diuifce de l'Empire du 
Sophi par celuy de Perfe,qui aufli 1'enuironnc. Et cela a fai<3:,que voyat fa grandeur, 
cftendue & largeur,il nc m a efte guerc fafcheux & difficifc de iuger au vray, que ceft 
vnedesplusbellcs&grandes peninfulcsqueicvey dcmavie, voire oferois-ic dirc, 
queienenf^achcgucrc,qui puiflentapprocherquedebien loingdcfoncftendue. 
Mais continuant mon propos desPerfes; vagans,pillans & demoliflanstout, comme 
faitvnegrefleimpetueufe,lorsquelleabbatlesgrainseschamps,les fruidts&raifins 
par les vignes & vergiers, il fault f^auoir, que ces voleurs & coureurs commencerent 
leur rauage du cofte des villes de la ^Meajue,os4hibir, Sicabo, Megal, Medinne, Lyow* 
bon, traucrfans la cofte cntiercmcnt de la mer Rougc, fans cfpargner leurs maflacres 
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{urtous aagcs & ftxcs. Cefte commune ruinc fut caufe, que tout ainfi que du temps-
des Gots les premiers baftifleurs de la fuperbe Venize fe retirerent a Realte, & iflettes 
voifines:aufli ces Arabes voyans.qu'ils he pouuoient rcfiftcr a forcc fi furieufe, furent 
c-ontraindts dc fe retirer aux ifles non encor habitees, & dcfquelles 1'accez leur fem-
bloit auparauant fafcheux & diflicile,pefans que Nature ne creaft rien en icelles pour 
lc fouftien de la vie dcs homcs. Mais quoy? A nouuelle neceflite le coeur lcur accreut, 
& le confojl fe changca,& faflemblerent les plus apparens dentrc cux,le(quels fuyuis 
d'vne bonne troupe,tant des villes quc du plat pais, vindret peupler la meilleure part L - ^ 
desiflesfitueesen lamerRouge,telles quefont celles &cCamaraniAtfas, Cort, Zoiban, m U mer 
2onomam,Chifafe,Caiafa, & celle de qui a prefent ie fais mention: en laquelle feretira 
vn Seigncur Arabe fort richc & renommeentre tous, accompaigne deplufieurs,fuy-
ant Iacalamite qui cnueloppoit tous les autres:& depuis lanomma de fon nom: aufli 
fappelloit il cArab Zobcth, & depuisfut furnomme cArab Soridan. Ceftuyvoyant 
lacommodite du lieu,& que le paifagc y eftoit beau, & quc au refte 1'cnnemy nc les y 
pouuoit ofFenfer que difficilement, fe delibera d'y baftir villes, villages & chafteaux, 
& y pafler le rcfte de fes iours. En troisans donc il meit fi auantfes defleins en effed:, 
qu'on nc voyoit que maifons drefler, defleigner nlans de villes & forterefles, & fur 
toutfaifoitil labourerlesterres,afinquelaraimneles contraignift dcfortirdeleur 
tafniere & retraifte fi feure. Or quoy qu'en ce temps la Mehemet fuft defia honore a 
la Mecque, & cn fa Mofquee de Medinne, a quatre ou cinq iournees de cefte. ifle,fi eft 
eeque 1'Alcoran neftoitpasencorc engrand creditentoute 1'Arabie:&les-paisde 
Pcrfe,d'Egypte, & delapetite Afie, n'auoientauffi fentylinfcdlion de la loy Maho^ 
metane: ioindt que la loy Chrefticnne floriffoit ehcor parles prouinces del'Arabic 
heureufc, des Royaumes de Saba, d'Adem, Adel & Adella, comme ceux qui auoieht 
efte conuenis par l'Apoftre S.Thomas,& inftruifts cn la foy du Baptefmc.Toutefois 
en cetempsquelques difciples de 1'abufeur Mchcmct vindrent es lieux mefmes ou le 
fain£t Apoftre de Iefiis Chrift auoit chafle tout abus & idolatrie, & fe faignas eftre les 
vrais zelatcurs dc 1'honneur de Dieu, & imitateurs de la dodtrine dudit Apoftre, fai-
fbient entedrc,que Iefus Chrift enuoyeroitle Paraclete,c'eft adjre, Cofolateur faindfc •• 
Efpriqauyeuple,ainfi que Dieu luy auoit promis,& que eftant venu,iMeur enfeigne-
Foit toutc chofe.Dauantage ils mettoient en auant (commeencorc quelques vns d ' e n - ^ ^ 
trecurleprelch'ent)^queMehemet eftoitcefaindt Efprit,fuyuans en cclales-folies de 
Montan: & par ce moyen; petit a petit ces abufeurs attirerent ce miferable peupleau 
mefpris de noftre Religibn,& a admirer leurs refueriesrde fbrte que la menfonge a eu 
telleforce fur l cfprit des hommes, que par fucccflibn de tempsles Arabies ,:la Perfe,' 
l'Egypte;la.grande Afie,laplus part del'Afrique,& prefquc-vne bonne paitie.dc l'Eu-
ropc font par la parcfle & peu ae foing des Princes Chrefticns, tombees en la gueulc 
du loup-v&fbubzlaloy aerherctiqtieMehemett Duquel les hiftoires des Mores & ' 
Araibes,fapprochans fort<Ie ce que nbusen tenons,difent,que auantquilconquift la • 
Syne, & en icellc les villesde Tripoli, Alep,Damas, & Baruth, il auoit feruy 1'Empe-» 
reurHeracIe en fes guerres r & que a la fin,foit qu'il fuft malcontent pour ricftre fatifc 
fai£t-a fon defir, ouqui l vift vn gain plus en l'ennemy, qu a la fuytedu Monarque 
Greqdu pluftoftqu'iI fafleuroit de faire fa main,ayant lcs Arabes a fa dcuotion com-
mc! il auoit, il fe reuolta dudit Empercur: & ayant drefle vn camp, oultre les foldats 
qu'il auoit menez enGrece & en Perfe,il deffcit les Chreftiens,& puis fe feit Seigneur 
de la Palefthine: depuis. paflant enl'Arabie, vint-a M^edinne, quieft a deux ou trois 
iournecs de la Mecque,la ou il publia & fignifia a fes difciples & confederez vne nou-
uellc aflemblee & congregation,a fin dc conclure fur cc qu'ils auroicnt a fairc pour lc 
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maintencmcnt de ia fuperftition,dc laqucllc il cftoit 1'annonciatcur & faux Prophete. 

Pcrficutitn C'cft le lieu ou fut ordonnc, que tous lcs Oratoires & Eglifcs dcs Chrcfticns fcroient 
uturt Ui . demolics: quc lcs Prcftres, Moyncs & Nonains fcroient occis fans aucunc rcmiflion: 
chnjiitiu. Q^^QU J ' v n c des plus grandes pcrfccutionsqui iamais fiit ouyc: iufqucs a fachar-

ncr ccs chicns Mahomctiftcs fur les ofTcmens mcfmcs dcs fainfts Martyrs,qui lcs prc-
miersauoientfemilaparoledeDieucncescontrces. Etlorslcsgcns dcbien dcntre 
les Chreftiens/uyanscommc ils pouuoicnt, commenccrent a allcr lcs vns cn Egyptc, 
les autres cn Hicrufalem,autrcs cn Perfe, & ceux qui cherchoient lc plus d'afTcurance, 
fc retiroicnt en ces illes quc ic vous ay nommces parcydeuant: tellcmcnt quc dc tou-
tcslcslangues Leuantincs 1'onvoyoitvncmeflangc deChrcftiensla pluspartdiffe-
rcnts cn ccremonics,combicn quils faccordaffent cn la fiibftance dc cc qui touchc lcs 
principaux poinds dc la Religion, & font pour noftrc falut. Ce que iay di<fl,pourcc 
quc la prcmicre pcrfccution dc ce pais fai&c par lcs Pcrfiens,fut caufc quc indiffcrcm-
mcnt Chrcfticns & Gentils fc rctircrent aux iflcs: mais ceftc fccondc nc feftcndit quc 
furlcspauurcsChrcfticns,attcnduqucccftoientcuxqui foppofoicnt auxmenfon-
ges du faux Prophetc, lefquds aufli fcnfuyrcnt dc tous coftez aux ifles tant dc la mcr 
Rouge,que du goulfc dc Pcrfe. Et fur tout fc rangcrent ils cn ccfte noftrc Soridan,ou 
la plus part du pcuple eftoit idoiatrc^idorant lcs aicux cftragcs, & lcs prcmiercs cho-
fcs qui leur vcnoient a la fantafie: cc qucncore ils f^aucnt bicn dire, commc lc tcnans 
cn lcur mcmoire par lc rccit qui lcur cn a cftc faidt dc pcrc cn fils. Lcs Abyflins lcurs 
voifins cn ont 1'hiftoirc cfcritc,qu'ils m'ont monftrcc & intcrprctee, fort peu differcn-
tc dc cclle dcs Arabcs Oultrcplus,ils auoient bafty des cc tcmps la vn tcplc cntrc dcux 
pctites montaigncs dcdans lcs rochcrs, qu'ils nommoicnt cn lcur languc Cadoeltjuin 
Zalon-aUah,ccftadirc,letcmplcdu Dicu Zalon :&lctenoient cngrandcrcucrcncc, 

J>. Zu a ce incitez par dcs abufcurs qui prcfchoient fcs faux miracles, 1'ayans cfHgicdanslc-
zul*n. dit templc cn ccfte fortc.II cftoit tout dc marbrc iafpc, proportionc commc vn hom-

mc,Ies chcucux fort longs,& qui luy couuroicnt lcs cfpaules,lc corps tout nud,& vnc 
queuc toutc cfcaillec comme cellc d'vn Crocodilc.Et a fin damor^cr micux les mifc-
rables infulaircs,ils luy auoient mis cntrc fcs mains vn long roulcau,tout cfcrit dc let-
tresHicroglyphiques,qu'ilsdifoicntcftrcfaindlcs (carceftcc quc lcmotcmponc) 
contenans fa puiflancc, fon cffort, & commc il vouloit eftrc craint, & lcs grands mi-
racles&cholcs mcrucilleufesquil f^auoitfairc. Maisa lafinccbcau Dicu nc pcut 
cftre fi puiflant,qu'il pcuft fc dcfendrc d'vn trcmblcmcnt dc tcrrc, a quoy 1'iflc cft fort 
fubic&c: ainsfut Tiaolc abbattue,& les enchantcurs & miniftrcs d'abus,qui afliftoiet 
cn fbn templc pour rcccuoir lcs dons & offradcs du pcuplc, accablcz par la ruinc du-
dit tcmplc,qui les cnfepuel it tous cnfemble.Du tcmps quc ieftois cn cc paVs la,mefut 

ihUrrtf nionftrc lcpourtraid deccft idolc,grauccnvnc picrrcdc Rochcrougc,apportee 
ute tintre d'vnc petitc iflc dcshabitcc,nommec cn Arabc Fuahard, qui vault autat a dirc qu'Vn, 
vntntht. ^caufc quellccft fculcentrctouteslcs autres,&ftcrilc. Aubas dudit pourtraift y 

auoit quclquc apparccc dc fix lcttrcs fort ahtiqucs, toutcs cffacces par 1'iniure du teps. 
Ceftc ruVnc fi foudainc cfpouuanta tellcmcnt Ics Soridanois, quc incontincnt ils cii-
rcnt rccours aux Chrcftiens qui eftoicnt cntrc cux,& rcccuret aucc le Baptefmc lafoy 
du Dicu fouucrain & dc fon filslefus Chrift ,cn laquclleilsont vcfcu quelquctcmps 
depuis: & a leur ifle ainfi floury cinq ccns quaratehuift ans,iufques a cc quc derechef 
ils furent tourmcntcz,tant par lcs Soldans d'Egyptc, que par lcs Mahomctans d'Aba-
bie,lcfquels fen font faidts Scigncurs,& la font tributairc a qui bon leur femblc. 
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E s T E iflc eft allez fertile en cc quc lcs autres deceftc mcr fe peuuent 
dire fecondes: & y vient de bonsfrui&s. Quantau blcd, il l'y fatvlt 
porter de terrc fermc: combien que quelquesvns yfement de 1 orge, 
du millet & de 1'auoinc, qu'ils nommcnt cAxeit •, & le foin cA/cort: 
& ce fur les coftaux,qui font les panies lesplus temperees. Il y croift 
auflidesfebucs,pois & riscn abondance, acquoy ils vfentau lieu dc 

pain» QrroccafiOn qui empefchc que le bled n y pcultveniri eftque l'airy eft trop ^ , , ^ ^ 
chauld,& les brouillars infedcz au poflible,& aufli quctout eft pleih de grOfl*esfour-J>/,/> 
misaiflees, dbnt les vncs demeurent dans lcs rochcrs,.les autrcs es iardiris; & Ies au t r c s^^ ' "* 
repairent fur les arbres:& encore dvne autre efpece, fans aifles,maisnoires & plus pe- • 
t j tesjquiic tienrient dans les mottes & taulpinieres des champs,pre? & iardins: pour 
lefquelles exterminer file peuplene prenoit garde,ils en feroientrourmentez iufques 
dansleurs maiforis, .& ne.feur demourroit iemcrice quedconquc pour lcur viurc. Da-
uantage ils font curieux dauoir force beftes alaine,tantpour fenburrir^quc pourfai-
Kc tramcdes peaUx& deladitelainc:eftanstoutcfbis contrairits d'eftrc toufiours au-
guet pour les deflendre, non contrc lcs Loups^Ours, ou autre bcfte rauiflante, ains 
contre les oifeaux dc proye, dautarit ique bien fouuent les Aigles, qu*ils nomment en 
leur langue cAroch,qui fbnt leurs.pctitsfurlesmontaigncs d'Arrie% & d e Riffe,ne 
fauldroient d'emporter;lesaigneaux&cheureaux,& leur.voIaillc,ainfi que les MilaJls' 
de pardcca prenncnt gorge cnaulde de.pouflins & oifons.. En cefte ifle fc trou ue auffi 
vn certain oifeaU,femblableavn grand Faulcon,qu'ilshommcr\vAUa(j-, &c abondan-oifiau J<ti 
cc d'Efpreuiers, qu'ils appellent ^^»AipIuscorpulehs,& d'vn vol f)lus vifte, Iegicr '^%- ' 
& roidc,quc ceux de parde^a. Laplus part dc ccs Irifulaires fe nburrift de poiflon, & 
ypnt a la pefchcrie trois ou quatre lieues auant enmerv paurueu qafelle fbit calmc & 
bonacc:pource quautrement ils fc gardentcomme idu feu,de motcrfiir vaifleau quel-
conquc,tandisqu'cllceftgrofle&enflee,f^achanstrcfbienqu'ilnyfaitpasfeur. O r . 
font ils fi accouftumez a la marine, quils peuucnt direians faillir, aquelle h e u r e e l l e ^ ^ ^ 
vient,quand clle defcend, quand ellccroift ou dccroift par chacuniour, & en quels 
iours de la Lune. Aufli tous ceux qui nauiguent ceftc mcr,fault quc fpchcrit,fils veu-
lent cuitcr les pcrils desrochers, batures & cfcueils, a quclle hcurela maree les pour-
roit fiirprendre.Ou voUs noterezcn paflant,quc laLunc vade^a &dcla,d'vne part & 
dautredestrcntedcuxRumbsdesvents,parlefquelsorifeconduit en lanauigation, 
& a chacune fois vingtquatre heures poUr fon mouuemcnt iournal, fans compter en 
cccycequellcfaitdefpn propre&naturcl:durantlequeltempsfe font dcuxmarces 
cn douze hcurcs,fix ppur lc croiflant, & autres fix pourJe decroiflant: faifant ainfi en 
yingtquatre heUrcs deux croiflans & deux dccroiflans.: combicn quc lcs croiflans ne 
font egaux en tous lieux, ainfi que i'ay bien expCrimete dutemps que i'eftois en l'An-
tarit ique, la oula mer ne les faidt fi grands quc parde^a. Quant aux fufdits accroifle-
mens donc & reflus diminuans des eaux, il eft faris doute qu'ils fe font par l'influxion 
& mouuement dc la Lunc , aftre qui domine fur clles, coirime l'experience nous fait 
aif^mcntcognoiftrc: vcuqucleprcmieriourdelaLune,cftantle.SQlcil au Nordeft 
quart a l'Eft,la Lune eft au Nordeft,& a cefte heure la fc fait pleine mer: le fccod iour 
de laLune, eftantaufli le Soleil aU Nordeft,il eftpleine mcr:& lc troifieme, le Soleil 
cftant a l'Eft quart au Nordeft, il eft pleine Lune: & confequcmment lon en vfe ainfi 

A iij 
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iufqucs au trcnticmc iour, qui cft la conion&ion dcfdits Rumbs dc vents, foubz lef-
quels tousmOuucmens font cogneuz,& fuyuant ccftc cognoiftancc, ceux qui ont de-
fir de nauiguer,nc font confciencc defexpofer a la mercy dcs vagues. C'cft ainfi quc 
les Soridanois fe gouuerncnt, fe mettans fur mer pour aller a la pefcherie, veu qu'ils 
viuentlapluspartdctclleviande,&eftl 'vndes plusgrandstrafficsquilsfaccnt. Lc 

F-tpns ie peuplc y eft mechaniquc, & vit fort deshonneftemet, fans fefoucier de nappe ou fer-
bm t u i c t t c J a laTurquefque: mefmcment fils vculent rcpofer, ils ne fc couchcnt quc fur 

peaux de Boeufs ou Chameaux.Quant aux Chrefticns qui font pardela,& conuerfent 
parmi ce peuple, ilsne font point plus honneftes nc ciuilifcz que les autres, ains fuy-
uent en tout lcsfa<pns de viurc du pais ou ilsfont, & lequel ils frequentent. Au refte, 
toutes les ifl.es prefquc qui font aflifes fur & dans la mcr Rouge,font infertiles de boiss 
& pource faultiq legrandSeigneur lefacc portcr pour drefler fuftes &galcres,dci bien: 
Iping, f il yeult tenir aucuns vaifleaux en ces contrces, pour courir fur l'Abyflin, ou 
pour defen dre queautresn e le viennent vifiter en fes terrcs: & cc iufques a lavillede 
SMZ^, ou eft fon principal arfcnal, nommceiadis zArftnoe, edifiee du tempS du Roy 
Philadelphe,fon prcmierbaftifleur:Iaqucllcfuyuantrhiftoire Armenicnnc&Ara-
befque, fut premiercment nommee Arfinoa, du nom de la Royhe, fcmmc efpOufe de 
Lyiimachus, Roy Macedonien, fon frere. Ou foit qu'il foit, ic puistien diren'auoir 
onques veufi grandes marques d'antiquite, que la dans vne maifonde Iuif, ou mc fut 
monftreevne grokefqucaflezlongue, voultccen vn endroit,depicrres detaillc,de 
grandeur &.grofleur incroyable : contrc cinq defquellcsie veis certaincs befties eflc-
uecs en bofle,la plusgrand'part rompues. 1'eftime que e'eftoient les idoles,& cesgen-
tils Dicux quadoroient autrefois lcs Egyptiens.Le pais eft fort peu habit£,pOUr la ra-
rjte des bonncs c&ux doulces:attcndu qu'on n'y en trOuue vnc feule goutte, fi on ne la 
vaquerir fur deseheuaux ou chamcaux dcux licues enuiroh loin de la.Quat au Cha-

rihltTtr. fteau,il eft petiti&ifort mal plaifant.Touchant la villette de Tor, qui luy eft oppofite; 
clle eft aufri garnie d'vn petit chaftcau, mais plus ioly- quc celuy de Suez, enuironnc 
feulement de quatrc tourafles de pierrc dc taille,fans eftre autrement fofloy c:& cft vn 
peu plus frequentecde Chreftiens Neftoricns, Armeniens & Maronitcs, qui y viuent 

. auec lcs Arabes paifiblemcnt. On y fait de trefbon vin,des vignes quils cultiuet & fa-
^onnentala Grecque:l'eau leur eftant parcillcment bien chere.Mais pour plus grand* 
preuuedemondire, i l faultqucvousf^achiez,quvn peuauparauant queiarriuafle 
en Egyptc,Solyman voulant chaftierles fuperbes Perfiens,& l'arrogance de quclques 
Rois Arabes, qui fcftoicnt reuoltez contrc fcs Officicrs, cnuoya par mer de Conftan-
tinople quarantecinq galeres (quc lcfHits Arabes nomment Algorab, les grands naui-
res zAlbarchau, & la mer ou elles voguent cAlbahar) iufqucs aux villes de Damiatte 
& de Rouflfette,pofces fur la riuiere au N i l : lcfquclles eftans arriuces la, furent toutes 

'deeloiiees&mifesenpicces,commelepremicriourquellcsfurent faidtes: puis par 
vn grand nombre de Chameaux ,cc bois fut conduidt iufques en ladite ville de Suez, 
malgre la rage de hui£t mille Arabcs a cheual,qui ne tafchoient qua furprendrc lcurs 
cnnemis: & y eftans portecs, furcnt rebafties & rcmifes en leur cntier comme aupara-
uant.Ces Turcs ont auffi dccouftume,quand ils font tcls lointains voyages/ils voyet : 

que les charrettcs & chariots ne*puiflcnt penetrer ne pafler les haultes montaigncs in-
acceflibles, & autres licux difficiles, pour tirer les gros canons & pieces d'artiflerie,dc 
faire porter a quelquc bon nombre de Chameauxle metal & pieces rompues: & eftas 

. aflez pres du pais de leurs ennemis, lesfont fondre, & en font rartillerie & autrcs ma-
chities. LesOfficicrs,Bombardiers & Carionnicrs font volontiers Chreftiens Efcla-
uons,Allemans,Hongres,GrccJ& Italiens, les vns renegats,les autres nOn. Quand ils 
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vont ainfi cn campaigne, Icfdits Officiers font conduidts par vn Topgi bafii, quia foi- "nm &ts 
xantcafprcsadefpendrc par iour : Jequel aufli a foubzluy vn Contfcroolleur-,que les ffijS^-
Turcs nomment Topgilar, qui n'cft fi grahd,qu'rl ne foit fubief t a vn autrc, deuant lc j ^wifer/A 
quel il doibt redre compte de fon faift,nomme cArabagiler.Et quant a 1'Atabagibafo» 
chcf de tous les chartiers,il a tous les iours ccnt afpres pour viure.Et ainfi ccs pauures 
malheureuxconduhfentleur equippage de prouincc en prouince, & de lieu en lieu: 
& font fi honorez & rcuerez du fimple peuple, quepourricn on ne vouldroit atten-
tcr a leurs pcrfonnes:mefmcs les Omcicrs domeftiqucs du Seigneur:fils n'6nt ofFenfd 
en criifie de lefe maiefte, bu entreprins quelqae autregrand cas, qui merite punition 
exemplaire. Ccpais marit imc&iflesont grand'faulte ;de ce quc dautres ont tropi 
comtne font cellcs dcMadere,des Elfores, & vne infinite d'autres, habitecs ou depcu-
plces;efquellcs y a tant d'eau & de bois, qu'on ejftcotraintde mettre le fcti au piea des 
arbres pouny-femcr dcs grajns: ouen ccftecy il cft fi rJfe j que f i ls veulcnt faire cuire r m t* 
leurchair ou poilfon • & autreyiandc,ilfaultque cc fok aucc de la fientede vachc ou f'P fo* 
dc chamcau; 11 cn y aparmiccs In fulai res, qUt vont cfpiaht dans leurs barquerottes le 
long4e la mer , fi ls verrontquelquepiecedeboisflottantquifoitcheute par l'impe-
tuofitc de&vents,du hault des motaignes voifihes.ils-fbnt;aulfiefchange de leur poif-
fon & autre marchandifcauecdu bois;pour accouftrerletirs maifbns, & pourrecouJ 
urer vtenfilks & teIleschofes ncceflairtS; Or ce que^rity" vcu de fingiilier ert cefte ifle, 
& qui merite d'eftre ;efcrit, ceft vnehcrbC toute fcmblablc erigrandeur, grofleur, & 
fuei l lage,accl lcquifen9mmeen langue desSauuages de l'"Ar«ar<StiquePf a la-
quelle i'ay donne lc nOmd:Artgoulmoifinc,commc eftat le premier ae toute Ia Fran- - ' 
ce qui en a porte lagraihe,venant de cespaVs la:non fansmeftonner toutefois de ceux 
qui n'ayansiamais mis le pied en ccfdits pais lointains, l'ont oie baptifer deleur nom, 
voulas par ce moyen mc priucr de 1'honeur qui m'en eftdeu. Ccftc herbe fappelle en 
langue Arabefque <^/fo^/it-Or//w^/W^o»,quieftadirC,herbedeLezard:& rteluy j ^ * 
a ef tedonhecc riom fans caufe,attendu que fa racine,qui eft de deux pieds de long cn x;x ori;m 

terre, reflemblc du touta \Alhardon,quicft vn gros Lezard, tachcte &-pein£t de di- ^lbardtn. 
ucrfes couleurs.Elle apluf ieuh proprietez,bie cogneUdspar ces maritimcs,dcfquelles 
lesEthiopies fe f^auen t aufli trefbienaider^ appliquans aucc celale fieldVrtefeeftelet-
tc,quieft amphibie, de Ia grofleur & grandeur dVnc Loche, hors misquelle-a quatrc 
picds,tout ainfi que ccs petites Lczardes grifaftres qui courcnt le long de noz murail-f 
lespardeca. Lcs Infulaires la voulans prendre,vfent de certains engins,pource quelle 
eft dangereufc atouchcr,comme eftant fort vcnimcufe: & fi toft quelle fe fcnt-prifej 
elle change de couleur:comme ainfi foit quedc ccndree & grifaftre quelle e.ft,ellc de-
uicnt toute iaulne,& plus vers la tcfte qu'autre part:ce qui luy durc ertuiron vn quarc 
dheure,&apres elle fe meurt.Mortc qaelle eft,fon venim default, & la defentraillans 
luyoftentlefiel pour fena ider . Lesautres prcnnenttoutlecorps,aueclaracine,&; 
quatre ou cinq fueilles dc l'herbe fufdite, broyans letout enfcmble: auec quoy ilsen 
meflcntcncotdVncautre forte,qu'ilsnomment Loc(aucuns l'appellent Lotquin) les 
fueilles dc laquellc fbnt fi petites,qu'a peine les pcult on voir fur terre, faidtes comme 
petites Iancettes,de couleur de Iafpe rouge,& tirant fur le verd.Toutes ces chofes ain-
fi mixtionnees & broyees,ils en cfpraigncnt lc ius dans dc petits vafes de terrc:auquel 
ils adiouftcnt vnc pouldre fort fubtilc ,faidte de l'oz dVn certain poiflon, di<ft Bullo-
^»/», qui fe prend en l'cau douce d'vn lac qui eft cn tcrrc ferme:& ae tout cccy ils font 
de la pafte aufli molle quc circ,dont IVfagc eft fort cftrange.Toutefois & quatCs qu'ils 'M4„;m j t 

vont cn guerrc contrc lcurs crtneriiis,ils graiflent le bout ac lcurs fleches, ou lances dcgutrrqtr. 
canne, iufques au bord du.bois auec cefte bcllc mixtion-: vous pouuant afleurer, que 
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quiconque en eflfrappe,il fe peult tenir pour mort,& penfer de fbnamCjfilnyreme-
die fbudain & dans vingtquatre heures: attehdu qu'il deuient enflc,ne plus ne moins 
queceluy qui (eroit attainft dc la morfurc dequelqiie afpic ou vipcrc. Pour obuicr 
donc a tcl mcfchcf, & remedicr a cefle.venimcufe poifon, quicft vne vrayc machinc 
deguerreaufli dangercUfe ou plus quc la ballcdcnoz piftoles, quelque ondtion que 
l'on y face:les autres Barbaresf^auet des contrepoifons, defquels ils faident fort dex-; 
tremcnt, n oublians dc leur part d'cmpoifonncr aufli bicnleursflcches que leurs voi-
fins,pour faffliger les vns les autrcs de parcillccalamitc. Quant a l'hcrbe fimplement 
conlideree,ceux du pais (ientends dcterrefcrme,ou il yadiucrfes prouinccs,Royau-
mcs&rcgions,dautantqueieriefuis afleurequ'il yaitdcsbcftes vcnimcufes parmi 
toutes ces iflcs, non plusquoh dit cn auoir cacelles.de lamer Mcditcrrancc) 1'appli-
quent diuerfcment tant pourcux quc pourieur beftiali tcllcment quc fe voyans blc-
cez & mords dc quelque beftc portant yehim .̂ Ics vns vfent dc la fucille toutc fcule, 
lesautres lapilent,&yadiouftent dautresdrogues,puis 1'appliquent furlapartie 
offenfce: Tenans les Arabcs, Perfiens, & Mores a'Afiiquccc.pi»uerbc:,'qui cftcom-
mun cntreeux, pQurtout certain, cAlhaniard ajfauad ejuil aUacrab , & cft a dirc,qu'vn 
venimdc Scrpent guarit ccl u y du Scorpion-. Cefte herbc eft^roprc aufli pour fecou-i 
rir les forcenez,& ceux quirfentent alieoationdcfprit,- commc font couftumicremenc 
les maladcs de fiebures chauldes, ou ceux dcfqucls lc fcris fc defuoye par apprehen-

MthAe o u ^foherie.Lcs Arabis voifins dc ccs Infulaircs,ceux dcPcrfc & dEthiopicyqui 
Bterir les' vfcnt plus dc phlebotoniie quautrcs queie fi^ache, fils voycnt quc quelcun d'entrc 
infinfez.. eux dcuienne infcnfc ,ils le faignent alajtiuque du col, & aux dcux coftcz dc latcfte^ 

tirantgrande.quantitc dc fang aucc dcs inftrumcns fort fubtilsi& prbprcs a cc fairc:& 
font tant paf lcurs incilions, cjjiie 1'apoftumc ferigendre cs licux mcifez, tellemerit quc 
par ce moycn ils attirent toiit ee qui eftde mauuais j & d'h umeurcorrompuc & grof-
liere dans le ccrueau, Ou aillciirs: & ccla feid, ils prcnnent la fucille & racinc de ccftc 
noftre herbe, qu'ils broyent & mcflent aucc vne autrc racinc grofle & rondc commc 
vn cftoeuf, de laquelle ic n'ay peu voir les fucilles, & encOre moins f^auoifle nom, 
quoy quc i'cn cufle vcu a Gazera,ville en la Palcfthine. De laquelle maniere degiicri-
fbnacfte faitlcflayenmaprefcncc furvnEucfqucGrcc. Carcommcilfuftaaucnu 
l'an mil cihq cens quarantefcpt, quc rctournant aucc nous du mont Syriai, il fuft fur-
prins par ccs voleurs d'Arabie,ils lc traiftcrent fi mal,& 1'ayas defpouille nud, & tou-
te fa compaignie,ils le battirent tant,& fouettercnt fi cftrangement parlecommandc-
ment d'vn Capitaine de ces voleurs, qui le fcit ainfi manicr par fcs efclaucs fcruitcurs 
domcftiques,commcavn Cuifinier(quilsnommenten lcurlangue BaltegiUr, Algi-
lar,Chaluagilar) quc foit pour la vehcmencc du mal qu'il fentoit,ou bicn pour lc def-
pit dc fcftrc ainfi veu mal traidtc^l cn pcrdit lc fcns.Lon vfa donc dc tout ce que l'on 
pcut cn fon endroit pour le remettre:mais ce fiit en vain,iufques a cc quvn Ethiopien 
Abyflin,qui f^auoit ceftc receptc,le print en charge,& layant faigne & incife,luy ap-
pliqua ccfte herbe aucc fa compofitionrfi bicn quc dans onze iours il fc trouua en auf 
ft bonne difpofition, qu'il cuft cfte de fa vie, & fans quen luy apparuft plus aucun fi-
gnc de defuoycment ou alienation de fbn bon fens :& croy quel'herbe feulc peult 
auoir tellc forcc, veu que ceft dellc principalcment que lcs Barbarcs faident poUr Ia 
fante de cefte phrenctique & infenfee maladie. Le long de ccftc cofte eft aflifc la ville 
& port de Zidcn, loing dc la Mecquc enuiron dixhuift oU vingt lieues. Entre laditc 
ville & la Mccque, lon trouue vne petite boufgade, autrcfois bclle villc,ainfi quc l'on 
pcult iugcr par les ruines qui encor y apparoiflent: en laquellc ie veis plufieurs ftatucs 
de bronzc & de marbrc rioir & blanc,la plus part rompues,& grande quantite de mc-
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dalles fort antiqucs. Mefmcs vn vicil Armenicn, qui auoit efte efclaue cn cepaisla 
icfpacc dc trcntcfix ans,m'cn monftra quelques vnes d'of,d'argent & de cuiure,repre- M " i m ' 
fentans aunaturclce grand Capitaine Marc Antoinc, 1'vndcstrois gouuerncursde 
l'Em pirc de Rome, lequel paflant par ce pais la, dcffeit les Perles,ainfi due rccitcnt les 
hiftoires Arabiqucstqdi fut caufe,que ccux du pais luy drefierent cn ceue ville, qui fe 
nommc eJMadaba, auiourdhuy village, quatre pyramides. II y auoit aufll de bellcs 
grandes Cornclincs,ou eftoit figurec Cleopatra d'vn cofte,& vn Crocodile de lautre: 
& feis tant, que ie recouuray vn bon nombre de tclles medalles, entrc autres cellcs de 
Seleuquc & Ptolomee fils de Lage: me pouuant bicn vahter d'auoir apporte en Fran-
ce, tant de ces pais la, que du Royaume d'Egypte, cellcs des dou2c Ptolomces, Rois 
Egypticns, quc ic prcfcntay au Roy Hcnry fccond, comme chofcs non encore veues 
parde^a. Le peuple cft fort vicieux en cefte ifle, & addonne au pcche de luxure. Mais 
pour fy prouoqucr encor d'auantage,ils prcnnent quclque quantite de petits vers, de • 
la groflcur dc chenilles, luylans de nuidl comme chandelles ardcntes, 6c en font vnc 
certainc compofition, commc me reciterent quclques Chreftiens Maronites, auec du 
miel & cire noire, frefchemcnt faidlc, & prinfe des ruches: laquelle ils mettent foubz 
les fablons, chaulds a merueilles, iufques a cc quc la moitie foit confommce: & ainfi 
quelqucs iours apres,tant ieunes que vieux,lubriques comme ils ont toufiours efte rc-
putez,voirc les fcmmcs,cn prennent aufli gros quvnc noifctte,deux heurcs deuant ou 
aprcs lcurs rcpas:& en vfcnt tout ainfi que iadis faifoicnt lcs Candiots & Rhodics des 
Cantharides,cfpcce dc moufchc piquante,pour cc mcfinc efFcft. De lapart du Midy, 
y a vn Lac, dc quelques dcux licues dc tour, ou fc voit des Canncs d'vnc grofleur & 
grandeur incroyablc.Non pas quc ic vueille icy repaiftrc le Le&eur de bayes,comme 
a fait Plinc & Munfter,& Ian dc Boeme, en fa petite hiftoire Vniucrfclle, lcfqucls di-
fent qu'au pais d'Afrique fetrouucntdeccfdites Cannes&rofcauxvn bon nombre, 
& d'vnc tclle grofleur, qu vne fculc pcult contcnir dc fcpt a huif t caques d'eau ou de • 
vin:attenduqueccfbntfbnges&difcoursdclaCigongne. Maispournembrouiller 
mon hiftoirc dc teilcs follics,ic vous dy quc lcs Cancs dc cc lac,nc font non plus grof 
fesquelebras,& haultesdenuironneuf oudix pieds:dont iay encorcs quclques 
vncscri mapoflcffion. Les Infulaires Arabes lcur donnent lc nom de Chalal,autres 
Cajab, & lcs Pruflicns Kor. II f y trouuc auffi dcs iones, qui portcnt leurs fucilles fort 
largcs,que ccux du paisnommcnt Adrumech: lcfquellcs eftans feches& poliesa leur 
mode,lcurfcruoientiadisdepapicrpourefcrire. Etmefo.uuientqueftantenlabaflfc' 
Egyptc, vn Morc bazanc, nomme Coyach, homme aflez rcligicux, fuyuant fa pcrfua-
fion,apres luy auoir faid quelquc prefent,nous rcccut humainement en fa maifon : & 
lors que fufmcs furlc poindt dc partir, pour pourfuyurc noftre chemin, nous mon-
ftra quarantehuift dc cesfucillcs larges & longues, toutcscfcrites en langue & lettres 
Morcfques, plus de fix ccns ans auparauant : & toutefoisauflibicn pein&es, qucfi el-
lescuflent cftc cfcritcs fur lc mcillcur de tous noz papicrs, quc cc pcuple nomme El-
tjuaheh, du mefme nom quc luy donncnt Ies Arabes d'Afrique. Ielaiflc laMecque& 
Medinnc,cfpcrantvn iour faircparoiftrevnliurcdcsMcdalles &ftatues antiques, 
que iay veues aux quatre parties de 1' Vniuers. 
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Des ifles d.A L H A V P H I E , & C H E L M A D E , &Juperttition & char-
mcs des Jnjulaires. • C H A P. X I. . ••:? 

V AND vousaucz paflc Soridan,vousvcncz adefcouurira1 quinzc 
licucs dc la vne autrc i{le,nommec iadis Alhauphie (qui nc fignifie au-
trechofeen lalanguc du pais,que Efpecs ou Cimeterrcstrerichans,a 
caufc des bonnes lamcs qui f y font) laquelle depuis a prins le nom 
dc Genamani, pctite& fort eftroi&e, faide cn ouale:& quelqucs dix 
lieucs plus loing,cclle quc les Arabes & Iuifs du pais appelleh t-Ghel-

madefic autrcs Chifafe, la figure de laquclle eft femblablc a vri Cceur,ainfi queles Pein-
«Stres le peigncnt: toutcs dcux fubie<ftes au Roy d 'Egias, combien que le T&rc y fbit 

Ttutes les fouuerairi. Quantalaterrc, encoresquellefbitfterile,ainfiquepartouteslesiflcsde 
ijles de u ] a m e r Rouge, fi lcs rcnd le poiflon, duquel ils fonttrafic, affez riche's,& eft caiife quc 
fimftm- ccux d'Egyptc & dclaPalefthirielcur apportent du fourment5& autres chofesrtecef-
b'- faires pour viure. Ellcs ont cfte autrcfois fans habitation,fcruans feulemetltde retrai-

itcaux oifcaux & pefcheurs', quialloierit cherchans lesperleslelong de la marine. 
Tellement quequelque tcmps auant que les Mameluz vf em parafTent dela Monarchic 
d'Egypte,Syrie&Palefthinc,les efclaues & ferfs qui cftoient audit pais d'Bgypte,fci-

•rcntcomplotcnfemblc, &cn vn mefmetempsfedefrobarts de lc-Urspatrons&mai-
ftrcs,fy en vindrent, & depuis f y tindrent, & defendirentfibien contre 'les Egypties, 
qua la fin ilsfurent contrainits de compofer & les afFranchir par accord pu blic: Voi re 
fallut qu'ils leur donnaficnt de leurs filles en mariage,pourft maintenir &atrgmenter 
leurtroupc, d'autantqu'i.ls lcsauoieritfi bien chafticz,que dclorigtempsikh*eureiit 
appetit de faire gucrre. Gcs efclauesaccouftumcz a trauail, ne furcnt aufli eri reposcn 
leurs ifles,ains cultiuans la terrc,plantans des arbres,& y cOnd uifans du beftial,-alloiet 
robertantoft en Egyptcducoftc des Puyts dePliaraon ,& bien fouuent courir iuf-
quesaSueZ,&d'autrefoisert 1'Arabie1:fibicnqUen peu detcmpslls fcfeirentriches 
& puiflans,& tcls qu'ils fepaffoicnt dc lcurs voifirtS,& du fecours de ceuxde tcrrefer-
me.Lors quc les Soldans d'Egyptc eftoientcrains par tout,a cau fe de la troupe inuin-
cibledes Mamcluz,ccsgalansforentbienfihardisdelcsatta^uer>.&dautarttr quau 
Commericementils curcnt qhclquc legcre vixftoirc, il's deuifKiirent fi 6utrecuidez,'quc 
de fbrtiren campaignc ,bicrt quCJCefut a leurcorifufion: y ayansefte frottez^ toute 
ontrance,leur iflc pillee,& foubmife a lavblont^du Soldafl,qOi lesfeit tbus tributai-
res,& chargea tellemertt d'impoftz, quilscoirimencercnt^ laiflcrpCU a pculc-urs ifles, 
fe retirans en 1'Arabie aUcfelc rdfte desvollcurs,qui vontfuyuanslesCarouanncs, leA 
quellcs tienricrit la route dg Hicrufaleffi '& dela Mecquei"T6atefois apres que Sejym^ 
Roy & Monarque desTurcs,euftafliibiettiTEgypt£j & ocdsdeubc-SoldjmsduCaire, 
ces InfulairesreUindrentcn lcuf paiSi &TCgaigflQ,£ht ieuHibcitt&i fiori qiie ootffcela 
ils foient-plusgttts de biefi que dc couftiiftic', ou^u^lsaim^it-plus l«eTurc^^ilVnc 
faifbient4cS0ldanfveu queN Seigrieuric qtfclcOnque' rie leu'rviinYagi«,-tx>ffiffleeftahs 
fbrtisde la lie mefme des plus mefchans de laterrc. OrotjtPils-v^fbrt lohguement 

. d'vnc cftrange fa^on de faire. Ils cftoient ordinairement en aguet pour furprendrc 
decefais' quclquecftrangervoyagcant furlamcrRouge,afin de l'employer pourlcxpiation 

des pechcz de tous ceux de 1'ifle, fuyuant vne couftume, qu'ils tcnoicnt de toute anti-
quite,leur cftant laiflee de lcurs anceftres, enfeignez acela par 1'oracle de Icurs Dicux: 
&laqucllecombien qu'ils nefuflent plusidolatr£s,ainsfityuiflentlaloy de Mehc-
mct,ils n'ont prefqucfceutrouuerle moyendabolir. Cefte cxpiation fe faifoitcn 
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tellc fbrte.Ils vous empoignoient deux eftrangers,& les mettoiet dans vne barquettc, 
auec viurcs pour fix mois, leur commandans de la drefler vcrs lc Midy, & les afieuras 
quilstrouueroient dansce tempsvnciflcabondanteen toutplaifir&delices,oules 
hommes font courtois, plaifans & af&bles, lesfemmes belles en toute perfeition, & 
fubiettes a aimer,en laquelle ils viuroient heureux & contens, fans eftre iamais mala-
des, ny attain&s de fafchcufe vieillefle. Que fi ces deux eftrangers pouuoient attain-
dre cefte ifle hcureufe du pais de Midy, nomme en langue Arabe, Duhur, & en Turc 
Oyle-nemazj, les Infiilaires dc Genamani fafleuroient ae voirleur region paifible, & 
fans aucun trouble deguerrc ouautrc tribulation:& au contraire fils eftoient efpou-
uantezdcla longueurduchemin ,&difficultez depafler fur ce petit vaifleau vn fi 
grandtraidt & efpace de pais & campaignc marinc, & que pour celails fe reculaflent 
& nofaflent attcnter le voyage,ils cftoient punis de mort & fupplicestrcfcruels,com-
memefchans&abhominables,&qui pourleurcoiiardife &faultedecceur,pour-
roient caufcr la ruine de 1'iflc & dc tout le peuple qui eft en icelle. Tous les habitans 
prefque fe trouuoient au lieu ou cefte barque eftoit mife en mer,& faifoict feftes,ban-
quets, & danfes publiqucs, couronnans ceux qui deuoient fairele voyage, a fin que 
1'cxpiation fefpandift furles Infulaires,&qucles yovageurscuflent hcureufc ifluc 
deleurchemin. Ileny acu quiontcfte occis miferabiement pour feftre retircz dc 
l'cmprife,& d'autres,qui faifans lc voyage,fen font retourncz par lc cap dc Bonne ef-
perance,& par la cofte de la Guinee,iufques en Efpaign e,laiflan s ces Barbares en leurs-
fbllesopinions derhcurdelcursifles aduenant parcefte fupcrftitieufc nauigation. 
Les Chifafeens fe vantent eftrc defcenduz des Iuifs, qui paflerent la mer Rouge auec 
Moyfc, quand Pharaon fiit fubmerge, & qu'il les y enuoya, lors qu'il alla en la mon-
taigne d'Oreb pour pricr Dieu:en fouuenance dequoy ils difent qu'ils auoient la Cir-
concifion pluftoft queles autres Arabes,&quelaLoy deDieuauoit forceenleur 
pais,auantque Elherde, f^auoir le Singc Arabc, publiaft fbn Furcam, & qu'il auoit 
dcmeurc auec les Sagcs qui fetenoient ac cc tcmpsparmy eux.Mais ce fbnttoutes fa- jt 
bles & refueries,parlefqucllcs ces galans fe veulent authorifer, & faire croirc leur ori-. It-igmcits 
gine&fource venir dcplusloingquellcncfait, & delicuplushonnorablequcn'eft cH<fetnt' 
le fang & nom des fcrfs & fugitirs efclaues: bien que la defcentc de la race & famille 
des Iuifs, ny l'an tiquite de Circoncifion ne les feroit pas plus receuables,ny dignes de 
recommandatibn. En ces ifles,comc aufli en pluficurs autres pais & contrces,les habi-
tans font grands coniurateurs & charmcurs de ferpens: & non fans caufc,veu qu'il y a 
tel & fi grand nombre de Couleu urcs, Afpics & Viperes, que c'eft merueille que l'air 
n'en eft infe<fte:atout le moins fault il quc lefdits Infulaires foiet diligcs a fe prendre 
garde,quc ccfte racc ferpentine nc lcur gafte & face mourir leur beftail: & ceft pour-
quoy ils apprennct ifaire tels charmes & fbttes forcclleries. Ie me fuis laifledire a vrt 
Vcnitien Lapidaire, hommc dc bien & digne defoy, qui fe tenoit de mori temps au 
grad Caire,& eri la maifon d uquel ieftois logc,que luy eftant en ces ifles,vn fbir com-
me il fuft en vn cazal de Genamani,i 1'bppofitc de Bubulor, villc d'Arabie,il ouyt fur 
la min uidt vn grand bruidt & fifHemcnt, & que foudain fbn hofte fc leua, & auec luy 
dcuxcfclaiiesMorespour'l?ace6paigncr.Comme doricle Venitien luy demadaft, ou 
il alloit a telle heure:il rcfpondit,qu'il auoit quelquesaffaires,& que bien toft il feroit gaiiUrJe 
de retour. Or eft-il fort long temps dchors. A la fin reuenant en fa logette,& le Chrc-
fticnfcnquerant deluyt,ouc'eft qu'il auoit efte:il refpond,N'as-tu pas ouy tantoft des 
fifHcmens a 1'entobr de noftrelogis?Le Vcnitien luy difant,qu'ouy :ceftuicy adioufte, 
Ce font lcs Coulcuures & autres ferpcns qui alloient affaillir mon troupcau,& fi ie nc 
me fuffc leue pour les enchanter auec lc charmc duquel nous vfons a cefte fin, ie mc 
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dnrmtr pouuoisafleurcr qucllcsen cuflcnt fai£tmourirccftcnui£t grandcquantitc. Etap-

firlrrvi-
prennent ces pauures gens de perc cn filstcls cnchantcmes des leur ieunefle,aucc pro-

' teftation,apres pluficurs folcnnitcz & cerimonies faitesau diable, de fuyure & main-
tenir toute leur vie cc quils promettcnt a leur reception .Vn moyne Grec 5afilien,du 
mont Synai,m'afleura auoir veu,lors qu'il eftoit cn laditc ifle efclaue, reccuoir vn ieu-
ne gar^on de 1'aage dc fix ans, pourconfrere de cefte maudite fefte: & diftainfi, Que 
le premicr iour de Mars, mil cinq cens quarantefix, trauaillant pourfon maiftre, au 
picddvncmontaignctte,ilvcitvnebonnetroupedecesenchanteurs &forciers,dot 
le plus vieux,aagc dc quclqucs quatrc vingts ans,auoit fiir fbn col ce ieune enfant tout 
nud,fe pourmenat & vireuoltant autour 3'vn grand cerne: QuC la compaignie qui lc 
fuy uoit,auoict tous chacu vn fouct dc laine blanche,& fouettoiet cc pauure malhcu-
reux,(ans toutefois que lon fapperceuft ne de pleurs, ne de plain&es quclconques: & 
en le fouettant difoient cn lcur langue, cAnta, toudrab, qui eft a dire,Vous fcrez battu. 
Ceftc proceflion faite,fix des plus apparens le coucherent dedans vne peau de Ieniflc: 
& lors fut efleue dc tcrrc, & aerechef pourmenc comme ils auoient fait au commen-
ccment.Ticrcemcnt lc fircnt mcttre a genoux: fur la tefte duquel fut mis vn Chapcau, 
cn formc dc couronne,d'vne branchette dVn icunc arbre,nomme en leur langue Na-
haras:puisconduitdans vne grotefqucaflezprofonde cn laditemontaigne. Etceft 
commcntleDiablebridetclsgallans. IIcftbicnvrayqucicnemeftonnepastropdc 
ccs charmcs,attcndu que i'ay veu vn Chirurgien en Guyenne, en la ville de Prefchac, 
prcs la riuicre de Dordonne, lequd ayant faidt fon fort, contraignoit les ferpens dc 
dcux & trois lieues a l'cntour dc vcnir a luy,& prcnoit ccux quil luy plaifoit pour cn 
tirer la graifle,difpcnfant lcs autrcs de fe retircr:lefqucls repafloicnt incontincnt l'eau, 
&lesautrcs falloientcachcrcs trousdclaterrclesplusproches &voifins. Aureftc, 
les habitans de Chifafe font vn huilc: mais de quoy,ie nc lc vous f^aurois dire: tant y 
a qu'il eft fort bon & precicux:& en vfent ordinairemcnt cn leurs viandes & potagcs. 
IIa l'odcur commenoz violettcs,legouft& faueur prefqued'huilc d'Oliues,&la 
couleur qui teinft tout ainfi les viandcs que fait le fafran de pardc^a. Quant au bois, 
ils ont forcc arbrcs portans la myrrhc,commc cftas voifins dc l'Arabie,& ne fc chauf-
fent guerc dautre chofc:lafumce duquel toutcfois cft fi dommagcable,que oultre lcs 
grandcs maladies quelle leur caufc, ils feroiet cn danger de mort, fi foudain ils n'y re-
mcdioient auec autre parfum, faidt dVn Simple, & gomme qui fbrt dVn arbre,nom-
mc Stirax: lcquel quelqucs vns nc cognoiflans point, ont pcnfe que cc fuft cela mef» 
mequc nousappcllons Myrrhc:en quoy neantmoins ccs Barbarcs mettcnt grandc 
differencc, commc vous voycz. Il y cn a qui la fophiftiquent aufli bicn quc la Myr-
rhe,Aloez,ou Rheubarbc, aucc la gommc de Cedrc, qui neft de gucre grand cffe&,& 
aucc du micl,& dcs amcndcs amcres.Lc Stirax, ou Storax donceft femblablc a vn pc-
tit Coignicr,la liqueur & gommc duquel nous eft apportec parde^a dans dcs cannes, 
acaufe de faliquiditc,pourcc qu'il nc fcfpaiflift ainfi quc fait laMyrrhc.Mais retour-

/« / swnonsanoz Infulaircs,qui fontpour lciourdhuydesplusiaccorts cn matieredcco-
fittihaco- gnoiftrc les Simples,quc lcs plus fiibtils drogucurs feroient bicn cmpcfchcz a leur cn 
wo/ffrf lcs a p p r c n d r e quclquc chofc. Ils viucnt fort fObrcment, & de larcin, commc les Arabes. 

Ils von t veftus legerement, & font adextrcs cn tout ce dequoy ils fe meflcnt, n aimans 
quc ccux aucc lcfquds ils pcuuent prouffiter, & fuyansToyfiucte fur toutc chofe. Et 
voyla quant aux ifles qui font en la mer Rouge pres l'embouchcure du coftc dc Suez: 
que f i l y en adautres, commc cft Caiajfe, elles font deshabitecs & de nul prouffit, & 
ou perfonne nefait iamais defccnte. Sortanthorsdu goulfe,pourentrcrenpIcinc 
mer,lcs cftrangers ont couftumc dcprendre,pour les dangers qui fen pourroient cn-

fuyuir, 
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fliyuir, quelqucs Pilotcs, Mores ou Arabcs, de 1'ifle de Bcbcl Mandel, ou de celle de 
Camaran. Si lon vcult prendre la routedu goulfe dc Perfe, il fault que vous ayez le 
ventde l 'Ouefl:,&tirerdroid:ar£ft: &quand vous cftes a lahaulteur de la villc 
d'Adem, de laquelle ie vousay parlc,fairelargue,pour les battures& rochiersqui 
auoiflnent laterrecontinente,delaiflantamain gauchequatrebellesvillcs qui vous 
apparoiflent,f^auoir celledc Fartas,Dittfar, Pulaqui & lafan:lcpeupledefquelles 
eft fubied a vn Roy, qui fait fa refidence a Fartas, comme capitale du pais: & lequel 
n'aiamaisvoulu feranger foubz 1'obeiflanccdu grandTurc,nyle recognoiftrcen 
chofe du monde,veu la tragedie iouee contre les Rois d'Adem & de Zibith. Ces gens 
font fort accoftables,& vaillans en guerre:& ontles plus beaux cheuaux de toute l'A-
rabie. Sillonnanttoufiours lamer ,vous voyezlavillede Pechier, & puis la terrede 
Fachalat: lc peuple de laquelle recognoift l'Empereur de Per/e.Ie me deporte de dif-
courir d'vne infinited'autrcs,qui font fiirccscoftes,qui mcriteroient bien que de cha. 
cune lon feift vn grand chapitre:comecelle de Calhat,fort marchande,7/^',D<^w^, 
Curia, la plus bellc de toutes,dont 1'iflc qui l'auoifinc,porte lc n om: MaJquat,Coharte, 
les deux rorterefles, De Tioches, & Nahel. Apres lefquelles, pafle que vous auez quel-
qucs vingt lieues par mer,fi vous voulez aller pofer l'ancre,& auoir rafraifchiflcmens, 
vous trouuez celles de Madeha, Corfican, Dadena,Daba, Julfar, auquel endroit fc pef-
chentde fines perles:puis Racollima, nommce des Anciens GoUiman, peuple aflez 
mal accoftable: d'ou vous entrez audit goulfe de Pcrfe. 

De /\AFRIQ^VE engeneral,diuijion & chojes memorables dicltle. 

C H A P. XI I. 

YA N T myui chacunedes prouinccseh paniculier de celle partie 
du monde, queles Anciensontappellee Afrique,Ceft raifon ccmc 
femble d'en faire ladefcription en-gCneral. Maisauant qucntreren 
proposyfault f^auoirauflique pluieurslont nommee diuer/ement, 
& cepotir diuersre/pedsi Les Arabes, Ademiens & Ethiopiens l\xy u,ntcftM-
donentlenom d'Alkebulan: les Indiens & huknsBe/ecath: a caufe^ ^frb 

du vetMeridional qui y regne plus quc tous lcs autres. Quant aux Grecs & Latins,ils qHe' 
rappellent tousLybie,<pourlamefmeraifon, oubiert pourcc qu'vh fils d'Hercules 
dece nom:yregna.Lesautres deduifent fonappellation de la nature du terroir^pour-
cequileftexpofeauxardeursduSoleil,&quelefroid rty faitpoiht ferttirfeshor-
reurs &friflbnnemens. Ceux qui regardent de plusloing, comme les Mores de Bar-
barie & Iuifs, qui font efpars en diuerfes pfouinces d;Egypte & Palefthirte, difent, 
que cefte region a prinsfon nom d'vn des enfans d'Abraham,nomme Apher,qu'il en-
gcndra cn Cethure,celle qu'il efpoufa en fecodcsnopces apres la mortcfe Sarra.Voy-
laiquan t a l'h ift oire pourlappellation: refte a pourfuyure mon difcours. II y en a eu, 
qui diuifans l'Egypte,l'ont mife partic en Afrique,particen Afie, contre toute raifon-
nable obferuation,& contre mon aduis: qui a efte caufe quc i'ay mis peine de recueik 
lirtant de mes nauigatiohs,quc confiderations prifes des Cartes biertdreflees, la veri-
tefurcefte matiere. Aiifficeferpit vnegrande foliedefairerAfriquevne troifieme . 
partie dumonde,ainfiquilsontfad£b,vcuquelors ellcrten fcroitquvnc poftiofi; 
Qu'il foit ainfi ̂ ces bcaux obferuateurs de proportions, & baftifleurs de degrez,vou-
lans partir 1'Afie d'auec l'Afrique, bntlaifle les limites que la mefme haturc leur a po-
fez, f^auoir lcsR,iuieres, Promontoircs, Goulfes, Deferts, pour efchahtillcr la terre a 
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lcurfantafie,&fairccntrcr 1'vncdans 1'autrc,commcccux qui font lepattagcdvn 
champ,faifans quelque enclaucure pourauoir feruitudc fur lcur voifin: dautantque 
laiflans la mer Rouge en 1' Aiie,& toutc l'Egypte & Ethiopie qui en font arroufees, nc 
fc foucians que la mer Indiquc cn facc la feparation vers l'Orient,ils ont cfte fi mal ha-
biles de dire, que c'eft la riuiere du Nil qui les diuife. En quoy ic voy vne abfurdite 
grande, que l'Egypte mefinc, que tous Geographcs Ont tenu eftre en Afrique, y fera a 
ce compte peu ou point:pourautant quc dcs que le Nil fe commecc a diuifer en bou-
ches & canaux, il fault prefuppofer,qu'cn quelquc licu quil pafle, il iouift de fon pri-
uilegc,qui eft de feparcr lcs deux parties:& ainfi pas vne dcs villcs qui iont contenues 
au Delta, ne fcroit coprile en l'Afrique: ccquetoutcfoisces beauxGcographesn'ont 
ofe dire, tant ils font conlciencicux: Et ce pendant par ceftc confcfliori ils monftrcnt 
euidemment leur ignorancc,dequoy ic lui.s marri, vcu que (ans cela il y a aflez de f$a-
uoir&dottr inecn leursefcrits,quciadmire&honorc,comme d'hommes dctelle 
excellence qu'ils orit efte, mais fans aucune cxpcricnce: nc plus ne moins que les Mo-
dernes & ignorans de mon temps,qui baftiflent dcs Hiftoircs du Mondc, fans iamais 
auoir parti de leur maifon :ce qui dcuroit cftre puni comme mentcurs impudiqucs & 
larros de mes labeurs, & de ceux qui ont vcu coirimc moy.Et a fin qu'on nc die point 
que ie parle par coeur, & que ic vcux impoferaux f^auans hommes, voici les propres 
mots de Pompone Mele au quatriemc cnapitre de fa Geographic: L'Afrique (dit-il) 
du cofte dc l'Oricnt eft limitcc par le Nil, & dcsautres parties du monde,c'eft la mer 
qui la fcparc.Or a il appris cecy ae cc bon pere dcs compteurs Herodote,duquel il ne 
fe foruoye que lc moins qu'il peult. Quant a Strabon,il n?a pas eu meilleuraduis quc 
le precedent,au trOifiemc liurc de fa Gcographie,ou il dit, que l'Egypte & l'Ethiopic 

Isfr/fue fontconioindcs al'Afrique: d'ou fe prend la cohclufion, Qu'il fault donc quelles 
pul diuifie foicnt en l'Afie,veu quc dc ce coftc 1'Afriquc & l'Afie foni feparees l'vne de 1'autre. Et 

Pl i n e aufli, qui cfcrit quc le Goulfc qui eft a la dernicre bouche du Nil vers Daroiate, 
eft celuy qui fait tellc feparation,& donnc commencement a l'Afie:cn quoytoutcfois 
il n'cftpastantreicttable quelon diroit. Sileftoitdoncainfi queccs hommcs dodtes 
prcfuppofent, quele Nil Ieparaftl'Afie & 1'Afriquc, ic leur dcmanderois volontiers, 
ou aceux qui fahcurtent a lcurs fantafies, cn quclle terrc ceft qu'ils mettet lcs Royau-
mes dc BctrMga*,Dobas,FdtiguaryDelac,Magadaxo£c iJdel, iufqucsau promontoirc 
de Guardafumy. Que fils font en Afie, vrayemct l'Afrique eftfort mal efgalcc,& n'cft 
fi grande qu'vne partie de l'Europc, comme dit cft. Aufli cny aileutcl, qui n'a point 
cuhontedemcttrecnauant,quelleeftoitdemoiridre eftcndueenlongueurquela-
ditc Europc, pourcc qu'il ne fipuoit pas fes dimcnfions. Outrcplus, ic voudrois fort 
f^auoir,que deuiendra celle partie de terrc qui cft pardela lcsmonts dc Beth ,ou font 
les Royaumes de Xoa, Quiola, ozambique, Cefale, Cumie, & autrcs prouinces iuf-
ques au promontoire du Lyon, cn pareille conteiriplation furle voyage du Nil, eftat 
derricre, quc les regions qu'il feparc, vcu qu'il n'a point fbn cours vcrs le Su, ainstire 
au Nort. Quc fils cuflent cftc fi fpiritucls qu'ils dcuoient, au moinsceux quifont dc 
noftrc temps,qui voyent les.Cartcs modernes^ls dcuflent auoirtire vne ligne droifte 
dudit Su au Nort , & depuis lariuiere dc( Cuame, qui feparelcsfufdites regionsdu 
Royaume de Manicongre, & entrc cn mcr droift foubz le Tropique de Capricorne, 

piuifio» j u fq u e s au canal de Damiate,& dire toutc la terrc rcfpondate a l'Eft Afiatique, & l'au-
i j faue . trc qui regarde: l'Oucft,la mettre foubz le nom d'Afrique:veu que parce moyenilsne 

fe fuflcnt ainfi coupez qu'ils font, ny enueloppez en des labjrinths, defquels ils ne fe 
fcauroient defpeftrcr. Mais ie voy bien que fils faifoient ccftc fcparatiori,ils auroient 
craintequc lesplusfimples Matclots,qui yoltigent a prefcnt lc long &lccircuiten-
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tier de toute 1'Afrique, nc fe mocquaflent de cefte beftifc de ceux qui pefent eftre f^a- x 

uans. Quant aux Anciens, ie les excufe pour nauoir eu cogrtoiflance de ces terres, qui 
lesaduertiflans de leurs faultes,leur euflent fa id chager dopinion furcecy :aufli bien 
que plufieurs qui encore de noftre tcmps eftans opiniaftrcs fur rimpoflibilitc quela 
Zonc torride fuft habitec, a la fin veineuz du tefinoignage dc moy & autres qui y ont 
cfte,ont confeflc leur iaulte,& celle dcs autheurs quils defendoicnt.Pour ces confide-.^—^ ^ 
rations,& autrcs raifons deduides & prifes de mes tables Geographiques & Aftrono- iJfii^ue 
miques i qui ne font encore en lumierej&idcfqueHes i'efpere deuant mourir f a i r e ^ ^ * " 
part aux Ledteurs beneuoles,& amateurs de la Gofmographie,ie dy que 1'Afrique eft. ' 
feparee de 1'Afie vcrs le Leuant,de la mer Rouge:& tirant au Nort, par vne region de-
fcrte, nommce Suez, qui eft vnc ligne droidte depuis ladite meriufquesa la Mediter-
ranec: eftant afleurc,que fileLedteur auoit efte fur le lieu coramc i'ay efte, il feroit de 
mefme opinion, veu que dcpuis lc goulfc du Delbifd, nom Arabe,quenous appellons 
Phardmide,enlamerMediterranee,iufquesalavillede Suez.,quiefta lentreedela 
mer Rouge,ou il n'y a guere plus de cent lieues de chemin,le pais eft tout defcrt & fa-
blonneux, & eft plus proprement la feparation des deux regions, quc de 1'aller efta-
blir en la mefme confufion des prouinccs. Et pounaez dire, queft ce n'euft efte cefte . 
eminencc dc terre defertc, & que les dcfleins du Roy Ptolomee euflent eftc cxecutezj 
toutc 1'Afriquc cuft eftefaidte en ifle: cc quiluy euft efte fortfacile,acaufe que le pais 
d'Egypte eft tout plat,& n'eft pointplus haiilt de fix coudees que la mer Rouge :mais 
commc ie vous ay didt ailleurs, il en futxieftournepar fon Confeil,d'autant qu'il euft 
rendu lc pais voifindu Nil infertil, empefchant Ie cours annucl de fon accroiflement. 
& decroiffement felon fes&ifons: comme il fut mefmes remonftre a Sultan Solyman. 
dernicr decede,lequel eftantvenu a l'Ernpire Gregeois,propofa de faire trauailler en-
corc cn cc mefmc Heu. Et de faidt, pour crt vcnir a bout briefuement,-ne penfantaux 
incommoditcz & impoffibilitez,commanda ybefongncr,& quatre mois & demy en-
tiers lon eUt bicn cinquante mille pionhiers,lefqucls y ayansfait deuoir,laifleret l'oeu^ 
ure imparfait, comme ie.ray veu de mon temps. Ainfi ayansgaigne ee poinft , 6n fe-
ra aflezaifement tout-lccircuita rcnto.ur.de l 'Afrique,commen^nt £ cegoulfe ia 
nomme de Pharamidc qui cft Septentrional: duqucl iufques au deftroiit de Gibral— 
tar il; y a de cofte de iher foixante quatre degrez quatorzeminiites, ou /bnt compris olfiruatiZs 
plufieursRoyaumes & prouinces, belles vilics,& riches paifages, ainfi que i'ay p a n i - ^ 4 ' ^ " -

culierement:monftre,defcriuant vnc chacune partiecn fon rang:& lieu. Or Gibraltar 
fait tout ainfi que le deftroidt Magcllanique, partiflant la terre Auftraleducoftede 
l'Ahtaritique dc la tcrre deNcuade & pais c6ntinct,qui feftend de l'vn; Pole a 1'autre, 
duquel i'ay defia aflez amplemcnt parle: & comme'le deftfoi<5t dc Hefte/pont d'vn --
cofte,oulc fleuue Tanais de l'autre teparcnt rEuropc de l'Afie,fdmblablem,eot auffi ce " 
goulfed'Arabicdiuifel'Aftiquedauec 1'Europe.Ayantderecheflaifle.rEurppc.vers . 
le Nort, .& tirant au Midi depuis noftrcdit deftroid: & Colomnes Herculiennes, iu f - ' 
ques au Cap du Lyon redoutable de la mer,lon comptc de latitudeyaduifansjbien a & 
haulteUr, foixante & onze dcgrez: Ou vous notcreiz,quc noz allignemens ne fe com-r' 
portent-point felon lesdimenfionsqui fe font furvn plan deterre, veuque lors.ily-
auroit plus de ccnt dixhuiit degrez, prenant dixfept lieues & demiepour degre:mais 
quc hoz confideratiohs font felon lespoin£tsdu ciel,& iugemcnt desdegrez d/eleua-
tion,&felortlea)ursdcsaftres,pourcequcccftainfiquccomptent lesGeographes: 
& que f i i l c falloit prcndre dc licue en lieue, & de pott en portj noiis aurions la trace 
d'vn bien beaugrandchemin: qui cft caufe quele prudent Leiteuraduifera-comme 
les fcauansparlent, & non comme le vulgaire le peult mefurer. Paflantce grand dev 

B i , 



Cofinographie Vniiierfellc 
fcoia Auftral d'Ethiopic, pour alier vcrs l'Eft iufqucs au Cap de Guardafumy, qui 
cntrc dansle goulfe d' Arabie,ic trcuuc dc droif te ligne quaranteneufdegrez: & puis 
lon coftoy e touftours la terre cnttant en la mer Rougc, depuis Iedit Guardafumy iuf-
ques au port de Suez, oii pcutt auoir quelquesfut vingts lieucs: contre 1'opinion mal 

imir i fondce de cc quc Pierre Belon a efcrit en fcs Obfcruations, dilant,quc cefte mer Rou-
u T " genVft quvn canal ef t roif t , non plus large quc. laiiuiere de Seinc entre Hatfleur & 

Honnefleur,ou lon pcult nauigucr malai(ement,8c en grand pcrit.ilfcra donc accroi-
rc tellc bourdei ' vn auttc qua Theuet , eftant fcur du contrairc, vous ayant monftrc 
autrc part fa longueur & largatr; Voyla le contour & circuit dc toutc l'Afrique au 

. vray, faifant fon cftendue dc l'Eft a l 'Oueft , depuis Guardafumy iufques a Cap dc 
Verd, qui eft fa longitude, & du Cap de Bonnc cfperancc a celuy de Rafiufcn, en fa 
latitudc,qui cft du Su au Nort:dans lcqucl embraflement font nombrez ftx vingts dix 
fept Royaumcs,Ians y comprendre plufieursgrands & effroyables dcferts,dcfquclsy 
a tc lqui conticntplusdcccnt lieues, quciclaifTcpourncftrcpoint habitcz. Quant 
aufdits Royaumes, lcs vns font Mahonietans, & y en a pour le moim trentcdeux en 

. A . . nombredesautresChrcfticns,qiiifontaffubiettizaugrandRoyd !Ethiopie:&tcsau-
S „ tres,herctiques, participans du ludaifinc & duChrefticn , c6mmefon tccuxdcNu-
^ fam. b i e^qu inc fpuen t bonncmcnt queccf t q u i l s d o i b u e n t a o i r c . II fcntrouueaufl i 

d'Idolatres a moitie, & parde abreuuez des crrcttrs de Mahomct: & aucuns, qui font 
du tout confits.cn 1'abomination des Idolcs: & dautrcs qui nccognoifferit. ny Dieii, 
ny Loy,ny Religion.tcls que ceux.qui habitcntvers le Cap de Bonnc cfpetance.Mais 
tout airifi que ceftc granderegion Afriquairie cft diucrfcmerit influec,& a diuerftte dc 
pcuplcs, aufli a clle fcs paifages, les vns fertils, lesautres infccondcs. La Mauritanic,8c 
•toute lacoftc dc Barbarie cft louec en feralitc:l'Egyptc furpaffc tout lcrcfte r fE th io-
pie v$rs Saba eft abondante en tous biens.Non pas que ic vueille dire & fouftenir vne 
feulte aflez impcrtinente ,pour eftrcefcrite cn vnc Hiftoirc duMondc , liiirc premier 
dc 1'Aflc, chapitre ptcmier,a ffaooir, que le pais Sabecn foit richc cn cancllc & Baul-
merchofe auififtulfc quc ce qu'it atleguc aprcs, que le peuple de cespais la nvfc d'au-
tre bois a fc chauffer, queceiuy de cafle & dc cancllc. Et pour ofter lc Leftcur dc ceft 
crrcur, ic lc vcux bicn aduertir, qu'en tous lcs Royauines comprins foubz 1'Afriquc, 
mefines auz trois Arabics, qui luy font oppofitcs, il n'y avn fcul arbre ny arbrtfleau 
de canellc, npn ptus que dcpoyurc; La Nubic pOrte affez.es licutt voiftns du Nil, ou 
du Nigris,l£bikau refte elle eft aride: la Guinec cft legercment bonncle Manicongre 
nouirift fbnpeupl^ depoif lon & racines: Cumiecft affez infertile,fiuf dc frui£tagcs: 
Cefala n'eft guereabondatc iju!en or,Mclinde en maniguette:Magadixo,Adel,Dobas 

u, Bc Bamagaseirtae 1'orgej du millct, bcftial & frui<ftages. "Bar cda vous pouticziuger 
1»«cetfeftpasiachabur>oincpIufieursontpenfc,qui.faitquel 'Afriqueeft 'pcuab6-

fSEB daiite cn plufieurs lietrir, veu quciesrofees, les pluycs & te dclborddesriuicres icme-
U- dicatoutcetaiScquc par cbnfcqucnt la meflnechalcur nanpcfchc qu'elle n t fo i t ha -

""' bitceen.touslisux^uffibienquefontlesregionsfioidcsjmaisquecefontlesfablons 
' & deferts rarcneux ,'yeii qucnccs lieux folitaircs il n'y croift. rien:que desrochers, tc 

«"auczabowdaneeque defables, faufquequclquefois voustrouucz parmicesfolitu-
des quetquC pieise-dctirre verdoyante, ou y a dc 1'cau & des fruifts, ainfi qtieic vous 
ay dld: eff Lyt>ie,aulieu oit iadis fut bafti lc tcmpic dc IUpitcrHamm6n rdu cofte de 

MMlfa- fi Catabathmejtirantau Su vcrsla Nubie. Et fur ce poinf t le bon h omme Muriftcf en 6 
m y T ' t t f j ^ M ^ f f i i i f t ^ B ^ B w p f c ^ j B S ^ ^ y ^ " ' ^ . ^ ^ .1 r n " ! f i | i* |"'i' i"1 ' 

gion d'Afrique,quieft fi large & ample,cft litucc foubz Ia ceinflure bruflantcEtvoy-
la '(dit-ii)poi»rqUtty il y fiit fi grad chauld, & cft aaffido tout priuec d'esu,de pluye 
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ou autfe.chofe mal confidefee a luy}veu que la fixcentiefine partie des pais & prOuin-
ces d'Afrique, riauoifinent de plus de millelieuesccfte Zone brufiante. Et encores 
qu'il fuftainfiqu'ellesenfuftentproches,lcSpaisnelairroientpourtant deftrebeaux 
& abondans en tous bicns:& lcs raifonsie vous les ay dites,parlat des ifies verdoyan-' 
tes en tous teps,qui font foubz la mefine Zone. Au refte,l'Afrique eft Icpais du mon-
dc,auqucl croift prefque le plus de fortes & diucrfitez de beftes farouches & rauiffan-
tes, & ou les Lyons, Tigres, Onces, Leopards, Elephans & autres ne vous manquent 
point, & des ferpens dc toutes fortes, & degrandeurfort monftrueufe: comme aulfi 
vous y voyez les hommes de mefmes, cruels 8c inciuils, qui a la feule contenance ref-
fentent leur beftife 8c brutalite. Et a fin que ie vous die le vray en peu de parolles, en-
cpres que les Sauuages dEfcofle & d'Irlade foient eftimez du rang des plus mal acco-
ftables:fi eft-ce que fils eftoient mis en coparaifon auec les plus courtois de l'Afrique, 
ie penfe qu'ils emporteroient le deflus, d,'autant que,comme naturellement & de tout 
temps ils ont efte peu loyaux, encores le font ils moins a prefent, ne fipchans a qui fe 
fier,eftans maftinez dc tout lc njonde. En fomme,ils font pour lc iourdhuy fi mifera-
bles (fi ce ricft les Ethiopicns ) que le feul nom porte tiltre de feruitude a celuy qui 
fen dit eftre,& furtout aux Morcs, & plus noirsquetous lesautres. Iene mamuferay 
a vousdelcrire lesmonftrcsquaucuns Ccfont pleuz avous reprefenter,veu queic 
fauldrois, en vous lc difant, n'en ayant rien veu: ouy bien de quclques poiflbns, & 
peaux de beftes,comme defia ie vous en ay de(crit,que i'ay remarquez, courant fortu-
ne en l'Ocean le long.des coftes d'Afriquc, vifitant.laGuinee & rEthiopie:lefqucls y 
lont grands & mpnftrueux,& tout diffcrents a ceux qu'on voit en la Mediterranee,ou 

eri la mer Maiour, ou ccllc qu'on diti Gafpie^ Entre;autres YVtelif^ qni.a comme vne 
fcicfurle front,longuc dc trois pieds, ouplus, & large dc quatre d.oigts,- & fes. poin- ji,.mtx. 

B iij 

I 
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ftes dcs deux coftez fort aigues,dont en ay vne cn ma pofleffion. Or vous I'ay-ic bien 
voulu reprefentcr au naturel,cncores que Rondelct & autres fc foient efforcez de l'ef-
figier:&ccd'autant qu i l s fy fon t mcrucilleulemcnt trompez,pour ne 1'auoirveu 
commc i'ay fait: lcquil au refte n'cft pas bcaucoup different de l'Arque, faufqu'il eft 
efcaillc,& l'Arque cft reucftu dc cuyr comme vn Marfouyn,ou Chicn dc mer, Et-me 
fouuicnt,qu'eflant foubz la Zonc torridc,i'cn ay vcu d'vne autre elpcce,que les Indies 
nomment Atjuoin, qui. fignifie en Morcfque Moufche, la langue duquel eftoit quafi 
fcmblablealacorncdudit Vtclif,horsmisqucftsdentelcttcsncftoientfidrucs,nefi 
prcs a prcs: qui pourroit auoir cftc caufe d'en faire abufcr quelques vns,& predre l'vn 
pour l'autre.Mais aufli a la vcritc,il ne fc peult fairequc toute fortc de poiflon fctrou-
uecntoutesmcrs.Car,qu'ilfoitaihfi,voyezfilyenadautrequeleditOcean,qui do-
nede ces Dorades,grandes comme vn Saulmomdes Albacorcs,cjui furpaflent en grart-
deur le Marfouyn:des Merluz,Baccalces}Manatis,& defdites Arqaes, qui eft vn poiA 
fon de plus de deux toifcs de long,& des plus delicats, lcquel portc comme vne efpee 
a deux mainsfur fa tefte, dure & aigue, dequoy il combat les au.tres, eftant auec cela 
bien arme de dents fortes & poindtues, & latefte faide comme celle d'vn Sanglier, 
faufquil ria poirtt d'oreilles. Ceftaufli au fcul Ocean,que fe trouuent & pefchentles 
Baleines,& encores non pas par tout : dautant qu'vn endroit a.boride d'vne efpecede 
poiflon, & 1'autre d'vne autre,chacun diuerfifiant fes nourriffons: defa^on que vous 
irez bien cent lieues en mer oii vouscn verrez d'vnc forte, &Tayant- pafle n'y en ap-
perceurezpas laqueued'vne dc mcfme. ccque iay experimente fouuentefois,non 
feulement la,ains fur la Mediterranee & ailleurs. Aufli (commc i'ay dit) il aduient en 
la mer comme en la terrc, laquellc felon les licux portc ou reiette ccrtaincs femcnces, 
1'vnterroireftant bonpour les fruids, & refufant les grains :lesautres pourlefour-
ment, & les autres pour les feigles, chacun eftant afte&e particulierement a quelque 
chofc qui fymboliic a fon naturcl & forcc.En l'Afric|ue on vfe dc diuerfes langues fe-

Dims Ibnladiuerflte desnations:cpmbicnqueccuxquinousfbntlesplusvoifins,reticn-
J jgP» m nentencorquelquetraiddelancicn langage dbnt vfoient lcs Africains, auant quc 

*'3Ht' les Arabes f y entremeflaflent: & 1'appeilent cAftel Amarich, qutfignifie languc no-
ble,toute differente aux autres: finon que vous cntendez beaucoupde mots Arabes, a 
caufe de lafrequaitation qu'ils ont enfcmble, amfi que vousvoyez en Efpaigne plu-
fieurs diftions Barbarcfquesyeftrc demourees desletemps tjue les Mores tenoient-
vne partic d'icelle. Quelques vns parlent Arabe, mais corrpmpu,;JEs Royaumes des 
Noirs,commc en Gualate,TombutiGuinee,Mely & Gagojlsyfent d'vn langage,qu'ils 
nommcnt Sungai, plus difficile & moins articule que pas yri des autres: & aux pro4 
uinces dc Cano,CheJene,Perzsgreg,&* Guerigre, ils fuyuent ceux de <7»£*r,lefquels com-
mcncenta gazpuillervnpeurArabemal prononce,&toutcofrbmpu. ANubieilsi 
mcflent l'Arabe auec lc Chaldce/ort peu changc, dautant quils ne frequentent pref-
quc aucc pCrfonne,eftans borncz dc grandes mbntaignes & de fleuues.Ceux de Mar-
rofjue, Fez., Su, Tremijfan, Tfjunes & cAlger, & autres regions qui fbnt de la Numidic 
& Mauritanie, ont leur langue Barbarefque, ia^oit que plufieurs auiourdhuy parlent 
Efpaignoljpourcc quordinairement ils font aueccux.Quant a celle des Abyfhns,elle 
approchc du Chaldee,airtfiquc iay defiadi£t:& deceux qui tirent vers le Su,commc 
ils font cfloignez de toute conuerfation, & que-peu de gens y defcendent, fi ce n'eft 
pour y prendre eau douce, on nc f y eft amufe, ains pluftoft feft on fait entendre par 
•fignes,quc de parlementer.Priant icy le Ledeurde-ne fefmcrueiller,fi i'ay mis par cy 
par la plufieurs mots, fuyuant le langage de ces Barbares, qui different airifi, felon les 
Royaumes , rcgions & prouinces, dc prononciations en leurparler: ne me fouciant 
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de ce quVn homme docte, tant cognu en rEurqpe, a mis par efcrit en quelque liure 
qu'il a fait imprimer,quetoute 1'Afrique & Barbarie eft tcnuc dc la Iangue Arabique, 
& tous foubz la loy de Mahomet ,approchans a la vulgairc & Grammatique: & que 
lc different n'y cft non plus que le Latin & 1'Italicn.Chofc que ie naccorderay iamais, 
non plus quc ce qu'il dit au mefme liure,quc Ies Abyflins vfent dcs lcttres propres In-
diques: ioinft aufli qu'il y a cinquantc Royaumcs en ladite Afriquc, pofledez par dc 
grands Rois & Roytelets, mefmcs pluficurs Royaumes d'idolatres, qui ne cognurent 
onc la loy dudit impofteur.V.oyla toute l'Afrique au long & au large, auec toutcs fes a*kfi.t, 
dimenfions, longitudes, latitudes & cleuations,terre ferme,montaigncs, riuicres, lacs * t j b -
& eftangs,& les ifles qui Iuy lont adiacentes:cnfemble l'obfermtion des mots propres Tt*~ 
des beftcs, oifcaux, poiffons, & fruifts, tels qu'ils ont portczautrcfois, & dcfquels on 
lesnommea prefent. Enoultrc,voiisy voyczccux,dcqui Iaplus partdcs pcuplcs 
font dcfccnduz, quellcs font lcurs %ons de fairc, & en quoy ils abondcnt, & par qui 
lesvilles plusfamcufes &renommccs ont cftc bafties,quei'ayapprins de ceux du 
pai's,& de qudques Efclaucs.qui ontvoyagc lcs vns trcnte ans, lcs autres quarantejes 
autrcs plus, lcs autres moins, auec lefquels i'ay confcre en diuers endroits, aux quatre 

partics du mondc, aufquelics auec la grace de mon Dicu, me puis vantcr auoir 
efte,vifitc , & vcu, quafi dixhuift ans entiers, eftant abfent dc la Fiance. Et 

cn fomme, comme lc tout f y comportc, fbit es folitudes, ou es plai-
nes habitecs, ou par les vallons, ou en 1'afprete des montaignes 

inacceftibles. Qui fera caufc, que paflant en Afic,ic taf-
cheray dc donner vn pareil contcntemcnt au Le-

fteur, aucc efperance de nc laifler cn pour-
fiiyuant, noftrc riche Europc,& ce-

fte grande eftendue dcter-
re dc 1'Antardiquc 

cn arricrc. 
» 
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C O S M O G R A P H I E 

V N I V E R S E L L E D E 
A N D R E T H E V E T, 

C O S M O G R A P H E 
D v R o Y. 

T 0 M E S E C 0 N D. 

D E S G R I P T I O N D E L ' A S I E. 
L I V R E V I. 

Du mortt S Y N A I , des trois zArabits , & chojes memorables contenues 
en icelles. C H A P . I . 

O R T Y QV E vouseftes d'Egypte, & venez a entrer 
dans les deferts de Suez, aucuns commencent a me- ' 
furer 1'Arabie, laquelle eft diuifee en troi^, a fcauoir. 
la Petree,la Deferte, & celle quon appelle Heureufe. 
Ceft donc laprouince,qui foffre aesque lon fort 
d'Afrique, pour donner commencement a 1'Afie, la-: 

quelle i'ay delibere pourfuyure, non du tout felo les 
tables de Ptolomee, pource qu'il n'a pas tant defcou-
uert de pais que moy, & comme i'en difcourray, fil 
plaifta Dieu. Orlapremiereeftcellequeles Arabes 
delacontree appellent en leur patois Rahhal Alha-

ga , & nous Petree: laquelle aprins fbn nom d'vne ville ancienne, didte Petre, en la- jtrj>ie 
quelle fe tenoient les Rois d'Arabie, qui iadis ont fubiugue & tenu 14 Damafcene e n i | $ | | p 
Syrie,& fai& de grandes guerres aux Iuifs:& non pas,ainfi que plufieurs ont pen(e,de-
cequelleeftpierreufe,qiioyquellefoitfterileenplufieursenaroits. Lafiifditeville; 

eft en la region de Moab, nommec des Hebricux Selan, fiege dcs Rois Moabites,for-
tis de la race dc Loth:que 1'Efcriture faindte appelle autremcnt,Pierre du de(ert,aftife 
en vn lieu amene & plaifant, ou les eaux viues font perpetuellement, enuironnee ati 
refte dc montaignes & deferts. Ceftc region eft clo(c detous coftez Ou demer, ou de 
montaigncs, ou de grands defcrts, veu que vers 1'Orient & Midy, les mohts dc la Dc-' 
fcrte&ae 1'Hcureufe feftendentfi longuement,queficencftoitlamer Rougequi 
cn faitquelque relafche, on diroit que ceft le mont Atlas, faifant (cs circuitS enAfri-
quexombicn que tirant au Nort,elle vifite vn meilleur pai's,allant iufqucs au lac cAf-
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fhaltite, & a 1'Egyptc a fon Occident. C'cft cn ceftecy, que lon voit les deferts, ou 
Moyfe guida les cnfans d'Ifra'el par 1'efpace de quarante ans, laquelle aufli on appelle 
Nabathcc: & veritablemcnt cn cefte Petrce ont efte traid:ez les plus grands myftcres 
que nousayons cn noftre Religion.La eftce grand defert,qu'aucuns ont appclle Mer 
de fable, pour lesgrandes areines qui y fon t : n'eftant fans caufc, quc lon les appcllc 
ainfi,veu que nous n'y trouuafmes nc ville ny village,non vne feulc maifon, ou pou-
uoir recouurer vn morceau de pain,& autrcs rafraifchiffemens: ce qui contraint ccux 
qui voyagcnt dcs Indes & haultc Ethiopie vers laTerre faindte, commc nous fifmc^ 
d'allerpourueuz de toute forte de viures, iufquesa l'eau, pour eux & pour leiirs be-
jftes,filsne veulcnt mourir defaim. Toutefoisfifetrouueil bcaucoup dc Chreftiens, 
Iuifs& Arabes,quicnfontplusdecompte,quclqueinfertilc &malplaifantequclle 
foi t , & latiennent plus pleinede chofes rares & finguliercs, principalement ou font 
les mOntaignes, quc n'cft.l'Egy pte auec fcs Py ramides, ny lHeureufe auec fcs odeurs 
&richeflcs:attenduquellc anOurri presdcquarante ansMoyfe fugitif,en faville 
Madian, que les Arabes du pais nomment Salaboni, a prefent deferte, ruinee, & fans 
peuplc, & non trop cfloignee de la mcr ROugc. C'eft la, que vous voyez ce mont tant 

MtntJt sy- rcnomme Synai, ou Caflie. duqu :1 lamemoire ne fera iamais abolie, tant pource quc 
nai,crfin- noftregrand Dieu y apparut a Moyfe en vn buiflon, dcquoy il porteauffi le nom 
f j j j ^ (vcu que les ronccs,efpincs & buiflons font contenuz par les Hebrieux foubz cc mot, 

Syna,QU Gebel-Thor en languedesArabesdecespaisla)-quepourautant quen luy 
la Loy fut donnee audit Moyfc j & infinite dc miracles faifts , ainfi que le Chrefticn 
pcultvoir,l ifant lesfaindlsliures duPentateuque. Munfter&autres parlansdudit 
mont,ont mis par efcrit,que lon voit fur iceluy la fepulturc du grand Pompee :chofe 
malconfidcrec acux,attendu quapresfamortparlecommandement de Cefar,fon 
corps fut mis & cnfepuely en vn templc d'Alexadrie d'Egypte: en memoirc dc quoy 
luy fut crige vnc tref-fuperbe Colomne,laquelle ie vous ay reprefentce en autre lieu. 

igmrdnct Dauantage, ccsgentils faifeurs de liures a credit, ont forge vne autre bourde la plus 
tJtiffu"" § a 'H a r <k dumonde,fcpcrfuadans,qu'encefte Arabiclcsventsy fontfigrads &iour-
duiTtoircs. naliers,qu lls ruent par terre les paflans,lefquels a mefmc inftant parces forces & tour-

billons font couuerts de fablons:& cc font ccscorps qu'ils difcnt cftre les bonnes Mo-
mics: Voulant bien aduertirlc Lefteur, que pOur ccrtain ccsconfidcrations font trcs 
faulfes, pourcc qui l n'cn cft ricn: ioindt,que i'ay veu le contraire de toutes ccs raifons 
affez mal fondecs, commc aflcz amplement pOurrez lire au chapitre que i'ay faift des 
Momies.Pareillcmetdcceqquelquesvnsaenoz Anciens & Moderncs ontmis par 
cfcrit,quc ccux qui paflent ces deferts,vfent d'inftrumens de la marine, pour ne fefga-
rer, & Fen aider pour lcur guide, ie VQUS dy que i'ay pafle ccfte Arabie par deux fois, 
& auions poureondu£teurs dchoftre Carouanne,commc ceft la couftume,deux Ca-
pitaines Arabes,foudoycz par ceux de la compaignie,pour refifter aux occurfions des 
troupes dc leurs cOmpaignons voleurs:mais ie ne leur vey onqUes,ny ouy iamais par-
ler,qu'ilsvfaffentd'Aftrolabes,&encorcsmoinsdaucune Cartemarine,nydenulle 
autre demonftration, fi n'eft la naturelle, comme eftans de long temps vfitez aux che-
mins:& fi ne m'apperceu iamais daucun tourbillon de vent, & moins d'vn feul eorp9 
mort fur les fablons, hors mis quelquc nombre de noftre troupe, que lefdits voleurs 
qui eftoient a toutes heurcs anoftre queue, occircnt a coups de fleches, de dards, & 
delanccsdeCannc: vous pouuant aflcurerd'vnechofc,queneufteftc lebon Dieu 
qui mc fut fauorablcjieufTe demcure fur la place aufli bien que fix Grecz,trois Arme-
niens,&vh Abyflin,veu legrand coupdcflechequeieuza lacuifledroifte, apres 
mauoirrueparterrededeflusleChamcau furlequelieftois. Presdupieddcccmot 
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vous trouucz a prefent vne Religion dc Moynes, cjui font dc bonne conuerfation & 
fain&c vic, fondee iadis par le grand Iuftinian Empereur: & difent les Grecs eftre Ic 
premicr monaftcre de leur Religion: car d autres Ordres n'en ont ils point,& ne vou- cmmtna~ 
lurent onclesEmpereursGregeois,Trapezontins,&autres Princes& Seigneurs,que 
celle de S. Bafile, Euefque de Cefaree en Cappadoce, lequel inftitua fondit ordrc de. 
Moyncsen Oricnt,en l'an denoftre Seigneurtroiscensoftante : parlequel il faifoit 
voucr chaftcte a ceux qui f y rangeoient:mefmemcnt ceux qui vouloient faire profef-
fion en iccluy,n'eftoicnt reccuz,fils nauoient attaint l'aage dc vingthuift ans. Autant 
lcs filles,qui voiioient chaftete. Au commencement ils auoient fait voeu de pauurete, 
&nepoftedoictvnpoulcedeterrelmais voyatleurPatriarchequeceftoit vne chofe 
infupportable, & que Iorsla mendicite & pauurete eftoit figrande ehuers eux acaufc 
dcs nerefies,il fut ordonne par le cofentement du Cler^e & aes Empereurs, qu'a 1 ad-
uenir ils pofledcroient rentes & reUenuz:& fuis afleure quil n'y a guercs auiourdhuy 
monafterc de l'ordre de ces Bafiliens,qui ne fbit trefbien rente,comc font les moynes 
de S.Bcnoift de parde^a.Ces bons peres forit tous fort vieux,portans longues barbes, 
leurs habits parfumez,& fbnt ordinaircment afHigez des Arabcs,voire battuz & tour-
mentez,comme i'ay apperceu de mes prOpres ycuX.Ce eri quoy ils trauaillent lc plus, 
ccft a faire de beaux iardinages, ou fe trouucnt forcc Simples, & hcrbes mcdecinales: 
Et ces iardins,ainfi que tiennent ces moynes Grecs,font lc lieu,auquel Aaron feit fon-
dre le veau d'or,& 1'exhiba au peuple qui l'adora.Non loin de la fefpand vn grand & 
large rocher, ou l'on dit quc Moy fe voyant l'idolatrie du peuple, ietta les tables que 
Dieu luy auoit baillecs,lefquelles il brifa & rneit en pieces:Et puis apres eft le roch ou 
pierre,fur laquelle Moyfe frappa pour donner de l'eau a fon peuplc: laqUelle cft feu-
Ic,& efloignec du tout de la motaigne, & parmi la ficcite des areines,comme i'ay veu, 
afin que lesinfidelesnattribuaflent a la Naturece qui eftfurnaturcl & rempli de 
grand miraclc. Iefusaudit monaftere, cn 1'Eglife duquel repofentles oflemcns de 
fainite Catherine, cn vn tombeau qui eft dedans le coeur a.dextre, tout faift de mar-
brc bien poly & Iifle: ou ie puis dire auoir vcu allcr des Arabes & autres Mahometi-
ftes,auec autant de reuerence & deuotion,fairc lcurs oraifons,que les Chrcftiens: non 
quepour cela ilsfbient plus gracieux:maisau contraire,fetenans auxmontaignes 
commc ilsfont ,ilsran^onnent & pelerins & moynes, qui font tousles iourscon-
traindts leur departir de leurs viures, fils veulent auoir paix & rcpos. Quelques vns, 
parlans de ce tombcau,ont dit & mis par efcrit,qu'il renaoit de 1'huyle: ce que toute-
Fois eft faux, ayant veu le contraire. A cc cofte mefrne vous voyez vn huis, qui va a la 
chapelle,qu'ils appellcnt du Buiflon,a caufe qu'ils tiennent,quc ce fut la quc Dieu ap-
parut iadis aMoyfe au buiflon ardent. II y a aufli cn ce monaftere vne fontaine d'eau 
viue,ou Cifternc,quifcrttantaux voyageursquaufditsmoynes. PresdeSynaieft Ic Tr"& 9-
mont Oreb,tant celebre en l'Efcriture:pource que ceft en luy que Moyfe abbreuua le 
peuplc, & ou Hclie feit fa penitence de quarante iours, fans prendre fubftance quel-
conque. Or y cn a il,qui ne les diuifcnt aucunement, combicn qu'il y ait aflcz bonne 
diftancc,non feulement de fommet, ains encor de pied & racine: iointt aulli que Sy-
nai eft bcaucoup plus haulte qu'Oreb, voire qUe tout tant qu'ilen y a en Arabie: & 
fort fpacieufe en fon fefte & fommite. On voitlafur vn rochercommc l'impreflion 
d'vn corps,fi bien effigie que rien plus,& diroit on qu'on 1 y a engraue aufli facilemet, 
comme lon fcroit fur de la cire. De defliis cefte montaignc auant nous contemplions 
a noftrc aife le pais voifin, & les vaifleaux voguans fur la irier Rouge, laquelle n'en eft 
qu'a dcux iournees ou enuiron :que nous appellons Goulfc ou Sein Arabique du co-
ftc de 1'Oucft, & vers Ic Leuant,Sein & mer Pcrfique. Nous en voyons auffi les haults 
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fflonts de Thebaide,oii tant de tons Peres oiit fait penitenee: pareillement les defertS 
de Helim,Abarim,Ncbo, & le champ de Moab. Cedit mOrttfaifoitiadis Ia feparation 
des Moabites, Ammonites,& des Amorrheens: & eftoit la terre cjue lon difoit de Pro-
miflion,ou Moyfe mouriit,<jui depuis fut enterre au champ de Moab, au bas de ladi-
te montaigne.Nous fufmes conduits en tous ces lieux de dcuotiort:mefme au pied du 
mont Oreb,ie vis vne Chapclle du Prophete Elic, & vne autre d'Eliiee. LesBafiliens 
Maronitesmedirent,mefmestousMahometanslecroyertt,queceftoit lelieu,Oufc 
retiroit ledit Prophete Elic, cftant pourfuyui dclezabel, qui le vouloitfaire mourir, 
apres l'occifion des quatre cens cinquantc faux-Prophetes ae Baal. De la nous fufines 
voir vne cauernc ,cn laquelle Moyfe demeura, &'ieufha quarante iours & quarante 
nui£ts,deuant reccuoir lcs Commandemcns deDieu. Au deflus de ladite cauerne ou 
grotefque,lefeu Soldan d'Egyptc fit baftir vncfort belle Mofquec: & cft la retraidc 
d'oraifon detous les Mahometans. Ievousay bien voulu icy rcprefenter cesdeux 
moqtsau naturel, les plus dignes de l'Vniuers,fur lecreoh qucien ay fait eftant fur lc 
licu,auec les lieux les plus remarquables,fuyuat lsAlphabet deslettres qui fenfuyuet. 
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Dauantagc il y a cn cedit mont vne bellc fontainejnommce la Fontaine de Moy fe: 

a laquelle comme moy & mes compaignons voulfillibns alier boire de l'eau, a caufe 
queftionsfortalterez,cespoltronsdc Deluif & Satitons\quigardentla,nousdonne-
rent achacun,plus dequinze coups de baftonnade,crians,hurlans,& nous difansmil-
le iniures,iufques a nous reprochcr,quc nous qui cftions chicns, &feparez de leurre-
ligion,neftionscertesdignesdeboiredecefteeau. Etnonlanscaufe eftions alterez, 
pour auoir efte du monaifterc iufques au fommet dudit mont: ou y peult auoir pour 
le moins quelqucs cinq mille fix cens degrez,& ouil fault faire en montant,mille con-
tours & vireuoltes.Nous y vifines dcs chofes merueilleufcs,& forcc mafures,& beaux 
edifices, le tout ruine par les Arabes. C'eft en cefte regioh Petrefe, que furent iadis les 
Agarenes, didts ainfi, ou de la chambrierc d'Abraham, nommee Agar,ou d'vne ville 
quiy eftoit dutcmpsque rEmpeireurTraian fcitcefte prouince tnbutaireaux Ro-. 
mains:lefqucls font tenuzde plufieurs,& non a tort,pour ceux mefmes qui'on a appel-
lezSarrazins,quineantmoinsfevantoientdeftrcenfansd'Ifmael,&toutefois dcSar-; 
ra efpoufe legitimc: combicn qu'ils aycnt prins lcur nom de Sarrdca , ville anciennc 
audit pais,que quelques vns,vfansde lettres interpofccsjont appelle Samhracet & par 
confequcnt cftoiet Arabes, fonis de 1'Arabie Petree, plus populeufe iadisquellc ncft 
apreferit (commc lcfdits Arabcs fcn vantent, & m'oftt dit 1'auoir par efcrit dans leurs 
ancienncs Hiftoircs) laquclle a plus inquietc l'Empire Romain, voire toute la Chre-
ftiente,que pas vrie des riations qui fe font employecs a fa ruine. A ceftc rcgion pleine 
de miracles, & ou Dieu a iadis manifefteia maiefte au peuplc Hcbricu, foit en grace, 
foit en rigueur, puriiffant leurs faultes, eft voifinc la fecondeArabie,qui porte lc nom 
de Defertc:laquelle cft ainfi nommce,non pourcc;qu'elle fbit du tout tcllc,mais p o u r - ^ 7 ' ' 
autant qu'clle cft moins habitee que lesautres, a caufe des grandes folitudes qui 1 'en-^ . 
uironnent & embraffent. Elleadu cofte du Su 1'Arabic Hcureufe: vers le Ponent, la 
Petree:& tirant a l'Eft,la mer Rouge:& vers le Nort,lc flcuu c d'Euphrate', & 1'AfTync. 
Cefte Cy & la Petrce ont efte dides des Ancicns, SccniteS, c'eft a dire, habitans en pa-
uillons,a caufe quc detout temps ce peuple a efte vagabond & coureur, nc farrcftant 
iamaisenvn lieu,&quia lafa^on des Tartares,& anciensNumides,habitoientfoubz 
des tentes,comme encore ils en gardent Ia couftume: defquels icfpcre vous parler en 
ladefcription que ie feraydcsiflesquifontdans le fcin Perfique, attcndu qu'il y a 
dcux ou trois prouinces en icelle,qui marchifent audit fcin,fu biettes au Roy Sophie, 
telles que font zAgiat., Rach, & Tif, & vont fi pres dc Bagadath, & des folitucies de 
Palmjrene, d'ou iadis eftoit Royne cclle Zcnobie, qui fut vn long temps 1'efpouuan-
tcment de 1'Empire Romain,qui a prefcnt fappelle Diarbech, que ces volleurs Arabes 
ne laiflent coing de Lcuant depuis l'Euphrate iufques a la mer Mediterranee,ou ils ne 
fc facent voir.Ils font & vont fort procnes de Damas & du mont Liban:qui fut caufc^ 
que iadis les Rois d'Arabie commandoient a ladite ville, ainfi que pouuez recueillir 
par Ie tefinoignagc dcl'Apoftre.En plairi pai's,fbit quc vousalliez a la DamafcehC,ou 
que vbustiriez vers la Petrec, vous n'y voycz que deferts: mais fi voustirez a l'Eft, ou 
Soleil Leuant, & rcgardez le fein dc Perfe, lepais eftaflez peuple, & les habitans nc 
fbnt dutout fi mefchahs que ceux quife tiennent par lcs folitudcs, & vaguent par les 
montaignes. Que fivoftre chemin faddrefle plusauant, tirant au Midi vers 1'Arabie 
Heurcufe,ccfte Dcferte mcfme vous prefcnte les villes du faux Prophetc Mehemet, a 
fipuoir JMedinneTalnabi, &la <JMecejue,acaufequelle finea Zidem,droidtement Medimt 
foubz le Tropiquc de.Capricorne.Gefte Dcferte donc feftend plus bcaucoup quc ne Tdln*bo' 
faitla Petrce. Aurcfte, tous ccux quife.difentalliez & parens dudit Prophetc, ou qui 
fe vantcritdcftre dc fon pais, nontautre fainftete en eux, que de piller, robcr,& vol-
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ler:fi qu il n'y a nationqui fe puiflc exempter.de leur furie. Les Turcs qui tombertt en 
leurs mains, lont tuez iansnulle merci, qui leur rendent fouuentefois la pareillc:ou 
fi lefiiits Arabes prenncnt vn Chreftien, dequelque nation qu'il foit, ils le dcfpouil-
lcnt bien cn chemife,le renuoyans nud & allege de toute charge, mais cela fe fait fans 
le tourmenter autrement, battre ne tucr, fi lon nc fe deffend contre eux. Et la caufc de 
cefte haine inueterce entreces deux nations fubicttes a vn mefine Seigneur, ils la di-
fcnt eftre telIe:Qu'autrefois l'armee Turqucfque venant de fubiuguer le paVs d'Arme-
nic,& vne partie de Pcrfe,fapprocha dc 1'Arabie: ou fe trouuat vne compaignie preA 
que innombrable dc peuple, qui auoiet plante leurs pauillons pour fc repofer, ils fii-
rent fi gentiment accouftrez & feftoycz aes Turcs,qu'il n'en fut laiffe pas-vn en vic. Ic 
ne doute pas qu'ils ne fuflent la pour iouer quelque tour Morefque au Turc:mais auf 
fi furent ils furpris,& chaftiez (fi ainfi eftoit) felon lcur dcffertc.Et de la eft venuc cc-
fte inimitie fi grande, que lc Turc trouuant l'Arabe, & l'Arabe le Turc a fon aduanta-
ge, il le tue {ans en auoir mercy, non plus que d'vne befte: cefte impreflion dc haine 
eftant tcllemcnt enracinee en eux, qu'il fcmble que 1'enfant fucceauec le lai£t de fa 
nourricelc defirdefpandreleiang. Maisienef^ay bonnemcnt lequel vaultmieux 
des deux,ayant affez ae fois fai£t l'expcriencc,tant de l'vn que de 1'autre: dautat quils 
ne fentre-aiment point plus ̂ ue font lcs Margageatz ,Toupinanquins, & Tabaiarres 
de l'Antarftique,lcfquels il cft impofliblc de reconcilier enfemble,tant ils font achar-
ncz.il eft bien vray,qu'il y a quelquc pcu dc raifon en ces Arabes,vcu quainfi quc i'ay 
ouy raconter a certains vieillards, auant que Sultan Selym print le pais d'Egypte, & 
fcift fi grande deffaifte de Mammcluz, la haine n'eftoit tclle: mais depuis qu'ils vei-
rentauecquelle furieilsles pourfiiyuoicnt,&queriennedemeuroit en vic dcuant 
cesTurcsinhumains, ils penicicnt en cux mefmes qu'ils feroient bien ladres, fils nc 
fen reflentoient.Ceft la caufe,pour laquelle ils errcnt & vaguent ca & la,n'ayans mai-
fon ny habitation certainc, quoy qu'il y ait dcs villes audit pais, lefquelles pour cela 
ne rcftent d'eftrc habitees, ainfi quc font tSWedinna TalnabyiJteecejtte, 7(abon, Mogal, 
Gaibar,Badrahenen,Muy,Muchi,Siangar,Lazame,Mi/art,6c bon nombre dautresaux 
Royaumes d ' / / erit, Dimin, ̂ Majcala t, cs4nna,Elcaliph: mais clles eftans incapables de 
tant dc peuplc,nc fault feftonner, fi tout le rcftc fe ticnt par les folitudes & aux mon-
taignes,comme cn celles de Thema,Zimas,Sakel,dAdary, & autres en ces mefines pais 

\ATJMS cntre les deux mers de Pcrfe & d'Arabic. Lcs Arabes donc de la Pctrec & Deferte, fi 
mdtumU P e u Y a e n ^a f*ubieftion du Turc, font mal complexionnez & voleurs, gens vi-
xionntx̂ . u a n s f° r t : e(charccment,a caule de la fterilitc du pai's,veu ijue vous cheminerez & fcpt 

&huidtiournccs,fanstrouuerarbrenyverdure,&auflipeudeau. Ief^aybien qu'es 
vallees il f y en trouue,& quelques fruids,a caufe qu'il y pleut fouuent,quoy que plu-
fieurs des Anciens & Modernes ayent voulu maintenir lc contraire, pource quils ont 
ouy dire, qu'on nc trouue rien par les deferts:mais aufli nc fault il tircr cn confequen-
ce, que ce foit tout defert, veu qu'il y a dcs lieux es vallons & cfcoulcmens des lieux 
haults, ou vous voyez l'hcrbe aufli druc & frefche, qu'en lieu du monde, & ceft la ou 
ilsferctirent apresIeurscourfes, pour ferafraifchir,&lcurscheuaux &chameaux, 
veu que la plus part de ccs voleurs font gens de cheual,& des plus adroits qui fe trou-
uent foubz le Ciel. Ceftc contrcc gift a feptantctrois degrcz trcntc minutcs dc longi-
tudc, & dc latitudc trentefcpt dcgrez auec trentc minutcs. Au milieu dc cefte grandc 
folitude prefque,nous trouuafmes vn puy ts trefprofond, lequel fbulage fort les paf-
fans qui tirent vers la mcr Rougc: & ioignant iceluy il y a encor des rui'nes,qui mon-
ftrentque iadisilyaeuquelqucville. Sesmontaignesfcftendentiufques en Affyric 
& vcrs le goulfc ^Mefame, qui cft au fcin Pcrfiquc, la ou dlc eft plus bdlc & fcrtilc 
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qu aiilcurs, rcflentant quclquc chofe deia douceur dc Mefopotamie, de laqUelle elle 
cft voifine, commc cellc qui va baifer les ondesdugrand fleuue Euphrates. Refte la 
troifiemc Arabic,qucnOusappcllonsHcureufe,pourccqueceft cn clle,oucroiflent 
les arbres aromatiqucs,qui portcnt 1'Enccns. Elle cft faifte cn peninfule,eftant arrou- fi. 
fec du cofte dc l'Eft par le goulfe d'Ormuz.: vcrs rOueft, de la mer Rouge: vcrs lc Su, 
aucapdc Fartach,&Royaumcd'Jdem:&ccquelleadecontinent,tirantauNort, 
cft bornc dcs montaigncs dc Theama & Majcalat, qui la fcparent de 1'Arabie Defer-
te.Bicn eft vray, que du coftc dc la mcr Rougc clle f eftcnd iufques a la Petree: qui a 
eftecaufc,que pluficurs ont voulu dirc,que la Mecque eft de l'Heurcufe,& non point 
de la Defcrtc: a quoy ic nc fcray gucrcgrandc refiftance, quoy qu'il mc fcmblaft quc 
Ic portprcs dc Zidem fait la feparation de l'vne & de lautre.Et mon plus grand argu* 
mcnt eft, quc lc Turc n'eft point du tout Roy ou Seigneur de ccfte Arabie, ains y cn a 
pluficurs, comme celuy dc Jamin, dc Fartach, & de MafiaJat, qui ne recognoiflent 
perfonnc.Quant a ccluy d'Adem, il cftoit iadis tributairc du Roy dc Portugal: com-
bienquauiourdhuy il cftcn 1'cnticrcpofleffion du Turc,commcievbus ay ditail-
lcurs. Du coftc du goulfc dc Perfc vcrs lc cap dc Rejabatfr de ^Macandon (l'vn def-
quels cft a vingtcinq,& 1'autrc a vingthuid dcgrez de latitudc) cc Roy d'Adem cftoit 
auffi tributairc au Roy Perfan: qui fait,qu'encorc qu'il fuy uc l'Alcoran, fi eft-ce qu'il 
noferoitpunirccuxdcfcsfubiedls,quifuyuent lafededeHaly,delaquelle leSo-
phy cft dcfenfcur. Cc Roy dc l'Arabic Heurcufe auoit guerrc ordinairc contre les A-
byffins, lefqucls faifoient des courfcs fur les vaifleaux iufqucs cn Arabie, & pilloient 
les iflcsvoifincs.A prcfentchacune prouincc a fon Viceroy, ainfi 1'ayant ordonne le 
Sophy en cc qu'il poflede, pour tenir le peuplc en fon obeiflance, & le rendre plus 
prompt a lc fcruir. Vous y aucz lc Royaume d'Aman, la v ille capitale (Jpquel fappel-
Ic ara, & Zeidi farafdim: ccluy d'Almacharama, dift autrement Manambe, ccluy 
dc Sabara, & la principautc d'Aloer, & lc Royaumc de Zibith, qui prend fon nom 
d'vne riuicrc qui vicnt dcs montaigncs Arfcmienncs, & pafTe prcs la villc principale 
duditRoyaume:auccvnnombrcinfini diflcsqui font lclong delamer d'Arabie, 
commcccllequ'ils nomment Hieracie,ceftadirc,iflcauxEfprcuiers. Verslegoulfe 
appelle Sachalite, eft 1'ifle zAgremo, en laquclle tous les habitans prefquefont Chre-
ftiens:&encorcs qu'ils foicnt fbubz la fubicftion dcs infidcles, fi viucnt ils cn aflez dc 
liberte,fansquon donneaucuncmpefchcmcnt a lcursfa^onsdefaire&exercicedc 
Religion,ny au traficdcmarchandife. Ceft encefte Arabiequeftoit baftie iadisla 
ville de Saba, non celle d'ou eftoit venue ccftcRoyncquialla voir Salomon en Iu-
dce:vcu quc cefte cy eft Oricntalc,& l'autre felon le tcxte mefmc dc 1'Efcriture eft Au-
ftralc. Aprcfentccn'eftquvn village,commcaufli prefque toutes leurs villes font 
fans clofturc,a lafacon dc noz hamcaux dc parde^a: nonobftat qu'il foit riche & fort 
frequcnte, a caufc ac l'Enccns qui y croift lc meilleur dc toute 1'Afie: &,c'cft la raifon 
pourquoy ccfte region a cftc appcllec Hcurcufc & facrce,d'autant que ce que l'on of-
fre a Dicu, y croift, & f y lcuc plus qu'aillcurs,& cn plus grandc perfe&ion. Aufli eft 
cc tcrroir fort fcrtilc,& cc qui luy cft voifin, pource que cc font tous vallons arroufez 
& cngraiflcz par les montaignes prochaincs, & vnc infinitc de ruifleaux,grades & pe-
tites riuiercs qui en decoulent. Sur tout,ce pais eft richc du coftc d'Adem,a caufc quc 
ccft 1'cfchcllcdctoutcsfbrtcsdcmarchandifes. IIfecontcmille fablesdeccfteAra-
bic Hcurcufc, & n'ont cu honte les ignorans de noftre temps, de mettrc par efcrit das ^ 
leursmcnteursdcliures,quily croiftdctrcfbonneCanelle,& Arbresportans toutes ^t.Mat-
fortcs d'cfpiccries:chofc aufli faulfe,que cc quc dit lc fcigncur Andr^ Matthiole, qu'il 
fc trouuc cn ccs pais la de grands troupeaux d'Elephans,qui a chacune Lune du mois 
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faflemblent tousen troupepourie lauer auxriuieres,puis incontinent eftansbien 
nets,fe mettent a genoux pour honorer les Aftres.En quoy il fabufe,attenduquil n y 
cn a non plusaux trois Arabies, qu'en Italic, ou Turquic, fils n'y ontefte conduidls 
pour faire prefcnt a quelqucs Rois ou Seigneurs.Adiouftant oultreplus cc dofte Me-
decin, que ce grand animal ne permettra pour rien que lon le face entrer dans vn Na-
uirelorsqu'onleveult conduireen autrepai's.cftrange,queceluy qui lc gouuerne, 
n e luy ait promis & iurc de le ramener ou il 1'aura prins: qui eft vn traift indign e d'e-
ftreefcrit,veuque iefijaylecontrairc detoutccqu'il allegue,&parcillement ccux 
qui ont efte en 1'Afrique, & autres pais lointains, comme moy, peuuent auoir. veu lc 
traffic, quc ces gentils Mores en font auec les nations eftrangeres de iour a autrc: ou 
fe trouue tel marchant qui en acheptera bien de cinq a fix cens chacune fois, pour lcs 
conduire & vendrc ou bon lu y femblera,fans vfer de telles mignottcries ou fingeries. 

Des mxurs & faqons de ~»iure des <^4rai>es, Sarrazjns. 

C H A P. 11. 

£ s ARABES e r r a n s & v a g a b o n d s , q u i n e r e c o g n o i f i e n t R o y q u e l -
conquC, firieftpar contraintc, ont des Capitaines pourlesguider, a 
qui ilsfonthonneur & obeiffance , allans en coiirfe: fans quepour 
cclatoutefoisils foient plusgrandsquelesautres,ouaycnt plusde 
butin.Ilsyiuoicnt autrerois par familles,& en communaute de bicns 
cntre ceux de la famille ( ce qti'ils n'obferuent auiou rdhuy) lefquel-

les eftoient dijjifees & parties, tomme ancienncmet celles des douze lignees des Iuifs. 
Ils efpoufent plufieurs feiffmes auffi bien que les-Turcs,& neantmoins puniffent pluf 
toft vn qui commettra adultere contre leur fang,que celuy qui faccouplera abomina-
blement auec les mafles,ou qui execrablement fadioindra a quelque befte,vcu quc cc 
font leurs vices plus communs, qu-ils appellent Melea, comme fils vouloierit dire, 
chofe plaifante & deleitable:malheurte fort familiere a tous ceux de ccs contrces.Ou 
i'ay honte de l'impudence de quelques galans, qui ont donnc a entendre a Munfter, 
que ce peuple Arabc faccouplc auec leurs meres & foeurs :chofc que ie n'ouys iamais 
dire, eftant afleure, quc f i l eftoit fccu, ils feroient puniz le plus cruellement du mon-
de:n'y ayant nation en 1"Vniuers, tant barbare ou brutale foit elle, qui vfe dvnctcllc 
abomination.il racontc pareillcmet, que lefdits Arabes font noirsxe que veultmain-
tenir auffi par fes efcrits lc Seigneur Edoard Barboze Portugaiz. A quoy ie Ieur rcfpos 
quilrien eft rien, & que lachofe fbubz correftion eft treffaulfe, & mal entendue 
aeux:nevoulantnier quilsnc foientquelquepcubazanez,& dc couleur oliuaftre, 
cofnme font les Sauuages de l'Antar£tique. Au rcfte, ceux qui dcmeurcnt parlesvil-
Ies, viuent dc riz,quelque peu de pain & de chair,quelle qtte cc foit: & les vagabonds 
vfent pour leur plus grande nourriture, de laittage de chameau, & boiucnt de belle 

^ eau claire. Ccft en general vne nation fort adextrc & addonnee aux armes, qui font 
ctshomes. iarcscomme ceux deTurquie,tiransauflidc lalance,femblable avn dard Bifcain, 

mais plus Iongue, qu'ilsfont de cannes bien fortes, auec vn fer aigu & acerc. Us vont 
plus a cheual quautrement en gueire, & ont les meilleurs cheuaux du monde, quoy 

( quils fbicntmaigres,quiendurentleplus,&aucclefquclsvousfaites longucs chc-
uauchees,comme ceuxqui font autant legers & forts quhomme puifle trouuer. 
Meftantefbahy fouuentefois,commeileftoitpoflibleque ceshommes lespeuflent 
guider fi dextrement,attendu quils ne font conduidts quauec vn fimplc licol,fai& cn 
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ta^ondebride,feruantavn ieunecheual,quin'aencOresaccouftumelemOrds,que 
les Arabes nomment Axaguima, & Ies Perfiens Alagem: ioinit qu'ils nVfent d'aucit-i 
nes felles,ains feulement d'vn certain coiflinet,tout femblable a vne bezace,rempli dc urJcZ 
bourre ou poil de Chameau, lequel ils nomment Alpharg: fe tenans ladeflus,auec la 
lancede canne en main, & le Cimeterre au cofte, aiim gentimentcOmme pourroient 
faire les Reiftres fur lcurs courtaux d'Allemaigne.Et touchant le refte de lequippage 
delcurs beftescheualincs,comme le mords, gourmette,Cil:rierS & fangles,qu'ilsappek 
lent cAlhadayda, Alkacab, Aika/oh, & Alhd/ain, ils n'en ont aucUnement: & encoreS 
moins portent ils decorcelets, qu'ilsnomment cAlhoda,moriom, ou aUireStelles ar-
mes pour eux, faydans fimplement de celles que Nature leur a donnees, encores que 
lorsqu'ilscombattentconfre lesTurcs,ilsne laiffentrienqui leur puifle feruir aufaift 
de la guerre. De baftons a feu, commearquebpuze, qu'ilsappellent cAlmocala, & les 
Mores d'Afrique Zerbertana, il n'en cft nulle nouuelle entre eux, non plus que cle pi-
ftoles.Quant a leurs cheuaux qui vont d'vnc vifteffe inCrOyable,ils ne font iamais fer-
rez,fi ce ne font ceux des principaux Capitaines: & encores leurs fers,qu'ils nomment 
cAljaphia', uJnt fi minces, que vn dc parde^a en poiferoit bien quatre des leursi 11$ les 
acheptent auxvilles, &ce partrentainesjfanseftre perrez ( comrne ils font aufli les 
cloux) les vns grands,& lcs autres moyens: qu'ils accouftrent puis apres a leur mode, 
les per^ans auec dcs pbirt^Ofis aguz de fin acier:ce quobfcruent aufli lesTurcs, Tarta-
res & Armeniens:& fbntleurs cneuaux aucunefois quatreou cinq mois fans deferrer, 
parce que allans cn campaignc, ils nc marchent qUe le petit pas,fils ne font cotrain&s 
gaigner lafuitte,lors qu'ils cOmbattertf leurs ennemis: & pOur cefte caulfe n'ont affairc 
deMarefchal,qu'ils nommertt Adad, nori plus quc dc ror^e ou de charbon.De man-
ger auene, ne fyuade, encores quils ayenttrauaille vn iotr entier, il n'ert eft point de 
queftion:pl uftoft les h ommes fen nourriffent eux mefines,au Iieu dautres meilleures 
viandes&commoditez.Siaddreflerttilsccfditscheuauxdetelleforte,quayans iet-
te vn dard ou vne lance cn bas, ils leut font vn certairt figne de la bouche, lequd ils i 
n'ont pasfi toft ouy,qu'ite fc mettent a genoux,& celuy qui eft deffus,recucille fon ba. 
ftonauecfigrandedexterite & gaillardife ,que prefque on nefen f^auroit prendrC 
garde. Ce qui eft contre 1'opinion du fiifdit Allemant Munfter, lequel dit en fa Cof- FauteUur-
mograpliie,que 1'ArabieHeureufeabonde en toute efpece danimaux,horsmisen **ieMHn~ 
mulets & chcuaux: chofc mal entendue a luy,d'autartt qu il fe trouue des mulets 
nombrc en ces pais la, defqucls ils fe feruent aufli bien que des chameaux, pour leur 
trafic: & quant aux cheUaux, comme didt eft^ils en ontvneinfinite.Et n'y doit on ad-
ioufternonplusdefoyiquaureftedecequilracontc enfonliure quatriefinCjOuil 
recitequecemefmepaislafoifonneentoutes efpecesdoifeaux,horsmisen poulles 
&oyfonsreftantafleureducotraire:&nepenfepointqucntoute 1'AfieYepuiffetrou-
ucr Royaume, tant grartd foit i l , qui abonde plus en poulles, qu'ils appellent en leur 
langue cAdagaga,& de poullcts,(tAtoche, & oyfons, Hatas-elbhar, que ce paisla.Pour.. 
deux Medins, qui peuufent valoir deux Karoius de parde^a, icuz d'vne vieillc Arabc 
foixante oeufs,qui me conduirent,paffantiesdeferts,hui£tioUrs entiers,eftans cuits & 
durs.Si ce dodte Cofinographe vouloitauflifaire accroire aTheuet, ce qu il defcrit 
cn ce mefiric chapifrc; que les moiffons fe facent deux fois l'an, i'y adioufteray autant 
defoy ,qu'accquedit Pline,qu'il f y trouuedefinsDiamans. Mais pourreuenir a' 
noz Arabes, ilsiont craints & redoutez de toutes les autres nations, tant pour eftre 
aguerriz,vaillans & foit laborieux,qu'aufli pouree qu'ils fbnt fi pauures, que lesvain-
cre,neporte aucun profit a qui les furmote:aufli n'y a-il aucurt Roy qui fc (oucic gue-
redaller fubiuguerleursdeferts,pourccqucperibnne n'y f^auroit viure,queceux 
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qui font couftumicrs dc tcllc mifcre: Et cc pendant ils ne font cofciencc de fattaquer 
atout le monde, attendu qu'ils nC.viucnt quc dc larrecin, & n'ont autre cxerciccque 
dc pillcr & deualifer, Par ou ils paftcnt,tout y eft racle: fi qu'ou ils ont (eiourne quel-
quetempSjilnefyfaultallerarrefter,pourautantqu'ilsnoublientrien,qucce quine 
peult cftre trouuc: & fi ne demcurc lcur troupc longucment en vn lieu, tant pour n'y 
pouuoir viure, que pource aufli qu'ils craignent furprife. Ceux qui ailans cn la Tcrre 
fain£te,Ont pafle les aefcrts (toutcfois quc ce ne foitleurchcmin, attcndu quc l'vn cft 
d'vn coftc, & 1'autrc derautre) f^auent fi ie dy vray, & combicn fouucnt il fault quc 
les Carouannes, tant bclles foient elles,fe rcmparcnt, & facent comme des gabioris & 
baftions dc lcurs chameaux & autres beftes, pour euiter la furic dccesaflaflineurs & 
volcurs.Ils ont ccftc couftume Cntrc eux, que ccluy qui aurale plus faccagc & tue de 
Turcs,ou autres de leurs enneniis, eft appelle Rachel chebir, ou cAlaaquen, £ f^auoir, 

, grand Seigncur, & fcra lc plus fauorit & eftimc dcsautres: fa fcmme & enfans, qu'ils 
nommct Enmara,Couya & Tephel,Ccront honorez & rcuerez,a caufe de fa vaillancc & 
proucfle. Il me fouuicnt, queftant cn vne petite ville, didte Thor, de laquelle ie vous 
ay parle ailleurs, prochc de la mcr Rouge ( ainfi nommec pour auoir cfte premicre-
mcnt baftic par vn Seigrteur Perfien, natifde la haultc montaigne de Thor en Perfe: 
laquellc aprcs la mort dudit Scigneur,lcs Arabes prindrent de rorce, & la nommercnt 
cAlhardr-colgudan,quieftadireenlangagedes vieux Arabes,Bout dutalon,pour-
cequecelieula faitlafin &bout dentrelaterrccontinentc&lamer Rouge, quicft 

[ytrdle,<u- auflila feparation de l'Afriquc & Afie).ie vcis vn vicillard Arabe, nomme Haddeba-
• ij. ™ctnt. rim, du nom d'vne montaignc de fon pai's,lequel mc dift eftre aage de cent fept ans,& 
Mtitfinfe cncore auoit fon perc,nommc zAlfbroctj, qui eft le nom d'vn Coq :ce quc mefine cer-
nviuant. tains Iuifs & moynes Grecs(ni'afleurerent. Ce maiftre vieillard & fon perc fe vantoiet 

dauoir vcu plus dc fix ccns cnfans fortis & ifluz tant d'eux quc de leurs enfans, & cn-
fans d'iccux.Il confcffoit publiqucment,qu'il auoit eftc par 1'cfpace de foixante ans,le 
Capitaine deces voleurs & larrons de toutes les trois Arabies, le plus crainft &re-
doubtc qui fut iamais cn ces lieux la: auquel les moyncs du mont de Sy nai,donnoict 
par an cent ducats,pOur neftre moleftez & tourmcntcz dc fes compaignons & tels o£> 
ficicrs.il viuoit commc les autres Alfarac,cefta dire,larrons,delaittage,fromage,dat-
tes,chair dechameau,farine de poiflon,& de plufieurs fbrtes dcfrui&s du pais: & di-
foitqu'il n'auoit pointmange troiscensfoisdu pain cn dix ans. II n'y auoit pasvn 
mois,que ce galand auoit volc ades marchans Indiens dc grades richeflcs, & en auoit 
tuc plus de cirtquante de la compaignie: entrc autrcs chofcs il auoit vn Rubi, vallant 
plus de hui& mille ducats, qu'il laifloit pour cinqchequins. Mcfmes vn fien fils me 

Elgelel vintdemandcr,fiicvouloisachepter Elgebel lachmar,ceftadire,vncpicrredcrochc 
fituir^ier r o u § c (^ne k Pcrficn nomme Hyatul) groflc & pefantc d'vne demic liurc: dansla-
redenche. quclleoncuft pcutrouuer quelquesRubisde grand pris:maisnoftre Truchemant 

nous auoit ditlemot du guet,& aufli dcfcndu dc n'acheptcr aucuncchofe de ccs bcli-
ftrcs,& pour caufe.Le palais de cc redoutc Capitainc eftoit vne grotcfque afleZ crcufc 
dans la rochc du mont Oreb, ou il fe tenoit auec fa famille, & bonnc troupc de va-
chcs,chamcaux, moutons & brcbis, qui foifonncnt cn ces pais la, & cft lciir chair au-
tantbonnc & fauoureufe, qu'en lieu dumonde. Orfurceproposic fuiscftorinedc 
ccuxqui ontofe mcttre parcfcrit,quelcs beftes,quele paisd'ArabienOurrit,font 
bcaucoup plus pctites quc celles d'Egypte,Palefthine,& Arriqucxhofe aflez mal con-
fiderceaeux,dautantquclles nefontnonplus grofles en vnlieu qu'enautrc,&nc 
m'cn fuis aucuncment apperccu:fi lon nc vouloit amcner en icu, que 1'Egypte cft plus 
fccondc au pafturagc, pour cftrc laucc en pluficurs endroits dc l'cau limonneufe du 
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Nil.qui cngraiflc l i terre par fon deibordement.Eftimcz vousque I'Arabie,de laquel-
lc ie vous parie,nc foit l'vnc dcs plus platurcufes prouinces de toute rAfie,fi lcs hom-
mes eftoicnt accorts & diligcns pour y cultiuer & labourer la tcrre,comme fbnt ccux 
depardcpi Certeslicft :attcndu quellccftarroufecdebellesriuieres:lcsprincipalcs 
& plus rcmarquables defquejles font cellcs qui prennent leurfource des montaigncs 
inacccflibles t£Anmi,McMb, Elon, Zimai,Bm-dcctr,Satcl,Dhahilud, Occhi; Ahbadac, 
& autres,d'vne eftcnduc ineftimablc : & fc nomment Cxpbar ,kantcccath, l'eau de la-
quellceft toufiours trouble, comme celle du Tybre, Cowrath.Nazeran, ainfi appel-
lec ( comme me dircnt lcs Maronites qui fe ticnnent pardcla) de cc,qUcle Roy dudit 
pa'is,nomme Mehek, ayant receu le Chriftianifme,fut precipite dans icclle riuierc par 
fon peuple: (elle fe nommoit auparauant Gehar.) Ie laifli delapart du Midicellc de 
Zihith, qui porte le nom du mcfine Royaumc,& celle de Heh, au tout oppofite^lon 
moinslargesq uepourrott eftrela Seinc ou Loire:leIqucllcsayansarrouielcsRoyau-
mcs de Hcrit,JMariftari& Irmin, & vireuoltc autrescontrecs,vont rendrcleur tribut 
entrcles promontoires de MaldathA de Fartach. Ie pafle aufli foubz filencevn bon 
nombre dautrcs Riuiercs, & Lacs,qui fe deigorgent lcs vns ala mcr de Perfe,& les au-
tres a cellc d'Arabie:pour vous moftrer quecefte grande cftendue & famcufe prouin-
ce n'cft point lacenuefmepartic ft deferte, comme faullemcnt on k delcrit: & quclle 
pcult nourrir autant de beftes a corne ou a laine,que autrc qui foit foubz Ie cicl.L'Al-
lcmant Gelherus cn fon liurc quil a fait des Beftcs, dit, quc.les Moijtons de ces pats la Gr4. afi 
(quc lc peuplc vulgaire nommc <±4nage) font d'vne grandeur merucilleufc, ayans la """ fe 
qucue dc trois cOudces de Iong, & vnc delarge: ce qu'on croira qui voudra: eftant ""'' 
d'vne chofeafleure,queicnen vis onquesqui euft j-lus dedeux picds Scdemyde 
long, & vn picd de large: comme aufltcc qu'il allcgue au mefme liure, fucillet dix-
huidtieme,.que ie ne puis paflcr non plus que la premicrc, f^auoir,que les .Cheures de -
Damiatte,ville d'Egypte;fituee pres du Delta,en laquelle iay demeure cinq mois dix-
fept iours enticrs,font fi grandcs 8c puiflantes, que elles cftans bridees& fcellccs, por-
tent les hommes dc toutes parts au licu de cheuaux, chameaux,a(hes, ou mulets. Ccr-
tescncores que Leon rAfriquain-raitainficrcu,afleure& mis parelcrit,ielcurdy, 
qu'il neneft rien,& que ccux qui leur ont fait tcls comptes,Ie mocquoiet deux.Voy. 
la.queccftque defairepourvn fimple&ieulouyrdtre,fansauoirveu,nevoyage. 
Au refte, ces Arabcs font aflez belles gcns, & qui viuent fort Iongucment, a caufe dc 
leur fobricte, veu que c eft lanation du mondc qiu fepafleleplusauecpeu deviade. 
Vous y voyez des vieillards qui ontcent, fix & fept vingts ans, aufli gaillards & dif*' 
pofts que nous fomtnes a quarante, iamais malades, ny catarrheux, & ne f^auent que 
Ceft prefque que la toux. Aufli acefte fobriete pour lc faift delaiaine difpofition qui 
cft en eux,leur aide beaucoup la cognoiflancc acs Simples: car ioferoisbien dirc,quC 
ce font les hommes qiii icn ont plus de cognoiflancc, que autres qui viuent: & y trou-
uezdeb.onsMedccins^quifontdaufli bonnescurcs, quefcauroient faire tousccux • 
qui fuyucnt la dodrinc & inftitution dcs Grecs, fans tenir grand compte du f^auoir 
desPerftens. Ne voye? vous pascomme lesAnciens onteltime Cratenas, qui eftoit 
Arabe: & vn Phutiphar, laTepulture duqucl mc fut monftrce a trois licues de la ville 
dc.Tor, en vn cafal d'Arabe,nomme Ajfur? Defpntemps futdreflce vneAcademie 
parleRoy &Hegiai, nomme Rabbath, cn Ia ville de Balberich, difte auiourdhuy deA YCdJem'e 

dits Arabcs Badraherien: ou venoientde toutes parts les hommes doftes, pour ef tu- / ,^ ' ^y. 
dier en 1'art deMedecine^Aftrologie,& Philofophie,en la mcfme langue Arabefque.;^-
Ce Phutiphar viuoit 1'an denoftrc Scigtteur feptcens & treize,durcgnede Muca, 
RoydeLybie ,& 2(oderich Roy desEfpaignes. C'eft dommagequecepeuplefefoit 
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ainfi abaftardi,que de ne fe foucier prefque plus des lettresjluy qui iadis ou efgalloit, 
do-prefque furpaffoit lesautres nations en f^auoir, & fiir tout en la cognoiflance des 
caufes naturelles: & que a prefent ils riont eftude ne fouci autre, que defpier les paf-
fans, &lfcspiller. Quanta leurreligioli,quOy quilsfedifentinftruifts enlaloyde 
Mehemet,fieft-ccquilsn'enont autreque celledeplufieurs dela Chreftiente,qui 
n'ont ne Dieu ne religion, finon ielon,que le temps fe prefente,fths fe foucier ne fcn-
querir plus auant deleur falut,ny fc foigner daucun faindtexercice. Leurseftu-
des&efcholes fontabolies,&toutcequ'ils f^auent,vientpour lauoir entendude 
pereeh fils: quieft vn grand dommage,veuquilsfontgensdebon efprit &degran-
des c6ceptions,& qui auec la fimplc raifon naturelle font de beaux difcours: ou vous 
pou uez £en fer,que la clarte de 1'efprit ne leur feroit (fils eftudioient) non plus oftecj 
quelle fut iadis,& ria pas long temps,a Auerrois, Auicenne, Razis, Albumazar, & au-
tres,qui ont laifle telle memoirc de leur fcauoir& eruditio,que fi leurs liures rieftoiet 
manques, & qu'on les euft traduitts fidelement, le ne fcay fi les Grecs auroient l'ad-
uantage fur eUx.La langue Arabefque neft de fi pcu d'cftime,que ia^oit que les Turcs 
deteftent 1' Arabe, fi eft-ce que faifant inftruire leurs enfans, ceft en icellc qu'on les in-
-ftrui&: & les Officiers iugeans & exerceans la fiiperftition follc de leur Mahometif-

saufan- me,en vfcnt: mefmement le grand Turc,& le Sophy faifans leurs defpcfches,& don-
'rurctfirits1121115 ̂ es fiiufconduifts,c eft en cefte langue que tout fe fai£t: dcfquels,lors que party 
tn^irJt. deConftantinople,alafaueurderAmbafladeurjmenfutliurevnaflczample,quime 

feruit trefbien en plufieurs cn droidts, tant en Egy ptc & Arabic,que ailleurs. Ce quils 
font,a caufe que leurs liures font en Arabe, & quaufli leur faux Prophete cftoit de ce-

• fte nation, la ou les Turcs font fortis de la Scy thie, & leur proprc languc eft celle des 
Tartares: voire ceftecy f'efl end fi loing, quelle eft cogncuc & familiere cn beaucoup 
d'endroits de l'Afrique. Outreplus,fault noter,que f i l eftoit queftion dappeller Ara-
bie,tout pais ou les Arabes habitent,& y font en grand nombre, la ludee & Palefthi-
ne en feroit, & en Afrique la plus part dcs montaignes habitees des Alarbes depuis le 
pais d'Egypte iufques au cap Blanc,feroiet vne cinquiemc Arabie: mais la vraye,font 
ces trois parties, que ie vous ay defcrit eftre Cn Afie, a f^auoir la Petree, la Deferte, & 
celle quon dit Heureufe,voifine des mcrs d'Arabie & de Perfe.Et dautant que cy de-

p'tu vicnt -uant i'ayparle de cc mot Sarrazin,& d'ou il defcend, a fcauoir dc l'ancienne villc Sa-
i l e mm ,de raca,&c non de Sarra,cfpoufc du grand pere Abraham,il fault f^auoir,que ces Arabcs 
sarrazjn. p a r tout••• n o n feulcment apres que Mehemet eut gaftc lc monde auec fcs 

abufions, ains long tcmps auparauant,ils fcruireht defpouuantement aux plus grads 
Seigneurs: fi que leurs furies, vols & faccagemens eftoicnt fentis cn Egyptc, & cou-
roient iufques enEthiopierEtfurenteuxquiaydercnt HeracleEmpereur contrelfi 

1/irabtsont Per^es- Quant au grand nombre de Sarrazins, qui vindrcnt aflaillir la France 
iadit coum dutcmps dc Charles Martel, cefte vermine ayant defia debilitc TEmpire Romain, 
uute £eu- c o u r u t t o l]tel ,Af?ique,& depuis paflantcn Efpaigne,fenharditdel'enuahir : hors de 

laquelle ncantmoins ils furcnt iettez par l'heureux Chefdu fang Auftrafien: & ont 
touflours porte ce nom en Leuant, iufques a cc que les efclaues Mammeluz fe feircnt 
Seigneurs d'Egypte & Syrie, & quelesTurcs dautre cofte les curent chaflez de plu-
fieursendroifits del'Afie:defortequelcmot Arabceftantdemoure,ilftyrefte rien 

1 dc Sarrakin,que ce que nous en auons de ndz vieux percs.Mefmes autrefois,quand on 
i,jv > .voyoit ces vagabonds deBohemiens par la Francc, on les appelloit ainfi,comme lon 

fait encoreauiourdhuy .Ces peuplcs font leurprincipalc demeureen la region,nom-
mee Sabarta you en langue Perfienne Zabbizach, qui eft Mcridionale, & cft la villc, 
d'ou ilspprtent lc nom,appellee Saraca, ou Arabatha, cn leur langue,gifant a feptan-

tecinq 
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tc cinq dcgrcz trcntc minutcs dc longitudc, quatorze degrcz trentc minutcs dc latitu-
de.Et nc fault feftorincr, Fils pourfuyuet les autrcsnations, veu que de touttemps ils 
ontcftecnnemisdetout lemonde. Caeftcauflien Arabiequeftoientles Ammoni-
tcs & Moabites,peuplc cnncmi dcs fils lcgitimes d'Abraham, parmi lefquels eftoit la 
purite de lareligion. Lcs Madianites y ont eu leur fiege, & les Philifthins cn ont efte 
fort voifins: quoy qu aucuns ayent voulu dire que la ville SzAzpte, ditc des Arabes 
cAlzette, qui cftoit leur fiegc Royal, fuft comprife en icelle, ou elle eft cn la Palcfthi-
ne.En fomme, quoy quelc nom dc Sarrazin (Ou Sarazjizjn, en la mefine langue Ara-
befquc) nc fuft que poux lerefpeft de la ville Saraca, fi eft-ce qu'il acompris infinite 
de peuples;: qui eft caufequc lon ne doibt trouuereftrangCj quand lon cntend, quc fi 
gtades muJtitudes,& tant de milliers d'hommes,font fortiz de la pour courir le mon-
de:yeu qUeles Goths,HunSj Lobards & Vandalcs,font venuz de lieu aufli contrainit 
que 1'Arabie. Et dauantage,ccs galans auoient eftc allichez par les richefles de l'Euro-
pe,& par les dons desMonarqucs d'icclle.Mais ie vous dcmandc,le Turc qui feft ain-
fi efpandu par rAficjAfrique & Europe,eftoit il plus cxcellet, fort & riche, que l'Ara-
be?non vcritablcmcnt: &toutcfois chacun voit que les Sarrazins ayans perdu nom & 
puiflance, ceux cy cftonnent de leur fcule ombre prefque tousles Monarques, qui 
oyentparlcrdeleurfortune, Supputezmoy dautrepart lcsfaifonsdcpuis qucceftc 
vermine Arabefquc eut rompu lcs forces dc 1'Empercur Hcracle, iufqucs a cc quc les 
Rois de 1'Europc lcs eurent.chaflez, & vous trouucrez dans leurs hiftoircs, qu'ils ont 
tourmcnte la Sicile, Cypre, CrctC,& autres iflcs voifines,plus de deux cens ans, & a la 
finpaflerent en Efpaignc,comme lcs plusf^auansd'eux fevantent encore auiour-
dhuy,en,uiron l'an dc noftrc Scigneur fept ccns quarantcdeux.Et quoy que puis aprcs 
ccnomd'Arabe &Sarrazinfuftchange cnMorc,acaufcquils fcftoient faidtsRois 
dc.la Mauritanie,fi-eft-cc quals ont tcnu lefdites tcrres, ie dy les Sarrazins & leurs fuc- raxj„ chan 
cefleurs,enEfpaignc,iufquesaccquc Fcrdinandd'Aragon,bif-ayculmatcrnel dug*t»Mtru 

Roy Catholiquc, lcs en chafla enuiron 1 an mil quatre cens oftantehuift : dont pour 
les vi£toircs obtenucs fur cux, il acquift pour luy & fcs fucccfleurs Rois de Caftille,le 
tiltre dc Catholiquc: commc aufli cnuiron l'an mil cinq cens foixantehui£t,du tcmps 
dcs troubles qui eftoient en Francc, les Morcs qui font vcrs Grenade,v ou lans attcnter 
quelquc chofe contre les Efpaignols ,cn furent trefbie chaftiez. Voyla donc quant au ' 
nom dc Sarrazin & peuple, qui neftoit autrc que celuy des Arabes, ennemi de repos. 
Du tcmps qu'jls fc gouucrnoicnt par Rois,ils lcs appelloient tous cAzalbattas, que lc 
vulgairedit Aretas ( ainfi quc iadis cn Egyptc Pbaraons, & depuis Ptolomees, & en 
Aflyrie, Beles) comme celuy qui fut allie du Roy Herode, & 1'autre qui pourfuy uoit 
S.Paul cn Damas: & foubzl'Empirc dc Iuftinian, le fils de Gabale, qui fut priue de la 
couronnc d'Arabie, pour auoir fai£t faux bond au Monarque Conftantinopolitain: 
commc aufli du tcmps dc Iuftin Empcrcur, on cnuoya vn.nommc Iulian vers vn au-
trc Arctas, a fin qu'il donnaft main fortc aux Romains & Grccs, voulans aller liurer la 
gucrrc aux Partncs.Mais c'cft,ce mc fcmblc,traidte aflez au long des Arabcs & de leur • 
origine, qui cft fortic de l'incefte dc Loth auec fcs filles d'vn cofte, & de 1'autre, d'If-
mael,fils baftard d'Abraham, dequoy ils fe glorifient fur tous les honeurs qu'ils puif* 
fcnt pretendrc,pour l'antiquitc & noblcflc dc lcur racc. 

D 
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Z)F MEHEMET ,fis progrez. rufes pour planter fis loerefies. 

C H A P. I I l. 

YANTparlecydeuant&dcMedinneTalnaby,&delaMccquc,qui 
font cn l'Arabic, il cft a notcr, quc ces villes font recommandccs cn 
Oricnt, non pour Icur bcautc, fcrtilitc, grandeur oti richcflc, mais 

(p! | pourccquen 1'vnenafquitMchcmet,&a 1 autreilcftcnterre,a/ca-
uoira ^Medinne Talnaly, qui lignifieville du Prophete. En quoy 

rimjvang rhiftorienAllemand, nomme VvolfgangDrechler fe mefcontc, di-
p2 r fant,qu'il cft entcrrc a la Mecque:lequel,pour afleurer fondire,met laditc villc au pais 

dePerfe,combien quellefoit cn 1'Arabic Heurcufc, diftantc de 1'autre,dcux cens 
lieues, ou enuiron.Celaeft certes autanf verifable,que ceqoe racontcnt quelques au-
tres faulfement dans leurs hiftoircs, quc la tumbe dudit fcduftcUr eft pcnduc cn l*air 

.dansla mofquce dela Mecquc parla forccdela pierre deJ'Aymant. Maistant fen 
feult quc ccla foit,qu'il cft cachc cn vnc cauc fouterraine^dans la mOfquee dc Mcdin-
ne,ainfiquci 'enayefteafleurc,tantparvnrcnie quimcf toi tamy,&quimedefor i t 
tout ce qui cft la dcdans,que dautrcs qui dcpuis ont fait Ic vOyage. Ceftc mofoueeeft' 

. carree & longuc de trois cens pas, & de hu i f t vingts delarge,ayant deux portes pour 
y cntrcr,l'vne dcuant,& 1'autrc derricre. La riefeft partie eri trois face^ pofee fur qua-
tre cens colomncs pctitcs & groflcs, dc briquc blanche, autour defquclles y a plus'dc 
deux mille lampes. A vn cofte dc ladite nefcft baftie vneTour, dequelqucs ciriq pas 
en quarre, qui eft ordinaircment parec d'vn drap de foye. Dc la mofquee auant vous 
entrezenccfteTour parvnc petite por tedcfer ,a 1'cntrecdc laquelle voustrouuez 
vingt volumesd'vncpart,& vingtcinqdc lautrc, couuerts& attachczlafortriche-
ment:qui font les oeuures dc Mchemet & dc fe s compaignons,contenans leur dcxftri-

septdchredc ne & commandemens. C'eft la qucgifcrit lcs oflcmens de ccft abufcur cn vncfoflc 
Mehemet. foub#terre:& aupres de luy icsgcdrcs,come lon dit,fon nepueuHaly,8c Omd:(ia<p\i 

que lcs Perficns nc le veulent accordcr,difans auoir en leur paislccOrps dudit Haly.) 
Encoreaupresfont lescorpsdedeux fos beaux peres, a f^auoir Bubecher & Homer,' 
aufli mefcnans quc leur gcndre,& qui luy ont fort aide cn fcs predications ianglantcs 
& plcines de volerics.Lefqucls dcux (fuyuant cc que les Morcs dc la haultc Ethiopie 
ontdansleurs hiftoires) fovoyans furleur vicil aage, & pen fans que la loy de Icur 
Prophetc fcroit de pcu dc durec, firent vri complot cntre eux, dc fe rarigcra l'Eglife 
Neftoricnnc,ourcceuoirlcIudaifine:TcllemcntquequelquCs feize ans apres leur 
mort,les chofes eftans rcuelces par trois de leurs efolaues,par 1'aduis de leurs miniftres 
& dodteurs leur proccz fut fait,& par fentence dit & ordonnc, que leurs corps feroiet 
dcfcntcrrez: fi que n'y trouuans que les oz , encorcs furcnt ils prins, & bruflez publi-
quement hors la ville, excommuniez & anathematifez parleurs Cadiz.,Deluis,8c Par-
pazzss. Quant a Mehcmct,il naima iamais la Mecque,d'autant que les habitans d'icel-
Ie,qui f^auoient fe s rufes,ne voulurent onc, durant fa vie, croire cn luy quc par force, 
iufquesa maintenir qucladitcvillc cftoitmaudire,pourlavic quilscognoiflbient 
de l'impoftcur: combien que pour lc iourdhuy ils font contcnts decroire le contrai-
re de cc qu'ils cn ont ouy dc leurs anccftres, le mcttans au rang dcs anciens Patriarches 
Abraham & Ifaac, &.le faifans plus grand que Moyfc. Or puis que ie fuis entrc en cc 
propos,c cft raifon quc ie difcoure vn peu & fur fa vie & fur fa dodlrinc,& dcs moycs 

N*'R~C d ^ a t c n u a m a n ^ c ^ - c r & publier fa loy au monde, ou elle a pris fi grand pied. Me-
Mchemcr. hemct donc nafquit cnuiron l'an de nofirc Scigneur cinq cens nonantefcpt, du temps 
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de rEmpCrtur Mauriee, & fut fils dVft idolatre, nomme tdhdalla, & d vfte efclaue 
Iuifuc, demeurans en vn village voifin dc la Mecque: auquel temps fut veu en Con-
ftantinople vn monftre, a f^auoir vn enfant ayant quatre picds &: deux teftes. En la-
qucllc fupputation lc fufdit Allemant Drcchlcr fc t rompc, auffi bicn qu'en vn autre 
cndroit,ou il dit quc Sergius,natif de la petitc Afie,eftoit Italicn. Maisauant quc paA 
(croultre , iene puistairc icy lafollc fupcrf t i t ion,ou pluftoft abominableimpicte 
d'vn tas de ludiciaires fur le faidt des aftres, lefqucls referent aux corps celeftes la gui-
de des fc£Vcs,& fclon 1'influcnce la bonte d'icellcs: dautant que fi ccla auoit lieu, il nc 
faudroit pas tant remercicr Dieu de la Loy que fon cher fils nous a apportee pour no-
ftrefalut,comme labenignitcde 1'aftrcquilauroitinfluce. Etfefontaueugleztelle-
mcnt cn leur folie ces Aftrologues, qu'ils ont attribue a 1'efFeft defdits aftres les perfe-
cutions, quc Diocletian & autres ont fiiidt fur lcs Chrcftiens, obferuanslcurs reuolu-
tions fuppofeesaienef^ayquellesfolies,quilsaduifent furlesansSolaires.LesMa- cnudUie 
hometiites font vne genealogie dcpuis Adam iufques a Mehemet, eftans finges de 
noz fainits Euangiles:l'vn defquels comptc la gcneration felon la chair dc noftrc Sci-
.gncurdepuis Abrahamiufquesa Iofeph cfpouxdc lavierge,&lautre va plusloin 
iufques a Adam. Auquel premier pcrc Dicu parla vn iour. aprcs quc lc Solcil fut cou-
chc,fcauoir neuf iours apres quil 1'eut cree. Et commc il cftoit eftonne d'vne tellc vi-
fion,Dieu luy dift, La pcur & vifion quc tu as cue, Adam, eft vn merueillcux figne de 
mes Prophetes, & de ccux qui prefchcront mes Commandemens:& diceux Prophe-
tesnaiftraMahemct,quifappclleauciel c^hmad, & enterre JMehemet,ceft a dire, 
bon & loyal,qui aura la face clairc comme le SoIcil,'& fon cours luy fant deuant moy, 
commc vnc finc perle.Ainfi en l'Alcoran ils cn font toUt dc mefine: puis recommen-
cent depuis ledit Mehemet iufques a Adam, ou ils baftiflent ie ne f^ay quelle Archc, 
cn laquelle eftoit la generation du Prophete, accouftree par Sem, fils de Noe, apres le 
Deluge:Et puis feignent deux lumieres apparues en Abraham,tellemet que tous ceux 
qui furent de la lignce,dc laquelle Mehemet deuoit naiftre, eftoient marquez de ccfte 
lumiere. Par cc moycn ils ont dcux genealogies,l'vnc qui va en montant, & 1'autre en 
defcendant, cfquelles lifant l 'Alcoran, vous vcrrcz lcs plus grandcs & folles refucries 
du monde, Ce galand donc nafquit cn lefiab, quelques quinze licues loin de la Mec-
quc,aumoisdcFcburier, quilsappellent Saban* Lenom dupereic vousl'ay di<ft, & 
ccluy dc fa mcre eftoit Hemnina,ou Imina. Lc pere mourut auant que le fils fortift ert 
lumiere, &lameredeuxansapresl'enfantement :qui futcaufcque Ebedmutaleb fon 
grand perc print lachargc dc le nourrir,& faire inftituer aux lettres par vn Hogfialar, 
c'eft a dirc,vn do£tcur, ou maiftrc defcholc: car en ce temps,bicn quc les Arabes fuf-
fent la plus part idolatres, fi aimoient ils a f^auoir quclque chofe, autremen t qu'ils ne 
font a prefcnt. Lefdits Mahometiftes ticnn en t, que fa mere cut vifion d'Angcs a fa na-
tiuite,& qu'ils luy adminiftrercnt cn fcs couches:mais que voyans que les vents y por p^u it 
toient des odeurs,lcs oifeaux des frui£ts,& que lcs nuecs y diftilloicnt dc l'cau,les An- t^tUtr* 
ges fen allerent de defpi t , a caufe qu'ils nc f^auoient quc fairc pour le feruice de l'en- ^ , 
fant. Etcelaeftvntraidtinfigncde 1'ignorancedc cesdo&eursAlcoraniftes. Ienay4«. 
non plus affaire de vous alleguer, comme Mchemct cn 1'aage de quatre ans fut vifite 
par 1' Ange Gabriel,tout veftu de blanc :lequel cftoit auparauat defccndu du ciel auec 
feptante mille autres Anges pour donner tefmoignage au peuplc de fageneration: & 
quc depuis lc tirant a part,il luy fendit l'eftomach aucc vn rafoir,& luy ofta vnc gout 
tc toute noire du milieu du coeur,lequel il remit en fa place (difans que tous les hom-
mes ont de telles macules au coeur, par lcfqu clles ils font tentez a mal faire) a fin qu'il 
nefuf t iamais tentecnccmonde.Ieneveuxaufl imamufera vousreciter,commeils 
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difent,quele mefme Ange, duquel ils le font fort familierjle mena en Hieru falem, ou 
•de IIilmonta au eiel, & le nombre infirii qu'il fait des cieux, & les folies qu'ils racon-
tent luy eftre aduenuesdepuis:ta(chant feulement de m'arrefter a la verite de 1'hi-
ftoire, & aux moyens qu'il tint pour fc faire fi grand en peu de temps, qu'il riy auoit 
Prince au monde qui ne le redoutaft. Ceft impofteur fut longuemet chez vn marchat 
fortriche,nomme Gadi/it, qui faifbit voyages en Syrie,Perfe & en Egypte,& guidoit 
les chameaux, & conduifoit la marchandife: ou il fe porta fi accortement (car ceftoit 
vndesplusrufez hommes del'Vniucrs) quefonmaiftreeftant decede,il cfpoufala 
vefue, laquelle les Dodleurs dc faloy ontdidt cftre facoufinc. II traffiqua vn long 
temps.Neantmoins a lafin fe fafchant de viurc, fans eftre autrement cogncu,Ie diable 
1'ayant defia faifi, il fe rctiraen vn lieu folitaire, ou il medita fes diableries, faifant ac-
croircafafemme,qu'ilauoitvifionsd'Angesqui parloienta luy,&oyoitdes voix 
eftranges:dcquoy toutefois elle fe mocquoit, comme celle qui iamais nc voulut rece-
uoirpourveritableriendefadodtrine,dautantquellccognoiffoit lesvenuzduga-
land. Apres qu'il luy fembla auoir faiift aflez de proffit tout feul, & qu'il eut fueillete 
les liures du vieil & nouueau Teftament,ayant pratique, comme dit eft, plufieurS na-
tions, lors qu'il faifbit 1'cfta.t de marchandife, luy qui eftoit de bon & fubtil entende-
ment, accofta deux Chreftiens a la Mecque, qui fcauoient quelque chofe aux lettres, 

par lefquels il fut fecouru a dreflcr iufques a huidtchapitres dc fon Alcoran. Aucuns 
difent,quecefut vn Sergie,moyncGrecNeftoricn, Heretiquc,fugitifde Conftanti-
nople,&Ieand'Antiochc:combienquilfoitimpoffiblequedeux feulsayentbefon-
gne en cela, veu que dc toutes hercfies ils en malchent & auallent quelque morceau: 
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alris&ult pcnferqucplufieufs Iuifs&fauxChrcftiensy ontmis lamain, & iuyont 
ayde a faire telle meftange de mcfchancetcz & perUerfes opinions.Quelques Allcmas 
fcifmatiques ontmis parefcrit,comme layansprins d'vn Euefque Grcc de 1'iflede 
Candie,nomme Spirion,quiviuoit 1'andumondcmil trois cens quarantctrois,du 
temps dc Papc Clcment fixiefine,Limofin,quece fut vn Cardinal,dit Nicolas,qui luy 
aydaa baftirce beauliurc. Etnef^ay alaverite quci'endoycroire:bien que d'vnc 
chofciefoisafleurc,qu'ilacftefaitduplus cautclcuxpoltron quefchauffaiamaisle 
Solcil.Ce gentil Sergie eftoit homme affez dodteen lalangue Grccque,Hebraique & 
Syriaque. Le Patriarche d'Egypte, moy eftant en la ville du Caire, & conferant par 
1'efpace dc fix fepmaines que ie aemeuray auec luy, de la Religion Turquefque, & de 
plufieursautres poindts dc quclqucs hiftoircs,me dift & aflcura,que cc vcnerable do-
dreur eftoit natifdu pais dc Syrie,d'vn village nomme Zerghgif, au pied du mont Li-
ban. Et ne me fceut ce bon feigneur en autre chofe gratifier, pour luy auoir apportc 
Pacquet &lettresde Crcance dcConftantinoplc,enla faucur del'Ambafladeurdu 
Roy de France,que mc donner & fairc prcfent du pourtraift au naturel dudit Sergic, 
lequclic vousay cy-deuarit reprefente. Dautresticnncnt,que Bubecher (qui depuis 
fut fbn beaupere) ayant efte Chreftien,a caufe quon luy rcfufa vn chapeau de Cardi-
nal,fen eftant alle a Rome,fen retourna en Arabic,& feruit de beaucoup a Mehemet, , 
& pourlaforce,& pour lc f^auoir.Il peult bicn eftre, que Bubecher renon^ala Chre-
ftiente, vcu qu'il neftoit pas feul en ces temps la qui faifoit banqueroutc a Ia veritc, & 
queftan t apoftat,rcnoncant le Baptefme pour eftre circoncis, il aida Mehemet en feS 
coplots & defleins: Mais de dire qu'on 1 uy euft refufe vn chapeau de Cardinal, com-
me quelqucs baftiflcurs de liures ont mis par efcrit, ce font folics: veu que pour lors 
nc fe parloit point encorc de tel ornement d'honneur, ny du degre & dignitc auqucl 
lcs Cardinaux font pour lc iourdhuy, ains ceux qui fe difoient tels, eftoicnt des Pre-
ftrcs,aufqucls eftoit comife la chargc dcs Cemetieres, & debuoir denterrer les morts, 
eftas pour ccft effcft diftribuez par paroifles, fclon quc cncore vous oyez qUe fe com-
portent les Eglifes, defquelles ils ont les tiltres. Ainfi donc Mehemet quitta les idoles 
des Gentils, pourcn baftir vnc au monde la plus execrable de toutes. Il eft bien vray 
que au commencement, ainfi qu'eft la couftume de tout heretiquc, il nofoit publier 
apertement fes crreurs, quoy qu'il difpcrfaft force cahiers, contenans des fommaires 
de fafolic.Mais depuis que Homar qui luy fucceda,& Bubecher (que quelques vns ap-
pellent Vbecar,cAbucherim, Azjbar) &autres luy eurcnt donnccccur, &que Ietrib 
Arabc,hommc puiflant & richc,luy eut promis & hommes & finances, & cpiAchnule 
vn dc fes difciplcs, homme fuperbe & cruel, euft d i d qu'il ne falloit plus tenir fecrets 
les Commandemcns dc Dieu, il fe delibera de fuyure leur confeil.Tbutefois pour ce 
coup Ieurs deffcins furent rompus par ceux dc la Mecque,lefquels euflent lors defpef-
che Mchemet, ncftoit qu'ils 1'eftimercnt maniacle: aufli auoit il des traifts d'homme 
poffede du diable,& fur tout quand il eftoit tourmete du hault mal, duquel il cheoit 
fort fouuent,tant par punition diuine,que pour eftre addonne au vin,& aux femmes, 
&qu'ileftoit d'vnnaturel melancholique&penfif. A lafin.eux voyans quil ne fc 
chaftioit point, & que lesprefchesfecrettes & monopoles clandeftins eftoient pour 
tourner en confequence,ils fe propofent de remprifonner: Lequel en fentant le vent, 
fenfuit a Medinna, que les Arabes nomment auiourdhuy ehemmedine, fituec en 
Arabie, c6me dit cft,au plus beau & riche pais que lon f^auroit fbuhaitter cent lieues 
alaronde:&nedefplaifeaSebaftian Munfter,quile rend par fes cfcrits, fablonneux 
& fterilc cn tous bicns: & en quelque autre cndroitil dit que c'eft la contree la plus nvtritl 
fertiledestrois Arabies:lefquelsproposfcntrcfuyuent,&fontdaufli bonne grace, 
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& aufli veritables, que ce qu'il racontfc, que tout le pais d'Afriquc eft comprins foubz 

, l'Ethiopie. Or en cefte ville fe tenoient des Iuifs aflez bon nombre, qui oyans (a pre-
dication,le receurent pour Prophete: de fa^on que fefpandant ce venifti par la cam-
paigne & villages voifins,il conuertit le fimple populaire, criant contre les idoles: & 
depuis voyant quileftoit aflez puiflant,adioufta la forcc a la parole,difSnt(quand on 
luy reprochoit fes manieres de faire) qtie Icfus eftoit vefiu en fimplicite rannoncer,& 
qu'On ne 1'auoit voulu ciroirc, mais que Dieu 1'auoit fufcite potir la planter, le glaiue 
au poing, puniflant ceux qui contrediroient a fa do&rine. Parainfi ayant bonne & 
forte compaignie, & defia prefche quelque temps, il fen vint ala Mecque, & y entra 
de forcejla fu biugua,& fen feit Seigneur. Ce fut de la en auant, qu on ne parloit plus 
de doulceur ou courtoifie,& quetout fe faifoit auecles armes,contraignant les fiches 
a croire, & a diftribuer pour le Prophcte :a quoy fi lon contredifoit, on eftoit mafla-
Cre,& les biens confifquez aux pauures: combien que le tout fuft pour la bbur/e du-
dit Prophete,& de fes miniftres.Ceux qui parloient de luy autrement que d'vn faind 
homme,il les faifoit mourir, ainfi qu'il feit vh Arabe nomme cAbdalla, & toute fa fa-
mille,& vnluif appelle Merachil,pourcequ'ilsauoientdid,queceftoitvneftrange 
Prophete, & bien different aux autres, lefquels donnoient toUt pour Dieu, & fouf-
froient toutes iniures, oii ceftuycy prenoit les biens de chacun, fpolioit les threfors 
des templcs, & fe vengcoit de tOiit ce qu'on ifaifoit ou difoit cOntfe fa feule & fimplei 
volonte. Ne voy la pas le fai<5t d'v n faindmihiftrc de laparole de Dieu, deplanterla 

Dlxhuld foy a u c c lc & la ruine des biens des hbmmes ? Outreplus, & pour la perfe&ion 
<juc de fz fain&ete de vie,il eutdixhuidl femmes: entre autres vne publique pOur les plus 

bomn?i'l~^auor"s^e& %te,difantparfes raifohs,qu'ileftoit licite auProphete deIfaire& 
fouffrir ce que bon luy fembloit: iufques a prcndre mefinement par force cclle d vn 
grand Seigheur Arabe,nomme Soheb, & cellc de Zeid, miniftre:& fe vantoit ce bouc 
dcs paillardifes & lubricitez diuerfifiees,dont il auoit vfe,mcttant en auant, que Dieu 
l'ordonnoit ainfi,& pardonneroit a ceux qui feroient le feifiblable. Mais auec ce qu'il 
eftoit confid cn tout vice, ll fut fiatrogant f ch ofe alTcz faiiiiKere atoutluppoltdc 
rAntechriftcommeluyj quedelcvariter d'accordcr les diffcrentsdentre lesChre-
ftieris&.les Iuife,&qu'il vuideroit lesdoubtes de 1'vne loy&de lautrf j luy qui 
eftoit vn vaifleau d'idolatrie,hommeaddbnneaux chatmes,qucluy auoit apprins vri 
Arabe Medcciri, nomme Becheri, Seigneur de 1'iflc dc Bebel-mandel ( cc<jue cotikfc 
lent melmes les hiftoires des Abyflins & Neftoriens, fuyuant le rccit qu'ils th'en onS 
fait) & aux arts irideuz a vll homme de bicn ,qui ncfpuoit rieri dcla Chreftiente, fi-
non cc qui eftoit fotti dc I'efchole dcs heretiques, & quin'aubit goufte dcs raifoiKdu 
Iui'f,qne la fimple fuperficie des hiftoires' des cinq liures de Moyfe/ansfe foucier au-i 
cunement dclado(ftrincdcsProphetes.Tellementquedepuis eflant accompaigne; 
cotnmc vri Satrapc, dcs forccs de les alliez & parens, & des terres par luy cdnquifcs, il 
print 1'audace de fcdirevray Prophete,&fidele meflagerdenoftreDicu,qu'ifen-
uoydit poarlefalut dumondc. Mefmeiiieritpourtenir dauantagelepeuple beant 
SprCs lUy,il auoitfi bicn appriuoifc vnc Colobe (qu'i!s noinmet cn lcur langHc ^^j— 

fca-Tourterelle Alhatnan: eri memoire d<:qtfOy;IesMahometans ne tufcirbient & 
ngfftii ferbiet poiir riMcts «leur genres doifeaux) fe accouftumee a loy vtftir lBagcr 
dasl'orcillc,qucc5me(arimitation dcMbyfc)ilcuftvn iour aflcmblc fc pcupleponr 
publicr fa loy, & laditc Colbmbe vcnue veh luy.fe repofaft fur fon efpaule^becque-
taritfbn breille,ilfcit entendrc al'afliftance, quecrcftoirl'Ange dcDieu qui luyreue-
lbit fes fecrets, & luy difeit lc licu oii la loy cftoit cachec.En outre ilauoit teilement 
domtc vn Taurcau, & l'auoit fait fipriuc, quc qUand il 1'appclloit, foudain il luy ve-
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noit baifer la maitt: de force quc, atnfi qu'il:karanguoit vne autre iournee ccs beftcs 
d'Arabes & Iuifi defuoyez, luy ayant fiitflgnal (& premierement Jic fa loy a fes cor-
nes) iedit Taureau fe vint preicnter a luy: fi que comme il baiffoit la tcftc, Mehcmet 
printlesCahiersdcntrefescornes,nonfanslegrand cftonnemcnt detous.Ceschofes 
donc Icmblans miraculeuies aupcuplc,rindutrcnt a croire,& a tant eftimer lcdit abu-
fcur, que dc petit copaignon il deuini gtand Seigneur, & dreffa incontinent fes Eftats 

cbmcRoy,cnuoyatIesminiftres^a&lapourgouucrnerlcsprouinces.Car.enpeude 
temps,affauoir en neuf ans,il fe feit maiftre de prefque toutc l'Arabie,cnuironI'an fix. 
cens trentcquatre,10rs quc eomeii^a le fi.oyautne des Sanrazins,H auoit aufli vtie dou-
zaine dc gros Magots, ou Singcs d'Afrique, auec lefqucls il prenoit fon dcduit ,qui 
cft cncorcs a prefent le vray pallctertips dcs grands fcigneurs Arabcs,cortiine i'ay veu: 
& pource cju lls luy obeifloicnt en tout ce qu'il lcur commandoit, ils rendoient teA 
moignage a cc gentil baftelcur, de fa faindete. Dieufipit les hiftoircs que lcs Chre-
ftiens Leuantins racontcntdes prouefles & miracles qu'il a fai&s en fon temps: qui 
mcriteroient a la veritc eftre de/crites, pour faire rire, & donner plaifir aux Lefteurs, 
aulfi bien qiie les fablcs dcs Hiftoires tragiques, ou contes de Gargarttua. De ces r u-
fes & forces,foubz prctexte de rcligion,a vfc lc grand Chcrib,Prcftre Alcoranifte,qui 
feft fait Roy dc Marroque,& de trois autres Royaumes, leqUel eft mort depuis vingt 
ans en£a,comme ailleurs ie vous ay difcouru. 

De la fuijjance de MEHEMET, & de fa, mott. 

C H AP. 1111. 

'ACCRO tsr deIapuiflanccdc Mchemetvint desChreftiensme£ 
mcs, du temps d'Heraclc Empereur, qui fucccda a cc Phocais, lequel 
auoitfaift mourirMaurice bo Princc,fi lauaricc ne 1'euft plus aueu-
gle qu'iln'eftoitconucnablcavnfi grand Monarque. Celuy Hera- titradt 
clcayant afFairc contre Cojroe, Roy dcs Perfcs, & entendant le bruid EmFreur' 
de Mehertiet &de fa fuyte,lc voulutauoir Cn fon armee:Lequel.eftat 

penfionnaire dc l'Empereur, print les Arabes de la Petree, nommezdcs Anciens Scc-
nites,& pafla en Perfe, ou il fut rompu: en defpit dequoy a fon rctour ilalla prendre 
& piller Damas en Syrie, & dc lacoritinua enl'alliance duGrec pour quclquc temps, 
Grceft Empereur au commencement futPrince Catholique& defainite vie:mais 
depuis fe"gafta,& faddonnaaux folies des AftrologUes & de la Iudiciairc, parles ad-
uertiflemens defquels ilentendit querEmpirc feroit en grand;danger par lahatiort 
circoncife. Tellcment que ne penfant pas quc latroupc Mahometanercceuft la Cir4 
concifion ,il fattaquaaux luifs cfparspar toutl'Empife: defortequeiDagobertRoy 
de Francc,& Sifebuth Royd'Efpaigne,contraighirenta fapriere,lesIuifsqui.eftoient 
en leufstcrres,de fe chrcfticnner, ou finbri ilsles feroientmourir^ toutainfi querEm-
pcreuren vfbiten fcs Scigneurics. Maisccnefutdcla quefortitlemalheur: auffiles 
diuinations fbnt toutes incertaines: vcu quc Mehemct & les fiensfurent ceux, qui du 
temps dudit Heracle cfchantillerent abon efcicnt lcsdimites de l'Empire.Ainfi l'Ara-
bequiauoit Iongtempscouliefon hypocrifiefbubzleprctextcde fonnoinde Pro-
phetc,& qui n'cxer^oit festyranies;& paillardifes qu'en fecrct,a fin d!attircr toufiours 
Icshommes a fa ligue, des qu'il fc veitSeigneur des trois ArabieSj fuy ui de toUs,voire 
dcsChrcftiens & Iuifs,acaufe de fa liberalite,fe reuolta contre l'Empire:& entendrez 
commcnt.CoJroe auoit guerre contre Hcraclc: fi quilfcftoit faifi de laSyrie: mefmes 
ayant pille Hicr ufalcm,il cmporta la Crbix ou noftre Seigncur fut mis,en Perfe,& te-» 
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noit l'Afly ric & grand' portion dc 1'Arabie en fa fubiedion.Et cc fut dc la,que Mehe-
met print fon occafion,& remonftrat aux Arabes la mefchancete du Perfan, qui fefai 
foit adorcr commc Dicu, fcit tant qu'ils fc rcuoltercnt: & lors Heraclc lcs appella a fa 
foulde,& les mena cotre les Perfcs,ou Cofroe fut vaincu,& a la fin occis par le moyen 
de fon fils mefme:dorit il rapporta Ia Croix en Hierufalem. Toutefois cc galand nc fe 
contentarit du fimplc nom ae Prophctc, fi a la parolc ericor il nadiouftoit le faid di-
gne de fa doftrine, tafcha eh toutcs fa^ons d'irriter lcfdits Arabes contrc 1'Empcreur: 
ou les chofes luy vindreht mieux a fouhait qu'il n'cuft onc penfe, & par lc moyen 
mefmc d'Hcracle. Car,comme le Pape Honorie fuft decede,& le Clcrgc cuft cflcu Sc-
ucrin cn fon lieu, il cnuoya a Romc vn de fcs Capitaines foubz prctexte de ratifier & 
confirmerladite eleftion, fclonranciennccouftumcdes Auguftes depuis Conftan-

sdcriUgc tinxombien que lafin monftra, quele Grcc y cftoit vcnu pour piller les grandsthre-
iudit forsqu'on gardoit pourlaneccflitedcs pauuresen tcmps dcfamine,&qui cftoient 
f '"" r ' aufli Ies depofts de plufieurs vcufucs, & autres gens de bicn, dans 1'Eglife de faindt 

Iehah dc Latran: dcfquelles richefles & detcftable facrilcgc il paya fcs foldats. Com-
mc donc on fift lc paycmcnt dcs legions des Grecs & Romains, & les Arabes deman-
daflent aufli lc leur,auecparoles fafcheufcs:l'Empereurncfcpcut tcnir de rcfpon-
dre,Et quoy ? a grand peinc y a il dcquoy fatifFaire au Grec & Romain: & voyla dcs 
chicns tcrriblement importuns & eshontcz en lcurs demades. Lequcl mot dc Chien, 
& le mefpris qu'il feit des defliifdits, luy fut cher vcndu: dautant que feftans retircz 
en Arabic,plcins dc courroux & de defir de vengeance,voyci Mehcmet qui aigrit en-
corc la maticrc,& mettarit vnc grande armcc en campaigne, commen^a a mal traidtcr 
lcs Chrcftiens-,abbatrc les Egliks,paillardcr fur lcs autels ou lc fang dc Icfus auoit eftc 
ofFcrt pour lcs pcchez du peuple, faifant meurtrcs infinis dcs Paftcurs & miniftrcs dcs 
Eglifcs dans lcs tcmples, & tel maflacrc du pcuplc refufant fuyure fa fcfte, quc ic ne 
f$ay fi Diocletia,Traian,Seuerc,Maximin,Domitia,Ncron,& dcpuis les Goths & Va-

uyprcfchec dales en paflerent onc tant au fil dc 1'cfpcc, commc luy par lc trenchant dc fbn Simc-
ftutrimhit t c r r e ' Et toutcfois cn fi grandc troupc dc mcurtris, vous n'en trouucz point qui aycnt 

efte enregiftrczau nobrc & catalogue desMartyrs. Bicn cft vray,quequclques Chrc-
ftieris Leuaritins ont les memoircs cn leursliurcs, commc ils m'ont dit , de quelques 
grandsSeigneurs & Euefqucs qui auoieht foufFert foubz ce Tyran pour la confeflion 
du nom de Icfus Chrift, & de fa confubftantialite au perc : dcfquels i'ay autrcfois cu 
vn,efcrit cnlangue Syriaquc, cn ma poflcffion,quc i'auoisrceouuert d'vn Neftorien, 
qui depuis mc nit prins par vn Turc Soubacy:lcquel 1'ayant ouuert,mc lc ictta contrc 
la facc,& depuis vn autre leramaflant, le ietta danslamer. Et Dieu f^ait,4i ioiians tels 
ieux, ic ricreceuz pas, auecla pertc dc mon liurc, plufieurs coups de poing. Mcfmcs 
i'ay vcu pres du mont Sihay,ou Moyfe donna a boire de l'eau aux cntans aIfrad(qUi 
en moururcntapresl'adoration du Veau) vn lieu ourcpofcnt felon les ancicnneshi-
ftoircs dcs Grecs du pais j plus de quinze millc Chrcftiens, occis par cc Tyran Mche-
mct: lequel les pourfuyuit dc'puis la vallce dc Tholas, ou iadis y auoit vn hermitage, 
& Vn cloiftre queles Latins nomment faind Iehan de Cluny : mettat a mort par meP 
me moyen tant de fainds perfonnagcs, qui y faifoient penitence, & en plufieurs au-
trcs endroits d'Egypte. Ce fut aUfli lors qu'il entra cn la Palefthine, prenant,pillant & 
faccageant les villcs,& fiir tout laDatriafccne: cc quc cntcndant l'Em pereur,qui defia 
eftoit tobe cn l'hcrefie des Monothelitcs, cnuoya quclques vns pour retirer la Croix 
dehoftre Seigneur,deHicrufalcm,& laportcren ConftatinopIe,afin quellcnc tom-
baftentreiesmainsdes Agarencs: carccftainfiqucles Grecsappelloicnt les Arabcs, 
comme defccnduz de laracc d'Ifina'el, fils d'Agar,chambriere d'Abraham. Hicrufa-



De A. Theuet. Liure V I . jyp 
Jcm prifcpar Mchcmct, & toutcs les villes maritimcs pres deliSyric & Palcfthinc, 
non fans la ruinc dcs lieux lainfts M des Palais fuperbes baftis par I'cs Rois ancies qui 
auoient regne en icelle: ils tircnr vere rEgypte,& folliciteiit Ics Africains a fc rcuolter 
a rEmpire.Finalcmcnt Ie Grec voyant vne fi grande tempefte cfleuce,cogncut fa faul-
te,& tafchant d'y mettre ordrc, cnuoyavn fienGcneral alcncontre,nommcTheodb-

. re, lcqucl fut rompu en batailic dcux fois, a caufe (comme diient quelqucs vns ) que 
les legions Romaincs (c laiflerent allcrparlespromcflesdcMehcmet ( combien quc 
cc (bnt chofes fuppofees) ains pluftoli pour la lafchetc GreCquc,8c que Dieu vouloit 
punir par ccs Tyrans les mcfchancetez dc l'Empereur facrilege & heretique. Ccfte 
dcffaiac occafronna,que Mchemet fc failit dc l'Egypte, dominat toutc la Terrc fain-
fte: laquclle dcmcura entre les mains de fcs Caliphes & fucccfleUrs, iufques a cc que 

lesChreftiens,parlafuafiond'vnbonhomme,nommePierrer'Hermitc,enuirohran rim, 
de noftre Seigneur mil nofiantelix, allerent en Orient, & reftaurercnt les Eglifes, en 
dechaflant les infideles & baAares Sarrazins. Auat que ceft impofteur mburuft,voyat 
lcs diuifions qui eftoient en Pcrfc, il f y cn vint auec vne grande armee, regnant audit 
pais Hormifda,lequcl fucceda au fils de Cofroe: tellcment qne les Pcrfes <c fentans af-
foiblis par lcs giiorrcs paflees, ayans pcrdu Jcurs Rois naturels ( car Hormifda fut tue 
cn Ia bataille qu'il eut contrc ledit tyran Prophetc) fe foubmirent aux Sarrazins Ara-
bcs,& receuans 1 Alcoran,promirent fidelite a ce gentil perrocjuet,cju'ils luy ont pref-
quetoufiours depuis tenue. Ainfi vous voyez les fuccez de ce maudit Alcoranifte,le-
quel dc ferf deuint volcur, & puis prefcheur, legiflateur & Prophete, & a la fin Roy 
trcfpuiflant, & tcl quc iamais infidele ncftonna tant lTEmpirc Romain, quc luy & fes 
fiiccefleurs: & ne f^ache homme, qui lait mieux imite que ledit Cherif,Roy de Mar-
roque de noftre temps, duquel iepenfceftrc lcpremierqui iamaisen defcriuit l'hi-
ftoire:ia^oit que quelques vns me 1'ayas dcfrobee,l'ont fait imprimcr foubz leur nom, 
ne faifans memoirc dc moy. Apres cefte conqueftc, Mehemet ne tarda gucrc a mou- M,rt <k 
rir,& trefpafla du hault mal,par lequcl il perdit le fens. Les Tartares & Hircaniens,& Mehemet-
autresdifent,qu'il futempoifonnc parvnMedecin Iuif,nomme oAdonias:chcotts 
que la plus commune opinion du peuple Leuantin tienne,que cc fiit d'vne pleurcfie, 
qui lc tourmeta treizc iours entiers,fept defqucls il fut comme enrage, fans qu'il pcuft 
parler:& a la fin reucnant a foy,dift qu'il feroit porte au ciel trois iours apres fon tref-
pas. Decede qu'il eft,les Arabes attendent fa refurre&ion & tranfport au ciel par trois 
& quatre iours. Toutcfois voyans que ce maiftre bafteleur puoit comme charongne, 
& qucceftoientfolies,ilsleietterenttoutnudauxchamps:a'ou Haly fon pepueu,& 
Elpheel,& autres fes parcns le recueillirent (ce difent les Mores) & 1'ayans lauc & em-
baume, l'enfeuclircnt aucc larmes & plaindes. Et fault penfer veritablement, que fi 
ceux cy n'euflcnt eu la force, & que lafuceeflion de tant de Royaumes leurefchCoit, 
ceuft efte faidalorsdelaloy &do&rincMahemetifte. Ce vaillant champion vef-
quit felon aucuns fculement trentequatreans:combien que cela n'a point de verifimi-
litude: veu que auant que iamais il eflayaft rien, ou machinaft fur I'inuention d'vnc 
nouuclle fefte, il auoit plus dc vingtcinq aris: & ccpendant il confefle luy mefme en 
fon Alcoran,qu'il a demeurc treizc aris a Medinna,& dix a la Mecque,a baftir les cha-
pitresdefonditAlcorari. Dautrepartileftafleznotoire,qu'ilnepubliapointfaloy 
fi toft,& qu'il demeura quclques annees ala faire goufter acachettes: apres quoy il la 
prefcha & publia, partie de gre, partie par force 1'efpaccdc dix ans: & depuis regna 
neufans grand Prince, & obey de peuples infinis: quiitie faitcftimer,que le rnoindre 
aage quil euft Iors qu'il mourut, cftoit de foixante & fcpt aris, comme m'bnt afleurc 
lesMoresblancs, &autresdefa fede. Etmefbahisouces ;Chronologiftes penfent, 
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quand ils efcriuent qu'il nafquit l'an cinq cens nonantefept, & deceda le fix cens trcn-
tequatrieme,qui font feulement trcntcfept ans:attcndu qu'il vint au monde du temps 
du bon Empercur Mauricc,& vefquit encorc plus loin quc 1'Empirc d'Hcracle.Com-
ment donc quc ce foit que lon facc lcs fupputations dcs annces, il eft impoffible qu il 
ait ve(cu moins de temps quc ic vous dy, veufes expcditions, mences & delaiz a met-
tre fes folics cn cuidence,& quauffi il auoit afFaire a vn peuple rebelle & mauuais gar-
$on,comme luy mefmc conrcflc cn fon Alcoran, difant ainfi:0 ruftiques hypocrites, 

MJiemet 4 u t fdgncz dccroirc, & puis vous cn rctirez! fans faillir vous fcrcz damnez. II mou-
mort.etlieu rut a la Mecquc: iacoit qu'il ne.vouluty eftrc enterre,ains a Medinna,a caufe qu'il f y 
defifepul- a j s m o i t ) & cftimoit le licu cheri de Dicu:comme mefmes ticnncnt les Alcoraniftes,que 

c'eftoit fon Oratoirc,ou priant, il tournoit toufiours la-face vers Soleil leuant (cc quc 
obfcrucntcncorcs tous Mahometans,faifans lcurs prieres ) quafique f i i euf t trouue 
la plus de deuotion ou grace qu'ailleurs. Il a cu dixhuiCt batailles en fon temps, def-
quellesil aprefquc toufiours emportc la vif toirc, pour la liberalite &pillagequ'il 
donnoit aux capitaines & foldats, qu'il attiroit de tous coftez: ioindt quc les Princes 
Chrefticns cftoient diuifcz lcs vns contrc lcs autrcs,qui luy eftoit autat qe forcc, pour 
pefcher en eau trouble. Dequoy lon nc fc doit pas trop eftonner, veu queTamberlan 

- enuiron l'an mil trois cens nonantehuidt, cn pcu dc temps feit bicn dc plus grandes 
chofes,& fubiuguadauantage deprouinccs,fansfamufer mefmesa aucune&fte, 
comme ceftuicy.Dcccdc quc fut ce vencrable 'predicant, Bubecher cft fubftitue cn fbn 
lieu,non fans le mefcontentemcnt dc Haly fbn nepueu, & bienaime du dcfundt, qu i l 
appaifa par promcflesdequel retira a l'Alcoranifme ceux qui fen eftoient dcfgoultez. 

Hothm*r Apres luy fut faift Caliphe Hothmar, vn des plus cruels hommes de la tcrre, le pre-
^"drfteiT m t c r < l u t a t r o u u e l a punition des baftonnades,dont lon vfe cn Turquic:qui auffi feit 
Jet laSton- baftir vne mofquce en Hierufalem en defpit & mefpris des Chrefticns. A la fin, ainfi 

quilcftoi tafcsaffaircs, i l futoccisparvn Pcrfan,induidt par ledi tHaly: lateftcdu-
qucl fut portee comme cellc d'vn L o u p , au bout d'vn bafton, & fbn corps traine, & 
puis brufle.Or Haly feftoit rctirc cn.Perfc,& fut lc prcmicr Mehemetifte,qui y com-
mandacomme Admiral & Seigneur, & qui tint ficgc dc Pontifc Mahometan foubz 
lc nom de Caliphe ( qui fignifie hcritier & fucccfTeur ) en la grand' ville dc Bagadeth, 
cn Mefopotamic furl 'Euphratc:ou ilfitdesconftitutions toutes differentcs a celles 
de fon oncle, lefquclles ont eftc renouuellees de noftre tcmps par lc Sophy, qui tient 
&fiiytfesopinions,&duqueli lfevantcdcftredcfcendu.A Hothmar fucceda Hoa-
men, lequcl fut occis par fcs proprcs domeftiques: cependant quc 1'autre triomphoit 
enOr ien t ,& fagrandifloitdc iouraautre,ayantdefiapenctre iufqucs cn Armenic 
bicn auant. Auffi regnoit Muhanias, des difciples du Prophete de mcnfongc, cntre 
les Arabes Sarrazins. Ala fin cc Haly fut tuc cn trahifon & par furprifc, ayant rcgne 
vingt ans fur cellc prou ince,& lors Muhanias Caliphe d'Egy pte ,& Admiral d'Arabie 
feigncuria fcul cn toutcs ces prouinccs.Cc fut luy lc premier,qui enuoya fon fils Gijid 
cn Afriquc,ou il feit telle defpefchc,que de morts ou defclaues il en demeura plus de 
quatre vingts millc du pais, en l'an de noftrc falut cnuiron fix cens feptantc. Quant a 
lcurs noms, oultre ccux qu'ils auoient chacun a part, ils portoicnt prcfquc tous le til-
t redc Mehemet,enfouucnanccdecegrand voleur,qui les auoitainfi aggrandiz& 
hauffezen puiffancc. Ouilfaul tauff inotcr ,quclesnomsquc londonne communc-
ment,& donnoit on iadis aux plus grands,font tous fignificatifs: come JMehemet, ou 

A-OWJ fro- <JMuhamed, qui ne fignific autre chofe en leurlangue,& felon leur interpretation,que 
^{l<tir"MOT ^oua^c>PherJjat,ioycux,Hamzji,preft, cAhmad ,bon,Mahmud ,dcf i rable , 
hcmetans. fiapha, ioycux, Giangir, loiiablc, Homar, vif, Humcram, leger, Hamurat, attentif, 
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Selim, paifible, Hah, hault, lfiruit, craignant Dieu, Solyman, qui fignifie Salomon, 
pacifique: lfiufh, ou hfifh, croiflant, Sopbi, fiinft, zAiubfm hb, mcrueilleux, Burrn, 
eu /yn!>»,rouffeau: eftimant que tous ces noms ont eftc prins des anciens Hebrieui, 
ou Aiabes,& autres des Grecs, comme Scandtr, Alexandre. Au rcfte, ic nc veux point 
icy baftir vne Chroniquc des Sarrazins: leulcment vous dcfeiuant laviedc Mehe-
met.vousay voulu faire vcoir fon commencemcnt, la continuation de fon eeuure, & 
foh agrandjffement t d , qu'il afiiift trembler tout, iufques a cc que les Turcs font ve-
nuzrquiayas goufte larchgion Alfurcaniftc, fe font aufli faifiz dcs tcrres,ou leur Pro-
phctc aiadis commande,& que fes fuccefleurs ont poffedces, eicepte ou Haly alla fc-
mer fcs particiiliercs herefies: Lequcl combicn qu'il nc regna onc en Egypte, Arabie 
& Syric,comme i'ay diift,fi eft-il compte en fecond rang de Caliphc, tant a caufc de la 
proximitcde Iignage,quicftoitentreluy&I'Arabe,quepourcc qu'il regnoit ainfi. 
quefon fucceffeur: & quoy qu'il euft fai<ft diuifion en leur lede, & que les ccremo-
nicsifuflcnt differcntcsicelles queleguerrierauoit ordonnc.fiel tcequil cft touf- . 
iouts nomae apres Iuy, & le rcueret commc lainift Prophctc. Que fi on leur dit qu'il 
ieftc partial, & afeme hercfies fur l'Alcoran, ils diront que non, & que toufiours il a 
tenH la loy de fon oncle,mais que cc-ont efte lcs Caliphes de Baldach, & apres cux Ics 
Rois d - Pcrlc, qui ont faiit ccs bclles diuifions, corrompans la purite du tcxte de leur 
Alcoran, duquel ie vous fcray vn breffommaire. Voyla que i'ay appris tant dcs Ara-
bes que des Turcs dupai's,confcrant aucc cux. 

, . . P' lafaulfiRtligion de M I H E M E T , & iefion A L R V X C * N , "" 

dici nAlcoran. C H A P. y. 

O V t hommedeboniugemcnt,quiliraI'Aleoran,commeiayfait, 
iefuis feur qu'il le mettraau rang dcs HiftoiresTragiques,&des 
vrayes narrations dc Lucian:veu que ics foIies,defquclles il cft plcin, 
foiit telles,queiemelbahis commelcsTurcs quiy verlent,fcnt fl 
abeftizdy adiouftcrfoy:cntreautres,acellesqui fontefcrites dans 
lc liurecoriimun a tout le pcuplc,qu'ils appellent Taalim Elnebi,cmi 

iignihe.Doiftnne du Prophetc,auquel y a des chofcs ft fanatiques,que ccs feuls efcrits 
font aflcz fuflifanspour fiirc voir.quc Mchcmet eftoit hors de fon fens. En baftiffant 
donc ce maudit plant dc fa doftrine, ii cimenta fon cdifice de prefquc toutes lcs for-
tesdnercfiesquiflifetdefontemps:veuquelaTrinitincftoitpointdeluycognca£ • 
encelaimitantlesSabelliens:il difoitIcfiisChriftn'eftre point fiIsdeDieu,& qu'ii 
n'auott point endurc mort, auec les Cerdonicns: auec les Nicblaitcs, il permit Ia plu-
ralitcdesfcmnaes,&Iuymcfinccndonnalexemple,abominantceuxqui n'en 
uoient nburrir&contenter quatrc.Et afin qu'il flattaft & lc Chrcftien & le Iuif,il ad- ' M h f r 
miftIa Circoncifion,& fe ftitbaptifcrparlcmoyneSergie. Quant afes liures,ils font 
diuifez en deux, en la vie d'iceluy, & cn fa dodtrine. De la vic i'en ay d i d cc qu'il en 
fillbit, fitifque ic vous ay teu fon voyage en Paradis, lors qu'il y fut mene vne n u i a 
par 1 Ange Gabnel, qui le feit monter lur vne bcfte, qu'il nomme lAlborac, laquclle 
auoit vifige d'homme, Ies cheueux dc Perlcs, ra poicftrine dSfmeraudcs, la qucuii de 
Rubis,lcs ycux dairscome le SoleiI,felIee d'vnc felle d'or,enrichie dcpierrcs prccicu-
fcs,& vne grande troupe d'Anges qui 1'cnuironnoient. Touchant ce qtfil vcit en fon 
paradisimagme,apresauoirlateftcpleinede vin,encoresqueletout mcfembleindi 
gned'eftrc touchc, ft vous cn rccitcray ic cc mot cn paffant, fpuoir , Quedcs lccom-
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mcnccmcnt il ouit trois voix qui l'appelloient:a Iapremierc ny a la fecondc delquel-
les il nc refpondit mot, voyant a la troiliemc vnc trelbellc femme, qu'encores il pafla 
fansluyparler: &lorsl'Ange luy dift ,quela premicre voix ceftoit la religion dcs 
Iuifs,& que f i l fe fuft arrcftc a clle,tout lc monde cuft cfte Iuif: la fecon de,la rcligion 
des Chrefticns, laquclle fil euft regardec, lc Chriftianifme fe fuft efpandu par 1"Vni-
uers: mais la troifieme eftoit le monde, plein dc voluptez, & que pource qu'il feftoit 
tourne a cefte voix, fon peuple fcroit le plus abondant cn plaifirs, que autre qui fuft, 
ne qui iamais fera. Dc fes ieufiies, qui font de trente iours tous les ans au mois de Ra-
malihan, qui eft noftre Septembre, il eft ainfi efcrit, quc commcil fuft.paru.cnu prcs la 
gloircdeDieu,& 1'euftfalue,Dieuluy diftqu'il laimoit&eftimoitplusquenul dc 
fcs meflagers: adiouftant a la fin ces parolles, Ie te commandejMchemet, que tu faces 
ieufner ton peuple foixante iours par chacun an, & chacun face cinquante oraifons. 
Luy neantmoins fafche de tellc charge, fe retira a Moyfe, qui luy con feilla de prier 
Dicu, quil luy plcuft diminucr le nombre des iours, & moderer les oraifons. ce qu'il 
feit par trois diuerfes fois:fi que le ieufne fut rabaifle a trente iours, & 1'oraifbn a cinq 
fois par iourncc: & fi l cuft ofe y aller cncorc vn coup pour en ofter dauatagc,il 1'euft 
fai£l,tant il vouloit nourrir fes feftaircs cn tous plaifirs & delices.Mais laiflons ces ref 
ueries,pouren voirdaufligrandesouplus,commequandildit,Quefi tousles An-
ges & les hommes eftoient enfemble, ilsne f^auroient faire vn tel liure que fon cAl-
furcan, ou Alcoran, qui eft le liure fans erreur ou tache quelconquc. En apres il pro-

HmpJlttur m c t Paradis a tous ceux qui ont bien nourri leurs fcmmes,ont prie quatre & cinq fois 
Mthtmtt. durant la nuidt & le iour, & qui ont fai£t bonnc mcfurc, & paye les difmes au Pro-

phetc dc Dicu, & a fes Talifmanlar, & Hogftalar, qui font Preftres & Dofteurs: Nc 
voulant qu'on fe fouuienne des torts anciens,& loiiantceux qui defcndent 1'honneur 
du Prophetc, & rauiflcnt lcs bicns des infideles qui refufcnt de croire a l'Alcoran, ou 
qui tuent & font efclaues les ennemis de fa dodtrine. N'eft-ce pas prefchcrTefpeeau 
cofte, & tenant la dague a la gorge de ccluy qui efcoute le fermort? II rc^oit la Prede-
ftination, fans rien accompter ala foy, ou a l'ceu ure, & toutefois il ne fait iamais que 
rcpeter Paradis, & efpouuanter les hommcs de fon Enfer. Et dautant que fes propos 
vontainfi faultansducoqalafhe,cncoresquepluficurs foisiaycleucegentil liurc 
parpafletemps, tant en la Grece, Egypte, que ailleurs, ie nc peu iamais conccuoirny 
entcndre ce qu'il veult dire,& penfc quc luy mefme ne fentendoit point.Mais quellc 
abomination douyrrcciter fesfolies touchant lesfaindts Patriarches de Tancienne 
Loy,n'y ayant hiftoirc cn tout lc Pctateuque,qu'il n'ait detorquce a fon profit? Quel-
le plus grande fottife pourroit il eftre,que de dirc,quc lcs Diables feftoient fai<Sts Sar-
razins, ayans vcu 1'Alcoran, & fcftans mariez, auoient produit grand nombre d'en-
fans? Aufli eft-cc vne grande pitic,de voir les blafphemes, defquels menfongerement 
il fouille le faindt Euangile de noftre Seigneur (qu'ils appellent Ingil) & comme il en 
corrompt l'hiftoire, oftant 1'vnite des jJerfonnes, ne le cognoiflant que comme fils dc 
Maric viergc,& infpirc dcl'Efprit de Dieu comme lcs autrcs Prophctes: ia^oittoute-
foisqu'il lappellcfouucnt&laParollc&laSapiencedu Pere,&leMeflie &Prince 
promis aux Iuifs,Efprit & mente de Dieu,fontaine & chef de tous les hommes. Ainfi 
cn vn mcfme chapitre, quoy quils fbient fort briefs, il fe cotredira dcux ou trois fois. 
Voy cz ic vous pric, fi ceftc befte eftoit grofliere en ce qui touchc les fecrcts de 1'Efcri-
ture. Auxliuresquiconcernentlapolice, cftcontenuerinterpretation deTAlcoran: 
mais il n'y a aucune obligation apeche mortcl, a caufe que felon les tranfgrcflions & 
pechez Ies pcincs fcn cnfuyuent.Que fi ie voulois vous deduirc tout au long fes pre-
ceptesde folic, icnauroisfaiddclong tcmps,&quaufliparlant dcsTurcs icfperc 

vous 
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vousen touchcf quclquc mot: qui feraciufc, que laiflantcccjf,iepour(u)mfay d'au-
treichofes ,Ic recit dcfijuellcs voiis feraaggreablc. Si le fang Royal de Mehemct fuc-
«edoit aux heritages des Royaumes.qui font par tout ou ccllc fcfte cft receue, ie vouS 
puisaffcurcr,qu'iIn'yauroitpointfaultedefuccc/Icurs:veuqueie n'ay trouuencveu 
villcny villagc cn ces pais la, ou il n'y ait bcllc troupe de cefte parente marquez pour 
cftrc cogneuztelsqutlsfoht,af^auotrfols&acariaftres,d vnTurban verd,foubz lc- p 
qucl ils portcnt vn petit bonnct de couleur, que Ies Arabes nomment Muzjmana, ".hma, 
ncftant pcrmis a autre de le porter tel,a pcinc de la vie:& c'eft aufli vn dcs plus grands M f f * ' 
aduantagcs,qucces Princes du fang du Prophae aycnt cntrc lcs Mehcmetiftcs.Ils ap- §*li " 
pellcnt cefdits Turbans lishil bafi: Sc fe vantent ces galands,qu'ils font tant en la gra-
cc de Dicuquede leur Prophete,& ont tcls priuileges enucrs cui,a caufc de ladite pa-
rcnte, qu'ils pcuuent guerir de pluficurs malai^ies, commc de ficburcs,& cnforcefie-
mens.Quant a ceux des Jurcs naturels,ils font tout blana: ou les Arabes ont des cha-
peaux rougcs,veIuz & pointuz,& autour vne petite bande de toile ou famis,fort blac 
&delic:combicn que quelqucs vnsncportent quvnpctit bonnct fimplc,fiid en 
poinifte de diairlant. Lefquelles coiffures ils ont appris des CircaflesMammcluz, qui 
vindrent les premicrs au feruice des Soldans d'Egypte:fi ie ne difois pluftoft,quc c'eft 
1'ancienne fa^ on des Arabes,dcnauoironc portc deccs grosTurbans,defquelsIes 
Tunarfc chargent la tefte. Et ce qui m'en donne plus gtand & feur tefmoignage, c'eft 
que lors que ieparty du mont Sinay, qui fut l'an mil cinq censcinquantc, commc ie 
prenoislechemjnde CF/»t<r«,vnMorcblancdenoftrc compaignie,lequcl mauoit 
lotievn chamcaupour mon voyage,memonftra pluficurschofesfingulicres, qu'il 
auoit trouuccs cn vnc villc prcsle port de Suez, pro,c'hain de la mcr Rougc : & cntre 
autres vne mcdalle faiiSe du temps mefmcs que les Caliphcs fucceflcurs dc Mchemet 
regnoient en Egyptc, ainfi que pluficurs m'cn aflcurercnt, a caufc du lieu ou ces cho-
fes auoient efte trouuccs. Ccfte mcdallc cftoit plus large qu vne Portugaife, faifte de 
cuyure,en forme quarrce, rcprcfentant lc pourtraift d'vn homme, qui auoit lc vifage 
large,& groflemcnt charnu,les ycux grosja barbc longue,& le ncz vn peu large & ca-
muz,auecvnpigconpresdeluy,quilebecquetoit.IItenoitauflilamain dtoiifteten-
due & leuee en nault, comme vn qui hatangue, & auoit fur fa tcftc vn ccrtain bonncf 
pointu,autour duqud cftoit vne bandelette,ainfi largc que les rubans, quc noftre icu-
nefle met a prefcnt autour dc fes chapeaux. Or ia^oit que dcfiaic me doubtafle de qui 
cftoit ceftc reprefentffion,fi en voulus ie auoir plus dc prcuuc,& tafchay a lire,ou fai-
re lire les charaifteres d'alentour: toutcfoiscftant impoflible,pour cftre efl&cez,a la fin 
on en tira d'vn cofte atoute peine ces mots, Mrhmtt Elmbi, qui fignifie Mehemet 
PrOphete:& dcfaiiftceftoitlepourtraiiftdeMehemct,Iequelievousreprefente au u mr* 
naturcl cy apres en la pagc fuyuante. Vray eft que quclquc temps apres, l'vn des Pa- gS j jg 
triarches dc Grccc, qui fe tenoit angtand Caire, mc fcit prefcnt d'vne parcille, auec 
ccllc dc Sctgius,& mllle autres fingularitez. I'ay eu long temps cefte picce en ma p o t 
feffion,& cftant a Lyon 1'an mil cmqcenscinquantcdcux,iclafeis tircr au vif,la don-
nantdepuis au RoyHcnry,fecond dunom,dontenay cncores vne femblablecn 
mon cabincten ceftc ville de Paris. Ainfivousvoyez quclcTurban qucles AtabeS 
nommcnt Halamama,n'eft point dc 1'inftitution dudit Mchcmet,ains eft 1'ancicn ha. 
billement de tefte des Scythes,dcfquds lcs Turcs font dcfcendus: combien que quel-
qucs Grecs m'ont afleurc,quc leurs pcrcs,qui fe tcnoicnt en I'Afie,cn pprtoient: ioinift 
que i'ay veu contrc certaines vieillcs murailles d'Eglifes rui'nccs,dcs hommes peinifts, 
il y auoit plus de cinq ccns ans, qui cn au oicnt fitrfeurs tcftcs, tous femblables a ccux 
quc lon voit aprefent:voirc vnc fort vieillc peiniture dc S.Bafilc,ainfi coucffc,que vn 
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Papafle Grec mc monftra cn la ville de Corozain, cn la petitc Afie.Mais reucnant a ccs 
parens du Prophcte, ils font fi fupportez aucc leur Turban verd, qu'il n'y a hommc 
qui leur ofaftfaire nc dirc chofc qui leur tournaft a defpiaifir. Et pouuez en cecy co-
gnoiftrc la maledidion de ceftc loy Mahometane,que ccs poltrons font lcurs paillar-
difcs dcuant tout le monde,& ccluy fcftime heurcux,ou cn fait mine, duquel la fcm-

mc aura efte prife par l'vn d'cux, lefquels fbnt les plus abominables Sodomitcs dc Ia 
tcrrc: & a la vcrite ccla nc fe fait qu'en 1'Arabie, quoy que le Turc, Arabe & Africain 
enfoittachc mcrueillcufcmcnt. Lautrevertuheroiquedecesverdelets,ceft deftrc 
faux tcfmoings: car ils cn viuent la plus part. Si vn Turc veult vfer dVnc vanieMo-
rcfquc,&donnercafladca quelqucmarchant Chrcftien ouIuif,tefmoings neluy 
manquent point,ou ccs galans fe trou uent:& eft lc malheur tel, quVn de ccs caymans 
vault quatrc autrcs.Turcs cn tellc matiere. Auqucl propos me fouuient, quc lors quc 
ie demcurois cn Alexandrie d'Egy pte,vn iour de Quarefinc prenant,deux icuncs Sci-
gncurs Florcntins & moy,accompaigncz dVn Iuif,qui auoit autrefois reccu le Chri-
ftianifine, Liccncie es loix a Paris,nous proumenas par la ville,aduint quc nous nous 
trouuafincs cn vn ccrtain cndroit,aupres dVne Mofquee, autat fuperbe & bclle, pour 
cc quelle contcnoit,que i'en veis onques en tous ces quartiers la: dautat que la voultc 
cftiouftenuede quatrevingts Colomnes de iafpe & marbre trefpoly & luifant, qui 
iadis fut faite par Federic Empcreur Romain, premicr du nom, furnomc Barbe-d'ai-
rain,pourcc qu'il auoit la barbe roufle,l'an de noftre Seigneur mil ccnt cinquatcdeUx. 
Regardant donc dans ladite Mofquee, a trauers des treilliz dc bois, vn ccrtain Petal-
magilan (qui cft vn Treforier, qui payc les Officiers du Seigneur) nous venant acco-
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fter & faluer ,auec (es dcux cfclaues qui 1'accOmpaignoient: Cc maiftre Officier,dy*-ic, niittin 
foit par derifion ou autremcnt, nous demanda fi ladite mofquee ou Eglife cftoit bel- siilUde. 
le. Auquel commc nous euflions fait refponfequouy ,auxdcfpens denoz anciens 
Princcs Chrcftiens: luy courrouce & irrite de noz paroles, ren vatout tranfporte dc 
cholcre, iurant & prononcant ces mots, Valld-he, tallu-he, biUa-he, feauoir, Pardieu, 
Mordicu,& plufieurs autres blafphemes,qu'il reiteroit par diuerfcs fois.Et nous d'au-
tre part fafchez dc telle brauade, nous retirafines incontinem a noftre Fundic ,auec le 
Conful ou ieftois loge.Or fiir les fix heures au foir,eftans prcfts anous mettreatable, 
voici vcnir cinq Ianiflaires accompaigncz de trois de ces Courtifans £ tefte vertc,tous; 

embaftonez folon la couftume du pais,lefquels (ans dire qui a perdu ne gaigne, nous 
mettet la main fiir le collet: & Dicu fi~ait fi lcs baftonades grefloicnt fur noz efpaulcs. 
Incontincnt donc,(ans autrc forme de procez,fufincs conduidls hors la villc, au logis 
du Tah/mallar (mot defcendu dcTali/man) hommeautafit corrompu que ie veis on-
ques. Ainfi eftant deuant ce gentil iuge, & imagc de 1'Antechrift, pour 1'abfence des 
principaux,qui eftoient allezau Caire pourlesaffaircs deladiteville,cestrois teA 
moins,parens du Prophete,l'vn apres l'autre,commencercnt a harangUer .Le premier 
iura, & afferma par lafoy ,qu'ilnous auoit veudcux heures enderes alaporte de 
leurmofquee&lieudoraifon,ounoustafchions par tousmoyenscrocheterlafer-
rurc,& y cntrer:Lautredifoit,qu'il nousauoitprinS les outils,dontnous lavou-
lions forcer:Et le troifieme,qu'il nous veit ietter plufieurs pierres & immondices en ce 
temple, & que peu fen fallut il, nous remonftrant noz faultes & offenfes, que noUs ne 
nous ruiflions fur luy , comme de faidt il fut en grand danger (ce difoit il) de fa per-
fonne.Le bon Dieu f^auoit bien,ainfi que nous nous excu fafmcs tous, fi n ous y auios 
penfe.Neantmoins cc gcntil prelingant,comme il aduient fouucnt, & eft lc prouerbe 
ancien, que Dc faux iugc briefuc fentcnce, nous condamna eftre fermez aux prifons 
du Chaftcau,qui cft fiir la marine:ou fufincs vingttrois iours entiers: & ou mourut le 
plus vieux des deux Florentins,le treizicme iour apres fon emprifonncment. A quoy 
voulant pouruoir ledit.Coful,qui fc nommoit Gardiole,8c qui f^attoit bien le moyen 
& le poindt dc nous mettre hors de captiuite, enuoya vn Truchement auec trois pie-
ces de Carife,d'autant bon drap quon foeuft trouucr,a ce fingc de iuge:lcquel ne fail-
lit de nous faire vcnir ce mefinc iour deuaritluy : & commen^ant a iious faire des re-
monftrances aflez rigoureufcs,cria a haUlte voix,a fin que chacun entcndift fa fenten-
cc, Adefizjtm edat Juyle y-armich dahe eitea bouguzel ioBur, qui eft a dirc, O poltrons, il 
y a fi log tcmps quc vous demeurez auec nous:eft-cela couftume de voftre pais, d'cn-
trcrparforce aux temples& maifons dautruy ?Vous f^auezbien quetelles chofes 
vous font deffendues. Allez,allcz:n eftoit Ie reipcft que ie porte a la riation Fran^oife 
& Italiennc, ie vous ferois maintenant mourir. Voyla tant de bons perfonnages qui: 

vous ont veu faire cc que vous vouleznier.Retircz vous en paix a voftre Confulat,Oui 
vousviurcza ladueniren gensdebicn. Autanten difti lauditIuif,quien futquitte 
de fa part pour vne trentaine de Chequins d'or,a quoy feftoicnt cottifez tous ceux de 
fa perfuafion pour le deliurer. Ie ne doubte pas que les Ofliciers du Turcnc f^achent 
bien lamcfchancete destcfmoins. Mais quoy ? il faultxomplaire au peuple, & quel-
quefois eux mefmes lc font faire,pour donner des baftonnades a ceuxquileur auront 
faidt defplaifir.Ces galans portet la barbe longue (ce que ne fait pas le COurtifan fuy-
uant lamaifon du Seigncur) & font-comme Gentilshommes,quelque part qu'ils 
fbient^ic payans tribut nc fubfide,fi ce n'eft durant la guCrre en leur pais,ouilsvont z'cbreHiehi 
lcurs proprcs defpens.Au refte,les Chrefties de Leuant,commc Grecs,G6orgiens.>Ma»; 

ronitcs & Armeniens, ont des Turbans-rayez de diucrfes couleurs, commc les Abyf-' TJLnl 

E ij 
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finsch orlt dazurcz,& Ies Iuifs dc tOus iaulnes: car de le portcr tout blanc, fi vn home 
n'eft Mahometan,il n'y a point d'ordre: autremct il fault ou mourir,oufe faire Turc. 
Les Chrefties Latins,fil leur plaift,en vfent de tels que les autres Chreftics Leuantins, 
& perfbnne ne leur en dit mot,ains cn font mieux vcnuz,que fils portcnt chapeau ou 
bonnet a la mode de parde^a. Dauoir bottines, robes, ceindtures & fouliers a la Tur-
quefque, il rieft point defendu aux Chreftics, ny autres eftrangers. Quant aux Perfes, 
comc ils font differents en opinion dauec les Turcs, auifi le font ils en Turban, fur le-
quel ils ont vne manierc dc poindc rougc,& pource lesappellet ils Ka/el-bajz^, qui eft 
a dire,Teftc rouge: en quoy plufieurs fe font tropez,qui penfoicnt que ce fuft lenom 
proprc duSophy,lcquel fappellcdunom dequclque Prophetc,qu'on luydonne 
eftant ieune Princc, Commc font les autres Monarques. Mais laiffons a part les Tur-
bans,pour parlcr vn pcu dc la Mecquc,& de (bn voyagc.il n'eft annee du monde,quc 
vous ne voycz les Carouannes grandes,les vnes venans dc Perfe,les autres d'Ethiopie, 
voire iufqucs aux Indes,Ies autrcs d'Afrique,& autres de la Grece & Turquie, qui vot 
en pelerinage la, & a Medinna Talnabi, cn 1'honneur dp leur Prophetc, efperans par 
cCuc vifitation obtenir pardon de leurs faultes, & en eftrc heureux tout le temps de 
leur vie. Et y a vnc infinite de cay mans, qui entreprenncnt tels voyagcs: entre autres, 
ceuxqu'ilsnomment DeriujJ^Torlacjui, Colander & Seichlar, qui ne gaignent leur vie 
qua trotter:dautantquils lenourriflentauxhofpitauxbien fondez,puisvontde-
mander 1'aumofiie aux plus richcs maiions des villes & bourgades, qui ne les efcon-
duifent iamais.Lcs Arabes & Mores,qui fe tienncnt en Afriquc,ont autrcs lieux parti-

Cdr»u4nne culiers de deuotion quc la Mecquc, dont le plus remarquable fe nomme en leur lan-
nfm^vn S u e Carouan,duquel touteslesCarouannesouamasdepeuplc,ontprins leurnom: 
litu, JM 1'autre," «fMachori, & non JMeide, ainfi que quelques vns fe fbnt voulu perfuader: & 
Cdnuan. jc troifiemc eft entre les deferts de Lehocath, &c le pais de Serlhat, appelle par cepeu-

pleMorefquc cAdiel:lefquelslicuxfontdefenduzdeftrevifitez,tantaux Chreftiens 
quauxIuifs. IIcft vrayqu'ilsenontplufieursautres,aufquelsilsfe vouent fclon les 
vccuzqu'ils fbnt. Orlacaufe du voyagcdclaMccqucn'eft pasfimplement poqrle 
refped: du Prophete, ains pource qu'ils difent, qu'cn vne montaigne voifine fut fait 
le lacrifice d'Abraham:cc qui eft treffaux,attendu quc ccfut en laTerrc faindc.Etainfi 
auant quc monter audit mont,ils fe prefentcnt ala mofquee de la Mecque,pour pren-
dre de I'eau d'vn puyts qui cft dcdans.Oucftans pardenus,ils tourncnt trois fois alcn-
tour,prians Dieu qu'il ait pitie d'eux,& qu'il leur pardonne leurs faultes.Puis leur eft 
iettepar des hommes commis apuifer, vn ou deux feaux d'eau a chacun furla tcfte, 
les mouillans iufques aux picds: & par cc moyen ils fe penfent eftrc lauez & nettoyez 
detout pechc. En oultrc, chacun prend fa phiole de ccfte eau, pour emporter en fa 
maifon,& la gardcr come quclques precieufcs reliques: & de la fcn vont a la montai-
gnc,ouilsdifentquaeftefaitleditfacrifice.Auquel lieuayansacheuclcurdeuotion, 
le preparcnt pour aller a Mcdinne, vifiter le tombeau & offemens de lcur impofteur, 
duquel i'ay defia parlc par cy dcuant. Plufieurs des Turcs qui font en la Grece & Nar-
tolic,voirc de la grand' Afie,allans vifitcr cc fepulchre,ont efte fi fols & endiablez,quc 

chofenou- defe precipitcr.en la mer,pour lcur indignite, de voir chofe fi faindte. Et me fbuuiet, 
1U C faifans voyagc par mer de la Terre fainde,fur vn vaifleau Turc allant de Grecc 
en Egypte, lequcl eftoit paflager pour ceux qui voyagcoicnt vcrs qucl quc cc fiift dcs 
fepulchres, deHierufalem, ou de la Mecquc, & eftoit charge a merUeilles de gcns dc 
toutes fortes:Commc nous eufmcs pafle Rhodes,tiransau grand goulfe,a fin de prcn-
drc la droi&e routc,voicy vnc grande tcmpcfte qui n ous commen ^a a eftonncr,tellc, 
quc dc fix iours & fix nuidtsnousne fufmcsfans courir fbrtune. Eritrcautrcs doricy 
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auoit trois vicillards Turcs cn noftre nauire,Ies deux aulli blancs que neige,& le troi-
fieme aage de foixante anstlefquels vn matin,durant ceft orage, fe viennent mettre fur 
le bord du nauirc,difans quils eftoient indignes de faire vn fi faind voyage, & de vi-
fiter le fepulchre du Prophete de Dieu, & quils cognoiffoient bien certes que les vets 
eftoient irritez contrc eux, & la mer furieufe pour leurs faultes, ainfi que la nuid lc 
Prophete leur auoit annonce. Pour cefte caufe, a fin de purgef lcur indignite, & dc 
complaire au meflager de Dieu, & deliurcr lcs dignes de tel & fi grand dahger, ils fe 
ictterentenr eau, qui failoit des cris & effrois fi grands, que nous pcnfions que ce fuft 
vn amas confus de tousles clemens enfemble. Tellemet que moy & hu id Grecs,auec 
vnedouzaine deIuifs,voyanstellerage,&craignanslereftedesTurcs qui eftoient 
tous efmcuz de cequi feftoit pafle,dc pcur qu'ils nc miffcnt en icu quefticws caufe de 
ce defaftre, comme volontiers ilsfont quand il leuraduient fortune enla compai-
gnie des Chreftiens:par 1'aduis d'vn Turc noftrc familier & amy (a caufe que fecrcttc-
ment nous luy donnions du vin & de noz langues de Pourceau falecs) nous defcen-
difmes au plus bas du nauire,& nous cachafmcs parmy deS balles & fardeaux de mar-
chandifc: ou nous fufmes fix bones heures,iufques a ce que la frenaifie de ces beliftres 
fut paflee'. Et n'eft cecy chofe nouuelle, veu que ceux qui viennent de la mer Maiour, 
nc font gucre plus fages, & les Mores qui y vont d'Afrique, ou des deux Ethiopies, 
fouucnt fe fouuenans de quelque grief peche, des qu'ils entrent en la mer Rouse, nc 
fauldront de f y baptifer de leur bon grc, tout ainfi quc Pharaon & les fiens y rurent 
lauezen defpitqu'ilscn euflent. Dautresquineveulent tropboire,oumourir enla nf|̂ jf[f(f.«-
laleurc dc la mer, fe pochent les yeux, auec proteftation de feur indignite de voir dc/« fi 
tcls & fi facrcz lieux, que ceux ou repofe & a vefcu leur faind Prophetc: commc fils cr"itnt 1,1 

ncfepouuoicnt sardcr delesvoirfansauoir lesyeux creuez. 1'enay veu enmavieJ*"* 
vn bon nombre de tels,qui alloicn t caymandans,& aufqucls neftoit pas fils de bonne 
merequinefaifoitquelqucbicn,puisqu'enl'honneur dudit Prophete ilsnauoient 
craindt dc perdreleur veue. l l fen trouue,qui apres auoir vifite ces lieux par eux pre-
tenduzfainds,fefontdesincifions en diuers endroidls de leurscorps,&pIufieurs 
playes & vlcercs longues & larges, qui lcur demeurcnt toutc leur vie, a fin qu'on les 
glorifie & prife.Quant eft des Perfiens,ils font plus fages & moins ccremonieux,com-
me i'ay congnu, ne fe foucians dc ccs folies, & n'ont pas telle deuotion a Mehemet: 
commeainfi foit qu llshonorentHaly ,nepueu duditimpofteur, & difentque cea 
efteluyquiadreflel'Alcoran,&quefansfon aideMehemct neuft iamaisrienfaidl 
quivaille:commevcritablement n'ont ilsnelvn nelautre. Etceft l'occafion dela 
haine qui eft entre les Turcs & les Perfans.Ie ne mefbahis pas,fi ces malheureux pren-
nentfigrandplaifirdclaiflerccmonde, pourfallerefiouyrau paradisde Mehemct, ^ 
qui cft comme vne boutique d'Apothicaire, garnie dc Myrabolans, fucres & dragces, r«r« firt 
confitures & hippocras de toutes fortes, les iardins ne Ieur manquans point^enuiron-^-"^' 
nez dc ruifleaux d'eau claire & frefche, fils gardent fa loy & doftrine: vcu qu'il cft 
cfcrit de mot a mot en 1'Alcoran, a firt de Ies y attircr dauantage, que les tables y font 
dreflecs, pleines de delicatefle ,& les viandes adminiftrees par bellesfilles dans des ri-
ches vafes d'or,chacun fc pouuant prendre a ce qu'il aimera,& fc donner du bon teps, 
beuuant, mangeant, & nc fe fouciant que de contenter fa concupifcencc. Mais oyant 
ces chofes, qui fe pourroit tenir de rire ? Moy Theuet, quand il m'en fouuient, ii mc 
femble que i'oy noz Margageaz,& autre peuple Sauuage de l'Antar£tique ou iay efte, 
mcparlansd'vnparadisaemefmcfbrtc,pourlercposdcleurs Cherepicouares,ceft a 
dirc, les ames de leurs peres & meres decedcz, qu i v ont dans de beaux iardins, pleins 
$Auaty, qui eft du Mil & de bons fruiits, & forcc Cahoin, qui cft lcur doux breuua-
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ge, & que ces amcs (e iouent continuellcment aucc lcurS Pagez^, qui fbnt leurs PrO-
phetes. Parcela il cft aife a cognoiftre de quelle vertnine eft aUiourdhuy poflede ce 
pais d'Egyptc,Iudee, Arabie;& autres, oii iadis fut plantee l'Eglife de Dicu. Voycz la 

DefUratio vie difloltie dcs Grccs: la ieparation quils auoient fai6te cn 1'vniOn dc 1'Eglifc,&en 
gien ctre-laclue^eviuentencorc,acftecaufe,quClcffrpaisleuraefterauy,lefiegedesPrin-
fiitnnt. ccsnaturels tranfFere a dautres qui font eftrangcrs & defang & de fa<£ons,& de foy ,& 

religion. De noftre temps 1'Europe n'a ellc pascfte aflaillie,battuc,talonnee & aflligee 
de tous coftez par les chiens ennemis de Iefiis Chrift,lcfquels ont faidt leur prpfit,-tan» 
dis que lesfedtaires cfpandoicnt leur venim par la Chrefticnte, auec la pcrte des ames 
des hommes?Car ie fuis feur auoir vcu en Turquie des Allemans,Italiens,Efpaignols, 
Fran<pis,8*de Grecs,Armeniens, Mingreliens, vn grand nombre,qui faifans banquc-
routc al'Euangile, auoicnt rcceu la Circoncifion, Ou du Turc,ou du Iuif, a caufe feu-
lcmcnt (difoient ils) des diucrfitez d'opiniOns qui font en noftre Eglile, & dcs trou-
blesqueLuther(quieftoiten vielorsqueieftoispardela) &fes compaignons y ont 
fcme de noftre aage.Et veritablcment les Mahometans mefmcs femocquent de nous, 
acaufe dccecy,quoy quils foient ioyeux dattirer les Chreftiens a leur idolatric: 
mayans dit, non vne, mais plus de mille fois,l0rs que i'cftois parmi cux en diuers cn-
droi&s,quenouseftionsfinesgens,debaftiraihfidesfedes,afindauoiroccafion de 
rcccuoir leurloy : &que pour vray nous f^auions bien lavcritc fur leiugement dc 
cclle qui eft la plus fain£te,mais qUC nous la cclions: & autres femblables propos,quc 
plufieurs tiennent pour allicher lc mondc a fuyure leurs fantafies. Or aduifons main-

wo-cj?t it tenant le profit, progrez & auanccment qu'a faid Mehemet ou les fiens, & eorarac fa 
elpandue en plufieurs lieux.Si nous regardons rEurope en laquellenous 

fiujicnrs fommeSjil n'eftaucun qui ignore, quvne partie d'icelle ne foit faraee des couleurs dc 
frcmmcs. 1'Alcoran, lcquel cft prefchc par tout ou le Turc commande, qui eft cn Grcce, Alba-

nie,Macedone,Moree,Valachie,Bulgarie5E{clauonnie, Tranflyluanie & Hongrie, & 
verslc Septentrion en la Scythie & Tartarie: ou tant de belles villes & Royaumes flo-
riflans,grandesfeigneuries,excellentes principautcz,regics iadispar lcsRois,Sei-
gneurs, Princcs & Magiftrats Chreftiens, obeiflent a prcfcnt foubz le nom dc ce vi-
lain Arabe,ne efclauc, & forti dc la plus vile racc du monde. Que fi vous venez puis 
apres a 1'Afriquc dcpuis le deftroid de Gibraltar iufques au Promontoire de Bonne 
Efperance: pour vray, vous y trouuerczpourlemoins trentequatrc Rois, rccognoiA 
fans tcllement quellement la loy Mahometiftc, non qu'ils foient fubicdrs au Turc,ny 
la centiefme partie de ceux qui cmbraflcnt 1'Alcoran. Reprenans la route en la,mefine 
dcpuis ledit Cap iufques a la mer Rouge, & Royaume de Dobas, & puis le lohg dc la 
mer Mediterranee iufques cn Arabie, tant felon l'eau qu'cn tcrre ferme, il y a dixfept 
Royaumcs,tant grands quc pctits,entrc lefqucls I'Ethiopie en tient fubie&s vne bellc 
partic,& cn pareille erreur.Dautrepart venans a l'Afie,nous y cognoiftrons foubz ce-
fte dodrine toutc l'Arabic,Iudec, Syric ou Palefthine, Damafcene, Hircanie, Coma-
gene,Galatie,Frigic,& autres,que difficilcment ie pourrois nommer.Ie ne parle point 
dVn bon nobre a ifles, come Rhodes, 8c toutes les CycLulcs, & dcpuis trois ans en^a, 
Cypte, qui a efte rauie par tyrannie fur les Chrefties.Tant y a,que depuis ie Quinfay, 
qui eft a lafin de l'Orient,cc3mprenant ie Cathay, Cambalu,Camu!, Sableftan, CircaI-

toutlc pats dela Scythic OrietaIe,rArmcnie,PerIe, Turqueftan,& infinite d'au-
tres peuplcs, nations, Royaumes & prouinces,qUi conticnnent de l'Eft a l'Oucft plus 
dc quatrc millc lieues,ils iont prclque toUsMahometans:Non pas quc ie vueille con-
clufe qu'cn ces pais ne fe trouue grand nombre de Roys,Princes 8c peuplcs Chrcfties, 
commcpourroit eftrc Ic Gtrif maraich, ou Prcftre-Ian, l'vn dcs gtands Monarqucs 
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dc rAfrique & Ethiopie, & plus grand tcrrien qu vne vingtaine d autres fcois Alco-
raniftes. Voire en diuerfes parties dei'Afie, y en a vn nombrC infiny, qui necognoif-
fent toutcfois 1'Eglife Latine, comme ic voUs diray ailleurs. le laiffe aufli les Indes 
OricntaleS, & celles que lon nomme Occidentales , ou fetrouuc auiourdhuy forcfi 
gcns de bien, qui conucrtiflent de iour a autrc le pauure peuplc Sauuage & Barbare: 
ia^oit quecs Indes ccux qui font bien auant au pais continent, & au millieu dc tcrre 
ferme, font pouf la plus part idolatres: ou fils font Alcoraniftes,ils le font aufli grof-
fiers,commelesIuifsfbntbonsChreftiens. Aurefte,lesTurcsmontditquelquefois P r t f h t t i i ' 
auoir viie Prophctie, ou il eft efcrit ijue rieuf ccns ans aprcs la mort dc leur Prophete, i t f J t t S 
quifapprochent, iis commanderont tbut le grand Ocean, & la mer Mediterranee: a 
l'vn defquelsilsfbntdefiabicnauant, &queTautrenc leur peult faillir, veu quilsf t 
faifoient forts dcfaOuler vn iourleufs cheuaux de l'cau du Rhin. Mais commc dcux 
dentfe cux me feiflent cc recit, ie leur rcfpondis pourreuenchc, que le Roy d'Ethio* 
pie cn auoit vneautrc d'vn faindperfortnagc, laquelletient & afferme, qu'en Ia me£ 
mefai fon, lafededes Mahometans deuoitprCndrefin parleffbrt dvngrand Roy 
Trefchreftien .Laquclle parolc mc cuida coufter la vic: attendu que ces vilains m'em-
poignefcntfidoucementalagorge,quefivnScigneurVeniticnncmeuft fauue,en 
leufdoilnantquelqueducat,lecroyqu'ilsmcuflentempefchedevoir iamaisl'effed 
de ladite Prophctic. 

• 
De la S Y-R1 E, 1iille de G A 2 E R A, tompie les Cbameaux fbnt traittezj 

(frduCdpitaineSarauaniba/ci. C H A P. V1. 

P r E s que lon eft forti d'Arabie,on chtre eh la regio de Surie,foub-
mifefoubzlcnomgeneralde Syric,quieftappellee tAram parles 
Iuifs Hebricux du pai's,du nom d'vn des enfansde Sem, fils de Noe. 
Mais pourautaht que c'a efte iadis vne prouince daufli grand' eften-
due,qu'autrc qui fut cn l'Afie,veu quellc comprenoit iufques en Af-
fyrie, & auoit cn fon cnclos laMefopotamic (dont mefmes les Iuift 

l'appellcnt cncoreauiourdhuy tAram Naharaim , qui fignifie Syriedesdeux fleu-
ues) il mc lafault defcrirc aufli bien que les autres,& puisie pourfuyuray chacune de 
fesparties particulicrcment,felon fon rang.La Syrie donc regarde vcrsl'Orient l'Ara-
bie Petree,& gift en ceftc ligne partiflaht a feptantc degfez trentc minutes de longitu- i e la 

dc,& de latitude trente degrez cinquante minutes: & oultre ce confine auec vne par-
tie de l'Euphrate en la Mefopotamie,la ou la Cappadoce luy fert daboutiflant & bor-
ne. Vers l'Occident,la mer luy cloft fcs limitcs dcpuis Acre iufques en la cofte de La-
rifle:&versMidy ,ellcfeftend iufquesenl'Arabie deferte. En laquelle defcfiption 
font contenues plufieurs prouinces (la plus grand' part dcfquelles i'ay veues) amples 
& riches,tclles que fbnt la Palefthinc,Phenicic,& Damafcene,la region des dix villes, 
qUicftcnlaSidonie, 1'Antiochene,laComageiie,&i'Appamee. Ordautant que de 
noftrc tcmps nous confondbns fbubz lc nom de laPalefthinc,lTdumee,la Iudee,Ga-
lilee & Samarie,i'cntendray aufli,parlant de la Palefthine,toute laTerre fain£te,eh la-
quelle ie pretcns marrefter vn peu,& la defcrire par le menu,ainfi que ie lay coritem* 
plcc. Par le difcours des faiii&eslettrcs hous voyons bien la difference des regions de 
IaditePalefthinc, commcquand l'Euangelifte di t , Qtienoftre Seigneurlaifla le pais 
de Iudee,& de rcchef fen alla en Galilec.Or falloit il qu'il paflaft par Samarie.auqucl 
paflage la chofe eft fi bien effigiee,quc les Aftronomiens & Geographes he vous fipit-
roient micux exprimer vn licu que fait la 1'hiftoife de la vie de Iefus Chrift. Et eri au« 

u iiij 
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trc cndroit \ i'Idumcc cft feparee des autres, comme quand il eft didt: Et vne infinic 
multitude le fuyuit de Iudee & de Hicrufale, & du pais d'Idumee, & dc dela le Iour-
dain.Maisquoy quilen foit, & ia^oitquelaPalefthinenc fuftiadisquecellc partie 
de Syric, que tenoient les Philifthins, andens cnnemis de la maifon de Iuda,fi eft-cc 
qua prefent elle contient tout ce que defliis,& font de fa defcription.Elle a donc vcrs 
1'OrientlemontLiban pourborne& limitCj au Septentrion vne partie de Phenice, 

Prtuince it yCtS le Su l'Arabie, & a l'Occident la mer vers Baruth. Cecy confiaere, fault noter en-
&0,Mn- core, que ceftc mefmc region eft celle la qui iadis fut appellee Canaan, auant que les 

Hebrieuxla pofledaflent:dequoy ie vous veuxdonner tefmoignagc,non de Pline ou 
de Ptolomee, mais de celuy qui nc peult faillkj lequel parlant a Moyfe, luy dift ainfi: 
Or mettray-ie tes bornes depuis la mer Rouge, iufques a la mer de Palefthine, &.dc-
puisle dclcrt iufqucs au fleuue.De forte que vousne f^auriez trouucrGeographc qui 
vousmarqucmieuxfeslimites. Ilprend l'vndesboutsd'icelleaudefert,ceftadirc,a 
l'Arabie voifinc d'Egypte, & parle flcuue il entcnd l'Euphrate, iufques auquel iadis 
les Rois Ifraelitiqucs ont commande: puis appelle la mer de Palefthinc, celle qui de-
puisGazcra arroiifelesterresdcludec &Syric,iu(queSa cc quellc prend coursau 
Nort. Quant a ceux qui difent, que le mot de Iudce cft vcnu du mont Ida, qui eft en 
Cretc,&quelepaisriefappelloitpasIudee,mais Idee,fabufentgrandement:d'autant 
que nous f^auons quils portoiet le nom d'Hebrieux, du furnom d'Abraham, qui fut 
di&c^W»,Hebrieu,d'vne ri#iere,pres laquelle cftoit fa maifon:ou dcHeber,qui fut 

L» tuifs, l'vn de fes ayeuls: & qu a la fin ils ont efte appellez Iuifs, de Iuda fils de Iacob, a caufc 
jHsdeiuda. de fa prerogatiue,& droid d'aifiiefle,qu'il eut furies frercs.Ce que i'ay difcouru,pour 

fatifFaire a la curiofite de ceux qui fenquicrct de toutes chofes:cftant feur de ma part, 
que du temps quAbraham fut ifurnomme Hebrieu, le grand pcre Noe eftoit en vie, 
ounauoitgueredefpndeccz:&parconfequentlesIuifsnefontdefccndus dautres 
que des Chaldees, qui ont efte les premiers qui ont multiplie le mondc, acaufc quc 
1'Empire a commence en leur terre d'Aflyrie.Mais ceft aflcz touche de cecy, veu qu'il 
mefault empoigner ceftePalefthinedeSyrie,quori ditIudecSyrie,pourccquela 
font nozfaindslieux.Ouil fault cncores remarquer, queles premiers peuplesdcla 
Palcfthine,venant du mont des merueilles,que nous appellons Sinay, ce fbnt les Idu-
meens,qui eftoicntaufli fortis d'Abraham, & de la foucnc d'Efau,frere de Iacob: lef 
qucls feftans retirez d'Arabie, allerent fe tenir cn ce cofte la, vfans de mefmcs Ioix & 
religion que lerefte desIuifs. Cefteregion eft fort fcrtile du coftequelle approchc 
de Iudee, & eft voifine de la mer, & de la part quelle touche 1' Arabie, elle eft maigre, 
feiche & fterilc:fi que eftant la,ic penfbis eftre en vn Paradis terreftre, en comparaifon 

rilles an-^ desdeferts, ou iauoisendurcgrand faim&fbif. Lesvillesprincipalcs font Azj>t,a 
* P refcnt nommee Zania, celle ou S.Philippe annon^a la parole de Dieu,gifant a foi-

xantecinq degrez quinze minutes de longitude,trente & vn degre cinquante minutes 
de latitude: o^Ftf/<w,auiourdhuy Scalona, d'ou eftoit natif Antipater,pcre de ce grad 
Roy Hcrodc:lequel f i l neuft fouille fa vie de tant de cruautez & vilenies,comme fai-
fant mourir les Innocens,& puis fa femme & fes enfans propres,euft pcu porter le til-
tre d'vn des plus excellens, vaillans & accorts Princes, auquel on ait memoirc par les 

villc de efcrits dcs f^auans hommes.Paflant l'Arabie & fes deferts,nous vinfmes a Gaza, a pre-
Gazer*. f^nt di£l:c Gazjra (y ayant adioufte les Barbares deux lettres) que les Hebricux nom-

ment Haazali, autres Gazer: en mefme eleuation que Zania,foufque ceftc cyeftma-
ritime: laquelle plufieurs mettent en Iudee, pour eftre efcheue en lot & partage aux 
enfans d'Ifrael,qui eftoient de lalienee de Iudaxombien que les autres maintiennent 
quc c'eft celle que Salomon feit baftir pour donncr aux Leuites:nonobftant quil en y 
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pcult auoir cu vnc autre portant ce tiltre, & fondce par le Roy fage. Toutefois eftant 
yoifine des ancicns Philifthins,commeelle eft,il fault croire quefie eft edifiee de plus 
longue main,veu que Samfon,ce grand & fort Hercules Hebrieu, eftoit plufieurs fie-
clesauantSalomon,&ilappertquellceftfusdefontemps. Quantaquelquesvnsdu 
pais, qui m'ont voulu faire croire, qu'ellc a prins fon nom de Cambyfes, a caufe qu'il 
trafporta la fes thrcfors, ceft folie,commc ieleur dis, veu que defia elle auoit vn nom, 
cftant fondce du temps de Samfon,qui regnoit en Iudce,trois cens treten eufans apres 
quc les Hebrieux furent fortis d'Egypte, l'an du monde deux mil fept cens nonante 
dcux,lesOlympiadesneftansencoreen voguc :oulorsqUe Cambyfes viuoit,ceftoit 
l'an du mondc trois mil quatre cens trentecinq, en la foixantetroifieme Olympiadc. 
Voycz donc qucl propos il y a en ceia,de dire ou que ce foit Salomon,qui eftoit pluf-
toft que Camfy fes,ou bien Cambyfes,qui ait done le nom a cefte ville,laquelle eftoit 
drefiee auat la naiflance de Samfbn,plus ancien beaucoup que l'vn ou 1'autre des Rois 
fufdits.En quoy tu peux cognoiftrc,Ledteur,fi ic me trauaille a taccorder les paflages 
des lieux que i'ay remarquez par leurs antiquitez, les vifitant. Ainfi Gaza, ou Gazera, 
fut la ville en laquelle Samfon eftant enclos par fes ennemis, vn foir fiir le mintiid il 
fe leua, & emporta fes portes en vne montaigne ou colline voifinc, diftante de demic 
licuc ou enuiron:& m'a efte monftre l'endroit,ou elles furent pofees:au fbmmet de la-
quellc fapparoift encores de vieilles mafiires dedifices, ou quelques Capitaines Ara-
bes, alliez aes habitans de la ville, & fouldoyez d'eux, fe tiennent auec leurs cheuaux 
& chameaux,pour refiftcr & appaifer les autres voleurs Arabes,qui viennent fouuen-
tefois en fi grand' troupe, quils pillent & faccagent iufques aux portcs de ladite ville. 
Que fi nous regardons le nom Hebrieu de Gazjih, il fignifie chofe forte,& non point 
threfor, ainfi que dautres fongent, famufans fur ce mot Barbare & Perfan, Gazjt, qui 
neft point du creu des Grecs, fans aller plus loin, nc fe fbucier de 1'energie de la lan-
gue du pais, ou ccftc ville eftoit aflilc. Les Arabes la nomment Gazabar. Elle eft fi-
tuee en vne contrce fort fertilc de grenadiers, figuiers, iuiubiers,oIiuiers & vignes,a£ 
fez mal clofc,comme aufli vous nen trouuez guerc pardela,a caufe que le Seigneur ne 
veult quc peu de forterefles en vn pai's,qu'il fait prefque inexpugnables,a fin qu'on ne 
le puiflereuolter contre luy.Il y a bien vn chafteau hault efleue defliis vn coftau,mais 
il n'eft des plus forts qu'on facc, ou fe tient vn Sangeaz pour le Turc, a fin dc gouuer-
ner lc pais a 1'cnuiron: & la aufli il ticnt lagarnifon, appellant a fon fecours les Capi-
taines fufdits,contre les Arabes courcurs,qui infeftent tout le pais voifin .Et fu is efba-
hy de ce que Fran^ois Aluarez, Efpaignol de nation, a ofe mettre par efcrit, que cefte 
vilie eft fituee au milieu des deferts, priuee de toutes commoditcz de viures: chole Jciwt^, 
mal entcndue a luy,& en laquelle il y a autant de raifon,qu'en ce quallegue le Tradu- &1 k Tr<t-
dteur de Pline,liure trentecinquicfine,chapitrc onzicmc, que Gazera fe nommoit an- f | | | | f ^g • 
cienncment Taurique Cherfoncfe. Auquel endroit (a glofe gafte le tcxtc, veu que Ia- perparltHn 
ditc ville, dont ieparle, eft baftie en Afie,tirant de lapart du Soleil leuant, & la Cher- ' fm u ' 
fonefe eft en Europe vcrs Ic Septcntrion. Que fil vouloit entcdre d'vne ccrtaine prO-
uince des Gazariens, ainfinommee des Circafles & Zabachens, encorc fe tromperoit 
il , attendu que de l'yn a 1'autrc fe comptent plus de cent fbixante lieues. Ie f$ay bien 
aufli qu'il y a vne riuierc en la prouincc de <JMalacca3 qui contient cinquate lieues en 
fa largeur, qui portc lc nom de Gazjt» ou Gazerfac, qui fignifie en langue In dienne, 
chofe haftiue (ou Gaza,en langue des Geans Barmefiens,qui demeurent cntre la terre 
Auftrale & ri.uicre de Plate,fignific Ch ofe haulte:) mais toiit cela ne viendroit a pro-
pos. A vne lieue de cefte villc y a vn bon port au riiiage de la mer Mediterranee,pour-
ucu quc Ic vent ne vienne du cofte du Nort,a caufe des roches & battures: & au me£ 
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mc licUjVn bcau promontoire, feparat fon pais maritimc d aucc le Riflien,qui eflpluJ 
parde^a vcrs leNort.En cc porty a vne petitc villc,habitcc dc Grecs & Chreftiens Ia-
cobitcs,iadis baftic par k grand Conftantin, qui dc fon nom 1'appella Conftance: la-
quelle depuis a eftc nommee par Iulian l'Apoftat, Gaze maritime:a prefent elle eft di-
d e la nouuellc, & 1'autrc la vieillc. Certainemcnt quand vous aucz laifle l'Arabic, & 
vifitcz cc beau paffage, il vous femblcroit entrer dans la fertilitc dcs champs dc Fran-
cc, a voir les arbres frui&iers, les moiflons & pafturagcs, & lcs coftaux qui arrou £ent 
lcs prochains vallons. Loing dc la villeenuiron deux lieues, vous trouuez certaines 
montaignettcs, dans lefqucllcs y a dc vieilles mafiires, que lon dit eftrc du tcmps dcs 
Prophctes: & c'eft la queft le fort du Turc auec l'artillerie,munitions,& troupc fuffi-
fantc de foldats,a fin de chafticr ccfdits Arabcs.Iadis la parolc dc Dicu y a efte receue, 

. . . & long temps perfeuere:& entre les pafteurs qui ont rcgi ccs Eglifcs,a efte vn faind & 
t- f^auant perfonnagc, nommc Sy Iuan, lcqucl foubz l'Empire crucl dc Dioclctian fut 

vru- occis. Lc vin de Gazera eft eftime entre lesmcillcurs, duqucl certes nous auions bon 
befbin, venans des deferts, pour nous rcmettre vn peu en nature: & cc font les Chre-
fliens Grccs, qui prennent plaifir a labourer les vignes. Le plus qui y abonde, ia^oit 
que,comme i'ay di£b,le pais fbit treffertile, fbnt des Amandicrs: dont lcs habitans nc 
ticnnentcomptc, pource que les amendes en font prefqtic toutcs ameres: commeau 
contraire les Arabes & Iuife, mefmement ccux qui fe mcflent de la Medecine, les re-
cueillent foigneufemet, en faifans leur profit a l'endroit des malades,fur tout de ccux 
qui ne peuucnt dormir: dautant qu'ils pilcnt ccs amcndes auec du laift dc cheure,ou 
de chameau,en faifims prendrc lc ius coulc,pour prouoquer a fommcil,& rcndre l'ap-
petit tant dc manger,que vrinenmayans dit plufieurs fois,que les douces n'y font pas 
liprofitables. Alentourdelaville fe trouuc aufli dcs Truffles cn abondancc, qu'ils 
nommcnt Bupech,dcgoufttrcfbon &plaifant,&aufligroflcsquepommequonf^a-
chetrouuer parde^a, lc tOUt a caufc que la terrey cftfort graflc. LesGrccs &autrcs 
Chrcftienscnmagcnt,&dautrcscnnourriflcntdcspourccaux,qu'ilstienneten leurs 
maifbns: attendu que Ies Mahometans ncndurcroient pour chofc du monde, quon 
en menaft paiftre aux champs. Lcs Arabcs amaflent pleins paniers de ces Truffles, & 
les vcndent aufdits Chreftiens: n'en mangeans iamais quant a eux,pource (difcnt ils) 

terturd ie qu'cllcs font mal faines, & de difficilc concodlion. Vn Allemantnomme Bernardde 
Bredibacd Brcdambacd, natifdeMagonce, recite en vn certain liuret, bafti de plufieurs pieccs, 
îliemitfe q u ' a u pa ' is Gazcra y a abondancc dc Figuiers, qui pOrtent fept fois 1'an: chofc aufli 

,' malconfidcrcc,qucccqu'ildit,qucntre lemontSinay & laditevillenefetrouuent 
nc beftes,nc oifcaux, hors mis grand nombrc d'Attftruches, qui repaircnt cn ccs lieux 
folitaires. Vous pouuant bicn afleurer, que fi lon y en a veu de tels,c'eft donc cn pein-
turc, attcndu qu'il eft impoflible, que l'Auftrucne, qui eft de grande corpulence, & 
toufiours affamee, viue de vcnt aux dcferts lcs plus fablonneux de toute l'Afie,fans y 
trouuer ne arbre ny arbrifleau, mefmcs vne feulc plante. Et ceft en ces deferts, OuSo-
lin & Strabo racontcnt, que fe nourriflent aufli les cruelles Pantheres, Tigres, Lybns, 
& Dragons: a quoy lort ne doit adioufter non plus de foy, quace que defcrit lc mcf-
mc Allemant, que ladite ville de Gazera cft deux fois en fon enclos aufli grandc quc 
ccllede Ierufalcm:veuquetout aucontrairc lafaindeCiteleft deux fois plus que 
1'autre. LcshabitansfbntlapluspartTurcs,lcs moinsplaifans robins delaterrc,& 
bienpeu charitables:ccquenc fontgucreordinaircment ccux desautres prouinccs 
(dequoy n'ay peu f^auoir 1'occafion ) lcfquels franchement diftribuent de leurs vi-
urcs a ceux qui en ont affaire. Oria^oit que lcs Arabes foient fort voifins de ce lieu Ia, 
& que leur naturel foit de defrober & piUer chacun fur qui ils en pcuucnt prendre, fi 
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eft^equedurant letempsquelegrand traficfefaidraudit Iicu,lesmarchansqui ont 
la.foy & promeffe auec fes Capitaines,lefquels fobligent pour leur fuyte,pcuuent a k 
ler a rafleure,attendu qu on nc leur fera tort d'vne feule efpinglc:Mefmes lefdits Ara-
besameneront telle fois,trois ou quatre cens Chamcaux, pour vedre ou changcr auec 
lesTurcs, Grecs & Mores blancs, en rctirant viures,& autres chofcs a cux ncccflaires. 
Mais puifqueic fuistombe furlepropos dccesbeftes,ilncfera inconuenicnt den 
difcourirfommairement. Le Chameau, quc les Arabes nomment Jhemel, & les In- J ^ l

e
, i m 

dicns Jjaonim, eft vn animal fort domeftique, & qui fappriuoifc facilement, appre-
nant cc a quoy on raddrcfle pour fen fcruir. II cft bien vray qu'il y en a de farouches 
& fauuagcs, lefquels pour nauoir onc efte appriuoifez, font fafcheux, & mordent & 
ruentauflibicn que pourroit fairc le plus vicicux cheual qu'on f^auroit trouuer.Pour 
le choix donc defdites bcftes,commc i ay cogneu tant dVne part que dautre, on pred 
ordinairemcnt ceux d'Afrique pour les meillcurs, & de pluslongue durecqueceux 
d!Afic,du cofte desTartares & Turquomans. Quanta ceux de 1'Arabie, eftanslaplus 
part d'Afrique, & leur region approchant du naturel de 1'autre, ils font prefque aufli 
bons que cCuX dc la Libye:& la cau fe pourquoy ie les dy meilleurs,c'eft pource quils 
foufFrent pluslongucmentlafaim &lafoif quelesautres. Car,quainfifoit,fi vous 
prenez vn chameau nourri en Afirique & en l'Arabic, & luy faites faire vn long voya-. 

ge:lc foir que vous eftes de repos, vous nauez peinc que dc le laifler en Ia campaigne, 
pour paiftrevn peul'herbe,ou brouterquelque efpine;chardon ou rameau,& lelcn-
demain lerecharger: &fi nevous fera iamaisfaulte:laouceux d'Afie,filsne font 
nourriz, & n'ont au grain, ils fafloibliflent, & lcur diminuela bofle qu'ils ont fiir le 
doz,&puisleventre,&alafinlescuiflesfedcfcharnent: defortequeftant ainfi mal 
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crapoin<St,il nef^auroit porter cet liurcs pefant, au lieu queTordinaire d'vn bon cha-
meau eft de mille liures, qui font noz dix quintaux. Il vousfault aufli f<^auoir,qu'on 
n'en met point a la fomme,qu'il n'ait quatre ans pour lc moins: ayans les Arabes cefte 
aftuce de les chaftrer ieunes, a fin de fen feruir plus longuement, ioind qu'ils en font 
plus forts: oultre cc,que ceux qui ne lc fbnt point,deUiennet fi furieux au Printemps, 
lors qu'ils entret en amour, que celuy qui les aura offenfez, fils le peuuent empoigner 
a belles dents, ils lc traidcnt fi crucllement, que vous diriez qu'ils fe fouuiennent des 
coups de bafton receuz le long de 1'annec: & cefte fureur ayant durc 1'efpacC de qua-
rante iours,ils reuiennent en leur premiere douceur.Et tout ainfi que cefte befte fouf-
freaflcz longuement la faim, aumfait elleplusla foif, pouuant eftre hu id iours fans 
boire: fon ordihaire eftant de quatrc ou de cinq: d'autant que fi elle boit pluftoft quc 

Dehleip cela,ellefetreuuetoutepefantede latefte. Elleeftdedouce &amiable nature,veu 
ĉhamLx. que lors que les Efclauesdes marchansTurcs lavculentcharger ou defcharger dc 

leur fardeau, ils nc font que la toucher d'vnc vergette fur lecol, ou bien quelque de-
monftration de la langue, & foudain elle fe couche par tcrre, &ne fe leue tarit qu'el-
lc fefenteaflczchargee parlesefclaues. Dauantage,il fentrouuequi nontquvnc 
bofle fur le doz, & font d' Afrique & d'Arabie, defqucls cncor les vns font grands, & 
bons pour porter charges, & les autres petits, aptes a faire iournee, comme rious fai-
fonsfurnozchcuaux,defpefchansgrand chemin,combienquilsneforitdetel tra-
uail que les autres. II en y a d'vne autre efpece, ayant deux prominences fur le doz, & 
ceux la font amenez d'Afie deuers la Tartarie Orientalc,petits de corpulece,& les me-
bresfubtils&allegres,&parconfeqiientmeilleursa faireiournee,quaeftrechargez 
commeles grands d'Afrique. Laviandequ'ilsaiment lemieux ( comme i'ay veu& 
congneu) fbnt les febUes, & nc leur en fault que quatre poignees pour lcs contenter. 
Ils vrinentpar derriere:de forte que ficeux qui font proches d'eux, n'y prennent gar-
de, ils fe verrOnt tous fouillez en vn rien, commc ie l'ay reprefente par hgurc dans vn 
autre liure par moy fai£t,imprime l'an mil cinq cens cinquatcdeux.Ceft la plus gran-
de richefle que les Arabes ayent: tellement que fils vculent monftrer quelcun dentrc 
cux cftre opulent,ils n'ont garde de dire, Vn tel a tant de mille efcuz,mais bien, II a tat 
dccensoumilledechameaux:&ceftainfique viuoientlcs Peresancies, veuque Iob 
eft loiie d'vn grand nombre d'Afnefles & Chameaux qu'il pofledoit: ioindt que pour 
certain il eftoit ou Ethiopien, ou Arabe: & fetenoit, felon 1'opinion de plufieurs, en 
Canaan,ou il cfpoufa Dinafille de lacob. Le grand Turc a vn Capitaine,qu'ils appel-

SMMMi- Jcnt Sarauanibafci, & les Perfiens & Arabes Scouiba/ci, qui a foubz foy quelque nom-
• taine 2T~ bredefclauesMores& Chreftiens:l'officc&eftatduquelnetendaautrechofe,finon 

chamedHx. dauoirlefoingdesChameauxde 1'Empereur,lefquelsfont gouuernez,traittez,pen-
fez,& frottez par lefdits efclaues.Et mc fuis laifle dire aux Arabes,Mores,& a quelques 
marchans Iuifs,qui eftoient du temps quc Sultan Selim premicr du nom,vint cn Egy-
ptc,pour aflieger & prendrc la ville du Caire,qu'il auoit pourle moins foixantc millc 

• Chameaux,laplusgrand'partvenusde Perfc& destrois Arabies. Mefmes lorsque 
fon fils Sultan Soliman dernicr decede pofa le ficge deuant Bellegradc, ceux qui y af-
fiftercnt, m'ont afleure qu'il en auoit cinquante mille, & vn grana nombre de Muletsc 

ies^MuuT beftial eft lufli gouuerne par vn autre qu'ils appellent Saruanibafci, fubiedt au 
iitcathir- Catbkbajci, comme tous les autres Muletiers. Quantaceluyquieft depute pourdi-
bafci. ftribuer & auoir le fbing de l'orge, auene & autre foufrage, pour nourrir tant lefdits 

Chameaux que Mulets, il fe nomme en la mefme langue cArpaemin . Ie laifle a part 
1'Efcuyrie du grand Seigneur,laquelle eft la plus fiiperbe (a caufe des bcaux chcuaux, 
defqucls tous les Ottomans ont efte curieux ) qui foit au monde. 
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„ Y A N s vifite Ics licux de Gazcra, & lcs eHuirons d'icclle les plus di* 
r g°es d'eftrc marqucz & mis en ma Cofinographic, nousarriuafmcs a 

vn cazal a trois lieues dc ladite ville,tiraht de la part du Soleil leuant, 
habitc de Turcs, Iuifs & Arabes: Enuiron vn ie6t de picrre duquel 

- nousfufmes conduits cn vnc montaignc affez haulte, nommee des 
Arabcs Sancyuaroph, pcuplee de Pafteurs.Au fommet de ladite mon-

taignenousfuimonftre:vnrocherefleuc delahaulteurdvnclancc,fur lequel nous 
montafmes, pour voirla fepulturc du do&e Medecin JMelampulach, Arabe, felon 
l'opinion de ceux du paisxombien quc Ies Iuifs qui font la,affermoietqu'ilcftoit dcs ^ j j J j j * 
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leurs, & de leur Synagogue Iudaique, lequcl vefquit huid vingts quatorzcans. Lef-
ditsArabcsdifcnt,queiamaisilnemangeoitquvhefoisleiour,entrc Hatyri,ou en 
Turc, Ichindi,nemazj, f^auoir entre deux & trois heures apres Midy. Quoy que ce 
foit,ce fut luy qui eut autant de bruit, & qui a aufli bien & dodlement efcrit, qunom-
me de fon temps, le premier de tous Ics Medecins Leuantins, qui deffendit de boire 
vinfansy mettreeaue. DutcmpsqueSelym,EmpereurdesTurcs,fubiugua l'Egy-
ptc, & fon armce pafla par ceftecontree, quelqucs follaftres de Ianiflaires ayans con-
temple & tournoye de toutesparts cefte fepulture,eftimans que dedans il y euft quel-
que riche thref^ , leuerent vnc pierre longue de quatre braffes pour le moins, & large 
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dc dcux,ainfi que ic 1'ay mefuree, qui eftoit fiir fbn tombcau. Dcquoy courrouccz}ir-
ritcz & fcandalizez lcs plus ancies de la villc, accompaignez de quelques Arabes d'en-
trc eux,furcnt incontinent fe plaindre au Grand- Seigncur,qui lors eftoit loge au cha-
ftcau de Gazera: lequel ayant ouy leurs plaintcs, commanda dapprehender ceux qui 
auoient commistel a&e: & dc faid:, incontinent & fans autre forme de procez,qua-
torzc dcs principaux furent pcnduz, & trois cmpalez. Qui fut la feule occafion, que 

sditt „ O F 4 - ledit SeIym fcit publier vn Edidt general, que lcs Mahometans obferuent cncorc au-
hlede /'£»]iourdhuy,par lequcl il defendit atoutcs perfonnes, de quelque eftat ou religioqu'ils 

St~ «fuilent,denabbattrca 1'aduenir, demolir,ne ouurirlesfepulturesdesMorcs,Turcs, 
Iuifs, Arabes,Perfiens,Gentils,Chreftiens,Leuantins,ne autres,tant anciehnes que mo-
dernes, a peine dc la vie, & encourir fonindignation: Commandant a fes Officiers & 
Iufticicrs deiairc gardcr inuiolablement ccft Edid,fur peine deftrc traitcz dc mefinc 
fa^on, que ceux qui y auroient contrcuenu. Tay bien voulu dire cecy de ccfte fepul-
ture en pafTant: fur laquelle il y auoit vingtdeux lcttres en langue Hebraiquc, qui nc 
fe pouuoient bonncmcnt lire, eftans la plus part d'icclles effacees par 1'iniure du teps: 
defquellcs toutcfbis noftrc Truchcman, qui cftoit vn Arabc du pais, tira ccs mots le-
parez lcsvns des autres, Adageddo Saraaim , vaHhi: Sadoc, tZMelampulach: Otholia, 
lahela, Ochim: dontic ncpcuzauoirautreintcrprctation, pour laconfufion defdites 
lettres. Voyla donc quant aGazera, cc qUi y croift, & lc trafic qui f y fait ordinaire-
ment. Rcftcmaintenantdcpaflcroultre,& vifitcrlesautres lieuxqui fontou lurle 

seaUna (r Hierufalcm,ou qui de trop ne fen efloigncnt,commc Scalona,d'oii ic vous 
^fjct. ay dit que font iadis defcenduz les parens du Roy Herodes, & Azot L villes d'Idumcc 

parde^a le Iourdain, veu que la partie de dcla la riuierc fappclle Peram. Scalona eft 
baftic fur vne montaigne, faite en arc, ayant vn pctit goulfe de mer qui regardc lc Po-
ncnt. Entrc icellc& Oazcra feit iadis Herodes rebaffir vnc ville,qu'rl nomma Agrip-
piade, en 1'honeur d'Agrippa,ncpueu & fauorit de l'Empereur, ia^oit qu'clle cuft eu a 
nom Anthedon,auparauantqueftreruinccpar Alexandre,Princc&PontifedesIuifs, 
apres lc tcmps des Macchabees: & croy quc cc foit a prcfent cc Fort, ou fc tiennent les 
Turcs pres ladite ville,veu que la defcription f y rapportc,n'eftant trop loin dc la mer, 
& affez voifine du port de Gazera. Allant le long de la marine, fe prefente la ville & 
portde lajfe, anciennement dit Joppe , que les Barbares appellent a prefent cArzjijfo> 
ou Japho,cn langucHebraique & Syriaquc,laflietteduqueleftalevoir inexpugna-
blc: & dc faift, les Iuifs fe fbnt aydez de ceftc place iadis contrc les Grecs, Aflyriens, 
Romains, & autres qui lcs ont voulu fubiuguer. C'eft Ie lieu, ou cncores a preftnt les 
Pelcrins Chrefticnsvont defcendre, allansau faindfc Scpulchre. Prefquc dans ce port, 
gift vne petitc iflctte, de laquelle fort vn fleuuc, qui fc va rcndre cn la mcr. Or auant 
quc puifliez voir la viilc fainflrc & ancicnnc dc Hierufalem, il vous fault faire pour lc 
moins dix licucs, partant dc la: eftant eftonnc dc ceux qui ont ofe mcttrc par efcrit, 
qucdelaffeon voitladitevillc :d'autantquecelanefcpcultfaire,& que lesmontai-
gnes qui fbnt fort haultes,& le chemin autant mal plaifant qu'en lieu du monde,vous 

De Vdnti- en empefchcnt.Ccux 4u pais difcnt,que cefte villc fut baftie dcs dcuant le Deluge: cc 
Vj"'ie ' f qui n'cft pas impoflible,veu quc tOut incontincnt apres qu'Ada eut des enfans grands, 
w%. M il fc trouue qu'ils edifieret des villes: & luy il fe tcnoit en la vallee d'Hebron,aflez pres 

de la,tirant vers Ies deferts d'Arabie: mais en qucl tcmps elle fut rehabitee, il ne nous 
en appert,finon dcpuis qUe les Iuifs feircnt leur dcmeurc cn la Palefthine.Car dc croi-
re les fables des Grecs, Thcuet ne f y eft point voiie, & ne lc f^aurois fairc, a caufc quc 
clles font trop eflongnccs dc la verite: Come quand ils difcnt,quc ce &t la que Perfee, 
ccluy qui auoit vn chcual aiflc & volant, farrcfta pour ddiurer la betre Andromcde, 
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fiile du Hoy Ccphee, laqiielle eftoit cxpofcc a vrt monftre-marin, &que les ofleiticiis 
du monftrc y furenttrouucz dcpiiis,& portez a Roihc,ayans quarante pieds de haul-
tcur, &larges (elon la proportion. Ainnlaiffant lesfables, reuenons ala vcrite, & di-
fons,que IafFefutiadishabitce parles Cananeens,aufli bien quclcrefte de laPalcfthi-
nc , lcfqucls eftoicnt fortis de Canaan, l'vn deS cnfiihs de Cham, fils dc Noc: dautant 
que dc cecy nous auons foy & aducrtiflcment par le tcfmoignage dclafainftc Efcri-
ture,a qui deuons croire pluftoft quaufditcs fablcs deS-Grcfcs.Vefpafian la fit abbattre 
du toutdurant fon regne, a caufc que lcs garnifons Iuifuesdededans faifoient tOut 
plein dcfafchcrie a ceux qui alloient pour les viures du camp. Cc fut la ou le Prihce 
des AppftresfainibPtcrrc fctint vn tcmpscn la maifon d vn ConrPyeur, & ou il re-
fufcita vntfemme : la ou auffi luy apparut la vifion touchant la vocatioh des Gentils 
a 1'EuangiIe, & que ricn neftoit a reictter de ceux qUi vouloient auoir la cognoiflan-
ce dc la vcrite.C'eft auffi autour des ruincs de ccfte ville,que S.Louys Roy de Francej 
fcit faire vingtquatre toiirs,& curer Ics ahcicnnes douues & foflez, pour tenir les infi-
deles en bride:& lafortifiafi bien,qu'hommc viuant neuft peu entrer dedans,quc par 
trois poircs, &icelles bien munies & gardecs dc gcns degucrrc. I'ay vcu en plufieurs 
cndroits, & principalemcnt vers la Samarie, forccvieux edificesfaidls parce Sainft 
perfonnagc. IadisIafFe fut erigce en Comte, du tcnips de Philippe Roy ae France, & 
Richard Royd'Angletcrre: & lcpremicf Seigneur Chreftien,qui en porta lenom 
(commeGodefFroy porta tout leprcmier le tiltre de Roy de Ierufalem) cc fut mefli-
reGaulthier de Briennc,de nationFran^oife: dontm'en a donne certainc afleurance 
rEpitaphefaifantmcntion dcluy,grauecOntrevn marbregrifaftre,en lcttrcRomai- premitrcS* 
ne,quc ie leuz dans l'Eglife des Grccs de la ville de Gazera, aflez pres du lieu ou il fut ff<fe/,#-
cntcrre.Ce SeigncUrfut occis par la trahifon de Haddebarim, baftard du Soldan d'E-
gyptc,fix iours aprcs auoir combattu lesinfideles,huidtheures entieres,fans partir du 
champ de bataille,a laquellc il fut ptins,auec Robcrt & Gaulthier dc Chaftillon, Da-
uid dc Bethfort,Thomas de Lanclaftrc Anglois, Anthoinc de Longueual,Robert de 
Chabancs,Richard deTouteuillc,Thibault dc Richemot, Iaques de Bauiercs, Louys 
dc Poin£ticurc,& plufieursgrandsSeigneurs Fran^bis,Efcoflois,Italiens,& autres :le 
nom dcfquels i'ay veu parcillcment efcrit en autrc cndroit de ladite Eglife. Et fut la-

' dite rencontrc cntre Gazera & IafFe,pres dVn villagenomc Forbich, peuple de Chre-
ftiens Maronites, Grecs & Iuifs, a dcux Iieues d'Jzot> que les Arabes nomment cAz? 
woth: ou Thibault, Roy dc Nauarrej zelateur de la gloire de Dieu, & Emcry Comte Jgj jJJ 
de Montfort, Hcnry Comtc dc Champaignc & dc Bar, Picrre Seigneur de Chafteau- ^ je Ntt. 
roux, & autrcs grands pcrfonnagcs fiircntaufli deffaits, auec leGrand-maiftre des 
Templicrs,& 1'Euefque dcSur,&plus dcquatre millcautres Chreftiens,non fans 
grand pertc dcs foldats Sarrazins:defquels,fuyuant 1'hiftoire defdits Maronites,mou-
rut plus dc quarantecinq mille:& cc cn 1'annce que les Gencuois & Vcnitiens ioiioiet 
leurs icux au pais d'Oricnt. Cc fut le Soldan ^felechfalem, qui fe trouua en cefte fah-
glante bataillc, & ccluy qui fe faifit du Roy de Nauarre. En ce mefme temps la Chre-
fticntc cftoit fort affligce. Les Tartares courOient les pais de Ruflie, Valacnie, Coma-
nie, & feftoient faifiz dVn bon nombre de villes de Mofcouic & Iberic, & de plus dc 
cinquantc mille Chrefticns, quils vcndoient aux nations eftrangeres, au plus ofFrant 
& dernicr ehchcrifleur.Dcquoy aduerty ledit Roy Egyptien, enuoya quelque nom-
brc dc fcs fuppofts, pour acheter tous & chacuns les cnfans mafles, qu'ils pourroient M i l t c t i ^ 
trouuer. L'hiftoirc dcs Grecs dit,q ces gentils marchans cefte fois la en acheteret bien ^emie^ui 
dix millc,qui furcnt amencz & condui&s cn Egyptc:lefqucls dcpuis furent inftruifts 
aUx armcs,& lcs retint le Princc pour fa garde,leur donnant le nom de Mameluz: qui 

F ij 
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nc fignifie autre chofc, quc loldat, ou fcrulteur. CcSoldan printaufTi S. Loys a Da^ 
miattc,I'ari mil deux ccns quarantcueuf: pcndant kpr i fon duqucl,les nouueaux Ma^ 
meluzl'occireiit5&en efleurerttivn d'entrcxu«,tH3tnme Turtjutmart^m dcliurafainct 
LoyshOcsIde prifon. Voylaainfiqucfucchaiige l Empire d'Egyptede la main deS 
Corafmtm,CQ ccllc des Cirlajjes, ou Comctvt ', qui 1'om rcniriufques a lanmiilcinq 
censdixhuict^uc Sclym,pcrcgrandduTurc,qui regnCauiourdhny,printrEgypte, 

i'f i rrc- ficrabolit Is nom.defdits Mameluz. Au reftc; tout l c p i s d c laffioftquafi fterifc ( t in , 
habitable,a»mbicn que la-tcrrelbit graflK^iiaiaDixpic c'eft puj i i ion diuin^iiequoy 

teilc. i l cft ainfi delaifle. & abandoiiric de pcuplc!:&qui'-piD's.aft-,.toutainfi quc la tcrrc n'v 
produit rien,aufli la mcrqui leiajiironrfc^cft vuydcde poiflon^iioyquc 1'airyfoit lc 
IBcilleurquclonf^auroitfouliaiter.Ccuiqulhabitent prcs dcl^fonr tous volcurs & 
larrons: & fur l ibord di: larocc fc voyent dcnx pctites toBts,lc reftc de cellcsquc fcit 
faircle fulilit.Siays,l'an mil dkiux cens cirtqiiinte,lors qu'il filt cn laTcrrc fainAe:ou 
lafortunc luyi ini i c5traire,qu ilnc pent iamais cntrer dans Hierufalem. En ccs lieux 

oji voit cacots auiourdhu'y:Icsmarques&:rui'Dod'vne.gfand'ville,coiBiine/fofles 
profondes&iaFges^taurailleSiUanuqtiejeoillu^sam^ 
Icxandrie tfpg^ptc, ou;(fe IWicnne ThcbesdciGrece.. I^fquelfaregardant, qucl-
qucs Grecs Sc Artfienicnsauccquii'cftdis,mc dircnt, quc cc licu cftoit 1'alScttc & lcs 
ruincs de Niniue:voirc plulicurs Rabbins dupaismc l'ont voulii peifuadcr,combicn 
que ic leurrcfpondis quciene lcpouuoiscroirc:ayant auparauant cntendu,cftaiit fur 

' . la mer Rougc , dc quclques dodlcs Chaldeens & Pcrfiens, quc cHe eftoir acinqioDr-
riees dc lcnjboucheurc dclariuiere diEuphatc, & a fixiournecsduTigrc,.tirant vers 
Babyionc: ioin£tqu'ileft ^fat t jqucIonasIcProphetc fu t cnglouti dvne.Baleinc: 

^^ 4 ouenIamcr 'Medirerrancei lD'yenapoint ,noffplusqu 'akmcrAdria t ique;&E 
E™< a //comprinfes en Iamcfine mcf,6ii cn Ia Cafpie,& Maiour, cncores qu'il f y tcouue aflcz 
M(^fw4- d'autrcs grands poifforis dc diucrfes cfpcccs. Ceflc viilc monffre fon antiqtiite, pour 
w f ' auoireftc prcmicrcment fondceparlaphcth , f i lsdeNoc,&fituccautr ibu dc;Dan. 

^Non loindcla fufincsf onduits cn vn licu, ou iadis eftoit baftic Lyddc, tant celebree 
• des Hiftoires Hebraiqucs & Syriaques.Lcs Arabes Iuy donnent Jc nom de Tigridn:& 

_ -eft cellc que Galha nomma Diofjwlts. Elle eft cflongnce de la marine quelquelieuc & 
ijik dcmic,& autant dc Ia villc dc' Sarron, toutcs dcux ruinces & depeuplces,hors mis quc 
samn ««--quclqucs Arabes demeurcnt & logent dans certaines vicilles mafiires & touracfcs, quc 
"y*J £ J o n y voitciKoresaprcfcnt,aufribienquelonfait-arEglifcdefainiftGcorgCjOulon 

' ticntquilfutmartyrife.IadisLyddeeftoitEuefchc,&laprcmicredctoutescellcsde 
•la Palefthine.C'cftoit aufli la rctraiftc de S.Picrre & autres fainfts perfonnagestiafoit 
quc,commc iay dit, les chofes font totalcment changccs, rion fculenlent pour k clo-
fture dc la villc, ains cn gencral piour tout lc pai's,.qui cft ainfi dcshabite. Autre chofc 
.rie vous cn puis ic difcourir (pour n'y auoif couchc quvne nuiif ,ne rien veu digne 
d'eftrc efcrit)finon qu'vn Arabe,aucclcs chamcaux & chcuaux duquel nouscouchat 
mcs, nous monftfa vn certain Baflin decuyurc'(qu'ils nommcnt Atipkot) trouue cn 
quelqueendroitdes fondcmerisdelavilleieommedefaia ilapparoiflbit fbrtaoti-
quc,marquete & garni toutautour de petites faiitcrelles & lczards, cflcuez & gros co-
tne le poulce ,ayant au fond plufieurs grandes l.ettrcs Hebraiques: defquelles vn Iiiif 
Jenof t re compaignie tira a toute pcincccs quatre mots, Soph*ch,Tophel,ZthcdiaJim-
hur,& mc lcs donnafcar les autrcs efloicnt cffacez.) fyrecouuray auffi fix medalles, 
toutes dc Gal ba:autour defquellcs cftoit efcrit cn lettre aflcz lifablft P v B t i c * r OE-
11 c i T * S: qui eftoit, comme chacun fijait, de la mbnnoye, que faifoicnt fairc lcs an-
ciens Romains,pourmcttreaux fondcmcns dcsvillcs quilssueient conquifcsfur 
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leurs ennemis: Aya,nt lcdit Empcreur, pour monftrer le bien qu apporte la paix aucc 
foy,fait grauer cn fadite monnoye, oultrelcs mots fufdits,la Deefle ae Felicite, tenant 
dvnc main lcCaducee,& de 1'autre vn long cor d'abondace,garni de flcurs & fr ui£ts, 
auccccsautres lettresaudeflbubzde fesjjieds J H A D M O R , defqucllcs ie nay.onc 
pcu aUoir l'intcrpretation. Orayant vifite IafFe & les lieux circonuoifins,ic vins a Ra- ve*jm> 
ma,diftante de quatre grandei lieues,ville ancienne & fort renommcc parlesprophc-
tics dc Icremie, de laquelle fait mention 1'Euangile, parlant du piteux maflacre que 
fcit Hcrode fur les petits cnfans dc Iudee. Ceux qui voyent fes ruines, voultes & ci-
ftern es,cogn oiflen t aifemcnt,que fi ellesne fontenaufli grand nombre qU'en Alexan-
dric d'Egypte, ellcs fontpourtantplus belles, & d'ceuurc plus excellent, & beaucoup 
plus fpatieufcs: tellement que regardant ccla,ie ne fceuz penifer autre chofc,finon quc 
cc a cfte anciennemcnt quclque belle & grofle villc, n'y ayant a prcfent prefquc rien 
d'habitation,dontceftgranddommagc,attenduqueleterroir,qui pourlapluspart 
cft cn friche,y eft fort gras,& apporteroit en abondance,fil eftoit cu Iti ue.- C euxqui y 
dcmcurent,fement du fourment,dcl'brge,& legumcs, & y labourct quelquesvignes: 
qui eft vn grand plaifir pour les pelerins allaijs a la faindte Cite.( Outreplus, il y a vnc 
fontainc, leau dc laquelle eft trcfbonnc: & y faitaflez bon arriuer pour le iourdhuy, 
dautantqu'iln'yaprefquequedesGrecs,Iuifs,&peu deTurts: laouauant quele 
grand Seigneurconquift la Palefthine, tous eftoient Mahometans & Mores blancs, 
qui ne vouloient fbufFrir perfonne parmi eux, & faifoiet pluficurs torts &: infolences 
a ccux qui voyageoient a laTcrre j&inAe.ll fc trouue dautres villes anciennes,portans 
le nom de Rama,mai^tenant toutes ruinces,commc R.amaBeniamin edifiee par Salo-
mon,qui n'cft plusquvn villagehabitede pafteurs: vneautrccnla Palefthine,que 
ceux du pais appellent Ramula, Iaquellc autrefois a flouri,tant pour rafliette trefbellc 
&plaifante,que pource queceftoit le lieuou SamuelTeProphcte auoit eftene& Lepr,phere 
nourry,lequel eft enterre en vne haulte montaignc^iommcC Silo, ou les Seigneurs de s*mHet 

France auoient autrefois faift baftir vne Eglifc cn 1'honncur dudit PrOphcte, c o m m e " ' 
iay vcu par quelques marques & epitaphcsgraucz.En allant de IafFe a Rama,lon ren-
contrc vn lieu, nomme des Anciens la Mohtaigne Royale, en la terre de Don,auquel 
i'ay veu entrc plufieurs edificcs ruinez les marques & veftigcs dVn vieil chafteau, que 
feit faire Baudouin, Roy dc Hicrufalem, ou les Chreftiens vont volontiers boire & 
mager-: A l'entrce.duquel fe trouue vne porte,qui n'a pasdcux pieds & demy de haul-
tCur: ou les Afncs qui conduifcnt lcs Pelerinsibntfi faidts, qu'ils fe baiflent, ployans 
les deux iambcs de deuant & derriere poury entrer: & diriez propremcnt quils font 
cn cela adcxtrez pour faire rire, & donner plaifir aux Pelerins. Non pas quVh Maro-
nite & moy cuflions lors quc nous y fufmes, occafion de nous refiouyr, attendu que 
lon nousy retintprifbnniers,& enchainachacun parvne iambe,auecvn traiftcment 
Dieu fcait qucl:& ce par la mefchancete dudit Maronite Chrefticn, fur la foy duqucl 
ie m'afleurois,qui voulut feuader,de peur de pay er lc CafFart oU pcage,que tous eftra-
gers ont de couftumc payer en ccft cndroit la. A trois licues de Ramay a vn cazal,ha-
bitc fculemet d'Arabcs domeftiques^iome en leurlangue Arouha, qui fignifie Efprit, 
& Miroiren langue desSauuagcs,oufevoitvnc vicilleEglife,edifiee autrefois cn 
l'honneur de S.Martialj Euefquc dc Limogcs,natif de ce ljeu, lequel eftant baptife de s. MartU 
S.Pierre,fut enuoye en Frahce, voire premicr que S.Denys. L'on m'a didt que le Roy Eueflut & 
Charlemaigne feit faire ccfte Eglife, & la dota d? quelques rentes. Entre Hierufalem 
& la fufdite gift vn chafteau, qui eft Emaus, iadis aflez belle petite ville: laquelle du EmatUi 

tempsque noftreSeigneur eftoitencemonde,auoitdefiafentylaforcedes guerres, 
tantdcsGrecsquedesRomains,foubzPompce& Gabinie. Cedequoy Emaus nous 

F iij 



Cofrnographie Vniuerfelle 
cft plus cogneu, eft a caufe de 1'apparition de noftrc Scigncur a deux defes difciples 

u Hcn apres fa remrredion.Au bas de ce chafteau on trouuc vn ruiffeau,pres lequel fut iadis 
ou Dauid yaincu le Philifthin G oliath par Dau id,eftat encorc berger.L'hiftoire en eft trefvcri-
c»ulth. table: toutefois ie ne (iiis aflcure quc le camp fuft pofc cn cc licu, pourautant quc les 

• nomsdutcxtede laBiblcnc fontfcmblables. Orfuffit ildccccy,attendu quauant 
pourfuyure cc qui reftc dc Syric, ie pretcns defcrirc lc plan de Hicrufalcm, villes & 
licuxqui 1'auoifinent. 

De la JainBe Cite de H i ER V S AI E'M , Sepultures de G o D E F F R O Y 

DE B V I E L O N , tsr B KVDOvmJbrifrerc. 
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V i E s T rhomrtie Chrcftien,qui fe fouucnant quclle a efte Hierufa-
lcm,&lcs rnerucilles quc Dicu y a operees, ne foit efplourc, voyant 
qu'a preieht cellevillc quicftoitchcf dcs prouinccs,dame &mai-
ftreflc des nadons, foit aflubiettie a la plus vilc canaillc de la terre ? Et 
qui fera auili celuy, qui ne fe plaigne acs Princcs Chreftiens,lefquels 
laiflent vn pais fi faindt,&autatfertilc cn tous bicns quhomc f^auroit 

fouhaitcr, fans fc foucier de lc voir feruir dvnc vrayc retraidte de voleurs & brigads, 
mortels ennemis de la fairi&ete de noftrc rcligion?Et vraycment il me fait mal,que lcs 
Chreftiensncfacent hulcomptedeslicuxde iariaiflancc & mort dc celuy de qui ils 
attendent leur falut & faluation: la ou les infideles, commc iay veu, font fi fongncux 
dc garder leur Mecque & Medinnc,pour la mcirioirc de lcur faux Prophcte.En qucl-

cZertiens' ^ mofquee Mahometane trouucrczvousdeschcuaux,afhcs,vachcs,cheurcs &cha-
frophatii mcaux,leur feruant d'eftablc,comme moy Theuct ay vcu aux temples dcs Chreftiens 
j>arlesMa- tantGrccs}Latins,Maronitcs,Ncftoriens,Armcniens,quautres,lcfquclsfurcnt iadis 
ometans. kaftfc ̂  j - p r i n c e s & Seigneurs de 1'Eglife primitiue,& ou les Arabcs mcttcnt 

leursbeftcs,a la gradc mocquerie & mefpris du peuplc dc Dieu,& de noftre rcligion? 
ce que volontiers nc font pas les Turcs, aautant qu'ils refpedtent dauantage noz tem-
ples, la plus grand' part d'cux ayans efte Chrefticns, quc ne font cefdits voleurs Ara-
bcs. Conftantin le grand & fa fain&c mcre,ont faift tant dadtes de piete audit lieu, & 
y ont monftre le zele & deuotion qu'ils auoient au Saindt des faindts,qui auoit fandti-
fie la terrc,en laquellc il auoit eftc cfleue.Mefmes fes fucceflcurs oftcrent ladite fainitc 
ville de la main dcs Perfes,y reftabliflans la fincerite de la religion,& diuin feruice. Il 
eft bicn vray,qucaprescela Dieu voulut quela clarte de fon Euangile fuft obfcurcic 
cn la Palefthine par l'inuafion qu'en feircnt lcs Mahometiftes, ainfti que i'ay di6t par 
cydcuant, iufqucs a cc que les Princes Chrefticns fe croifcrent du temps du Pape Vr-
bain, qui tint le Concile a Clermont en Auuergne,& paflcrent la mer foubz la charge 
de Godcffroy dc Buillon,qui mourut Roy de Hicrufalem enuiron 1'an de noftrc Sci-
gneurmilnonantencuf,nayantvefcu quvnanRoy,auquel fucceda Baudouin fon 
frerc qui cn rcgna dixhuidt: & depuis cux tant dc Rois & Princcs Fracois & Anglois, 
qui ont faidttelles cntrcprinfes pourconferuertoufiours ces faindts licux de deuo-

sepulture tion.Vous voyez encor le fepulcnre dudit Godeffroy cn fachappclle foubz lemont 
ic adl» Caluairc, auec celuy dc Baudouin, dans la rochc taillce: eflcuez hault de terrc dc 

quatrc pieds ou enuiron,fur quatrc piliers,& faits cn doz d'Afhc, fans cnrichiflemcnt 
de figures,foit en bofle,ou autremcnt:finon certaines grandes lettres Romaines autour 
de l'vn,qui fcrucnt depitaphc acc faindt & CatholiquC Roy, en ccsmots qui fcnfuy-



l c ,&digni te facerdotale. Cequciencpuiscroire,d*autantque ladite fepulturenc 
m apparoift dc figrande antiquite:aihs a lavoir,eft faidVe d'vn mefme temps quc l'au-
t r e , & de mefme fa^on. Elles font toutesdeux de certain marbre grifaftre, afTez mal 
po ly : lefqucllcs a les contcmpler, on iugeroit eftre faites du bon temps (lors que les 
Princcs cftoient aguillonncz au zcle de la fainde Religion,delaiftans les honneurs & 
ambitions du monde) fans autres fuperfluitez,deues toutefpis a tcls perfonhages,tant 
celcbrezparIcshiftoiresLatincs,Grccqucs,Armenienhcs, Neftoriehnes, & autrcs des 
Chrcftiens Lcuantins. Mcfinesie puis dire, que les Barbares Mahometans, qui font 
couftumiersd'entreraufaindt Sepulchre,Eglifedes Chrefticns,principalement les 
grands,admirentlorsquilsy vont,Icsmonumensdcces Princes. Selim,premierdu 
nom,Empercur des Turcs,venant de Perfe,vifita le temple de Salomon,& autres lieux 
de Hierulalem : mais ce ne fut fans allcr faire fon oraifon a celuy des Chreftiens: & ia 
deuotion fai<Ste,fut conduit a la fufdite Chappellc:& apres auoir fait lire 1 mlcription 
dudit lepulchre, leua fes ycux cn haul t , loiiant Dicu & fon Prophetc, dcs prouefles 
que iadis ils auoient faites. Ic vous dy dauantage,que les Bafchaz, Soubafchaz,& au-
tres Ofliciers du grand Seigncur,ne vont iamais cn Hierufdem, quils ne vifitent ledit 
Tcmplcdes Chreftics,& n'y aceluy d'cux,qui n'cn ticnne conte,& pour rien ne vou-
droient attenterne permcttrc qu'on lcs demolift . Ldrs que cefdits bons Seigneurs fe 
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u e n t : H I C I A C E T I N C L Y T V S D V X , G O D E F R O Y D V C D E B V U I O N , 

Q_y I TOTAM ISTAM TERRAM A C QJ I S I V I T , CVLTV CHRisTIANO, 
c v i y s A N IM A R E G N A T CVM C H R I S T O . AM EN. E t p o u r a u t a n t q u ' i l n ' y a 
point defcriturc a 1'autrc, quelques vns ont eftimc quc ce fuft ccluy de Iudas Macha-
bee,qui fut conftitue Chef & Prince dc ceux qui eftoiet defcenduz de lalignee Roya-
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tcnoicnt en Lcuant, ils nc defdaignoient pas tant la Croix, que les armoiries de plu-
fieursdeuxn'enfuifentmarquees:&fepeultaifementiugerparlestemples &palais 
quils ont faidt baftir le long de la mer & cn terre continente, prefque iuiques a la mer 

prMs'cZe Maiour,qui pour lorseftoit foubzleurfubiedion, filsauoient conquis du pais bien 
fiiem fint auant. I'ay veu les memoires de tout cecy furles lieux, & les tombeaux & armoiries 
Uguerre scigneurs qui ont cfte baftiffeurs de pluficurs Eglifes: comme vers Baruth,ou il y 
tu's cn afix,qui feruet a prefcnt deftables aux Barbares, & au mont Carmel trois, & a cinq 

lieuesdeDamas vne fortgrande,dans lcfquelles fontencore force tombeaux auec 
leursarmes & fubfcriptionsa laLatine,quimonftrentquc ccontefte des Gentils-
hbmmes Francois, qui ont la acheue lc cours de leur vie. Regardez de quel zele ont 
efte menez depuis lc premier voyage doultre mer,Loys neufiefme,Philippes Roy de 
France, Thibault Roy de Nauarre, & Richard Roy Anglois, accQmpaignez de Bau-' 
dbuyn Comte de Flandres,Henry Comte de faind Pol,fon frere,Loys Comte de Sa-
uoye, Boniface de Montferrat, Iean de Brene, lequel fu thu id ans apres Roy de Hie-
rufalem: Iean Duc de Bretaigne, Emery Comte de Montfort, Henry Comte dc Ne-
uers,Gaultier de Sanxerre,Conneftable de France,Guerin de Montagu,Guy de Lufi-
gnan, Foulques d'Ariiou, & plufieurs autrcs grands Princes & Seigncurs Chreftiens, 
quiont fait chofes merueilleufcscontreles infideles, fans prendreles armes lcs vns 
contre les autres,& encores moins contre leur Roy & fouuerain Seigneur,comme i'ay 
veu faire de mori teriips en France,&estcrres du Catholique Roy d'Efpaigne. Confi-
derez aufli comment peu de tcmps apres Federic Barberoufle, Empereur excellent & 
vaillant,fil en fut onc, laiflant les guerres ciuiles dentre les Chreftiens,alla en la Terrc 
faindtc, ou il conquift des prouinces fort grandes, & entre autres prefque toute l'Ar-
menie,oulemagnanimeEmpereur des Allemaignes fenoyalan denoftrc Seigneur 
mil cent oftantcneuf.Et iufques la les affaires des Chreftiens f eftoient aflez bien por-
tez, & le fuflent encorc, fi Cc monftre dambition nc lcs euft mis en defordre. Mais en 
ce mcfme temps Baudouyn, cinquieme Roy de Hierufalem, vcndu, comme aucuns 
difent,&trahiparleComtcdeTripoly,quonappelloitautrement Comtedefain£t 
Gilles,fut vaincu & prins par Saladin, lequel occupa depuis Hierufale, Damas, Alep 
& autres villes. Lacaufe de la viftoire de ceTurc & Circafle ne vint pas, quc leRoy 
Hierofoly mitain n'euft belles forces,ayant en fa compaignic grand' caualerie, & plus 
de cinquante mille homcs de pied,auec le Maiftre de 1'ordrc ac faindt Ican de Hieru-
fale,& ie Patriarche de la riche ville d'Alexandric:mais ce fut par la trahifon des chefs 
defon armee,&pourauoirfoncampenlieufafcheux,&oulefoldatnauoitcom-
modite quelconque. Perdue donc quefuftlabataille,& leRoy prins auec faNoblef-
fe,nefaultpenfer fien brief SaladinnefemparaduRoyaume tant defire. Voylale 
progrez de mon.hiftoire de Hierufalc, de fa prife & reprife. Or neftoit elle pas beau-

ijtuthw coupforte. Aprcfenton y afaiitvnfortchafteau,danslequel i'ayentre,non pour 
^HchaSfeaitmon plaifit5

ainsprifonnier,auecdeux ChreftiensNeftoriens, & vn Cypriot,pour 
AeHierufit- auoirleulement mislateftedans letempledeSalomon,quieftleurmofquee: Pou-

uant bien dire vne chofe,que le plus de tourment que iaye eu entre ce peuple Barba-
re, eftoit lors que ie m'amufois aphilofbpher & contempler les entours de leurs ri-
ches temples & mofquees, dequoy ie ne mepouuoisgarder en fa^on quelconque. 
Quant a ceftuy, dont ie parle, il eft encores beau & ricne, a ce que i'en peuz iuger au 
peudeloifirquc i'euz pourlevoir:&mefbahisqu'onne me feit mourir, veuquc 
quatrc mois auparauant vn certain Efpaignol,natif de Caftille, y eftoit entre accou-. 
ftre a la Turquefque,foubz la foy d'vn More blanc qui auoit eu douze ducats de luy, 
pourvoir leurs fimagrees &.folies: lequcl eftant recogncu par quclque renie, & f^a-
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chiqs ceux quieftoicnt a I'oraifori Mahomctane 'qa'<iicftoit Chrcftien', le inirent en 
plusdcceht pieccs yapres en eftre%ti • occafBn mefinement que lcs ehrefticns, qui 
Ites eftoicit cn Hicrufalcm,curcntbeaucoup afouffriryvcu lcsindignitez queces vi-
lain s leur farent,&l'infiq itc de fortes'd om i k t e 
tcrlcur vie& &lut. Qgefilonrfcuftpricle Bafclia pour moy viafoitquelafiuitc d t 
latatre fuft defia afloupie,lon m!iuftfaitpaffer pouf.vn hommedc mon pais Angoa-
moifin. Deux Turcs renegats, lVn Efclauoh&iautrc Candiot,vn iour aprcs le fufdic 
maflacrccbmmis, apportcrcnt fccrettem?t la teftc& vnbraz dece pauure Efpaignol, 
au monaftcre du ifiont Syon,ou les.Chreftiens Latins demeuroient|tant potlr elimer 
quiMcsgratifieroientjileurenfaifoitprc^^ 
rerquelcjncvihgtou trente ducaB. AufquelscommtfJe Gardicn, qui tientie lieu ( j g j g g f 
Patriarche,8ca mefrnc aiithoritejfiiyuantlepoquoirquedePape liiy adbnhi dc toup »•(<'* 
tcmps,ettftditforc gracicufement;quil.Iesrcmeriiioit deiiionncurqu'il'sluy pen-
foientfiire^ansleurtcnirpluslongpropps:Ccsgalanscomencerent;ihiyrepliquer 
auccbelles iniurcs, difans, Chicn cjue td es, refufeimde nous celuy quetu confefles 
auoirefteton trete Chrcftien,& quiriagueresdemeuroit auec toy;! Vous.confeflez 
to.us,queceuicqui fontmisambrcpartemainsdesihfideles, defquels Vous nous' 
eftimez,forit 6in£ls cnParadis,&lcurpbrtez tel horineurjqiie mefmes vous faites ent 
chaflcr leurs ozcn!or& en argent:qutn'enfaitcs.vt>usautantdcccftuicyi Somme, 
ilsprefcherenttant,qu'ilfutfbrc^depetirk^'autrefOTdalen'aduintrdeleur donner 
dixducats:alachargetoutefois,qu'ikeriterreroieritM 
tion,&ou bon leur fcmbleroit. En quoy.fi lcdit Patriarche ne fc fuftcomporte fage-
nientj&fefuft tant oubhequc dachctertelsreliqoaires,il mfteftiicrairidreiquele 
reftc des Chreftiesncuft encouru le mefmc dangir de pafler le pasjcomme fiti'Efpai-i 
gnql-Mais auant que Continuer mcs riarrations, il mefcmblcbon de vcniri la defcri-
ption du plan & aflidtte dc Iaditcfaindte villc. EUe eft fitiidc.cn trc dcux coftaux, iadis 
enuironncz dcmuraille, dc forte qiiepour ycntrer & cn fortir^lfiult monter.& de-
fccndre.A prefentcequicftoit darisla ville,ettdchbrs,&cc qui eftoit dehorSjCommb 
le fainft Sepulchre, eft dans l'cnclos tficelle: .& en cela on peult cognbiftrceoijibien 
defois eUea cftcruinee & remife fus.Car commcellc cft auiourdhuy,celaeft dcla lfc 
bcralitc&diligcnce deConftantinlegrahd.:k^ctttqueAdrianEmpercur quelqucs 
cinquantcansapres quelcsVefpafiansi'curentrmnee,lafcitreedifier;;&la npmma 
Elit, dc fon nom,pourcc.qu'il fappcIloirElie Adrian: & ainfi elle fift au lreumcfme 
ou ancicnnement furcnt pofezfcs premiers fondcmcns: combien qucdclagrandeur, 
longueur Sc efpace elle n'a garde ,-ayant eftc la plus beUc,jiche', grandc & populeufc 
dc toutes les citez d'Orient.;L!an mil deuxcens trente,le Sbldan Cordcr,eh fit encore 
abbatrcIesmuiaiUcs,dutempsqucrEmpereurFederic,pcrfecuteurdel'Eglife,don« 
nacommencement aux partialitez desGuelfcs & Gibelins r&jron cbntent decc, ap-

pella lesMPrcsd'Afriqiiea fpnfecours &fe?uice,leur donnaritlaville dc Nuccra 
pour retrai(fte:de laquclloUs fiirct depuischafTcz parles Scigneurs fc Noblcflc.Frali-
^oifc. Eile fut baftic a fon commenccmcnt, commc pluficurs ticnncnt, par Mclchifc-
aec,quel'EfcritureappcUc Roy de Salem,cnuironl'ari dii monde dcux mil trente:co-
bien que lcsluifs du pais m'ont diil, quc ce fut vn Adonizebech, Roy. des Iebufcens.i 
Quoy qu'il en foit, c'eft.chofe aflcuree, queie Roy Dauidifut cduy:qui l'amplifia &: mvmmi 
accreuft,iayantconquife-furlefdits lcbufcens, quicftoicntde 1'ancicnncracc dc 
naan,& lepremicr quiluymcitlcnom Hicrufalem. EUeeftoitdiuifeeen deux par-
tics,l'vne haulte, &i'autrebafle. Ccllc d'enhault fut appcllce long temps Citc dc Da-
uid, a caufe que lur le mont dc Sion (qui cftoit le lieu dc ma rcfiacnce ordinaire, du 
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tcmps quc i cftois pardcla) ce bon Roy auoit fai6t faire fa maifon & for t , lc templey 
ayant depuis cftc dreftc par Salomon .Quant a la particbafre,elle eftoitaufliconioin-
d:c au tcm plc, mais commandcc par cellc dcnhault, commc dvnc citadelic: non dc 
tcllc haulteur,queplufieurs do(ftes perfonnagcs ont misparefcrit,mefmesdeno-
ftrc tcmps Munfter: lcquci en fa Cofmographic!rcprcfente le plan de la villc,qu'il 
nous ccin£t dc montaigncs, & aufli haultcs cflcuccs, quc pourroient eftre cellesd'Ar-
menie,oud'Atlas:pareillcmcnt lemontSyon,1'equel quivoudroit enperfpediue 
prendre fahaulteur, il trouueroit que ccrtes ellc cxcederoit plus de trois boncs lieucs 
la villc,& autant diftanteichoic malcOnfideree aluy,veu qu il nc f y voit montaigne, 
finoncclledcsOiiucs, quien cftafl*ezcflongnce,qui luypuiflccommandcnmefines 
le mont n'eftpoint de quinzc a dixhuid pieds plus hault que ladite ville:voire fi peu, 
qu'allans de l'vn a 1'autre, on nc fcn apper^oit quafi point, n'y ayant de diftancc quc 
quclques deux ic«Sks de pierre.Lc Roy Antiochus fe faifit dudit mont,a fin de chaftier 
les Iuifs,qui ne pouuoient rcccuoir le ioug pour luy obeircommc a leur Princc. Les 
faindes Efcritures tcfmoignent aflez dcsmifcresdeccftccite, 6ccombien defoiselle 
a eftc pillee:vcu quc dcpuis quc lc pcuplc oubliale pur feruicc dc Dieu, & meflaauec 
fa religion les ccremOnies des Gentils, il n'eftoit de dix en dix ans quelle n'euft quel-
quc cntorcc, tantoft vn Roy de Syrie lcs faifant tributaircs, vnc autre fois venant le 
Roy d'Ifrael& Samaric qui pilloicntlcs thrcfors, puis vn Roy d'Egypte,qui fc pre-
noit aux richeflesdu templc, & alafin l'Aflyricn qui rafclatoiit foubz lc Roy Nabu-
chodonofbrj que les Aflyriens appellent Natopolajfar, enuiron l'an du monde trois 
mil trois cens ciriquantefcptjcn rolynipiadc quarantctroifiefmc. Ccux dc latranfmi-
gratiori foubz lc Roy Gyrus, qui auoit aboly l'Empirc dcs Aflyriens, & le meit en la 
niain dcs Pcrfes & Medcs, ayansEfdras pour chcf, par les moyeris dc Zorobabel, re-
edifiercnt lcdit tcple cnuirori l'an du monde trois mil cinq cens fix, lequcl cn 1'Oly m-
piadeoitantiefme, fut gaftc par lcs fucccfleurs d'Alexandrc, & depuis raccouftre par 
Iudas Machabee: combien quc ccluy qui aprcs Salomon le feit plus riche, & 1'eftofla 
deplusdcioyauXjCcfutlegrandRoy Herodc cnuiron 1'andu mondctrois milneuf 
ccnsquarantefept,cn rolympiadeccntnonanticfmc, auquel tcmpsilfut rccommen-
cc a cnrichir, dixfept ans auant quc noftrc Seigneur print chairau ventrc de la Vier-
ge.Par la donc vous pouuez voir,que iamais la cite ne fut plus belle,en fi grande gloi-

nlernfdt re,ny plus riche,que du temps quc noftrc Scigneur cftoit cn cc monde. Elle eft mairi-
tfibartittntcnantbafticen formecarrce,bicndiflercntcducircuitquellcauoit lctemps pafle, 
jormt car v e u qUC (j c j | c a m c j n c j c c n s p ^ c 'eft t o l | t > Du cofte dc 1'Oricnt regardant le Midy, 

eftaflis ledit templedeSalomon,qui fertaprefentdemofqueeaux Mahometiftes. 
Apresla ruine deladite ville faidte par les Romains,lc tcmple fut rebafti par Heleine 
merc dc Conftantin lc grand: & dcpuis lcs Perfes foubz Cofroe le difliperent: lequel 
fut cncor rcmisfus par Hotmar l'vn dcs fucceflcurs dc Mchemct,enuiron l'an fix ccris 
quarantcquatrc aprcs la mort de noftre Seigneur. Vous ne viftcs iamais tant dc pctits 
cnfansTurCs,quc lon voit ordinairemet a la grand' placc dudit Temple de Salomon: 
lefquels fontfi faits & adextrez,qu'incontinet feftre apperccuz de quelques Chrcfties 
nouueaux venuz, & les auoir faluez de ce mot Salamalech, crient apres eux a gueule 
defployce, Adamfrangi,Bandoubandou, qui eft a dirc,Hommcs francs (car ainfTnom-
mcnt ilsles Chrefticns Latins)donnez nous dcs aiguillcttes. Que fi vous lcur cn refu-
fez,ilsncfauldrontdeietterdespetites pierresaprcsvous,pourvousy contraindrc. 
Au bout & cime du teplc, qui a prcfent eft tout rond, faift a la Grecquc,& fort hault, 
edific de pierres bien polies,& couucrt dc plomb,vous y voyez vn Croifsat, ainfi quc 
lesTurcs ont accouftumc dc mettre par toutes leurs autres mofquecs: & y cntret aucc 
tcllc&figrandedeuotion,honneur&reuerencedulieu,quils fonttoufiours tous 
pieds nuds,& 1'appcllcn t la Roche farnde. 
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Du S. SZPVL c H R E de noflre Seigneur en Hierujalem: Sepulture des Chre-

Jliens, & Jingularitez. du pais yotjin. C H A P. I X . 

j j p f § | | | f ^ V c o s T E dc 1'Occident cft 1'Eglifc, en laquellc gift Ic faind Sepul-
| j | | | | | | | | l w c ^ r c C h r i f t , l i e u c c r t e s d i g n c d e v e n c r a t i o n , d a u t a n t quc c'a 
wM j p j f ^ )f cfte la qu'il a monftre fa puiftancc,y rcfulcitant dc mort a vic.Et pour-
M J | ^ ® ^ a u t a n t q u c plufieurs penlentquece Scpulchrc foit fait ainfi quclon 
m ^ m d dreflc lcs tombeaux parde^a,a caulc quc lcs peintres & tailleurs d'ima-
ges le figurent cn cefte fortc, ic vcux bicn vous aducrdr qu il n'cn cft rien, veu qu'il cft 
tout dans lc roch, fait en haulteur, & la pierrc qui lc clouoit & fcrmoit, comme vne 
porte: Auqucl certainement Ics Turcs portent plus de rcucrence,que ne font plufieurs 
dc ccux qui fc vantcnt du tiltrc dc Chreftien: & non feulement la, ains encor aux au-
trcs lieux qui font les memoircs dc noftrercdemption. Qu'il foit vray,lors que icftois 
en Bethlccm,commc cinq foldats Turcs,ayans faultc dc plomb pour fairc dcs ballcs a nfolrtm-
leurs harquebuzcs,fuflent montez fur 1'Eglife du licu,ou ils en prindret enuiron qua-1 
tre liures:& lc Bafcha,dc la fuytc duqucl ils eftoient,en cuft cfteaduerti par 1'Euefquc " ' 
Grec dudit lieu,& quelqucs vicux Arabcs fes domeftiques,il ne faillit foudain de leur 
faire donner a chacun foixantc coups de bafton,qui eft la plus crucllc punition qu'on 
f^auroit bailler:chofe admirable,que 1'infidele foit plus affedlione aux chofes facrees, 
quebeaucoupquifedifentlesenfansbienaymezdeDieu. Iay vcu plufieurs fois les 
Turcs venir au fainft Scpulchrc de Iefus Chrift, & y faire oraifbn en leur langue, par 
1'efpacedc plusdc dcuxheurcs,ainfiquc fcit lcdit Bafcha qui le tenoitcnDamas, 
Licutcnant gcneral du Grand-Seigncur en tout cc pais la: lcqucl ayant fait cftendrc 
vn tapis a lcur modc & fa^on,y demeura plus dc trois grades heures en oraifon. Aufli 
a vous dire la vcritc, ils rccognoiflent noftre Seigncur pour grand Prophcte, & le di-
fent lc prcmier de tous, nay d'vne Vierge, & qui afliftera come chef des Prophetcs au 
iugement & rcfurrcdtion dcsmortsi Etnepenfezpas,qu'aucun dcsSeigncurs vouluft 
faire mal ny defplaifir a ccux qui y vont, & y font nourriz aux dcfpens dcs Princes de 
leurs pa'is:ne f eftans iamais auancez a demolir pas vn des faincfts lieux (quoy que fou-
uentla pauure villeayt efte expofee aupillagc desBarbaresennemis denoftrefoy) 
ouvousvoyczcncorcslesfepulturcs dcs Rois & Seigncurs Chrefticns toutcs entie-
rcs:& cncores moins de tourmetcr lcs miniftres,fi cc nc font quelques beliftres & me£ 
chans,qucieftimepluftoftreniez,queTurcsnaturels,qui foientriches &puiflans. 
Ic ne vcux aufli faillir dc rameteuoir au I.e£teur, cc quc les Arabcs m'ont afleure auoir 
veu/ipuoir lors quc Selym,premier du nom,Empercur dcs Turcs,rcuint de fon voya-
ge dc Pcrfe, qu'iccluy eftant en la ville de Gazera auec pcu dc compaignic, laifla fon 
camp pour prendre le chemin de Hierufalem: & qua fon arriuee la, oubliant toUs les 
honneurs deuz a vn tel Princc, a mefme inftant, deuant boire ne mangcr, fen alla au 
TemplcdcSalomonfaircfon oraifon,rccognoiflantalaveritequeccftlclieuleplus Dtmltnic 
remarquablcdetoutl'Oricnt, ouanciennementl'origine delareligion Hebraiqiica ^ J n J ^ 
prins fon commcnccment.Oultreplusayant fait fes deuotions,il fe tranfportaau S.Sc-fiinds <fc 
pulchrc & mont Caluaire, ou noftre Seigncur fut crucific, & la fcit fes prieres,felon la 
couftume & vfance des Mahometans. Au refte,deuant qu'il euft coquefte l'Egy pte,du 
temps que les Soldans cn eftoient vrais pofleflcurs,les Mores blacs difent,qu'il n'eftoit 
an,que leur Prince nallaft ou enuoyaft vifiter, tant Hierufalem, Ie mont Sinay, qu'en 
Armcnic lc licu ou l'Archc dc Noc farrcfta aprcs lc Deluge. VnC chofc f^ay-ic bie,que 
Solyman dernier mort , l'an mil cinq cens quaratefix fit diftribuer quatre mille ducats 
d'aulmofne aux Chreftiens, qui demeurent & gardent ledit S.Sepulchre. Et ce que ie 
dis du S.Sepulchre,autant fen peult-il dire de Bethleem ,1'Eglife de laquclle fut baftic 
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par fainfte Helaine,mere de Conftantin,dont le baftiment eft fomptueux & fuperbe, 
& tout fon ouurage fait a laMofaique,ou rie naefte demoli, pour ce feul refped,quc 
les Mahometans ont entendu que c eft le lieu ou nafquit Iefus le grand Prophete. Lc 
Turc fait garder fort fongneufement, & auec grande ceremonieledit S.Sepulchretat-
tendu que auant que d'y entrer, tant les pauures quc lcs riches fontcotraints de bailler 

JefchrV chacun neufducats a fes fermiers: Lequcl fubfide fut introduit premierement parvn 
ftitns dcn- Soldan d'Egypte,nommc Cathos, autrement ^Melechmees,cc& a dire,Roy du peuple: 
nent aux gj c c pQur 1'iniure qu'il difbit auoir rcceue de Guybogan,Scigricur Chreftie,en la ruinc 
Tur"' des murailles de plufieurs villes de Surie,aprcs quil 1'eut occis en bataille.No loing dc 

la,eftle mont de Caluaire,ou rioftre Scigneur fut crucifie,fur lequel y a vne petite cha-r 
pelle auec vn autel,le tout bien & richement orne. A main dextrefe voit la roche fen-
due:au fommet,la place ou Abraha voulut immoler fon fils: & pres de la eft l'endroit 
ou Melchifedech feit fon facrifice.Quant aux Croix des deux larrons, ellcs neftoient 
point fouftenues dans la roche, come cellc de Iefus Chrift, & n'y ay veu apparence dc 
trous, airis fimplcment cftoiet faites a la fa^on que les Grecs anciens & Armenies dref 
foientleurscroix, appuyees deccrtaines foliues de bois,iointes enfemble. En tous ces 

Jtchelih; 

:ir;7s 
Chreftieus. 

lieux les Pelerins vot faire leurs deuotios chacun en fa lague:& apres auoir vifite le re> 
fte des autres lieux plus remarquables,(e tranfportent au chap, dit Acheldemach, autre-
met le Chap du Potier:duquel ic vous ay bievoulu icy reprefenter la figurc,& lequel 
cy apres ie vous defcriray plus amplement, & la maniere comc lon y entcrre les Chre-
ftiens.Iadis il n'y auoit Roy,Prince ny grad Seigneur de l'Eglife Occidetale,qui ne co-
tribuaft qlque chofe pour le foulagemct de ccux qui les gardet, & pour lanourriturc 
des Pelerins:Si come on lit de Charlemaigne,lequel y enuoy oit des dos & pre(ens:iuf 
ques a faire que le Roy de Perfe allegea les Chreftiens qui f y tenoient, & donnaledit 

lieu 
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iieuduSepulchrc auxlFrancoisertuironi'ail dcnoftrc Seigrteurhuid ceiistrois,re-
gnant pour iors cn Perfe fur ies Sarrazins vn nomme tAaron, qui enuoya fon Amba£ 
fadcaudit Roy Gharles le grand pour auoir fon amitie, promettant de donner libre 
allce & venue aux Chreftiens qui vifiteroicnt la Terrefaindte. Oreftoitccft ^Aaron 
fils de CMadiy, & eutyn frcre nomme Moyfe, auqucl il fucccda,tous dcfcenduz de la 
race dc Haly, ncpucu deMchemct. Aprcfent il fc trouucfort peu de Princes quiy 
facent du bicn & aumofhes,fi cc nc font lcs Sicilicns qui donncnt par chacuri an mil-
lcducatsjfijyuant leteftamcnt d'vnc ccttaineRoyne dudit pai's,& les Vcnitiens,qui y 
contribucnt auifi quelque pcu dc chofe. Ceux doncpar qui font foulagez ceux qui fe 
ticnnet au faind Sepulchrc, font le grand Empercur dcs Abyfiins,lcs Seigneurs d'Ar-
mcnie,&;dc la Gcorgianie:McfinesIc Duc des Mofcouitcs,& celuy de Pologne y cn-
uoycrerttquelqucs deniers de mon tcmps.Ie vous pcux afleurer,que iemc fuistrouue 
pourvneiepmairic faindteauccplus de quatre mille Chreftiens de diuerfcs nations, 
ou i'eftoB fculauec.vn Allemant,dc FEglifc Romainc:Et encorc cc pauure Allemant, 
ayanteftcdeualifepresde Baruthaucc laCarouarine,futmisenprifon en Hierufa-
lerri par i^Turcs ,pource quiln'eftoit cntreau faindt 5epulchrecomme les autres, 
ayant faulte dedcniersienuerslefquelstoutcfoisnousfeifmestant,quayans payc lc 
tribut pourluy,lexleiiurafmes de prifon,& y allafairc fesdcuotions.Vous voycz das 
1'Eglifc, oultre le Sepulchre,lc lieu oufut mife la Croix dc noftrc Scigneur, qiii eft vn ^ c w T 
trou toiit rond,ayant quelques trois pieds & demy en rodeur,& plus de trois de p ro- fy sjstpA-
fond. Lding dudit Sepuldirc enuiron trentc pas, la grandeur de lachapelle, qui eft 
darts 1'Eglifeoucft lc faind Sepuldire,ne contienttanten longueur qucn largeur 
que dix picds ou enuiron, bien eftofFcc demarbre: & y a vn autel dcflus ledit Scpul-
chre,laoufutmislecorpsdeIefusChrift ,afinquilneftiftdemoli&gafte.il faitaf-
fcz.abfcur dans laditc chapclle pour la fiimee des lampes d?argent qUi y luyfent iour 
& nuid,auffi bien quau mont ae €aluaire,en la valleede Iofaphat,& ailleurs.Ccfdits 
licux font rcucrcz,non fculcment des Chreftien s,ains des infid eles, qui nous y voyent 
faire noz oraifonsjfans aucuricmentmefdiredc nous:Et ne defplaifea cc qui cftcfcrit 
cn l'Hiftoirc vniuerfcllcdclehan deBocmc,liure fecond derAfic,chapitre douzief-
me,ne a Martin Scgonic, qui 1'allcguccomme tcfhioin fiiffifant, difans,quc les Sarra- tin segonie 
zins,Arabes, & Turcs, fuyuarit la dodtriric dc leur Prophetc, fe mocquent des Chre- Ie tromftr. 
ftiens qui honorcnt & rcucrent lc licuou repofa la Croix de noftre Seigncur,ne 
croyansqucfon corpsaitcftc cnterrcaufaindt Sepulchrc dcHierufalcm-:chofefort 
mal cntcnduea l'vn&a;l'autre,d'autantqueuxmefmes,commei'aydit ailleurs,y 
vont couftumicrementfaire leurs oraifons. Versla partou fetienhcnt lesGrccs,fc 
voycnt quatrc fcpulturcs,fans aucunc figure ne efcriturc,que lori dit cftre des Princes 
Chrefticns la criterrez.On voit aufli vnc grande partie de la Colomnei,contrelaquelle 
fut lie noftrc Seigncur, lors qu'il fut fuftige, en la Chapelle des Latins amain droiite, 
ainfi que lon cntrc:au fommct dc laquclle ic mis les arinoiries de la ville d'Angoulefc 
me,quei'auoisfaitfairccn Conftantinople.A 1'autre cofte on defcend quarantehuift 
dcgrez en bas,ou fut trouuee la Croix pariain6teHcleinc.Ce qui my a femble le plus 
fafcheux, c eft lc pcu dc fiance & chante que vous portent les Grecs cn cc pais la, leA 
qucls font fimal affe<£tionnez auxLatins,quc leTurcncnous hait pastant quece 
Chrefticn Greci<ant: dont nc fe fault efbahir:attcndu quc ia^oit qu'ils n'euflent point 
dc moycn autrefois de defcndre & fouftcnir la Tcrre faindte, fi eftoicnt ils fi meichas, 
qu'ilsaimoicntmicux qucles infideles eniouyflcnt,quenonpas lcsLatinsy mon-
ftraflcnt lcur vaillancc. De quoy me fera tefmoing cc venerable Empereur Conftanti-
nopolitain Alexc,lequelfafcha&tourmentaautantquil peutlcsOccidentaux,iu£. 
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qucs a empoifonncr les farincs qu il leurcontribuoit cnran dcnoftrc Seigrtcur mil 

^ cent ncufrcombicn qu'il trouua vn Bohemond,{brti de la racc ancicnne dcs Normas, 
quichaftiafbninfolenceGrccquc. Enfomme,i'ofcdircqu'en 1'vniucrsn'ya nation. 
plus corrom pue, & moins aimant la vertu, quc les Grccs, & aimerois m icux tombcr 
entrc les mains,& auoir affairc auec lcs Margageaz & Sauuagcs,qu'auec eux,veu qu'cn i 
tant d'annees que i'ay voyage prefquc partout le mondc, quelques dangers & perils 
qui mcfoicnt offerts, fin'en cxperimentay-ic onc dc pareils a ceux que i'ay endurcz 
& paflez en Jeur pais, fbit en terre ferme, ou cn leurs iflcs. Et parle autant de leurs Pa-
pazzes & gens d'Eglife que d'autrcs,veu que les meilleurs ne valcnt guerc:aufli riy a il 
nation en Leuant, qui puifle compatir auec cux, qui les aime, ou en face compte: ny 

Tmriarche mefmc leurs Patriarches : entre lefquels ccluy de Hierufalem ( comme i'ay vcu) lc 
dctCrccs Vendredy fain£t excommunia au chceur dc 1'Eglifc quils tienncnt, & ioiiyflent dc 
U T*tt'o- tou tc ancicnnetc,tant le Papc dc Romc,quelcs Princcs Chrcftiens, icttant atiec vn rc-
les Prin:es gard hidcux vne chandelle ardete du hault en bas d'vne chaire ouil eftbit aflis:pour-
chrtfiitns. c^dift-i^quils Cc font fcparcz dc 1'Eglife Grccque,laquelle aprcmicr rcccu l'Euangi-

leque laLatine. Auflin'ay-ic iamais doubte,que l'Empirc nclcurait cfteofte dcs 
mains, pource que touflours ils ont efte Chreftiens aflez groflicrcmcnt, & que iamais 
lacharite Chreftienne nelcsa pcu vnir,tantils font malings & d e mauuais coeur. 
Toutesles nations qui font entretcnues cn Hicrufalcm par lcs Princes, quoy quils 
confeflent mefmes Articles dcfoy quc nous, & chantent laMeffeauec pareille opi-
nion fur la reale prefence du corps & fang de noftre Seigneur,commc nous la tenons, 
fi nc rccoghoiflent ils ne Pape, nc Cardinal ,nc Roy, ny Empcrcur dcs noftres. Non 
que par cepropos ievucillccnricn diminuer dciauthorite dufainftSicge,queie 
recognois, commc tout Cath olique doit faire, inftitue dc Dicu, pour eftrc lc prcmier 
cn 1'Eglife Chrcftienne:maisce que i'cn dy,c'cftpour monftrcr la faulfcte dc ccux qui 
difent que la faindre Mefle cft dc 1'inuention du Pape: & toutefois ils nc mefcauroict 
monftrer, que iamais les Abyflins, Armeniens, Maronitcs (qui approchent le plus de 
rioz ceremonics entrc tous lcs Leuantins) Gcorgicns qui iont cn Perfe, Ncftoricns, 

Dinerfes Iacobites, Suriens, Iauiens qui font des ifles vbifincs des Indes Oricntaies, B u rnicns, 
ĉhrrStiens ^ a r t e n s > Cephaliens, Quinleyens lcs plus loingtains dcs autres Indes vcrs le Soleil 
quciaj veu Lcuant,voire lcs Mofcouitcs, toutcs lefquelles nations i'ay vcu cn Hierufalem la fcp-
tn Hittu- maine fain<fte, aycntappris les chofes facrees denous: lefqucls aufli fe difent les tenir 
^ ""' dcs Apoftres:& rieantmoins lcur opinion cn ce qui conccrne lc Sacrement,prieres des 

Saindls, & autrcs chofcs, nc fefloignc quc fort pcu dc cc quc ticnt 1'Eglifc Romainc. 
Mais reucnons a la ville faindlc,autour dc laquclle vous voyczforce anciennes /epul-
tures des Prophetes, les vncs eftans hault eflcuees auec quelqucs piliers, & autres fai-
tcsa l'antiqueauccmonceauxdc picrres(vcu qucccft ainfi quon dreflbit iadisles 
tombeaux cn Iudce) & dautres alfez magnifiques, commc cncor eft le lieu du Scpul-

sefulchre chrc d'Abfalon, fils dc Dauid, hors la villc a main droifte, allant du mont Sion a la 
hmUrilr v a ^ e c ^e lofaphat, & iceluy tout enticr,faift prcfquc en formc dc pyramide,auqucl 
le. y a quelques feneftres, ou lcs Turcs, Mores & Arabes, paflans par la, comnie i'ay veu, 

ruent des pierres, en deteftant ccluy qui y a cfte entcrre, a caufe qu'il feftoit reuol-
te mefchammcnt contre fonperc, a qui il dcuoit tout honneur, reuerence & feruicc. 
Voycz ie vous pric, commc iadis les Ancics ont eu foin de lcurs Sepdltures, aufli bien 
que les Romains, qui feirentfaire tels tombeaux & monumcns publics, tantpour les 
riches,que pour lcs pauures: voulans monftrcr par cela, qiic l'hommc capab le de rai-
fon cft a prcfcrer aux beftes brutes. Et cn telles chofes dc pitie eftoient plus fages quc 
n'ont efte plufieurs de mon temps,lefquelspar leurs teftamens ont ofc ordonner Icurs 
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corps cftre traincz en lieu champeftre & public, ou iettez & engloutiz auxiacssc ri-
uicrcs,pourefti'efaiits viandcauxcorbcaux Scpoiflbns. Toutefoisic diray cccy cn 
paflant,que la volotlte du tcftateur, qui ordonne telle chofe aprcs fa mort cftre faictc, 
foit que lon Ie brufte,ou traine aui heux que dit eft, ne doit eftre fuyuie,ains pluftoft 
lcsfaudroitcnlcuclir&cnterrcr enmemoiredela.conditionhumaine. Etnenfcau-

"riotis auoir mcillcur eiemple quecelle dudit AbialoBvauqucI combien.qujileuft 
gricfuement ofienlc ScDieu & lamaieftcdcfon pera,luy fHttoutefpiscrigeiicprc-
fent monument „en niemoirc «c recordationsle 1'anK; qui jubitrcpofectffon corps! 
lcquel icvous ay bien'vcralu reprcfenrir aunaturcl/tqlBaatle 9seph.qs« i'en ayprins 
eftant furles fieux.Non loing aufii de Hi4m(alem,'cft layalkfedc Ioiapha^dj&ftainf) 
d'v« Roy de Iudee tcn laqudle: fc voit leiidraitou fut; rotejcaorpsicjlasrel&iflftj 
Vieige-meredeDieu! ^ y . e f t r E g l i f e i i ^ a t e , i c a u f t , q u e p r t ^ u e t d u t I c b ^ m e n t 
efl fouterrainvlxdit Sepilchieefttoutide maitrc b!snc,tir.tnt de Ssp.teiJtrionau Mi-
dy . Ioronant iceUc Iglifetourtleruiftfau, quOT.appdic-TQrrent.dcC^dfOn'ifequel 
eftprelquetoafioursfec;finoflenhyuer>&au;oomrata 
la feparation du Mont des Oiiues & Hicrufaleni tauqtiel mont.cffl v.aifcou. Salomon 
fiit cdifierceaainsamels pourfesidolesLS?resdelaeft ceditmoht4'Qliucttantr^ 
commande cn l ;Efcriture,pourccquecefuten iceltty,que IcfuS:Ghrift priaauant que 
fallctrcndreentrclesmains dcs mefchans'8£infideles:jp0ui!,:fouffrirmort,afinde 
donncr la vie au monde: & tout contre fontdeux autreslepuhuresjfaitesen, manicrc 
d'Obelifqaes moyennes. Les Tutcs & Iuift.difent que ce font leS fepulclifes de:?ere-
mie & Efaie. Suyuant lacolline, tirantcontre-raont, me fut aufli monftre It licu ou 
cftoit rarbre,auquel Iudas fe pcndit,qui n'eft trop loin de lacifterne de Iacob.Ie laiflc 
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lcs lieux de Betanie, & autres endroits vers Bethphage, pais aflez trial plaifant,a caufe 
qu'il eft pierreux & fort fterile.Tous les villages qui eftoient la autoUr,comme Geth-> 
Jemani,Betkpbage, & autres, (ont ruinez, & n'y apparoift pas la feule forme des ruines. 
Neantmoins parlagracedeDieu,encoresquel'iniureau temps aitdonnc quelque 
enuieilliftemet aux places ou lon peult rafraifchirlamemoire de noftre falut, fin'ont 
ofe lesBarbares y mettre la main pour les ruiner & deftruire. Du temps des Soldans 
d'Egypte, fi vn Manselu, More, ou autre, euft rompu ou lcue vne feule pierre de ia 
place,en deux heures fon procez cftoit fait,& fiir lc chap execute a mort:ce que eftroi-
ftement obferuent encore auiourdhuy les Officiers du grand Seigneur,pour confer-
uer tous & chacuns les lieux qui font tant dedansladite ville de Hierufalem, que aux 

villcdcHit enuirons d'icelle. Or cc dcquoy ieme fiiis efbahy entre autres chofes cn Hierufalem, 
rie(lt\fcfic. queftantlelicu forttempere,hault&bienaerc,elleeft toutefoismerueilleufe-

ment fubiedle a la pefte:& croy que ce fbitpluftoft punition diuine qu'autrcmcnt,eu 
efgard,commc i'ay dit,a fa tcmperature,qui eft a fbixantefix degrez de longitude,nul-
le minute,& trente & vn de latitude quarante minutes:Qui me fait aufli dire,que ceux 
la errent lourdement, lefquels ont mis par efcrit, que fes habitans n'ont point d'om-
bre a Midy,a caufe que le Soleil eft perpendiculairement furleur chef.En quoy ils fe 
defuoyent & de la raifon, & de la verite, veu que ladite ville eft en latitude Septen-
trionale de trentedeux degrez ou enuiron: & le Tropique de Caneer, qui eft la plus 
grande declination que puifle faire le Soleil vers les parties Septentrionales, ne peult 
eftre que de vingtquatre. De la donc ie conclus, que Hierufalcm, ne feslieux circon-
uoifins ne peuuent eftrc foubz le ZodiaqUe, lcxtreme partie duquel decline versSe-
ptentrion enuiron trente degrez, qui empefche cefte perpendicularite qu-ils amcinet, 
&parconfequent, queletropd'ardeur$oIairCnccaufepoint lapefteainfi continue 
audit pais. Du temps queiyeftois , &la pefte, & la fechercfle aflligeoit tellemcnt ces 
contrees,que iournellementvous voyez Ies Turcs & autres nations, en prieres: aufli il 
y auoit plus de quatre mois quelle duroit par toute la Palcfthine:l'cau y cftant fi che-
re,qu'en plu fieurs lieux on n'en pouuoirrecouurcr pour argent, fur tout en Hierufa-
lcm,acaufequelleeft.baftieenlieufec,&qu'ilsn'ontcau,ficen'eftdeciftcrnes, ou 

Tricre du fontaines qui font hors la ville. Ceftoit pitie de voir tous lcs iours le peuple aller en 
fmfle pour grandes compaignies,priant & inuoquat le nom de Dieu,tant pour lafante,que pour 
fijffi. t auoirde reau. Les enfans Turcs crioient d'vn cofte a gorge defployee, oAlIa/u->er» 

Seigrieur,donnenous de l'eau: & de 1'autre les-Grees, principalement les petits enfans 
alloiient en prbceflion, leuans les mainsau ciel, & crians ai\nityNcro Kyrios, Seigneur, 
de l'eau:& les autres nations pareillemen t,chacun en fa langue,veU que le rflal eQUrOit 
generalemcnt furtous. Quanta ce que plufieurs onteftime, que Hierufalem.ftift au 
nombril & milieu dclaterre, a caufe qu'il eft efcrit en Ezechiel , Ie l'ay pofee au mi-
lieu desnations:& es Pfeaumes,Ii a operefalutau milieu delaterre :ilfault entendre, 
queleProphetcn'apastanteudefgardavneparfai£temefuredes confiderations A* 
ftroriomiques, que lon pourroit bicnpenfer ,.veu que lcs-Sainitsqui ont ioterprete le 
paflage du Pfalmifte,laconfjderent detelle fbrte pour conftituer ce milieu> quilslu^ 
fbntl'Afie refporidante a l'Eft ou Orient,l'Europe Occidentale , la Lybic & £Afriqufc 
Meridioriaies, & versieNort ou Septcntiionilsluy mettcntlesScythes, Armenicns, 
Pcrfes, & autrcs natibns. Et encore ceftefa^on de parler, II a opere falut au milieu de 
•la terre, fe peult prcndre fimplement pourla terre ̂ fansau oir efgard a circOnfercnce 
ny limitation quelconque de lieu: comme qUand il eft dift.cn autrc paflage, Au mi-
lieu de l'Eglife il a ouucrt fa bouchc. Touchant le texte d'Ezechiel, il eft aflez de foy 
intelligible,veu quil dit,Ic lay pofee au milieu des natiohs,ou dcs gcns: d autant quc 
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detous coftez la Iudee eftoit enclofe & enuironnee d'infideles, idolatres & incircon-
cis. Aurefte,onfcaitbienquesfaindesLettres il faultplusaduiferlefens,efprit& 
moelle,que famufer a la fimpre efcorce,& hiftoire nue. Les Turcs a prefent appellent 
cefte fainde Hierulalem, Lecouft, ou Cosbarich, qui fignifie Ville facree, tout ainfi 
quils ont donne des noms a leur pofte aux autres,fur lefquelles ils ont puiflance,com-
me Extambol, pour Conftantinople , Scanderie, pour Alexandrie, & pareillement a 
toutes les prouinces,royaumes,montaignes&riuieres,defquellesne letrouuepas 
vne prefque,qui porte le nom tel quelle auoit auparauant.Du temps que i'y eftois,on 
la fortifioit, & auoient condamne & ferme vne de fes portes, fort ancienne, que les 
Chreftiens appelloient Doree, par laquelle on fortoit pour aller en Bethanie,qui eft a 
prefenttoutc ruinee & deftruidtc parlesTurcs. La villc de Hierufalem ne f^auroit 
pour lc iourdhuy eftre plus grande que Blois, & de fa fa<^on,fans quil y ait grand'ri-
uierc plus proche que celle du Iourdaih. Cc fleuue eft eftime /acre de tout temps, & FieuluhHr 
fur tout par les Chreftiens, a caufc quc noftre Seigneur y fut baptife:& prend fa four- <*</'»,«/<>« 
ccdu mont Liban en deuxfontainescfloignees l'vne de l'autre, & fepare la Iudee i l Prtn*fi 
d'auec 1'Arabie. Aucuns difent, quece n'eft point dudit mont (lequel a fon eftendue "' 
depuis Cefaree iufques bicn pres de la mer,en Tripoli de Syrie) ains dvn autre du co-
jftc de Ce{aree,& qu'il vient par defloubz terre,iulques a ce qu'il apprOche ladite villc, 
appellee iadis Paneas,&c<\uc de la ilfen va tout a plain arroufant le pais voifin iulques 
au lac, qu'on nommeles eaux de Moron: puis fefcoulant en Galilee, pafle par celuy 
que lEiiangile appelle de Gene/areth, & autres de Genazjtr: & 1'ayant pafle, il va fef-
gayant lciong aes campaignes de Iudee & Galilee, iuiques a cequennalementil fe 
rend dans la mer Mortc,oii lac Afphaltique,ou anciennement eftoicnt bafties les abo-
minables citez de Sodome & G omorrhe. Mais pour vous parler de ce lac, il fault no- 'Xrmrtt. 
tcrquautrcfois il neftoitpoint,veuquedu tempsdcLothil nyauoi t quvnpuyts 
qui feruoit aux pafteursgardans lebeftial cnicellc vallec :toutefois .depuis que les 
cinq citez furent fubuertics & bruflees du feu du ciel, pour 1'abomination des habi-
tans d'icellcs, enuiron l'an du monde dcux mil quarantehuitt, ce qui eftoit campai-
gnc bclle & fertile,fut conucrti en vn lac noir & bitumineux,ne portant poiflon quel-
conque, en figne & memoirc perpctuelle de la punition de Dieu. Que fi ailleurs ic ne 
vous auois parle de Bitume,i'en eufle diicouru en ce paflage,y eftant fi a propos. Par-
ainfinemamuferayquadefcrirefimplement lesvillesquifontle longdu Iourdain, 
entrelefquellesie prendray Hierico pourlapremierc,diftantedulacfu{Hit enuiron nieriu» 
trois lieues, & dc Hicrulalem quatorze: Ne voulant oublier, quc de cefte ville nous 
fufincs difner a lamontaigne de la Quarantaine, d'ou nous reuinfmcs furlcs deux 
heurcs a la fontaine d'Elizee,autant bellc qu'il fen trouue point,Iaquel!e ayant arrou-
fc beaucoup dc pais, & fait force vireuouftes, en firi fc va rcndre de la part de Nain. 
Cefte Hierico eftoit iadisbelle,richc,& abondate en Baume: & difoit on quc ceftoit 
la feule contree du monde,ou ccfte precieufe liqueur fo trouuoit: combien qu'il y cn 
euft aufli vers le mont Liban: au lieu qu'il eft impofliblc a prefcnt d'en recouurerny 
en l'vn ny en 1'autre, pourautant commc ils m'ont di t , que rarbrififeau qui le portoit, 
eft mort.Or eft-il dimcile daller en ladite ville fans grandc & forte compaignie,pour 
les Arabes qui fontla aux aguetz,prefts a vous deualifer & mettre a blanc.Iauoisaufli 
failly a vous dire, parlant des Sepultures,tant de la fainile villc,que des enuirons,quc stpHlrmt 
cclle de Zacharie le Prophete fe voit encorauiourdhuy, l'vne des plus belles quelon «»«Vw 
f^auroit contempler, partie pour fon antiquite, partie pour eftre fouftcnuc d'vn bon Pr°P"""' 
nombre de piliers fort bien eftoftez:laquellc pour fa magnificencc,grandeur & haul-
tcur,eft plus admirec quc celle de ce grand Roy Dauid,au mont Sion,ne aufli quc cel-
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lc d'Abfalon qui luy cft proche vtautes lcfqucllcs i'ay veucs eftant pardela. I'en paflc 
jfoubz filenee vne infinite d'autres, toutes demolics parJes Tyrans, autrefois fortre-
comm^ndees, tant pour leur mcmoire, que pour la f< | | de la refurredion generale 
que chacun d'eux attend:le bon Dieu nayant voulu que lc nom dcs ficns fuft enfeue-
ly quant & lecorps, combien que plufieurs Prophctes, & autres, eftans morts au pais 
de Iudce, n'ont eu fepultures, qui ne font toutefois moins heureux que les autres. Si 
donc ie vous voulois icy defcrire lc grand nombre de celles, que i'ay veues en diuers 
endroitsde 1'Afie,lesvnesentieres,&lesautresdutoutrui'necs,icnaurois iamaisfait. 
Toutcfoisne vcux ie oublier, qu'en l'an mil cinq cens cinquantefept, vn More blanc 
cfclaue, enuoyc pourlabourer la vigne dVn Iuif, vn quart de lieuc de laville, vers la 
portedeDamas,fouillanten terre, defcouuritvnepierre denuiron quatre piedsde 
long,& foubzicelle vn foufpiral,dans lequel il entra,penfant y trouuer queiquc thre-
Tor: iacoit quapresauoir bien fouille & cherchc, il apperceut que le lieu eftoit vuidc 
&net.Etainfidcpeurdeftrcfurprins,&quclonluy miftenauatquelque vanie Mo-
refque,ou chofe qui ne fut onques,il en aduertit fon maiftre, qui y vint incontincnt 
aucc d'autrcs,pour vifitcrla placc,qui eftoit vne manierc dc caue,dont l'entree n'eftoit 
grande quc dc dcux atrois picds,entaillee dansla mefinc roche, cnayat vingt en lon-
gueur, & autant en.largcur, fi bieniaidte & elabouree, qu'il cftoit aile a iuger.que c'e-
ftoit vn exccllet ouurier,quil'auoit renduc afa perfedtion entiere. Aux quatre coings 
d'icelle y auoit quatre caucaux, 1'cntree delquels n'eftoit grande que de trois a quatrc 
pieds, enrichiz hault.& bas dc fucillages, & autres marques faiitcs, commeplatz lar-
gesa l'antiquc,trelbien eftoffeesrchofes certes qui ne fe faifoient lans fighification, 
pour monftrer la piete delcur religion, & la dcuotion quils auoient aux ceremonics 
dc leurs facrificcs. A chacun dcfoits caucaux eftoient trois fepukures de picrre de tail-
le, auec quelques piliers & chapiteaux autOur, faidles commeleS anciennes fepultures 
des Egyptiens, ou lesteftesdes bceufs& taiireaux eftoient infculpees (dont ie vous 
ay parle au chapitre des Momies) f^auoir a laforme dVn grand bahu. Apres auoir le 
tout bien vifite,& voyant qu'il n'y auoit que des monumens, vh Turc cntre les autres 
dc lacompaignie print le couucrclc dVn, qui eftoit fort pefant,& le lcua,pcfant qu'il 
y cuft dcdans quelque richcfle & libcralitc,aufli bien que lon trouua en celuy d'Anti-
nous, ou dc la Royne Geta: En quoy il fut trompe, n'y ayant efte trouue que des oz 
de merueilleufe grandeur & groflcur. Autour deccs fcpulchres n'y auoit rien efcrit, 
tellement qu'on ne peult iuger dc qui clles pouuoient eftrc: ia^oit quc quant a moy, 
i'eftime que cc font cclles des anciens Rois deludce& Hicrufalem. Eftant fur lc 
roch,battant du pied,on oyoit yn retentiflement, tellcment qu'il fembloit y auoir cn-
corvncautreconcauite defloubz:cc quineft defcouuert:Mafleurantque f i l eftoit 
permis aux Ghrefticns qui font pardela, de fouiller foubz terrc, comme il eft parde^a 
au fimple pcuplc,on trouucroit dcs chofcs rarcs,richcs &admirables des Anciensxo-
bien q ccfte vcrminc Turqucfque ne lc permettroit aucuncment, tant ils fe dcffient dc 
ceuxqui portent tiltre deChreftien. Maisdautantqu'il reftcbeaucoup delaPale-
fthine cncor a defcrire,ie renuoye le Leftcur au chapitre fuyuant,ou il verra la Sama-
rie & Galilcc, & fil y a rien qui facc a compter au reftc d<i la Syrie. Et cc pendant ic 
continueray le difcours dcs licux rcmarquables,commc celuyqu'on nomme cAchel-

i» potnr demach, autremet lc champ du Potier,qui fut achepte des trente denicrs dont fut vcn-
dit ̂ chtl- du Iefus Chrift: ( de laquellc cfpecc de deniers ou monnoye i'ay veu deux entrc les 

M ' mains du Patriarchc dcs Grecs en laditc ville de Hierufalcm.) Lcs Chreftiens Leuan-
tinsontdansleurshiftoires, queceftouferetirerentlcsdifciplcsde noftreScigncur 
durat fa paflion.Cefte place fut achcptce pour la fepulture dcs pauurcs Pclerins: mef-
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memcnt elle eft cncores auiourdhuy clofc de murailles, qui furent fai&es par la dili-
gence defainiteHeleine. Et me fouuient , que lors que lapefte eftoit ainfi parmy les 
Chreftiens, comme i'ay dit ( ce qui leur aduient volontiers de fept ans en fept ans, & 1 

aux Turcs & Grecs pareillementj tous lcs morts furent conduifts en ce champ,les vns 
fiir chameaux & afnes, & les autres fur des fiuieres a braz: chofe autant pitoyablc que 
lon euftpeuvoir.Au defTusdelaMafurc/aiteen quarre,y afeptpertuiz ouuerts,auf-
quels les Mahometans ne font iamais mal, non plus quaux autres lieux de deuotion. 
Quelqucs vns ont efarit, quc les corps qui y eftoient mis, fe pourriffoient & confu-
moicnt cn vingtquatre heures: mais a celaon doit autant adioufter de foy, qu'a ceux 
qui difent', que les morts que lon enterrc a S. Innocent a Paris, font au bout de neuf 
iours reduits en cendre.Paflant plus outre, nousallafmes versleterritoire d'Engaddy, ietem'tti-
fort fertile encores auiourdhuy cn bon vignoble, ia^oit que la vigne, en fa maturite, "y EnlAi*. 
foit fubiette aux mQufches,fourmis, chcnilles & faulterelles. Pour obuier aufquelles 
vermines & inc6moditez,lcs Mores & Iuifs a qui appartiennent ces vignes,enuoyent 
lcursEfclaues a laditC mer Morte,auec lcurs chameaux ,mulets & cheuaux,pour char-
gcrde'ceftcbitumincufe&; .puanteefcume,(que.les Arabes nomment Beth-Jtmoth.) 
& en ayant fait grand amas,ils en mettent vn feau ou deux a chafque fepxomme aufli 
ils en.vfent a 1'endroit des arbres fruiitiers: eftant cela vn vray venin aux fufdites be-
ftioles, mefmes aux vipercs, crapaux & ferpens: Et mc fuis laiffe dirc a plufieurs Ara-
bes,que tout ainfi que le riuage dc cc lac nc pcult nourrir poiflon quelconque, U ne fe 
trouue pareillement autour diceluy aucune befte venimeufe.fay bien memoire d'a-
uoir efte a vn autre Lac,nomme Narnieh, eft Egypte,l'eau &Tair duquel a quafi mef- ues it 
megouft & vcrtu. Dauantage, il fen voit vn,que loti appelle Sualarej , a deuxlieues xtrnich et 
delaville de Derben, voifine dela mer Cafpie, pres duquelne fe parle pointqu'il y f ^ f § l 
ait de beftcs venimeufes, tant il eft puant & amer: comme ainfi foit mefmement, que 
quandonyena porte,ellesfont incontinentmortes:&ne nourritaucune fortede 
poiffon.Oray ic apporte de ce Bitume parde^a, qui n'eft autre chofe, pour en dire la 
verite,qu'vne manierc dc graiflc, nageant furleau, laquelle eftant iettee ̂ a & la par les 
ondes au riuage,fefpaiflit & congcleiifort,qu'clle deuient dure comme poix.I)epuis 
vnmiencompaignon Ican Anroux,homme trefl$auant,&diligent recercheurdes 
chofcs rarcs, vfant deia Iiberalitc au rctour de fon voyage de Leuant, mefit prefent, 
outre hui£t medalies antiques,de quelquc peu dudit Bitume:duquel ie mis en fa pre-
fencc vn bien peu dans lefeu,qui rendit aufli toft fi grande puanteur & infe&ion, quc 
fufmcs contrains quitter le ieu,& vuyder la chambre. Matthiole cn ce qu'il a efcrit & 
commente fur Diofcoride,fe plaint en vn certain paflage,que lon napporte point du 
vray Bitume de Iudec: qui cft ceftuy dont ie parle ( pourautant qiie ce que les Apo-
thiquaires tiennent en leurs boutiques, n;eft quvne compofition de poix, d'huyle de 
pierre,&autrescommixtionsdepeudeffed:.)cequevolontiers ie luy accorderois, 
attendu qu'en fon pais cc font les plus grands drogueurs, fophiftiqucurs & falfifica-
tcurs de toutes chofes venantcs du Leuant, que gens du monde:n'eftoit que ie fuis a C-
feure enauoir vcudauta i tbonen France,qu'enlieu queleSoleil efchauffe. Ence 
mefmecndroitcedoaeMatthiolc foublie,quand ildit parfesefcrits,quetoutce j f tn^ 
que lon iette dans lafufdite mer, nage furl'eau,& rien ne vaau fond: mefmes quand | | | | j | | 
on y ietteroit vn homme lic & garrottc, ou autre chofe plus pefante. Ie ne f$ay qui 
luy a peu faire cntendre tclle bourde, attendu que ic vis en cinqfois que ie fus audit 
Lac,lancer des oz & teftes de cheuaux & chameaux morts, plus de mille: entre autres 
vn Afhe en vie, d'vn Chreftien Ncftorien, auec fon equippage, que les Ianiflaires qui 
nous conduifoient, precipiterent de guet a pens, au parfond diceluy: (& ce, a caufc 

G iiij 
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du debat quils auoient eu enfemble deux heures auparauant, pour vne bouteillee de 
vin qui leur auoit efte refufee) eomme aufli vn autre eftant yure, y ietta les bottines 
de fon compaignon,faites a la Turquefque.Toutes lefquelles chofes ne faillirent d'al-
ler incontinent au fond,& en perdifmesJa veue.La premiere fois quc i'y fus conduit, 
certains Ajabes ayans tue trois de noz gens, & defpouille de leurs veftcmens, ccs dia-
bles de griffons vont prendre leurs corps,& les ruer dedans: qui difparurent auflitoft 
que feroit la fondc ou plomb quc lon ictte dans la mer. Ilefcrit femblablemet au cha-
pitrc fufdit(& pour mieux afleurer fon dire,il citc le texte de Galie) qu autour dudit 
Lac il ne croift ne fcngendre befte ne plantc, a raifon dc l'eau qui eft puante & falee. 
Deftre amerc,ie le confe(Te:mais falec,non:voulant aducrtir MrtthioIe,qu'aux motai-
gnes voifincs,& qui aboutiflent ce Lac,les Arabes fe tienncnt ordinairemct,auec leurs 
tentes,pauillons,chameaux,vaches,cheuaux,& autrcs beftes domeftiques,qui y repai-
rent & engendrent aufli bien, que les poiffons & oifeaux qui font autour des riuieres 
quiy defgorgent. Voylaqueceftdefcrire troplegerement pourvnfeulouyr dirc. 
Au refte, ie ne veux oublier a vous ramentcuoir, que de la part de Septcntrion fe voit 

uc XsAr- y n a u t r e afl"ez Jarge, queles Anciens nommoient cArnon, & les Arabcs du pais, 
TaZuch. cAdramelecb, qui entre dans ladite mer, & feparoit iadis les Moabites de ceuxde la li-

gnee de Kuhen. Quand ie vous parle deces Tribuz, pourcc que la chofc cft vn peu 
difficile a celuy qui n'eft verfe aux lettrcs, il fault entendre, que Iacob, didt Ifrael, fils 
d'Ifaac,eut quatre femmcs,a f^auoir Lie£achel,Zelphe}Zz Balefr engendra douze cn-
fans,dont font fortiesles douzeTribuz & lignees, qui font Leui, perc dctous les Lc-
uites, & duquel defcend toute la lignec facerdotale: Nephthalim,Dan, luda, d'ou eft 
venue lalignee Royale denoftre Seigneur Iefus Chrift: RubensSimeon,Iffachar,Zabu-
lon,IoJeph,Beniamin, Gad, & Azer, Ce bon Iacob viuoit cn I'an du mondc trois mille 
troiscens quarantequatre, & en vefquit ccnt quarantefept, felon la fupputation dc 
quelques RabbinsHebrieux, & Grecs pareillement. Parquoy furent ainfi diuifees & 

' fepareesenplufieurs prouincesdc 1'Afie,commc lefpere vousdcclarer plus ample-
ment en autre endroit.Plus bas nous vifmes vn Torrent,dangercux aux paflagersjors 

, queleaueft grande,quidiuifoitaufli anciennementles ligneesdcManaflc dcceux 
defdits Moabites. C'eft vn plaifir dc voir ces pauures Arabes cftrc toufiours a 1'aguet, 
pourtafchera furprcndre leurscnnemis. Le tcmpsquelcsCarouannesdeTripoly, 
Damas,Baruth,Alep, Ramoth,Miferib,Corozaim, & autres peuples de la petite Afie, 
vont a la Mecquc, toutc la troupc, qui font quelquefois dix ou douze mille perfon-
nes,vient fe redre en cc pais la,pour difpofer de leurs affaires, & entreprife de ce loin-
tain voyagc: & lors eflifent trois ou quatre Capitaines Arabes des principaux voleurs 
deceuxqui-fetiennent aueclcurfamille presleditLac,pour lcsconduire en toutc 
fcuretc, feftans promis les vns les autres la foy de fidelite, & pour leur faire fcorte, & 
refifter aux occafions qui fe pourroient prefenter alencontrc des autres Arabes, leurs 
compaignons, amis & alliez, qui demeurent aux trois Arabies,qui f^auent trefbien la 
faifbnque ces galansdeTurcs doiucntpafler,pourlesdefuaIifer,filsfbnt les plus 
forts. Au deuant defquels ils fauanccnt, tant pour leur doaner le mot du guet, quc 
garnir la main,a fin de donner paflage aux Pelerins: ou neOT&noins en demeure fou-
uent pour gage,foit par furprife,fbit en dormant. 
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t>c B E T K I E, £ u, richefc du Tcmptc ,\crtutk /jnclque tcrrc, & comme -

lct Turcs m/cigncnt la IwncJJc* C H A P. X* 

N x s. t touslesliettt mediterraiides de iudee,il me femble dtte Setll. 
leem n'a point efte eltimee la moindf e des yilles i laqiielle n'eft guere 
efloignee dc Hicrufilem. Elleaiadis porti le nom & tiltre d l u f i a u 
ou Effrata, & a eftelVne des plus ancicnnes dc toot le pais de Iudeei 
mcfbahiiJantcommcIoftphe,quicftfigrand rccherclicurdesanti-
quitcz dcfon pais/efoittant oubiie!qUe de dire, que Roboam, Roy 

de ladcc, flt dc Salomon, l'a baftic, & aufll Hebron, vett que l'voe & 1'autre font fon-

deesplufieursficdesaqantluy. EiiGllenafquitDauidjquifutgrand percduditRo. 
boam: qui vous iait voirrqu'clle a cftc cdifiec par autre;& de plus long temps quc cc^ 
luy auquel Roboani cftoit Seigncur dcludec. Qaant a Hebron, ericflre eftoit clle 
pluftoft quelcdit Roboam, vcuqu'il fetfouueque Dauid regnach Hebron auant 
quilfuftappelle a laMqnarchicvniucrfcllcdetout Ifraei. Parainfifaultcondure, 
quc Iofephc avouIudire,que Roboam auoit embclly dcdifices & de ffiurailles le fd t 
tcs deul villes,qui fentoicnt defia partropleur antiquite.Touchant le nom d'Efftafa, 
cllelc ponoit dc la femmeduibon-homme Caleb, compaignon du grand capitaine 
Idfue,non qudle iiefuft dcfiaen eftrc (attendu qrfcllccftoit dcsle temfs des Patriar-
chesenfans dc Iacob:.) maisCalcbvoulant gratifiera fafecondefcmme EffrataJK 
nomma ceftc ville dqfbnnom: kqucflcauparauant fappcUoit aufli BethleCm,& Ra* 
clici, a caufe quc lafcmme: bien aimcc dc Jacob, qui rnt taere du figc Iofcph. y trcf-
pafla,' & y. futentcrrce. Maislachofcqui nousrend Bcthleem^lus rccommandee, 
c:eftd'autaritqucn eUecfthelcconduaeurdcrEglifedcDicu rtliftnt IefusChrift. 
Auquel proposleProphctca di£l,'Et toy Bethlecm ,tcfre dc Iuda, tu n es point la 
moindrccntrc icscitpz dc Iudcc,vcu quc dc toy fortiravfi coduitcurqui regira mon 
peupic d'Ifrael. Voycz icvousprie,:commcnt lcs Prophetesfmpulariftet les licux otl 
les myfterisdc noftreredcmption deuoicm eftrc elfeaueZ.rSc&ult il "donc eftonhcr, 
fi lcs Catholiqucs ont en reuercnce lcs mcfincs polirle rcfpritdccc qui f y eft paflc? 
AuflHGProphetcadiouftetofandeurdecefte '^ moindredfc 
toutJcpaisdeluda: mcfmes-loQg.tcmpsaprcs les Apoftres clie eftoit fort grandc& 
peupiee,ou auiourdhuy cc n cftquVrt vifiagc, a deux iieucs prcsdtf Hierufaicm, & 1 
douze bonnes iournccs dfigyptCjtiritt de taparr du Midy - DefqucUes ntfnc&ief&alt 
fcfbahir, vcu qu'cn tout lc pais dclaPaiefthinc iufqacsdansceluy-des Medcs, Perfc, 
Armcnie,lestrois Arabics,Aflyrie,ilyaencorauiourdhuyapparcnce dc pSusdeiriil-
lc vilics,idont lei vnesauoient bicn dccircuit enuiron deux lieues. En Egyptc, qu*i 
ifcftricnau pris dcccftcgrande Afie, i i yaeu autrefoisvingtmilie vilics, ou mainte-
•nant,comme iay vcu,onn'cn troutieroit pas vnc douzaine. !Qu'ori rcgardetoutes les 
ifles Cyciadcs, 6cautresde.lamerMediterrancc, & prinGipalementlrfledcCrcte, cn 
iaquellei'aydcmeurefeptmois,ouiiyauoitiadiscentvitlcs'(eliesfontaprcfcntfe-
duitcs acinq ou fix telles quelics.Maisrctournons a noftre Bethleem :ce fut laque les Grottfiut 
paiteursgardans leur troupeau,vindrent: adorcr & rccognoiftre le Vray paftcur, & les "t/'Tt'f(, 
5ages Onentauxyvindrcntfaire-hommage. Etdautantque pluficurS enoyanspar'-
ic r ,&dul ieuou nafquit noftreSeignettr, penfcnt quc ccfuft vhc grange, ie lcs veux 
oftcr de doubte &:de fcrupulc: &nefauitqu'ii& fefmcuucnt de ricnqucje die, ia^oit 
qu'il cft Cfcrit quc la Vierge,meredeDicu,meit fon enfant enlacrcchc. Or vous fault 
ilf^auoir, quclclicu delanaiifance dc noftre Scigncur cft vn lieufouterrain, faiift en 
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grottefquc, ayant vn icft dc picrrc de longueur, & deux grandcs braffees de largeurj 
cn croifec,& tout voulte de la mefme matierc naturcllci&quata 1'autre cofte,& partic 
de la voulte,elle n'eft fi longue. Au bout de la premicrc tirant vCrs le Leuant, eff pro-
premcnt rendroitounoftre, Seigneur nafquiten vnccreche,veu quc ceftoitou les 
pauuresrctiroient bien fouuet leurs beftcs.Ie nc f^aurois penfer, finon quc cefte grot-
tefque euft efte iadis quelquc carriere, de laquellc on euft tire de la picrrc pour baftir 
en la villc, qui futautrefois fort belle. Commcnt quc c cn foit, dcpuis que lcs Chre-
ftiens furent en voguc cn laTerrc fain&c, aprcs queles Romainsen eurentchafTe lcs 
Iuifs, ces licux ont cfte frequentez & reuercz,commc du bon,lain£l: & trefdo&e Hic-
rofmc, qui voulant vacquer a fOn aife a 1'eftude & oraifon, fe retira en Bethlccm au 
proprc lieu ou nafquit noftrc Seigneur,y ayant dreffe fa cellulc & bibliotheque,& ou 
il trefpafla, apres auoir laiflc dequoy inftruire lcs Ghrcftiens, par la fidelite de fa tra^ 
dudion faidc de la Biblc ,&purite du reftc de fes efcrits: il y dcceda, dy-ie, 1'an no-
nante vn de fon aage,& apres la mort de noftre Seigncur quatrc ccs vingtdcux, foubz 
l'EmpiredeTheoaofelcieune. Iemcfbahisqucceuxquienparlent,nefenquicrcnt 
a moy, ou aceux qui y ont cftc,a fin qu'on nc penfe point qucce fuft quelquc grange 
ou fdrme publique: mais ils font aufli curieux en cecy, comme en ce qui conccrne lc 
mont de.Caluaire ,qiii n'eft pas vrie montaigne haulte, ainfi quc pluficurs ont eftime, 
ains vne petite prominence dc tcrrc,qui ne f^auroit auoir quarantc pasde haul-
lcur,tendant au Nort du coftc dii mont Sion.Sur cefte belle grottcfque la Royne fain-

ttlije <r Heleinc fcit baftir vnc Eglifc riche,& fort fomptueufement edifiec,plus longuc & 
f%rs de largequecclledu(aintt Sepulchrcdc Hicrufalem,fouftenueparvngrand nombre 

de colomncs dc marbreluyiant jiafpc dc toutcs couleurs ,lefquelles font grofles& 
grandes a merucilles, & chacunc d'vnc piecc. Autour d'iccHc Egli(e,on voit dc beaux 
pourtrai6ts,grands^u naturcl, faifts dc pctites picrrcsMo{ai'ques: chofe laplus richc 
quifbitaumonde. Deuantquentreralaportcdu Chccur,qucticrincnt les Grccsa 
main gauche,{e yoit vri autelde marbrc blanc,fur lcquel yadespourtraifts de la mcf 
mc picrrc naturelle, d'vn Euefque tenat vn cnfatmid entrefes mairis,&de deux femes 
aupres,dont r/vnc tient vn.panicr, & 1'autrc vri ci,crge ou chadclle:chofe'qui niefmeut 
a contempler & philofopher,autant quc ccquc ic vis apres a ladite grottefquc ou no-
ftreSeigneur nafquit., f<~auoircontrevrie pierre dc Iafpe, oueftoit effigic vn vieux 
Hermite,portant la barbe merueilleufemet longuc, & a dcmy couchc,tcnantiamain 
foubzfatcfte. Lachofcncftpointanificiellemcntfaiitc,ainsauflinaturellccomme 
cellc du marbre.Ce fut en laditegrottefquc quc furcntcnterrcz les Innocens,ainfique 
lon tient.Saindt Hicrofiney gift,& Eufebe dc Cefarlee,celuy qui^a compofe.l'hiftdire 
EcclefiaftiquC, & plufieurs autres gran ds perfonnages. Bcthleem eft cncore a prefcnt 
vne Euefchc.des Grccs, non tcllc ric dc fi richc reueriu quc cclles de FrancciEfpaignC, 
& autres dcTEglife Romaine. Eftant la,i'y demeuray vingtdeux iours,& veis comme 
cebon Papazze d'Euefqucgaignoit fa vic afairc dcpctitsGrucifix de bois ,& apein-
drc dc pctites cartes toutes ae rhiftoircfaindte rcri quoy il fe monftroitli parfai<ft,& 
fubtilifoitfibierifbnceuure,queienay veuericorhommeparrlc^a,qui be&ngnaft 
mieuxen chofcS:fi.mcnues.,y.eu<ju'cn vncdemic fucilledc pipieri l vous euft tracc 
toute la paflion dc noftreSeigneur.il me fit prcfent dc beaucoup!d»honncftetez;dc fes 
labcnrs.Vn iour difnantauecluy,&luy demandantque luy pouuoit montcriereue-
nu defbn Euefcheparan:ilmerefp6dit,quefeulementelleluy valoitcinquantcdu-
catSjdont ilfalloit nourrir fa famille,& deux prcftrcs aufli. Au refte,allant deHicrufa». 
lcm cn Bethleem, le paiseft aflcz raboteux, & chafgc dc pierrcs & rochers, & trouue 
lon par lc chcmin trois cifternes, qui fbnt cellcs dc l'cau, dcfquelles Dauid fouhaita 
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de rilTafier fa roif.Ceft 11 Tendroit ou derechef fapparut 1'cftoilk aux trois Sages al-
ians vifitcr Iefus Ghriftj & quelque pcu plus loing, lc villagc auquel nafquit cc grand 
Prophcte Hclie. Vcrs Occidcnt fc voyent dc vicilles mafures, que lon dit auffi auoir 
cftc ladcmeurc du Prophete Abacuc, du temps qu'il apporta le difner a Daniclqui 
cftoit cn la foflc aux Lyons cn Babylone d'Auyric. Quandvouscftes avn quart dc 
licuc dc Bethleem,voUs apperceucz lcs ruines de certaincs mai fons,que ics Mahomc-
tans&Iuifs difent auoir cftc du Patriarche Iacob, qu'ils gardent fort foignculemcnt, 
commc ils ,font toute chofe appartenante a la memoire dcs autres Patriarches Abra-
ham,8cjfaac,& du baftard Ifmacl:& iafticfmc a prcfentfc voit cncorc lctombeau,ou 
Rachel £cnhmcdcIacobfut entcrrcie,lcquel il ntfairccnmcmoiredellc. l left toutl f>tnlm 
de groflcs picrrcs, la taillc dcfquelles feht l'annc^uite & la fimplicite de 1'aagc auqUel 
dle viuoit, aucc vne petite Obelifque. Aupresdccc monument fe trouuc de pctitcs .W» 
pierres hoiraftrcs, dc la groflcur dc noilettes, quc lcs Arabes recucillcht, & les ayans 
eniilecs commc patenoftres, les mettcnt au col ac lcurs Chfahs,en memoirc, dilcnt ils, 
des.gtendsmerucillesfaitcscncelicu la. Ccfut en ccft.endroitt,.ou lcs Arabesnous 
liurerent vric alarme. Cepaiis apprbchc dc deux iournccs 1'Arabic Deferte: & prin* 
drent trois Grecs dfchoftrecompaignie, quils defpouillerent ainfi qUils ont dc cou-
ftume.Lc paifage eft fort bcau trois ou quatre lieucs pardela Bethleem tirant vers Be-
tulie,ville auiourdhuy toutc ruinee,de laquelle eftoit dame Iudith,femme dc Mana£ 
fe,quioccit Holoferncs :iadis ellc cftoit du tribu & famille de Nephthalim.Loh def» 
couurc en cc paVs la vnc infinite dc villes & villagcs ruincz/orcc colomnes & moyen* 
nes pyramidcs,de fortc qullme fcmbloit voir cncorc vn coup lcs demolitions & rui-
nes d'Egyptc: toutefois d'y aller fans eftre bien accom paign e, c eft folic, pourautant 
qua tout pas vous auez lefdits Arabes a la queuc, qui fon t plus foudains a empoighcf 
lcprcmicr qui fcfgarc dc la troupc,qu c neft vn Mila dcnlcucr vn pouflin fbrti dc def 
foubz 1'aifle de la poulle.Ceux qui ont de l'argcnt,n'y font pas mal leur proufit, a cau-
fe quc lcs Arabcs vous prefcntent a achetcr de belle &xiche pierrcric, & forcc bagucs 
d'or quilstrouuentcn ccs vicillcs mafures. I y ay veu dcs medalles d'or & dargcnt & 
dc cuyure,rcprefentans plufieurs Empercurs: mais le plus eftoient dc Conftantin le 
grand & d'Heleine ia merc. II y auoit aufli des Colomnes dc Iafpc,grandes & petites4 

& mille autres galantifes: qui donnent argument aflez euidcnt, quel a efte ce pais le 
temps paflc au pris dc ce qu'ii eft a ceftc heurc quc ces lieux font ruinez, & que Beth-
lecmneft plusquvn petitvillagc,laquellccftprefqucen mefme eleuation queHie-
rufalcm, hors mis quil n'y a quc trcntefcpt minutes auec les trentc & vn dcgrcz dc la-
titude, ainfi que i'cn ay faidt i'cxperience eftant fur les lieux. Le territoire cn cft aflcz 
plaifant,comme dit eft: & ay honte dc monftrcr les faultes de tant d'hommes dodles, 
parlans dc cc mefinc pais: cntrc autres cellc dc Bcrnard de Breydembach de Magon* 
cc, lequel a defcrit au liurc qu il a fai£t de fon voyagc dc Leuant, que la viliette de & M*pnct 
Bethleem cft fituee cn vn mont trcs-hault: chofe mal entendue & confidei*cc a cc bon 
Allemant,veuquelleeften vnc bellcplainefcrtilc,&oulaterrecftautantbonnc,fi 
elie eftoit labource, que lon f^auroit trouuer cn tout le pais de Iudce. Dans 1'enclos 
de Bethlcem on voit plufieurs grottclqucs, cn quelques vnes defquelles on rctirc lcs 
befteslanuid:&auxautrcsnon,acaufequcliesfonttropprofondes. Oryenai lvne 
cntrc icelles,cn laqucllc (aihfi que ticnnent les Chreftiens Grecs, Maronites, & quel-
ques autres) fe tint abfconfe & cachee la vicrge Marie auec fon enfant,oyant la fureur 
d'Hcrode:cc quc toutefois feroit contrcucnir a l'£uangilc,qui dit,que l'Ange apparut 
a Iofeph,&luy commanda dc fcn ailcr cn Egypte, a caufc quon faifoit dcscomplotf 
contrc leialut & vic dc 1'enfant. Quc fi ccs beaux Grecs faifcurs d'hiftoircs, baftifloict 
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bicnleurdirc,&qucpourlcgrandHcrodeilsmiflent Archelasquiluy fuceeda, lors 
quelaVicrge- l?en reuintd'Egyptc,ccnc(croitpasmal parle: dautantqucauflitofl: 
qu'elle fut arriuefe la,& cntendant qu encor celuy qui rcgnoit cn Iudee, eftoit du fang 
du perfecuteur des InnocenSjilneft pas inconuenietit,qu'ellene fefoitpeu retireren 
ceftc maifon Ibuterrainc, attendantfon appareil pourfen aller aillcurs, & quetOUtes 
chofes fuflenten repos,veu quc du tcmps que noftre SeigncUr fut porte en'Egypte,la 
bonnc dame Elizabcth, merc dc faindl Iehan Baptifte, fe rctiraaufliaux montaigncs, 
& l i vefquit aftcz longtcmpsdans descauernes", poUr fatoucr-lavic a 6cluy;,dc qai 
1-Angeluy auoit dit dc fi graiidcsclvofcs. Cek fut caule de la mort du boii homiite-

, Zachariej Euefque de Hierufalcm, lcqucl nc voulut oncrcuclcr lelieu dc la retraiifte 
dc Penfantr: qui a cfte occafion, quc plufifeurs del'Eglife primitiue ontpcnfe, & l'oflt 

... couchc par cfcrit,qiicccfuft ce Zacharie,duquel eft parleen rEuangile, difant, qiiCP 
tout le fangdes iuftes leur fera demande depuis Abel iiifquesa Zacharie, qivikoccp-; 

TcrrtlUi- rent entrc lc temple & 1'autcl.En ccftedite grottefque lon trouuc d'vne terre blancha-
f T 7 , ftrc, dcgrand' vertu & propriete, de laqucll&ifes femmeS nourrices qfii ont faultedi 

'' Iai£l,vontprendre,&lamettentdansdet'eau,rylaiflansiufqu^siceqiicllcaif humc 
1'humcur ;& coulcur de ladite terrc. Etainfi voyans l'eaii'tOutc'blanche, cn vfent & 
foa & matin,& nefaillent d'auoir du laid en abondanctfteommtaufli fonecelles qui 
ne peuuchtconccuoir,diiansqu'ellcs fen fqntfort bien trouuees.Dauantage,lcs Ara-
besen fontgrand traflic-, & en vienncnt querir de plus de /bixante lieues Ibingauec 
leurschameaux & cheuaux.Or nc dy-ierien jque ie n'aye veu jCftantfur leslieux:mcf-
meslcur demandant de quel vfagc eftoitceftc tcrre, ils me re^pondirent qu'elle leur 
fcruoit pour la fante de leurschamcaux, & autresbefteSjlors qu'clleseftoient fterilcs. 
Ilsleur fontdonc prendrccecy deftrempcauec Peauqilifeleurdohnenta boire,& 
difent queceft vn des fouuei^hsrcmcacs pou^ les feire ioiiceuoir: fi qu'apres cn 
auoir vle deux ou trois fois, ils les meinent au mafle,& fontlkillir, & bien peu fenre-
tourncntvuides: ce que pareillemcnt ils fbnt a 1'cndroit des vaches & iumens, & au-
tresbeftesdomeftiques,defquellesilsont troupeaux:carcefttouteleurrichefle. Cc 
confidere,ne pcnfez point qucla terre figillec ait plus, voire ny tant dc vcrtu, que ccl-
lela,aquilonattribueaufli forcccontrelesvcniiis,nccelledeSamos,iacoitquonen 
vfepourleflux dcfang,nylaterre deMelyau RoyaumedcIaGuinee,necellequi 
le treuue cnSelcucic dcSyrie,quiauiourdhuy fappelleSoldin ,alaquelleon don-
nc vnc vigueur bitumineufc, & force rcftri€iiuc:dautant que d'auoir l'effcd merucil-
lcux comme ceftc cy,il n'cn y a pas vne. Et ne fault trouuer eftrangc, fi les Anciens & 
Modernes nont rien efcrit de fa vcrtu,veu que tous n'ont pas fceu toutes chofes.Quc 
filsontiadisattribuelaforcedelaterrefigilleeen 1'ifledcLemnosa laDecfleDianc, 
fbubz la tutcle de laquelle elle eftoit, qui empefchera Theuet qu'il ne die queceftecy 
a telle proprictc,a caufe que la merc de Dicu f y c f t retirce aucc fon enfant, & quc lcur 
prcfence a donne faindetc & vertu a la tcrrc de lcur retrai&e, tout ainfi que le fleuue 
Iourdain a retenu vneforce de guerir les ladres,qui y vont cn foy ,depuis que le corps 
precieux de Icfus Chrift y fut baptife parle glorieux & excellent plus que Prophcte 

rert» de Iehan Baptifte?Encoreparle ic icy commctefihoing,qui a veu & non ouy dire, com-
1'tMdujUn jpeceuxqui tous lesansnous baftiflentvncccntainedeliurcts,foitpar fantafie,ou 
"Lin?' pourvn fimplerecitdcquelqucs prodigcsdcmetcurs:qu'eftantdepardcla prcslcdit 

flcuuc, ie veis deux Chreftiens Abyflins, perfonnagcs & Scigneurs dc grand rcucnu, 
vcu lcur fuytc, qui eftoient ladres, lefqucls partans de Hierufalem, qui eft a vne iour-
nce du fleuue,fe vindret baigner trente iours entiers dans iccluy fleuue:& quoy qu'ils 
fuflentfon intereflezdeleurs pcrfonnes, fi les vey-ic depuis gaillards & fans tachcs 

qucbien 
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qufibicn J>eu,raayahsafleurede fetreuueraufli fainsqueiamaisilscuflenteft&>*ett 
que leur mal leur eftoit ycnu daccident. Au refte,nc vous efbahiflez pas,(i ie vous dy 
quelcsfcmmesquiontfaultedcIai<£t, vfcntdeceftetcrre pluftoftque dautrechofe 
propre a le faire venir:attcndu quc ccla Ieur part de la deuotionquellesontaux 
lieux fufditSj&raautre coftc ellcs font I foigneufcs de leiirs enfans que rien plus, non 
/eulcmertt-les Arabes, ains encortoutcs lcs Mahomctanes, que ne fe foucians d'auoir : 

des nourrices pour les foulager, elles mefmes en font la n ourriture , eftimans qi/vne 
autre n'en f^auroit eftre fi foigneufe.Les grandes Dames ou riches,ont des EunuqucS,: 

qui font chaftrCztout a faidt, aufquels c'cft a f^auoir- on coupe & membre viril & ge-
nitoires: carceS gens la,foient Turcs ou Arabes,font ialoux a toute outrance.Ces cna*-
ftrez poiirlaplus part font profcflion idelettres, a fin denfeigncr la ieunefle 
que lescnfansontattaint iaagedeneuf oudix ans,ayansdefiaquelqirccommchce- tnfjm it 
ment des lettreS,on leur donnc vn Hogeet .ou Dofteur,hornme vieux & de bonne vie, 7 " ^ ' ' 
(fans faccofter dc fpadacinscourtifans , & encore moins dc quelquesmauuais g;ar-
^onsfoup^onnez des faids & articlescotenus eri l'Alcoran) qui Ieurapprend a ekri^ 
re cnlangue Arabefquc & Turquefque, lefquellesifont-dautre difficult6 queles no- : 

ftres,acaufequellesfcferiucntfculementparconfones,fanspasvnevoyele ,aulieu 
dcquoy ils vfent depoindspour leur donner fignifiace, airifi que font les Hcbrieux. 
Quand ccs cnfans eftudient & repetent leur lecon, ils nefotttque branler la tefte & lc 
corps,cftans aflistous en terrc les iambescroifees.Si toft qu!ilsl^a\ient lire, On leur fait 
apprcndre tout l'Alcoran aucclesoraifonsquil leur faultdire parchacun iour CfP 
lcur mofquee,ou maifon:& vous puis afleurcr,que i'ay vcu tcl cnfant Cri Syric,nayant 
guere plus de dix ans,qui f^auoit non feulement 1'Alcorart & la loy de Mehemet,ains 
cncor tousles noms des Prophetes, vne partie de ccux que nous ten6s,& autres quils 
ontfelon leurloy fuperftiticufe. Queplcuft a Dieu que les Chreftiens fuflent aufli" 
promptsde faire inftruire Iaieuncfle, que fontceux l i , & de lcur imprimer de bonne 
heure la crainte & cognoiflancc de Dieu! Quant a 1'hiftoire, mefmement deseftran-
gerSjlcsTurcs nc fcn foucient que peu ou point: & cncorc moirts de la fciecedeplai-
derie, vcu qu'ils difent que ce ne font que cauteles humairtes, & q u e i u f t i c e doibt 
proccder de cc qui cft commande par laloy de Dicu. Ilie trouue chtre eux toutefois 
des Iuges merucilleufcment corrompus, & plus par prefens, quc par amitie que lon 
leur puifle auoir moriftree vingt ans enticrs,tant a renaroit dcs Chreftiens Leuantins, 
que contreceux deleurpcrfuafion. Quand Icsfufdits enfarts fontgrarids, ilsies fonc 
adextrcrauxarmes,atircrde 1'arc,apiqder,afetenirbien&cheual:neftant permisa 
aucun dc leur monftrer, fi ce n'eft celuy qui eftcommis du pcre, de peur qu'ilsh'ap-f 
prennent quelque vice: & font volontiers lcfdits enfans bien moriginez, iufques a ce 
quilsfoicnt cnpleinelibertc,&lorsilsmonftrentccqu'ils^aucntfaire,&d'oude-
pcndoitleurvertu. Maisceftaflezparledeleurinftitution. DcBethlecmbn voit les 
montaignes de Betulie,peupleesd'Arabes larrons fur tous lesautres. Ort voitauffi 
grand nombre dc bourgadcs, & quclques marques & ruines de vieux chaftcaux, que 
lcs Princcs Fran^ois auoicnt autrcfois faidt faire.Plus bas fbntles fepultures destreizc 
Prophetes, que lcs Arabcsnommcnt Techua. De Bethleem iufques a tdlbten, didfce 
Hebron, ou font lcs fepultures d'Adam, d'Abraham, Ifaac & Iacob, & autres Prophef 
tes,yarieuf lieucs,& onzcdcHierufalem:&futnommee Cariat-harbe,ceftadire,ci-' 
tedesquatre Prophetes. II yadeuxvillcsd'Hebron,lanouuelle & l'antienne; Ala 
premieren'apparoift qucde vieillcs mafiires & ruines ,marques de fbn antiquite. De 
vousfpecifier icy les firigularitcz queiay veuesa vrtecentaine de villes,parriniurc 
du temps toutes deftruites, icnaurois iamais fait. Ie ne veux pourtant oublier a voas 

H 
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ramentcuoir quclqucs autrcs lieux remarquables qui auoifinent aflez pres Bethleem: 
Entreautrcs lavillede Phuzjtth ^vnfx nommee dcsArabes (qucquelques vnsappcl-
lcnt Bezeth)^iis aflcz pauurc au pris quc iadis a cfte. Lors que les Chreftiens feigneu-
rioient la-Iudee, ii f*y cueilloit du meillcur vin de defloubzlc cicl, encores que vous 
m'amenifliez en ieu celu y de Cretc. Ce fut en ce lieu la,ou cAdombezstk, l'vn des en-
faris d'Ifrael, eutlc bout des doigts & des artueilscouppez,& puis conduit en Hieru-
ftlem,oiiil mourut.Trois lieues de la,tirant vers la marinc,nous fut monftre vn vieux 

NomlreJes Chafteau, iequcl eftoit la rctraidc des Romains: & de faid y drcflcrent vnc Colonie, 
vilUs cr pour tcnir en bride Ie peuplc Iudaiquc. Au mefme lieu nous fut monftre vnc longUe 
chaSfam* gj largc grottefque das vn rocher, en laquelle Dauid, fuyant laperfecution de Saul,fe 

v cacha. Nous partifmes de la fur les fixheures du matiri, & fufmes difner a vn lieu que 
levulgairenomme c^4chille,c\a'i eft au fommet d'vnc montaigrie ;ou fevoit encores 
forceruincs & mafuresde la villc dc Thema , nommce defdits Arabes du pais Triche— 
mach. Laplusgrande fingularitequinous futmonftree,ce futlafepulture du Pro-
phete Arioos :tout ioignant laquellc les Arabes ont fait dreflcrvnepctite mofquee, 
non plusgrande qu vnc chapelie, pour illec faire lcurs oraifons aDicu & audit Pro-
f)hete. Suyuant la campaigrie, commen^afmesa defcouuric vne plaine,qui dure pour 
e moins quinze lieues de long, & fix de largc,autant ou plus ftcrile que 1'Arabie Dc-

ferte:& au bout commen^afincs a dcfcendrc vne vallee,qui pcult auoir vne bonne de-
mie licue de largeur. C'eft le mcfinc cndroit, ou Iofaphat,Roy dc Iudce.liura bataille 
contrcles Idumecns,&lescnfans deHemon,&en fit fi grandcarnage,que fur le 
champ, felon l'hiftoire Syriaque & Arabefquc, demeura plus de cent millc hommes 
tantd'vnepartqued'autre. Deuxlieuesdc lavinfines furgirentre ledefertdumont 
de la Quarataine, & deux haultes collines, ou trouuafincs vn autreChafteau tout par 
tCrre,queeeuxdupaisnomment Herodian,dautantquHerodcscnfutlepremierba-
ftifleur.Quclques HebrieUx,qui feticnneritavn cazal,nomme Salathi, diftant dudit 
Chafteau cnuiron deux lieues & demie, nous afleurerent que l_e corps decc damnc 
Herodes fut enfeuely dans le mefmc Chafteau, & que fouuentlon y entend des voix 
cfclattantcs, & des hurlemens incroyables. Tirant lc droid chcmin, iaiflant a gauchc 
vn autre dcfcrt, nommc dc cc peuple barbare Sachacha, nous vifmes vn pais fon mal 
plaifant,pourautat qu'il eft le plus raboteux quc lon fcauroit trouuer:aufli que tant dc 
iourqucdenui&ily Taitfombre & obfcur, acaufe desvapcurs& nuages qui y font 
coufturriiercs. Ceftcterre auoifinccclie tiAmalech, fi lon veult prcndre le chcmin de 
lamcrMorte:quieftlelieu}ouSaiil par fa tyrannic occift fi grand nombrede peu-
pic.Au contrairc, fi vous tircz vcrs Hebron, a dcmy quart de lieuc dc la, fe voit l'en-
droitoueftoitbaftic lafuperbevillcde Bethjaca,auiourdhuyruiriec,aulli bienquc 
cellc d'Abarim, qui l'auoifinc d'vnelicue. Quant ala fufdite Eglife deBcthlecm, ou 
nafquit Icfus Chrift, elle eft,commc i'ay difcouru cy dcuant, riche & belle a mcrueil-
les.Mais ie ne vous auois pas encores dit,qu'vn Soldan d'Egyptc,n6me ,!Melechdaer, 
qui fignifie en langue des anciens Mameluz, Roy puiflant, fol & accariaftre, f'il y en 
cut iamais,comanda la rui'ncr:& que en cftans aducrtis les Arabes,Mores & Mameluz, 
ils fe rcbcllcrent contrc luy,ne voulans permcttre tellc chofe de leur temps:lequd de-
puis mourut de poifon, que luy feit donner fon fils Melechmee,le iour que lon com-
mcn^oit a dcfcouurir laditc Eglife. Orcomme le fils, apres feftrc emparc du Royau-
mc par luy tant defire,cn euftteit faire vne mofquee, & defenfcaux Chrcfties,fur pei-
ne de Ia vie,d'cn approchcr dc cent pas pres, Haiton Roy d'Armenic, ayant cu aduer-
tiffemcnt de l'infolencc du pcrc & du fils,& pour fc vegcr de l'iniure faidc aux Chrc-
fticns, contrada amitie aucc <>Mangotcham, Roy dc Tartarie, qui nagueres auoit fuc-



D e A . Theuet. Liure V I . 177 
ccdc a cs4gin} fon coufinjfils de Hocotbd: tellement qu a {a perfuafion & de SinehauA 
fon Conneftable, ledit Prince Tartare receut le Chriftianifmc, & fc feit baptizer aucc 
tousceuxdefamaifon. ToutefoiseftantpreftdaffiegerlafaindleCite,vindrentnou-
uellcs que lcdit JMangotcham eftoit alle de vie a trefpas, a deux iournees de laville 
d'Alep,ou la maladie lc print: Au licu diiquel fut mis condudeur de 1'armec TartareC 
que fon frerc zAllau, qui nc vefquit guercs apres t & par fon tcftament ordonna,felon 
rhiftoircNeftoricnne,vn ficn nepueu,nommd Theglath, ou Thefnanichfi n langue Sy-
riaque. Aduerty donc quc fut lc Soldan de leurs forces, qui eftoiet pour lc moins de 
ccntcinquantc millehommes combattans,cnuoyavers lefdits Princes Chreftiens, 
ambafladcS aucC riches prcfens,pour traidter dc la paix, & accorder leur difFerent,of-
frantleurrendre tous&chacunslesternples,defquelsil feftoit faify:enfembledix 
villes, &'quelques forterefles proches de la marine. Auquel offre, & pourne tenter la 
fortune, faccorderefit lefdits Chreftiens: & les placesrendues, chacun feretiraen fon 
pais.TrOisansapresle Soldan futoccis a fa ville du Caire, auquel fucccda cslbimahel 
lon fils".quiderechef'cpmmanda femparerdu mefme temple, qu'iltint par force dix 
ans fept riiois entiers.Mais a la priere du Pape Clemcnt,quatriefmc du nom,qui Jfolli— 
citoitles Rbis & Princes Chrcfticnspour le recouuremcnt dc laTerre fain&e, cfmcu 
dc dsuotion, la fage & vertuciife PrincefTe Maric dc France, femme du Duc de Sa- Marie de 
uoye,contrafta par gens interpofcz auec le nouueau Roy.par lequcl accord,& moye-
nant la fbmme de ciriquante mille ducats quelle donnoit, le Templc demeuroit pai- nmpu de 
fible aux Chreftiens. Cela aduint du temps que -les Fran^ois perairent 1'Empire de 
Conftantinople,&que Charles d'Anjou fut Roy de Naples & ae Sicilc;Sur ce mefme 
propos ic vous vcux bien dire, que tous Mahometans, pour le faidt des tcmples, font 
autarit ou plus fcrupuleux & fuperftitieux, que natiori qui fbit foubz lc ciel. le f^ay 
bicn qu'il lcur eft permis, eftans les plus.forts, de fe faifir de noz Eglifes, chapellcs & 
oratoircs: Aufli lcureft-illoifible parleur loy delesrcndre aufdits Chrcftiens, foit 
a la priere denoz Rois, ou cn quelque fiicon que ce fbit: commc il aduint du tcmps, 
que i eftois pardela,lors quc IesTurcsfeftoient faifiz dc ccllc du faindt Cenacle du 
mont Sy on , ou noftre Seigneur feit la Ccnc a fcs difciplcs, & auquel lieu cft le Sepul-
chrc de Dauid,reuere tellemcnt de ce peuple infidelc, qu'ils y tienncnt foixantc lapes 
de fin arget,ardetcs iour & nuift.Ledit Cenacle a la pricre du Roy de France,Francois 
I. du nom,nous fut rendu, par le comandement de i'Empereur G regeois,& depuis le 
decez dudit Roy trcfchreftien, fut reprins par cux, aueclc reftc de ce que iouifloient 
au mefme mont les Chrefties Grecs & Latiris. D'vne autre chofe ie vous veux parcil-
lcmcnt aducrtir, que pour le faidt des mofquces, que ces Mahomctas ont fait baftir & 
cdifiera lcurdcfpcns,quandtouslcsMonarquesChreftiens,&Potcntats de l'Vni-
uers,ioindts cnfcmble, prieroicnt & oflriroient tous & chacuns lcurs biens & monar-
chies a ceftc vcrmine Turquefquc,ils fc feroient pluftoft tailler en pieces,que permet-
trequenouseniouyflionsjpour faircnozoraifons en quelquvne d'icelles,tant ils 
ont lc nom de Chrcftien en horreur. Voyla donc Bethleem auec toutcs fes merueil-
les,& le petit monaftere du bon fainft Hicrofme, bafti pres la fepulture d'Archelas, 
fils d'Herode,lequel rcgna cn Iudee lors que noftre Seigneur reuint d'Egypte:duquel 
tcmps fbn coufin Herodc, furnomme Antipas, auoit le gouuerncmcnt dc Galilee,& 
pais dcla lc Iourdain, foubz lc nom & autorite des Romains, la defcription defquel-
lestcrresil eft befoing aprefent de vous difcourir. 
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Des antiquitez. des Vtlles de S A M A R I E , G A L I L E E , D A M A S C E N E , 

& arhre duMosn. C H A P. X I . 

NE P ARTIE de Iudee eftant parmoy defcrite,celle raefmement 
qui eft depuis la mer iufques en Bethleem,qui fait prefque lalargeur 
dece quetenoient iadis lesRoisd'Ifrael foubz leur puiflance, rcfte 
depaflerplusoultre,&pourfuyuremade/cription. Que finousre-
gardons le tout, & puis come leRoyaume d'Iftael fut partage foubz 
Roboam filsde Salomon,nous trouueronsqueceftoit peu de cas 

que de la Iudee: laquelle commen^oit bien pres de Hierufalem vers le Nordeft, & ti-
rant au Midy finiffoit a l'Arabie Petree,vers l'Orient a la Deferte, & au Ponent la mer 
luy feruoit de borne: d'ou tout aufli toft on entroit en la terre de Samarie,qui eftoit le 
Royaume d'Ifra'el, depuis que Ieroboam fen fut faifi fiir Roboam, tirant aioy les dix 
lignees,le vray fucceflfeur n'en ayant que deux pour fon heritage. Ainfi fortans de Iu-
dee pour pafler en Galilee, fault aUer par le milieu de Samarie, qui eft nom d'vn pais, 
prenant fon appellation d'vne ville, baftie fur vn mont par zAmri, Roy d'Ifraef, le-
quel achetacefte colline d'vn homme, d i f t Somer, du nom duquel il appella la ville, 
qui depuis fut difte Samarie,capitale de tout le pais, voire dc tout ce que le Roy d'lA 
raelauoitfoubzfa puiflance,efloigneedeIerulalemdvneiournee. Quelque temps 
auant la naiflance de noftre Seigneur, elle fut ruinee par Hircan, Pontife & Seigneur 
de Iudee: que depuisle Roy Herode rebaftit & enrichit, pour gratificr a Ccfar Seba-
ftc,qui fignific Auguftc:combien qu a prefcnt dle foit toutc deftruidtc, & n'y a que la 
mcmoire & ruines de ce qui a autrefois eftc fupCrbe & excellent. G'eft la quc lcs Apo-
ftres fain&s Pierrc & Iehan furent enuoycz, pource que l'Eglifequi eftoit en Hieru-
falem,auoitcntenduquc lcs Samaritainsauoient rcceulaparolcdeDieu parfaindb 
Philippc. En cc pais, & non loing dc la,eft l'anciennc ville de Sichem, a prefent Na~ 
polozf, en laquelle noftre Seigneur conucrtit lafemme Samaritaineauprcsdu puits, 
& tous les habitans: d'ou mefmc cft yflii lc fainft hommc Iuftin le Martyr & Philofo-
phe,qui viuoit du temps de Marc Elic Antonin Empcrcur, cnuiron 1'an denoftrc fa-
Iut ccnt quarante & vn,auquel il prefenta vne Apologie & dcfenfc pour les Chrcfties. 
C'eft encorc dc ccftc contree de Samarie,que nafquit lc chef dc tous les herctiques ceft 

Gitto Jtnt endiable Simon 1'enchanteur, cn vn pctit village voifin de Scbafte, nomme Gitto, & 
fimtnF'*' ̂ esArabes Gerara: commcaufliy print naiflance vfi fecond hcretique & fucceflcur 
chante,,r,et en laNecromancc & impicte dudit Simon Samaritain,a f^auoir Mcnandre, qui com-
M»xt»drc. m c n ^ a parfa philofopniea troublerrEglifcnaiflantedcnoftreDieu. Eftantla,mc 

fut moftrcc la maifon dudit Iuftin Martyr, & lc lieu dc fa bibliotheque:& me dift vn 
vieil PapazzeGrccauoir enmain plufieurs oeuurcs de cc fainft pcrfonnage, qui nc 
furent iamais mis cn lumicre,ne tournez en Latin,qu il auoit apportez du mot Athos. 
On voit encor aufli les vieilles mafures aflez fuperbes des maifons & demeuraces dcs 
heretiques fufdits:dont eri cellc dc Simon Magus apparoiflcnt mille fantofmestoutes 
lesfoisquelaLuncdecline,ou lefimplcpeupleeftime quily ade grands thrcfbrs. 
Pres de Napoloze fut iadis lc lieu du repos de Iacob,lors qu'il conucrfoit aucc les Ca-
naneens,auquel il creufa le puits, ou la Samaritaine venoit puifer, quand Iefiis Chrift 
parla a cllc: & cc fut cefte ville mefmc, ou Dina fillc dc Iacob fiit violcc par lc fils du 
Roy dc Sichem, dont f'enfuyuit la ruinc & faccagcmens de tous lcs habitans d'icellc, 
faift par lcs frercs dc la fillerauie. En Samarievcrs lcMidy cftoicnt anciennement 
deux villcttes prcs le Iourdain, efquclles fe rctiroit S. Ichan £aptifte,prefchant & ba-
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ptifantaii aefcrt „ cncores qu a prefent vous ne voyez en toutes ces terres ne ruines 
d'icellcs,ne labouragcs,ains fculement vne face confufe d'Vn champ en friche, charge 
de ronces,e(pines & chardons. Et toutefois le terroir ne cede cn ricn a celuy dc Iudee * M k 
en bontc & fertilitc,lequel eft pofe entre icellc & Galilce, mais moindre que 1'vne Ou JJJJJJ j 
l'autre.Elle a vers le Poncnt la merMediterranee, & feftend iufques a Cefaree du co- <Ui*ict. 
fte d'Oricnt, & du Nort elle eft enuironnce de Galilee prcs du lac Tiberiade, & paf-
lant le Iourdain fen va iufques aux deferts d'Arabie, ay ant efte autrcfois la poffeflion 
dcs deux lignces Ephraim & Manafle, & depuis (come i'ay dit) chcf de tout le Roy-
aume d'Ifra'cl,cxcepte de cc qui touchoit aux lignces dc luda & dc Beniamin : lequd 
duradeuxcens cinqUantetroisansdepuis Icroboam iufques a Ozia,qui fut deffaidfc 
par Salmanaflar Roy d'Aflyrie, 1'an du monde trois mil deux cens vingt & vn: & de-
mcuradc laen auantcepaiscomme npmbre p.arles Iuifsentrelcs idolatres. Aprcs 
plufleurs feruitudcs,guerrcs,famincs,demolitions dc villes, & bruflemes de plat pais, 
alafin foubzla flamme quc pafla Hierufalcm du tcmps dcs Vefpafians, Samaric eut 
aufli fa part, & dcpuis les villes voifines foubz diuers Empcrcurslentirent la derniere 
main de leur afflidtion. Mais de ce nc fc fault clbahir, vcu quc c a eftc lc plus feditieux 
pcuplc dumonde, le moins aimant ce qui eft de pur en la Religion, ennemy du nom 
desChreftiens,commeceuxqu'ils per/ecutoient &calomnioient par tous lieux & 
placcs. Toutefois pourautant que ie ne drefle point icy l'hiftoire Ecclefiaftique, ains 
feulemerit cclle qui fert a la defcription des prouinccs, & lieux les plus remarquez en 
icdles,quei'ay peu voirlorsqueieftoisencespaisla:iepafleray oultre,& prendray 
la Galilee, l'vne dcs plus graflcs, fertiles & abondantes prouinces de Ia Syric & Pale- ftA Jt o*-
fthine, fi elle eftoit cultiuee, & cclle qui a iadis efte la nourrice de plufieurs hpmmes ^'fi*"1, 

vaillans. Elle eft bornee du cofte de Septentrion, desplus haults fommets du Liban 
& Antiliban. Vers 1'Occidcnt la Phenice luyfert dc limite, laquelle luy eft fi voifine, 
que plufieurs ont d i f t la Galilee & Samaric eftre enclofes dansladite region Phcni-
cicnnc.A l'Orient,clle a celle partie de Syrie,qu'on dit Gelefyrie, comme fll'on difoit 
la bafle Syrie:& tirant au Midy,elle rcgardc la Samaric, & les fablons dcferts de l'Ara-
bie. D'autres,commelesGrecs& Iuifsdu pais, difcntqucllefinevers rioftremerau 
portd'Acre,iadisnommec Ptolemaide, & puisfen vaiufquesaumot Carmel,& qua 
main droidreellc a Tyrus, qui fc dit a.prelcnt Sur. LaGalilce acfte iadis partie en 
dcux, c'cft a f^auoiren la haulte,& la bafle. Quant a la haultc,c eft celle qui eft pres la 
Phenice,coftoyant Sur,Sait, autrement Sydon, & la Ceiarce:& fiit iadis nommee Ga-
lilec dcs Gcntils, a caufe, comme ils difent, quc les Gentilsy ont dcmeure iufqucs au 
temps de Salomon:combien;que quant amoy,ie penfeque cc fut pluftoft,pource que 
leRoy fage,fils de Dauid,la donna au Roy dcsTyricns & Pheniciens,nommc Hiran, 
Icqucl luy fournifloit leboispourlebaftimcnt dutempledeDicu. Lautre eftcelle 
quieftautour& prcsles riucs de Genezjtreth,o\i noftre Seigneurfrequentoit fortfou-
uent:qui fut caule quc plufieurs lappelloicnt 'Galilcen,pourcc quil fe retiroit ch Na* 
zjireth, ou Capernaum. Auffi Iulian l'Apoftatappelloit les Chrcftiens Galileens: mef-
mcs lors quil mourutbataillant contre les Perfes, il print de fon fang, & leiettarit en 
l'air, crioit en cefte forte, Tu as vaincu, 6 Galileen : entcndant par cc mo t , noftre Sei-
gncur Icfus Chrift, que mefchamriicnt il auoitrenonc^. le ne f^ay qui a fi faulfement Mttntitr tfi 
donne aentendrea Munfter,qu'il fetrouueencorcsa prefcntvngrand nombrede aHftmitr 
villcs & citez , pcuplees au pais de Galilee: veu que ic fuis afleure de ma part, qu il ne ^ 
fcn trouueratrois en leurentier enclos,.qui nefoient demolics & ruinecs dc toutes 
parts:& q de mille qui iadis ont flori,auiourdhuy iln'y a;nulle apparence. De Galilee 
eftoient les Itureens, peuple farouche & vaillant cn gucrre, fe teriant affez prcs de Itl 
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Damafcenc, d'ou eftoit natif ce Iudas Galileen, homme feditieux, duquel eft faifte 
mentionen lafaindte Efcriture. LesGrecsm'ontafIeurequ'il eftoitdelifle deCor-
foutfil eft ainfi,ie m'en rappone a leur opinion,fans autremet y adioufter foy. Quant 
eft de celle qui eft la plus cOgrteue,c'eft la bafle, attedu que nous en auons plus de me-

. moires,pource que noftre Seigneur y a autant ou plus refide qu'en pais de la Palefthi-
ne.Vous voy ez la Capernaum,ville voifine du Iourdain,defertc comme lcs autres: & 

BethfiiJe, aflez pres celle de Bethfaide, pais & naiflance des deux Apoftres fainfts Pierre & An-
Mumca- ^ r e r e s : laquelle fut rebaftic & enrichie de baftimes & bellcs fynagogucs par Phi-
mo-na- lippe,frerc du icune Herodejqui luy donna le nom de Iuliade,cn 1'honncur ae la fille 

dc l'Empereur, comme rccognoiflant les bieS quil auoit reccuz des Romains, par ceft 
afte & memoirc qu'il eftimoit cftre immortelle. NOn loing de la eftoit fonde le cha-
fteaude Magdalon, a prefcntrui'ne,yoifin dumont Thabor,ou noftre Seigneurfe 
tranffigura dcuant trois dc fcs Apoftres5& ouluy apparlirent Moy fc & Helie,parlans 
a luy. Pafle tout ce pais la, & Naim iadis ville,ou fut refuflcite le fils de la vefue par 
noftreSeigncur, & Cana de Galilec, ouil fcit lc prcmier miracle, changeant l'eau en 
vin,quifontaprefenttoutesdcmolies,vousvcneza Mazareth,c\nicftcncordebout, 
baftie fur vn petit coftau ou colline:alaquclle rallec eft fort dangercufe,voire iufques 
au fleuue Iourdain, pour lcs Arabes qui ticnnent ce pais fi beau en telle fubicdtion, 
quc pcrfonnc n-ofcmarcher fans fort grandecompaignie. Etdautant quetouslcs 
nomsdes anciens ont efte changez par les Barbares, & que paflant ce pais la,ie nauois 
pas grand moyeii dcm'en enquerir, ie me fuis contente defcauoirla verite dc l'aflict-
te,& fi elle correfpond a ce qui en eft efcrit, ftns me fbucier de 1'appellation des Turcs 
& Arabes.Vous y voyez evicor les grandes ruines de la ville de Zabulon,chefdu pais 
deceuxdeecftelignce Ifraelitique,laquelle fut baftie, ainfi queplufieurspenfent,par 
Zebul efclaue d'Abimelech , fils de Gedeon: dequoy ie me rapporte a ce qui erieft^ 
Tantya^quelecruel Neron lafeit fortifiercontrelescourfesdcsIuifs fc tenans aux 
montaignes:ia^oitqua prcferitvousn'y voyczplusquelesruines. Oultre le Iour-
dain,& de la le lac de Genazar,y a vne bclle fertilite de terre:tellement qu'il ne fe fault 
point efbahir, finoftre Seigneur la promcttant a fbn pcuple, 1'appellc terre diftillant 
Iai€t&miel: cftant a la vcrite grand dommage, que les Turcs & Arabesen iouyflent, 
pour laifler ainfi en friche vne terre fi belle, & qui en pcu de teirips eftant cultiuee, fe 
feroitrichc & populeufe. C'eft en ccs paisla, que les Rois Chreftiens & Catholiques 
deuroicnt pluftoft conquerir, quen ccluy dcs Indcs, Pcru, Floridc, Canada, & autres 
endroits deccgrandOcean : maisd'autantquelariche pierrcrie, mine d'or & d'ar-
gent y manqucnt, on lcs trouuc trop lointains & difficiles. Le long de ccfte campai-
-gne eft laville de Gezera, ancicnnerrient nommec Gaza, en la lignec d'Ephraim:qui 
eft cclle qui fut baftie par Salomon, & donnee pour la vie & fouftenement des Leui-
tes.Ce fut la que noftre Seigneur chafla vne lcgion de Diables, qui affligeoient vn de-

im ie Ge-. moniacIe,qui depuis fe iettercnt cn vn lac. Or cc lac n'eft point celuy de G enczareth, 
ntZjtret • -comme quelques vns eftiment,ains eft comme vn eftang & eau morte de maraiz,dc la-

quellefi lcs beftes gouftent tant foit pcu, clles fen trouuent mal, a caufe quileft infc-
<3:ci commc m'ont aflcure Ies Barbares, qui 1'ont veu par experience: & a eftc cogncu 
cccy, non fculemcnt de nous, mais encor des An ciens qu i eftoient fans cognoiflance 
deDieu. Quelques vns f^achans que dcpuis que lescinq citez furent bruflecs du fcu 
du ciel, & qu'en leur lieu la mer Morte vintprendre place,le paisa efte toiifiours ftc-
rile ,comme aillcurs ie vous ay d i i t : difcnt aufli que depuis queccs pourccaux faifis 
du mauuais cfprit fc furent lanccz dans ceft cftang,iamais<l?eau n'en a eftefaine,&que 
cllc a portc cemalheurpour lc beftial :cc qui jpeult eftr-e r-eceujnayanrrailbri plus fol-
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tmblc. En ceftc cotree anoit des baings deaux chaudes, les mcilleurs qui fulfent guere 
en l'Ofient,quoy quc la Sy-rie abonde fort en ces dclicatefles:qui eft vn plaifir pour le$ 
Mahometans,le{quels fe lauet prefque a toutes leurs oraifons.Efloigne que vous eftes 
du lac Geriezareen,vous trouuez 1'ancienne ville d 'Efron, iadis di&e Efraim.Appro-
chant plus vers l'Oriet, nousveifmes lcs ruines d'vne villette, ou il n'y a que quelques 
monccaux dc picrres: & ce fut <^bila,\icu. de la naiflance du Prophete Helifec: non 
loing de laquelle eft Thesba,zncicnne dcmcure des parens d'Helic:qui cft caufc quon 
le riomme en l'Efcriture Thefbite, & non Thebain,ainfi que quelqucs vns ont fonge» 
En-Galilee encoreft lavillcde Gijcale, d'ou cftoit natif fainft Paul:laquelleeftant. 
prife & ruineedes Romains,le bon Apoftre fcn vint auec fes parens en Tarfe,ville de 
Gilice.Ainfi vous voyez combicn dexcellens hommes la Galilee a porte & nourri, & 
cornbien aufli elle eftoit iadis fr u dlueu fe,fertile & riche,au pris de ce quelle eft a pre-
fent, a caufe de la tyrannie des infidelcs. Mais auant que reuoir lc mont Liban & la 
Phcnice, xe vifiteray ce que proprement fappelle la Sy rie., laquelle des qu'on fort de 
Samarie & Galilee,fe prefente a noftre veue iufques au mont Liban: & d'vn autre co-
fte vcrs Diarbech, eft Damas,ainfi didte d'vn Roy tres-ancien, portant mefine nom,la- r;ileJei)& 
quelle cle tout temps aefte le chef & metropolitainc ae Syrie, comme encorc elle cft mem~ 
a prefent,afix iournecs de Hierufalem,felon que les carouanncschcminet,ou de iour |gf | 
ou de nuid: ,& rion loing dudit mont Liban. Cefte ville eftfort ancienne, baftie du 
tcmps prefque mefme quelesluifs commencerentfetenir en Canaan: combien que 
oultre fon antiquite,elle foit recommandee de ce que fain<£t Paul y fut conuerti & ad-
monefte par Ananie qui le baptifa, lors qu'il auoit prins des patentes en Hierufalcm 
pouraffliger&prendreccuxqui faifbient profeflion du Chriftianifme. Oultreplus 
elle eft Irefbellc, ayant double clofture de muraillcs, efquelles vous voycz force peti-
testoufs,commeesvillesdeparde^a, baftiesalancienne. Lemarcheeftcouuert,les ' 
maifoijs aflez bien bafties, & lcs rues eftroidtes & fort mal droides: ia^oit qu en cecy 
vous auez vn plaifir es maifons,a f^auoir des porches a fe rafraifchir,aerez detous co-
ftez.Lfis fofles dc la ville nc fbnt gucre profonds,a caufe quon y cultiue dcs Meuriers 
blancsipour nourrir les vers qui font lafoye. Quant a la commodite d'eau,elle y cft fi 
grandc, que prefquCchacun a vne fontaine cn famaifbn & iardin, venant par canaux 
dufleuue Chryforrhoe, qui arroufe les murs delaville. Entreautrcschofes i'yay veu 
des maVqu.es, qui me font pcnfer que lcs Fran^ois l'ont tenuc: comme en vne tour du 
cofteduLeuant,lcsLysdeFrance,& dclautrepart desarmoiries,ouilyavn Lyon. 
Sur la porte d'icelle y auoit quelques lettrcs Arabcfques grauccs cn la pierre,qui mon» 
ftrent le temps que ladite ville fut conquife par les SoIdans.il f y fait dcs felles, brides, 
eftriers, fimcterres, mafles, taflcs, coufteaux, aiguilles, & du plus bel ouurage de def-
foubz le ciebaufli vous voyez qii'on dit telle bcfongne eftre a laDamafquine:rion que 
le fer viennc deDamas,ains feulemet y eft affine & purifie,commc i'ay veu,pource que 
I'eau y eft propre pour donner la trempc au fer ou acier qu on veuli mettrc en befon-
gn.e:&puisces ouurages font portez en Conftantinople & au Caire,ou vous les aucz a 
meillcur compte que fi vous les achctiez au licu mefme. Ce quc i'y ay rCmarque de 
plus plaifant, font l'es iardinages,lcfquels on trouue hors la ville, arroufez de la petite 
riniere, que faulfement aucuns ont d id eftrC la fource du Iourdain. Or ce qui vous Fertilitiie 
odbit fiiirecognoiftre lafertilitedupais, eft, que ces Prunes, & Raifins confids, que 
nousappellons dc Damas,en font venucs,& font dc fon abondace: i'entends lc plarit, f ^ " 
d'autant quc ce fontiolies decroirc tjuelcs raifins qu'on vend parde$a,en foientame-
nez.Les arbres fruidiers y font fi beaux & fi bien difpofcz,& les iardinages fi plaifans, 
queic nc mxfbahypointj fi quelqucs vns ont d i d , que le Paradis terreftre eftoit en k 

H iiij 



Cofinographie Vniuerfclle 
Dama{ccnc,vcu qucccft vne des plus dcledtables contrccs dc tout lc mondc: & n'y a 
ricn plusvray ,quece fut la , oil Adam apres lc peche commen^a a cultiuer laterrc. 
Vous y aucz force Grenadcs, Coings, Mandourles, Oliues, Pommes,Poircs,Pefchcs, 
qui nc font de guerc bon gouft, & des rofcs lcs plus odorifcrantes qu'en autrc licu ou 
iaye onques efte.Encorc f y trouuc & met on en oeuure du plus beau &poli Albaftrc 
qu'on f$ache,duqucl ilsfont fortgrand trafic: qui eft vne efpecede marbre,mais plus 
fec: & pourcc cft-il proprc a fairc vailfeaux, dans lefquels on confcruelcs oignemens 
precicux, & chofcs odoriferantcs. Et pourautant qu'il eft finemcnt blanc,fans aucunc 
iache, on en fait aufli fort grand comptc, & cft eftime fur tout autrc, ia^oit qu'on en 

tbfi, trouue en Egypte,cn Carmanic,& en Cappadocc. Dauatagc,ic vcis la vn Arbrc,qu'ils 
appcllent Mofe,&dautres Maux^,duqucl iayveu auflicn 1'Antarftique,portant 
fon fruidt prefquc du tout femblable au Concombre (lcs Sauuagcs du pais lc nom-

ment Pacoua) quiale gouft trefl*auoureux,paflantendelicateflctous Icsautresqui 
croiflcnt en Leuant: les fueilles duquel font fi grandes, longues & largcs, qu'on y cn-
uclopperoit vn cnfant d'vn an dcdans, & ne f^ache auoir veu guerc dc ma vic fucilic 
plus largc. Ce ^Moje tient plus de 1'herbe que dc 1'arbre: & ia^oit qu'il feftendc cn 
haulteuralaproponion desmoyensarbres,iieft-cc quefatige& tronc,qui eftaiifli 
gros qucIa cuiflc d'vn hommc, cft fi tcndre, qu'on la couppcroit aifcmcnt tout a nct 
auec vne cfpce a deux mains. Andre Matthiole parlant d iceluy, dit que fcs branches 
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& fusilles font fort propres a fiire corbeilles, paniers, clayes & balaiz, dautant qu'el- «^itult 
les nefe rom pent fi toft que d'autres.Ie ne puis fonger ou il a prins cela, veu que lcfdi- "^i"' 
tes fucillcs font auffi tcndres que celles de noz Clioux de parde^a.ll adioufte auffi que 
ledit arbre eft vnc efpece de Palmicr:mais il le fera accroire a autrc qua moy ,Vcu qu'il 
n'en approchc,ne cn fueille, ne en fruid, ny cn haulteur ou groffeur: ioind: qu'il eft 
plus mollct.Le pourtraitt qu'il cn a faift fur le mefme chapitre de fcs Comentaires de 
Diofcoridc,ne fut iamais tire d'vn maiftrc ay at veu & 1'arbre & lc fruiit, pourcc qu'il 
reprefentc fondit f ruif t tout au bout dc fcs branchcs, meflang^ auec fcs fueilles, ou 
il croift deffoubz autpur de la tige,en lafa^on & manierc quc pouucz voir par le fu f - . 
ditpourtraid. Orccquei'ay obferuc cn ccfteplantc,eftantauxlndes,c'eftquc tout 
ainu quc lc Soleil fc tQurue,foit a rOrient,fpit;ai'Qccidct, lc femblable font fes fueil-
les,quelquegrandeurquellesayent,commeauffi plufieurshcrbes,quelonappelle 
pourcela SolaireSjdautant quaucc lc Solcil clles font le tour auec leur fleur:combien 
qi^en. ccftecy la forcc y eft plus cogncue,a caufc que ccft la fueille qui faid telle con-
uerfxpn,quoy qucllcfoitdesplusgradcsqu'onf^ache.Plufieurstantdes Grecs,Chre- . 
ftiens du pais,que Iuifs & Manometans,tiennent quc c'cft lc fruiit,duquel Ada man-
gea,& qui luy fut defendu. Toutefoisccft dc trop pres fcnquerir des fecrcts dc Dicu, 
qui defcndit tcl arbrc qu'il luy pleut, fans que 1'Efcriture vous fpccifie quelle fbrtc 
ou cfpecc ce puifle cftrc, feulemcnt eftant fai& mcntion du fruid: qui eftoit au milieu 
du iardin des dcliccs.En oultrc,vn micn amy m'a youlu faite croire vne vertu & pro-
prictc merucillcufe deceft arbre, me difant 1'auoir veu, f^auoir, que fi quelcun auoit 
cueilly de fonfruidt, n eftant encorc meur & bon a manger, la branche nc failloit a fe 
tourner contrc luy,& luy donner vn coup fur lc ncz: & au contrairc,fi lc f tuift cftoit 
en maturite, on en pouuoitprcndre & coupcr fans aucun danger, & fans que la bran-
chc touchaft ccluy qui 1'auroit pris.Ce que ie ne puis croire,pour en auoir faidt preu-
ue&cxperience enplusdendroits &auparauant luy. Le Cofmographe Munfter, 
efcriuant decc pai's,ai<St,quc Ic terroir Damaflin eft fterile & champeftre,& que la ter- ^ ^ 
re de fa naturc cft fcichc & aridc, fi elle n'eft fouuent arroufec par les eaux qui decou-
lcnt par lcs canaux & conduits: chofc, fbubz fa correftion, mal entcndue a i u y , veu 
(comme i'aydidt) qu'il n'y alicucn toutc la petite Afic,plus abondant & opu-
lcnt cn tous biens& richcfles, que celuy de Damas: ou la terrc eft fi grafle & fertile de 
foy, qu'il n'cft point queftion de la fumer & vfer dc fient, comme lon faidt parde$a,& 
cn autrcs licux, tant dc 1'Afie quc dcs Iflcs qurluy fbnt voifincs. En Damas fe tient vn en nm* 
Bafchaj Licutenant pour le grand Turc au ^ouucrnemcnt dc Syrie, iadis le fiege d'vn ^ ^ J j ^ 
Caliphc,qui depuis cut tiltrc dc Soldan:& a la fin le Sultan d'Egy ptc, 1'ayant conqui- dliJ^-u, 
/e,la dona a vn fien Mamelu,qui 1'auoit guery dvn poifon qu'on luy auoit faift pren- crdtitb 
dre:& dit on quileftoit Florentin ,ayantefte prinsparles Corfairesen 1'aageacfix d"' 
ans,& qu il fcit baftir lc chaftcau dc Damas :combien que le baftiment ne portc point 
fi frefchc memoirc. Ic penfe bicn qu'il lc repara, & v feit grauer les armoiries de Flo-
renceal'entour,auecvn Lyon, ancicnesarmoiries deladite ville (commeeftleLyon 
volant des Venitiens,la Louue de Sienne,& la Pantherc aux Luquois) a fin qu on co-
gncuft a iamais lc licu dc fa patric. D'vn cas fuis-ic cftone, dauoir cele fon nom,& ne 
le peuz.onques fcauoir,pour rcchcrchc que i'en ayc fceu fairc aux hiftoircs dc ce peu-
pleLcuantin.A deux lieues de la ville,tirant a cclle de Celone, aflez pres du chcmin,ie 
vcis vne Sepulture dc pierre, fort ancienne, ayant treize pieds en longueur, & quatre 
& demy cn fa largcur. Lcs Iuifs & Arabes m affeurerent, que c cftoit celle d'vn grand 
Seigneur Hebricu, nommc "Rafon, qui viuoit du tcmps de Salomon, lequel fe fcit par. 
tyrannic Roy dc Damas: difans en oultre, que ladite ville fut edifiee par Eleazjtr, du 
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tcmps d'Abraham. Mais pourautant qu'il y en a diuerfes opifiions, ie laifferay la cho-

. fetellequcllceft, en doubte. Dauantageleurshiftoireschantcnt,queceftla,ou Cain 
occit fon frere Abel, long tempsaupafauahtcjue fes premicrs fondemehsfuffentpo-
fez.Non loiii de ladite ville,ie fus conduit pres dVne Mofquee de Mahomctansi 5 Bp 
quelle ils ont vne dcuotion fort grande,difans que ce fiit lelieu;ou il fut enttrre. No^ 
ftre Truchcman nous faifoit les plus beauxtomptes du mondc de ce temjjlfcentre au-
trcs chofes,qu'en iceluy fc yoyoit vne pierre-,gfolfc & largc,dans vn roc,&ift eftfaijon 

qu'il n'en cftoit.queftionriohplus qiic defirt '; Icnccroyois touscesbeaux comptcs, 
noffplus queceluy qui aHiis par efcrit,<lit't!ffl!rt®cdc Barnth fivricimage de bois, 
qui a vrie mammellc de chair ,:laquellc dcgoirfceSd^rcnd-dBia^nefofsfi&HMne.' 
Au fcftejles;Egii{es Leuaritiries detdut;teitips ontcelcbrc la fcfte & memdire dudit 
Abcl,premicr ftiartyr,& premier qui a &it oblation.de prcfens a Dieu.il nacu nc lai£-
fccrrce ficclcauCuns enfarisdefalignee"! 8£cnieeluy aqommeh^ lapcffeut jbnde 
rEglife.-Carcoiiiine 
fiitmis a mort defcs freres,f5audir d|S M6<Jui eiloicnt defceriduz de fa IigneB. fadis; 

s£< M en pluficurs villes & boutgades d'Affiqtic & Afie y auoit vnc fe$e,qu'ilsappelloicnt 
M i r n . lcs Abeloitcs, du riom de ceftAbd, fils d'Adam; Ceui qui feraiigee^erita ceftefiac,' 

tant hommes, ftmnies que filles,vouo'ienttdiii chaftete. Maisles bpris Pcres, cdlrime 
fainft Auguftin & autrcs, par leurs fainfies doitrines & prcdieitions eanucrtircnt 
tous ccs feaatears.Versl'6ccidcnt la ville de Damas eft faiftcefi planurc,K de la pait 
d'Orient,elle eft mdntaigfitufe. Quant aui'BiOB'taignesauffi qui l'audifin&,'clles font' 
fertiles iutant qii'eft leplatpais. Du tcmpsquelesSoldiriieftdrerit Seigneurs de ces 
cotrees, t'eftoit laplusbelle ville de l'Ofiet:ine<me'ril fc voitericores tant dehon<)ufr 
dedansiesmaifons, de rieheSdorures&cftofFcs. Auiourdliuy le crafic qui JSfeit eri-
cor en Damas, eft de cottofdrt firi & dclie,des nois de galle, & diifin Rhcubarbe,que 
loriyappottedekmerRduge^&d^autreseiidroifsd^Afic. 

Du mont L I B A N , dcs Irillis dAilr, &* A i r r i o c H i , &Jccte • 
. drs Mnronitcs. C H A P. X 1I. 

AI s s A N s Damas au picd du mont, & la Phenicc a gauche, & l'Ap-
pamec a main droiae.vifitons lc mont Liban, la hauitcur duqucl eft 
tcllc,qu'cn tout temps le fcfte diceluy cft blanchiifint de neige.Il eft 
diuifc en deux, a fpuoi r Liban, & Antiliban. Le Liban vafinir pres 
deTripoli de Syric, affez pres de la mcr, & i'Antiliban vers la Phcrii-
ce, & puis fcftend, tirant a Damas, iufqucs aux montaignes voifines 

d'Aribic:& ne font fi fteriles ces monts,que Sc dans lcurs vallons & a leur racine, ne Cc 
treuuedefortbellesvilles,tantversIesPhcniciens,quala haulteSyrie ScMcfopo-
tamie,aprefent DUrtich,&tirantaumont c^i».iB,d'oufortlefleuueOfontc, qui 
paifc a la villc d'Antioche.Vous y voyez Ems, iadis nommee Emijjc, fort rcnommce 
du temps que la Sy rie eftoit arroufce de la faine doftrine de 1'Euagilc. Y cft aufli l'an-
eienne Principaute, qu'on appclloit Ahilinc, & la villc dc Palmirc, affiie cn pais fort 
arcricuijloin de Damas cnuiron douze ou trcize lieues, que ccux du pais difent auoir 
efte baftie par le Roy Salomon : oii ne refte a prefcnt rien que les marques & rui'nes,85 
quclque pcu de baftimens ou Ies Arabes fe rctircnt,qu'ils appellent Thadam. Ce mont 
eftfortcelebreparnozfiiiiaseforits.C'cftd'iceluy,queSalomoneutlc bois deCe-
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dre,qucluy donna H « m , R o y Jc aW,pourbaftir fontemp!c,tantccIebr^parl'vni. 
uers.Les biltoircs Maronites difent,qu'au:pied dece mont,vcrs lapartie du Soleil L<& 
uant:,kpere Encch yfeitbaftirlaprcmicrevilledumondc.lonstcnjpsauparauant 
queleditmont printlcnom deLiban. Auquelnom pluficursfefont trompez, d'au-
tant qu lkont pen(e quc lc bon Encens, qui fappclle Lmarnn cn langucHcbtaique 
creuft cn laditc montatgne.Et encores.que Plinc,& ccluy qui a faid vh iiuret des An-
tlquttez&ungularitez du monde,rcu(Iint mis par cfcrit/i n'cn eft-il ricn pOurtanc&. 
ncry troutie non plosd'Encens,qucdeMannc,delaqucIleMati*iiole & Fuehfc cn " " " ^ 
fon_liurcdelacompofitiondcsmedicamcns,aircurcntyauoirenabondaiice,donf2;lj 
mcfmeceux qui fetiennentaudit tnont,mangentengrand'quantite,fansIeurfaire 
nuifance, cn eftans nourriz commc dc viande, ayant prefque fcmblable naturc quc Ie 
micl.Ie nc f p y ou ces dcux doftcs hommcs ont fonge ccla. Ic me fuistenu neuf mois 
au mefme pai's,& vifite tous & chacuns les endroits dudit mont,fans m'eftre appercea 
nonplus de Manne qued'Encens: & moinsouy dirc au pcuple, qu'il cn euft veu ne 
recucilly; Lelongdu pais Damafcene gift lavillc Samofate, d'ou cftoit natif l'hc- i f f f g M 
reuque Paul dc Samofate, Eucfquc tfAntioche. En ce mcfmc endroit nafquit vn au- fefl f 
trc vilain chefdc fede,nommc Neftorie, d'ou encore auiourdh uy fappcllcnt les Ne- £ ' ™ Z 
ftoricns,lequcl difoit qu'cn Iefus Chrift auoit dcui.pcrfonncs, ne pouuant compren- t ' J " " " 
drc lefecretde laconionftion dcsdcuxnatures diuine& humaineaufils d e D i e u / " " ' 
L'errcur dc cc fol fut condamne au Concile d'Ephe(e.Dc ccftc fcftc font cncor ?aftez 
ccux qui fe tiennent par lcs montaignes de la Comagenc, & qui portct lc nom dc Nc-
ftoriens. Surle mont Liban, cntrc la Phcnicc & Iudcc, cjui cft aflcz prcs de Damas ie 
vcisvn monafteredeMaronites. Orcesmoynesontiadiscfte hcretiques,autrement 
di&MonotheIites,& portet lc nom d'vn certain Maron.qui difoit qu'en lefus Chrift 
nauoitquvncvolontc,&parconfequcntvncoperation :en 1'erreur defquelstomba ' 
I'Emp ercur Heracle,du tcmps que les foldats dc Mchemct faifoient merueilles en Sy-
ric, & pilloient tout lf paVs Damafcenc iufques en Alep. CeMaron ne fut point l'in-
ucntcurdelaleftc,ainscefutvn galand natifd'Antioche,nomme Machairc, iequel 
futcondamne auecluy p ar le Concilc fixieme de Conftantinople, comme quelques 
Eucfqucs Grecs du pa'is m'ontrccite,& ainfi l'ont ilsefcrit dans leure hiftoires.Autres 
difcnt,ce qui cft plus vray-femblablej que ce Concilc fut cclcbrc a Rome cnuiron l'an 
de noftre Seigneur fix cens quarantelept; foubz Ie Pape Martin premier du nom, ou 
j>ardeux cens Eucfqucs fut condamnc 1'erreurde plufieurs Patriarches dc Conftan-
tinople, qui auoient trouble lafoy rcccucen l'Eglifc, & fur tout condamna lon ces 
Maronitcs&leurscompl ices. Commcamfi foit donc que 1'Empereur fuft infcftc dc 
ceftc viicnie, & le Papc luy refiftaft en face, vfant de cenfures deucs a tel cffeft, & noh 
pour fon proufit particulier,Conftans petit fils d'Hcracle lc feit empoigncr, & mcttre 
en prifon, ou il mourut en grande mifcre l'an fix ccnscinquantedcux, lefeptieme an 
dc fon Pontificatt Mais peu de tcmps apres Iuy mcfmc faifant la gucrre aux Euefqucs 
Catholiques,futvaincuparlcsSarrazins,&fenfuytc6mcceluy qui nevouloitioiiir 
despricrcsdcceuxqui eftoient plusgensdebien,quelesfaux Prophetesqui l'abu-
foient & gailoient par leurs herefies.Finalcment,ccs Maronitcs ayans efte par I'efpace 
depresdecinq ccnsans (eparezdelavraycfoydc I'Eglife,ferecognurcnt,& dcte-
ftans leur erreur par la grace de Dicu, embraiTerent 1'vnion, & reuindrent a la mefme 
fby, opinion & croyancequenous, fe foubmettansanxpafteurs lcgitimesdcl'Eglife 
dcDicu. Pourprcuuedequoy,&derobeiffancequilsluyportoient,IeurPatriarche 
vintau Concilcgeneral,ceIebreaRomeranmiicinqccnsquinze,foubzlePapeIn-
nocent troifieme,ou il abiura pour les ficns lcs ancienncs crreurs, & protefta de viure 
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foubz robciflancc du fiegc Romain. Toutefois cftans a prcfent efgarez come ik font 
& viuans plus aux montaignes quailleurs, comme i'ay vcu, conucrfant aucc eux, fauf 
ceux qui vont comme pclerins cn Hicrufalcm,ils nc f^auetqui recognoiftre que leurs 
pafteurs&miniftres. Ceux cy (ainfiquailleursiaydi6t) celebrent 1'officediuin cn 
Hebrieu,quoy qucnlcurlangageilsparlcnt Arabc pour lapluspar t ,&ne fiiyucnt 
qu'cn bien peu dc cercmonicsla fa^on de fairc de 1'Eglife Romaine.Ils fe vantent auf-
fi auoir par efcrit dans lcurs h iftoires, que leurs premiers percs font y fliis du fang dcs 
Fran^ois:&ccftlaylusgrad'gloire&antiquitc qu'ilspuiflentauiourdhuy prendre. 
Ce fut cn cc pais Damafcen, qu c monftra l'efFe6t defafureurce grad Roy & fier ty ran; 
Tamberlan, cn l'an mil trois ccns nonatcfix, lequcl ayant mis le fiegc deuant Damas, y 
entra par forcc,vfant dc fa douceur accouftumee,delaquclle ie parleray enautrc licu.. 
Etvoyantque lesplusriches& vaillans feftoicnt retircz eri vn chaftcau imprenable 
a le voir, & que nonobftant ils youloient compofcr auec luy, & lortir vies & bagucs 
fauue-Sjil leur feit refponfe, qu'ils fe rendiflcnt a fa difcrction, ou qu'ils attcndiflent la 
forcc:cequilsfont ,&fepreparcnta fouffrirtouspluftoftquc tombcrcnfesmains. 
Luy donc qui eftoit hault a la main,& orgucilleux,voyant la difficulte de la chofc, & 
la forte afliettc du lieu, commanda incontinent faire vne autre forterefle, plus liaulte 
que la premicre: de laquelle auant il combatit de tellc opiniaftretc, courroux & dili-
gence fes ennemis, qua la fin il y Cntra de furie, & y raflafia la fureur fangknte de fbn 
courroux, failant tout pafler au fil de 1'efpee. Ainfi ne fault feftonner, fi i'ay vcu tant 
dc chaftcaux, tours & forterefles en Damas, veu les Rois & grands Seigneurs qui f'y 
fbnt tenuz depuis quelle a eftc baftic: mefmes les Princes Frari^ois ayans fubiugtie ce 
pais par leur vaillance & prouefle, y ont laifle vne perpctuellc mcmoire de leur nom, 
pour y cn auoir faift edincr bonne quantite: ce que les Barbarcs du pais diferit aiioir 
cn leurs hiftoires.Et encorcs auiourdhuy cntre les Italiens,Efpaignols,Allemas,Hon-

LesTurcsa gres,Grccs,& autrcs nations, ils f^auent difcerncr & cognoiftrc les Fran^ois, les faluas 
gmijpntlcs cn leurlanguc Arabe ou Turquefque, SeUarn altech, autres Salamalech, Frangi,ccft a 
tTus lu- dire,Lapaixtefoitdonnee,Fran^ois.Quelqucfoisdcmandans,commcilsfont,Han-
tm. dagidertfen-bre-giaur Frangi,OiivastuChrcfticnFran^ois:onlcurrcfpond,Stam-

bolagiderum Tjultanum affendi,ceftadire,Ic vaycn Conftantinoplc,monfieur,laou 
cft Ic grand Empereur, ou bien ailleurs, fclon leur interrogation. Ic ne veux pas dire 
pourtant, que fi vn nauire Fran^ois en faiil de guerrc tombe cn lcurs mains, qu'ils ne 
le prennentauflibienquedautres:maisfivouseftcscncompaignie,ayantvnpafle-
port & faufconduit, comme i ay cu 1'cfpace de huif t ans neuf mois que i'ay efte auec 
eux,on ne vous dira rien, & irez & viendrez librcment: finon que quclquefois pour-
rezauoirquelquc baftonnadc,quicft ladrageecommune du pais,fans quilsvpus 
prenncnt pourtant efclaue,fi vous n aucz commis quelque grand cas. Apres la Dama-
fcene, tirant plus auant vers le Nordcft au Royaumc Darbech, gift la Comagcne: Ia-
quellc commen^ant au mont cAman, feftend iufques a la mer de P.hcnice vers l'Oc-
cident, & avcrs 1'Oricnt pour fon limite le fleuue d'Euphratc. Les pliis famcufes vil-
les du pais font Antioche,Scleucic de Syrie, a prefent a i f te Soldin, & Laodicee: & le 
plus renommc flcuue,eft l'Oronte,qui vicnt dc Mefbpotamie,d.i6te en Perfien Beiri-d 
naharaim: lequcl fc pcrdant cn terrc, va cn fin fe rcndre en la Comagenc prcs la ville 
. d'Apamec,ou les Rois de Syrie fuccefleurs d'Alexandrc le grand tenoiet leurs efcuye-
rics,ainfi quon lit de Sclcucus Nicator,lcquel y faifoit nourrir cinq cens Elephans, & 
infini nombre de cheuaux:& tout cecy eft cn la Cclcfyric, que iadis on appc{loit auffi 

lAlepvtlle, Seleucide.A prcfcnt Comagcnc cft didle c-^^rjembraflee du mont Aman,Sc ioindc 
ratUh ' • dautrepartalaDamafcenc.Parmicepaiseftlaricheyille d'Mep,diilcdcs Anciens 

Hiera* 
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Hierapolif, comme fils vouloient dire, Ville facrce, a feptante & vn degre quinze mi-
nutcs dc longitude,& de latitude trentefix degrez quinze minutestfort efioignce de la 
mer, & nonobflant vne des plus marchandes, & en laquelle fefaitautant ou plus de 
traficqu'cn autreduLeuant,ouabordent marchansdetoutes nations,comrne In-
diens,Pcrfes,des Royaumcs d'Adcm cn Arabie,d'Ormuz,& ailleurs,& ccux de noftre 
Europc, & fur tout dcs Vcnitiens & Geneuois. Quant eft de ce que dit P. Gillius, 
queceft cclleque lesAnciens hommoient Berrocjiene puisaUcuncmentreceuoir 
fon opinion, quelquef^auat quil ait efte, & mon grand copaignon & amy du Leuat, 
pourautant qu'il fetrompc,& que ladite Berroe fappellc a prefent Bir(qui ne fignifie 
autre chofe que Vn cn Turc)ains cft plus auant vcrs l'Euphrate,enuiro deux iournees 
dudit Alep,&autantd'Antiochc:laqucllcfutauflihommee Hierapolis par Herode, 
quoy qu'elleeuftanomauparauant Niara. Plufieursont penfe quelleaitprins fon 
appellationdclalcttreAleph,dautantquetoutainfi queladitelettreeftla premiere 
dc 1'Alphabcth Syriaq & Hebraique, aufli cefte ville eft la plus belle & riche qui foit 
cn toutelaregion ou elleeftfituee. Maischacun prcnd fon iugementtel quc bon luy 
femble, veu qu'on la nomme aufli Halape, & les autrcs autrement. Si lon parle de fa 
grandeur,clle ne cede point a Orleans,& a vne belle place au milieu, en fa^on d.e but-
te, ou eft aflis vn chafteau bien mure a 1'antique, enclos dc grands foflez pleins d'eau 
cn tout temps, dans lequcl fe tient lc Sangeaz pour le Scigneur auec fcs gardes & Ia-
niflaires. I l ya ladedans plufieurs fingularitcz,& principalement des machinesdc utctinn 
guerre,faides en fa^on d'Arbaleftes,montees furroues,commenozcanons & artille-
ries:pourlefquellesbander,quadilen eftoit befoin,ilfalloitvingtcinqhommespour . 
le moins,& iettoicnt de fortgrofles pierrcs. Iadis les Romains auoiet apprinsaux Per-
fiens & Tartares,& a quelquesautres peuples d'Afie,la maniere & fa^on defaire&co-
duirc tcllc machines pour fen ayder contre leurs ennemis. Cefte forte d'Arbalefte 
pouuoitauffi tircr, non feulement fes picrres pefantes decent ou dcux censliures, fe^ 
lon la volonte des Capitaines, ains elles cftoient propres pour iettervne volec dc fle-
ches & garrots,longues & pefantcs comme lances.LesAnciens nbmmoient cefte ma-
nieredengins Abalifte,&lenomcorrompunouslcsappellons Arbalcftesjdefquelles 
nous vfons auiourdhuy en noftre Europe,plus qu'en autre Kcu du monde Ceftoicnt 
ccrtes en cc tcmps la les baftons les plus defenfibles que lon fccuft trouuer;y& princi-
palement aux fiegcs dcs villes,& en champ de batailles,quelon faifoit volotiersiouer 
deuant quattaquer les cnncmis,& vcnir aux mains,comme on fait parde^a l'-artiHerie. 
Tullc Hoftile,troifiemc Roy dcs Romains,qui regna trentecinqans, cn fut le premicr 
inucnteur:& partel moyen deffit cinq fois les Albanoisfes ehnemis, qui feftoient re-
uoltez contrc luy. En Alcp toutes les boutiques font au Seigneur, & les loue-Ie San-
geaz aux marchans, cn rcndant le reuenu a fon Prince. Lelong des murailles vous 
voyez des iardinages, & autour d'icelles forcc vigncs faidtes par les Chreftiens: & dc 
trefbons fruifts & herbes lefquelles fbnt portecs au marche, ainfi qu'on fait parde^a. 
L'vn dcs premiers qui annonca la parole de Dieu cn ces paTs, fut vn nbmmelacqucs, 
demaifon richc & ancienne du pa'is,& fauorit des Rois de Perfe,lequelayant coucrti 
la plus grand' part du peuple au Chriftianifme,fut martyrifecntre Antioche & Alep. 
Adeuxgrandesiourneesaeccsdcuxvillcs,y cnaquantitedautrespetites, &des vil-
lages rui'nez,& entreautrcs vn vicil chafteau,appelle des Barbarcs Farrou: lcquel i'c- Je 
ftimc aubir cfte bafti par les Chreftiens Latins, veu quc l'on y voit de leurs chara&e- Farnu> ^ 
res,lapluspartcffacez:&presdclanoustrouuafmescn vn champvneColomnede c°lSne 

marbreiafpe. Orcombicnqucncelieulatcrrc,fanscftrecultiuee,produifedebons t ,qHe ' 
fruids & bonnes herbcs,fi eft-cC que l'air y eft dangereux & mal fainscomme de faid 
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il mc caufavn grand catarrhe, duqucl me guarit vne Arabe qui nous conduifoit par 
le pais:& la cure fut telfe.Il print de lagraine d'vne hcrbc,nommcc ^ ia iac (mot Pcr-
fien,qui fignifie humiditejlaquelle ayant faidt bo.uillir,me la feit boire,m'appliquant 
la fueille fur les efpaules,ou eftoient mes grandes douleurs, de forte quc lc lendemain 
iefusguary. Ancicnncment Alcp eftoitgouuernecparvn Soldan,qui prenoit tiltrc 
de Roy, aufli bicn quc celuy d'Egypte & dc Damas. Et dautant qu'il eftoit riche, par 
fatyrannicil pouuoitfairecinquantemille hommesdepied,&dixmille cheuaux, 
vaillans en guerrc, commc par dcux fois ils monftrcrent bien, faifans preuue de leurs 
hardicfles,contre le peuplc Hircanien,lcquel fut deftaift acinq lieues de la ville,tou-
tefois qu'ils fuflent en plus grarid nombre que lcs Alapiens. L'an mil cent trente, Ic 
peuple de Curiianie, Armenie,& Georgianie,aprcs auoir pcrdu leur Roy,qui mourut 
aupaisdePerfe,en efleurentvnautrc,qu'ilsnommercnt lalaladin,qui fignificGracc 
dc Dieu,appelle parles Chroniques desTurcs Taugary-\erdy, dcsGrecs Theodoric, & 
Thedric desScythes, & des Fran^ois Thicrry: Lcqucl pcuple print fbubzlacondui-
dtc dc leur nouucau Roy, la haraiefle d'aller afliegcr la ville d'Alep. Mais deuant que 
pofcr lccamp,lcSoldanchargcafi lourdementfurfcsenncmis,queledit Ialaladin 
fut occis & plus de quatre vingts mille hommes des fiens. En lan mil quarate,fe trou-
uerent plufieurs Sultans, ou Soldans, a chacune prouince de ceftc Afie mineur, la oit 
auparauant il n'y en auoit qu.vn inftitue par le Caliphc des le commcnccmct.Et pour 
ne rien oublier j il fault que vous entendiez,quc lcs Caliphes faifoient offices de fou-

pYueftvc uerainsPatriarches & Rois:carils commettoietGouucrneurs & Officicrs parlcs pro-
destlJan" uinces,lefqucls.ils appelloient Sultans, quifepourroit interprcter,Lieutenans,Prc-

uofts, ou Gouuerneurs: mais par fiicceflion de temps feft conuerti en appellation 
Royalqnefignifiant autre chofe que Roy.Parquoycc Caliphe voulut eftrc rccogneu 
de tousles nouueaux Soldans, de Damas,Alep, Hamas, Egypte, Hierufalem,Baruth, 
Antioche, & autres, lefquels par fucceflion detemps entrerent tous en diflenfion les 
vns aucc lesautres,& fe fcparcrcnt de 1'obeVflanCc dudit Caliphe. En ce mcfine temps 
lc Soldan d'Alexandric,noramcSelim,mitamortle prcmicr Caliphe d'Egypte,& re-
tournaa robciflancedeceluy dc Baudras,pourauoirfaueur & aydedeliiy. Cesdi-
uifions aduindrent le mefmc tempsque les Morcs d'Afriquc & d'Efpaigne eftoicnt 
lcs plus forts: & ccluy qui pouuoit fc faifir d'vne ville, portoit tiltre de Roy. Sur ces 
entrcfaitcs lcs Turcs fe defbordercnt druz comnic fourmiz en toute 1'Afie,ou ils prin-
drent tous ces gentils Roytelcts dc Soldans, fans touchcr toutcfois aux villes & fei-
gneuriesdudit Caliphe,pourl'honneur&reuerence qu' ikluy portoieht,comme 
cftant chcf, protcdeu r&dcfenfeu r de lcurs loix, tcmples & oratoires, & le laiflerent 
paifiblem laville de Baudra*. Sadoc, Roy des'Turcs,voulut eftrc nomme.par .fon 
peuple,Sultan d'Afie: mais il nevefquit gueresapres, & fut tue de trois cou ps de fle-
che deuantladitc villc d'Alcp.Ayant ainficofidcre Alcp, celuy qui veult vioir le pais, 
nommc:iadis.Cafiotu- i-qui eftencorc dc 1'ancicnne Syric, ia^oitquil rcflente plusles 
humcurs des Grecs,a: caufe qu'ils y ont fortfrequcnte,laifle la Phenicc,comme aufli ic 
fay pourlie.pEe'fent;agauche versl'Oucft, &tourne vn peu auNort,pour allervifuer 

ve L yille l;h6hneurclctoufe la;Syrie,a.f^auoir lagrande & excellente ville d'Antioche-.laquel-
leeft plusanciennexjue plufieurs n'eftiment, quand ils difcnt que Seleucus prcmier 

. , Rdy dcs Syriens, fiirnonimie Nicanor , la baftit: attehdu que les Grccs mcfmcs, & les 
Hebricux lu y don ri cnt plu s long traidt, lcs vns. l'ap pellan s Epidaphne, & lcs autrcs 
JRheblath, qui cft des letemps des anciens Rois dc Iudee. Aufli fut ellc baftie du temps 
de Cambyfes: lequcl cftant cn icelle, & fbn fils feftant noye en la riuicrc qui y pafie, 
qui fappelloit Ophites> ou Tyfhon, a caufc qu'clle eft tourbillonncufc, luy donnaa 
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nom Orontin, & a laditc riuicrc Oronte, quiluy demeure encore, bien que lon cor-
rompc lcvocable,&qu'aulicu ondifc Oronz.. Ellegillau foixanteneuheme dcgre 
nulle minute dclongitudc,& atrcntccinq degrcztrcnte minutcs delatitude. Parainli 
nousapparoiflant que Seleucus Roy Syrien n'en a cfte le baftifleur & prcmier fonda-
teur/ault fecontenter dedirejque luy & AntiochusSother l'ont embellie demurail-
les,palais,&autrcsbaftimcns,&qucceftpourcela qucllcachange denom. Ia^oit 
donc quc lc pais fuft beau , & la vilie frcquentee, & la riuicrc autrefois de grand ap-
port, acaiife que par cllc on va iufqucs a noftrc mcr aflez pres de Soldin, ou ellc fen-
goulfc-en la Mediterrance ,avn lieu nomme a prefcnt Farzar, & que ancienncment 
les Ghrefticns tenoient-au pais le port fain<9: Symeon, li cft-ce que la plus grand' gloi-
re & honneur que iamais elle reccut, c'a efte a caufc quc les a£tes les plus illuftres des 
fainds Apoftrcs y ont commcnce,commc la vocation dc Barnabas, la prcdication de 
faind Paul y & fiege de faindt Pierrc, auant qu'il vint a Rome. C'eft cn cefte ville que 
lcs:Difciplcs dc noftrcSeigneur furent premicrement appellez Chreftiens, & quaufli 
l'on ofta lc ioug fuperftiticux de la Circoncifion, & ccremonics dc la Loy, a ccux qui 
faifoientprofcflion dc 1'Euangile. Luc Mcdccin, & faind Euangclifte denoftrc Sci-
gncur, en eftoit natif: de forte qu'il cft hors de doubte, que c'a efte la plus floriflantc 
villc en la dodlrine Euangelique,qu autrc de l'Orient,veu que Hierufalem fut demo-
lieparlesicditions,&puisparlafurcurdesRomains. CefutdclaqueftoitEuefque 
fainft Ignace, difciplc dc 1'Apoftrc S.Iehan, lcquel fut martyrife a Rome, & expofe 
aux beftes par le commandemcnt de Traian rEmpereur,l'an de n oftre falut ccnt dou-
zc.Ccftc pauure ville a cfte affligec,rcnucr{cc,demolic,& gaftce par les guerrcs de tou-
tcsfortcsdcgcns:ncantmoins cclany feitonctant demal,queles tremblemensde 
terrc,quidu tcmps du grad Iuftinian,enuiron l'an dc noftrc Seigncur cinq cens vingt 
fcpt,la ruinercnt toute :chofe efmcriieillable, dautant quclleeft aflez efloignce dc la 
mer,fi l'on nc vouloitattribucr cela aux lieux ou ellc cft baftic, qui fbnt vn pcu mon-
taigneux. Depuis lcdjt Princc lafeit rcfaire, changeant fon nom, & 1'appella Theo-
polisy<y\i efta dire,.Villc-Dieu, penfantjparcela luy donner quelquc heurnouucau. 
Ellc a cfte premiercmcht poffedee des idblattes,comme toutes autres villcs: apres clle 
rc^eut l'Euangilc, ainfi que di£t eft^ ou lesluifsont ioiic dc tcrriblcs ieux contre les 
Chrcftiens, &aueceuxlafupcrftiticufecompaignic dcsGrecs: combicn quecelafiit 
tout appaife foubz Conftantin, & ont vefcu en paix, iufquesace que lesMahomcti-
ftes.dreflerent les cornes,&fc faifircnt dc Syric enuiron l'an fix cens trentehui&,eftant 
leur chcf Hotmar difciple de Mahomct.Derechef,comme les Chrefticns reuflent re-
gaignec au; voyagefaidlparG odeffroy dc Buillon, leurs diflenfions leur feircnt per-
drc: & en fin le-TurC feneft,fai£fcmaiftrc^ji-y rcftantpour lciourdhuy que quelques 
Chrefticns aufli ruincz en opinions, comme lamifcrable ville eft defFaiiftc, fon plus 
bcau^icftant quelesmarques de.faruine. IadisT.vn dcs quatre Patriarches de Grecc 
fytch.oit, deuant qu'elle fuft prinfe dc JMelehdaa, dit dcs Armcniehs- Bende-cadar, 
Soldan d'Egypte,fur Ics Cfareftiens,& y faifoitfarefidece ordinairc: ou pourlcioutv 
dhuyil cn aemeureloihgdivnebonneiournee: & vapar pais, vifitant lcs Eucfques, 
Prcftrcs & Moyncs, fubie&s a fbn Patriarchat, lcfquels luy obeiflcht tous. Vray eft 
qu'ilmarche le plus douccmcnt en befbngnc qu'il peult, pournc donncr occafion au 
Grcc greciftht de quiitcrjpurenonccrllcChriftianifme, d autat quilsfbnt fi muables, 
qucpourla mpindre.cho/e du. mondeils rc^oiuentla Circoncifion Turqucfque, ou m*viBei 
Iudaique. Au reftc, ie trouue qu'il y aeu trois viUcsainfiappcllecs, diftantesde quel* 
qucs cet dix lieues l'vne de 1'autre. La premiere eft celle de laquelle ie parle.La fecon- ranttt^ 
de,plus baflc, fcparec dclautrc par lcs motaignes d'Abdadach,<\u'i portc lc nom d'vne 

i ij 
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ville cnclofe dans lc mefine mont. auec celle d'Jpolti: & eft voifine desvilles de Se-: 
leucie$cirU,Pro&ame,Comane,Cormace,toutesfitueesen vn pais plaifant & fertil,arrou-
fezdcla grand'riuiere d'£utymedon , ou Zacuth en languedes Barbares du pais; le-: 
quel fe va defgorger, ayant fait mille vircuoltcs, a la mer deTripoli aucc cclle de Ca-
taratte, qui luy.eft oppofite. Latroifieme Antioche aboutit pres lariuiere d'Abiga-
^w^quenozrauaudeursde Chartcs.ontnommce. JMeadru ,& malmarquec au pris 
ou licu quelle doit eftre,& encorcs moins obfcrue 1'endroitdc fafburce,qui.vientde 
fcizc lieucs prcs des montaignes dc Laodiccc 1'antiquc, iadis bruflce par lcs Romains: 
laquelle aufli apres auoir laue le paisHicropolitain, Caricn ,Magn efien, Tetniflanien, 
Lycaonien,& quelqucs autrcs,vicnt rendrc fon tribut a la mer de Samos, entirc laville 
d'Ephefe, baftie fur vn goulfe, & cdle d 'Arpaf fe , iadis colonic dcs Romains. Toutes 
lefquelles trois villes Antiochicnnes font auiourdhuy ruinces,& n'y a apparcncc au-
cunc nc licU remarquablc qui merite eftrc dcforit: Contrc 1'opinion de plufieurs mo-: 
dcrnes:entre autres F.de Bclleforcft,qui rccitc en:fon fecond liuredes Harengues,do-
£tement recueillies dc plufieursbonsauthcurs, &autantbien & fidelemct traduidtes, 
que la grande Antioche eft citc trc(Forte,& dcs miCux pcuplees,& plus riche qucnul-
lc autre d'Oricnt. chofe queic naccorderay iamais: & n'y a homme foubz le cicl, qui 
me le peuft fairc aceroire, fi depuis quc ieftois au paTs, ils ne l'ont derechcf rebaftie. 
De mc fairc aufli croirc quc laditc villc foit aflife au pied du mont de Taure, com-
mc il recitc au mcfine endroit, encorc pis,fil ne vouloitpreridre les montaignes Cc-
lcuronienncs,qui feftendent iufques alamerdcPamphilie,pourrautrc;cn quoy 
aufli il fetromperoit, dautant qucie fuisafleure quclle cneftefloignee dcplusdc 
ccnt foixante lieucs. A quelques trois lieues d'Antiochc, y a vn trcfbeau port, qui a 
cn foncntreequelqucsdixbraflesdelargcur.CeftoitIelieu,oulesRomains faifiins 
guerre en Afie, retiroicnt leurs vaifleaux cn (eurete: & a deux lieues de la, levoiten-

chttteaH coreaprcfcntvn chafteau fort ancien ,que Ies Romainsauoientfaift baftir. Ccuxdu 
de"'!/^ P a i s nousdiret, quautrefoisil auoit cfte habite dc ccrtainsMagiciens Iuifs & Payens, 
meruetlUu- &qu'ils y tenoicnt efoholcdc Magic. Cc qucayanscnteridu j ric vbulufines pafler 
fes que ie fans le vifitcr: mcfmes nous y menanoftre Trucheman,qui eftoit Hamoth-dor noftrc 
veudeians. y j e u x Arabe. a lapremicre entrce dudit chafteau nous eufmes tous paour & frayeur, 

dc voir dc primc facc dcs ferpens, vipercs, crapaux, & autrcs beftes venimcufes de di-
ucr(escfpeccs,dixfois plusgrofles queles autres dumefine pais: dont vn marchant 
Pcrfien de noftre compaignie commen^a a fefcricr, difanten fa langue Barbarefque, 
zAllaha hyumach-cama zahara pallochy, O Dieu, i'ay vcu (dit-ill au fein de Pcrie vn 
lieu de Magiciens femblabie a ceftui cy,& plcin dc tclle verminc! Toutefois nous ne 
laiflafines dc pafler oultre,& vifiter ledit licu hault & bas,vous afleurant que quelque-
foisiauoisdesvifions,&eftoiscorncttanfportedemon efprit,Iors queieprioisDieu 
& regardois ccttaines figurcs plcines decharadteres, quepas vn nc peut lire yhors 
mis leditTruchcman,lequel nous diftqueceftoient lettrcs Arabefques,HebraTques, 
Chaldees& Syriaqucs, liees & meflees enfemble. Nous-veifme^ aufli engrauc fur dcs 
picrres jlonguesdc plusdedeux toifcs,& largesd'autant.,des membres d'hommc, 

. comme bras,mains,ycux,oreilles,coeur: dcsplancttes ,f^auoir lc Soleil, Lunej & des 
eftoilles: & aufli des riuieres, herbes,plantes,arbres, beftes, poiflons & oiieaux: fique 
contemplant ccs chofcs,me fouuenoitdes Obclifques garnies de lettres Hieroglyphi-
qucs,que i'auois veues deux ans & dcmy auparauantcn Egypte. Mais ie paflcray oul-
trc,& paracheueray le refte de la Syric. 
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De la S Y R I E maritime, contenant le mont C A R M E L , A C R E , 

B A R Y T H, C^ chojes admiraUes des efyrits malings. 
CHAP. XIJU 

OYT A MON EScUFNT iayfai<FLcc tourparterredes partiesde 
Syric, a fin de venir felon Ia mer, vifiter leS belles & riches villes qui 
iadisrOnt cfte,& auioupdhuy bicn rares, depuis IafFe iufques en Cili-
cic,aux portes quon appellele Pasdu chicn, ou TEmpcreur Anto-
inin jfiirnOmm'^ leDcDOhnaire,fcitcouper lemont Libah , iifin de 
donner librc paflage aux voyageurs: lcquel pais eft tout contenu 

foubz lcnom de Phenice,quc lon dit cftre vcnu des Grecs, a caufe que ceux cy lcteps 
pafle maflacroicnttous ceux qui approchoiet de leursriuagcs.Quclques Iuifs & Ara-
bcs,delquclslaraifoneft plusvray-Iemblable,montdit,conferantaueceux,quece 

f>aiseft ainfinomme, a caufe que les premiers qui f y rctirerent, venoient du cofte de 
a mcr Rouge,lefquels dreflans la lcurs colonics, furent nomthez Phenices, en langue 

Syriaque,c'eft a dire Rougcs: vett quc les Iuifs vcnans d'Egy ptc, f efpandirent par ccs 
contrccs, &y habitercnt quelquetemps. MaislcsGrccsqui ne peuucnt oublier leurs 
mcnfonges^difentjqu^ilsfont nomez ae Phcnicc,fils d'Agenor,lequcI y eftant enuoye 
pour fairc queftc de f a f a u r , farrefta illec, & nomma le pais Pncnicie. Quoy que 
ccn foi t , ienc fortiray pointdemon premicraduis, qu'clicnc porte lenom deceux 
iqui y vindrcnt de la mer Rougcjefqucls en chaflerent les naturels, qui depuis fen al-
lansvagabonds,dreflcrcntcequicft aux Calpes & deftroidtdeGibraltar: & largu-
ment fur lequel ie me fon de, c'eft que la Galilec & Samaric font par les Anciens com-
prifes cn la Phenice. Pour donques Ia defcrire tout au long, & fuyuant la marine, a 
caufequellcy cftfortexpofee,iecommciiccrayaCcfaree,nonaccllcqui portoit le 
nom de Philippe, qui pourvray eften laditePhcnice, & fcnommc aprcfent Belme, 
maisdvneautrequieften Iudcc,maritime,cntreIafFe8claPhcnicc,a f^auoir Said, 
iquiautrefoisfappclloit Sidon. VousnauczpasfitoftpafleladiteCefaree,iadishom-
mec la Tour dc Straton, que vous eft mis en barbc ce mont Carmcl, duquel il eft tant tt mnt 
parlc en la faindc Efcriturc. Ory a il dcux montaigncs dc cc nom, l'vnc vcrs le Midy Carmel' 
en la plus haulte partie de Iudee, ou Dauid fe retiroit fuyant la perfccution de Saul, 
& ou Nabath fetcnoit, & faifoit paiftre fbn bcftail: ratttre,au Poncnt fur la mer,re-
gardant 1'iflc dc Cyprc,Iaquellc f eftend iufqucs a Acrc,& vient en vnc planure,qu'an-
cienncment on nommoit Efdrelon, alfignce a la lignee d'Iflacnar: ou mefmes Helie a 
habitefi longuement, & ouil demandaia pluye a noftre Seigneur, qui Tcxauca: qui 
eft vn licu fcrtil cn vigncs & paftdrages. Dc ccfte cy prenncntleurnom &inftitution 
lcs Carmes,foy difans de 1'ordre d'Helie,& fappellas pour cefte occafion Carmelitcsi 
combie quils fc rcnoment de la vicrgeMarie, a caufe que 1'Eglife qui eft fur ce mont, C4rmeu 

comme i ay vcu, fut baftie a 1'honncur dc cefte faindte Vierge mcre dc Dieu, l'an mit 
cent feptate. II y a vn monaftere fur ledit mot,dans lequcl ie fuz deux iours,ou ie veis 
les Rcligieux fort folitaires, viuans de leur trauail, af^auoir de cultiuer Ia terre, faire 
iardinages,& pefcher poiflbn: & fbnt fubie&s ces bonnes gens au Patriarche & EueA 
qnc d'Antiochc,qui fe tient vneiournec dc la,d'autant,come i'ay d i f t , que la ville cft 
ruYnce.Lcs Eucfqucs deGrcce & Armcnieleurcnuoyet quelques deniers par an pour 
leur aider a viure,commeilsm'ont dit ..Les premiets qui vindrcnt de ces parties la en 
noftrc France, eftoient Vcftuz a la fa^on & manicre, come eft cncores a prcfent le fim-
ple peuple lay de Syrie, entre autres ceux des montaignes & paVs contenu dcpuis Da-
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mas iufques a Baruth, qui portent leurs robbes longues iufques au talon,tous ceinfts 
dvne large ceindlure bleu'e,ou dautre cou leur: & iont ces habillemens fiiifts de poil 
dechieures,longs & rudes, comme vous diriezle crin dcs ieunes Genets d'Efpaigne: 
lequel poil eftant file, & ourdy de deux couleurs, blanc & noir ,par bandes larges de 
quatre doigts, eft autant ou plus fort, que les farges de parde^a. Volontiers les Chre-
ftiens Latins, qui voyagent auec les Carouannes,commei'ay fait ; faccouftrenttous 
de telles rol?bes,auec vn.Turban a la Grecque,poUr viure en plus grande feurcteauec 
ce peuple Barbare.Sain£t Loys eftant en la Terre fainftejvifitace monaftere,& efineu 
de 1'aufterite & fain<5tete de vie de ccsReligieux,retournat en France, en amena quel-
ques vns poiiryinftitucr&fondcr vn pareil ordrc: lcquelenpcudctemps futf ia-

uancc, quc pluficurs conuents & monaftercs furcntbaftistant parledit S. Loysque 
autrcs Seigneurs. Et,d'autant quc leurfdits habits eftoicnt odieux au peuple, le Papc 
Honoretroificmc,a larcquefte duRoyPhilippelcBelylesdifpenfaden portervn 
autre,duquel lls ont vfe iufqucs a-prcfent: ia^oit queccux du mont, d'ou ceux cy ont 
prinsleurorigine,n'ontiamaischangc lckur. Alapricre dequclques Dodeursde 
Paris du mcfmc Ordrc,i'ay bien voulu effigicr & reprefenterau naturel temont,fiiy-
uantlecreon & pourtraid que i'cn ay faid fur lcslicux. Vn mienamy Candiot ma 
aducrty quc dcpuis deux ans en^a, les Arabcs& voleursdu pais ont maflfacrc lcs 
pauures ReIigicux:comme aufli ie i^aycjuc lan mil cinq ccns foixantcfix,Ieur Patriar-
che y cn cnuoya dautres, lefqucls pour viure cn paix, fe font rendus tributaires a vn 
certain Faras TaredS<p.\xoix a vn Capitaine des plus rcdoutez Arabes de toufelacOn-
trcc & prouincc. Quant aPautre mont qui eft Meridional, il feftend cn Iudce qui va 
ycrs l'Egyptc,ou iadis cftoit baftie vnc villc, portant lc mefmc nom dc Carmcl, dc la-
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qucllc la montaignc.cftoit rcnpmmcc, ainfi qu'il fc trouue cn 1'Efcriturc, & hiftoircs 
des Chrcftiens du pais. La campaigne quieft au bas de la montaigne,cft toute fablon-
ncufe, &:fe trouuc parmi lcs areines vnc efpcce de Nitre, lequel eftant cuit,fe conucr-
tiftau plusnet verrequ'onf^auroittrouuer: commedefaidl ceft delaquelerecou-
uroientlcs Chrcftiens, ainfi quc lon m'a dit, duquelibnt faidles ces bclles coupes quc 
npus voypns parde^a. Le long de ccs areines eft alfifel'ancienne ville dc Ptolemaide, KlUittu-
diftfeauffi lAccon ,a caufe que PtolomceRoy d'Egypte& Accon foft frere la. fcirent ^"'^'J'" 
rebafti-t:, fpnifier & embellir. Auparauant elle auoit nom cAbiron, & a prefent Acre, ĉccoL cr 
ouic;fpnt-lpng temps tcnuz lcs Cheualicrs dc la Terre fain&e,appellcz lcs frcrcsTeu- * P"feM 

tpnies,qui font auipurdhuy cn.Pruilie.Ccfuten Ptolemaidc que farrcfta faindtPaul 'Atr*' 
qitc{ques ipure auec les ficns,rcuer?at d' Afie.Jeftimc qu'il n'y a rien dc mal,fi iaccorde 
mon hiftpire aucc cellc dc l'Euagile,&: duyidlTeftamet.Cefte villea eftc vnc des plus 
celcbrcs;dc,tout ce pai's,aftife en bca;® pai'iage,plaifant cacaufe des mptaign.cs qui 1'cn-f 
uironnent: combicn quil y a vne incomoditegrandc, proucnante de lariuierc qui y 
paflc,laquellccftantiansfairefon,cour8quefortlent& tardif,cfttoutelimonneufe, 
& partantlescauxmaliaines & dcmauuaisgouft. En Ai're S.Loys,Roy deFrance, 
fcit baftir vn beau & :fortchaftcau ,pour la conferuatipn & defenic des Cheualiers 
Tanplicrs,qui commandoicnt,& ppfledpicntcc pais la^rJionneur & loiiangedcA 
qucls les habitans Arabes m'en difoicntchofes.grandes,fuyuant cequ'ils,en ont efcrit 
enleUrshiftoires:mcfmesies luifs ont rcdige par mcmoiceleursgeftts & conqueftcs; 
& cntre autrcs m'ont di<5sque dcs Ie tcmps que lefilits Chcualicrs «i}uittercnt le paVs,Ia 
mct qui cftoit auparauant fcrtile & abondante cn poiffon, deuint tterile,ainfi quelle 
cft cncoreauiourdhuy. Ce qui eftaduenu pareillemcnt a Rhodes: cotnjme ainfi fbit 
quetroismoisaprcsqucles Turcsenfurent iouyl.'Ians,ilyaduintfi gcan^ tremble-? 
ment de terre,auec fouldres & tonnerres incroyables,que depuis la mer nc fut onques 
foifonn atc cn poilfon: ou pardeuant il y auoit abondance de toutes chofcs,Si ic vou-. 
Ipis rccitertout ce que me comptoicnt ccs Barbarcs. & Iuifs, ie ferois trop, prolixe. Ie 
vifitay tous fes licux : ou ic vcis cntre autres vne fort belle Eglife, aiiec les ruines de 
plufieurs bellesmaifbns,garnies de force armoiriesdes Seigncurs Chrefticns.L'afIier-r 
tcdu licueftbclle&forte, & depuis que le Soldan d'EgyptclaprintfurlcsTepliers, 
& apres fur ledit Soldan les Mafiometans, clle n'a cfte fonifiee. Or n'y cut-il iamais 
Monarquc en toute la Palefthine,qui tint p lus gentimcnt cn bridc ceftc fcde maudi-
te,que iadis ont fait lefHits Templicrs: Ord.re ala verite inftitue de Dieu,pour mettre 
cn toutefeurete lcs Pelerins qui alloict vifi tcr Ie faind Sepulchre, & guerroyer les in-
fideles. Le comencemcnt dudit Ordre fut tel. Quelque troupe de gcns dc bicn feftas cmmtna^ 
vn iour afTemblcz, & fe voyans fans chef', fe retircrent dans vn grand temple, parle 
confcntcmcnt d vn bon Abbe,homme dc faindte vie: aueclequ^l ayans vefcu chafte- />/;«•*. 
ment bonnc cfpace de tcmps, furcnt appcllcz Templiers. Depuis les Rois Trefchre-
ftiens confiderans que cefte Religion eftoit loiiablc, & que pour la maintenir il fe fal-
Ioitexpofer a millc dangers, leurdonnetent bcaucoup de biens & priuileges: de fa-
con quils augmentcrent de iour a autre en nombre.Quant a lcur habit,vn Patriarche 
dc Hicrufalcm,nommc Eftienne,ordonna qu'ils le portcroient blanc: auqucl lc Papc 
Eugene troificmc adioufta vnc Croix rougc contre la poidtrine.Ccft Ordrc donc fac-
crcut cn tclle forte, qu'il neftoit fils de bonne maifon, qui ne vOulfift porter tiltre de 
Cheualier: & deuindrent a Ia parfin fi richcs au pais d'Aiie,qu'ilstenoient tout ce qui 
eft depuis Acrc,qui eft maritime,iufques au pais de Phrigie, Galatie,Iudec,Galilce,& 
Pamphilic: vous pouuat aflTeurcr quc iay veu en tous ces quarticrs.la grand nobre du 
villcs & forterefles bafties par eux.Lors elles eftoient gouucrnees par vn Grand-Mai-
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ftrc,quils cflifoicntdchtrecui.'Etqui pluseft,lesPrihces&PotentatsdcI»Chre-
ftiente leur enuoyoient par chacun an bon nombrc dc dcniere pour la dcliuranee dcs 
Chrcfticns,quieftoicnt prinsde cofteoud'autrc parces bourrcatminfidelcs. Mais 
ayanseiiaducrtiffementdupcudcdcuoirquils cnfaifoicnt,vcu ijuilscftoient em-

M pefchez ailleurs, fut ordonnc qu'i 1'aducnir les MathuriHs1; Religieux de la Trinite, 
Ltr~ qui cftoierit nouuellcmcnt Creez parvn nomme lanMattd, & par vn Fclix, Hermite, 

i t J i ^ du tcmps du Pape Innqcent froifieme, feroient employez es tel affaireimefme ledit 
Pape,qui leiir ordonria-de portcr l'habit blanc & la Croisrouge, leur enioigMt d"en 

depictevqvicpbtir rachcter lespauurescfclauesitfouaufltbinlcur donna lcjnonide 
Rcligieux de la redcmption des captifs^ L'an mil cent & dcux, aprcs quc lcsinfiddes 
de Syric,accopaignez ae eertains peuples Tartates,eurent def&lt & prinsBohemondj 
Pririce Chrefticn d'Antioche,filsdeRobertGtii&ard, deiceridude laraccdcsNor-
m a n s , i I s v i r i d r e n t c a m p e r d e U a n t l a d i t e v : i l l e d ' A c r c , U q u e f e ^ ' 
apres,paffans au fil dc 1'cfpec tousles Chreftiehsdc dedaiis;eflant:BaudbuVn lorsRoy 
de HierufalenrJEt depuisfut-rcprinfc cn I'antriilcent quatre vingts 6c fu,par Saladin, 
auec Guv de Lufignan,8t grand nombre dau t re SeigrieUt S,quideiiant que fmtir des 
mains duditTyran.fureritcontraintsluy tcndrela villede Tataric. Dece doricefr 
mcuz les Rois Philippcs dc France,& Richard d'Anglctcrfe, prindret cc chemiri bitn 
toftapres,&accompaignansrEriipereurFedericBttbcrouffeenA^^^ 
& mouiller l'ancre deuant Acre,quc lcs Cathotiqiics tenoient afliegec,laquelle fut in-
continent cmportee dc force par affault, & tout ce qui iftoit dcdans,mis a mort. II eft 
bien vray quilsauoient affaireadcs Rois niaupiteux,entrc aiitrcs aRichard d'Anglc-
terrc,celuyquidonnallfle.de Cypriote,qu'ilauoit prinfc,aGuy dcLufignan,en cf-
changc du Royaume dc Hicrufalcm, aprcs Ia prinfc d'Acrc. Et n'y eut (comme iefti-
me) iamaisRoy cn ccscontrecsIapluscraint&rcdoute, riyplus grand iufticicrquc 
fiit ledit Richard. Tay cu quelqucfbis tntremainS vne petite niftoite, efcrite en Grec 
vulgairc, qiie meprcfta vn Moyne Grcc, toutc pleinc des gucrres, proueffes, haults 
&ias,viiftoiies, henrs & malheurc,quc les Pririces Latins auoient cu alencontre de ce 
pcuple felon.Nommement i'ay lcri de ce Richard,& de la feuerite qu'il vfi alendroit 

^ J/t de trois Seigncurs Anglois, & dc trcntehuitt Gcntilshommcs Fran^ois & Allemans, 
f j U i ' pourvnfimplerapportqu'onluyauoitfaiiSd'eux,quincftoitautrcchofe,qucccftc 

troupcgaillardc auoicntvnvcnarcdyau .(oiftompuparforccla porte dvnPrcftre 
t m t ' Grcc,& vouloicntprendre lafemmcilclqjuelsfurcnt pourrcl foufpcton tooscon-
» damnez a mort,au gtand rcgrct toutefois de plufieurs notables perfonncs,& ainfi paf 

fctent le pas. Tdlement que depuis ccftc hcurc lail fut fi odicux a tbus,que rien plus. 
Mcfmcmcntlcspctitscnfans deVaagcdequatre ans raaoicnt entellcCTainte,quefi 
parcasfortuit iladucnoitquilscriaifcnt,& quclcurileurdiftcn ieu&rifee,quilsfe 
tcuflcnt,& quc Ic Roy Richard vcnoit,ils nauoient pas pluftoft cntendu le mot,qu tls 
fcrmoient Iabouche, & faifoicrit la mcilleure contenance du monde. La plus grande 
filcheriequcutiamaisce Roy,futden'eftre peuentrcrdanslaville d-Hicrufrlcm, 
pour vbk & vifitcr Ics fainfts lieux:dc fa^ori que priant vn iour,& faiiant Ics oraifons 
agcnoux ,aueclcs mains & bras eftenduz au ciel, il difoit a haultc voix, O Scigncur 
Dicu,pere dc bonte, ton fcruiteur Richard te prie trcshumblcmet, puis quc tu ne luy 
as pcrmis pour fcs offcnlcs, entrer dans ta laindfce Cite,qu'il te plaife partabontc infi-
nic luy permettre que lesycuxla puiflcnt vnefois voir deuant mourir, & luy main-
tenir &conlerucr depollution tcsfainds templcs & oratoircs,faidts a ta gloire & 
loiiangc,& dc ta faiofte mere aufli. Au furplus,a quatre licues de la ville d'Acte, ttrant 
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vers Midy, fe prefente la ville tizAzpte, baflie iadis par les Philifthins, proche de la 
marine dvnc licue oucnuiron,qui n'eft a prefcnt qti'vn villagc.A trois iournces de la 
i lfen trouuc vn autre,qui porte meftnc nom.Qiiant a la ville de ^Manerich, nommee 
Katho, elle fut de la ligncc ae Manaflc,baftie iadis cn vnc grand' plainc,ou l'hcrbe au-
iourdhuy furpafle lanaulteurdvn hommc.Elleaboutift au mont Ephraim,laiflanta 
gauchc celuy de Sarron, auquel fe voit encorcs vn Chafteau, qui eft merueillcufemet 
long,& fort bienentourafle.il fut bafti parles fufditsTempliers,du temps que lafor-
terefle de Sechot fut prinfe fur les Barbares, tout aupres de Terebuite, aiiqUel lieu Da-
uid tuale geant Goliath. Pafle que vous aucz la vilfe d'Acrc, defenfe & rempart iadis 
des Chreftiens,vous trouuez vn promontoire nomme Cap blaric, ou auoit cfte autre- capblanc. 
fois bafti vn chafteau par le grand Alcxandre,lorS qu'il tenoit afliegce la villc des Ty^- * 
riens,loing de Tyr, enuiron demie lieuc: laquelle fe nomme a prcfent Sur, qui n'a la Pr Jiile * 
beautc ou richcfle qu ellc eut ancien n emen t:gifan t a foixantefept degrcz minute hufc r ' 
Icde longitude, & trentetrois degrcz vingt minutcsde latitude :& Sidon, nommee 
maintcnant Said, qui cft cn pareille & mefme eleuation, faufqu'a la latitude y a dix 
minutcsdauantage. Cecapfufdit fappelloitiadis 1'EfchelledesTyriens,lavilleca-
pitale defquelsa efte bafticpar Hercules,comme aucuns ont eftime:ce qui n'eft pdint 
hors de propos, veu quil eftoit Egyptien, fils du grand Ofiris, feigneur de toutesces 
coritrees,eftant ericor Abraham en Chaldee. II n'y a cu guerc ville en Leuant, tantre-
nommee que ceftecy,pour lesouurages & fifles pourpres qui lc faifoient en elle:com-
bien que cc qui plusl?a recoihmandee, c'a;efte,que:le's habitans Tyriens &'aUtres Phe-
niciens ont bafti en Afriquelcs villcs dc Carthagc & Biferte, & celle des Gaaes. Tyr, 
felon lopinion des hiftoriens Syriaques du pais)cftoit vne ifle aflezauant en la mer: 
niais du temps qUelegrand Alexadre 1'afliegea, ouilfut lefpacc de fept mois, il yfeit 
tant icttcr de terre,pierrcs,bois,&autres materiaux,qu'a la fin il la ioignitauec le cOn-
tinent,&laprint,pilla & brufla. Neantmoins par fuccefiion de temps les habitans qtii 
Ont tOufiours eftc bons marinicrs, fe remplumerent-& rebaftircnt leur villc, qui dei-
puis fut faide Colonie des Romaiks, & iouyffant des priuileges de la grandc cite, Ct 
rendit vnc dcs plus fameufes de l'Orient;Sa Voifiric, qui eft Sidon, nc luy dcuoit rien pe siho. 
cn ricfrefle & gradeur,& en bclle ̂ Bettc,coinmccftant en lieti pluspoii:ueux: laqiiel-
lcori ditauoir cfte baftiepar vn Hebrieu. Aufli, qUOy[quil en fbit , cHecftoit edifiee 
plus de deux censansauarit quclcTcmpie de Hieriifalcm fuft mis en ouurage parlc 
gtand Roy Salomort.:Q£ant a moy,ie penie quelle eftoit fus,& Tyr aufli,deslc temps 
ae Moyie;& fut faidte par vri cnfantde Canaan,ayartt ce rioin, & efciicut-en pa,rtagea 
k ligncc d'Azer:& qit eife nc fut conquife par les Iuifs,airisdemcurererit allieZ eri fem^ 
blelcsTyriens&^Sidonierisaueeies IfraeiitCs. C'cftcri cepaVs quenoftre SeigncUr fut 
quelque fois, & ou ilfgitic miracle dela Can^ee ^ quoy^quece fuftchtreles Gcntils: 
maisceftoitlcfignedelavbcatiori dctoutesnationsMacogrioiflarice dei-Euangild 
EnTyreftoit S.Paul--ittftqii'ilfutadmonneftederie pointaller en Hiefa&lem: & 
totttabisjl^'en>iMilut'i4im,mi^ainsyaiyj& y ftttfaift prifonnier: commeil appa-
rOift eneores par vne chipdle qU'C lcs' Chrdfticns orit baftie fur lc port, Ou l}Ap6ftre 
pria,& feitloraifon auant quepartir pour allct1 en^Hierufalem.Ceftevilleeftillhftree 
dcceque- lcf^auant Egyptien Origcney eft enterter&y voit onlafepultiirc decie 
grand Empercur Frcderic Barberoufle,lequel ainfi quei ay didfc cy dcuarit,:(erioyaeii 
Armeriic: & cftarit pOiiflois crtcor prefque toUtc la Phertice entre les mains^& fbubz 
la puilfande des ChrefticnS,il y fut apporte par la diligerice de fon fils, Farfft^tefepti 
iemedcfohEmpirc,&denoftrcMutmilcertt noridhtc.Eh Said,quieftSidbnJvillc 
maritimc,pafla S.Paul,efbnt defia cnchaine,ainfi qu 6n lemenoit a Rorrie pour le prc. 
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fentcr a rEmpereur.Entre Tyr & Sidon fut iadis pofee celle petite ville,nommee Sa? 

kwiiZe. rePte des Sidoniens, a laquellefut enuoye leProphete Helie, poureftre nourri de la 
main d'vnevefue.. Ayanrpafte le long de la marine, nous vifmes Baruth, pofee non 

U^mJiti- loing desemboucheUresquefait vn fleuue enlamer. Cefteviileeft a prefent vnedes 
meermar plusmarchadesde rOrient,Uquelle fut iadis appellee Iulie l?heureufc,& depuis rui-
chaiuk. n c c v l l Tyran/iomme Diodorc Triphon,ccluy qui feit tant de brauades & trahi-

fons aux frcres Macabces. Du depuis lcs Romainsla rcbaftirent, acaufequc leterroir 
cft vn desplusfertilsqui foient.cn tout cc paVs Syriaque: & apres le Roy Agrippede 
laracc des Hcrodes y feitdrcflervn Theatre & fon Amphitheatre} des Portiques & 
baingspublics, quilafaifoicntdetantplusplaifante-.ccquiaefte ruinedutout par 

• les gjierres, & 1'ont confumelcs Barbares par lcs.flammes, commeaufli ilshe Icm-
blcnt cftrc naiz que pour la dcmolition dcs villes. C'cft a Baruth que les Venities ont 

- yn Fondiquc, & font grand traftcf. La mcr y bat contre les. murailles, & n'eft pas en ui-
ronnec dc murs par tput en la fbrtc qucllc a efte: aufli eft il impoflible quc ayant fenti 
tant de ruincs,ellc puiflc auoir fbn ancicnnc beaute.Quant ai'alIiette,on n'cn jfipuroit 
contemplcr deplus bellc.Il f y voit vne fort belle Eglife,fondee de S.Sauueur, baftic 
par lesChreftiensLatins,qu'ilstiennentencoresaprcfent.C'eftvnlieu de grandede-
uotion,& pu il fut vn iour fait vn fi gran d mirade par la volohte de Dieu,quc tbus & 
chacunslesluifs,rqui demcuroient dahs la yillc, furent conuertiz, & rcceurent noftrc 
lainiteFoy, auecie Baptqfme. Iadisca eftc fiegcRoyal. Mcfmeslon dit qu'il,y auoit 
vhe antiquaille drcflcc, rcpreftntant S.Gcorge cpmbatantcontre le Dragon, & deli-
urant lafille du Roy: mais je nejf^ay ou ccfut , & hc fen voitvne feule enfcigne Ou 

de layille,au picd d'vnc mphtaigng,qui lors cftoit.peuplce dc bois.C'eftoit presdcla 
en yn promontoit;e yoifin,quc fut iadisfaiA & taille cn mairbre vn Chien,qui voyant 
yenir leshaujrcseftrangersjabbaybit par force d'tnchantempnt.En Baruth aufli fut la 
prcmiercjm^ge dc.noftre Scigncur ypu plufieurs; miracles ont efte-faifts, fi oh d.pnne 
foy a 1'hiftoke Ecclefiaftique, g.ferite p ^ Du 

. tpmpsquc[i'yeftois,ietrpuuay ynepiedalled'vnnpmme-Appic Claudie,lcqueleftoit 
.Conful auccyn Scruilic-;tanty a qucic ne f^ay bbnnement .lcquel qc fut des Appics, 
/auf quefa mcdailc mpftrpit?qu'il eftoit des.prcmiers qui oncentre les Romains drefi 

efcuffon,4c-lq rneit dansles tcinplcs,ainfi quc depuis il a efte recmparmi toutcs na? 
tions, fauf les Iuifs, qui nevvQuluirent lefpuf&irauxRomains:,)d'pu.fen 
grands trou.bIes & feditipns,Sca la fin lcur ruVne. Clcfte pauure villea cfte prinfefou^ 
uentefois par les Ch reftiens,n on fans grand maflacre des Barbares: & fuis affcure/i 1 es 
Chroniques des Chreftiens & Iuifs Lcuantins nc font faulfes, quc lors quq SuJtan 
«JMelechnazer, que les Arabespommcnt Barchen, qtii fiicccdaa Sultan Elfi, p"int Ba-
ruth,Sur& Sidon,qu'il y perdit plus de cent mille hommes, tant de lamaladiedepe-
ftc qui eftbit en fpn camp, que des homicidez. Les Grecs Afiatiques difcntaupir p^r 
efcrit, mcfmes i'hiftoire Sy riaque 1'accordc, que la ville de Baruth fut prcm ieren )cnt 
Jbaftiepar vn grand perforinage decc nom,duquel elle le reticnt iufques a prefent :le-
£ucl cfmffu dedcuotion, & irrite dauoir yeu brufler le tcmplc dc Salprppn,& la.yillc 
gp Hiffrn^cm abandonpce aux.Tyrans, lajflaje-mpnd(;;>i&,fiiyuit le Prpphet? Ierc^ 
miexfoubzleqyel il cfcriuit plyfieurs Prophctie$:,& depuis mpurutincpntinent aprcs 
queleditProphetefutoccis. Si lonvcult prendrelechemin deBaruth pourtircr a 
<J^mi,lon trouue vne bourgade au pied dVne montaignctte,quc ceux du paVs nom-
mcnt Heleph:. qui cft lc prppreiieu,fuyuant ee que les Iuifs& Arabes difcpt;, PU-NP^ 
plantalapjcaqjjece vigne, & ou il fe tenoit auec fa famille, o£anta.Dicu fcsfacrificfis 
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& pricrcs. Tirant dc la part de Damas,on voit vnc mofqucc rondc, que lcs Mahome-
tans tiennet,fai£te cn fa^on de Coulombier,baftic fur vn coftau: dans laquelle fut en-
tcrrc ce bon perc Noe. Apres quc vous aucz pafle Baruth, vous trouuez fur la riuierc 
zAdonis, au bord de la mer, vne petite ville, nommee iadis Bibltif, a prefent Suietem, 
prcslaquelleeft leditPas duchicnfaiit parcnchantement:qui fappelle ain(i,non 
pourcefte folleforcellerie,ainsacaufed'vn fleuuc qui y paflc,portant lcnom dc 
Chien.Et dautant que le paflagc y eft difficile, & que c eft par ou aoiuent pafler ceux 
qui font lc voyage par terrc, allans ou a Tripoly d'vn cofte, ou a Sur d'vn autrc, les 
Turcs gardent la place,y ayant vne fortereflc,baftie des le temps de l'Empereiir Anto-
ninlcDebonnairc. Ccftevillettc cftdcsplusancienncsqui foient lelong delamer, 
cdifiee par la grande Ifis,qui luy donna ce nom, a caufc que,(uyuat 1'hiftoire du Grec 
vulgaire,elle y laifla fa couronne Royale,qui cftoit non pas d'or ne dautre metal pre-
cieux,mais de 1'efcorce d'arbre,qui fe dit Biblos en Grec.Entrc cefte villette & Tripo-
li de Syrie, fur le mont Liban, eft la region des Maronites, di&s d'vne ancien ne ville i*1><">> 
dccc nom, quoy que plufieurs fouftiennent le contraire,& que le prcmier qui induit^" f ,"M* 
ce pcuplc a l'errcur dcsMonothelites, fut vn Marbn, & que dc luy ils ont prinS lcur 
appellatiomcombien que c ait efte Macaire Antiochien, comme i'ay di£t,qui fut l'in-
ucntcur dc la fedlc:d'ou nous pouuons inferer,qu'ils ont empruntc leur nom de la na-
tion,&nonpointd'vnhommc,ainfiqu'onditdesBoefincs& Albigeois. Iaypafle 
quclqucfoisparccpaVs,&cognuquilsfont ChrcftiCns,quoy quefubiefts auTurc. 
Etquainfifoit,commenouseftionsa Arzjtf, vncdeleurs villes,d'ou vieni lefinacier 
a Damas,la veillc dc Pafijucs florics, en l'an mil cinq cens quaranteneuf, nous vcifmes Histiire 
toutlcpcuplecfmeua caufed'vn pauurehomme tourmente dc 1'efprit malin ,fans ^ JTJ^ 
qu'il euft rcpos nc nuidt nc iour: lequel eftoit fils dVn grand Seigneur Turc,de la fui- ma-
te du Beglierbcy:qui caufoit (comme vous pouuez penfcr) grande fafcherie au pere. /»»• 
La donc arriua vn de ces Maronites, qui font gens de faindte vie, lequel dift au Turc, 
que f'il vouloit, il mettroit fon fils en repos. Et ainfi que lcdit Seigrieur lc prioit, luy 
promcttanttellciatiffaftion qu'il cn fcroit contcnt:il fait re(ponfe,qu'en ces chofes il 
n'yfalloitpointdcpaycment:feulementquilfeiftconduire fonfilsIelendemain,le 
plus fecrcttemcnt qu' il luy feroit pofliblc a fon Euefque:aquOy le Turc ne fe feit trop 
prier. Dcs que ce demoniacle eft en la prcfcncc deJ'Euefque, & qu'il l'a coniure par 
iefpacc dc trois iours,cn prcfencc de plufieurs,& dc fes parens mefiries, finalemet 1'ef-
prit fort,& fen va dans le corps dVn chameau du Bcglieri>ey, dequoy tous furent cf-
bahis. Pourccftc caufc le Bafcha de Damas, qui nfprenoit pas grand plaifir que Ies 
Chrefticns gaignaflent le peuple par tellcs ceuures,cnuo.ya de fcsrfoldats- a cArzjf, 
pour mcttre la main fur iedit Eucfqiic: lequel ne fut.pasiitoft mene prifoririier, qiie 
1'efprit malin laiflant le chameau, rcflaifit le miferablc qui auparauant cn cftbit tour-
mcntc. Ainfi ccux de la ville voyans lemiraclc, chargerent lcs foldats du Bafcha: qui 
fut caufe que nous en allafmes,a fin de ne tober en quclgucmifere: toutefois.on notis 
dift a Tripoly,que l'Euefquc auoit ;efte dcliure, & celuy qui cftoit poflcde du Diable, 
incontinent guery,& querefprit eftoit cntre en vnautrechameau,lequcl feftoit per-
du,fans qu auciin fceuft qu'il cftoit pcu deuenir. Ic vouS ay.amene ce miraclc, a fin dc 
dctcftcr ccuxquife mocquent des oeiiures merucilleufcs de Dieu,comme ceux qui dc 
mori tcmps (quoy qu'vnc parcille chofe ait efte faitc.en la pcrfdnne d'vrie ieunefemr 
me de Vcruin,ville deFrancc, par lerriiniftere dc 1'Euefquede Laon,en l'an mil cinq 4W ««« 
cens foixante & fix, prefcns, & voyans plus de dix mille pcrfonnes),neceflcnt p o u r - - ^ . ^ 
tant de fen mocquer: combien quclie foit natoirea; toutle irionde, faisSc cn face de 
pcuple par la parolc de Dieu, & aucc la yraye forcexlu faind: Sacrement. La giierifon 
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qui fen cft cnfuyuic, & la fcmmc qui a eftc vcue & affligec, & puis gucrie, de plusde 
cinquante mille perfonnes, monftre que le miracle eft veritable, & qu'il n'eft pastel 

stffiw* de c e lUy d e Luther a 1'endroit d'vnc fille en Allemaignc,natifue de Mifiiie,pofIcdec 
du malin efprit.Laquelle eftat amence vers luy a Vvittembcrg, & comme il le meift a 
coniurcr 1'cfprit, qui difoit de grandeschofcsparla bouchedeladite fille,-tant fen 
fault qu'il la guerift,que pluftoft il fen alla confus,fois ricn faire auec fes coniuratios. 
Et icy ie diray en paffant,quc iay vcu cs natios qui font fans la cognoiflancc dc Dieu, 
lc pauure peuplc plus tourmente de tellcs cho{cs,qye nc fbnt les Chrefties, quoy qu'a 
Romeon voyegrandnombrede Fantofines&ombragezde 1'efprit,mafleurantquc 
pour vn Chreftic il y en a dix mille dautres.Sur tout en 1'Antardtique ou nous eftios, 
nous apperccuios les Sauuagcs faifis cn noftrc prefence,crias <\uecs4gvanHippochi,c'e{i 
a dire lc malin cfprit,l es battoit,nous prians dc les fccourir: come aufli ils en efloient 
fouuentefois deliurez,en leur lifant l'Euangile defliis: tant a de force le nom de Iefus 
fur ces puiflances obfcurcs. Autant en aduient aux Indes Orientales,au Peru,& en l'E-
thiopie, comme plufieurs fois on l'a obferuc. Au reftc, quant a ceft homme poflede a 
nAfzttf,onmediftquauantqu'il fuft prcfentc a rEucfqueMaronite,ily eut vnen-
chanteur, & toutefois Prcftre Mahometan, ioinft a luy vn de ces galans Deluu, qui 
font l'Hermitc cn cc pai'sla;qui l'eut fort long tcmps cntre fes mains, vfant degrandes 
coniurations contre ceft efprit,criant a haulte voix,qu au nom de ^Melech alla, qui eft 
lc grand Dieu,il euft a laifler ccftc pauurc crcature,& fen allcr au vcntre d'vne cs4lha-
louphac, qui eft vne truye & beftc immondc, a caufc qu'ils ont lc porc en deteftation, 
& que les deux Anges zAroth & ^Maroth ont rcuele a leur Prophcte, quclVfageen 
eft abominable.Mais l'efprit fe mocqua de ces coniurations deuat plus de trente mil-
le perfonncs, Ieur difant milleiniures, & defcouurans plufieurs de leurs mefchance-
tez:ou au contraire les Chreftiens ayans deliure ceft homme,furent louez deftre gcns 
debien :fiquequclques vns fefcirentbaptifer &Chrefticnner cn fccret,confeflans 
que JJfa Beguamber,ceft IefusleProphetc,eftoitplusfoit,faindt & iuftcqucMehc-
mct.En ceftc mcfine faifon vn mien amy Abyflin a Tr ipol i , mc recita, qu'en la Cour 

nisUirt du Roy d'Ethiopie fbn maiftre, y auoit eu vn Seigneur, trois ans au parauant,pofledc 
dvn sti- ;Jc f ep t diables,qui parloient toutcs langues,iufques a diretout ce qui fe faifoit par les 
fhiifitfoC- P a i s v°ifins> lcqucl fut ainfitourmente Pefpacc d'vn an dcux mois & cinq iours.Tour 
fidtdt l'tf- -tefois a lafin vn fainft homme d'Eglife, en prefcnce dc l'Empercur,& dc plusdecent 
fritmdm. m j j j c pCrfonncs le iour du Dimanche,feit fbrtir tous ces fept efprits l'vn apres 1'autrc, 

lcfquels fen allerent cn vnc tcrraflc & maifbn tclles qu'elles font la, qui eftoit au Sei-
gneur,ouparlefpacedequatorzeioursilsfeirctvnbruift&tintamarrefort effroya-
ble :d'ou alafin, celuy mefme qui lcs auoitchaflez du corps, Ies feitaufli vuidcr. Dc 
cccy maffeura pareiliement vn Euefquc Abyflin,cftant en Hierufalem,& autres 
qui y auoient aflifte,difans quccesefpritsharanguoientfi bien en Grec,Hcbrieu, 
Chaldec, Arabe, & autres langues, qu'il fembloit qu'ils leuflcnt cc qu'ils difoient: ad-
iouftans quece miracle fut de tdlle efficacc, que plus dc trois millc efclaucs Africains, 
& autrcs Mahomctiftes des Royaumcs voifins & dcs idolatrcs,fe conucrtiret a la foy, 
& recogncurent Iefus Chrift pour Ieur Roy & vray Dieu, receuans lefaindl Baptef-
me. Quoyquccecyfemblaftfairepeual'hiftoire,fieft-ccqueftantfai&furleslicux 
que ic dcfcris, & par hommcsdc noftre Religion, & le tout ferapportant a la gloirc 
de Dieu, Thcuct nc fera iamais confciencc de le celer, puis que les infideles mefmcs 
fbntcontraints dcmagnifier Dieu en fesfideles. En ccsregionsMaronitesil fecueille 
de bon vin, & en grandeabondance, & portc lon de fes raifins a Damas. Etne fault 
farrefter a ceux qui difent3que lcs vigncs y portcnt deux fois l'an, & qu'autant de fois 
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y {ont vendangces: attendu que cc fcroit fc mocqucr, bien que Iaterrc y fbit fertile &. 
plantureufe :mais'il faultauoirclgard au naturel &proprietede laplahte.Encepais -
encor fc trouued'vhecfpecede gommc, didte par lelHebrieux Bedola, que les habi-
tarisdu paisa^liquenti-plufieursmakdies:& du Camphrc,quieftaufligommccor-
diale pdiirlwVicci^ilaquctlc:aefte fort long tempsincogneue , ioind qucllc-ri eft 
pascofticle Gamphred^ubyon vfcparde£a:& mediftvnIuif,queceftccyn'dftoit" 
vri briri fbphiftiqiSee1^ Pappellent e r i A t i $ c ' C d p t i t f r a j i r ) t e 
qtie iedfoy foft bien^veutjUe nous riaubhs'gucre pardep droguc,qriie hbus puiffibhs;1 

dirc cftre naifiie &*fahs Falfificatibril Mii&laiflcms ce-propos,& cotihubhsPribftretrai--- . 
q:e,&''voybhs fedffihbehtl'e Eibah] ̂ uiifembletbucherdefescbupcaire 
cicl,vient erifabaiflant petf Speuj(tomifiefrl (e^ que pres 
deTffpoty, eh Vn iieu iadifr ribmhie I ^e^ i eUi i i pbife ;fori pied, & regarae labeaure. 
de la-planure voifiric'jlaqueffl.e il arrbufe dfviib irifiniV^deforitaincsjTUifleau^ & peti- ; 

tes riuiercs; '•"•'. -

. De Tki.vqvy\hi:Syrie:.deffihiJe:aux ChreHiensde Jc ioindrt. cu jemmej 
1 Turqhie':-dti m\Mtaignes dljraei engeneral: '"•"' 

-•:.-• jjjjp CW0: x i i i i . . 

A 'vftxi&dc-TripdljPefl^m^ 
duMidy, ainli'appHiefe',a caufeijiie regioh coritehoit trois.villes 
prifticipaleSVdupoUrce.^tielleeftoit diuifee eritroisparties dc trois 
pcupt^diiicrfe: &d'autrc part:dl!e cft al^fe au pied ,du iriont Liban,. 
leqtrclie vduV ay dit eftre fiault a merucilles, & fortfroid, a fin qu'on 
ne crouue pbint cftiariged ouyr dirc ,l qtrcies CcdreS y Crbiflent ,qui 

demaridcntlcslicuxaflezfrdids,&tdutefdis fecs,&laii: fubtil. Eri.cemefine morit 
j^rla paritc,qui vafiir lesvalldnsjy a des pliis beaux iardinages & vergiers qu'on f^au-
rdit vdiryqui eft tout leplaifirde la ville': laqucllc eft dcs plus marchandcs qtfoh I^a^ »,. 
chej & duIefeit.tbUtietraficdu Leuant,au moiris decC qui Ce palfecn Eui;dpe,coih- ' 
ffieies fdyes & tdutc fbrtc de droguerie qui y eft afiporteed'Alep, grand magazin de 
Syrie, vdirc & dc tdutle LeUa;nt(,:aumbihsbulc Ttirc cbmmandc. A prcfent elle qiii; 
fouloiteftrechefdesnations, cft commandee, quoy quellc foit riche j populqufe& 
frequentee dcftrangeb. Lcs habitarisy/ont fiibtils en petit ouiirage defoye, pourrie 
dementir en rien leur antiquite, & eif tcinStiires de pourpre, en quby toute Ia Pherii-
cea efterecommandee;Latcrrc vOifiric cft vn licu-de Blaifir, & ou vbusvby.Cz lcs iar-
dinagcstels,qu'ii /cmble qudnaturejiPait&induTftrie deiamainderhommc'n?bht' 
fieri obffiis pourla beautc& pbur 1'vfage; II n'y aquetroislieues iiifques au fbmmct 
dumont Liban dc lavilleauant.Maisdeuant quyehtrerj ilvousfaultnoter,qti'il y a 
entre ledit mont & Tripoli vnc mbntasghette,' qtfbri riomme le mbnt des Leopards.1

 Se/>u[tm 
Ehccfte montaighe Leopardine i ay veu vnc grande grotteiquc& fpelonquej dans' Jeitfie. 
laquelle ya vn moriumerit lbrig de dbuzea treize piedsy&aflcz largc. Lcs Arabes qut 
y vorit, & les Turcs, l'ont cn grandc reuerence, difans g, que ce fut la qUC ftit entcrrece 
grand coduitcur & vaillant chefdes Iuifs Iofue,fuCcefleuf de Moyfe: ia^oit qiie leur 
dpinion foitfaulfc,acaufequeccfut pfcs de Mapolpze^udis Sichem', eri Samarie, ctt 
vn lieu & grottefque, dift Thaunath-Jar, veU que iadis quelques vris des Pdtfiarches 
faifoicnt ainfi leurs fepulturCs, cOffime dn pcult coniefturcr parcelle qu'Abrahaffi 
achepta pour y mettre fa femmc Sarra, appellee doublegrotte/que. Le tothbeau qui 
fc voit en ccmontaux Ledpards,cftpl'uftoft lc lieu o& futmis; Canaan,filsde Chaffi, 
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qui lc premicr rcgna en ce pai's,& qui fy tenpi^tefrnoing que le pais portoit (on nom r 
& l'a portc fort long tcmps ;& encore celle Phenicicnne,de qui noftre Seigneurguc-
rit la nlle demoniacle; eft pour ccftc occafion appcllce Cananec en; 1'Eujangile. Ainlix 

lesMahometiftesvenerent le licu dc leurpere Cinaan,qui cpmpic eux a^fftp perftjcu-
teur deceuxqui.aimoicnt&fiiyuoicnt lesmoyensdu vray ^ryice de^Dicu. Auffif. 
ppur prcuue de m.on dire,a4euX:lieues deladite,grottefque, timt a^ N qrt^y. a vn cha-
fteau viliage,jaiais lc cihaftcau eft toutabas, baixi.par Sinee,frered'Atlas,fils Ca-^ 
na4.ri;|nom^c,ajwefcnt Smochem,airifiquciay f§eudel'hiftpjrcr]!^arpnite.Leport 

Bmt Je deTijipply efta dcmie lieuc dc layille: & qupyrqu'il fpittrcftcap :,fi eft-ilt quetquc 
Tripoiydan pgUdangpreuxipourautant qu i ly aforqerqchersjcperilyeft^t,tput ;eui4et,quand. 
i&ftJts lc vcnt fouffle du cpfte du Noit:dont peujt faire Ipylcgrai>d vaifleau.de ,V#iKe;,,qui 
mhtri. y£utperdulprsquci'yefto#:ioin<Stqpeigfgndey eft m 

drpitneft guere fcrtilecnpoiflbn. Surlqxiua&cyavnegrajndtr^ufb^ ,np,mnwla, 
Doiiane, ou lon met la marchandife, & ou aufli les fermiers du Seigneur fe tiennent, 
pour leuer le tribut & gabelles.Pour la feuretc duquel lieu,font bafties quatre groflcs 
tours,fai(9:esa l'an cien n e,daris lefquelles yaquelques pieces dartilleries & aulres mu-
nitions de guerrc:combieri que ccla ne (croitpour fpuffrirvn fiege, ou cndurer le ca-
non: veu que hors mis la ville & chafteau de Rhodes ledit Seigncur n'a guerc placc 
cn la Grcce, Natolie, & Afie, de grand' force,nc fe fouciant d'en fortifier, iinon cellcs 
qui font fur les-fromieres des Chrcftiens ducoftc de Hpngric&.Tranflyluanie, Po-
longnc,E)almatie, & du cofte d'Afrique. Ces toursdc Tripolypntefte fai<ftes parles 
Templicrs, ainfi quc difent les habitans mefines.du pais, du temps qu'ils y cbmman-
doienf.dcquoy ic nc doute aucunement, attcdu que lon vpit.ericprc aans l'vne diccl-

- les le nom efoit.d'vn nomme Dauid CayftneRolonnois,Grand+ maiftre dudit Ordre: 
Sf f y fonttenus 4'autre fois,ppflcdanstoute la planurc depuisTripoly iufquesa Tof-
tozf, qui eft la fleur du pais. Quant a l'vne des tours, fort modcrne, ie f^ay qu;'yn Seif 
gneur,Vcnitienl'afaidfairemalgrequilen euft,acaufequilfuttrouue coucheaucc 

fimisMte vnc ieunc femrrie Turque:in'afleurant que ficepoure magnifique ncuft eu des ariiis,il 
U THrque, euft fallu ou qu'il fe fuft faidt Turc circoncis,ou qu'il y fuftpafle ppurvn homme de 
eji fum. ^pp pais; dautantquetellccft la ioy contrele Chrefticn ouIuif , qui faccoupiea la 

femmc Mahometaneda ou cncor il y a du danger alaccuferpource que celuy qui nc 
lc pcult prouuer, eft par la loy conaamne a cent baftonnades: & celuy qui accufc le 
Chrcftien, neft iamais puni, & fi le Chrefticn eft conuaincu, il fau.lt qu'il pafle par ce 
que ie vous ay dift . Or eft-ce vnc couftume cntrc eux, que tous Chrefticns, foient 
Grecs,Latins,ou autres, peuuent nourrir pour leur feruice, outrc lcurs femmes & en-
fans, des feruants ou feruantes, fans cn auoirreprimendc, fils font dVnc mcfme rcli-
gion, & non autremcnt. Au contraire, fi quelquc Turc eft furprins en adultere auec 
vne Chreftienne,comme ils en font couftumiers, combien quc cc foit lc plus fecrette-
mcnt qu'ils pcuuent, il cn eft rcprins: & pour la punitipn, on lcconduit fur vn afiic, 
monte a rebours: le contraignans quelquefois de tenir de fa main la queue de cefte 
gentillc bcfte,pour luy faire ptus grande infamie, en luy pofant pour trophec fur fon 
chef,quelques tripailles de boeuf, ou de mouton. Et me fouuient auoir veu, eftant au 
Caire, iouer a trois Turcs tellctragedic, dont l'yn eftoit riche marchant, qui auoient 
cfte trouuez dans vri iardin hors la ville aucc la plus villaine mafquc dc femmc quc ic 
vcis onques, Geneuoife, efclaue d vn Lapidaire Vcniticn, fcul Chreftien Latin dans 
ladite ville:qui auoit pourlc moins foixante & dix ans,autrefois mariec a vn Capitai-
ne des Bohemiens,difeur de bonne aduen turc.Ic VQUS laiflc a pcnfer,comme cefte ga-
landefut frottee. C'eft aufli l'vne des meilleures pradtiques des Cadilefjuers ,ou Cadi 
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bengtlar ', qui font deux examinateurs de Iuges: ia^oit que bien fouuent les Befei, Ca-
dht, ou Subafti, veulent auoirJa cognoiflancc de tels faitts,pour gripper quelque cho-
fc.Mais ccs malheureux fbnt tous li corrompuz,& peu craignans Dieu, qu'cftans m ef-
mesaducrtisquequelcun deuxait efte trouue commettant lepechecontre naturc, 
aucc enfant,befte,ou autrement,dequoy ils ne font que le ferf,ils lc condamnerot feu-
lement a vne amende, ou punition fi legere que rien plus. Lcs femmes y font beau-
coup plus chaftes que les hommes,& fouuent fe (candalifcnt delavie de leurs maris.' 
Elles ont toutes le vifage couuert,tant mariees quc a maricr,& marchent auec vnc fim-
plicite, mundicite,grauitc & honneftete fort grandc. Ic nc veux pourtant dire, que 
tousTurcs foientainfi deprauez: & principalcment ceux qui ont efte Chrcftiens, cn-
leuezgrandsdentrclesmainsdeleursperes&meres. Tanty a,quelefufdit Seigneur 
Veniticn cftant prifonnier au logis du Sangeaz,corrompit par dons & prefens les Of-
ficiers:fi que la peine fut efchangce en ceftc amende,que a fes propres couftz & defpes 
il feroit baftirladitetounqui luy coufta plus de quarantc millc efcuz, pour auoir ha-
biteauccvnc cftragcrcdautreReligion quclafiennc:cequicftdefendu detoute loy 
&honncftete.I'aybonncfouuenacequcdutempsqueieftoiscn 1'AntanfHque,il fut 
defendu atouslesnoftrcs,furpcine dc lamort,dcn'auoirafFaireauecces brutesfemcs 
du pais, quoy que ces Sauuages hous prefentaflent aflez leurs filles: & cela fut trclbicn 
obferue, & principalement alendroit de quelqucsMiniftrcs imberbes,quc Caluin y 
auoit nouuellerpent cnuoye:&vous puis afleurcr,que fils nctiflent non plus beu que 
mange, letout fe fuft mieux porte pour eux. A Tripoly, ccux qui vont ou viennent 
du port a la vilIe,ou dclle au port,quelqucs grands Seigneurs qu'ils foient, fbnt mon-
tcz fur dcs afiies les plus beaux du monde, couuerts & caparaflonnez dc certainstapis 
Turquois,dequoy ont charge lcsefclaues des marchas. Ie n'oublieray icy a vous dire, 
quc cftant a TripoIy,vn prcmier iour de May ic fus rencotredu Sangeaz & dcia trou-
pe dc Ianiflaircs,hors la ville: lequel voyant que iauois vn.liure entre mcs mains,far-
reftatoutcourtdeuantmoy,mc demandant ficeftoitYAlfurcan,ou Alcoran,ou t i:n 
le Zeburth, ou Teurapt, qui font les liures du vicil Teftament, comme font les Pfal- Tturapt, 
meside Dauid & autrcs Prophetes. Auquel comme ie difle que c eftoit 1'Euangilc, il 
nctit pas fi toft entcndu lc nom d'Ingil, qu'il baifa mondit liure, & le meit fur fa tefte: 
commeauflicri feirentdemefme plufieursdesfiens,difans,queceftoitvne fain£te 
chofe, fi les hommcs ne la corrottipoicnt point. Ie penfe quc ces pauures gens fe fou-
uenoient dauoir cfte baptifez, eftans p^tits enfans, commc font tous Ianiflaircs pref-
que ,iqurfbnt voiez a lcurs parcns, & puisnourriz cn diuers licux pour lc feruice du 
Seigncur: ainfi quc fouuent en aduient es lieux, contre lefquels lcs Turcs ont la guer-
re, & Commc on a Cxpcrimentc cn Italic au Royaume de Naples, & en Allemaignc a 
1'arriucc de l'armec Turqucfquc.La ville eft aflez grande,bicn accommodce d'vne pc-
titc riuicre qui pafle par dedans,cn (emble de plufieurs fontaines, de beaux templcs dc 
Turcs:,& dc Carbachara, ou fc retirent lcs Morcs, Arabes, & autres allans & venans. 
I ly aaufli des Bafeftans,ou Bazars, ou fe vend lamarchan.dife.Ioignant la ville,il y a 
vnpont double,qu'iIsriomment 2(adamonte,fortancicn,foubzles archcs duqucl 
pafle ladite riuiereyvenant du montLiban. Vn peu plus-hault hors la villc, fe voit vn 
chaftcau,bafti fur vnc colline,auquel demeuroit de mon temps le Sangeaz. Lcs Chre-
fticnsny ont pbiritd'Eglifcs publiqucs ,ncPrari^ois ne Venitiens:ainsfont direle 
feruicc chacun aleur Fondique: oii peuuent toutcs natibns Chrefticnnes fe rctirer,& 
mcttrc fbubz laprotc6tion du Coful dc France. La beautc deTripoly confifte cncor 
esbaings grands & fpacieux,la plus part tous de marbre,tant le bas que le hault, fai6ts 
en voute,ou lcs Turcs,Mores,& Chrefticns peuuent allcr librement: y ayant vn mai-
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Itre cn chacun,qui y tient dcs efclaues pour vous feruir,auquel vous donnez trois ou 
quatreafpres pourfa peine,&pourle vindudit efclaucvn afprc,ou ccquil vous 
plaift.Les femmes en ont a part,& fe baigncnt dordinaire deux ou trois fois la fcmai-
ne. Oria^oitqua Tripoly i lyait degrandcschaleurs,l'airtoutefois y eft meilleur 
qu'en autre lieu de toute la cofte de cefte mer:de forte que ccux qui fcn fentet fafchez 
& molcftez,fils veulentferafrai{chir,fcn vontauditmot Liban,& en moins de deux 
heurcs & demie, n'eftans quau milieu de la montaigne, fentcntde grandes froidures, 
& des vents aufli impctueux,que lon expcrimente es haults monts ae Tartarie,ou Ar-
menie: tellemcnt qu'en deux heures vous auez l'Efte & 1'Hyuer, montant & defcen-
dant du plat pais a cc hault mont. Ayant pafle & Tripoli & le mont Liban,tirant vers 

iituanclm Damas,nous vinfmes en vne villenommee Balbetb, fort ancienc,& ouil y a plufteurs 
t&aistt ^"^1"1*2:entrcIcfquellesieveis vingtfept Colomncsdcdiuerieshaulteurs,dont la 
antiqwT moindre auoit pour le moins douzc brafles dc haultcur, & dcux & dcmie de largcur. 

CeUxdupaVs medirent,qu'ilsauoicntefcritenleurshiftoires,quaiilieu oueftoient 
ces Colomnes, y aiioit eu vn fuperbe baftiment, iadis cdifie par Salomon: & qu'il fe 
trouuoit encores en quelqucs vicillcs mafurcs aupres, dcs pierres grandes & grofles a 
merueilles,l'vne defquelles vingt hommes n'euflent peu leucr, ou lon voyoit des let-
trcs HcbraVqucs & charadteres engraucz,qu'on ne pouuoit lire.On m'a aflcure que de-
puis mon partemcnt Sultan Solyman (mort dcpuis huidt ans) afaidt mcner vne par-
tic dcces Co|omnes en Conftantinople, comme il feit de mon temps plufieurs autres 
qui eftoicnt cn Egy jpte, pour orncr & decorer fa mofquee, commencee du temps que 

sefnlturt i'y eftois. Entrc Balbetb & Damas,y.a vnc fcpulture aflez pres du grand chemin,cou-
IUPROPHETC U E R T E J ' V N E p i e t T e t i r a n t f u r l e m a r b r e g r i s , l o n g u c d e . c i n q t o i f c s , & l a r g c c n u i r o n d e ; 

trois,toute d'vne piece:que ceux dii paVs,comme Arabcs,Grecs,& Iuifs,maintiennerit 
cftre ou gift le corps du Prophetc Efaie, furiaquelle il nc pleut ny tombc iamaiscau 
ou rofec en quelque faifon que ce foit,ny a cent pas pres.Ie vis plufieurs Iuifs f y met-
tre a genoux,& y faire leurs oraifons. Les Chrefticns en font autant, eftans feuls&fer-
parez dc lacompaignie des Mahometans,pour la reuerence de cc fainitProphete.De 
ma part i'y feis deuoir de Catholique: ia^oit que quclqucs Turcs rcncgats cftimaflent! 
que ie fuflc Luthcrien,d'autant que lors Martin Luther ioiioit fes beaux ieux cn l'Eu-' 
rope,& plufieurs dcs ficns fe retiroient en diuers eridroits de Turquie. Voyla quant a-
Tripoly ,quiafi longtempsefte aux Chreftiens,&Iaquelleilsn'ont.fceu non plu's 
garaer que les autres villes ae Phenicc. Sortant d'icclle tirant a Cilicie, nousfufiries Ie; 

long de la planure,qui tirc a Tortoze, & puis a Soldin. Aupres duquel cft vn chafteau; 
quieftoitauflidu domaine des CheualiersdeS.Iean,aueclescazalsqui fbntaPenui-
rbn,a prefcnt tous du Sangcaz de Tripoly ,qui cft foubz le Bcglicrbcy dc Syricrlequel 
en a douzc qui luy obei'flent,a f^auoir celuy <le Damas,*5Malatie, Deruegi, Andep,An-
tiocbesAlep, Tripoly de Syric, Comuame,Hams, hdkHeme]fe,Sephec,Codsbarich,.<]ui eft 
Hierufalcm,Gazera,& Legiori.Toutclarcgion dePhenicc,commeiay di<5t,eftma-
ritime, & a autrcfois efte eri grande eftime, a caufe de la bonne teindture en pourpre 
qui f y faifoit: quimefmesa eftecaufc, quc lcs villestle Tyr, Sidon;, & ladite Tripoly 
ont eftc priuilegiees par les Rois qui ont rcgne audit paVs,& fur tout par les Romains, 
adniirateurs de toute chofe rare & dc bon efprit. Auiourdhuy n c f y fait rien quime-
rite eftrc mis par efcrit. C'eft dentrc les Pheniciens que: forit forti&les bons Aftrono-
mes & parfaids architedtes, lcfquels aufli ont efte les premicrs ,"qui cn nauigUant ont 
obferuc le cours des Aftres. La-Philofophie y fut ihiientec par vn ^Mochus, riatifde 
Sidon, qui flcurifloit auant la guerre de Troye,& infinis autres. Aiucuns voyans ranti-
quite dc cepeuplc, bicn abaftardy aprefent,luy ontattribue 1'inuention des lettres: 



De A . Theuet. Liure V I . 177 
cn quoy ils fctrompent:<J autant quc lcs Egypticns fen pourroient vantera plus iufte 
tiltre, & que les Hebrieux furpaflent & les vns & les autres. Mais ccux me font le plus 
rire, qui difent quc ceft oifeau tant renomme, le Phenix, fut premieremcnt veu en ce 
pais, & que dc la il prcnd fon nom: puis pafla cn Orient plus oultre, ou il renaift en 
mourant,ainfl qu'ils comptent par leurs fables,lc{quclles ie laifleray, pour mamufcr a 
chofes meilleures & dautrc confequence. Quantalavillede Sapher, ic n'ay iamais 
peu f^auoir les premicrs baftilfeurs d'icellc.Ellc cft plus pcuplee de Iuifs que d'autres, 
Icfqucls ont les doiianes,f^:auoirpeages de tous allans & venans:& y fault deuant que 
paflcrpultre,payer vn ducatpourtcfte.Ladite villeaeftc donnceauxIuifs,non pour 
cn difpofer commc vraypatrimoine,ains pour excrcer leur religion Iudai'que,& ef-
cholcs.Ccft en ce lieu,oufe font lcs plus beaux & richcs tapiz du Leuat.Elle cft fituee 
tout aux confins dc Galilce. Non loin de la ie veis la place & campaigne, ou Saladin 
Roy d'Egy pte defEt 1'armec des Chrefticns, qui fut l'an mil odantefept, au grand re-
gret dc toutc la Chrcftiente. Le long de la marine,la Phcnicc feftend depuis Ccfaree, 
qui eft la Tour de Straron,a prefent Belbec, ou Belme, iufques a cAiazja en la Cilicie: 
& ayant pafle le Liban, portoit iadisle nom de Syrophenicc, voifinc dc la Galilee, & 
feparec de Iudec par le mont Carmel. Au refte, pource que ie veux fortir de ces con-
trees,pour en vifiter daiitrcs, iaurois peur que lon maccufaft de parefle, fi ie nc m'ac-
quittois cn vous faifant vne fommaire defcription, oultre cc quc i'en ay dit , & parti-
cularifbisles montaignes;principalcs & plus remarquables. Vous auez donc entre les 
autrCs ccllc dc Carmel, que i'ay defcrite cy defliis, ou Nabal, qui fut de la lignee de carmel. 
Caleph, gardoit fbn beftial: & celle de Zif, fur laquelle Dauid print la fuyte,lors que zif.. 
Saiil le pourfuyuoit pour Ie fairc mourir: niont autant fafcheux, & plein dc bois de 
haultcfuftaye,quautrequeIonf^auroittrouuer. Quantaceluy de Thabor ,il cftdeTh<J*r. 
grande haulteur,au milieu d'vne bellc campaignc:& la aupres fontcelles de Zabtdoti, 
JJfachar & Nephthalim, II eft auoifine de la part de l'Oucft,qui eft lc Leuant,de la ter-
re Cefareenne,a quelque douze lieues: fertil en pafturage,& recommandc fur tous Ics 
autres, pour eftre celuy,auquel noftre Seigneur fapparutaHelic, & aMoyfe. Ebron &n n ' 
cft vn a,utremonten laditcludeci qui portcle nom d'vne ville (bafticlongtcmpsau 
parauantcelle de Thamny ,1'vne desplusanciennes de toute l'Egypte ) a prefent rui-
nec.Cclicu eft auffi renomme,acaufe de cesbons pcrcsP'atriarcnes,Adam,Abraham, 
Ifaac & Iacob,& de leurs.femmes,Eue,Sarra,Rebecca,& Lya, qui y ont eu leur fepul-
turecn vnefofle trefprofonde, ainfi que aillcurs ic vpus ay dit. Le mont.Sion, qui eft Y"n' 
pres de Hierufalem, eft parcillement rccommande, pour auoir eftc iadis lc'bouleuert 
&defenfe de la ville, que rEfcriture appelle fouuentTillede Sion. Ccluy de JMorie Mtrie. 
l'aupifine:lcquel Dauid acheta d'Oruan Iebufcen fix ccns Sicles de fin or,& ou eft cdi-: 
fie letemplc de Salomon. Gcft en ce.mbrit, que Daiiidifit j&crificc a pieaaprcs fes 
priercs & oraifbris, lcquci Hicrifice fut confbmirie par le fcu i cnuoye duciel : comme 
aufli ceft lendroit ou Abrahani feprcfcntaa Dicu pour luy facrificr fori filslfaac. 
Ceftoifa la Yeritcle vray oratoire deDicu, & de fa loy: & tiennent lcs Hebricux du 
pais, & les Chrcfticns aufli, qu'eri ce mefme licu Iacob vit cn fon dormant 1'Efchelle 
qui montoit iufques au cicl. A ceftuy eft oppofitc lc mont dcs Oliues, vers la partie oliuet. 
Oricn tale,diftant d'vn ie<5t d'harqueboufc:lcquel ne porte tel nom fans caufe,m'aflcu-
rantqu'il nyaendroitentputlcpais,ouilfcntroii i icplus,nedemeilleurcs. Mais 
d aUtant quc aillcurs i cn ay parle, ie viendray au morit Bethel, aflez pres de Hierufa- *#hek 
lem,iadis peuple de bois de haulte fuftaye,auio'urdhuy lieu folitaire,& fort mal plai-
fant. Quanteftde Silo,ccftcertes vnemontaigne quiexccdetoutcs lcs autres dela sih.mie 
terre, foit en haulteur, fbit en largeur: que lcs Catholiques appellcnt du nom de Sa- Samml-
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muel:oul'Archc du teftament fut long temps conferuce,& plufieurs facrifices faifts a 
Gu4'ifim Dieu. Guurifim en eft vne autre vcrs Hicrico,voifine de celle d'Hebal: efquclles deux 
er /icU. £t donnerent & annoncerent les benedi&ions &malcdi£tionsau peuple,lorsqu'ils 

cftoientfurle poin«£tdentrer cnla tcrredePromiflion,afinqu'ifs fuflentefincuza 
bicn fairc,& fe comporter fclon cc qui eftoit contenu en la Loy. Or eftoict-cc dcs dc-
putez des fix lignees, accompaignez dcs prcftres, qui iettoient ces maledidtions: & lc 
licu fufdit rcuere des bons, & craint des mauuais. Hebal eft fitucc outrc le Iourdain, 
auquel allerent les douze lignecs d'Ifrael pour-maudire ceux qui nc gardcroient les 
Commandemens de la Loy :a quoy faire furent deleguez ceux qui eftoient defccndus 
des fix enfans des chambrieres de Iacob. Le lieu eft cauerneux: & fe voyent au pied 
d'iceluy forCe ruines: comme ainfi foit que iadis y ait eu de trefbcaux edificcs, qui par 
tremblemens de tcrre, ordinaires en ces endroits, ont cftc tous culbutez & renucrlez 

Sudran- cn ^as> vous ZY auJ®» ̂  m c fcmble, parle ailleurs du mont de Ia Quaran-

taine. taine,diftant dudit Hicrico cnuiron dcmie lieue.Ceft la ou noftre bon Dieu fut por-
te & tente par le Diable: combien que, felon 1'opinion dcs Georgiens,Ncftoricns, & 
Grecs,ce fut en vn autre plus hault, loin de ceftuicy quelqucs deux licues, entre Hay 
& Bethels vers le Midy.Au pied d'iceluy lc Iourdain fe leparc en deux, fefcoulant cn 
vn autrc petit,que le vulgaire nomme le fleuue d'Helic: l'eau duquel a eftc autrefois fi 
amere,qu'il eftoit impoflible quhomme ne bcfte cn peuft boire, non plus que du Lac 
bitumineux: ia^oit que pour le iourdhuy elle foit trefbonne (commc ie le f^ay pour 
en auoir beu) & trefprofitablc,lors quelle fc delborde, a la terre qu cllc arroufe. Tou-

Htrmn. chant Hermon, il ne doit guere en fcrtilite & bon pafturagc aux autres, encores qu'il 
ne foit fi hault,nefi large: il eft laue dudit flcuuc Iourdain. Aufli eftoit-cc la, quclon 
nourrifloit & engraifloit Ls beftes deftinees au facrificc au mont Sion, bien qu'il y ait 

zildn. quatorze lieues de diftace de l'vn a lautre.Celuy du Liban cft le nompareil,tant pour 
ia haulteun que fon eftendue, & eft en laprouince de Phenice. Ifidore dit, qu'il fap-
pelle ainfi,pour 1'abondance de 1'enccns qui y eft:chofe,foubz fa fain£lete,que ie n'ac-
corderay iamais, cOmmedefia ailleurs ie vousay dit , non plus quece que dit faulfe-
ment Bernard de Breydebach Allemat, quen cedit mont croift la meilleure efpicerie 
du monde. Il eft de grand' beaute & ioyeufetc, tant pour la vcrdurc continuclle, quc 
pour l'harmonie naturellc dcs oyfcaux, que lon y oit tous les iours de 1'annee. Et 

simtrtn. quant a Semeron, dont la fainfte Bible fait mention,c'eft ou la ville dc Samarie fut ba-
ftie,dc laquelle toute la prouince ponc le nom : lieu trefdifficile a monter. Pres de la, 
fur vne petite colline,a eftc bafti par les Rois Chrefticns vn Chafteau fort atoute oul-
trancc,pour tenir les infideles en bride:deuant lequel,l'annee auparauant que Amaul-
ry Roy de Hierufalcm afliegeaft le Caire, le Soldan Zuar, vint pofer fon camp: & y 

ayant pcrdu plus de cent mille hommes,foit de maladie,ouautrcmcnt,fut en fin 
contraint aucc fa grand' honte Ie lcuer. Et qui plus eft, deux Rois Aflyriens 

y fiircnt trois ans,auec vne fourmillierea'hommes,deuant qu'en 
pouuoir venir a bout, tant le chcmin,& contours qu'il falloit 

faircautour dudit mont,font difliciles & dangercux. 

Ainfi ic vous ay defcrit au long & au large toute 
la Syrie, felon quellc fe comporte, & quc 

ic l'ay vifitce,& auec tellc diligcncc, 
quc le Leftcur n'a rien de-

quoy fc deuoirplain-
drc de moy. 

sr 



L I V R E S E P T I E M E D E LA 
C O S M O G R A P H I E V N I V E R -

S E L L E D E A . T H E V E T . 

De l'IJle de C YPRE, difte des Iuifs C E T H I M A J O ^ laprin/e 

dicelle par les Turcs. C H A P. / . 

ORTAMS DE SYRIE maritimc,laprcmicrc iflcqui fcprefcnte, 
eft Cypre:Iaquelle versrOecidcnt rcgarde la mer de Satalie, ou cft le 
promontoire zAcama, a{bixantequatre degrcz dix minutcs de lon-
gitudc,trentecinq degrez trertte minutcs de lati tude,duquel cofte eft 
le mont Olympe, different accluy qui eften l'Afie mincur cn haul-
teur,'largeur, & climat: non loing duquel cft baftie la ville de Bafot 

iadisnommee Papho.Vcrs la partduMidy,ellealamer d'iigypte& de Surieau pro-
montoirenomme Zephir, a foixantequatre degrez quarantecinq minutes de longU 
tude, trentequatre degrez cinquante minutes de latitude. Et de ce cofte eft la ville de 
Limeqon, iadis Limiffe, qui a prcfcnt n eft qu'vn gros village', ayant efte ruince par vn 
Roy d'Angleterre, auquel les Cypricns dcnicrent l'cntrec cn leur ifle, luy allant en la 
Terrelaindte. D'autres amenent vnc occafion plus iufte de ccfte ruine, a f^auoir, que 
commevne foeur duditRoy Angloisallaft en voyage cn Hierufalem, & euft prins 
terrecnladiteifle:leSeigncur du pais oubliant fa Chrcftienne fa^ondefaire, 8c tout 
droidt d'hofpitalite^ vfa de force alcndroit dc ccfte Prihceflc qu'il voulut violer: tel-
lemcntquecelaeflantcntenduparlefrer,c,Iefaidfc futvenge par laruinede 1'ifle,& 
deffaidteduScigneurd'icelle. Orquellequefoitlacaufe,ceftpour toutaffeureque 
l'ifle fut faccagee, & laplus part dcs villcs demolics, & leur prcmiere beauteoftee. Ea 
cemefme tofte gift lecap cfe laGrotte. Vers 1'Orient elle eftterminee aufli de la mer 
dc Syrie, au promontoire dcS.Aridre,didt des Anciens Glides.,z foixarttcfept degreZ 
trente minutes dclongitude, trentccinq dcgrcz cinquantc riiinutcs de latitude. Et ti-% 
rant lacofte auNort,clleconfincauec ledeftroidt de Carmanie,rcgardant laville 
d'Aritiochettc,qtii eft enla Cilicie,hontropcfloigneedumont Taurus:celle que 
quelques vns ont prins pour Antiochc. En fomme, vcrs les partics Orientales, le pais 
fe nommoit iadis Salaminic,& vers les Occidentales Paphie, aux Meridionalcs Ama-
thufic, & vers les Septentrionales Lapithie, du nom des villes qui eftoicnt chcfs dcs 
prouinces, efquelles 1'ifle eftoit diftribuee. Elle peult auoir de circuit enuiron cent tongtnw 
cinquantc licucs,& quatrc vingts dc long,& prefqtteautaftt dc large: par laquellc m e - ^ 
furc vous pouucz voir fa bcaute & exccllcnce, y adiouftant la richeflc & fertilitc du cypre. 
pais.Quant au nom quclle ponc,clleen a eu de bien diuers felon les occurrcrices dcs 
temps:Entre autreselle a cfte nommec Cerafte,a caufe quelle eft fort cornue,c'eft a di-
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re^quHly agrand riombrcdepromontoircs:Puisaufli Macarie,pour lafelicite & bon« 
te dc fon terroir:Finalcmet elle print lc nom d'vnc villc baftie en elle par le Roy Phi-
locypre: combien quc ie penfcrois pluftoft quc c cuft efte cc Roy qui cuft donne le 
nom atoute l'ifle,quc non pas la feule ville, comme mefmcs m'ont di& lcs plus ancics, 
deiquelsiay (ceu laverite, 8c auflipour 1'auoir lcu cn leurshiftoires:ou ilcftefcrit, 
que du temps que Philocypre fefeit Roy decefte ifle, elle eftoit peu habitec, pourcc 
quelleeftoittOutebofcagcufe,&nonobftant cela,abondante endelices:qui aefte 
caufe qu'on dit que la Deefle Venus f y eft fort deledtee. Quoy qu'il eri foit,il eft hors 
de doubtc, que cefte Damc ainfi deifiec par les Aneicns, eftoit Cyprienne, & natifuc 
dc la ville de Bafe, qui eftoit le port le plus commodc pour la Scigneuric dc Venizc, 
le temps qu'ils la pofledoient. Ccfte finc fcmellc cftant fubiede a fcs complcxions/eit 
tantquelleinduitlesautresafeprefter,faifantgloiredcccquieftvilain entrctoutes 
nations:de laquelle efchole eft fortic totitcrimpurite,qui a fi long tcmps gaftc 1'Afie. 
Caeftcauflila premiere,qui ouurit bordeau publicen fon ifle, comme lon trouueen 
certainsepitapnes antiques aulicuou cftoit fori Templc. Lcs premicrs qui lapeu-
plerent,font venuz vnc partic d'Arcadic,autres de la Morec,iadis Peloponnele, & au-
tres de Phenice: & les plus forts cont efte les Athenies,qui l'ont enrichic dc belles vil-
les,yexer^anslenauigagc,pourcequelleabondoitenbois, propreafairelesappa-
reils. Cefte ifle aufli bicn quc plufieurs autres, eftoitgouuernce par diuers SeigncUrs, 
iufques a ce que Ptolomee oncle de la Roync Cleopatrc, fcnfeit Roy fouuerain. Les 

ofinlcH its Papazzes du pais, & plufieurs autres Grccs, m'ont dit,& ont par cfcrit das lcurs vieux 
papaXjjes parchemins, quc cc fut fon pcrc, fiirnommc Atiletes;en k centfeptantequatriefme O-
Gre"' lympiade, l'an du moride trois millchuid: cens odtantequatre. Mais il ne iouit guerc 

long tcmps dc ccfte richcflcattcndu quc les Romains aduertiz de k fertilite de la tcr-
re,abondance demctaux, &autrescommoditcz, 1'ofterent audit Roy d'Egyptcparle 
moyen dc Caton qui y alla atiec forcc: & cela fut. occafion, quc lc Roy miferablefc 
voyantrauir le fien par ceux qu'il penfbit cftre fes defenfeurs.fe tuaauant que les Ro-
miains y arriuaflent. Le Capitaine Romain pilla auffi bicn l'ifle, que ficeuft efte quel-
quc tcrre ennemie,& y trouua tant de thrcfbrs & richcfles,qu'il cn rempluma tOut cc-
luy de Rome,qui cftoit fort cfpuife,a caufe des guerres.Et nefcfault efbahir fi les Ro-
mains couoiteux oultre mefiire,f en feircnt Scigneurs,vcu que.rhuilc,le vin, lbs bleds 
de toutcs fortes, le fucrc & plufieurs fruiits y aborident. Ccfte ifle a efte long temps 
foubz la main & Empirc dcs Romains, iuiques a cc quc lcs Sarrazins & Perfesaffligc-
rcnt l'Orient, & fe faifirent de la Syric, Palefthinc & Egypte, vcu quc tOuslcs Grccs, 
qiii cftoient Empereurs Orientaux, en perdircnt le pront & iiirifdiition enuiron l'an 

' de grace fix ccns quarantcneuf. Or auant encor que venir a 1'liiftbire de noftre tcmps, 
& comme cefte ifle tomba iadis entre les mairis des Venities, ilfault voir fi lcs Sain<fts 
de 1'Eglife primitiueont donneatteindie en Cypreparlciirprcdication,afinqucUe^ 
nedemcurefansluftre detbutce qui rendloiiablcvneprouincc. C'eft fansdoubtc: 

sainS paul quc S.Paul vint a Salaminc, qu'on nomme a prefcnt Famagofte, accopaigne de Maro 
f " f 4 " l'Euangelifte, ou il annon^alaparole, allant en Seleucic de Syrie. Ce fut auflia Bafc,r 

ou il trouua lcMagicien Elymas, qui empcfchoit que le Proconful nc vinft au Chri-
ftianifme.En Famagofte,que 1'Empereur Conftantin nomma de fon nom Conftance, 
a fiege d'Euefque: laquellc a cftc prife au grand regret de la Chrefticnte, auec lc reftc 
dc toutcs lcs autrcs villes & :fortcrcfles dc l'iflc par Sultan Selim, fecond du nomiEm-
pcreur des Turcs, l'an mil ciriq cens foixante &ynze, ayant fbuftenu auparauant quc 
ces diabletons entraflcnt dcdans, plufieurs aflaults vn an enticr ou cnuiron, qucicfic-
gc a efte deuant.Dieu f^ait combien de coups de canonnades clle receut, premier que 
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fe rendre ala mercy de ces chien s enragez,eftant battue en diuers endroits:Elle eft bar 
ftie au riuage de la marine.Le port eft bcau,large & fpacieux,u bien tournOye dc tou-
tcs parts de rochers,que votis diriez quc c'cft la mefme nature qui l'a ainii enuironnee! 
a 1'entrec duqucl iadisonibuloitauoirvne longuechaifiie defer,pour empefcher 

1'ennemy dyentrer,.quand ,il y voudroitmouillcrl-ancre. Ie.vouscn ay bien voulu 
reprefenter le pourtraidfc ;au naturel, commeic l'ay veu,& fait lecrepn, eftant en la-
dite villi. Au refte, Eamagbufte regarde rEgypte. Ccftpit yne ville aytant bien ihu-
nie qu'autre,qui foit aiimondc. Ses muraillcs iont d'efpai{feur-yingthui£fc< pi?ds, fai-
6tes de picrre fortc, taillce. Elle eftflartquee dc baftions toutautoy r, & foflez d&mpk 
me,haftie en plainc,& fiir vn roch,eftroi&e, na.yant quc dcux portes^lynequi^ouure 
fur Ie port,& 1'autrc fur le grand cheiriiri^dcN jcofie,fprte a rricrueilles^Ily aupit d'pr-; 
dinairela dedans vn PreuoyeUr, auecfix ceris fpldats oU mortcpayes, qUe Ipn chan-
geoitdetrois ansen troisans,commepn faifoitaufli touS,&'chacunslcsautres Offi-
ciers: chaquc foldat receuant parmois & chambts virigthuid reals., a trentcfix iours 
pour mois. De chofe rarc ou ancienne, ie n'y vis qu'vn grandPalais, enfemble vnau» 
tre, que lon nommc dcsjjcha ,ou demeuroit lc Gouucrneur. Non loiri de la il f'en 
voit encorcs vn qui cxcede en grandeur les prccedens, que lon dit eftre celuy du Roy 
Coftc, pcre de la vierge S. Catherinc vbafti des plus pefantes & grofles pierrcs que lon 
f^auroit trouuer. A quelque demie lieuc lon trouue l'Eglife de S.Barn.abe ,.ou, felon 
1'opinion dcs Grccs il futmartyrife. Quelqucs vns des plus artcies du pais m'pntvou-
lu faire accroire, quece fut lcdit Tyran Cofte qui donna le nom a Famagpfte: chofe 
que ie ne leur peux accorder, pourautant que le nom eft plus modernc, & mefinemet 
que foubz Conftantin cllc fut appcllee Conftance,comme ditcft.Entre ladite ville & 
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la marinc i allay viliter 1'Eglifc de fainde Nappe, a laquelle y auoit grand apport de 
toutes fbrtes de Chreftiens, dediee a 1'honneur de la Vierge mere de Dieu, 1'image de 
Iaquelle eft trefbelle, fai&e, comme tiennfent les Grecs, par S.Luc. Cefte ville eft fub-
iede a tremblemens de terre,& afTez mal (aine, a caufe des vapeurs,qui feflcuent de la 
riuiere de Conftancc:l'eau de laqiielle rongc & gaftc le fer,tout ainfl que pourroitfai-
re l'eau fort. Quant aux chofes qui f'y /ont paflees,tant pour la prifc d'icclle,quc pour 
lesautres chofcs confiderees en 1'art militairc,icvous diray en pcu de motscequi 
cn cft. Il cft donc a noter, quc lc fcizicfme de Feurier, mil cinq ccns foixantc & vnze, 
partirent les vaifleaux quiauoient cOnduit le fccours a Famagoftc, la oufut trouuc en 
tout,lenombrc dc quatre mil hommes de pied Italicns, hui6t ccns du pais, qu'on ap-
pelle Legionnaircs,& trois millc tant des citadins quc dcs paifans: plus,deux ccns Al-

" banois.On y pourfuyuit de touscoftez lafortification auec plus grand' diligencc quc 
dcuant, y trauaillant toute la garnifbn, toutc la villc, & les Seigncurs mcfmes en per-
fbnne, qui n'y efpargnoicntaucune peinc pour donncr exemple aux autres : vifitans 
iour & nui£ lcs gardes,a fin qu'auec toutc ailigencc la ville fuft conferuce: & ne for-
toit on plus a refcarmouche, finon rarement pour furprendrc lescnnemis. Ccpen-
dant que dcdans fe faifoicnt ces prouifions, lefclits enncmis nc pouruoyoient moins 
diligemment dehors a toute chofe neceflaire pour expugncr la fortereflc: comme dc 
facs de laine,de bois,d'artiIlerie,d'inftrumens a mains, & autres chofes qui leur cftoiet 
portees de la Caramanie, TripoIi,Damas, Baruth, & autres lieux dc la Syrie en grand' 
diligence.Aucommencemcnt d'Auril,vint Aly Bafla auec enuiron quatrc vingtsga-
leres: & puis fe partant de la,y en laiflatrentc,lefqucllcs continucllemcnt traicttoient 
gens,munitions,rafraifchiflemens, & toute chofc ncceflairc:outre vne grande quanti-
te dautres vaiflcaux quon appelle Caramufcolins,Mahonncs,& Palandarcs, qui con-
tinuellement aufli alloient & venoient des lieux circonuoifins, & le tout fort haftiue-
ment,ayans pcur dc 1'armce Chreftiene. A la my-Auril ils feircnt amcner quinze pie-
ces dartilleric dc Nicofic, qui cftoit prinfe il n'y auoit pas long tcmps, &'remuant le 
camp du lieu ou il cftpit, faifans foflcz & trcnchecs, fc camperent aux iardins: & vnc 
partie du cofte du Ponct, pardela vn lieu appcllc Pcrcipola. Puis le vingtcinquiefinc 
dudit mois fircnt baftionspourmcttre rartillcrie,& forcetrenchecs pour lcsharquc-
buziers,rvne prcs de 1'autrc^fapprochans pcu a peu de tclle fortc,qu'il cftoit impofli-
ble de lcs cmpefchcr,y trauaillans continucllemcnt (mais la plus part de nuidt) enui-

BupMtt ron quarantc millc pionnicrs. Le deflein de 1'enncmy eftant dcfcouucrt, on regarda 

miiu Turcs dg^Jajjs £ f e reparer en toute diligencc a 1'cndroit ou il pcnfoit faire fa batteric. Groflc fittmtrs. , - . • I I i ii > r 1 • r 
gardc demeuroitcontmuellcment au chcmm couuert dc la contr elcarpc, &aux lcn-
ticrs pour deffendre icellc contr'efcarpe. Se dreflerent nouucauxflancs: fe feircnt dcs 
trauerfes fur les rempars: & dc tOut lc cofte de la muraillc qui eftoit battuCy 6n fit vnc 
trenchec haute & large de douze pieds, aUec petites canonnieres pourles harquebu-
ziers, defquclles on defcndoit la cOntr'cfcarpe. A cela pouruoyoit le Seigneur Marc 
Antoine Bragadin,gcntilhomme V«niticn,& lc Seigneur Aftor Baglion:& pafloient 
toutes chofes auec vn trefbel Ordrc. Le pain pour les fbldats fc faifoittoutcri vn lieu: 
dontauoit la charge le' Seigncur Laurcns Tiepolo, Capitaine de Bafe; Au chafteau 
eftoit le Scigrieur Andre Bragadin, qui y veilloitauec diligentc garde, accouftrant & 
dreflant nouueaux flancsducoftedclamcr,pourdefcndrelecoftedel'Arfenal. Le 
CheualicrGoito cftoit Capitainc derartillerie,qui mourutarefcarmoucheceiourla 
mcfrnes: la cOmpaignie duqUel fut donncc par le Seigneur Bragadin,a Ncftor Marti-
ncngOiOn nt trois Capitaines fur les feux artificicls,qui auoient chacun vingtfoldats, 
choifis dc toutcs lcs compaignies, pour employcr lefditsfeux quand il en fcroit bc-



D e A.Theuet. Liure V I I . 196. 
foiiig.Toute lartillerie fut conduitc es Iieux ou on attendoitla battcrie,& a toutes les 
canonnicres on feit des defcnfes. Dauantage on ne manqua de faire faillies,p0ur tra-
uailler ceux dc dehors,& les troiibleren leiu? ouurage: combien quecftansfbrtisvne 
fois trois cens Famagoftans auec lefpce & la targe, & autant de harquebuziers Italies, 
on y reccut grand' perte', pource que lcs trenchees des ennemis eftoient trop dru: & 
ia^oit qu'ils fuflentmis en fuite par les Ghrefticns,& beaucoup d'cux tucz,ils creurent 
toutefoisenfi grand nombre,qu'ilen'm"ourut des autrcs enuiron frentcen fereti-
rant:& y cn cut foixantc de blccez.Dontil fut arrefte qu'on he fortiroit plus dehors,y 
voyant le danger manifefte. Or les ennemis peu a pcu auec lcurs trencheesarriucrent 
au hault de la contrIefcarpc:& ayansfiny Icurs forts,iufqucs aii nombrc de dixjcom-
mencerentlabattcrieauec foixante&quatrepiecesdartillerie groflci1 Ehtrclefquel- satttriede 
les,quatre pieces,qu'ils appclloicnt Bafiliqucs pour leur defmefurce grandcur, eftoiet /°'Xantec 
employees a battre la porte de Limiflo iufijues a rArfenal.Iis feiret doc cinq batteries: ITdJtil-
vnc au Tourion dc rArfenal,de cinq pieccs du fort de 1'EfcueiI: vne autre cn la cour 
tinc hors de 1'Arfenal, auec vnze pieccs. Vne autre batterie "fe faifoit d'vn autre fort, 
d'vnzeautrcs pieces au Tourion d'Andruzzy,auccles deuXcaualicrs qui cftoient def-
fus:vneautre a lagrofle Tour de fainde Nappc,aucc lcfHitcs quatre pieces Bafiliques. 
Laportc de LimifTo, qui auoit vn caualier deffus, & vn rauelin dehors, eftoit battue 
de fixfortsjauectrentctrois pieccsd'artiilerie, ou femployoit en perfonneMuftapha mffap!,* 
Gencral du camp du Turc. Aucomencement defdites batteries,ilsregarderent pluf-ccneral de 
toft a ofter les defenfesdc rartillerie,qu'aruiner les murailles: pource qu'ils receuoiet1 

grand dommage dcfditcs pieces. Du iour que commehp la battcrie, par commiflion 
au Seigneur Bragadin pn donna le viure aux foldats,tant Grecs qu'Italiens,& aux Ca-
nonniers: a f^auoir,vin,potage; formage, & chair falee,cftant le tout porte fur la mu-
raille par gens a ce deputez, auec trefbon ordre: tellemcnt que le foldat ne dependoit 
pas eh pain plus dc deux foldes le iour, monnoye de Vcnifc (qui peult valoir hui<ft 
denicrs d'icy) & cftoient payez tous les trcnte iours, aucc vn fingulier fbiiig. Or pour 
rcfpondre ai'ennemy,les Chrefticns fcirent vnc cotre-batteric dix iours durant, auec 
telle furie, que lon leur rendit inutiles quinze dc leurs meilleurcs picccs, & fiit tue des Trentemil~ 
lcurs cnuiron trcnte mille:tcllcment qu'ils n eftoicnt aucunemcnt fcurs cn Ieurs forts, Utwcs »c 
ainsgrandcmentefpouuantez. Neantmoins preuoyantlemanqucmcrit dc pouldre,c"' 
on fit vnc limitation,& fut aduife,qu'on ne tircroit plus quc trcnte coups par chacune 
piece, qui faifoient le nombre de trcnte: & ce, cn la prefcnce dc leur Capitaine, a fin 
quon netiraft en vain.Le vihgtneufiefmedcMay arriuavncfregatede Cadie,laquel-
le rempliflantles Infulaires d'cfperance de prompt fccours, leur donna grandiflime 
courage.Les ennemis apres auoir gaigne la contrefcarpc auec grand combat,& gran-
dc niortalitc detouteslesdeux parties,commencerentau deuantdcscinq batteries de 
icttcr a bas Ia terre prinfe aupres delamuraillc dc la contr efcarpc.Maistoute cefte ter- •. 
rc,& la ruine fai&e par 1'artillerie a la muraille,eftoit par les afliegcz apportce dcdans:, 
cn quoy ils trauailloicnt iour & nUidt,iufques a cc que lcs ennemis firent quelqucs ca-
nohhieres, auec lefqucllcs flancquans lc fofle, cmpefchoicnt ceux dc dedans par lcurs 
harqucbuziers dyalier fansmanifeftcdanger. Aquoy pouruoyant 1'ingenieur par 
vnc inucntion d'ais conioinds cnfemble,les rafleura des narqucbuzades,& leur don-
namoycn de porter encorc dc la tcn-C, mais peu: Aufli y mourut il,apfcs auoir gran-
dcment fcrui en toutes occurrecCs. Parainfi les ennemis ayaris iette tarit dc terre qu'el-
le arriua au plain du fofle,fircnt vnc porte a la contr'efcarpe:& iettans la terrc en auant 
peu a peu, firerit vne traucrfc iu fques a la muraillc des deux coftez, & ce cn toutes les 
batterics :laqucileporte ilsfortifieret puisapresauec des facs de laine & fafcines,pour 
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raffeuiier: feftaristelldmerit faiiSt.s maiftfcs^.ufone^quilsnepoiiuoient eftreofFenfez 
finori pand^Tus,& a-1'adueture. Dont ilseommencef ent afaire des miries au Rauelin, 
au Tourion.de fain«3:e fJippcja ccluy dc rAndr.uzzy,& a ccluy du Chanip fain<ft,S la 
couftine, ,& au1

:Tourioride 1-Arfenal, Lcsaffiegez ne pouuans plus fe preualoirde cc 
peu de flancs,iettOient feux artificicls fuf ics ermemis,qui leur faifoicnt fort gran.d do-
mage, & mcttoient lefeuaialairie & auis"fafcines l & donnoit>-bn;vn cfcii pour fac, a 
ceux qui les.alloierit gaigner, II eft bien vray i<^e!loi^t;des.t^tfemines dc tousco-
ftez: mais il n'y; eut que celles du Touriori, de faifl<5be Nappe; de rAndruzzy. *& du 
Champ-fain<a quirencontrerent, ppurcequellcseftoient vuides.;On:ffcrtitauIfi plu-
fieursrois arifoHeiour & nuift ,riouf rec.Qgnpiftreles mines^.& uiettrc fcu.aux fafci-

.. . nes&en la laine:ou lbnrieccfla iamais,auecvne mefueillcufe iinduftric & peine, 
pour deftoUrner.les cnijeriiis ,T& rompreleuf^defleinsieri: toqtes les fortes d'cfprit & 
art quiieft poffibledepenfer.En Oultre, loncompartitlescompaigniespar.lesbat-

. > .teries,enadiouftanterito.uslCsendroi(fts,vne.d'AlbanoisUcfqriels-tantacheualqu'a 
pied mpnftrerenttOufibuisgrand'vaillantife. Levingtvniefme 'dfiluiriiflsmicerit le 
feu a la mirie du ToUrion de rArferial, ou commandoit GiariibselnBey Turc,iaqueU'e 
a,uec grand^ruirie rompit ia mufaille, combien qu' clie fuitlrefgroflej &i'puurit, eri 
icttant a torrc plusde la moitic,-& rompant: outre eela vnepaaie du: parapet-quon 

... . auoitfaidtdeuantpourfouftcriirraflaultiDonteftantfoudainmontegrandnombre 
•^deT«K»furlcsruiries,Vindfdit.auec leurs eQfcigD«-tufi}ues:a(d'h4ult: d'ouil$iut«jit' 

rcpouflez: & bien qu'ils fe rafraifchiflentcinq ©u fix fbis,firiepeUrct-ils fair.ece^urils 
*4airoient. AuquclendrbiUem^gnifiqueChafteliainau^;l?ariUieriefitgrand'fnor-

'̂ tjfiult talit? des ennetiiis, quand ils donnoient l'aflault,:quiduraeinq.b.eures continues. Des 
£* *** afliegez, tantdemoitsqueblecez,en demeuracnuirOn cemparvnc; di%face desfeux 
"m. ' artificiels, lefquelseftansmaniez par jnaduertence, bruflercntplufieurs foldatsieritre 

autres le Comte Iehan Frart$ois da CouQ,le .Capitaioe Bcrnardin d' AnguJsio-.Etiyjfu-
ret bien blecez de Coups de piece, le Seigneur Hercules MalateftaJe.CapitamePierre 
Conte»& aritres Gapitaincs & Enfcignes. Lanuidt fuyuariteafriua vne atitre (regatc 
de Candie,laquelle portant nouuclle dc fecOurs,dOnna a tbus vnegrandeallegreffe & 

- audacc. Levingtneuficfinedu4itmbi$,.leserinemismirentiefeu-aiamineduRaue-
- •-lin f4i<St vers i'EK;ueil,qui brifa tout,& fit gradiflime rujriejeur doriuant entree com-

mode:quiauffi auec bien grandefurie virijdtet iufquesaii^haultiycftant pfefentMu-
ftapha,General:des circoncis,enperfonne.Toutefoisceftaflault fut fouftenii au c,om-
mencement:& furent repouflez par les Catholiques,qui cbmbattoient a la defcouuer-
te,eflant le parapet ruirie par lamine. A l'Arfeiial»les erinemis fufent reculczauec grad 
dommagc,& pcu deperte desautrcs,n'y en eftansmorts que einq feulemcnt..' L'aflault 
dura fix heUres,& y alla.l'Eucfque dc Limilfo auec ia croix, donnant coufage aux fol-

iumes cy dats. Aufli y eut dcvaillantes Dames, qui y allenerit auec armes, pierres , & eau bpuil-
friottes fi lante,pour dQnnerayde: tellemcrit que voyanslcs cnhemis lcdpmmage quilsauoiet 
Tafadt** r c c c u c n cc8<^eux aflaultSjchangerent dadujsj &commenccfentdeplus bclle,battans 
" 4 de tous.cQfteZ ,& iufques aux retraites, ayans fai<St J&pt aritrcs: fpits.plus pres de Ia vil-

le,ouil$ auoiet tranfportc leur artillerie: A kquelle ayansadibufte quatrc vingts pie-
ces,battirerit aucc teHe furie & fuiric,que le huidiCme iour de Iuillet aucc ia nui^on 
cpnta ciiiq millc canQnnadcs,qui attcrrercnt telle-menti lcs parapetz, que difficilement 
on y pouuoit reparef: d'autant que les hpmmes quiy ,bef(Migrioient, eftbieht conti-
nuellement:tuez, tant de rartillcrie que de iatempeftc^^ 
quils furent reduitsi bien peu. Lcneufiemc ,deJuillet ,fut donne letfoifieme af-
fiiult au Rauelin, au Tourion de fain&e Nappe, a f j iuy deTAndruzzy, a &courtine, 

^nm 
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& au Tourion dc 1'Arfenal: lcqucl ayant durc plus dc jix hcurcs, furcnt rcpouflfcz cn 
tous lcs quatrc cndroits. Finalement lc Rauelin fc laifla aux ennemis auec lcur grand' 
pcrte, & de ceux de dedans aufli. Car eftant aflailly, il leur refta fi peu d'efpace,qu'ils 
n auoient plusaucun moyen de fe manier auec leurs ptcques:de fa^on,que fe voulans 
retirer,felon 1'ordre qui auoit cftc donne par lcUr chef,ils (e mircnt en confufion,& fc 
retireret meflcz auec les Turcs:fi quc lc fcu eftant mis a la mine de la ville,accabla auec 
vn horrible fpeftacle, plus de millc des cnnemis, & des afliegcz plus dc cent. En ceft 
aflault certes les Famagoftans monftrcrcnt grahd coeur cn trols lieux,iufqucs aux fem-
mes&pctitscnfans. LcRauclin fut tellemcntruine parcefte mine,qu'ils ne firent 
S l u s aucun cffort pour le reprcndrc, a caufc qu'il n'y reftoit licti ou lon peuft farre-

er. Lc fcul flanc gauche demeura debout, auqucl on fit vne autre mine. La porte de 
Limiffo (ainfi nommec,dautant qucccuxqui vienncnt dcla villcdc LimifloaFa-
magoftc,paflcnt & entrent par icelle) eftoit au deuant dudit Rauelin, & apparoiffoit 
toufiours plus bafle. Il y auoit vne grofle porte cOulifle ferrcc, fort pefante, & armec 
de pointcs aigues, laquellc, cn coupant vnc cOrde, tomboit en terre auec impetuofit$: 
&c'eftoit par laquclonportoitdedans lavillelatcrredudit Rauclin. Les ennemis 
quatre iours aprcs commencerent a y faire trcnchces deflus,& aux flancs,pour ne laif-
fer fortirperfonne hors de ceftc porte,qui leur eftoit fort a craindre:pource que dc la 
ilscftoientfouuentaffaillisparles Croifez. Lcquatorziefine iour,ilsvindrent pour 
aflaillir la porte: & donnans 1'alarmc a toutes les autres batterics, vindrent planter les 
enfeignes iufques a ladite portc. La ou fe trouua le Seigneur Bagliort, & le Seigncur 
Louys, qui auoit la charge dc garder ceft endroit: Iefquels ayans donne courage aux 
foldats,fe lancerent dchors, & cn tuerent la plus grand' partie, mettans lc rcfte ert fui-
tc :puislcfcueftantmis a laminc,y demcuraenuironquatreccnsTurcs.Mefmesle 
Seigncur Baglion gaigna vnc enfeigne dcs cnnemis, 1'ayant luy mefme arrachec de la 
main d'vn Alficr ,qui cftoitvn capitaine Turc,Efclauon de nation.Le iour enfuyuant, 
ilsmircntlcfcualamincdelaCourtine. Maiscelanayantcuaucunboneffedtpour 
cux,dcfiftcrent de donncr 1'aflault appareille :continuans de fefleuer,& renforccrles 
trauerfes des foflez, pour fafleurcr aux aflaults qu'ils vouloient donrter. Ce pendartt 
aufli ii fault cntcndre qu'on ne manquoit a leur ietter des fcux, & fortir dcfois 4 au-
tre,pour offenfcrccux qui eftoicnt a la fappc, mais non fans grand dommagc. Quant 
aux parapets, ils fe refaifbient auec peaux de bufles moiiillees, y entortillant de la fila-
ce,du coton auec dc l'eau, & le tout bien lie auec des cordcs,que lcs fcmmes faifoient, 
qui toutcs par compaignie, conduiites par vn preftrc Grec, qu'ils appellcnt Calogers, 
alloient tout lc iourau lieu deftine pour trauaillcr, apportans prouifion dc pierres & 
d'eau,qu'on tcnoit toutc prefte dans lcs vaifleaux, pour remedier aux fcux quc tiroict 
lcsTurcs. Ceftoientdcs petits facsauecvn petit pot dedans plcin depouldre&de 
fouffre, qui tombans a terrc, ou fur lcs foldats,fc rompoient,& brufloicnt cCux qui fe 
trouuoient auprcs.Or cftoient ia lcs chofes rcduitcs a l'extrcmite,& tout manquoit en 
Iavillc,cxccpte l'efpcrance feule,le bon coeur deS capitaines,& 1'ardeur des foldats.Lc 
vineftoitfailli. Dcchairfrcfche,oufalec,ouformage,nefentrouuoitplusquaprix 
outre mcfiire. On auoit ia mange les afnes, lcs chats, & les cheuaux. On nc mangeoit 
quemauuais painou febues,&beuuoitonl'eau auccle vinaigrc, qui manqua peu 
apres. On fentoit faire trois autres mines vcrs lc Caualier dc la porte, & befbngncr de 
tous lcs coftcz auec plus grand nombre de gens que dcuant. Pour ces caufcs les prin-
cipaux dc la ville enuiron le vingtienie iour fe refolurcnt de mettrc par cfcrit vnC Re-
quefte, quils prcfcntcrcnt au Scigneur Bragadin, par laquelle ils le fupplioient, que 
cftant la fortcrefle rcduite a fi mauuais termes, fans hommes de defenfe, &. iceux pri-

L 
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Ucz dctoutc fubftancc,& horsdefperancc de rccours,ayansniis leurs vies & leur bicn 
cn abandon pour les fauuer, & pour le fcruice de la Seigncu ric, II vouluft, par fe ren-
dre auec conditions honorables,auoir cfgard a 1'honncur dc leurs femmes & filles, & 
au falut de leurs enfans, qui feroient cn proyc aux cnnemis. La refponfe duquel Sei-
gneur fut de les confoler,& dc les exhortcr qu'ils neuflent crainte:que le fecours vien-
aroit bicn toft,leur oftant le mieux qu'il pouuoit la peur dont ils eftoiet faifis, & def> 
pefchant a leur requcfte vne fregate en Candie,pour doncr aduis du danger ou eftoit 
la ville. La mine de 1'Arfenal ruina tout lc dcmeurant du Tourion, ayant brulle quafi 
toutcvnecompaignie de foldats: toutefois cftans demeurez debout dcux flancs,lcs 
cnnemis fcirent tout leur effort dc lcs prcndre, & y monter par les battcries. Et dura 

tirujuiejmc eeft aflault,qui fut lc cinquiefine,dcpuis lcs vingt hcures iufques a la nuidb(ainfi con-
tent ils cn ccfte forte en ces pais la) ou il mourut bcaucoup des aflaillans. Le iour cn-
fuyuant a 1'aube, ils donnercnt 1'aflault de tous coftez, lequel dura plus de fix heUrcs, 
auecpeudedommage,pourauoirles Turcs combatuplus froidementquedecou-
fmme: neantmoins du cofte dela mer, dont les galleres tiroient continuellement ca-
nonnades, on trauailla grandemerittoute l^villc. Ccftaflault ayant efte deffendu, & 
eftans reduites les chofes a pircs tcrmes,ne fe trouuant plus a la villc que fept barils dc 
pouldre,les Seigneurs refolurent de fe rcndrc aucc conditions honnorables.Tcllemct 
que le premicr iour d'Aouft a midy fe fit trefuc, cftant cnuoye de la part de Mufta-
pha vrt ccrtain, aucc lequel on conclud de donncr lc matin enfuyuant deux oftages 
dc chafque coftejCependantqu'on traitteroit dc laccord.Pour ceuX de la ville fortiret 
par ordonnancc du Seigneur Bragadin,le Comtc Hcrcules Martinego,& le Seigneur 
Matthieu Colti,citadin de Famagofte.Des enncmis,lc Licutenant de Muftapha,& ce-
luyderAgadcsGenniflaircsTurcsallercntdedans. Au deuant defquelsailaiufqu-a 
la portCjle Seigncur Baglion auec quelqucs cheuaux,& dcux ces harquebuzicrsxom-
mc aufli les noftres furcnt receuz aucc grand pompe par lcs ennemis, auec force chc-
uaux & harquebuzicrSjOu eftoit Cn pcrfbnnele fils de Muftapha,duquel ilsfurentca-
reflcz.Le Seigncur Baglion donc traitta desarticles & conditions auec les oftages qui 
cftoicnt vcnuz dedans.Et la demande eftoit: Les vies fauues,les armes,lcs cnfcigneS,& 
les biens,cinq picces d'artilleric,trois beaux cheuaux,& paflage fcur en Cadie accOnl-
paigne de galercs: Finalemcnt que les Grecs demcuraffent en leurs maifons, & iouifc 
fcntduleur,y viuant cnleurReligion Chrcftienne. Muftapha faccordantatoutce 
qui auoit efte demande, foufcriuit 1'accord de fa propre main. Et foudain furent en-
uoyecsgalercs & autres vaifleaux au port, ou commenceret les foldats a fembarquer. 
Ainfi eftant ia cmbarquez la plus grand' part,les Turcs prattiqu oien t aucc eux fans au-
cun foup^on, vfans de bcaucoup de courtoifies, de faidl & de paroles. Mais voulans 
aufliles Seigneurs fen allcr,Ic cinquiefme d'Aouft au matin,le Seigneur Bragadin en-
uoya vne lettre a Muftapha, par laquellc il luy donnoit aduis, que le fbir il luy vou-
loit aller configner les clefs, laiflant a la fortereflc lc Seigneur Tiepolo: lc priant quc 
ceuxdededansne reccuflcnt aucun dcfplaifir. Aquoy Muftapha donnarefpOnfede 
bouche,qu'ilallaft quand il luyplairoit,qu'il levcrroit&cognoiftroit volonticrs 
pour lagrande prouefle qu'il auoit efprouuee en luy, & aux autres Capitaines & fol-
dats,de la vaillance defqucls il rcndroit bon tcfmoignage par tout ou il fe trouueroit, 
& qu'il ne doutaftaucunement qu'on fift defplaifir a aucun. Surces cntrefaitcs le Sei-
gneur Bragadin,accompaigne dautres gentiIshommes,& de cinquante foldats, fortit 
& alla en la tentc dc Muftapha:duquel ils furent receuz courtoifemct,les faifant feoiri 
Puis tiratle SeigncurBragadin d'vn proposaautre,luy drefla vnccalomnie,luy vou-
lant faire accroire, que lanuidl auparauant il-auoit faifttucr quelqucs efclaues Turcs 
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quicftoicntdedans,dontilncftoitricn:deiortequc(cleuatdcbout enchoIere,com-
mandaquilsfuflenttouslicz,cuxcftahsfansarmes (car aueCarmcs on nc pcult cntrcr mtmerable 
cnfatcnte) &ainfiliczfurcntmiS,comelohmaaffeure&dit,&eh(aprefcncetaillezMxPrituu 
cnpicccs. Au Seigneur Bragadin, apres luy auoir fait prefenter le col dcux ou trois c^rt(f"1u' 
fois,commcfi onluycuftvoulu trencher Iatefte(ccqu'il fit courageufement fans 
peur) il luy fitcoupperlesaureilles.Le Comte Hercules quieftoit pour oftage,cftant 
lie aulfi,fut cach6 par 1'Eunuque de Muftapha,iufijucslccque IafurcUrfutpa(Tee: & 
luy fit fauuer la vie demcurant efclaue de Muftapha.Lcs Grecs,qui eftoiet trois foubz 
laientc,furent laiffez.Tous les foldats & Grecs, qui fe trouucrent au camp lufques au 
nombre de huif t ccns,furcht foudaintOus liez,fans que iarhais on cuft pehfe vnc telle 
perfidic & cruaute: & ceux qui eftoient aux galeres, dcfualifez & mis a la chefiic. Lc 
feptiefine d'Aouft allaMuftapha dcdans pour la premiere fois, & fit pendre le Sei-
gnctir Ticpolo.Le dixfcpticfme dudit mois,vn Vendredy fcftc dcs Turcs,le Seigneur 
Bragadin futmcne par toutes les batterics faidles ii la ville, & cc toufiours enlapre-
fenccdc Muftapha,qui Iuy faifoit portcr deux pots de terre,rvn en hault,& 1'autrc en 
bas par chafque batteric, & baifcr la tCrre toutcs les fois qu'il paffoit deuant luy. Puis 
1'ayant fait conduire a la marinc,& mettre fur vn fiegc d appuy, le fit tirer fiir vne an- MifirMe 
tcnnc,& monftrer atous Ies foldats qui eftoicnt cfclaues dans les vaiflcaux:puis eftant ^shphl. 
mcnc vcrs la place, fut defpouille,misi la Berlinc, & la trcfcrucllement efcorche tout 
vif,aucc telle COnftancc & foy,que iamais il ne perdit courage:ains aucc coeur triefcon-
ftant,luy rcprochoittoufioursfafoy rompuc. Et fansaucunement fetrdubler,fere-
commandant toufioursaDieu,expiraenfagraccen pcud'cfpacedetemps. Sapeau 
fut prinfe & cmplicde paille,laquclle ils firent voir a toutes les riuiercs de la Syrie,at-
tacnee a vne antennc dyne galeotte.L armce enncmie,par le rapport de ceux qui l'ont 
veuc, eftoit de dcux Gens millc perfbnnes de toutes qualitez: dont y cn auoit quatre 
vingts mille qui touchoient folde: entrc autres quatorze mille Ianiflaires,hui& mille 
de la porte,& le refte des garnifons cireonuoifines.Lenombre des aduenturiers cftoit 
iufqucs a fbixante millc,lc rcfte de toute-forte de gentaille.La caiufe potirquoy fi grad 
nombre dc gcs feftoit trouue en ccftc entrcprinfeya efte, pource que Muftapha auoit 
fait courir lc bruitpar lcs paTs du Turc, que Famagofte eftoit beaucoup plus riche 
que Nicofie, & aufli pour la commodite du paflage. En foixante & quinze iours qu'a 
dure la batterie, ont efte tirees par les ennemis cent cinquante mille balles dc fcr, qui 
ontcfteveucs &contees. Lespcrfonnages qui eftoient aupresde Muftapha, furent 
ccux cy: les Bafchaz d'Alep, de l'Anatolie, dela Caramanie,de Nicofie,de Ghiuas,dc 
Marafco, le Beglicrbey de la Grece.Des IaniflTaircs,le Sagiaz de Tripoly,trois Sahgiaz 
dc l'Arabic,Fargat Seigneur dc MalathicyMuftapha-bey General des aducnturiers,& 
Iambellat-bcy.Dont font morts le Bafcha de 1'Anatolie,le Sagiaz de Tripoly,Mufta-
pha General des aduenturicrs, Fargat Scigneur de Malathie, celuy dc Veria,vrt San-
giaz d'Arabic, & autrcs Sangiaz, iuiquesau nombrc dcquatre vingts milltperfonnes 
ae toutes qualitez,corhme il feft cogneu par la reucue quc fit faire Muftapha.Et pour 
legouucrnement deFamagofte ,eftdemeurelcFramburarcquieftoit a Rhodes: & 
difoit on qu'on auoit laifle en toute l'Ifle vingt mille homes, & deux mille cheuaux. 
Aprcstelle prinfelcsTurcsenuoyercntdix grandsnauires de butin en Conftantino-
plc, & des principaux Scigneurs de l'Ifle. Trois dcs plus grands, qui cftOient chargez 
dcfcmmes&denfans,parfortunefurent tousengloutizau parfondde lamcr. Etfi 
lors que la bataille nauale fut donnee entre le Turc & les Venitiens,k>n cuft efte a voi-
lc dcfployecert ladite Ifle de Cypre, on 1'euft reprinfe fecilemet,d'autant qu'il y auOit 
peu de forces, & que la plus grand' part des Infulaires feftoicnt retirez aux forefts & 
montaignes. L ij 
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De la fertilite antiquitez.<jtte lon trouue en la mejme Jjle de CYPRE. 
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A i s p o v R reuenir a Ia defcriptiort particuliere de nofte Ifle, & re-
prendreleproposentremis par le difcours de la prinfede Famago-
fte,il fault entendre, que ceft elle qui nous a engendre le fufdit faindt 
Apoftre Barnabas, compaignon des voyages & nauigatios de faindt 
Paul: en laquelle aufli S.Marc nafquit,, qui eftoit fon proche parenr, 
fi ceftuy Marc n'eft vn autre que 1'Euangelifte, qui fut faidt Euefque 

d'Alexandrie d'Egypte par les Apoftres. Bien toft apres les Diiciples de noftre Sei-
gneur,y ont floury aefort excellens perfon nages,com m e Tryphile,du teps du grand 
Conftantin, & vn des plus f^auans & eloquens de fbn aage, dont fe f^auent bien van-
terencoreauiourdhuy les Cypriens. Ceftoitlaqueviuoit lebon &fain£t vieillard 
Spiridion, l'vn des plus renommez de ceux qui aflifterent au Concile general de Ni-
cee,& qui lans eftre grand Dialedticien, ferma la bouche au plus fubtil de toiis les Ar-
riens,auccla feule fimplicite de fa croyace.Famagofte aufli fe pcult glorifier de la me-
moire d'vn laindt Euefque qui a regi fon Eglife, a f^auoir Epiphanie, homme faindt 
& treflT^auant,grand amy & faniilier du Dodtcur Efclauon faindt HierOfine,auquel il 
dedia vn liure, qu'il auoit faidt Contre toutes les hcrefics,& vn autre Des pierrcs pre-
cieufes. C'eft fur l'exemple dc ccftuicy quc les Brile-images, qui ont tant fait de maux 
cn l'Europe, & principalcment cn Francc, fondcnt Ieur zele, pource qu'il defchira vn 
voile,ou l'imagcduCrucifix eftoiteffigice:maisilsnaduifent paslacaufepourk-
quelle il le faifoit, ayant vn peuple qui fortoit encores de la (uperftition Grecque: & 
aufli quc fonfaidt nepafla pointfansreprehenfion,nonplus que ce que feit l'Euefque 
dc Marfeille cn mefine cas, qui cn fut tance aigremcnt par faindt Gregoire. En Cy prc 

zttun m- a iadis floury,comme nourriflbn.du pais,ce prince & chefdc la Icdte & opinion 
tifieCjprc. desStoiquesZenon Citiee,nommedela ville Citie,aprefentvillage,bafti preslccap 

dela Grotte,auquel lieu i'ay veu fafepulture. Somme,fi elleaabonde cn bons & f^a-
uanshommes,ellencdoibtrienenchofesrares&iingulieresaautre ifle,qucllequel-
lefoitentoutc lamerMediterranee:dautant quenon guere loingdu poit deBafe 
voustrouuez decertaincs petitespierresqui fontdecouleur de Diamant Indien. Et 
combicn quelagrandeurnelabontenen approchent,ficft-cequequin'y pred bien 
garde,on y fera trompe, acaufe que les Lapidaircs bien fouuent les vcndet pOur Dia-
mans Orientaux: ne vous les pouuat mieux comparer qua ceux de Canada, qui n'ont 
rien decommun cn prccieufete auecceuxde Pegu. Qui voudrbit croirela. fablede 

^ j g ^ M u f t e r ,retiree de Pline,iltrouueroit l'iflede Cyprc, le pais d'Ethiopie,rArabie Heu-
tjiemdad- rcufe,& la contrce de Macedoine,garnies de fines pierres precieufes, & entre autres de 
Men'- Diamans. La bayc de ccs bonnes gens cft aufligaillarde, que celle que recite le mcfine 

Munfter en (a Cofmographic,quand il dit,qu'aux Indcs y a dcs Formis, grades com-
me Rcgnards, qui garaent tcls ioyaux, & les mincs d'or: delaquelle opinion eft aufli 
Strabo.Mais fi telles folies auoiet lieu enucrs moy,certcs mon hiftoire meritcroit cftre 
mifeaurangdesriices&hiftoircsTragiquesde Bandel.Ceft aTrepaneou fc trou-
uent cesfaux Diamans. Dauantage,vous y aucz de l'Alun noir & blanc,duquel fefait 
grand traffic, & cft marchandifc qui apportc bon profit aux Seigneurs de l'ifle. II y a 
auffi de la Poix refine, a caufe des Pins qui fbnt fur les montaignes pres Bafe: & des 
pierres proprcs a polir le marbre. Dcs arbres & herbesfingulieres pour la Medccine, 
ien ay veu en abondancc, mcfmement desMyrrhes & Lauriers, & d'vne herbe quils 
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appellent Eldezarc, la fueille de laquelle eft faifte comme celle de la Mente, fa racine 
fort grofle & grade,portant entre les fueilles vn certain fruidl de la grofleur d'vn pois, 
lequel ne meurift onc. De la fueille de cefte herbe faident ils, quand quelcun eft at-
tainft de la morfure dVn ferpent,auec de 1'huile. Les autres prennet la graine de l'her-
be,& 1'ayant fechee & puluerifee, en vfent dans leur breuuage, & autant en font pour 
leurs beftes ainfl affligees de la vermine venimeufe. Outreplus, Cypre abonde en fel, 
comme celle ou y a vne longue montaigne,ou fe trouue du fel mineral,lequel n'a gar-
de deftre fi plaifant que celuy qui fe fait au pais de Broage en Xainftonge: combien 
qu'il ne laifle deftre bon. Or ne fault-il fefbahir, fi i'ay dit quVne montaigne fe con-
uertit en pierres de fel, veu que ce n'eft pas chofe trop nouuelle:attendu que defia i'ay ^ 
parle de mefme miracle de Nature au pais du Peru: & puis en la Barbarie,fubie£te au 
Roy de Marroque, ou le fel fe fait bien pres de la mer :& en l'Afie vers la mer Cafpie, 
oulonnVfedautre felquedeceftuicy mineral,quilstrouuenten leur terre,quieft 
vne efpece de fel ammoniacque, veu 1'ardeur & ficcite q vous y fentez au gouft.Mais 
pourmieux entendrece que deflus,il fault que vous f^achiez que les fufdites montai-r 
gnesfontaflezpresduportde Salines,&de Larnica. Lendroitoulonledifpofe,eft 
plat pais,& a en fbn circuit quelques deux lieues ou enuiro,auquel decoulent Ies eaux 
doulces venantes des montaignes, fans que lon y en laifle entrer vne goutte de falee: 
combien que f i l aduient qu'il y en ait trop grande abondance, & que lon voy e qu'el-
les fe veulent defborder,on luy fait paflage< Le temps venu qu'il fault faire ce fel,ayas 
grand nobre de lieux larges a la fa^on d'eftangs,feparez les vns dcs autres,lon moyen-
ne auec des engins, & fubtilite dcs paifans, defquelles fy en trouue quelquefois plus 
demille:faifans entrer par des canaux 1'eau falee de la mer:laquellc eftat parapres mef 
lee auec la doulce, il furuient quelqucfois fans y penfcr vne ardcur du Soleil fi chault 
& vehement, qu'il congelc en moins de rien lc tout cnfemblc:de forte que lon y trou-
ue auflitoft le fel cfpais de trois ou quatre pieds,& aufli blanc que recente neige,qui a 
vne fcnteur comc vous diricz cclle des violettes de Mars, & ferme & dur au pbflible: 
tellcmeritquvnmorceaugroscommeIepoingpourroitcftreplusdequatre ou cinq 
heuresdansl'eau doulcc,prcmierquedeftrefondu oureduiten fapremiere nature. 
Ainfi donc eftant recueilly au pied defdites montaigries dans ccrtains magazins, & la 
plus part en la plaine, les Vcnitiens le fouloient debiter aux marchans d'Italie & au-
trcsnations, mcfmes aux Turcs d'Afie & de la Grecc. Et eftoit veritablement le plus 
grandthrefordeS.Marc,neftantanneequ'ilsn'en tiraflcnt l'vneportant 1'autreplu9 
dc trois cens mille ducats. Au furplus, d'autantquei'oyfouuent parler de l'or de Cy-
pre,& que pluficurs pcnferoient que cefte ifleabodaft en tel metal,il vous fault noter, f re ' 
qu'ilnc fy trouuc pour Ic prcfent orny argent quelconque:& n'y a autrc metal qui la 
rec6mande,quc le Cuyure.Que f i l eft ainfi aue tiennentles Alchimiftes,que ce metal 
foit vn moyen entrc lcSoleil & la Lune, c'eft a dire entrc Tor & l'argent,il fembleroit 
aduisque ce fuftchofe ncceflairc,que la ou il y a du Cuyure,il y euft des dcux matic-
rcsfiifditcSiEt a la vcrite le Cuyurc fengcndre £s mines de Cypre, & ailleurs ou il y a 
du foulphrc & du Mercure,quicaufe tellc couleur, a f^auoir dVne rougeur ainfi ob-
fcure quc vous Ic voycz.En fomme,on a d i d Or de Cypre,acaufe que ks Rois ancics 
dc cefte iflc ont cftc curieuxdamafler threfors, vaiflelle 4 &ioyaux dvn or le plus ex-
quis qui fc pourroit reeouurer. Les arbres y croifloient iaidis de telle forte, que ceux 
quilcs prcmicrs l'habiterent,ne pouuoient en depcupler lc pa'is,ia^oit quc par fuccef-
fion dc tcmps les forcftz ont eftc deftrui£tcs:, tant pour faire nauires, que pour les mi-
ncs d'or & d'argent & autres mctaux qdi pourlors y cftoicnt pres la ville de Chryfo-
polc:lc plus fin fe prenarit es montaignes dVnc ville ancicnnc,nommce Tarnafus. Le$ 



Cofinographie Vniuerfclle 
montaigncs dc Iafpe font d'vne autrc part,ou l'on trouue de fort bon Cryftal. Quant 
aux arbres qui y font encore, ils fbnt fruidliers ou autres, voire les vignes y fbnt d'vne 
incroyable grofleur:qui eft caufe,que voy ant ce qui eft a prefent,i'accorde facilement 
ce que les Anciens ont di& du teple de Diane a Ephefe, a f^auoir que les degrez d'ice-
luy eftoient faifts de bois de vigne, a caufeque ce bois dure long temps, apporte de 
1'ifle de Cypre. Tout cecy m'eft venu fur le propos du fel qui croift en cefte ifle en des 
montaignettes voifinesdela mer pres Lime^on, ou les nauz Venitiennes abordent 
pout charger le fel,qui eft vne des principales richelles que la Seigneurie en tiroit de-
uant qu'ils 1'euflent perdue. Pres de la y a encore vne autre montaignette, fiir laquelle 
eftbaftie vne Abbaye deMoynes Grecs,dela fondation d'Heleine,meredugrand 
Conftantin (quelques vns m'ontafTeure que ce fut vn grand Seigneur de France qui 
lafonda) vers laquelle plufieurs vont en pelerinage,a caufe qu'il y a vne Croix,que les 
moynes font accroire eftre celle du bon larron,& eft en l'air,di(ans qu'elle ie tiet ainfi 
fansnulappuy:ia^oitquecelaefttreffaux:dautantquelleeftfbuftenue parderriere 
d'vne boucle de fer,fiibtilement faidte a la Grecque,comme ie m'en apperceu par plu-
fieurs fois.En Cy pre fe tro\iuent des Moutons, qui ont la queue merueilleufemet lon-
gue & large, mais non en telle quantite qu'on en voit a Gazera, & en Egypte. I'cn ay 
veu tel ,qui auoit plus d'vne coudec dc queuc cn longucur,& de largeur vn grad pied, 
nonpasdctclle monftruofite que Gefiicruslcs defcrit: defquels.quoy qu'ils foient 

chJitau § r a n c^ s & gras,cncores en a lon bon comptc.Ie vous ay parlc du port de Bafe,dans le-
mifu. quel vous voyez vn Chafteau fort antique, ruine: au fommct duquel font lcs armoi-

ries du Duc de Sauoyc, taillees contre vnc groflc pierre. 11 y a encores vne infinite dc 
Colomnes couchccs par tcrre ^a & la, defquelles lcs vnes font entieres, les autres non, 
auec des pierrcs de merucilleufe grandeur & largeur. Ceux du pais difent, quc cc fut 
Charlemaigne qui le feit baftir, a fin de defcouurir les vaifleaux des ennemis abordas 
l'ifle: maisles bonnes gcns fc trompcnt, vcu que iamais Charlemaigne ne pafla la mer 
pour faire ce voyage, ne celuy de Hierufalem: cftant aflez cmpefche a chaftierlesSa-
xons & Lombards, & a deflendre la Guyenc & Efpaigncs dcs courfcs & pilleries des 
Sarrazins: & encores que 1'hiftoire Martiniennc lc aift, ic nc lc creu onqucs: dautant 
qu il ne fe trotiue au threfor de Hicrufalcm, ou font cnrcgiftrcz & mis par cfcriitous 
ceux qui iadis ont faift lc (aind voyagc, mcfines les Princes & grands Scigneurs tant 
dc France, Allemaignc,E(paigne,Anglcterrc, quc autrcs: & quc f i l eftoitainfi que le-
ditCharlemaigney euftcfte,onneuftoublie lenomd'vnfigrandMonarquc. Mais 
quoy qu'il cn foit,en ce chaftcau fe faifoit la garde par les foldats qui y eftoict,au nom 
de Ia Seigneurie de Vcnife : & penfe qu'il a efte bafti par.quelqueScigneur Fran^ois, 
du temps que fi longuemcntils ont cu la chargc dc cc Royaume, & que depuisa efte 
ruinc par lcs guerrcs des Soldans. Ce fut donc iadis en Bafe, queftoit adoree la Deefle 
Venus: & de faidt, encore y a vncgrandc grottefquc, dans laquelle ie fus conduit,ou 
lon faifoit les facrifices& vcillcs a l'honneur deladite Decflc : par laquelle ch ofe v ous 
pouuez iugcr quc c'a efte vn templc: aufli cftoit-ce la qu auoit recours toute Ia Gcecc, 
& quc les Gcntils foubz diuerfes vilennics & pollutions dcdioietleur feruiccau Dia-
ble.Et toui ainfi quc lcs Grecs & Romains nommercnt Iupitcr & Mars vi6toricux,de 
mefme fut appellce Venus vi&orieufe, luy faifans tantoft porter vne Vidtoire fur la 
main droi£te,& de la gauche fon Sceptrc,ayant lc bras appuy e fur vn grand Efcu: au-
trefois luy donnans vn Morion au lieu de la Vi&oirc, &;vnc Ponime,pourmonftrer 
quellccftoitdcmeurecviitoricufefiirtouteslcsDceflcs. AugufteCefar dcdiaaIule 
Cefar Ie temple de Venus gcnitricc, dcpuis adorcc dcs Romains. Ie ne vis iamais tant 
de medallcs dc cefte gctillc Dcefle, que lon ved a bon marche en ladite ifle Cypriotc, 
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d'autant quelles yfonttrouuees. Lonmaafleure,qui l n'yapasquatre vingtsans* 
qu'il feft veu quelques meres fi fbttes & impudentes, qu'elles menoient encores leurs 
filles (acrifier leur virginite a la mercy des hommes,& ce pour en tirer argent: chofea 
la verite trop commune entre plufieurs,tant la,que en Crete.Quant au teple qui eftoit 
anciennement dans la ville,il ne fy voit plus, combien qu'il ait efte fort fuperbe. La-
dite ville de Bafe eft fituee en plaine campaigne, aflez pres du Cap Epiphanio, tirant 
versl'Occident: trefbien fournie de fontaines fouterraines,qui arroufent leurs beaut 
iardins & terres labourabIes.I'y veis plufieurs fepultures enleuees a fleur de terre,gra-
uees en Francois, C Y G I S T , &c.& vne belle Pyramide toute debout, faite de pierre 
Thebaique,de diuerfes couleurs,dans les ruines du Palais,qui eftoit autrefois fort bie 
bafti en ce qu'il contenoit: auec vne infinite de Colomnes <p. & la couchees par terre, 
les vnes entieres,& les autres en pieces.Du temps que ie demeurois en Cy pre,ori trou-
uaaufli foubz terre en la fufdite grottefque,vne ftatue de Venus: laquelle bie que fuft suttu it 
fort aricienne, fi monftroit elle vne telle excellenceen beaute & art du maiftre, en fes rrt"l~ 
lineameris & proportions, que ie ne f^ache fi Michel Ange euft (ceu donner appro- tme. 
che a chofe fi parfaifte. A caufe de 1'oeuure fi diuin, cefte ftatue exquife en perfedion 
& induftrie de 1'artifan futenuoyee a la Seigneurie de Venife.Ie ne veux aufli Oublier 
enpaflant,quependantqueiemamufois acontemplercefte Venusfi bien faidle,il 
fortitvnetroupedefemmes vieilles,toutes defcheuelees,qui accompaignoient vn 
corpsmort,faifans le plus fauuage feruice,& la plus fotte & laide grimafle, qu'il eftoit 
poflibledevoir:lesvnesfarracnans fi peudecheueux qu'ellesauoient,lesautres a ^ y ^ j g 
beauxcoupsdepoing febattans 1'eftomach, & fe defchirans lafacea bellesongles, desmrtt. 
tantoft felan^ans 1'vneapres 1'autre, quelquefois toutes enfemble, fur lecorps mort 
pour le baifer: (car il eftoit veftu comme f i l euft efte en vie: de forte qua voir la con-
tenance de ces vieilles marmotes, vous eufliez di<St qu*elles eftoient enragees. Ainfi 
menquerantdelacaufed'vndueil fidefmefure,mefutrefponduentelleforte: Que 
lorsquequelquechef demaifon,ouhomriiedeftofFe entreeux,vadevie atrefpas, 
quelesparensauoient vneheure du iour pourlamenter le defundt 1'efpace d'vn an, 
ou plus ou moins, felon laqualite des perionnes, & que le iour du trefpas les parens 
nayarisleloifirou lecoeurdefaire telles plaindtes, on loiioit ces feirimes pourfaire 
ces extremes pleurs & crieries: ce que i'ay aufli veu & obferue, tant en l'ifle de Crete, 
qiie aux ifles Cyclades. Puis vont haulfer le gobelet ala Grecque les vnes auec les au-. 
tres. Elles ponent volontiers couurechefs pendas fur leurs efpaules,les autres iufques 
furlescuifles:&les Noblesontvnequeue pluslongue,letout releue daffezbonne 
grace:& les autres vn Efcofion. Quant eft de leurs robes, elles font merueilleufement 
bien faidtes.Leurs mariz,nommement les marchans,font fi hebetez,que la plus grand' 
courtoifie &parade qu'ilsf^achenifaireavnEftrangerquilesvaveoir,ceftaeleur 
monftrer leur belle poupee de femme. Celles quifoni Gentilsfemmes,fbnt moiris ac-
coftables:mefines les mariz les tiennent fi de court,qu'eIles ri'oferoient aller ne fe trou-
ueraux banquets publics. Ce que obferuent quafi tous- autres Infulaires iufques a fe 
monftrer peu en 1'Eglife: & fe retirent toutes a part,de fbrte qu'il n'y a prefque que les 
parens qui les voyent.Ie vous ay cydeuant difcouru,comme cefte ifle fut oftee a l'Em-
pire par les Sarrazins,auec vn grand branfledu Chriftianifme: ia^oit que toutefois ils 
fetindrentenlafoy,fansfedonner,ouvouloirfoubmettreaux Chreftiensqui paf-
foient en Afie: Et que du temps que Richard Roy d'Angleterre fit le voyage doutre-
mer^uy eftant offenfe parles Cypriens (airifi que didt eft) ilpilla & faccagealeur ter-
re,y mettant bonne & forte garnifon des fiens: laquelle il donna peu de tempsapres a 
Guy de Lufignan,qui fe difoit Roy de Hierufalem,pour auoir efpoufe la fille du der. 

L iiij 
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nicr dcs Rois dcccdcz, qucrellant Ic Royauipe contre Ichan fils dc Baudouyn, Ciu.1-

K nuV» tricmc du nom. Ceftc maifon de Lufignan a tcnu ceftc iflc fort long temps, iufques a 
J , IMFCM c c qU'i[s dcmeurcrent deux freres Pierre & Loys: l'vn defquels, f^auoir Pierre,hom-
J"** " mc de grandc emprife, arma vne quantitc de vaiflcaux, y mcttat les foldats qu'il auoit 

cu de Franee & Cathelongne: auec qui il alla contrc la villc d'Aleiandric d'Egypte, 
quilprint&faccagcajlcrctirantauccgrand butin&infini nombrcdeprifonniers; 
lequcl a fonrctour futtue parlatrahifondefonfrereproprc. Orccparridde n'ap-
porta a Loys grand repos en fon Royaumc & d'vne dignitc fi mal acquifc. Car, qu'il 
foit ainft, vn iour qu'il faifoit le banquet Royal, td qu'on auoit accouftume tous lcs 
ans,auquel cftoiet appdlez les Baillifs dcGcnes & Vcnifc,difcorde aduint fur Ia pref-
fcanccdcsnations.lcRoy femonftrant quelquepeu plusfauorable aux Venitiens. 
Cc qui fut caufe quc les Gcncuois prenans (ecrettemcat les armcs, vienncnt au Palais. 
Ncantmoiire la chofe eftant defcouucrte au Roy, il feit mettrc fes gardcs en ordrc, & 
ayant trouue lcfdits Gcncuois qui alloicnt armez foubz Ieurs habillemcs, les feit tous 
taillercn picces:defortcqua grand'peincenefchappail vn quipeuftportcrlesnou-
uelles a Genes. Si toft donc que cecy eft fccu, les Gencuois f arment, & par authoritc 
duScnatonva pour prendrcvcngeancedu tort faidta lcurRcpubliquc. Etvintlc 
tout fi bien a Icur fouhait, que Parmcc Gcneuoifc entra cn Cypre, la pilla,& fe feircnt 
Seigncurs du Roy , dc Ia Roy nc & du Royaume: auquel ayans mis garnifon, & 6 i& 
mourir les autheurs du Confeil fur lc mcurtre dc leurs Citoycns, emmencrcnt lc Roy 
prifbnnicr a Genes,ou la Royne qui cftoit srofte,enfanta vn fils qui eut a nom Ieha.A 
Ia fin lapaix cftant fai£tc,lc Roy fut dcliure aucc condition,quc la villc de Famagoftc 
demeureroit cn leur pofteflion,qui pour lors fc pouuoient dirc Scigneurs dc l'ifle.Cc 

url III h ' , n o r t : f ° n fik fucccdat a l'eftat,fut aflailly par le Soldan d'Egyptc,nommc cl~ 
siUmfs- chellab. Le Cypricn plus hardi quc fortunc, alla liurer bataille au Sarrazin: mais ilfilt 
r̂.vr. vaincu & prins,& 1'iflc pillcc,les Eglifcs rui'nces,& le peuplc mene en fcruage,& prin-

cipalement en la villeMetropolitainc & chefdu Royaume, nommcc Nicofie. En nn 
le Roy fe rachcptant au pris de fix vingts millc efcuz;fut deliure,& demeura tributai-
rc du Soldan: & ayant rcgnc cn grantf miferc, mourut,laiflant vn feul fils,nomme dc 
fou nom.Cc Princc cftant nourrx a la Fran$oifc,& dcucnu hommc,ayant rcprefcnta-
tion &maiefte digne d'vfl Roy, cfpoufa vnc Damc d'Italic, fbrtie dela maifbndc 
Montfcrrat,laquelIe on dit auoir cftc cmpoifonncc par les chemins. Ceuxdu pais di-
fcnt,qu'cftant cn Cyprc, elle mourut, ne pouuant fupporter lachaleur & intcmperic 
dc l'air. Aprcs cda il cfpoufa vne Damc Grecque,dc la racc des Palcologucs, nommcc 
Heleinc,femmeaccorte&fine,&quircflentoitl'humeur dupaisduqucl cllecftoit 
natifue,hai'(Tant les Latins,& cn qui cllc auoitpcu de quoy fc ficnlaqudle print toutc 
lachatge du Royaume,au lieu aue lc Roy nc fc fbucioit que dc faire bonncchere;Or 

, , auoit ce Roy feineant vn fils baftard,nomme Iacqucs, adolcfccnt dc grande cntrcpri-
j f f H ' fe,lcquclievbusallegue icypourcaufc,& vncfillelegitime,appellee Charlottc,qui 

efpoufa en premiercs nopces vn coufin germain du Roy de Portngal: lequel n'y v e t 
quit guctc,a caufc que fa bdle mcrc Ic fcit empoifbnncr par vnc fiene nourriceGFec-
qUc,pourcc qu'il rcmit fuslaRdigion Romainc,que la Grccquc en auoit oftcc: ia^oit 
qucla principaIecaufefut,pourcequelc filsdccefte nourricene pouuoitplusma-
nier Ies affaires du Royaumc, comrne il faifoit foubz la Royne, auec laqudlc il auok 
grand faucur&authorit&Cevillain d6ncrcniisenpounoir,&gouucrnantIaRoy-
ne.faifoit mille iniurcs a Charlotte:laquellc fcn plaignant a fon frcrc baftard,feit tant, 
quc lc Grec fut dcfpcfche:non quc Iacqucs fe fbuciall de venger lcs iniurcsdvncfem-
me,mais pource qu'il fouuritparcemoycn la voye dc fc faire Roy dc Cypre. Icylc 
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«oeurnedefkult poirit alaRoyrte Hcleinc, & fait tant, cjUe le Baftard eft cree Arche-
uefque de Nicofie: lequel en fin fut chaflTe de l'ifle,fe rctirartt a Rhodes,ou il fut cour-
toifcment receu. Cependant Charlotte futfiancccau fils du Duc de Sauoye, nommc 
Loys, durant lcquel tcmps Iacqucs tafchoit de gaigfter cepo ind , que lc Pape accpr-
daft qu'il fuft Prclat dc Nicofie, veu quc iamais il ne 1'auoit peu impetrer. A quoy la 
Royne Heleinc foppofa dc toutes fes forces, efcriuant qu'vn fediticux, meurtrier& 
fanguinaire nedcuoitpointauoir tcl licu cn 1'Eglife de Dieu. Leslettres d Heleinc 
au Pape font furprifes par le Baftard :qui fut caufc qu'ayant fai<ft amas de gens,il pafla 
tout foudainen Cypre,ouapresauoirgaigne bcaucoupdamis,& tueceuxqui luy 
eftoient contraires, pillant leur bien, & le diftribuant a fesgerts,fe tint quelque temps 
en N icofie: d u rat lequel arriua Loys de Sauoye,qui auoit efpoufe lafille du Roy auee 
la pofleflion du Royaume:dQnt depuis lcs Ducs dc Sauoy c y pretendet droid,& non 
fans caufc. Le Baftard ce pendant ne dormoit pas: ainsfeftant retirc vers le Soldan 
d'Egypte, obtint deluy fecours, & fut cPuronne en Egypte pourRoy de Cypre, tri-. & 
butairc du SoIdan:a quOy l'aida fort l'Ambaflade du Turc,qui ne vouloit point auo)i*!lirT<U 
lesFran^ois fi voifins, fe fouuenant quc fes predeceffeuis auoient efte fi bien fvox.t9SolianiEz 
deccftenation paflantenOrient:&cefutMahomet premierdunom,&cinquiemC^' 
Roy des Turcs,qui feit cefte faueur aii Baftard contre le Sauoy fiert ,enujron l'an de no-
ftre Seigneur mil quatrc cens&cirt q.Voy la roccafion,pourquoy tousies Gran ds-Sei-
gneursTurcs, qui ont regne depuis Selim, qui print l'Egypte auec Tomambey, & fes 
Mameluz, ont contraint partoutesyoyes les Vcnitiensleur eftre tributaires de l'ifle 
de Cypre. Mais auiourdhuy qu'ilsen font Seigncurs du tout, puis qu'il plaift a Dieu, 
il eft bien a craindre, qu'ilsnc foient bien toft maiftres durefte, filcs Rois& Princes 
Chreftiens ne faccordent pour luy courir fus: dautamque fi ccs enragez prennct yne 
fois les faulbourgs, ils prendront bien toftia v i lk : f§auoir,fi par noz pechez ils yien-r 
nent amettrc picd en Italie, adieu la France, rEfpaigrte, & ce peu qui refte de l'Euro-
pe.Ainfi le Baftard paflant en Cypre, deffit lc Sauoyhcn, & raffiegea dans lc chafteatt 
deNicofie,oualafinilafoufferttoutemiferequafliegcf^auroitcrtdurer.Le Baftard 
{'eftant defpcfchc de tel enncmy, efpoufa Catherinc ,-filIe d'vn Gentilhpmme VenK 
tien,& fort riche, appelle Marc Cornaro, laquelle futadoptee pgrje Senat,qui donna 
vn grandefchcc a k maifon de Sauoye,ayant deux fipuiffans cnnemis,fielle allpit.en. 
Cypre,quc le Soldan & les Vcnitiens. Le Baftard decedant laifla fa femmc grofle., la*. 
quelle enfanta vn fils qUi fut nourri a Venife: mais favie ne fut deguere lortgue du-
ree, quoy que Iacques mourant cuft recommade & k mere & l'en&nt a la"$eigrteuric» 
L'enfant dcccde qu'il eft, les Vertitiens comme heritiers de Catherine Cornare &. dc 
fbn fils, fe feirent Seigneurs de Cypre Cn l'an de nQftrc falut mil quatrc ccnsfeptante^ 
&lonttenuciufquesen l'art milcinqcensfoixante& onzej tout ainfiquils tienncnt 
cncorc Candie & Corfou,y enuoyas vn Poteftat pourlesgouuerner,&,des garnifoftsf j 

4 De C Y v R E , Sepultures des Rois, le nom des Seigneurs qui entreprindrent le i>oyage 
doutremer, promontoires dHcelle. CHAP. I lh 

E M'E s B A H i s que leTurc, ayant cu fi grande enuic fiir Rhodes,. 
Negirepont, Chios,Mcthelin ,&autrcsiflesdc Grece,,que iadisles: 
Chrcftiens tenoicnt,ne feft faifi pluftoft qu'il n'a fait,de Cypre: fi ce; 
n'cft qu'il voyoit qu'il auoit affairc aucc gcns paifibles, & que toutes; 

les fois qu il luy plairoit,clle cftoit a fa deUotion & vQlonte,quclque 
forcc quc les Venitiens y tinflent: veu que le Grand-Seigneur a gcns 
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dc tous coftcz, & que tous lcs pais voifins dc tcrre cbntinentc, tant de la part d'Afit 
que de 1'Europe, forit de fori bbeiflance. Au refte, il ne fe foucioit de ce qui luy cftoit 
fi pres,& qu iltcnoit defiacomme fien, tout ainfi que fait la beftiolc, nommec dcs In-
diens Chiphat, grandecommevnTeflon: laquelle chafle ordinairement aux poulles 
& pcrroquets:mais ellc a bien ceftc rufe,quc iamais elle ne fait mal au voifinage,finon 
lOrs quelle ne trouue rien au loin. De mcfine, le Turc aflcure de Cypre, fattaquoit a 
ccux qui ont lcs grifles plus longucs, ainfi qu'il fcit a 1'Empereur Cnrefticn de Con-
ftantirioplelan mil quatrccenscinquantcdeux,& en mefmctempsaceluy de Trebi-
fonde,& depuis aux Rhodiens:d'autant qu ayant battu les plus forts a fon aife,il pou-
uoitveniraudeflus deccquine luypouuoitfaillir,commcilafaitdcpuis troisans 
en^a de laditc iflc,le tout certes au grand deshonncur dc la Ch reftiente,ay ant,n on ob-
ftant les villes, fortcrcfles & bouleuars, qu'y auoient auec grands fraiz fait baftir lef-
dits Venitiens, tout rauy, fans laifler vne feule bourgade ou village, dont il ne fe foit 
empare. Pour quoy mettrc a chcf, lcfdits Turcs aprcs auoir prins terre en l'ifle, pofe-
jgnt prcmiercment leur camp deuant la ville Royale de Nicofie,qu'ils battircnt a tou-
teoultranccfortlonguement,non fansgrande pcrted'hommes,tantd'vne partque 
d'autre,pbur eftre autant vaillamment defcnduC par lcs afliegez. Aufquels finalemcnt 
apres plufieursafTaults, foit par faultfe de fccours, ou autremcnt, la fortunc futficon-
traire, que au dixieme qui lcur fut liure, lcs ertnemis y entrerent: ou Dieu f^aitle pi-
teux carnage,qui fut fait fur les pauures foldats Chreftiens. Quant aux Noblcs, ils fu-
rent tous prins & garrotez,puis Conduits vnepartieaucc leurs femmcs & enfans,thre-
fors & richefles, en Conftantinople:autres reduits efclaues & mis aux galereS. Ceftc 
villc dc Nicofic,que les Grecs nomment Leucofic,cft la principale & metropolitaine, 
comme didt cft,fituee au milieu dei'ifle,en bonterroir & planure, fournie de trcfbel-
lcs fontaines,de latoeilleure eau qucie beuiamais:pardedans laquelle paflc vnc riuic-
re. Elleacfterctrarichee depuishuiftans quafidelamoitic:&cc pour en fairevne 
forterefle, qui fut' lors baftie en diligence, de forme fpheriquc, auec foflez de toutes 
parts, dedans & aehors, & garnie d'onze boulcuars. Ladite fortereflc doncfut com-
mencccranmiicinq cCnsfoixante{fept,lcfecortd iourduriioisdc Iuin parle com-
mandement dcfdits Scigricurs dc Voiife: ayantcedit iour, premier que de mettrc la 
main a l'Geuurc, fait faircl'vne dcS bcllesprocefliOrts qui fut iamais veue du temps 
des Ancicns,& bu afliftcrertttous & chacuns les Chreftiens Latins,G rccs; Armen iens, 
Sdriens, Abyflirts, Cophthi, Iacobites & Maronitcs, habitans de 1'ifle, accompaignez 
delcurs prcftres & banieres a leurmode. Or pour fe rertdre plusforts,ils firent vnc 
plateformefur rEglife fainfte Sophic,qui commandoit par toutvne lieue a-laronde. 
En laditc fortercflcy auoit onze Seigncurs, qui commandoient chacurt a fon boule-
uart,& y auoit d'ordirtaire fix a fept iriillc hommcs trauaillanS iour & nuidt: defortc 
qu'en moins detroismoiscllcfut dcfenfible, & fauan^oicnt d'y trauaillcr,pourcc 
qucleTurclcs auoit menacez. Et pourle fairetaire,luycnuoyercntcentmilIcdu-
cats,& a Mahcmct fon prcmicr Bafcha vingt millc. Cc pendant les Infulaires fe forti-
fioieta Cerines,Bafe,Lime£on,& en quelques autrcscndroits. Ccfte ville cftoit habi-
tee deuant fa prinfc de grands Seigneurs,natifs du mefmc pai's,y ffus toutefois du fang 
desFran^ois-cofriiriele Gomte de Tripoly, deicendu dc Normandic de la maifon de 
Norcs,lc Comtede Carpafle,&ccluy dcRochas,& pluficursautres,quitenoientlafar 
£on & moeurs desanciensFran^ois:& lcfquels n'euf!cnt cfte eftimcz nbblcs,fils fc fuf 
fcnt dits eftre yflusid-atitre race. Ces bons Seigncurs,deuant qu'cftre reduits en fi grad' 
pauurcte,cftoierit curieux de cheuaux & armcs, combien qu'ils n'en fciflcnt pas grand 
cftat,finon deparade&pourmcnade parlaville,pourmonftrerlcurgrandcur. On 
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voit cn laditeifle grands marqucs dantiquitc, qui monftrc que lcs mefmes Fran^ois y 
ont long tcmps demeure. Lon voyoit encores de mon temps, foit dans les Eglifes,ou 
maifons priuces, plufieurs armoiries des Seigncurs dc Francc. Auant que le Vcnitien 
fen feift Seigncur,on plaidoyoit cn la mefine langue, commc tefinoionent & en font 
foyl csRcgiftres, Arrefts,Sentcnces & proccdures,qui cftoient lors authrefor de la vil-
lc. Sainde Sophie eftl'Eglifecathcdrale des Latins ,autantfuperbe, quelon euftpeu 
vcoir. Quant a. S.Dominiquc,c cft lafeCondc, ou ancicnriement eftoient inhumez les ^ t u n t 

Rois, Royncs & Princcs du fang de Cypre & Hicrufalcm. Entre autres, Hugues le 
Grand, Pierre, Iaques & Iehari, comme lon pouuoit cognoiftre & voir coritre vne 
picrrc de marbrc, ou lcurs epitaphes eftoicnt efcrits (i'eftime quc ces barbares ont an-
iourdhuy toutgafte.) QuanteftdeHenry,vingtdeuxicmeR6y Chreftien dc Cypre, 
ilordonna parteftamenteftrc enfepulture dansvnepetiteEglifequil auoit faitba-
ftir, nommec du vulgaire le Temple, proche d'vne petite mofquee, que iadis les Ma-
mcluz d'Egyptc auoient fait drcffer,poury fairileurs prieres. Au mefme teps que lon 
fortifioitla villede Nicofic,ledit temple futrui'ne,parciliemerit la fepulturedece 
Roy Henry, qui eftoit hault eflcuec, & faite de marbfe blanc, & fi proprement eftof-
fec, que rien plus.Icellc rompue, lori trouua vn cercucil de pierre, qui pouuqit eftre 
grand de quclqucs douzcpieds ou enuiron, ou les oz de ce Roy efioient rchofe quafi 
incroyablc d'vne tellehaulteur & grofleur. Et me fuis laifle dirc a homme digne de 
fby,auoir manie les deux oz de fes iambes,qui auoiet chacun en longueur trois pieds, 
& vn peu dauantagc.Ses dents eftoict longues & grofles, Commc vous diricz le poul-
ee d'vn homme, depuis laioin&ure iufques au bout de 1'ongle. La plus grana' part 
des principaux Seigneurs,cftans Curicux dechofefi rare,vouluret auoir chacun dcux 
vne de ces dents,defquellcs en fut cnuoye quatre aux Seigneurs VenitiensJe veis aufli 
la fcpulturc d'vn Iehan, Prince d'Antioche, & celle du Prince de Galilee, enfemble 
celle d'vn faind pcrfbnnagc Fran^ois, nommc Iehan de Montfort: le corps duquel 
eftoit tout entier,honore & reuerc de fouS les Infulaires,pour fa fainftete ide vie.Ie ne 
veux icy oublier le Catalogue d'vn bon nobre dc grarids Seigncurs Frafi£ois,Italiens, cauUgw 
Efpaignols,AIlcmas,Anglois,deceux quipaflerent outremer,arexpediti6 delaTcr- ietluf,eMrs 

re fain6te,& conquefte ae 1'ifle de Cypre: la plusgrand' part defquels moururent en 
ladite ifle.Voicy leurs noms, fansy rien changer au langagc,ains cn la fbrte que ie les f'ndrent 

ayleuz,eftansgrauezcontrevne pierrcdemarbrcblanc,auPalaisdelavillede Fa- IJumL 
magofte,efcrits pareillcment aux hiftoires des mefmes Infulaires, f^atjoir, Robert, 
Comte de Normandie, fils du Roy Guillaume, & frere du Roy d'Angleterre: Eftien-
nc,Comte de Bourgongne,Efticnnc de Valqis,Raymond,Oomte fle Thouloufe,An-
fdme, d i d Richcmont, Robert Comtc de Flaridres, Euftache Duc de Lorraine, Bal-
duin de Burcho,fon coufin, Hugues Cote de fain& Paul, Iourdan fon fils,Rcgnauld 
Comte dc Sclles,Eftienne Comte dc Carnotte & de Blefancc,perc du Cote Thibauld, 
qui eft cnterre a Lernic en Cypre: Guydo Comte dc Calenae, Senefchal du Roy de 
France:Hcrman,Comte de Trofe: Guillaumc dc Motpeflier, Gaulthier Dannebault, 
Gaulthier dc Dampierrc, Iequel eft enterre, &fa fepulture efleuce en lagrand' Eglife 
de faindtc Sophie:& Iaques Dampierrc fbn coufin,qui moururet tous deux d'vn me£ 
me temps:Guillaume Charpentier,Girard de Rouflillon,Pierrc dc Lautier,Iaques de 
Lufignan,Pierrc Comte des Ardcnncs,Iaques du Brueil,Bcymond Princc dc Taren-
tc,fils de Robcrt Vifcarde Duc de la Pouille & Calabre,cnfeueliz cn la mefme Eglife. 
Rogier dc Barncuille,Hcnry Dafcot, Gilbcrt dc MontcIer,Gafton le bel & Guillau-
mc Amancno, auec RobertPrincc dc Tarcnte, & Richardfils de Lorrette,font enter-
rcztous trois en 1'EgUfedcs Grccs,nommce faindte Croix. Robert de SerdeuaHe,Ro-
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fecrt fils dc BcacCjRaymond Comtc dc Toton, & fes dcux frcrcs,Nicolas dc Carnotte, 
& Alberine de Tanachio.Et quat a Aubcrt dc Montignon,il mourut d'vne cheutc dc 
chcual, & fut entcrrc cn vnc chapclle de fainfte Sophic. Ioflelin de Courtcnay, Go-
diac Comtc dcMontagu,Raymond Duc d'Allcmaigne,Garnicr Comtc d'Acic,Bau-
douyn de Cinare,Zacnaric Comtc dc Diou,Thomas delaFcrc,Guy delaPoflcflion, 
Galeo dc Caymonde,Girard de Sanze,qui mourut d'vn coup de flefche,que luy don-
na vn Grcc, & fut cntcrrc au monaftcrc dc Pippi: G illcs de 1 a Roche, Agazio de Po-
dicro,Yucs dc Chafteaubriant, Arnoul lc Bon, & Gafton de Rahoul qui cheut dans 
la mer,puisfut entcrre a l'Abbayc dc *5Machcrata,& Geoffroy de Chaftcauroux, 
qui mourut a Famagoftc:& quclqucs autrcs qui cftoicnt cffacez par 1'iniurc dutepms. 
Aureftc,,ilyacn ccfte ifle pluficurs autrcs bdles villes,comme Lime^on,Cnry-
forrhoas, Cerincs, Chryfopolis, Conftancc, Epifcopic, la plus grand' part dcfquclles 
font beaucoup ruinees, & baftics toutcfois au mcilleur terroir ac 1'ifliCi II y auoit aufli 
bon nombrc ac monaftcres, commc ccluy dc Pippi, S.Iehan, S.George, Macherata, 
Abfitia,Confcnente,S.Nicolas,& autres,aucc plufieurs Eglifes Grecqucs: dc fortc quc 
qifand lon rctrencha vnc panic dc Nicofic, on cn abbatit cent vingtcinq, fans celles 
qui reftoient dans la ville.La plus part defaitcs Abbayes ont eftc fondces par lcs Fran-
^ois,c6mc fe vantent Ies GrecS :ce qui dcuroit a la vcrite faire grand mal a la Nobleflc 
Fran^oife.Il y a aufli 1'Abbaye Blanche,de 1'ordre de Premonftre, diftantc de Nicofic 
fix lieucs ou cnuiron, fondee de douze mille ducats dc rcnte, laquellc cft annexec a 
1'Archcuefchc:& ioignant icdlc cft la Chapcllc dc S.Hilarion pour 1'Eglifc Grecque. 
De toutc ancicnnetc lcs Grecs ont cu cn l'iflc desEuefchez, voire long tcmps aupara-
uant lesLatins,dont ilsiouyfloicnt cncorcs nagucres paifiblement. LcsEuefques 
aufli y ont efte de tout tcmps mariez aufli bien que les Preftres,par vn fpecial priuile-
geque leurdonna 1'EmpcreurGrcc NicephorcBotoniat,dcfcendu dcla lignccde 
Phocas, qui futl'an mil oftantc. Lcurs quatre Patriarchcs, & autres Officiers & Prc-
latsparplufieursfois lcsontvoulurcformer,&faircviurea la maniere&fa^on des 
autres Eucfqucs Grccs,d'Europe & dc l'Afic:mais iamais ne lc voulurerit fairc, nc leur 
obeircnchofequelconque,difanspour leursraifons,quilsneftoient fubieftsauf-
dits Patriarches,non plus quau Pape dc 1'Eglifc Romaine. Io ind que tous les Conci-
les tenus depuis ledit Empercur leur ont toufiours accorde difpenfe, & maintenus en 
ccs mcfmes priuilegcs.Dc Nicofie ie fus conduift a quelqucs montaigncs,qui font en-
tiercment couuertcs d'cfcailles de groffes huiftres, & ne puis penfer que ce ne foit en-
coresdureliquadudeluge:dautantqu'ilnefetrouueaucunehuiftreauriuage dcla 
mer de Cyprc. Lc plus hault mont de 1'iflc, c cft celuy que lon dit De la Croix, iadis 
dc Iupitcr: excedant cn haulteur ccluy dc Chryfopolis, & de faindt Hilarion. Ccfte 
iflc eft fubie&e a tremblcmcns: qui cft la caufc pourquoy ils font lcs maifons baflcs. 
Lcs habitans font humains,tant Gcntilshommcs,marchans,quc paifans.Ccux qui ha-
bitent de la part dc Bafc,font plus trapcs quc les autrcs. Il y auoit grand nombrc d'cf-
claues,que tenoicnt les Gentilshommcs du pais, quc lcs Infulaires nomment Pariejui: 
mcfmes fcn trouuoit tel qui en auoit plus ae ccnt. Le fimple peuplc, bien qu'il foit 
pauure & mcchaniquc,vcndroit pluftoft fi pcu qu'il a,qu'ils n'cuflent chacun vne taf-
fedargcntpour boirc: qui cfttoutelcurmagnificcnce.Ilsportcntgrand' pcrruquc, 
chapcaux afTez grands, iaquettc pliflcc, bragucffes & brodequins. Les Albanois qui y 
demeurent,portent aufli grad' perruque dcrricre, & font tonduz deuat. Les plus pau-
ures ne portcnt qu'vnc fimple chemife,& dcs fouliers de peaux, fans cftrc conroyecs, 
auecvne petite cnorde pardeffus.il neftoit loifible a quclquc grad ou braue qu'il fuft, 
de partir dc l'ifle, fans lc conge des Gouuerneurs: ce qui monftroit la feruitude cn la-
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quelle ils elioicnt detcnuz. Tous les Grecs,en quelquc lieu que ce foit,differet de lan- Ltt Crtcs 

gage, combicn qu'ils parlent tous Grec vulgaire. Auffi les vhs font plus elegans quc 
lcs autrcs,comme il fe peult cognoiftre par lcs Cahdiots, qui ont la langue plus fluidelan&lS!' 
& friande,fapprochans plus de la Grammatiquc, que les Cypriots. Lc fimple peuple 
rctient fortfon antiquite, & fuyuent tous vhe mefmc religion, foit qu'ils foient fub-
iedts au Turc,ou au Venitien. S'ils vous (aluent, ils mettcnt la main fur rcftomach, fe 
courbas la tefte en bas,au lieu que nous ploy os le genouil,& mcttos la main au boneti 
La plus part font fort iniurieux,& blafphemateurs,tant hommes,fcmmes,quc enfans. 
Dauantage, ils font parefleux, fuperbes & yurongnes, encores qu ils foieht pauures* 
miferables & ferfs aux Princes eftrangers, & principalcment ceux qui fe tienhent ctt 
terrc contincnte.il riy a Grec pour auiourdhuy,qui ofaft fc vater auoir vh feul poul-
cc dctCrre, & qui cn pcuft difpofer non plus que les Iuifs,comme iadis ils fouloient 
fairc. Autres Seigneurs nc commandent en toute la Grece,que le grand fu rc ,& le Ve-
nitiefi:lcquel ne ticnt plus que cinq iflcs, qui font Candie,Cerigue, ou CiiceriguejLe-
zanthe, Cephalonic& Corfou.Leurs vigncsfontvolohtiersauxmontaigncs:& por-
tent dcgrands ceps, que lon couche par terrc. Lc fruidt cftant mcur, ils rompcnt & 
tordent la queuc de la grappe,& la laiflent cncores pendre au Soleil cihq ou fix iours: 
puis font lcurs vins,qui font autant bons, qu'il fen puifle trouuer:Et leSmettet en ccf-
tains vaifleaux de terrc rougc,poifle par lc dcdans,qu'ils appellent P/>m,lefquels font 
fi grands,qu'il y eh a tel,qui peult tenir quatre ou cinq muyds de vin:& cc vin eft fi eXi 
ccllent,& a tellc vertu,qu'il fe peult coferuer fix ou fept ans:& me puis vahtcf en ahoir 
bcu, faift il y auoit plus dc vingt ans,que cc peuple garde comme chofe exquife, & 
pour eftre loiie de telle curiofite & vieillcflc fi grade.Ett quelquc cndroit 1'iile eft fub-
iedtc au vent,mefmcs a dc petites faulterelles:non pas qu'il fen trouue de fi grandes & 
cntclleabondancc,quellesempefchentlavcuedeshompies devoirleCiel,la lune, 
he aufli les nues,comme nous veult faire accroirc, pour n auoir voyage, F.de Bellefo^-
reft,au liuret de l'Hiftoire Vniuerfellc,prinfc,dy-ie, & fouftraitc du bo pcre Ian Boe-
mc.Mais ccla a autantde vrayc verite,que cc quc Plinc allegUe,qu'en la mefmc ifle y i 
des moufches groflcs & alcrces,lefqucllcs nc peuuent viufc qUe dans les fournai fes ar-
dehtes, & quc fi clles auoient perdu lc feu^ncontinent mourroieht. Ne voyla pas des 
difcours pour fairc rire finges, faulterelles, & moufches ? ouy certes. II fe trouue pa-
reillcment de trefbelles montaignes, peuplecs dc bois, bcftes a corhes, & de perdrix 
tant & plus.Munfter & Plinc ottt mispar efcrit, quc ccfte ifle abode ctt ccrfs,bicheS,& huiti k 
autre fauuagine aufli.Ce quc ic leur accorde.Toutefois ie ttic qUc ceS bcftes,cOmme ils T ^ f 
difent, puiflent nager depuis ladite ifle iufques au pais de Cilicie, prouince d'Afie ett 
terre ferme: dautant que de l'vne a l'autre,fuyuant la fupputation & haulteur des de-
greZ cclcftcs,il y a diftacc de quelques quatre vingts lieues ou ehuiroh.Voycz ie vous 
prie,fi ces animaux pourroient traiettcr & pafler fi loing dans cefte grand'mer fluahte, 
quafi a toutcs heures defbordce,& dvnetellc forte,que les grands vaiffeaux de mer he 
pcuuehtrefifteratcl peril& fortunc,qu'ilsne perifleht. Lony voit vhemOhtaigttd 
de iafpe, & de fin marbre. Elle abonde auffi en riuieres, torrens & fontaincs: les eaux 
defquelles font merucilleufes,bonnes & faineS aux malades. Volontiers lesMedecins 
leur ordonnent d'en boire fans cuiflon.Quant a lavillc dc Conftance,y a vttc riuier^,' < 
qui vicnt des motaignes, laquelle rongc lc fer,comme Vne autre dont ic vous ay patv 
leailletirs: quiadonnc argument aquelquesMcdccins defprouucr fielle pourroit 
rompre & diflouldrc la picrre a ccux qui en font tourmentCz. Quelqucs Vttsmc di-
tent,qu'elle y eftoit fort proprc.A deux lieues de ConftancC,ic vcis vne pierrc dc ih&r-
bre, qui auoit en fon efpaifleur fix pieds, douze en longueur, & fix cn largeur: autour 
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dc laquelle on voyoit en vn fueillage certaincs lettres antiqucs, la plus part cffacecs, 
ounefe pouuoitlircquc ccmot Lycwriiu,Scdcux L L fuyuantcs, fepareeslVne de 
1'autre:&n'cnpeuzf^auoirautrc choft . Icnevcuxoublicravous ramenteuoirvne 
petitc hiftoire efcritc & enregiftrce aux vicux parchcmins des Infulaires,& grauce eii 

Bin,m la memoirc du fimple pcuplc. Laditc hiftoire eft tcllc:Qu'vn Roy dc fifle voulut par 
pJUl, . tousmoycns empefchcr,qu'vnScigneurdu pais debonne part n'efpoufaft fafille, 

dautant qu'ils fe portoient grande amitie l'vn a l'autrc. Et pour oftcr occafion de plus 
grand mal, le Roy trouua par fon confeil, qu'il deuoit faire enfermer faditefillc dans 
vnc tour , qui fc voit encor auiourdhuy hors la ville de Famagoftc, aflez proche de 
la marine: & luy donna pour fa garde vne vieille matrone Gtecquc ,laquelle auoit 
toute favie ferui de fecondes intentions aux magnifiques Infulaires.Et dift cc Roy au 
Gcntilhomme, en fc mocquant de luy , Fay ce qui cftcn toy. Si ma fillevient grofli 
dans vnan,iete donnctay mon Royaumc:& au contrairc, ie te fcray trencher la tefte, 
fiellenclcft. Ccieune follaftrccftant fafchc,faddrcflaavnc bonncvicillc,qui luy 
confeilla aller cn Syrie,& &ire drcfler vne Oyc ardficielle, grande plus que lc naturel, 
a vn ccrtain Ingcnicur,qui ne viuoit que d'inuentcr quelquc chofe de houueau pour 
refiouir les hommes. Ayant reccu ccfte Oyc bicn cmplumacee, & faite fi bien & gen-
tilcmet que ricn plus,voire que lon 1'eftimoit cftre en vic,il la prefcnta auRoy.Lcqucl 
voyant la gaillardifc dc cefte bcfte, qui fautelloit de fi bonne grace, dautaht que aans 
icelle cftoit vn hommc,qui chatoit & ioiioit cc badinagc,lc Roy(dy-ic)prcnant plai-
fir a telles folaftrics.commanda mcner ccftc Oye a fa fillc pour la refiou'ir,& luy don-
ncr quelque allegcancc, fans toutefois fe fouucnir dc la promcffe faite au Gcnulhom-
mc.L'Oye danslaquellc ie mit l'amourcux,fut conduite & portce cn la tour,ou eftoit 
prilonniere Ia fille: & ne fault icy douter qu'il n'y eut de l'intclligcnce, & difcnt les 
Cypriots, quc l'Oyfon fut tellement dtfbridc, eftant dedans la tour, quc la bonne da. 
mc incontinent dcuint groflc. Et patainfi le R o y , fuyuant fa promeile, fct dcmis de 
fbn Royaume: dont eft vcnu vn Pronerbc,duquel vfcnt eticorc auiourdhuy les Infu-
laires,11 a fiuto le iecco dc FOccha,Icquel fepeultaccommodcrcn pluficutsfones, 
comme fi lon vouloit dire, II a bicn iciic fonroolle , ou fon perfonnage, ou fiffi^ au 
cornet. iEftantleGentilhommepaifiblcduditRoyaumc,apresauoirefpoufe lafillc 
du Roy,qui par amitie & confentcmcnt fcn voulut dcmatre,print cn fcs armoirics le 
becd'vnc Oyc^cfquclles fc Voyoicnt cncores de mon tcmps au Palais dcFamagofte: 
enmcmoiredequoy il fitbattre&forgcrcnfa monnoyevnbecd'Oyed'vficoft£,Sc 
dc l'autre vne Couronne: de laquelle i cn ay apporti cn Francc quatre pieces,en ayant 
cncores vne a Paris en mon cabinct.Quant a la ville,nommcc Epifcopie,clle eft fituee 
en vn pais noble,& beau a caufedesiardinages.il y aabondacc de Cotton,& dc Can-
nesde fuccrc,duqucl ils font gratid profit.L'ifle eft aflez mal accoftable, pour y abor-
der ,&mouil ler rancre:i'cntends ponrvncgrand'armecdcvaifleaui d e m e r : & n e 
fe trouue port ne haure capablc pour rcceuoir plus dc quarante nauircsjiormiscelujr 
dc Ccrint, 1'cntrccduqud cft fafcheux, non fculcmcnt pour quclqiicsiflcs qui fepre-
fcntcnt cn fon entrec,ains pour lcs bans,rochers, & battufes qui y font dagereux. Son 
entrceregardcversrAfie,visavisd'vnautrehaure,nomme cn langue Turquefque 
Japart, & des Grecs du pais Sfm-io, & dc quelques autrcs Tmuarc, fituc cntre lc pro-
montoirc dc Polbpoli, qui tirc vcrs Ie Leuant, & ccluy de Solrch, qui cft dc la part d a 
Poncnt. C'eft ceport la ,queranmilcinqccnsfbixantencuf,IcsTurcsfaifbientnet-
toyCr & fortificr,pour y amener leurs vaiflcaux & armec nauale, & puis vcnir fairc ai-
guadc& defccnte en 1'ifle Cypriote:ccquils ontdepuisfa i f t . Ladite iflccft auffi 
tournoyce d'vn bon nombrc dc Promontoires. Le premier dc tous fc nomme S.An-
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drc:au boiit duqucl fapparoift qudqucs Mettes,qui pOrtent lc mefme nomvCeux qui 
Tenfuyucri^coftoySttoufiours la tcrre,fbnt Poiulerefr <3iorine, qui fbnt derix poih-
ftcsaflczdiftarttetfTvriedelautre;Etfutericeftcndroit,oulcfeourfaire SalaraixnOUS 
donria la cargue acoups decanorinades, audc fcs fix galeresi Vcrslc Midyfeprefente 
tceluy dc li; Grieme•}i}Ui eft'i'au£ & toUrrioye quafi de tbutespans de ccftc efiu falee, 
& dela riuiere de Pede. De la part d'Occiderit,tiraritde 1'Eft a l'Oueft k>h fapper^oit 
duprbmdntoire de Gate:auquel y a vne Afebayc dcCallocfeS GrecS,fondcc al'hon-
hcui: dc Dieii, & deS;Nicolas4Ordinaircmeht lcs Religiciix y critrctiehnchtpluficiirs 
Chats,dundm defquelslc promOntdirecft iinfihohim&Lefquelles beftes cdmbattet 
•coritre vhe ccrtaihccfpcce de fcrpes,qui rie font toutcfois Vchimcux: fcfohtccs chats 
fi faits 6i adeXtrez,qh'incontihent byantlacldchc dcs mqyriespotir difiier, he failleht 
a fe trpiiiier au kefedtoir:& la riappe dftcCiyorit derechef fuyure leiir p r d y e j t diriez 
y aiiqir vri^aritipathic deS vncs atiec; Icsautres, auflr graride qu'chtk le Ghich & le 
Lyon.Vous auez aufli vnahtre prOmOfitoireprochain de la,homme Corrni, qui pred 
lenom ;d'vlicvillette qui 1'auoifine. Le Capiilanc fcncft loinquclqUestrofe iieucs* 
Ayarit double cefte cO(leaflcz dangcreufe, pour tircrde la part d'c Bafe, VOus Vcricz a 
tcluy de i!Mdottejrdpano, & laiflea a gauchc la tcfre de Gorhachite, & autrfc§ pais a£ 
feZ pCuplcz dc pauures pafteurs, quincviucht la plus partque de friui^s, ehtrc autrcs 
dc Carobbes: qui eft Vhe Cfpccc de cafle, 1'efcorce de; laquelle cft lohgue de quatfe 
doigts, 8c fon fuc aufli doux quc fucre, ayaht dedahs dc pCtitS graihs plat§, faifits dc 
bonne grace. NOhsy mahgeafmcS desgrcriadcs dcsmelllcufcs au mondc, qui ontlc 
graihgros commehoifettcs; II y a abohdahcc dc PalhiterSqiti pprtcht qtielques dat-
tes. Ccftarbre eftant icuric^ft rcplahtc par lcsgcns du pais ch vn autrc chdrOit: oti il 
pfofitcpldscnvhari, qucehquatriaiilicu de fanaiflarice:puisportcfruidt dahslcs 
fafigtcihq ou trehte iahs.Lcs dattcs ch foht toufiours afprefc, & ne vicririet iaihais a hia-
turit^cohtrcropiniqh toutcfois dc Matthiolcjcdtriitijs aiilctirsie vous ay dit; 

t)e fijle de R H O D E S , ^ la caufe de fon nom,du Colojp des homrnes 
: MuHres tjuiy ont frins naijfance. . C H A P. I I t h 

A ^ o i r quciamerMediterranc^ foitilIuftrec&enrichie parplti-
ficurs belles & riches ifles, & qu'iiy ch ait dc plus grahdesque Rhd-
dcs,fi cft-ce quc hy Gyprehy Candien approchcht ch rich a fon ex-
ccllencc.Aufli a clle efte dc toUt tcmps cftimee,rioh (eulemerit la pre-
miere des CycladdS, aihs chcor la plus rchomiricc de tdtit le Leuant: 
dclaqUelic ayantpropdfedepanCr,faultqUciededuife iacauicde 

foh nom,& cn facc la defcriptioh. Les G recs hi'orit dit auoir efcrit ch leurs vieux par-
chemins,qu'vriRoy appelle Rhodd,luy baillalehdm,ayant embelli lavilledemu- ?°[tftW 
faillcs & baftimcns, lcqucl depUis luy eftdeirieurc. QUanta fori afliettc, cllc eft cn la • 
tricr dc Carpathic,dite airifi d vrie pctite iflcvdifirie dc Rhodcs, fort peuplec de villcs, 
cntrc autres d'vhc richd, nommee a prtiferit Scarparitc, ou y a vn trefbon port tirarit a 
l'Eft,capable de qUelqucs ccrit riaUirfcs, appcile Triftari: & ch laquelle fc y oyent fur le 
mont Gornel deux dhafteaux,apfefcritruinez. Ceeri qudy ScarpantCeft mairiteharit 
plus rehomhicC, c cft a caufe du Cofail qii ify trouue, le meilleur dc toute: la mer,dii- «tux de 
qucl oh fait graftd tfaficen Alexandriei d'Egyptc,au Cairc, Voire & par tOlit le Leuat: 
& pouuez cognoiftrc cri quclle r eputatiori clle a cfte entre lcs Ancichs, veu qtie toute 
ccftc cofte de Ly cie a pOfte fon nom. Rliodes donc cftant en cefte mer,regarde versle 

M ij 
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Su 1'iflc de Scarpahte, & au Nort luy eft oppofe le pais de Samie, tjui eft fa longueurl 
Vcrs rOueft,ellc aduife la Doridc,& peninfule de Carie: & ai'Eft,elle a la mer Medi-
terranee,tirant a la Syrie,loing dc terre fermc enuiron huidt lieues:en ayant de eifcuit 
quelques foixante & douze,pofee au commcnccment du cinquieme Climat,neufieme 
parallele, & a quarante vn degre de latitude. Dc l'Eft a 1'Oueft eft fa plus petite eften-
aue,d autant que fa longueur,commc ie vousay dit,eft du Su au Nort,eftant plusion-
guc beaucoup quelle n'eft largc. Or pour parler a la verite, on n'a pas mal faift autre-
fois de dire,que Rhodcs eftoit l'iflc d u SoleiL Car tout ainli quc ceft aftre emporte les 
autres en fplendeur & bcaute, aufli Rhodes a furpafle en fcicnces, art militaire,& dili-
gence en. toute chofc, tputcs les ifles dc laGrece, defqucllcs pas vnencftoit pour fe f . 
galer a clle, fuft cn richefle, force, ou adrefle, ou prudence a gouuerner 1'eftat de 
leur Republique. Au rcfte, les Rhodiens iadis adoroicnt Apollon, non fimplement 
1'eftimanseftreleSoleil,ainsacaufequils ledifoient eftre leDieu qui prefidoitfur 
lcs arts & fciences.Quels ont efte les Rhodiens fur mer,& combien efpouuantables fe 
cognoiflent ils en cela,que iamaisles Perfes courans la Grece,n'y qnt donneattaindle, 
ains lc f0ntqcHitentez.de les auqir pouramis&allicz?Vpyczlaguerre dcs Atheniens 
auec lesPeloponnefiens,& parla les,Rhqdiens vous apparoiftront comme Sejgneurs 
de la mer,aufli bicn que fbnt a. prefent les Very.tiens cn lcurgoulfe- Ils ont efte fi hcu-

nhoiitm teux & iuftcs en leurs fai6ls,qu'il n'y aupit pirate pii cfciflneur demer, qui ofaft mon-
ehtualtn- ftrcr lenezcn toute lacpftevoifine dc leur ifle;laquelle,eftansles Grecs Macedoniens 
ftnJitwe -Seigneurs&MonarquesderAfie,atoufioursefteenfranchile,(anspayer tribut,rccc* 

uoir gouuern eur ny garn ifon en leur n om,comme 1 eur amie & confederee.Telle auf-
fi a clle efte vcrs les Romains, combien qua la fin elle fu t tourm entec a caufe des par-
tialitez qui eftoientaRome: & neantmoinsils auoientefte appellezau Senat lestref-
loyaux & treffideles amis du,pcuple Romain. Quc fi fifle Rnodienne a eftc cclebree 
pour les armes & art militaire,principalemet es chofcs dc la mer,elle n a rien eu moin-
drc cn cc qui touchc les bonnes lettrcs: veu qu'en la ville principalc lcs eftudcs y ont 
flcuri,tellcmentquAthenesny Marfcillcnela furpafloient aucunementenbonor-
dre,ne frcquencc a'hommes def^auoir.Quanta kvil le dc Rhodcs,elle eft aflife fur la 
mcr du coft& de Scptehtribrt, partie fur vn coftau cn pcndant, partie le lbng de la ma-
rine,qui lauc fcs murailles du coftc qui rcgardc 1' Afie,eftant faiile commc vne penin-

ptrt iun- fule: pres laquelle y a vn beau port, mais dangercux a l'ab order, tant pour lesrochers 
ffttwc. y font,ou cuidafmes pcrir, que pource qu'il n'cft point couuert, tellement quc lcs 

vcnts qui vicnnet du Nort & Nofdcft,Iuy font fort cotraires:ia$oit quc des autres co-
ftez ils ne luy font fi fafcheux, a caufe quc lort cft a 1'abry de la grande peninfule de 
Doride,qui luy eft aboutiflantc. Au bout du port eft le Chafteau, qu'on difoit faindt 
Nicolas, bafti iadis par les Cheualiers de fainft Iehan, qui I'ont tenue, lequel entre vn 
peu dans la mer:& de 1'autre part fe voit vne longuc plateforme,cntrat aufli en la mer, 
fur laquellc y a quelque vingtainc de moulins a vent,faidls aux defpens des Geneuois 
lors qu ils fe voulurent faire Seigneurs du lieu par furprife & emblee.Refte a vous re-
citcr les hommes excellcs,qui font fortis de cefte ifle, en quelque chofe que lon vueil-

autSnu ^ c o n templer , comme les Grecs me l'ont donne par efcrit. Cleobulc, vn dcs fept 
firrit ie Sages de Grece,a honore ce lieu lapar lamemoirc dc fa vertu, fagefle & grad f^auoir: 
Rjnits. je s b c a u x <ii<Sts & fentences d uqucl fe trouucnt encor cntrc lcs mains dcs do&es.Rho-

dien fut ce Panece,pere de la Philofophie Morale, lequel cftoit fi bien verfe es chofcs 
de la police, & fa^on d'inftru ire la vie dcs hommes, que Ciceron grand politiquc & 
fage citoy en,le trouua digne & fuffifant pour eftrc fiiyui & imite es liures qu'il a fai& 
desOffices&deuoirfeantatouteefpeced'hommes. Y fut aufli Ledteur vn Stratode 
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& Anclroniquc, tous dcux de laie&e dcs Pcripateticiens, & Pollidonie, la fcpulture 
duquel i ay veu cn la ville de Philerne, tanteftime de Pompee ,duquel il fut prece-. 
pteur, quc lon appelloit Sophifte, homme fubtil,& qui fexer^oit en l'art d'Oratoire: 1 

pour l'amourduqucl lcditPompecvintaRhodcs ,aUantcnguerre contreleRoy de 
BithynieMithridate: Mefmcs allant a la maifon dudit Philofophc,il y entra cofnme 
hommepriue, &noncomme grand Scigneur, & fupremeMagiftrat du peupleRo-
main.Dauantage, iacoit quc Apollonie,quia efcrit les Argonautes,qui fonten lumie-
rc,fuft Alcxandrin,d'vn cazal quc i'ay veu,a deux lieues d'Alexandrie,nomme ApeUin, 
auiourdhuy ruine, fi eft-cc qu ayant pafletoute fa vie a Rhodcs, il cft eftimc des Infu-
laires, Rhodien. Et nc vcux oublicr, que plufieurs ont voulu dire, quele Prince des 
Poctes Grecs Homerc eftoit natif de cefte ifle, a fin que la Poefie n y maquaft non plus 
que le refte:veu que ceft Apollonie,duqucl i'ay ia parle, a efcrit fon ceuure du voyage 
de Iafon, en vers fort bons, & prifez de tousleshommcs de f^auoir. Pifandre Poetc y 
florit aufll du tcmps quelle a cfte en vogue, lequel efcriuit les faits & hiftoire des He-
raclides. Du temps que noftre Seigncur cftoitcn ce monde, n'y auoit-il pas vn grand 
Orateur, nomme Ariftocle, fort eftime parlesRomains, qui alloient en Grecc pour 
apprcndre & la Iangue &Teloquence Grecque? En fomme, les arts & bonnes fciences 
y eftoicnt fi familiercs,qu'il n'y auoit coing en l'ifle,ou ne fe trouuaft quelquc marque 
aetcllepcrfedion. Qu'ilfoit ainfi,comme AriftippePhilofophe de fede Socrati-
quc,euft fait defcentefurleportdeRhodes,&craigniftdeftreentrclesBarbares,il 
veit par cas dauenture dcsfigurcs Gcometriqucs,grauecsen certain lieu du port. 
Pourcc fetournant vcrs fes compaignons, leur dift , Courage mes amis, ie voy icy la 
trace des hommes: neftimant point vraycment homme,celuy qui eftoit ignorant des 
iciences liberales, & fur tout des Mathematiqucs. Aufli ce mcfine Ariftippe fut fi bien 
receu en 1'efchole Rhodienne, que noh feulement il fouftint fa maifon & famille auec 
les gages qu'il auoit, ains encor en nourrifloit grand' troupe de fes amis. Ce fut en ce 
lieu,quc Ciceron alla pour apprendre 1'art d'Oratoire, auquel il a cfte le plus exccllent Ksmahs 
defontemps.Catonfedeftournadeforichemin,pouryallerouyrvnProfefleurpUj-
blic,nomme Antcnodore, duquel il auoit entendu faire grand cas. L'Empereur Tibe- pur efiu-
re,nepueu&fucceflcurd'Augufte,dutempsqu'ilneftoitque Princcdcl'Empire,{e 
retiroit fouuent en cefte iflc, a caufe de fa beaute,ou il alloit feul fe pourmencr, & dif-
putoit aucc les Profefleurs Grecs,cn 1'auditoirc & efcholepublique.Eftant en l'Afie, a 
vne villctte, nommee Jldalarch, a deux lieues d'Antioche, vn moyne Grec, homme 
trefdode, compaignon du Patriarche, me donna par eforit les noms de tous les hom-
mes f~auans, & excellens aux foiences, qui ont efte a Rhodcs,Cypre, Candie,& autres 
ifles voifines: lefquels cfcrits & obferuations par moy faites, qui pouuoient montcr a 
dcmie main de papier, eftant de retour dc mon voyage, qui fut l'an mil ciriq cens cin-
<juantc& deux,icnuoyayaccf^auantperfonnagc AllemantPhilippc Melandthon, M t m ; m 
m'enayantprieparlettres,qu'ilmauoitpardeuxfoise{crites,parlefquellesil demon- enmyez, i 
ftroit la bonne affediori & amitie qu'il auoit enucrs riioy; Ne t'eft»ahi's, Le&eur j fi ie 
marrefteainfifurlantiquitedecefteifle,&decequify cftpafle, &auxhommesqui theur. 
y ont ve(cu,vcu quc la raritc me tire en admiratiori, & contraint aidcfcrirececy, quoy 
queief^achequedautresontverfefiirvnmefiriefubiedt:maistoutainfi que tous ne 
difent pas vne mefine chofo, aufli l'vn a veu, comme iay fait,ce dont iamais les autres 
neurcnt cognoiflance. Et quainfi foit, voyez la diuerfite des opinions fur la premiere 
eredtion des ftatues & images, &vous cognoiftrez combienlcs vns fefloignent dcs 
autres, pour nauoir fceu 1'opinion dcs nations cftrangeres.Sur ce propbs les Grecs di-
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KhtJiau fcntmontmonftreaufliparefcri t ,queiadislesRhodiensonteula premicrcgloi-
lom imar rede la peindlure. CarLylippe& Apellesfont long tempsapresrinuention&dela 
&"rs' fculpture&de laditepeinfturc:dautantquilscftoient tous deuxdu temps d'Ale-

xandre le Grand,qui ne voulut eftre tirc ny grauc, que par ces deux exccllens pcrfon-
nages. Maisce qui aplusdonne dcfbahiflemcnt a lapoftcrite,deschofes raresqui 

coltjfemer fontaRhodes,ccfutleCololfequicftoitdairain,misfurleportdcladitcville,(fid 
mllcux. U Q j r Y n e jambe fur vne arche du port,& 1'autrc iabe fur 1'autre, de forte quentre deux 

luy pouuoit pafler vn nauire a voile defployee, ayant foixatc & dix coudees de haul-
teur:&tenoiten lamain dcxtrevnccfpeenue,& vnepiqueenlagauche,ayant vnmi-
roir ardent fur fa poidrine, a la fa^on & manierc que ie vous l'ay fait tirer par cefte fi-

gure & pourtraid, que m'en ont donnc Ics Grccs auec ccluy dc 1'iflc. Aucuns difent, 
que ce Colofle auoit efte dcdie au Soleil,& d'au tres a Iupiter.Mais a quiconque il fuft, 
ic nc m'en foucie: tant y a que ic f^ay bicn,qu'vn des difciplcs de Ly fippc,foit-il Cha-
res Ly dien,natif de 1'ifle mefme, ou autre,le feit, & meit douze ans a rapporter les pie-
ces du bronze:dont il cut pour fon falaire troiscens talens, qui font cent quatre vingts 
milleefcuz denoftre monnoye. Cefteceuure eftoit fi admirable, &defi laborieufe 
ftru(Sture,quc non fans caufe a il efte nombre entrc les fept miracles du mondc: veu la 
difficulte damafler tant de pieces, & les difpofer en leur ordrc en telle haulteur, & en 
lieu fi dangereux que la mer. Toutefois cefte lourde malfe de fimulacrc ne peut durer 
long temps:attcndu que cinquantefix ans apres qu'il fut drefle, il fen alla a bas par vn 
tremblemcnt de terre qui l'efbranla,& luy rompit les ioindtures des genoux,ayant de-
puis demeure longs fieclcs ainfi par terre: veu qu'il chcut 1'an du monde trois mil fe|>t 
censquarantedcux,enl'anfccond de la cent trentencufiefme Olympiade.Munfter 
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cn fa Cdfraographk fe mefconte, lors qu'il dit, que ceftegrande Idole ou ColofTe fut 
dreflcc en vn couftau de 1'ifle de Rhodes: chole que ie nc luy puisaccorder, d'autant 
quC les hiftoires du peuple Leuantin m afleurent du contraire, & font mention qu'il 
nefutdrefleenautrelieu:pOurmonftrera 1'eftrangerla fuperbite,hardielfe &pro-
digalite de celuy qui le fit faire, a lcntree du port, comme dit eft, eflongnc dc lacolli^-
ne,qui aboutit&auoifine lavilledclapart duMidy,vn bon ieft d'harquebouzc. 
Secondcment,leditMunftcr,&autres Ancicns &Modernes fefontaufli trompez, 
quand parleursdodtesefcrits ilsdifent,qucccColoflecftantcheut parvn tremble-
ment de terre, le cuyure d'iceluy fut rccueilly par le commandcment d'vn Soldan, & 
porte cn Alexandrie d'Egypte:eftans tous enfemblemucts dunom dudit Soldan, 
dont ilsnousfont parade. Voyez,icvous pric,commentccsbons perfonnagesfa^. 
bufent.Ie fuis fafche dc leur monftrertant de fois lcurs faultcs, & a celuy qui de mon 
temps nous glofe & baftit tant de liures des pai's,les plus lointains, dy-ie, de 1'vniuers, FdUit! 
fans auoir voyage que fort pcu de la France. Les-hiftoires des Arabes, Turcs, & Grecs M»»ftr c 
vulgaires, nous enfcignent affez,que au parauant que Timpoftcur Mahomet fuft 
nay,lesRomains Empcreurs Chrcfticns iouyfloient paifiblemcnt tant dc l'Afie,Egy- dtms. 
pte,que de la Grcce, fans qu'il fuft mention ne de Caliphene de Soldan: mais depuis 
que ce galand Arabe fut cn fes furies, & fe feit couronner Roy de Damas, qui fut l'an 
de noftre Seigncur fix cens trente, apres fa mort, l'vn de fes difciples & familiers, ap-
pelle Othomar, que les Turcs prononcent Othmar, qui luy fucccda,fut Ie premier Ca-
liph (quenousdifbns Caliphe,quincfignifieautrcchofccn languedes anciensMa-
meluz,que Heriticr ou fuccefleunpource quc celuy qui auoit ceftc dignite, eftoit fur-
rogeau lieu & authorite de Mahemet:) & fiit ccluy qui porta prcmier tiltre dc Sol-
dan. Enoutre,ie cognois bien quecesbonsperes prendroient incontinent lc ciel 
pourlaterre,ou queparauentureilspourroientauoirouy dire ccquciay leu, cftant 
en Egypte, que l'an fix ccns fbixantc, vn «Mehua azaricam ( qui fignifie en la mefmc 
langue defdits Mameluz, Haftiuetc) Soldan, fuccefleur de Selim, apres feftre empa-
rc, & prins par forcc l'iflc de Rhodes, y trouua plus dc cent mille quintaux de bron-
ze, qu'vn Enchanteur aUoit defcouucrt bien auant dans vne roche trefparfondc, que 
les Infulaires encores auiourdhuy appellcnt Trtanda pende: a caufe que cc metal, di-
fent-i|s,eftoit prouenu detrentehiiift grandes Idoles, lefquelles fondues furent por-
tees en Egypte.On a depuis cftime,que ce futceluy de cc grand & efpouuantable Co-
lofle: qui a efte employe,fuy uant 1'hiftoire Barbarefquc, lan fix cens foixante & fept, 
par Abdattach, Roy d'Egypte, qui fucccdaaudit ^Mehua, a faire vingtcinq grandes 
portes, fortes & puiflantes, en fon Palais du Cairc, & trois cn fa grand' Mofquce: que 
depuisilfitdorerdefinorparvnGrec,nommc Triphylliades,natif del'iflede Le-
zante,l'vn des plus experts en l'art de la dorure qui fut iamais en ces pais la. Touchant 
le mot de Colofle, les bons autheu rs appellent de ce nom ces grandes ftatues, la haul-
teur&proportion defquelleseft fidefinefurec,qu'elleefgaleles plushaultes tours: 
telqueftoitceluy d'Egypte,duquclnerefteplusquelatefte,ainfi quei'ay dit. Or fgay 
ie bien, qu'il y en a cu iadis quatre memorables: L'vn fait a l'honneur d'Apollon, a. 
Laodiccc ville du Pont, en la iurifdi&iOn d'Amafie, de quarante coudees de haul- Q^tre Ce-
teur,lcqucl Lucullc Romain,fortmagnifiquc& fomptueuxentoutes chofes,feith^mm» 
porter a Rome au Capitole: & auoit coufte de la main du maiftre qui lc feit, pres de ra *' 
ccnt millc efcuz. Pcnfez a quoy venoit tout le refte, & 1'apport d'iceluy a Rome, & 
vous cognoiftrez la magnificence de cc peuple. L autre eft celuy de Rome, qu'on di-
foit lcColofle de Pompee, pource qu'il eftoit drefle pres du Theatrebafti par ledit 
Pompee. Le troifiefme fut fait a Tarente par Lyfippe, qui auoit quarante coudees dc 

M iiij 
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haulteur:combienquepasvndiceuxnapprochoitenrien aceluydeRhodes:pour 
le refpedl duquel on pouuoit bien dire, que quelque temps qu'il feift,toufiours Rho-
despouuoit voirles rayons du Soleil, a caufe qu'ils eftoient effigiez en cefte grande 
mafle. Aufurplus,quoy quaillcursie vousaycparlcdela villedcGoloflcs,quieft 
cn Phry gic,non loing de Laodicee,de laquelle i ay aflcz difcouru,fi cft-ce que ie n'ob-
mcttray point icy lafaultcque plufieurs font, lcfquels oyans parler duColofle dc 
Rhodes,pcnfent(ignorans &rhiftoirc,&laGeographic)quecc fuflent les Rho* 
diots, a qui fain£t Paul efcriuit l'Epiftre qui eftaux Colofliens. Mais il fault regar-
der,queiamaishiftoricn facrene profane nedonna lenomde Colofles a lavillede 
Rhodcs, qui nc fefloignaft de la veritc aufli bicn quc Picrre Marty r Florentin, lequel 
aprcs les difputes faites a Poifly (villctte a fix lieues de Paris) 1,'an mil cinq cens foi-
xantedeux, deuifant aucc luy, mc vouloit fairc croire, aufli bien que quelqucs autrcs 

l/fjT-mirfi a u parauant, quc ceftoit aux Rhodiens quefcriuoit faind Paul: ou luy feis refponfe, 
Vriri "Jf que du temps de faindt Paul, le Colofle cftoit par tcrre plus dc trois ccns ans aupara-
Khodiem. uant: io ind aufli,que fainit Luc, compaignon des Apoftres, & hiftorien de leurs ge-

ftes,n'a pointforgevn mot nouueau,voulant parler de.cefteifle, ains luy a donnecc-
luy,par lecjuel tout lc mondc la cognoifloit. En fbmme, la ville de Laodiccc,les freres 
de laquellc fain£t Paul vouloit qu'on faluaft par fon Epiftre, eft loingtaine de Rho-
descnuiron foixantc lieues,&parl'Epiftrcilmonftreleur voifinage telqu'il eftcn 
Phrygic. Dauantagc,l'Apoftre, qui eftoitmOrtel cnnemy de 1'idolatrie, & nom dcs 
faux Dieux,ne fc fuft pas monftre fi curieux de nouu eaute, que de changCr contre l'v-
fage de tous, le nom de Rh odes cn Colofles, a caufe que cefte Idole y auoit efte pofee, 
& non plus en eftre. Ainfi ayant propofe toutes ces raifons audit Pierre Manyr ,il nc 
me dift plus rien touchant ce propos du Colofle. Mais puis que ie fuis fur lesaritiqui-
tez de laditc:villc, il faiilt noter,qu'a l'vnc dcs portcs, ioignant les murailles, & aflez 

se/ndchre p r c s p 0 r t ric.vcis vn fepulchre fort antique, ou eftoit reffigic d'vne femme, a de-
my lcuee, gifantc dans vn li<ft, laquelle tenoit vn grand hanap entrc fes mains, &.pres 
de fa bouche,comme fi elle vouloit boirerpres de laquelle y en auoit deux autres tou-
tes debout, l'vne defquelles tenoit vn vafe, comme preftea luy verfer a boire, & de 
1'autre cofte, qui eft le dchors & exterieur du tombeau, y apparoifloient dcux pctits 
enfanstousnuds, ainfiqueie vouslesay reprefentezpar figure. Auxdeux extremi-
tcz, & partics laterales dudit fepulchrc, cftoient enleuez cn bofle plufieurs perfon-
nages, fcauoir trois hommes a cheual, & vn qui les fuit a pied, a la panie gauche: & 
de 1'autre cofte trois hommes rangez, qui font a pied, ayans les teftes nues, & lcs che-
ueux fort crefpeluz, portans contenance de gens triftes & defolez,lefquels ie n'ay peu 
exprimcr cn ceftc figurc. L'autre panie eftoit tellement ioindtc a la muraillc du pon, 
queiene pcuvoirccqui cftoit efngic enicelle. QuelquesIuifsme dirent,que c'c-
ftoit la fepultiirede cc grand Medecin Hippocrates: combien qu'il ne foit point 
vrayfembiable,commc icleur feis refponfe,attenduqu'ilnc mourutpointa Rho-
des, & que i'ay veu defcs rcprefentations,quei'ayencoresa prefcnt dans mon Ca-
binct, quirie luy.donnent pointtelvafc :ioindtqu'ilcftoit fort barbu,& ceftc cffi-
gic cftcommccellcdVnc fcmme. Devousdirc ,quCcefuftceMaufblectant rccom-
mande par les hiftoriens, cc feroit folie,pourautant qu'il eftoit fi fuperbe, & tant ma-
gnifiquement bafti ,quelon l'a mis entrclcsfcptchofes merueillcufes de 1'vniuers, 
laou ce tombeauna pasdcuxbraflcs delongucur,&quclqucscinq picds& demy 
de haulteur: & au reftc Ic Maufblcefut drefle pres de Halicarnafle, qui cft cn conti-
nent,& de 1'autrecofte de la Doride. De dire que cefte cy fbit la reprcfentation d'Ar-
temifie Royne d'Acarie, & non ,d'Egyptc (comme quelque Empirique Parificn a 



D e A.Theuet. Liure V I I . 207. 
. mis par efcrit dans vn liuret, parlant de la propriete& vertu de 1'herbe Petum, impri-
me l'an milcinqcens foixate & douze):ileftallezvray-{emblable,acaufe qu'elle aGoit 
porte fi grand amour a fon mari viuarit, que luy decede& bruflea la fa^on des An-
ciens, elle beut les cendfes parmi fes breuuages,ce que ceflrefigu rerejirefente: & peult 
eftre,ouqu'elle mefme lafeit drefler,ou fes fuecefleurs,d'autantqu'elleeftoit damede 

Rhodes, & auoit furmonte ies Rhodiehsiplantat auct cela vne ftatue eri l'ifle, fur vrie 
petite montaigne pres de la ville, auquel lieu i ay efte, laquelle marquoit ladite villd 
d vri fer chauld en figne de feruitude. Ainfi ie rie puis bien arrefter mon iugetnerit fuf 
cecy,fi ce n'eft pourlerefpeit d'Artemifie:ioin£t que quelqties CJrecs aflez accorts me 
dirent, qtie ladite reprefentation auoit iadis efte appbrtee la par les Chdiialiers de la 
peninfuledeDoride. Depenferquecefuf t le tombeaudeMemrion jceftfimplefle, 
veuqu' i lmoufutaTroyedurahtlefiege,&eftoitqriental :&quaiif l i il nefetrouud 
ricn afleurc dc luy,foit dc fa mort,foit dc la vie.Mais touchant fce que ie vlcns de dire, 
quAncmifie tenoit Rhodes en fubiedtion,la chance tOumabicn depiiis,commeaihfi 
foit que les Rhodiotz fubiuguerent la plus grahde partie dc Caric, & l'brit pbflcdee 
iufquisanoftrc tcnips:d'autaht qu aulicu des ruTnes d'Halicarriafle,IeS Chetialicfsde 
faindt Iehan auoicnt fa id baftir vn for t , qiiils hommpierit le chafteau S.Pierre, lieii 
certes fort comiriode pour lc lalut & vic dcs Chrcfticris,qui fuyoicrit de lachafle quc 
leur donnoient les pifates de Turquie& d'Egyptc. En ccchaftcau Oriteribit j oultre 
bonne compaigriie dc foldatz,vn grand troupeau dc cliicrisj tcls qucfont les gros db-' chletis /4-
gues d'Ah2letcrre,furicux au poflible,qu'ilslaiflbient ailer dc nuidt pourf i i rc la r O r r ^ ^ ^ " * 
dchors lefor t : defqucls on dit degrandeschofcs, & rion tputcfoisiricroyablesjqulls 
Icntoient yn homme f i l cftoit Chrefticri 5 & lc laifloient allcr fans luy riuirc, au lieu 
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-quilsabbayoicnt aux Turcsde^iealoing, & en attrapans quelcun jluy faifoieritvne 
. eftrange feftc.Or nc faultril trouuetxecy. cftcangerd'autant que i'ay Vcu parcillc cxpe-
-'rience en laTerre {ain<3:e,au morit Syon pres Hiemfalem, ou les Ghrcftiens tcrioicrit 
idemon tempsdetelschiens degarde, quialioient^dcfcouurirpaisareritdur, acauft 
dcscourfes des Arabcsqui eftoienrtouiiours enaguet pournOus furpreridre: &rie 
failloient a recognoiftrc vn Chrefticn,quoy qu.e iamais ne reuflent vcu: combien.que 
cela deuroit eftre attribue a la puiflancede Dieu, & non a la cognoiflancc de la befte. 
Dequoy vous auez au0i bon tcfhaoignage dcs chiens qui font la garde ordinairement 
a fain<5t Malo cn Bretaigne,lcfquels certes nelpargnent hommc viuant la nuitt, quad 
ils font en campaigne,ains fe ruent furieufcment rnr tout cequils rericontrcnt. A pre-
fent ce chaftcaiteffaulli bienen la puiflance du Turc, commelavilie & 1'iflcde Rho-
des:laRcpubiiqiie dciaquclleacftc (iedisauantqu'ilsfuflentfubiedtsa perfbnne) 
fort bien inftituee.La ou iadis eftoit baftic la ville de Lynde, ai^auoir £ur vn mont ti-
rant au Su,il y futfait du tcmps dcs Gheualiers,vn fort prefque iricxpugnable,dans le-
quel on emprifonnoit ccux de l'Ordre qui auoiet commis quelque lourde faulte: co-
me ils font encore a preferitau chafteau dc Gozepres de Malte. Ie vous dy cecy^acaur 
fe quc comme il y euft autrefoistrois ou quatrebelles villes cnccfteifle, il n'en y ade 
noftre temps quc cefte la fcule,qui porte le nom dc l'iflc,qui n'eft pas pius forte qu'el-
leeftoitdutcmpsqueles Cheualiers lapofledoicnt,faufducoftcou ellefutbattuc, 
quils ontremparc: & y font encore les trenchces, qu!ils nont vpulu combler,afin dc 
faire defpit aux Chrcftiens qui y paflent.il y a double fofle,commc i'ay vcu,deshou-

"u?£vis ^ c u a r s & ramparts bien drelfez, & fe defendans l'vn 1'autre: letput charge d artillerie, 
*g£,dts. qu'ils ontprife raffes Chrefties,efquelles vous voyez & les fleurs de lys, & l'aigle Im-

periale, & des autfes Princes & Potentatz de Ia Chrcfticnte. La plus part des habitsuis 
font Grecs,quiie tiennentaux villages, & neft iour qu'ils nc vicnnent au marche das 
la ville vendre perdrix,poulles,cheureaux,moutons,Dcurre^froinage,fi:uidts & hcrba-
ge en qttoyelie abonde :fansquynTurc Ieur ofaft mefdire ne meffaire aucunement. 
Chacun va & vicrit de iour comme bon luy femble, & non Ia nui£t, tant pour le fou-
fpecon qtiils ont, que lon nc fe reiiolte, que pour quelque furprife ou trahifon. Pour 
vn Turcqu'il y aeri nf lc , i l f y trouiiecinquante Grccs Chrefticns, fanscomptcr les 
Efclaues/ort mal-traidezde cefte canaillc. Cc pauure peuple Grcgeois eft aflez acco-
ftable, & font fort mal veftuz, ridez & haflez: par lev ifagc a. merueilles, portans les 
cheueux longs, pcndansiufqucs fur lcurs efpaules. Lcurs pourpoindts font.fai&s dc 
gros cuir/ort longs & fans manches: leurs chemifes pendantes deuant & derriCTe: & 
portcnt de gros bonnets doubies,& quelqucs vns des faulxbourgs des Turbans rafez, 
& dcs botines de cuyr, qui montent fort hault, & qu'ils attachent a leur pourpoindt 
de toile. Quant aux fcmmcs, clles font plus propres, modeftcs & accoftablcs, quc les 
Candiotcs, qui ont des tcftcs de diable, & iniurieufcs pourla vie. De loger doric en la 
ville jiicfl^crmis aucunement aux Chrcflicns,ioicnt Grccs bu autres,ains fc fauit rcti-
reraux fauxbourgs/urpcinc de Iavie: & f$ay trefbien f i l y feitbon cntrcr.Car com-
me vn foirfut jcs fix heures i'y fiifle alle a.uec deux Chrefticns de Chios, Ia garde fur-
ucnant, nous feit bicn haftcr le pas agrandscoups de bafton, fans quc nous pcuflions 
autre chofe fairc^uc parer le doz & fuyr.d'autant que lc contefter cuft efte pcinc pcr-
4uc:qui fut caufe que ic n'y peux voir ce qucieprctcndoisa ccfte fois la. Bicn cognctt 
ie,files Cheualiers euflent faift vn fortfurvnepetite montaignc,ouen ce tempslay 
auoitvne chapclledc npftreDame,quipeultcftrea deuxiciSsde picrredelaville; 
qu'a grand' peine ICTUK jeiireuft &IA grand'nuifancc.Mais il filloit quelle fuft pri-
fc pour punition de noz pecfeez, a fin qiieje Xurc peuftcourir micui a fon aife fur la 
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ierre des Chreftiens,n'ayant plus vn ennemi fi puiflant en tefte,que luy eftoit la coiri-
paigniedes Croifez & Cheualiers de 1'ordre de Hierufalem. Plineparlant de Rho-
des,eft dopinion (& ne f^ay ou il a pris cefte fantafie) que le pole Antardique y fem-
ble eftre a fleur deterre, & qu'en Alexandrie il fefleue de fept degrez & demi: ioindfc 
que de ce pais la auant on le peult voir tout a 1'aile. Mais ie faisicy iuge tout homme 
verllant en 1'Aftrologie, & appelle a tefmoings les plus experts pilotes de 1'Europe, fi 
iamais ils ont apperceu non plus que moy lcdit Pole, quils ne fuflent pres dc l'Equa-
teur,atoutlcmoinsde quatrede^rez: & vousvoyczqueRhodes en cft atrentefix 
de laditcligne Equinoftialc, & a quatorze degrcz duTropique Eftiuahen quoy 
vous cognoiflez l'erreur manifefte d'vn fi f^auant homme, tant fur le refpe6t de Rho-
des, qUC d'Alexandric d'Egypte: fi cc n'eft ou qu'il prcnnc l'Ar£tiqufc pour l'Antar-
dtique,lequel nouseft aflcz efleue,ouque ce fbitla faulte des Imprimeurs,&de 
ceux qui fe font mcflcz dc corriger & mettreau net les oeuures dudit Pline. A qua-
tre lieucs dc Rhodcs ie veis vne plaine, ou il y auoit de trcfbon & bcau verd de terre* 
qui eft chofe fortexquife, & de grand prix, & qui croift volontiers es lieux ou eft la Mirits i f t 
mincdoroudargcnt. Mais ielaifleraycccy,pour acheuer lesfingularitezque i'ay 
veucs dcux mois cntiers, de ceftc ifle tant bcllc, & renommee des Anciens & Moder-
nes,foit pour fa grandeur,libcrte & exccllencc, foit pour les maui & trauerfes quelle 
afoufFcrt,tantparlesinfidelles,quepar lcs Chreftiensmefmes,commecelle qui eft 
tombec orcs cntre les mains des Turcs & Sarrazins, tantoft aflubiettie aux Venitiensj 
& puis aux Cheualiers qui 1'auoient redui&e en fon ancienne gloire,luy reftabliflans 
vn Empire tout femblablc au prcmier,'qu'ils auoient fur leurs voifins,ainfi quc verrcz 
parcy apresfiiyuant le fildemon hiftoire. Commc doncieftoispardela logeaux 
ifauxbourgs, ie frequentois ordinairement les Grecs & Iuifs, auec lefquels ie pouuois 
voir ce qui eft dc rare au pais: De facon qu'vn Iuif, qui parloit bon Efpaignol, aprcs 
mauoir monftre pluficurs raritcz,pour cognoiftrc que i'en eftois curieux,& recite lcs 
aflaults & defenfes, & toute fbrte de vaillance cxploidtec au fiegc & prifc de la villc^ 
mcmenaen vnc contree dcl'ifle,tiraht au Soleil leuant,en vn lieu appclle TelcjuiL Or 
cc lieu me fcit incontinetpenfcr,quec'cftoit 1'ancien fiege desTclchines: auquql mefc . 
mes fi lon foflbye vn peu auant en tcrrc,c cft vn plaifir meflc dc merueille,de contem-
pler Ics bclles pieces de marbre que lon y trouuc, qui eft fi bien taille, quon n'y f p u -
roit rien adioufter dauantage: ou vous voyeZ & des Colomnes, & autres ouurages fi 
parfai&s,queienef^ay f i l y aartifan denoftrctemps qui voulfift entreprendrcde 
fairequelquechofe demcilleur. Celuifmayantainfi pourmene neuf oudixiours 
par l'ifle,me ramena en fa maifon: ou eftant,me monftra plufieurs antiquaillcs,la plus 
part fentans Ieurruinc :entre lefquclles ieremarquay fur tout l'image d'vn enfant,- tmagiwi 
tout dc iafpe, long dc deux picds, la chofe lamieux fai<Ste quc ic pchfe auoir vcu de ^ 
ma vie: aufliaffermoit-il en auoir refufc deux cens ducatz d'vri Cnrcftien Jlorentin. 
Ceft image eftoit tout crefpelu & fort bcau: & mc difbit l'Hebrcu,q ceftoit vn Dievi 
des premiers Telchin iens qui tindrent 1'ifle, que plufieurs eftimcnt auoir efte les pre-
miersqui oncmircntlemarbreen ceuure. Quarit amoy,iepenfay quecelacftoitve* 
nu de Cyprc, & quc c cftoit l'image de ce fils de Venus, que la fotte antiquite a ador& 
foubz le nom de Cupidon. Mc promenant vn mois apres d'vn autrc cofte dc i'iflc,ac-
compaignc dc quelques riioynes GrCcs, & du Iuif, nous veinfmes en vn villagc nom^ 
mc Couacjua,v oifin d'vh lac abondant en Grenouilles:& pource que iauois defir d'en 
ihanger, i'en voulu prendre pour emporter au logis, a nn de les faire appreftcr pouf 
noftrcrepas:maisccs moynesGrccs mempefcherent,attchdu qu'ils ri'en mangenf 
point,non plus que de Lima^on^,qu'ils nomcnt en langue Grecquc vulgaire SaUacas, 
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Auprcs de Couaqua ie m apperccu de plufieurs ruines cnforme devieux Collifces, 
commciauois veutrois ansauparauant a lavilled'Athenes. Lonmedift quccelieu 
auoit eftc autrefois conftruidl par vn Roy Cypriot,Seigneur de Rhodes,nomme Phi-
locypros, lequel a l'honneur du grad Homcrc y auoit faidt baftir vn hofpital,qui cftoit 
fculement dcdie aux pauures aueugles de l'ifte,comme lon diroit 1'hofpital des Quin-
ze vingts a Paris,pour illcc cftre nourriz,fuftentez,& finir leurs iours.Le commun dcs 
Grccs nomme cc lieu Cncoirc a prcfcnt Tofyithi toufirauoux, qui cft a dire,Maifbn des 
aueugles,& les Turcs infulaires Bireui: & qUe <£Menimori-to Homero, eftoit le lieu dc 

« * » la fcpulturc du grand Homere. La langue des Grecs infulaircs cft mcrueilleufemcnt 
corrompue,& differente de celle de Conftantinople & de toute la Grece:attendu que 
comme i'y cufle dcmcure pres dc dcux ans & dcmy, fi eft-ce queftant venu a Rhodes, 
i'eftoistout nouueau cn leur langage. Cc lieu dont il eft queftion, a efte autrefois de-
ftrui& parlesautrcsGrecsdcs iflesde Crctc, Chios,Coycns,Nizarccns,Samiens,Sala-
minicns, Smyrneens, & autres, qui ie vantoient chacun deux auoir nourri 1'aucugle 
Homcrc: ia^oit quc les Rhodiens difent bien lc contraire, & que ce lieu la cft le vray 
Coprio Homeri, f^auoir village d'Homerc. Deux ou trois lieues de la ievcisaufli le 

Mommmt monument du doftc Philofophe Phrygien,nomc Elbpe:lequcl quoy qu'il fuft Afia-
dBjjft* tique,mourut en ccfte ifle. C'cft celuy duquel nous auons tant dc bonnes Fablesjbon* 

nes, dy-ie, pourla fubftance & intelligcncc qui cft comprife en icelles.il eftoit de la 
vollee du grad Anacharle. Tay apporte de cefte ifle pluficurs medalles d'or & dargct, 
cntre autres vne efpece de cuiure, ou il y a effigic vne grofle tefte de Colofle auec fes 
rayons folaires,imberbe,les cheueux fort longsdc renuers reprcfentant vne bclle flcur 
cnfa^on de rofe,& touiaurourccrtaincslcttresGrccqucsabbregees: defqucllesicfey 
prefcnt a vn Getilhomme Lyonnois,qui depuis les afait imprimcr auec plufieurs au-
tres antiques,en fon liure des Caftrametations.il f y trouue auffi grand riombre de fta. 
tues de bronze & de marbre: & fi i'cufle cu le moyen & commodite,icn eufle apport^ 
quelques vnes belles & antiques.Ie vous ay parle de la ville,nommee iadis Lynae, qui 

HcUm! v n c ^ a f t e a u ^enof t re temps . C'cftdelaqucftoitnatifceCleobulc,l'vndcsfept 
PcriHrccr Sages, duquel auons defia faidl mention, & ou encor i'ay veu Ie lieu de fa fepulturc 
siUn. foubz vnc roche. Les Infulaires tiennent que Periandrc, l'vn dcs fcpt Sages y eft aufli 

enterr^: ia^oit que ie penfc qu'ils fabufent au nom,& quc pour Pifandre, Pocte Rho-
diot, ils prcnnent Pcriandre, natif de Corinthe en Grecc. Non loing de la les Grecs, 
qui fe penfent f^auoir quelque chofc, & qui ont dcs liures de 1 antiquitc de leur ifle, 
monftrent lesmarqucsdegrand' cftoffedu fepulchrc de Solon legiflatcur des Athe-
nicns, l'vn dcs plus fagcs & f^auans & meilleurs politiques qui onc fbrtit dc la Grece, 
& qui (commc tout bon citoyen & hommc dc gcntil cfprit) fcntit 1'ingratitude de fa 
villc. Mais ic nc f$ay fi ic doy adioufter foy a cccy, vcu que lcs Hiftoriens qui ont ef-
crit fa vie, comme ie dis a ceux qui me conduifoicnt, ne difent rien de fa fcpulture a 
Rhodcs:finon que depuis il y cuft efte portc,ainfi-que nous auons d id de ceile qui eft 
fur le port,prcs des muraillcs dc la villc: veu que les Rhodies ont eftc dcs pluscurieux 
dc la tcrre, dauoir chofcs rarcs & exquifes, ainfi qu'on pouuoit recueillir par les anti-
quitez qui y ont eftc retrouuecs. A trois lieucs de la ville, commc qui rcgarde la route 

pjrdmiie d'Egyptc,a dcmie licue prcs de lamer,n a pas fix vingts ans qu'on trouuavne Pyrami-
r X " ^ 1 1 ^ 2 t c r r c > t o u t e d'vnc picce, laquellc l'Empereur qui regnoit pour lors, voulut 
4 " qu on portaft a Conftantinople:ce qui luy fut accorde parle Grand-maiftre,qui nc te« 

noit toutefois rien dudit Empereur Grec, ny nc releuoit pas vn poulce de terre de fa 
couronnc. Mais commc le nauirc, dans lequel cftoit cefte piece, fuft aflez prcs dc 1'iflc 
dc Palmofc,iadis nommee Pathmos^l fc leua vn fi grand vent & fortune oragcufc de 
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tner,quc & pyramide,& hommes, horSmis trois (doritle fils d'vn d'iceiix m'en a faidfc 
le recit) & le nauire furent enueloppez dans les ondes efpouuantables de la ttier» Qui 
fut vn figne tout euident de labriefue fubuerfion & ruine de l'Empire & grandeur de 
Conftantinopleientantqueleschofes queleMoriarqueGrec enuoyoit querirpour 
rornement & magnificcnce de fa ville ,fijrent commc par vri foudain miraclc abfor-
bces. Aufli nc tarda-il long tcmps, quedetyran Mahemctfe vint faifir & de Conftan-
tinople,&de l'EmpircdeGrecc,ainfi quc i'ay didt,laiflant vn aduertiflement aux 
Chcualiers de Rhodes,de la tempefte qui depuis les a accablez, ainfi queiefperc vous 
deduire,puis que Thcuet en cft en fi beau chemin,& que la matiere f y prefente. 

Des Cbeualiers R H o D E s »fri/e de ta \ille par Sultan Solyman, 
Gratui-maiftre des Templiers hrujle a, Paris. : -

c H A P: V. 

A v i l l £ &ifledeRhodcsacftecelle,qtiiaautant fenti daflaults, 
quautrequi foiten toutela mcrdeLeuant. Neantmoinselle nefut 
iamais mieux eftrillce,qu6 lors que la feftc Mahomctiftc luy a couru 
fus:& cntre autrcs: ̂ Muhanias, cinquicme aprcs Mehemet,en l'an de 
grace fixccns cinquantequatrc, lorsque les Chrcftiensde Phenice 
bruflerent les nauires& appareil dc guerre fiir mer dudit Muhanias. 

Mais ca efte pis a laieconde fois , qu'eilc eftrctombec cn la main de Sultan Solyman. 
Muhanias &les ficnsrpnt tenuebicn fort long temps, a f^auoir depuis Tan fix cens 
cinquantcquatre,iufquesal'anmiltroiscens&ncuf,quelesHofpitaliersdeS.Iehan ... 
dcHierufiilem laconquirentfiirlcs-infidclcs. Ienef^y©u Vadianatrouuc,quelc vniiM 
Rby Godcflroy lcs fecpurut ,&leur donna cefte ifleapfeslauoir. conquife, veu q u i l / ^ . ^ " ' ' 
appertplus clair que leiour, quil n'y auoit pluslot^ de Roy en Hierufalem , comme 
iay veufcarit auxchartresduthrefordeladite ville;quauxepitaphcsdcs vieuxtem^-
ples&Eglifcs delaPalcfthine,&queuxmefmesauoieritieftechaflez d'AcreparlcSi 
forccsdu Soldan d*E"gypte: finon qu'il v ^ Wft direjqueiceuft cftejGeoflroy de LUfi-
gnari,qui leureuft faift ceft honiefte deportemet:Ericorcs feroit-ce contreucnir a l'hi-
ItPirc, qui pO'rte,<jueUx de leur ftjfce & puiflincefeulc vfari?foebur$: autre x̂ ue les ri-»: 
chefles, qiii par la doriation dti Pape lcuHcftoicntaccr&csfenlaruiincTdcS TemplierSj 
gaigneret 1'ifle dc Rhode:s,& autres voifines,& plufieurs villes en.terrefcrme,cnchaA 
uritles infidcles. Ofia^oit quccesr;Gheualiers euflentfaiftaflez bclle .prcuue delcur 
pfcudhbrrimie, durant que les Chrcftiens tcn oient laTerrp iaindte, fimToeque cefte; 
prife dep.hpdes augmcntatellement Icurreputatiori, qtic le brtiit;cn eftant efpandu, 
chacun fe perfuada qu'ils fuflifoicnti foppoferaux infidcles en la^Syric&cofte d!E-5 
gypte & Satalie. Pput laquclle caufe aufli chacun commen^a a contribucrj& enrichir! 

de ifMetix Cn mieux ceftc compaignie de Nobleflc,atitantbelle qu'ilcn y ait' fur la tef-1 
rc: ^ui auCc cc furcnt de tant pluseftimcz, quand lcs:Princes Chreftiens veirent que' 
lcurfeul nom fefuoit & de bridc & d'cfpouuantcmcntau Ttirc grand Scigrieurm 
l'Afic:vCu quc cCs Cheualiers ont bicn cfte de touttcmps fi haultsalamain (obferu 
lapromeflequ'ilsfont a leur profcflion) que iamais ifs nont vouiu traiiter paixny 
fairc trefuc quclconquc iUccles enncmis dc la rcligion Ghrefticnne. Aufli les hiftoi-) 
res du peuplc Lcuantin font plcines cfcs viiftoircsqu ils ont eues fur leurS aduerfaires, 
& cPmmc ils ont rcpoufle fouuent le Turc,youlant femparer de leur ifle:notamment; 
foubz lcs Papcs Calixte troifidme,& Sixte quart: foubzTvn defquels,Mahemet fccod 

' " " N 
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1'aflicgca 1'an mil quatrc censieptantequatre, & f'en rctournaians y rien faitc, eftant 
Rhodcs fecouruc par le Roy Perdinand d'Aragon\ quitcnoit le Royaume de Sicile:' 
& dcpuisparSelym foubzSixtcquart,ou pluftoft Innocenthui<ftiemejduqueltcmps 
eftoit Grand-maiftre de l'Ordrc lc Seigricur PicrrC Daubuflbn. Quant a Sultan Ba-
iazcth,filsdeMahcmct,il fcftoirdeportc dc lcurfaire guerre,acaufe quil lelcur 
auoit promis & iurc, pourueu quils gardaflcrit bien fon frerc, qui fcftoit retire a eux, 
duquel i'ay faitt rnention ailleurs. :Et pourcc faillent ceUx qui djfent, que le fils du 
Turcfutprinsau fiege mis deuatRhodes,& que lc Turc mefiric en mourut dedcfpit: 
dautantque fi^ft de Mahcmet;qiie lon pirlc,c'cftifabtiferrpourcelqu'il vefquit long 
temps apres ce ficge:& Baiazeth fon fils n'y fut point:ouy bicn Sclym,qui fcit 1'cntre-
pritffe,& fut rcpopfle par. Dau buflon .Quc fi yous courezplus loin iufqucs a Amurat, 
pere du fecorid Mahemet, il eft vray qu'il mburut dedefpit: mais ce fut a catrfc qu'il 
neftoit peu venir au deflusde Scandebetg,petit Roytelct,lriy qui auoit tant fubiugue 
deRoyaumes & prouinces. Au reftc,ileft vray quil y aeudeux enfans Royauxde 
Turquie, qui fe font rctircz aux Chrcfticns ,1'vn fils d'Amurat, qu'on a nomme Cale-
pirijlcqucl nefut iamaisa Rhpdes, ainsfutriourria Rome &_:Venife:foubz Pape Ca-
lixtc: 1'autrciik.dcMahemct, & frcrc dc Baafzeth ,lcqucl ferctiraen l'aage de vingt-
hui6tans-a Rtrbdes ,ayant eftc vaincu en Carmanie.r& depuis fut dorine au Pape In-
nocent,& fappelloit Zizime.PoupIagarde duquel lc fufdit Baiazcth enuoyoit tous 
lesans de richesprcfens au Grand-maiftre&Gonfeil dc Rhodes, oultre fa pcnfion 
qu'il leiir paybitide-quarantejroilleducats: ioindt;qu'ilnefaifbitaucurie entrcprinfe 
furlesChteftieSjComme dit eftJDepuis ledit Zizime fut enuoyca Charles huidlieme, 

. . Roy de Fraheejpounplus grandc feurete:ou il avcfcii fort longucment en vne COm-
eonduit"!n maridericdu;mi^{SOrdre,au paisdc Limofiniappellee Bburgucneuf:auqucl lieu fe 
ti—fin vbycntcneoresapcefcnt vne Tour &dcs B.airigs,.qae fit fakcccieune Prince circon-

cis;I'ay dQnbdifcourucecy^afitiquaucun ncfeitrompe en rhiftoirc,& ne prcnnclvn 
pomdautre^ !Mais rhienons.a nbftre'prbpos. Ie fipy bien quc -{«trlant de Malthc, lay 
auflitoucfie qiiclqtic pcu de ccftjQrdfe,^ neantnioinsla chdfe le rcquerant, le Ledteur 
i»trouuera-'pbint1eftrarig}C!,fi lyifcidc-qudqueautrerjgpaitioriyvcu qii'clle eftncccflai-
reJll ii'cft aucun quiiignbrqquelpr» cjuc! la Tcrrc fainitefut. cpnqtiife-fur les irifidelcs, 
eri ierufalemtroisQrdreS de Ghcualeric furcrit inftitu czij,p6Hri:bnduir.c & rame-
ncr lcs Pelcransquivifitcroierit JcsSindts lieux", ai^auoir Hoflpjitaliers, JesTcrn-
pliers,& lcsTeut£>risxlc.rioftrfiDamcvlcfqricls:a,prc&ritfPnt cn Prulliei LeS Hofpita-
licrsjqui fontcCux dcS.Iehan ,acauffequils auoicnt leur Eglife fondeecn 1'lionneur 
de;fiini£t Iehan,£uferitles.premicrscn inftitutiori: maiscn grandeut&riche/fes, cont-
efffclcsTcmjiiereoaiinfi aippellczjipourcc queleur niaifori &.,]EglifeftQitbaftieio.i-r 
gnant lclain£l[ircmplc.deijoftrc Scigneur.Et^matqueiay^diti^ttelesHpfpitaljers. 
fuiieritcrmcfeizidcibiens desTemplicrs,il en feultdcduirc vn ®iot ch pSflapcJ.LaRcr: 
ligion def&itsTimplicrs auoit defiadure deux cens ans & dauintagS, a.bondapteen 
tellerich^Ic;, quiellcfe^aldit cn forccs & grarideuraux plus grands Scjgneurs.clc la. 
Chrcftientc:qnarid)Y<)icyi!ari de noftre Scigneur ihil trois ccns;&, huiSt-,fcant eri; Aui-
gnon Clcmehbdin^uiemie ^«neiaccufatipn fiat:publicc.contife tout leur Ordre; cOntc-? f 
narit desatticlcs:k£.plri$jaHojmipables qu'h6tri.c.fi§auroit imaginefi& qui ;mon^rpicntj 

. s. vnc impiet^fi dctcf£able,au6.e 1'irî  

quc fi cela eftoitfy ray qii ibn, lfetnj im riutoit,cleft' yne grande i u ftice fai.dfce d'ay pir chaf-
f??tclle gerisdc.laiteite. Toutcfoisccuxqui fbritvn pcucuritUxidgi^upirdebieh 
prcslescaufes&oeeafionsdecequlfe paireesaffairesde ce monde,ayans-cuefgard& 
auPapcquicoh4airinaiceft.0rdrfi.,&a fonambition,&au?mpyerisqu'il:terioitde 
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eGrifcradr 1 amitie deSgrands Princes, potlr fc tehir en forcc,& fe fairc obeir, oht def-
couuert que le Roy de France Philippe , furhomme le Bel, auoit eu en tellc hainc le Ba;„e««-
Pape Boniface huidiemc,que luy mort,& encore fon fuCee(Teur,il requifta Clement, ^ ^ 
qui eftoit ne en fes terres, & auoit efte efleu par fon moyeh , eftant AreheUefqUC de /f pafti 
Bordeaux, qu'il annullaft, abolift & caflafttout cc qui onc auoit efte eftabli par ledit 
BOhifaee. Clemeht,quOy qu'il defiraft volontiers dobeirala fantafiedu Roy,fi eft-cc 
qu'ilenfut deftourne plus par craintcquaUtrement:dautant qu'il voyoit qiiefon 
Clerge,c'cftadireles Cardinalix,n'accorderoient iamaisaiabolition de cequ'eux 
mefihes auoient approuue,& que f i l vfoit de puiflance abfolue., ainfi que fouuet plu-
fieurs des Papes pourroient auoir faift,il fe mettroit au hazard de tou t perdre,& eftre 
le peuple icandalife de luy.Ccs Templiers doquesauoient efte pburfuyuis,plus po,ur 
ieursrichefles, qu'i caufe de leurs forfaixfts.Non queie les vueille excufer,puis quc'& 
le faind ficge & vne Cour de Parlement y auoient mis leur decret, & interpof^ leur 
fentence.Mais quoy qu'il en foit,ceux qui les accufdrent, eftoient deux mefchans gar^ 
£ons Florentins, que le Grand-maiftre de 1'Ordrcauoit fai£ cohduire prifonnicrs a fcFU -
Paris, pour les punir & chaftier de leurs demerites, & lefquels pour le falaire de telle 
accufation,furentabfouz de leurs faultes: comme fjauent trefbien racbnter iufques a • 
auiourdhuy ccux dc la Syric, Armenie, Grece,Egypte, voire les Arabes, qui tous Ont 
par efcrit les prouefles & vaillanccS de ccsTempliers, par lefquelles ils fe forit rehduz 
immortels entre ces Barbares Leuantins. Et de fai€t , ie n'ay iamais veu de plus beaux 
edifices,Eglifes, & forterefles, que celles qu'ils ont faid baftir en LeUant, & es iflcs de 
la mer Mediterrance.Eftant au grand Caire,& dilcOurant de cefte hiftoire auec lc Pa-
triarche des Grecs,qui lors y demeuroit, lc bon vieillard fe print a foufpircr, accufant 
la defloyaute du Pape Clement, qui fe rendit folliciteur contre eux: & cda fut caufe 
(medift-il)querEglifcGrecqucfut plusanimee quelle n'eftoit auparauant contre 
1'Eglifc Romaine. Le Grand-maiftre prins qu'il eft, & quelques cinquante auec luy, 
nonobftant qu'ils niaflent ce dequoy ils eftoicnt accufeZ, fi furent-ils & efchaffaudez, 
& puis bruflez a Paris, fauf le Maiftre luy quatrieme, qui fut menc a Poidtiers, ou le 
Roy & le Pape eftoicnt: lefquels luy promettans de luy fauucr la vie, l'induirent de 
confeffer les crimes,dont ils eftoicntaccufez. Ladite confeflion Volontaire faiftc, que 
iamais par tourmens on nauoit peu tirer,le grand Euefque R0main,miniftre des def-
feins du Prince, feanten fon confiftoire, condcmna ledit Grand-maiftrc & feS fe£ta-
teurscommcdeteftables,&depuisenranmiltroiscens&onze tout l'Ordre fuyuit 
pareille fortune.Ainfi le 6rand-Maiftre eft conduit a Paris, & codamne par la Cour, GrZlmai-
fuy uant fa confeflion,& le decret du Pape,& brufle auec fes compaignons. Iamais on JhetUsTem 
ne veit tant d'exemples de conftance,qu'en la mort de ces pauures gens,lefquels e f t a n s ^ ' ^ ^ 
a iarticlc dc la mort, & prcfts a aller rendrecompte deuant Dieu, comme en ce fieclc gnsns bruj-
les hommes eftoient fitnples& fcrupuleux, protefterent fur ladamnation de leurs leZsPar's' 
ames,deftrcinnocensdeccquileureftoitmisfus,&querien d'impiete n'eftoitfaift 
ny voiie en leur Ordrc, auquel pourVray toute la Republique ChreftiennC cftoit re-
deuable: le Grand-maiftre iurant aufli, que tout cc qu'il auoit confcffe, eftoit faux, & 
qu'il l'auoit d i d par la pcrfuafion dc plus grahd que luy. Quoy qu'il en foit, fi eft-ce 
qu'au Concile de Vienne;celebrc mil trois cens & onze, ceft Ordre fut du tout ofte,& 
leurs biens en Francc & Italie, donnez vne partie aux Cheualiers de faindt Iehari, qui 
defiaauoientprins Rhodes fur les Turcs, & 1'autre panie en Efpaigne aux Chcualiers 
de faind Iaques,& cn Portugal a ccux de Iefus Chrift & autrcs.Ceux dc Rhodes ayas 
prins nouuellc force par la ruirie des Templiers, commencereht par mefrnc moyen a 
fairc voir a chacun ce qui eftoit cache en eux de vertu & bon zele vers la Religion 
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Chreftienne: veu que fi & les Venitiens & les Geneuois, qui tenoient en ce temps la 
prefque tout 1'Empire dela merMediterranee,ne fe fuflfentamufez aux guerres ciui-
lcs,& a feritrebattrc.lo;s mefine que les infideles leur eftoiet en barbe, pour courir fur 
les Chreftiens, facilementlesRhodienseuflent empefche le Turc deprendre fiaife-
ment fa volee fur 1'Europe. Et pour monftret le mauuais vouloir & zele endiable de 
1'Itaiie es ch ofes qui font de la Chrefti ente,fi ce n'eft lors que la tepefte leurchet fiir la 
tcfte,il eft-a noter,que les Piians auoiet drelfe vne belle armee,auec laquelle ils allerent 
en Leuant: maiseftans fur lepoindt de leur vi&oire, & que les affaires des Chreftiehs 
fc portoicnt bien,on leur feittout ainfi que iadisfeit 1'Angloisau Roy de France,Vou-
lant aller contre lcs ennemis de la foy :qui fut caufc que les pauures Pifans furent con-
trainfts feretircr en Italie, pour fe deliurer & des courfcs & des rauages de leurs yoi-
fins.Or ce quiplus en cetemps la troubla 1'eftat de Rhodes,c'eft que du viuarit de Pa-
pe Calixte troifieme, ledit bon Prelat fouuerain auoit enuoyc vne aflez belle armec 
dcmerfoubz lacoduitedVn fien Lcgat,appelle le Cardinal d'Aquilec.Lequel aduer-
ti dc la mortde Calixte,quoy qu?il euft combatu fouuent contre lesTurcs qu'il tenoit 
en bridc, COmine celuy qui les auoit rompus par diuerfcs fois, fi cft-cc qua lafin il fc 
retira trop foudain, & en telleiaifon que fon armce eftoit la plus requifc & ncceflairc 
en Afic, il laifla les pau urcs Chreftiens efbahis, & en tel peril, que bien toft apres ils 
lentircntlcs fruidts de telle departie:non queles Chcualiers ne feiflcnt toufiourslc 
deuoir, majsil leur fuffifoitde fcgardcr, & lcursterrcs, & defcruir degarant accux 
qui fc fauuoient foubzleurs ailcs. Nonobftant lesinfideles reconquirent lesiflcsdc 
Scarpante,Palmofe,Coo,LemnoSj& autres dcs Cyclades,a la grand' cofufion du nom 
Italien, quiauoit fai£t fi bellc cntrec & laide iflue:& aduint cela du commencemet du 
Pontificat du Pape Pie fccond, lcqucl fappelloit auparauant Eneas Syluie, forti de la 
race des Picolomini aSiene,ville deTofcane: lequel faifant cequ'il peut pourles Ca-
tholiqucs de Leuant,y gaigna fi pcu,<ju'il cri mourut de regret,voyant 1'Italie cri dif-
fenfionsciliiics,& ioute la Chreftiente cn armes,cependat que le Turc faifoit fcs icux, 
& qu'ayant tout conquis prcfquciufqucsaux portes de Conftatinople,& feftant faift 
Seigneur d'vh:cofte de laMorce,dcrautre de 1'Albanie & pais voifins,n'attcndoit que 
1'heure de fc faifir dcladitevillede.C6ftatinoplc,ainfi qu'ilfeitbictoftaprcs.Parainfi 
ccvencrablePatriarche futle prcmicr,quicaufaque lcsTurcs pillcrent dercchef la 
Grece,les ayant irritez, fe retirat lors que plus fa prefencc, ou ccfle de fon armee eftoit 
requifc & neceflairc:dequoy fc plaignirent fort les Cheualiers au Papc.lcqucl nayant 
que paroles d'efperancc pourles tenir cn haleine, leur donna coeur ae tenir fort, at-
tendansquelquemeilleureoccafion. Cequelespauuresgensontfaidtparlefpacedc 
plus de cent ans, par la grande diligence, confeil & fageflc deleurs Grands-maiftres, 
fecouruzdcla main puiflantedc Dicu, & nbtamment dc ce bon & illuftrc Scigncur 
Daubuflbn, qui foppofa a Sultan Sclym, & depuis fon fucceflcur Fabricc Carcdtan: 
iufques a cc qu'il a pleu a Dieu chaftier fon peuple d'vne playefi grande, quelapcr-
tede Rhodes,lorsque lcs Princes Chrefticns facharnoicnt rvricontrel'autrc,que 
lcs Papcs faifoicnt bonnc minc, & cn public ne parloient quc de la paix en 1'Europe, 
pour tourncr les armes contre Ic Turc : & ccpendant ne faifoient quc conniuer, & cn-
tretenirreau & le fcu cnfemblc. Il n'y a homme de fi pcu dc fens,qui n'ait bie cogneu, 
qoe de trois Papes, qui Ont cfte durani le regnc de Fran^ois premier & Charles quint, 
dcux desmeilleurs & pluscxcellcns Princes qui furcnt onques, il n'en y a pascu vn, 
qui n'ait cherchc lcs moycns par deflbubz main dc les tenir fouuentcfois aufli cn di-
uorce,iufquesacc qu'ils ont vcu lcs Barbares fc rcmucr,& que Luther commen^a ali-
urer 1'aflault & guerrc outicrte contre le fiegc Romain 5 que Dicu a fiifcitcz pour cha-
fticr rinfojcncc dcs Eglifcs Grecques & Latines. 



D e A . Theuet. Liure V I I itt 

Pourjuite de Uprinje DF R H O D E S , ^ p r e j a g e s aduenuz.deuant tcelle. 

C H A P. V /? 

V L T A N Sdyirijpremicr au hdm,pcre ae Solyman, ayant fubiugu^ 
la Syrie & Egypte, & deffaidt la furieufc troupe des Mameluz, com-
me il eufl: fon armee prefte, qui eftoit de trbis eens yoiles, potir aller 
cn pcrfonnc fur Fiflc de Rhodes, fut dcf tourne, & pour la pefte qui 

j fe meit en fon catnp, & quc luy mefme aufli faifi d'vne grahde mala-
die d'vnc ccrtainc vlcere, a laquellc tbusles Ottomans foht fubieds, 

alla dc vie a trefpas,cnuiron lan de noftre Scigneur mil cinq cens & vihgt.Luy eftant 
aux angoifles, & voyant quc les forces luy defailloient, fcit vcnir deuarit luy fon fils 
vnique SoIyman,auqucl il cnchargea,& feit iurer & promettre,de faire deiux conque-t 
ftes fur les Chreftiens,a f^auoir celle de Belgfade eri Hongrie, & cdllc de Rhbdes,qui 
auoifine la Grece Afiatiquc.Or ne falloit-il grand ferment a celuy qui euft eburit fans 
e fperon:dautantqucdesauf l i to f tquefonpere fu tdccede ,&que la ceremonie des 
obleques eut prins fin, il drefla fon equippage dc Hongrie, ou il executa la volote de 
fon pere,& ce qu'il auoit en deflein. Durant qu'il eft la,pourfuy uant jfa v i&oi t^mou-
ruta Rhodes leGrand-maif t refufdi t ,&futef leu enfaplacefrerePhil ippe de Vil-
liers, forti de la maifon de l'Ifle-adam, Icquel fut prefere a vri braue; bon & excellerit ^ ^ 
.SeigncurAnglois,acaufcque l'Iflc-adamcftoit renomme pourvn bon h o m m i d e ^ * 
guerrc.Ledit de Villiers eftoit cn Francc du temps de fon ele&ion :lequ el ay ant receu 
le mandement du fa ind Confeil , print conge du Roy Fran^ois prcmier du n o m , & 
facheminavcrsle lieudefiiPrincipautc:maiscequiluy fucccdaparleschemins, do-
na prefquc fignifiance du malheur depuis aduenu. Car fcftans embarquez a Marfeil-
Ie,& paruenus a Nicc de Prouence, peu fen fallut que tout leur appareil de vaifleaux 
nefuf t brufle parl'inconfidcration d'vn garfon decuyfine: & encoreseftant forti de 
cc peril, il tomba cn vn autre, f^auoir vne tempefte la plus grande & cfpouuantable. 
qu on f^auroit imaginer: laquelle ne fut pas fi toft appaifee, qu e lc Corfaire Corgouti 
predecefleur de Barberoufle, luy venoit cri queue pour Ie furprendre: combien qu'il 
fut deccu de fon entrcprife.Le figrie plus apparent de lcur malheur,ce fut que le Turc 
luy enuoya vn fien Chaouz^ auec des lettres, par lefquellcs il fefiouiflbit auec luy de 
Ibn c lc i t ion ,& lc prioitdefaire lefemblable enuers luy ,a caufequ ' i lauoi teute l 
hcurcn la conqucfte de Hongrie, luy fouhaitant lorigue vie & felicite.,.& luy faifant 
offire de fon amitie & alliance.Mais le bon Seigneur Grand-maiftre,cogrioiflarit com-
bicn de trahifon & ru(e eftoit cachee foubz ceftc douceur de cC ieune Monarque, qu i 
pouuoit auoir attcinft vn peu plus de vingthuidi aris, luy refporidit auec autant de 
rufe,quc le Seigneur Turc en auoit vfe: lequel cogrieut par la,qu'il n'auroit pasfi bbh 
marcne d euX,qu'il auoit eii de Belgrade.Pour ccftc cailfe dbnc il commen<p a prafti-
quer des hommes,en qui lcs Chrcftiens eufleht fiancd,& defquels il fe peuft preualoir. 
On corrompit quclques iharchans de Tifle de Chios, qui aUoient pra<3:iqucs & intcl-
ligencesauec vn Medecin Iuif , qtii fetenoit k Rhbdes, & du Viuant de Selym ne fai-" 
foit qucdohneraduertiflemens en T u r q u k (tant feft chofe dangereufe" detenirde tels, 
oifeaux aupres de. fby) & ordonna le Turc penfion & aux marCnans Gr£cs, & au Iuif^ 
Icquel pbur pallier (a mefchancete fe feit Chreftieriner,& ayarit de borine^ lettres,fai-
foitdetrefbellesctiresfurlesmaladcs. Durantcetemps on rompoit lamuraillfe de la 
ville,du eofte du quartier des Cheualiers d'Auudrgne, afin dc refairele rempart: de-*. 
quoyleIuifdonnaaufl i tof taduisauGrand-Seigneur.Maiscela ne f to i t r i enaupr i s 
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chnudief dcs maux quc fcit vn Portugais,Chanccllicr dc l'OrdrC,n6mc frcrc Andrc dc Mcrail, 
Tltfffi ^ voyantdecheu dc 1'cfperanccqu'ilauoitd'cftre Grand-maiftreapres Fabri-
fi mligitn. ce Care<Stan,& que de Villiers luy auoit efte prefcre,conccut dcflors vnc haine telle & 

fi grande,& contre lc Grand-maiftrc,& contrc tout l'Ordrc, quc tranfporte de chole-
rc,il nc peut taire dcuant vn fien amy, de dirc & auanccr cc mot, quc dc Villiers fe-
roit le dernicr Maiftrc dc Rhodcs. Ce que certes il a aufli diligemment execute, com-
me villaincment il a pcrdu la vie pour latrahifon & lafchetc, luy qui pouuoit viure 
honore de chacun, & peu lt cftre auoir vn iour la dignite par luy fouhaitee. De faidt, 
tout aufli toft quc l'ele<ftion fut faidte, auant que le Seigncur Grand-maiftre fuft arri-
ue,cetraiftrc auoitenuoyevnTurc,fien prifonnier,nomme Dauodi,commcm'ont 
didt ccux qui 1'auoient vcu & cogncu a Rnodes,faignant qu'il feftoit dcliurc par ran-
^on, pour aducrtir les Bafchaz & le Seigncur dc fon entrcprife, & qu'ils ne craignif-
lent point dc venir aucc bonnc & fortc armcctMefmcs il donna aduis,quand le Grad-
maiftrefutaRhodes,quclamuraillceftoit a basdu coftc dc lapoftc d'Auuergne: 
ioin£t qu'il yauoit diuifion cn Iaville,acaufc dc quclques Cheualicrs Italicns,quirc-
fufoient de donner obcVflancc au Grand-maiftrc. Ces deportcmens donc du Portu-
gais feircnt haftcr le Seigneur dc leuer fon armee:& a fin que les Cheualiers ne fe dou-
taflcnt de fes dcfleins,il la leuoit cn Surie,Lcncch & Amafic,faignant de vouloir pa£ 
fercontrclc Sophi. ToutcfoislcSeigncurde Villicrs, qui auoit des efoies par tout, 
eftant aufli toft aduerti dc ces complots,feit venir les Corfaires en riflc,fortifia Ies mu-
raillcs, mcttant a chacime pofte & quarticr gcns digncs de tellc chargc: manda aux 
Princes dc la Chrcftiente pour auoir fecours,& rctira viuresde toutes parts, & muni-
tions pour la defcnfe de la ville. Quc fcrt icy tant dc langage?Le Turc voyat que tout 
cc qu'il faifoit,vcnoit a la cognoiflancc dc 1'cnncmy, laiffant toute diflimulatio a part, 
ilenuoya deffierl'ifle &les citoycns,commandant aux Cheualiers devuidcr auec 
leursarmes & bagues fils nc vouloicnt fentir la furie du viitorieux ofFenfede leur 
brauade:auquel iour on veit fur mcr trcntc galeres Turqucfqucs:& cela fut cau fe,que 
tous les viures qui eftoicnt aux champs, & lc bois, & ce qui pouuoit feruir, fut portc 
dans la ville, pour nc laiflcr ricn cn voy c a 1'cnnemy tenant lc ficge, qu'ils fe voyoient 
deuant les ycux. Quant a 1'armee, cllc cftoit dcfia a Cap de Chio, qui iadis fappelloit 
ijnide, non gucrc loin dc Rhodes, fans quellc fcift contcnance aucunc dallcr fc ren-
dreauditlieu pourl'afliegcr,quoy queccfuft furlc commcnccmcnt deluillet mii 
cinq cens vingtdeux: laquelle a la fin defccndit, non au port dc la ville,a caufe que & 
lc peuple Rhodiot,& les Chcualicrs feftoient apprcftez a lcur cmpefcher la defcente, 
mais a fix lieues dc laditc ville, a vn lieu nommc Villcncufuc, Ia ou lcs Turcs bruflc-
rcnt lcs champs, cfquels auoit quelquc rcfte dc moiflons. Cependant arriua la grand' 

. armec, qui aufli falla rcndre ou les premicrs nauircs auoicnt fai£t lcur defcente: puis 
jOrures! ^ifans leursapprochcs,vindrentfcfaifird'vnecollincafTez presdc lavilIc,commc 

ccllcquin'cn cftqua troisicdtsdcpicrre,qucccuxdupais appellent Bo,laqudlca 
fon rcgard vcrs 1'Orient, & fut de grande importance pour 1'enncmy, & dommagc 
pour lcs aflicgez.Dcquoy fcruiroit icy a Thcuet de vous deduire les iflues,cfcarmou-
ches & combats fai£ts a la defcnfe de ceftc noblc ville ? de quellcs rufes, efForts, &af-
faults y a vfe lc Turc pour 1'auoir ? dc combicn de coups dc canon ont efte faluees les 
murailles & rcparts dc Rhodcs ? combien aufli ccux dc dedans ont employc dc poul-
drcs pour chafler ceftc furicufe nation de deuant la ville ? Ccrtcs il mc feroit impofli-
blc dc lc vous foccificr.Tant y a,quc lc Grand-Seigncur vcnant cn l'armee,qui fut fur 
lafin d'Aouft, a vne heurc apresMidy, & voyant toutes chofes fi mal cn ordrc pour 
vaincrc la gaillardife de ceux dc dedans, pcu fcn fallut qu'il n e feit trencher la tcfte a 
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ia,pius part des Chcfz dc foii camp.Cir cftoit-ii ds deux ccns miiichqmmcs,& rartii- A U 
icric tclic, qac fcnfuit.il y auoit fix canons pCrricrs dc bronzc, tirans kpierrC dc trois j K j g * 
pieds & dcmi dc tour & rondcur: quinzc autrcs pieccs de fcr & debronzc,qai tiroiet 
la picrrc bcaucoup plus groflccn apres,douzc groffesBombardes,lesJ)lus efifrayables 
quc ic vcis iamais,& lcfqucllcs (commc einq ccns Infulaires m'ont afleurc,difcourant 
dc cc feift aucc cux) faifoicntvn terriblc efchcc fur les baftifflcns &-par rai la villc: dc 
forte que pcrfonnc nofoit fortir prefquc dc dcrriere lcs terraffes, qui cftoict aux remj 
parts.Il y auoit douzc Bafiiiqucs,qui tiroient contrc la pofte d'Anglctcrre & d'Efpai-
gnc,&quelques vncsd'iccllescontrc laTourdc faind Nicolas. Auoietit cn OultrC 
quinze doublcs canons,qui tiroicnt lcs boulets commc les Bafiliqucs:8c dc la moyeni 
ne artillcrie, comme Sacres & Pafleuolans,vnc tcllc multitude, quc d'cn dire le hom» 
brc il mc feroit impoflible. Encorc cc qui donna grand eftonnemcnt a la villc, furent 
douzc gros Morticrs dc bronzc, qui tiroicnrcontremot en l'air, & vnc partie derrierc 
1'Eglifcfainft Cofmc & fainft Damian, & lesautrcs vcrs la poftc d'Italic, aupres ds 
fainft Iehan dc la Fontaincmais ils ne feircnt pas grand dommagc, quoy qu'ils xy ent 
tirc mil fcptccnstrcizccoupsdcpierres durcs,rctiransaumarbre,dccompte fai£t 
Icfquellcs pierrcs i'ay veu a Rhodes cn piuficurs endroits, a gros monceaui hault-ef-
leuez,& aufli ics Morticrs,qui font a Pert pres de Conftantinopleje laifle a part ies aA 
laults,battcrics, mincs, contrcmines, & toutc chofe dequoy 1'hommc fe pcult adullcif 
pouraflaillirou pourfedcffendre,vcnqucrienn'y fiitef^atgne dvncof teny d ' aU-g jy^ 
trc:commcdeiapart dcsnoftrcsiln'yeut efpecedcnginafcu oublic,fuflent potsaj ; 'm & 
fcu,grcnadcs,trai£tz &arbaleftes a fcu,tonncaux mcurtriers, fachetz, ianccsa feu,tant mdctim 
aucclcsfauconncaux,qu'cnautrcfortc. Etpouuczpcnfcr,quelcstraineeslclongdu 
fofle,lors quc Ics Turcs vcnoient a l'a(&ult, & les fegots bruflans leur faifoient de bel-
les carefles. Lcs cercles, les oranges, Ies pelottcs & quarreaux a feu n'y manquoicnt 
point aufli,attcndu que les noftrcs auoient cn lcur compaignie vn dcs plus fubtils In-
gcnieurs, & ie mcilleur ouuricr cn telles inucntions qui ait efte de noftre tcmps, que 
jEmpercur Charics quint icur enuoya,affcure quikcn auroient affaire. Mais tout cc-
lancftoitque prolongemcntdeiamifercdespauurcsafficgez nonfecouruz dcper-
fonnc: iefqucls fils euflent eu quelque peu de fecours pour leur rafraifchiflcment, 81 
quelques munitions,peult cftrc qurits euffcnt garde 1'ifle, ou atout le moins le Turc y 
euft fait plus grand' pcrte.Ccftoit pitic entremefiec de merueille,de voir les femmes a 
Rhodes, lefquclles cn tous les aflaults qui furent donnez, portoient eau chaudc,pier^ 
res,terre, fcu, pour nuirc aux ennemis, eftans toufiours a la queuc des noftrcs pour les 
encouragcr,&Ieurportertouteschofesncceffaircs. Surcestcrraes,versiafin dumois 
d'Otftobrc, lc Cheualier Portugais qui aiioit tant trauaille pour liurer lavilleau* 
Turcs,fiit accufe par fon valet, <fauoir fait tircr pluficurs lcttres au camp dc 1'cnnemy 
au bout d'vn traia,tirc d'vnc arbalcftc.La prcuue dc cecy faifte,& la confcflion prin-
fe dc l'vn & de 1'autre, la punition fut exccutee felon le crime: comme aufli quelque 
temps auparauant cn auoit eftc fai& du Iuif, duqucl ie vous ay parle dcs lc commcn' 
ccment. A la fin les Cheualiers ayans perdu plufieurs de leurs chcfs,la ville eftant tou-
te fouldroyee dc coups de canon, lcs munitions leur cftans faillics, le peuple & cita-
dins ne voulans plus fouftrir les incommoditcz dc la guerre, pource qu ils voyoicnt 
qualalongueiifaudroitfcrendrc,contraigniretlcSeigneur Grand-maiftre& Chc-
ualiers daccepter lesconditions quc leTure lcur auoit prefentecs, qui eftoient, qu'ils emhfiH 
fen allaffent vies & bagues fauucs,& les galercs de la Rcligion armees comme de g S p g S j J J 
ftumc,&aux citoyenslicence de fen alleraucc pareillc offre, & a ceux qui voudroiet „,j, „„. 
demeurcr, promeffe d'immunitc de fubfides pour cinq ans, & quaucun de Icurs cn- M 
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fans ne feroit prins pour eftre mis au ferrail pour ie fcruicc du Scigneur. Ce qui fut fi-
nalcmcnt accorde par lc Grand-thaiftrc: dont mefines le Scigncur en feit de/pefchcr 
patcntes pour lcs vns & pour lcsautrcs. Ainfi ils cntreret dans la ville:ou ce qui auoit 
efte promis, nc fut pas trop entiercment garde, quiconque en fut caufe, foit lc Turc, 
ioit fes Capitaines,ia£oit qu'ils nctucrent nommc viuant, ny ne prindrent aucun pri-
fonnier, faufceux qui feftoicnt fai£ls Chrefticns, qui auparauant eftoientTurcs, aeA 
quels ils en mallacrerent les vns, menans les autres cn captiuite. Et quoy qu'ils ouuriA 
fcntquelques tombeauxdc Grands-maiftrcs,finefeirent-ilsquc fouillcrpourvoir 
f i l y auoit dcsthrefors:fans faire iniure aux corps,ainfi que plufieurs foy diians Chre 
ftiens ont faidt dc mon temps.La plus grahd' cruautc quils cxecuterent, fut,qu'entras 
en l'cnfermerie,ou lcs Cheualierspenfoientlespauures,felon 1'ordonnanCe deleur 
Ordre j & ayant pille la vaiffelle dargent, en quoy on feruoit lcs maladcs, ils contrai-
gnoicnt les patiens a grands coups dc bafton,defe leuer pour vuider laplace felon lcs 
conucntions. Quantaux Eglifes, vous pouuez bien pcnfcr, filsoublierent delcs vifi-
terfansdeuotion (ientensapres quelesCheualicrs eurentprinslemeillcur deleurs 
threfors & richclfes) a la manierc de noz Pille-caliccs de noftretemps en France, fans 
qucpourtant 1'cnnemy infidcle, & qui hait lenom Chrefticn, fattaquaft aux pcin-
«fturcs: vcu qu'encore au cloiftre feparc dc lagrand' Eglifc dc /ainft Iehan, i'y ay veu 
toute la vie dudit faindl,peindle a grands perfonnages,ou vous diriez que 1'oeuure cft 
nouuellementfaidl::ia^oitquequantaux imagcs tailleesquieftoient en l'Eglife,ils 
les mcirent par pieces. Et me fuis laifle dire a feu M.de Chanterainc,Grand-pricur de 
France,mort dcpuis peu de iours en^a,qui eftoit au fiegc,& a d'autres,qu'il n'y cut pas 
leurs tables d'autcls,& paremens d'iceux, auec les rcliquaircs, riches a merucillcs, qu'il 
nc leur fut pcrmis d'cmporter:cntre autres, deux Efpincs de la Couronnc dc laquelle 
fut couronne noftre Seigncur, dont l'vne eftoit au Chafteau, & 1'autre en 1'Eglife de 
faindt Iehan.Plus vne Croix,qu'ilseftimoicnt bcaucoup,d'autant quclle eftoit faidte, 
fuyuant 1'hiftoire des Grecs, d'vne Chaudicrc dc cUy ure, en laquelle noftre Seigneur 
laua lcs picds a fes Apoftres. Au refte,ie peux dire,comme layant veu,qu'cn Egypte & 
autreslieuxduLcuant,i|sn'ontdeffaitautel ny image(ientcnsdcs Eglifcs &ora-
toircs quc tienncnt lcs Chrcftiens) & autant vous en dy dcs villes prifes en Hongrie 

Furff etu- &Tranflyluanie. Icy eft a noter le faidt courageux & trop hardi d'vne fcmmc Grcc-
N̂FFEMMT J k j^ 6 ^ 6 ®^ 5 1 ^ cntrctenuc parvn Cheualier,& oyantparlcrquefon amyauoit 
creefue. efte tue a 1'aflault, voyant vne face confufc dc toutcs chofes, & qu'ils ne pouuoient c f-

chapper des mains du Tyran, commit vn a&e fort cruel,& qui fentoit neatmoins vne 
grandeur de courage,fcmbIablc a la conftancc des Anciens.Elle ayant deux bcaux cn-
fans dc fon amy,& craignant qu'ils nc fcruiflent vn iour dc yilain miniftere a quelque 
Mahometiftc, comme ils y font fubic&s, apres lcs auoiraccolle & baife du dcrnier 
adieu, & marque leurfront du figne dela Croix,lcsimmola a Dicu : Pluftoft (difoit 
ellc) quc le Turc leurfciftrenonccr lc Baptefmc, & les feift fer uiteurs & efclaues,eux 
qui cftoient francs,& Gentilshommcs d'vnc part & dautre.Et morts quils fiiret,bruf 
laleurscorpS : puisfaraiant des armes & cafaque du defFun<5t , qui encor eftoit fan» 
glante,f eri alla au' lieu del'aflault,ou combattant furieufcmerit ceftc homafle & guer-
riere,apresauoirfai£tlcdcuoirdvh vaillantfoldat,cllcfutoccifealabrefche parmi 
les troupcs des boris combattas qui defcndoiet la ville. Et fuis bien marri, quc lc nom 
dc cefte femmc me foit incogneu,a caufe que ie n'cn puis faire tellc parade,que les Ro. 
mainsontfaid:d'vneClcelie,&lesGrccsdautresquincfeirent iamaisaftesfi gene-
reux:combicnquequclquesGrccsm'ontdit&aflcurcquelleauoitnomDamc Ny-
morique, & eftoit natirue d'vn village de 1'iflc, nomme Pjjodia»ainfi d i d , a caufe de 
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1 abondancc dcs Grcnadcs qui ycroifTent,que ceux du pais appellcnt en Grec vulgai-
rc dc cc nom.ren ay eu 1'hiftoirC toutc au long,que me dona vn Grec,nommc Theo-
dofc, ala maifon duquel icftois loge: & 1'ayant eue long tCmps cn ma puiflancc, vn 
larron domcftique mc l'a dcpuis defrobee, qui en a trefbien fuit fon profit. Auant quc 
les Rhodicns fe rendiflent, Solyman eftoit tout eiperdu,voyant le peu qu'il gaignoit 
en cc fiege, & eftoit plus prcs a fc retirer qua pourfiiyure ia poindte,ft fon Habrahim 
Bafcha,qu'il aimoit tant,& aqui il fc lailfoit manicr,neluy euft remisle coeur au vcn-
tre. Cequiplusluy donna d'cfpouuantemcnt,ccfut vne Eclipfcde Lune,laquelle J ^ f j ^ 
auec fon obfcurciflement auoit vnc couleur toutc ianglante, fi bien que lc Turc pre- M Turc. 
noit cclacOmme vn prclagc de fa deffaidle: mais Achmcth Bafcha luy femonftra le 
contraire de fon aduis,l'afleurant de la vidtoire. Vn autre cas donnoit dc grands cflan-
cemenscn 1'efpritdesTurcs (ainfimcl'aracontcvn Iuif qUieftoitaufiege) ceftque 
lorsquilsfaifoietla battericcontre lesmursdeRhodes, & quilsfappreftoieta don-
ner 1'aflault,ilsvoyoientvn CheUaliertoutarmca blancfctcnircommccn la i rde-
uant lcsmurs: qui lcur caufa telle frayeur,qu'ils en pcrdoicnt toute forcc, & difoient 
qucccs Chcualiers eftoicnt gens de bien,puis que les Anges eftoicnt a leurdefenfe.Et 
ce fiit 1'occafion pour laquclle ils fabftindrent vn temps daller a 1'aflault, iufques a ce 
quc le Seigneur les y feit contraindrc: qui depuis quc ccfte.vifion fc difparut,fenhar-
dircnt,commefilc CielneuftpluscurcdelaviiledeRhodes. Lefquelleschofcsne 
fault trouuereftranges, veu que lorsqucTite Vefpafian tenoit Hierufalcm aflicgec, 
lon veit plufieurs de tellcs vifions.Dauantage,au fiegc dernier de Conftantinople,il y 
a des Grccs dignes dcfoy,qui m'ont rccitc, quc ce qui donna plus defperace au Turc 
dc laconqucfte de ladite ville, cc fut quc par trois diuerfesnuifts il veit vnc clarte 
fortant d'icelle,venant au camp, & puis fenretournant: & que la troifieme nui£t elle 
cn yflit plus grande que dc couftuiiic,fans jque plus cllc rcntraft. Or quoy quc Mah o-
metfemocquaftdctoute rcligion ,fidift-ilalors,.qu'onpouuoit hardiment aflaillir 
Conftantinople, veu que les Anges. qui lagardoient, fcn cftoient retirez, & l'auoierit 
abandonnec.Plufieurs Chrefticns,& Iuifs derifle de Rhodes mc dirent,que dix mois 
auparauant qu'eilc fuft afliegec, lon vcit au riuage de la mcr grand nombre de poif* Preftgts 
fons hideux,& fi monftrueux, quc la plus part furpafloit la grandeur de trois brafles: 
cequeiamaisl'on nauoitapperceuenceftendro&t:attenduquetoutelamervoifine piinfi de 
deRhodcs eftautant fterile en gros& petits poiflons, quetoutautre lieu de la mer ^M^» 
Meditcrranec. Ccs poiflons combattoicnt les vns contrc lcs autres a coups de dents & 
daiflerons fort furieufcment, fe lan^ans lc plus fouuent en lair dc dcux ou trois braf-
fes de hault.Vn ccrtain moync Grcc,nommeMacairc,voyant tels prefagcs,commcn-

a prcfchcr,aduertiflant les Infulaircs qu'ils fe meiflent tous en oraifon, & que pour 
certes 1'ifle deuoit eftre affiegee & prife par laforcc dcs infidelesxe qui aduint.Le teps 
qucicdemcuroisenEgypte,de vieuxMameluz& Arabes m'afleuroicntaufli auoir 
veu dix moisau parauant ladite prife de Rhodes, douze lieues de long du riuage du 
Nil,& iflettes qui font cn iceluy,quantite de Crocodilcs, qui auoient tue,mage & ho-
micide plufieurs hommes,vaches, bceufz & chameaux, tellcment que lon eftoit con-
traint,pourpaflercn plusgrand'fcuretc,&traucrferchcmin,faflemblcrdix ou douze 
bicn cmbaftonnez.Mefines cefte vcrminc fc faifbit gucrre l'vne contre 1'autre fi cruel-
lement,que pourvncmatinceles Arabes en trouuercnt fiirlcfablon beaucoupde 
mortes. Ic vous diray dauantage, que lc iour quc le Turc cntra dans Rhodes, vne dcs 
deux Obelifques qui eftoit en Alexandrie d'Egypte (ou i'ay demeure presdetrois 
ans) cheut par terrc, & fc mit cn deux pieccs: lc pourtraid dc laquelle ie vous ay re-
prcfente ailleurs. Et ce mefmc iour le Pape Adrian allant a fa chappelle,vne pierre dc 
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marbrc,qucfjx horomcs ncnffcnt pcu iaicr dc tcrrc, toraba bicn prcs dc fa Sainftctc,: 

& d c s C a r d i n a u x & Euc%ucsqail'acconipaignoicnt,Sc occit cn faprcfcncc quclqucs. 
vns defagardc. CcftciouroccaiilGaduint vn fi grand oragc & tcmpcftc CDLAyillc dc 
Hicrufalcto,quc lafouldrc tomba fur lc tcmple dc Salomon, ou cllc fcit grand dom- . 
roagc.Vn £ucfque Armcnicn me dift & affeura,quc lcur Eatriarche cclebrant la Mct-
fe ce mefrociourfut occis par vn Scigneur.Pcrficn,nomme Thara. Lcs moyncs Grecs 
du roont Athos mc rccitcrent aufli auoir veu en l'air des efclairs luifans comme chan-; 
ddlcs,& autrcsvifions.grandcs & efpouuantablcs.Au mcfmc tcmps cn l'iflc de Crete,. 
vne Truye cut fcpt cochons dvnc vcntree, fins orcillcs ne qucucs,tous vcliizcommc 
vnOurs Efctauon.Tcls prefagcs donqucs font a rcmarquer,vcu qua la fin il cn aduiet 

j; , quelquegrandcas: &moyTheuctpuisaffeurcrIeLedcur,quedemontempsfefont. 
J Z $ j n veuz plufieurs dc tcls prodigcs & monftres,principalemcnt en 1'an.mil cinq ccns foi-
U TRM xantehuiit& foixantcncufvlctcmpsdesguerrcs&troublesaducnuzennoftre Fran-
tmpi." ee.Frcmiercmet ie vcis vn Chat a dcuxteftes, deux Veaux ayansaufli chacun dcui tc-

ftcs & huiaiambes, vn autrc vnc iambe dlcucc fur fon cfchine: vn Cheual aucc cinq 
picds,8c vne Poule quatre: vn Mouto a dcux tcftcs:puis fut trouiie das le iauhe d'.vn 
ceu^-la forme d'vn vifigc dcrifant cnuironnc dc petits ferpeteauxt& vn Enfant nayat. 
quvn corpS,& dcux tcftcs:& dcux autrcs Enfans qui fc tenoiet tous deux par le basdu 
nombril qui furent vcuzcn vie en cefte villc dc Paris de plus dctrehtc millc perfon-
nes. Mais rctournons iimon propos de la prife dc l'ifle. En fommc,l'accord paffe que 
fu t , & comme tout le-monde trouffoit bagage, voicy Achmeth Bafcha qui vint dirc 
auGrand-Maiftre, .qneleSeigncurauoitddirdclcvoir,&parlcrtl luy,&qu'i l luy 

confcilloitd'yaller,Lcvenerablevieillard,qui voyoitbienqucceftoit vncomman-
dement auqucl nc felloit fairc lc retif, y allapcuaccompaigne, & veftu de ducil. Lc-
qucldesquclegrandTurcIeveit,nc.pcuttenirlcslarmes.Etc6melcSeigneurGrand 

chp. Uu maiftre fabbaiflaft pour luy feirc la rcuerccc;& mcift les genoux a terrc,pour luy bai-
11« J f s» fc r ia m a in,leTurclefoufleua,luyfiifantdire.qucceftoicntchofeshumaincs& cou-

f l ftumieres,que de coqucrir 8c pcrdre villes & feigneurics,& que ce qu'il cn auoi t f i id , 
n'eftoit pas tant pout hainc qu'il cuft a luy,ou au nom Chrcftien, comme pource que 
Iesfienscftoient inquictezparceuxdcfafuite. AquoyleGtand-maiftrene pcrdant 
rien de fa i^aicfte & conftancc,luy dift, Que ce neftoit pas peu de chofe a vn fi grand 
Scigneur queluy,dauoir prinsRhodesfurvnetroupc tel ledcNoblefft ,&queluy 
par fi-viaoire, & les Cheualicre pour fcftre ft bicn dcfenduz, en acquerroient Ioiian-
gcimmortelle: Le fuppliat d'adioufter encorc celaa la gloirc de fes vcrtus & demen-
ce, que fclon les conditions de la paix & accord fiift cntrc eux, quoy que lancccflitp 
l uyeu f t f i iS accepter, on le traiiftaft, fansluy fiireny aux ficnsaucunc violcnce. Car. 
leGrand-maiftrcauoitcntendu,qucleTurcauoitdeliberedemmencr & le Chcf, & 
tous lcs Cheiialiers cn fi ville de Conftantinoplc: & ce par dcs Ianiffaires mcfmes,qui 
auoient compaflion de laruinc defi bellcNobleffc. Le Turc dcrechcf confitmafon 
fcrment:& ayant lc Grand-maiftre prins coge dc Iuy,8c bai(c fa main, monta fur mcr 
le iour proprc de la Circoncifion.de noftrc Seigncur, au commencancnt del'an m l 
cinq cens vingt trois. Toutefois auant que partir, lc Grand Turc fcit demandcr audit 
Grand-maiftrevn Seigneur,nomme ,2m»JWr.j»,quieftoitcachcdansladiteville,fc 
pcnfant cmbarquer auec lcs autres & fc fiuuer:tellemcnt que pluficurscris furcntfiits 
a fon dc trompc, quc quiconque le trouucroit & amencroit au Grad-Scigneur, auroit 
de prcfent dcux mille duratz:autremcnt fi on ne luy rendoit,ne ticndroit fa promeffc 
au Grad-maiftre & Croifats. Ce Zim cftoit fils d'vn proche paret du Turc, & feftoit 
renduChrefticn :dautantqu'onlevouloitfi ircmourir,&paffer lcpas,commelon 
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auoitfaift cinqans auparauant a fon perc, nomme de nieffflc notn. Ala fin ce pauurS 
Gentilhomc par casfortuit eftant trdnue,& meni au Seigneur,on luy demada incon-
tincnt fil eftoitTUrc ou Chrcftien. A quoy ayant fait refponfc aucc vneconftance & 
figeffe incroyablc, quc ouy, & qu'il fcftoit fiit chreftienner luy & fcs quatre enfans, 
& quc Chreftien il mourroit,ce Soiiman le feit occir & tailler cn piedes en la prefence „,y; „ „ „ 
dctous,auccdeuxdeIcscnfansmafles,failantcondqirelesdeusfilles en Conftanti- ^ s M . 
noplc cn fon fcrrail ordinaire. Ainfi finala Seigncurie dc Rhodes fi fouuent affaillic, 
& tantbien defcnduepar les Cheuaiicrs, & perdit la Chreftiente vn desplus neceffai'-
res bouleuarts & tcmparts quclle euft. A quoy fi on euft obuie, ccftfans doubte que 
les ifles Cydadcs feroient a prefcnt foubz la puiffancc Chreftienc. Mais tant fen fault 
qu'on ait fccouru Rhodes,que la Seigneurie de Venife, & les Candiots luy rcfufercnt 
aidetout a plat,difans qu'ils auoieht paix au Turc, laquelle ils ne vouloicnt pour rien 
brifcrne vioIcr.Et qui pluseft,commcv(i Seigneur Candiot, nommcGaBricI Mani-
nengOjfe fuft defrobi dc l'iflc auec quelque troupc de bons hommcs d'e guerre, fut 
fait incontinent poutfuite contrc luy .Ceftoit vn homme autant hcurcuit en fcs enrrc. 
prinfes,& fage en confeil,qu'autre Seigneur dc foritempS:& fut fait Cheualier,& ho-
nctfe dc Ia grand' Croix du mefmc Orare. Le Scigncur Grand-maiftre, voyant quc le 
Turchaftoit fon depart, & qu'il ne feroit pas bon pourluy apres fon allee, fedefpeA 
chaauffiauccfes galercs&grand^Glilion ,& quelqiic pcu oartillerie,psurcc quil ' 
eftoit impoffible demportcr tout : & print luy & feswoupes la routc dc Candie: au-
quel lieuon luy feit bon recucil,& y dcmcura dix ou douzeiours:de l i fcna l la en Si-
cileChuiroh lafind'Auril,puis a N a p I e s , & d e l a a R o m e , o i il fctrouuaa 1'amort' 
du-Papc Adrian fixiemc,&a 1'eleaion delulcsde Medicis,qui fut depuis nom-
mc 1'ape Clcmcnt feptieme, lequel dona au Grand-inaiftrc & Ordre dcfaini l Iehan, 
laville de Vitcrbe,ert attendant quelque chofc de mciileur,& quc lts Prihces fcroient 
vchUZ'avnbonaccord pourpounioir 'aurcfte. Maisdcpuis i'Empcrcur CharlcsJes 
iriueftitdtlaSeigneurie de-l 'ifledeMaIthc,fyrefcraant-ledroia dymcttre 1'EueC-
que i'& cCdant la iufticC & rcucnu auprofit & fbubz la pulffance du -Grand-maiftre. 
Voyia aiilog le fuctez de Ce qui feft phflS au fiegc de RBodcs.Qui en voudra dauan-
tag<r,'lifeCeUx qui cn ont^efcrit, pour vn fimple ouyr dire, non pasfi-bieri q.ue moy.ac-
tenduque icnfpylcdifcoUrsauvray.dcceuxmefmesdefinc.qaieft-oientdecetSps: 
laqu'elIefutprinfe,augrandmefprisdesRois &PrincesTrefchreftiens. Ic neveuxi 
oubiicr l quc auiourdhuy les GrccS qui fe tiehncnt en l'iflc, font affubiettis a faire la:-
garde iour & nuift,f^uuent accofflpaignez dcs Turcs,qui demcurcnt prcs' dcla mari-
ne: & font ceftcgardei voix dcfpIoyee,ta'rit que lon pcult crier, & d'vn«forte la plus; 
eftrahgc,qu'ilmeftoitaduis lorsquG fentendois tcts hurlemensdequelque demic.-
Iictte; qu i royOis Icsgros hiboux qui repaifcnt aux mafuresr& vieillcsruines d^Athc-
nes.Et fe refpondentles vnsles autres:& font contraints de ccfaire,fHs ne voilet eftre | 
furprinsdes Chrefticns. Ceux quidcmeurcntau riuasc dcla mcr dupiisd 'Epire, &: 
toutelacofted'AlbanieiufquesaRhagOuze, & ceux dc la Calabre,Pouiile!&Sicile, 
au litu decrier , fonnent des cloches, filsfappcr^oiutflt de qudques.vaiffeaux a ra-
ttcsi^ C ^ x dcs ifles dc Crete, Lezanthe, & Cypriots, dCuant qucftre «iduits foubz le 
ibug du T-y-tan,faifoieht dcs fcux,pour aduertir lcurs compaignons defe dohner gar-' 

dedeCos cfcumeurs. Quant alagarde dc mer, lon tient ordinairemcntfiigaleres, & 
quelquesfuftcs&galiottcs,pourlapurgerdeSincurfionsquontaccouftumc dcfaire 
lcs Malthois, oU quclqiics autrcs Chfcftiens, & pour gardcrlcs iflcs Cydades & Spo-
rades, & autres lieux appartenans auTurc : dautant qu'entre cux ils ncfe furprenncnt 
iamais,.eftans tous fubteifts a vn mcfmc Scigncur. Vn Loup n'accofte iamais vn autrc, > 
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f i l n'eft enrage.Le Capitaine defditcs galeres,ou fofi Lieutcnat/ait fouuent des cour-
fes, tantoft d'vn coftc, tantoft dc 1'autre, pour tafcher a furprendre leurs cnneriiis. Et 
Dieu f^ait,eftans les plus forts,la cruaute de laquelle ils vfent enuers cux. 

De Fijle de C A N D I E , ott C R E T E * chojes nteruiilleujes en icelle, 
C H A Pi VI U 

V o v qUc Rhodcs foit cfloignte de Candie, & qu'il fcmble quc ccfte 
cy foit pluftoft Africainc qu Afiatique, ou d'Europe, fi eft-ce que 
pour cc coup.ie n'y prendray pas tant defgard, queic ne 1'empoigne, 
fuyuant ma route vers la Grece Afiatique, vne partic de laquelle i'ay 
lailfe a dcfcrire. Candic donc cft cellc iflc tant renommee des Anciens 
foubzlenom de Crete,& giftcn fon eleuation acinquantcquatrcde-

grez trcntcminutcsde longitudc,trcntecinqdcgrezquinzeminutcs de latitude,au 
commenccment du quatrieme Climat, & ncuficmc parallcle, pofee entre la Grece du 
cofte dc la Morce,Ncgrepont,& l'Afrique,en celle partie qui fe dit Cy renaique.Elle a 
vers le Leuant la mcr de Rhodcs & ifle de Scarpantc: vcrs I'Occident,la mer Ionique: 
vcrs le Nort,la mer Egee, qu'on dit aufli de Crete: & au Midy, clle regarde 1'Afrique. 
Sa figurc cft fort longuc, fcftcndant dc l'Eft a l'Gucft,qui cft du cap de Salamon, iuf-
quesau promontoire furnomme dc Iajpada,iadis appellee Ciame:lcrcfte vienten 
poindc vers 1?Afriquc, oueft lagrand' largeur de 1'ifle depuis Palo Cattro, qui eft lc 
cofteMeridional d'icelle , iufquesala ville de Candie quiregarde leNort. Carvers. 
1'Oueft & pres des montaigncs Blainches,le paiseftfort eftroidiufques a la villc dela 
Canee:&cftbcaucoupplusgrandequc Rhodesou Cypre,quoy quelle napproche 

Munprna en gradeur a laSicile.Munfter dit,quc le circuit de ceftc ifle ne contient que ciriq cens 
mTqJrlu hiille pas. Iencf^ay qucls pas il cntend, ne quelle fupputation, attendu 

icitcHr. quefuisaflcurequ ellccontient en lalongueur pres defix vingts licues,&en fa lar-
gcur plusde foixante,non pas eri tous endroits.Oricfay iugeleLe6teur,combien el-
Ic doit contenir cn tout fon coritour & circuit. Elle a des ifles qui luy font & voifines 
&fubie£les,af^auoir Claudos,quaprefcntonnomme PortoGahcJo,Sandea,Sicandre, 
& <£\dille, toutcsautour d'elle: laquelle commeelle a eftc gouucrnee dc diuers Prin-
Ccs,aufliaelleobtenudiuerfesappellations.Onlanommee Curetie,acaufed'vnera-
cc & famille de cc nom, qui y fut iadis: lcfqucls eurent la charge de nourrir Iupiter, 
qui dcpuisfutRoy del'ifle. Autres lont appcllee ^Macarie, qui fignifie Fortunce, 
pourccquel'airy cftfi bon & attrempe,quebeftc venimeufe quelconque n'y f^auroit 
viurc, fi on y cn portoit: car d'y en naiftrc,il nc fcn parle point. Elle eut aufli a nom 
Hecatompoli,pourcequon difoitquellcauoitcentcitez :cequineftbeaucoupefloi-
gnc dc la vcrite, vcu quencbrc lcs traccs & marques de pluficurs villcs & baftimens y 
paroiflent:mcfincslclongdesmonts Ida,&c Detor,6cdesmontaigncsquonditBlan-

Ptw «47c^es : la9ol tquauiourdhuy iln'y cnaquetrois,aflezmalplaifantes,aufquellesi'ay de-
tft l'iflt «p- meure parlefpace de plus de fix mois enticrs.En fin 1'iflc fut nommce Crete^d'vne Da-
petlee crete. m c d u paVs:delaracc delaquclle deiccndit Iupiter :duquel les Grccs ont tant bafti de 

fables & folies,lefaifans Dieu, & foubz fon riom comprenans ccluy qui a fai& le ciel 
& la tcrre,& lcqucl ils f^auoient bicn atioir efte homme,nourri au mont Ida cn Crcte, 
& allaiftc par Amalth ee,ieune femriie,en la montaign e Detor, & quencore iy ay veu 
lagrottcfque ou cftoit drefle fon fepulchrc fort antiquc, felon lerecit dcs Infulaires. 
Mefbahiflantdclabcftifedes Anciens,dcfaireDicufouucrain cnlcurscfcrits,celiiy 
duquel ils f^auoicnt la vic auoir efte deteftablc, & plcinc dc pilleries.De Iupiter font 

fortis 
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fortis dc petd 01 fils lesjlois dc CrcteiufqUcaaMinos & Rhadatnantc. Cc MiliOS «tti» 
bcllitlavillcdc Gmffc,iUquellcilIjifljlcnotiiquclieauoit,&fy tcnaitordinairc-
mcnt, commc eftant lc iicgc dc fon Royaumc t puis en baftit acUi defon norn, 1 vnc 
drciTec en la particOrientalc dcriflc,cjut cft a prcfcnt nonnncc iAltatHvm: 6c 1'autre 
en lapartie Scptcntrionalc.nppclicc lc goulfc dc U Sudc. IJ fc trouue plu-
fieuts tnedailles en r!fl«tdc ce Princc Minos.-& en ay t» cn. I«» BoffcffipH,Ies ay ant rc-. 
couucrtes du phmuftiqUevilain,que i*eftitne qui faft en toutc|ij]e:lcqUcl lnayat.of-
fen(e,tecraigtiant d'cftfemisen tufticc, m'cn nt prcfent da ptuficurs, cmrc autrcs d« 
trois <Wit Minos ,lVne defquclles au rorour de mon voyagc ,ie dopnay i l'»uthcur 
quiafaitlcPromptuaircdcsmcdalUes,auccpiuftcursantrcs,qu'i!aeiiigiccsen,fon li- , , 
urc: vfanttoutefotsdtngraritudccn tnottendroit,aufli bien qucceluyqui afaicle --
DiicouiS delaRdigiodcs ancicns RotBains,lefqueIs tous dcux enfcmblc ffeftans fer-
uis de mcs libcurs.noot ricn oublie que mon.notn.mais cekeft a pardonner,4!autant 
qtiils nefont pasfculscnla Frapcc^ Ccfijt ccRoy Minosjcqucl voulant donncr loi* 
afon pcuple/ettalloitau mont Ida,dans la grottcfque oii eftoit le fcpulchre dc lupw 
ter. Muiiftermonftrebica<)u'Un'ataoi&nenveu,quefo.6ux memoircsilorsqu'il, i ,"w ' ' f^ 
dit, qu'encbrcs a prcfcnt ilfe tiiouaecent yiUes en 1'ifle dc CWdic, & quernre les au- yj | J S 
nxsrcttavnc nomnicc Minaif,bGgt Royal, ou Mino* .ircgnc ncuf.ins: ciiolcanili/.-:«-»-
faulfc,quequand iiracontcqrfil fe.fiatdufucreenl'iflc:attcnduqii'iln'yaquc t t o h ' m t t m 

villes rcnjarqnables cn toate la Crctc,cDromc dit effcBc quc lon fabuic,pcnfant quc Ie 
Sucre candi cn vicnnc: dautar.t qucic puis affeurer qu'il ne f y en faitnon plus qu'en 
la ville dlAngoulcfoc, lieu de ma naiffimcc. En pa/&nt, fault aufli qac ie touchcvn 
pculafaulte que Bclott a faiclc farfepropos duJUbyrinth dc Candic,lcqucl penfant J j j ^ / ^ 
fairedcfhabilchomrac,pourfemocqucrdcccflcvaine ftrufturc,dit quece q u o n ^ y , z.-
appcllc Libyrinth, cft vers lc mont Btttr, aflcz prts de 1» villc anciennc dc Gortinc, it"'"''1 

qui n"a lailfe fon nom, ia^oitquelle foit tcdigecen viUagc, & ou vous voycz encorc 
de bcllcs Colomncs,& autres pierrcs taillees qui fom dcks ruiines. I x bcm hommc fe 
trompc, & monftre qui lnc fcttgucrc pourmcne parlfltc, comme i'ay ftit, combicn 
que nous fuflions rousdcuxdtvn tcmps en ccmefmeticu: attcndu que.cc qui cft pres 
dc Gortinc,cft pourvray vnecarricrc (ainfiqaeluy nwfmeconfefle) mais non aifee, 
pourde la porter lcs pieirrcsaux nauires, veu qu'il riy aaueun port U a lcnuiron: & 
eftceftecarrierc da cofte du Midy, reganknt ITgyptc ,la ou le Labyrinth eft tirant 
au Nort a trois lieuesdc la ville de Candic, en vn mont qui n'cft point celuy d'Ide, 
qaoy qu'on en vucillcdire,ainsfontfcparczdVn long Sc bon chcmin l'vn de 1'autrci 
&aurefteceftuicynapprochccnrienaccluyd1dc,snhauttcurnyen cflcndue.Bicn 
eftvray qu!ilnefetroutterieiide<rbaftimccobfcijii «fedifBcile, finonvncgrottefbrt 
fafch cu fc,que cncorc a prcfcnt on appctle le Labyrinth: 8c pcn fc qu'il ne filt onc,veu 
qu'ilenferoit quelqucapparcnce:a'autantqucdela grottcoulonditqu'ila cltc,ic 
n y voy ricn deficfmcrueillable, quclon feintauoir cfte iadis&t cc Labyrinth & cc-
lay ifEgyptCjduquel il y aautant de marcpte que r k n : & fi lc pcuptc le nomme ainli, 
ceftdVnecommuncopinion. Maisircucnantalavcrite,c'cftccfte grottcou londit 
que Iupiter fut cachc,a fin quc Saturncniekfeift m ourir, acaufc quon luy auoit prc-
diaqu'vnficn fils lc dcuoit dcpoffcdcr dc fon Royaume, Sc tk U fut tranfpottc au 
mont Ide, puis a ccluy de Detor,oii font Ics plus bcaux pafturages dc toute 1'iflc .Quat 
audit mont d'Idc,on ncfcuuroitnicr qti'il riy cuit dc hc.uixcaiiiccs, vcu quclcs Co- ttm&ik. 
lomnes de marbre dc toutesfortcs cnmonftrent 1'apparencc, & qu'cncorcon y voit 
auiourdhuy dcs chapiteaux & ublei ,ott on lit quclqucs motsGrccs dcfort ancicns 
chaa&ercs.quiaduertiflent ceurqtii yontdans la grottcfquc, dc n'y entrcr point, 
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J&ns fcftt t lauez & les pieds&la tcftc. (lcrfeSrpoint fablc quc Minosn'aitefte;& quc 
ce'foit'1-uy qui aeftably ksloixaux Candiots, puisque les LaCcdemoniehs (pcuplc 
tantcelebf£) feglorifioiehtiddisdauoircudeluyicsenfeigtiemens dcieurpolice;& 
quau reftc lcdit MinoS frit deffai£t & tju« en Sicile.Depuis que cefte iile a receuJ:Eii ir-
gilepar 1'Apoftre fain<ft Paul,ellca perfiftc cnlafoy:& cut pouPpremierEucfqtie Ti* 
te,difcipledc 1'ApOftre!,1equclfiit inftrui&de fedarinergardcdes -luifs^quiraufli 
bieri ehCaridiequailleiirt (emoien11'Eoangilcmefle parmi'!&r©iiRjemcifionv& des 
Candibtshlcfincsiqui eftpicnt malnommczicaufcdelcormaihiaifcvic:dci<»t,equc 
TApoftrC allegue cn foiVEpiftrclcvcrs d'Epimenide poetc iGrec contre les Cretes,qui 

u MM- dit,Les Crctes f ^ t tbri^oiUfSlhcnteuh jTnauuaifes beftcs^&^rcntrcs pareflilux. Noa 
Jm C<m' pburfeel& iln^y euft euHe fort gehsdc bienauflibien qu?auth:'pan,commcfutiarr 

dis Piriite;Eufc&jti'e de Gh6flfi,& Pniiippe pafteurde b'£gfifedcOoitine^l^qucl efcri-
ttitcontreWierfctique Mareion,eriuironl'ande7roftre Seignturcent quarantedeux: 
tpus deux floriflarts du tdmpS de Marc Elie Antonin,furnomme lcDebonnairc, Eirif 
pereur & Cnefde la Republique Romaine.: Ge fairidbperfonnagcTitceftoit dc mai-
fon Jlpyale,deicdndu d'vn ceFtain Roy dcMc.I l eftoit bien verf^en lalangaeGrcc--
que &Hebr^i'^ue.Vn fi»i Oricifcen (atehdrcieuneflercnubya-vifitcrleslicux fainds 
dc HieHifalenv: aUquel lleti il fut reduit, & pl us ferme en lafoy qu'iln'eftoitau para-
6'ant :&.icftarit Titcdd retoQt de fon Voyage,coriimen^a:prefcHfcraux idolatres dc 
rifle;quHorsadoroicrit;la;Dcefle Diane. Bien toft apres faindt Pani>liefirEucfque dc 
laditsc jflcr:puisrirpriritlechemih dcRomc pouraller vifiteri&inftPaul &iain(ftJRicr? 
rc,Ie teiripi qiie Nero eftbit cri forigrand feu contre les Chreftiens.ray bien trouue vn 
autreTitc jEucfquc dc PoftrCmehlc en Afievvdp4!embs de Iulian & Iouinian Empe-
fcurs. A-dirfclivcritc ,ccfte fcule Eglife dc Candieeft cellc qui nous refteen Orient* 
demfeurefc&ri$fcftrechaflfce<ie fohliefi ,laou le&autrCSi ont efte dciedtees: afin quela 
riiifcntblcGreccaitdequoyfeconfortcr, voyantencarquelqucifledesficnncsfoubz 
Ifcgpuuerhfcniet-des ChrcfticriSi qui oncne fcruit au Mahometifte infidele. II cft vray 
que leursgchs d'Egli& viuentfelon l'in ftitutiond csG recs cnplu fieurs lieux, nayans 
vbulu les Vcriitieris lcur oftcrcefte libertc0Dclquels & des moyens comment ils 
font faidtsSeigneurs dc l'ifle ,il cft deformaistemps detenir quclquc propos:S^auoir 
quc l'an dc noftre Seigncur mil deux cens , lesEmpereurs Grecs continuans leurs an-
cicnriescruautez^caufercntauflique l'Empirctombaen main feftrangcrc:vcu queAlc-
xisjfurriorrimc LagC,ayant emprifonne fonfrereKaac, aprcs luy auoir crcuc lcs yeux, 
le faifit de l?Empire. Alexis le ieune, fils du prifonnier,!fcnfuit aux Fran^ois & Veni-
tiens,qui cftoiet fiir mer auecvnc bellc & forte armee, pour pafler cn laTerrcfiiin£tc, 
& fitaccord aucccux, dc leurdonncrtrentc millcmarcs d'or ,& viures pour 1'armec, 
& qu'ilreceuroit vn Patriarchc tcl que les Veniticns voudroient nommer. Ainfi ils 
Vbnt en Conftahtinople,laquelle fut prife, l'Empereur remis en fon fiegc, & Ifaac tirc 
deprifon ,lequelmourut toutauflitoft. Toatefois Alexisle icune fut tue.par vn vi-
lain,& hotrime dcbaslieU,nommfc a^ym^/oucommcaucunsGrecsdifent, ^Mm-
Jiphktftiuc en honneur par ledit Prince h omicidc: lequel fenfuit dc nui<&, voyant 
qu'il riepouuoit exccuter fon deflein .Et airifi par l'accord commun dcs Latins, Bau-
aouyn Comte de Flandres,qui eftoit chef de 1'armcc Fran^oifcjfut declarcEmpcrcur, 
moycnnantqu'ilcedcroit & tranfporteroit lcsiflcsqui font eiila mer Egee,aux Venir 
tiens, & qileiePatriarche feroittoufiours dc.nation Vcnitiennci Or l'ifledc Candic 
neftditcomprifccnccftetranfa&ion. VoyantdoncBaudouynqueles Venitiensnc 
dcmandoient autre chofe,lcur en feit prefent, en recogh oiflancc.d u plaifir receu: au-
tres m'ont dit,qu'il leur vendit tout a plat.Quoy quilcn foit,il l'ofta a Bonifacc,Mar-
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quxs de Montferrat, qui en eftoit Seigneur, & le recompenfa du Royaume deThefla-
lie.Vo.ylalentreedes Venitiensen Candie. CelaeftantentenduparlesGeneuois,lef-
quelscreuoientdeducilqucle Venitien fagrandift ainfi, & tint a fadeuotion toute 
l'ifle,trouucrent moycns dc fairc rcuoltcr lcs Candiots:cc qui lcur fut aifc,ayans affai- ^ U t j,s 

rcauccvnpeuplele pluschatouillcux quifoit en Leuant.Auquel pour donncr plus * 
dc courage,ils enuoyercnt lc Gencral de 1'armec dc mcr,nomme fcrrane, qui y mcna n t „ j „ ^ 
gcns pour leur fecours,8c fe faifit de 1'iflc au nom dc la Seioneurie Geneuoifc: & ceft «««». 
pourquoy quclqucs vns ont pcnfc,quc les Venitiens.leuflent acheptec dcs Gencuois, 
mais il cn eft tout autrcment. Dcs qu'a Venife font vcnucs les nouuclles dc ccftc rcuol» 
te,le Scnatcnuoya vn Gcntilhomme, nomme Regnicr Dandulc,lequcl y vint aucc 
tcllc haftiucte, quayant intclligcnces cn la villc dc Candic, chcf dc tout lc pais, i l fur-
print lcCapitaineGcncuois,qu'il fcitmourir fort crucllement aueclaplus partde 
fon armcc,8c furcnt fort pcu qui en allaflent comptcr dcs nouudles a Gencs. Et cc fut 
l'occafion & motif dc la grana gucrre,qui a par n long tcmps dure cntrc ces deux flo-
riflantes villcs & republiqucs,tant par mcr quc par tcrre,dcpuis l'an dc grace mil deux 
ccns & vingt, iufqucs a l'an mil dcux ccns fcptantc,que le Papc Gregoire dixiemc lcs 
accorda,ainfiqucicdiray vn iourparlant plusapleindeleursaffaires. Rcgnierpeu 
aprcs fut tuc cn 1'iflc parlcs fediticux & rcbeiles Candiots: quicaufa quc IaqucsTie-
poly Vcniticn, d'vne fort anciennc maifon, vint cn fifle aucc tiltrc dc Duc, pour ap-
paifer lcs troublcs qui y cftoient.Mais lcs Infulaircs fafchez qu'on lcs vouluft ainfi tc-
nircn (eruitudc, fcmancipcnt dercchcf, & farment contrele Duc: & pourceamena 
lon nouucllcs forccs, aiin de redigcr 1'iflc cn colonic, & n'y laiflcr ricn quc dcs Vcni-
ticns haturcls,a tout le moins dans lcs villes, defqucllcs pluficurs furcnt defmantdees 
cn figne dc lcur rcbellion.De quoy firrita lors vnc famille des Can diots,qu'on appel-
Ioit en Grcc Hagioflephanitcs, qui fignificlamaifon & race de S.Eftienne, gcns richcs 
& puiflans,& lcs plusnoblcs du pais,rcucrez dc tout lc peuple: lcfquelsncrcftans en-
corc bougcz, farmentcontrc lc Vcnitien, & rcduilcnt le Duc cn grandcs angoiflcs. ̂ tutrtrt-
Ticpoly aonccnuoyc dcmandcr fccours a Marc Sannuth , Lieutenant pour laSei-
gneurie cs iflcs Cyclades:lcquel y vint,& appaifa les troubles, aprcsauoirpunilcs au-
thcurs dc la confpiration.Toutcfois il fcflcua foudain vne pire gucrrc quelapremie-
rc,&ec cntre lcs aeux Seigncurs Sannuth & Ticpoly : defa^on quccelacftant f^eua 
Vcni{c,Tiepoly fut dcpofc commc hommc trop br u flant,& qu ine! pou u oitviu re en 
paix, ainfi que depuis il fcit bicn fentir a la ville de Venife: & manda lc Senat a San-
nu th , qu'il printgarde aux affaircs dc 1'ifle. Or eftoit-il fort crainit dcs Candi.ots, & 
par confcqucnt hay a mcrucillcs :qui leur fit enuoycr par£oubzmain a Iehan.Vatazc, 
ScisncurdcrifledeMctclin,iadisnommcc Lesbos,& d'autrcsvoifincsidcfqucllesil 
fcftoit faifi durant lcs diflenfions cntrc les Princcs dc rEmpice: dontmcfines il cftoit 
deucnu fi arrogant, qu'il fofoit attribucr cn fcs tiltrcs le nom d'Empereur. Ceftuicy 
voyant vnc fi bdlc occafion (e prefcntcr,nc refufc point le fccours au Candiot, ains le 
plushaftiucmcntquil luy cftpofliblc,vicntpourcn prcndre poffeflion.Maislc mal-
hcur fut fi grand,qu'il nc pcut auoir pas vne acs trois villcs principales,ai|auoir Can-
dic,Rhctimo,nc Cancc,qui font toutcs maritimcs,&ayans ports pour aborder:ia^oit 
qu'il print bicn vnc fortcreflc baftic par Boniface de Montfccratydu coftcdu capSa-
lamon, & quelqucs autrcschafteaux & villages. Aufli y arriuiril vn Seigricur Veni-
ticn, nomme Delphin, qui auoit cftc Duc dc Candic auant-Tiepoly vle<jucl d w n i la 
chaflcaudit Vatazc,& lc pourfuyuit iufqucsaudit Mctdin:& ncuftcfte larguerre des 
Gcncuois,il luy euft oftc toutc la Scigncuric.Voyla doncla fih des troubles.deGadic, 
& dcs rebcllions dcs Candiots, qui furcnt fi bicn chaftiez pourlors, cju'il ne lcur rcfta 
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fort quelconque, & furcnt toutcs les villcs dcmantelces, Jiors mis les trois fufdites, &: > 
quclque fbrt ducofte de rAfriqUe, pour la defcnfe du pais, & feurcte des nauirCs qui 
y abordcnt. En cc mcfme tcmps fut traidtee la paix entre-lcs Venitiens 8e Geneuois, 

. de laquclle i'ay parle cy defTus: ii ce fut moyennant dc 1'argent que le Vcniticn bailla 
pourl'ifle,ienenf^ayrien : veuqueaucundcsCartdiotsnem'enapointafleurc,quoy 
qucfiayciceu plufieurschofcsd'cux. EtainfilesCandiotsonteftcaepuisfubie£tsala 

' Scigncurie des maghifiques de VCniie ,lcfquels certes ont honneur a gouuerner vne 
nation fi mal traidrable & peu courtoife qUe ceftecy. Carmoy Theuct , ie peux bicn. 
dire, quayantfuyui lcsquatrcpartiesdu monde,autantou plus qu'hommequi viue 
de noftretempsj& ayant veu des peuplesfic nations eftranges & barbares, les vns fans 
foy ne loy,;ne fcognoiffance dc Dicu, lesautres idolatrcs, les vns Mahomctiftes, & les 
autres Chrefticfis,les vns counois & affables, les autres fauuages & fuyans la fbcietc:fi 
eft-ce que'de miv ie ie ne veiscntrc ccUxqui ontquelque familiarite a 1'eftranger 

i^tuthmr abordanten leutpaisipeupleii brutal,mefchafit & defloyal,yurongne, corrompu, & 
ĉmdiot!" addonne'a>tOUt vice^uefbntlcs paifans & le populaire de Candic. Et-le plus comun 

vice,quiIetlr eft eommenaturcl,cft lelarcin & yurongncrie: veu-quetoutecefte ver-
mkie de'J)aitan's nc faccoftcront oncqucs dc vous,que pour vousoffenfer & piller:& 
y fontrpqur l©r$ plus affedtionncz, commc ils ont la tcfte plus chargee dc leur Mal- • 
uojfie^elaqttcllevous verrez les fcmmcs mcfmcs fcn pcindrc fi bie le nez,que la plus 
fobre cn paflera fa quartc en vn rcpas,fans y mcttrc vne feule goutte d'eau :m'eftant ef-
bahicentfiwsivcsyantlenatureldflpais,& forccdcccbruuage,commeils?y peuuent 
viure fi loftguement, & commc lc vin neles fiiffoque. Ceux dcfquels ie me fuis plus 
fcandalife, c^effcde leurs Preftres Grecs, lcfquels quelquc minc de faindtetc cxterieure 
qu-ils ayenf jj&:quils facen t pl us dc la chatCm itc qu'vn moine Aby flin, fieft-ce qu'ils 
fbnt pl?u's;cS/-fofnpuz & mcfchans que tous lcs autres, fans qu'ils prennent excmple a 
la-bonne vifc'd'es Latifls qtii viuententrecuxr&pouuez vousaflcurer, que iaimerois 

-«v - • micujc-tCjtfibeF-a' lamerdy d'vn Turc,ou d'vn Arabc,voire d'vn Sauuage des Indcs, ou 
Candiot ruftique, ou de Fvn de leurs Papafles & Hermites, lefquels 

auCc l§ursfemmesfoncvrais rcceptacles-de vilenic: cc quc ie puis dire, ert ayant veu 
rexpepii^MECj&jeft^ chaftier& tourmcnt^ par Cux.Vray eftqueic ne puis penfer oif ces-
gcns pint humccefte barbarie;, attendu que tous les autres Infulaires leursvoifins ,.& 
qui font«ri!la Meditecranee,Comme ccux de Cypre,Rhodcs,Chib,Lango? Negrepot, 
Mretelin'&!aiitrcs,'fbncce&jrtbis & debonnaires autant queJes Candiots cruek &.fkn-
gtiinaires-] qii f certcs n'on t efgal ou compaignon en vicc, defloyaute & haifieenuers 
icftran^erjwce n'cft leSieiliCn-quelquefois,qui tafche de le furmbnter. VousyToyez 

nyptrifie cesPimres<t§recs &Diacrcs krec lcurs grandes barbcs, &Ics cHeueux lon^squi leur 
ĉandlft™ kitt&Jtifur-le&efpaulbs,leutlargechappeau retroufle,leurrobelongUe,& contcnance. 

fort fifucitejfovantas d'lmiternoftre Seigneur quialloitairifiaccouftre: maisie ne dif-
ptiteipoiwt de4'habit:carietouchea la vie, qui cft plus corrompuc que de tous lesau-. 
tris;AdcbMairejles Venitiensqui habitenten Candici fbntlcs plus humains &affa-' 
bles'^u'on !f|&aroit trouuer,& tels que par leur courtoifie a 1'endroit delcftrdnger re-
compen fiim^&rciuilkiS &vilenie de leuis fubieds, lefquels ils puniflent aigreflient 
ayah^faat^iKlque faulre: combicn qu'ils fbnt fi accouftumez a mal faire, que les Sci-
gneuM mefrrtSsdcVeniferfofent fifgarcr fans bonne copaignie,& fur tout de, nuidt, 
oil lorBquiaai&ihs vousyipertfez, on vous chargc d'vnc grefle de fleichcs j dcquovils 
fortt encorpfusadektres tircufs,quc ne font les Turcs ou Arabes. Cefteifle eftat mbni- > 
taigneuf&commc elleeftiiplus aibondance de vins & de chairs quc dc bleds: & font 
les monraigrtes chargees d'e ̂ eftes a corne en grand' quantite,& de toute fauuaginc, y 



D e A.Theuet. Liure V II. 217. 
ayant de bons arbres & arbrilTeaux, foree Pins, Sapins, CtypreS: ,£iameS &;C.n<fi)'es 
verds, & principalcmet au mont Ida, quori appelle a preleilt,au moins le vtilgaire du 
pus,P/ylorm,quicftfortpeuplccdcforcfts,'&fihaulte,qu'ileft impoflibte d'y eftre 
aupluschauld iourd'Eftejfansy fcntirvhe cnreme;fr<jidure: Et quo)! queles Pa-
ftcurs y mcinent dc iourleurs troupeaux, ft cft-ce quedeimiails les fameinent cn la 
vallec.Ccft fur lc fcmmct d'kcllc,quc lon.vous monftrclc fepulchte de, Iupiter: non -
b ing duqucl fe voit aufli vne pctitc Chapelle. Le hanlt dcce mont eft fiudt comme 
vne Pomme de Pin.Souuentcfois lcs.veriR y fouftent fi fort,qu'ils.abbintsnt arbresK. 
arbrifleaux,& les pouflerit iufquesila planure. Lechemin 4e lampntaigne dela par-: 
tie dc rOcridcnteftfort difficile., & quafi auflidrpi#:(i;pmmefi,lon1jiontpit. a vne; 
Tounau picd de laquelle y a vn Villagcj duquel SomttKn^ant, lon cpmpre fept mille, 
quifontpresdctrpislicucs iufquesalalpmmite. Lapartiequiregarde l'Orient,eft 
beaucoup plus fcrtile quc 1 autrc. "La tcriiy eft graflei; fecpndc,"STyttpijUe qtia"trS 
fois pIusdevillages,lapufevpitabondanccdemufcadets. Icy t^us iue< des Sim. 
plcs,qui ne font pbint parde^a,6c.d'autrcs quinbttffont e'ommuris,naiis quilembleriti 
auoirliquelqueforceplusgrande:cntrelcfquclseftvnpetitarbrifle&jnommc Cei 
fim, plus gaillard quepas vn autre, ayant les fueillcs comime vn Grenadicr, mais plus 
rondes & plus afptes • lefqucllcs quand il a icttces enuiron Nocl, vn mpitou fii fep^ 
ihaincsaptes il cn reictte dautrcs, qui femblent commc cFigraillecs delarofcc du cid, 
defquclles & les Calloicrs & les Medecies Grecsfontbiailcur profit,&enfccourcnt 
leursgcnscn diuerfcsmaladics.Si ceftc plante c(lbonnc&necc(fairc,& iqooy elle cft 
appliquee, ic m'en rappprte aux Simphciftes Sc Appthicaires, qui en yfent & cn f^a-i 
ucnt lcs forccs,& qui fc vantent l'auoirmaisi'ay gtand'peurqu'ils prenna:tl'vi) poitf. 
1'autre.Au plat pais fc voycnt dcs Palmiers,qui ne porteritaucun fruSt,nonplusquc 
ccux dcI'Antar£tique: nonpbftant que latcrre y foitfort (ertile. Ilttjf a a u j | Mjgggjg 
qui Vaille: de fortc quc qui en vcult,il fault qu'il aiHe,p,efcfcer Men|tads. djiis & mav 
Laplus grand' part du fimplc populacc fe nourrit de poiflon fali,tjie1on | iur ajpporJ 
tc <f Afie, 8c de quelqucs endroits de Grccc. Les chairs de mouton & de chcurcs n'y 
font gucre bpnnes,nc fi graflcs,ny a fi grand' foifon, qu'cn 1'ifle de Cypre. II f cn trou-
tiedvne cfpecc,que Ie vulgaire nommc Scripjichms,<{w\oa nourritpar grands troa< 
pcauxaux montaignes:dtfferentcsauxnpftrcs,cnccquilsportentlescornes toutcs 
droiftcs contrcmpnt,& canclccs,cn % b n dc viz. D'auantage, il y a des Boucs fauua-
gcs, qui viucnt pareillcmcnt aux mbntaignes: beftcs mbnftrucufes a les cbntempler 
auec leurs cbrnes, defquelles i'en ay vcu de quatre cbudces dc lbng. C'eft grand' mer-
ucille de leur aeilitc:& font de la nature du Chcurcul: dautant quc teus dcux fc tien. 
nent entrc lcs a%es rochers, & faultet de l'vn a 1'autre plus gaillardemet,quc ne fcau-
roit faire vn Efcuricul,lors principalement quc lon ies pourfuit.Quant au vin,il fur-
paffe en bonte tout celuy-qui fe boit en Lcuant: & lcmcilleur & plus dclicat cft ccluj?, 
qui croift vers le c o f i ou eft la ville de Rhctimo,pourcc qu'il y a des cpIUux qui rcn-
dcnt le raifin pur & fubtilie par la bonti de l'air. En ceftc iflc par tputes les montai-
gnes fc voycnt force grottes, qui fcmblent artificiclles, & ou le traiften eft long. II y 
feult portcr du feu,acau(e de l'obfcurite: Sc y voyez dcs feneftragesfon auat cri la rp-
che.Aucuns difentquc cela a eftefaift;, ppurce que 1'ifle.eft fubie&e au tremblemcrit O*M-
de terre, 8: que iadis on fy rctiroit duram iceluy. Mais ie dirois pluftoft que 1'ifle elj: J J ^ J 
affubiettic a ccfte incommpditc, ppur tant de grottefques qui fpnt voifincs de la ma,/nw. 
rine:veu quc lc vcnt fenfermant dans.ccs profondcurs fi creufes, & eftant comme re-
pouffc del'air commun qui remplittputHeu, il aduicnt que voulant fprtit, il trouue 
fcscreuaflcs dc latcrrc , lcfquellcs dercchcf lcs endoucnt, c» lieu plus eftrpit & an-

O ii| 
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ft $Gfbra|iJ S iy Strt f cs In (ulaircs di fent (ce qucifecroy plusaifihncRt^ 
cftfetf&ffcift p ^ i ^ y tfiettrd l&corpsdes n^fpaflqz ,«^iutantxjue^e tbuteancifnSiete Ja-
OffeGe f dC-la f^uloiwf des cbiiime celle catifairbit fair.ef&ips von-j 
tesrotiterfcarieS^fe^tf^ 
leS c o r p s ^ s ^ ^ ^ l ^ ^ f t ^ i ^ d c p c c t i x 

melieu ste vetilc Giskftier Vrie ifl«itc,nr0mmc(b' i^fei«ic$GrCcs delaPcr-
l 3 f c 6 n r i e & y & ^ £ e e u k I k j u e l f e c f t faStê  ootiiitic ie voiisia repro*i 

neftpar vn engin faitdvnelonguetrauerfedcbois:au boutde laque-lc ya cmains-
crampOni dcfer pour lcuer & baiflcr lcs battcatiX '& barqtierottes dc c ;ux ;qui abor-: 
dcht le riuagc- tiela marinfc: & 2'l?autre botit; Vri c6ritrepoix de picrrcs fort pcfantes,' 
pour pltisla^llahentFeUervh telfardeau de baSefi hault.Ceiftauf^mmet dclamon^ 
taigie que^fittinent ccrtaih.s-mbyricsGrccSBafiKens:& y ont vri pctit monaftere & 
E ^ f e pouriffdi^lcurfcruice f&ricviUent^es pauuresgcrist^pluspart da tenips-
.qpe dc Jbiflbh 'qti'ifs pefcheht;& en font de afefbOnriC farin^pres cftrc defleichc.- Ils-
oht lesmcilleurs irUidts & herbes <jui foient:fc)Uhi te ciel.IIs Viticnt fain6teifient}auec 

; vhc g^andeiiUfterite, fansfe fouciifl- dcs dilicatcfTcsdu moHde. (^ticIquefbiVits vonr 
aQxiflcsvoifinesquerirleursautrescommbditcz pbtirviure/Lci nauircs<jui paflcnt-
l^au j j r esv^u ia^orden t&moui l l cn t^ dcs afohofhes.* 
tfan milciriqcenS cinquantcf^&vii jccrtain^cbriraircs d!Afrique furpr-indrcrit ccs-



bont>ietieft&ufte,cesdiabIesencha • 
quesv&ifleaux atamrde Chrcniehslei pourfuy u oient, 1 cs vents vindrent 
dfcf • 86 f<&orages>'figr&ids ̂ dVrie teiklbrte, que ccs paillards £urent. contrajnts dere-t 
che£v&ii¥£bCrdcr ladite?i®ev AuqueL iicuils Furentprinsr& ieurs: Vaificauj* ,.& puij 
toti^mafl^tezvEftas; adwertis detelkioitune ies Religieux dumdirie ewidced.u m 
Atho§;yenniteyefcht «Ijoelques autccsmoyncs ypour mainteoir toufioM& ce lieujiiipt 
peu acceftiblc,& rolitaire a merueilles :entrcautrcs vn. Vicillard,cjui y-auoit autrefois 
dcmeure,lcqucl on m-afteurauuoir fix vrngifsdixfepirarisi&cfe vantoit cebon hommie 

faprfe?»f®re MeffefcnL'EaIltewj(ajini^C(Sophiexlc, GonftaryjiiSicjjle, neiil 
ans au parauant que Mehcmet fecdmchdufhdmda pririft<fu ri '£ ra.pef e ur: Cjtfeftieri.^tef 

IfcU^firfc^PbrufkrpI^dedcua: cen® v© îtaaes dfciiidi^i^iesfifaitsikttalBiilapll^ 
jTart deft̂ Ufcls auoierrt? eft^"-apportc3^poiinlesgaraiicr&mettne.enieureWjdeTAbbaj'}? 
la oilfe ticnt lcur Patriarchc cn ladi tcvilie de Con ftantin oplc* • !i5! ua jdpniii.M -i ab. 

3T^/^^^^^^t^^Wi^^vv^pc^-p^miii^ieis de 1'ijle i . . =upnp TV^ 
! 2 n Y ^ ^ r - M W fic*' -iuoniit. . .l^JU 

N-W&tfr iflfc verS Salamo&\, non.lbing • d 'Altarmra., qui f« | 
iadis-riornme qui'ri'eft qtr'viicazal/yi a vne:triQotdigh£ttfc,.au 

•piedde;laqudle voas voyfcz vneJMdileiepujItarc^ijufjlcs Grec&.dji-
fcSt'CftrelereposdcsdflbncnsdH»nJ?fincciGonftaoJtinopolitain-,^ M»rterje-
md Michel le Beguc, qui ayant tue Ueoil BArmeriien^Ero|iereur, A 
eftoitfuy enccfte iflc,ouil mourar/Oriquant-atcefte hlftoitejcomm^ ̂ J ^ ^ 

ifc di$i queliiufcs V1li,elld cft fort efloighee-de laiveriic^veu quecc MicheLayairi.t oeds 
Lfcdri eh lan de grace hui£fccens vingr&vni,ifefcit)fimpercur,-&>regha!neuf jins.en 
Grccfc^quoy qtfivfltft^defortbas lietrteftantchofe afleurSc ,i qpilmoutut erhGonftatfi 
tindple d'vn flux de fang. Ce fut defon^«3mp^ rq\idles Sgn?aziris:cdufurerit i u r ceftf 
ffcrr e,& lapillercriltf iyihs;deux vidtbires diucrfe^r^esCiWuiots, ia^oit cpj?ils rief y 
arreftfcrcht pointv'-I?ay:di<fitcecy enpaflaiWya fin que fi «pielburi alloitcri;Gandie, qu'U 
nfctke&ftrieh de fcetbiribfejiu, lequdpieult bicn eftredvm&igneurGTecVmais quejce 
fbit decfcMichfel f t i^ i t , il n'cn eft ricn 1«quelmqunjtpaifiblc de,fe.Principaute 
laifla fbri fils TheOphifeErtipereut^apres luy jaurmntauffi quinzfe ansl'Empirc; fy 
vou s aydi<ft,eju'il y a duvineri tre^"pand'abondance,'&quc dc bledHsirien peuuent 
leuer poar leur prdaifidn, & &ult-mi®enrccouareht3& del\Afie &^dei'Egypte?<J«4 
qudy lfes Turcs fbhtgfihH profit aufcc'eux5& cn tirent de bons deniers.-Du tstri ps qu^ 
ieftofs pSrdcla, ori foftifi oit la vilte^de €and iej qui ̂ flla pltis belle l&lfoebsfdot£j'ats 
rrflfe^upbrt dc iii^ufcllfc y £ Vil ehaftfcatl fort a mef ueilles,d'autant qu'il pft aflez auant 
darisla riier, & bich fchaTge1 d^artillcrie; Atitant vOus en dy-ie dc ilhetirno -& Ganoci 
Card"acdfte dellAfriiqafcily apctl^lelifeuX,ou le9nauirespuiflfentieftreaolabry 
auec cc il tfy fait gucrebdn defceridre,a-ttufequelcs'gt^ffbns de mdntaigne; quiibsit 
autour, vous chargent plus furieufement que ne ferotcnt les Corfaires, le&ucls<d«+ 
rcritlfc long dicelle cdftfc. Parainfi rie fault troutfetrfeftrangej fi taccufe ccfte natiori, 
riori ieulfcrrient diriciiiilTte,iins encdl?dfeCfUautl^treme;-veu quelejChreftiehmcf^ 
me yabordant, ri'y pcult eftrecn &flcufahee, & fiivdus^fcfchappezlafariedes Gorftif 
rcs,-Vtous tptnbez cs pattfcS dc ceux cjui votis traidyntfa; 'lalCandiote i conibien quofil 
aduicritquils^bifcnt ;pririsjlesSeigiteut&deUSfienfc^^ 
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^tkml*,- relbjitrfy a ifle ny licu dc terrc fcrme,qui produife plus de Fiulcos, 8c autres oifeaus 
* i.iftM* J e p r0ye quc fait Candie,lefqucls font leurs nids,non fur les ehefncs ou autrcs arbrcs, 

F* ' m.us dans lcs rochers fur lesiiiontaisncs:& c'cft de la quc les Gcntilshommes d'lralie 
rCcouurcnt les Sacrcs, Autours, Faulcons, Gcrfauts, Tierixlcts & Laniers, lcfquclsfe 
nourriflent furlefdites montaignes,acaufequ'il ya toufiours.desagneaujt Sc che-
urcaux,que fouuet ils rauiflent.pour feapaillre,8c nourrirleurs ppuflins.<iui adon-
nc occafion aux Pafteurs,d'inuenter quelque manicrc pour predrc les Vauttours, tant 
tanez quc noirs,qui font ceux qui font le plusla gilerre au troupeau : dcfqucls quand 
ils en onrprins quelcun,ils refcorchcnt, 6c:en vendent lesailes pour empener lesflei-
ehes,aclecuir&peau aux ConKiycurs,quilaccouftrent8c vendcnt bien chet:d'au-
tant quc ccft vne chofc Ibtt cordialc fur 1'cftomach, pourccux qui ont difficulte.de 
digcftion.Dcccs oifcaux il cn y aqui font paffagers,8c vicnncnt de la part d'Afrj^uc. 
Mais i'en laiflcle dilcoursaJaNobleflc, qui %iit & les diflcrenees & lescotaplexions 
dc ces oifcauiMttccin quc iene fus onc nourri a ia.Fauconnctie,qonime isy cfte a l'art 
de la Marine,8c au PiIotagc:nc me youlant meller pour ecfecaufe' de parler dc chofe 

caliat horsdemacognoiflancc. LcsCandiotsontcuiadis lcbruitdeftre lespremiers,qui 
>*mm'i7 onquesfejrem eftit dcPilotagcau mode:cequi.cftaflezyray-ftmblabletmefmes lcur 

attribue Ion l'inuention des ratnes & auirons: 8c eftoicnt fi bons Pilotcs, que le pro-
uerbe couroit par tout,que quand lbn vouloit monftrer que fottement on enfeignoit 
aquelcun ce en quoy il cftoit trdbon maiftrc,ori luy difoit, Veux-tu apprendre a na-
gcravn'CrcteiEt-ncn ontpascncorcpcrdu 1'adrcfle,vcuqueftans furIcurspetitsna-
uites,qu'ilsa^llet.Bpraw,enteropsra^ 

• . w i f c d l l i i t t ^ r o i f e c d i i a m a i C l n d ^ 
• " lahs apprehenfion de moit' furJi marine, tcnanscecy dclcur ilatiirclSac heritagcdc 
. lcurs predeeefleurs.-fans.vfer d'efi:opcterie,fc contentans de 1'artSUtis fu rOkgWnBt 

8c fleichc,8i des efpeesquils ontfbrt largcs Se.bicn trenchantes. 1'ay auflidiift, qifen 
toutc rifledc Cancfie ne fe «rounebcfte nuifantc,ny ferpet venimeux: ce qui eft vray, 
fluf que le Phalmgim (quicftvnc efpece d'Araigncc,la morfute duquel eft mortclle) 
V cft fort frequet.ll eft plusgrand quc I'Araignec,ayant hu ia pieds,quatre de chacun 
cofte,& des onglcs fort dcliezfiiascommc crochets en vouIte.Leurcorpseftccndrc 
par deflus,faufque fur lc deuat il a deux tachesrougeaftres fur le doz: & pardefloubz 
fyenvoi t de ndires,es lieux ou les iambcs leiir ticnnent,8c le ventre tout iaul-
ne. Queflyousdemandezdequoy ccftqu'i!speuuentnuire,ilnefaultque rcgarder 
eri lcur bouche, 8c y vcrrcz dcuxpetits aiguillonsnoirs, fort fubtils, mais venimeux, 
mortels ,-fc dangcreux, acaufeque la piqueurenen cft pasrrojJ ychememe. CePha-
langionparmoydcfcrit,8cquifetrouuecn Candie,8ccn plufieuts cndroitSd'A&i-
que, eft du eenre des Fourmis.fi nous croyons 6m-adai, Iuif C^ndiot ,,en vn liure 
quilafaif t deladiucrfitedesSerpcns.Ic vousajf diftquela«orftre,cft legerc,8f que 
a peine fe cogrioilfcneantmoins il fen cnfuit auffitoft enflcurc, $c y pe fi-oidcurcxtrc-
meaux genoux, aux reins, 8c aux cfpaules, auec vn grand 8c pcrpctucl trcmblemcnt: 
par ou vous pouuez voir la grandc froidure dccc venim, Mais aufli ils y remcdient 
auec de certatns oignemens quils ont,8c autres auec du Theriacle,qui a mon aduis eft 
le fouuerain rcmede, piincipalement comre ces beftioles. Les autrcs, qui. font bons 
Simpliciftcs, vfcntd'vnc hcrbc,nommcc du nom dcCcfle verminc,a f^auoir Phalan-
giati, dc laquelle ils fc trouuent trelbien. Ainfi Nature n'a dc tant incommodi les hom-
mes par laguerre des veninsdes ferpens,8c autres bcftes.voire dcs morfures dcschics, 
que tout aufli toft elle n'ait donne lc remede,ou bien 1'anridote, pour n'cn eftrc point 
grcue. D'auantage,i'ay obfcruc vncas elmcrucillable cn ladite ifle, d'yne habeguj ls 
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notfimciit cdlintos, IesMores 1'appellent Madhach^ & les Arabes tAchjaph .-laquelle 
fi loh mange, fait qu'on fupporte affez lohguemcnt la faim: & m'cn fuis fort efbahi, 
iufquesa tantque iay eu fai i l lc voyage de l'Antar£tique, ou ie vcy l'experiece d'vne 
autre herbe,de laquclleleS Sauuages vfoient allans par paft, oa lux guerres, qu'ils ap-
pellcht Petum,quicftdetelleforce,quellefouftientjrafTafie&conforte 1'cftomach 
affez 15g temps:fi que pouuez eftre plufieurs hcures, fans auoir autre chofe pour vous 
fijftanter: non cinq ou fix iours, comme qiielques Empiriques & ignorasont mis par 
efcrit.Encore du cbfte de! Gortinc ay-ie efte aduertijque lc beftial y paiflant n?a poitic j m 
dc rate rchofc faulfe,eftant feur quellcs ne diflferent en rieh a celles de parde^a. Aucus ^ 
veuleht dire,que cef t pource qu'ils mangent de l'herbc,nommee cAjpletiion '•: de quoy 
ie me rappbrte acequi ch eft, encorcs quc ie peux tefinoigncr par cxpcriece de tout le 
contrairedeceuxqui en ontainfiefcrit. Cepeupleef t f iamqureuxaeporter longue 
barbc, qiicfi onleurfai tcouper ,c 'cf t lepl i isgrandtort&iniurequ' i ls : penfcnt rece-
udircn ccmode:qui eft caufcque celaeft tourne en puhition,cbmme i'ay veu y eftat, 
d'vn galaht qui auoit donhe vn coup de fleiche traiftrement avn fien voifin,lcquel 
fiit aufli toftcodamne aauoir la barbe abattue & rafee dcuant tout le monde : ce qu'il 
preiioit atelcreuecceur , commc fi lon 1'euft mcne au gibct pour le pendre. Ils baftif-
fent toutcs lcursmaifons prefque en voulte, de fbrte que fur icclles vousy pouuez 
pburinehercomme furvne plateformc: ce que ietreUUefort aife^ & de grande com* 
mbdrte & cfpargne, auecce qu'il eft dc grand' duree. Si ie me voulbis amufer a vous 
defcrire tout par le meny, il y faudroit employer vH lohgtemps.Pourcevous fuffira 
de fcauoir,quc ia^oit que Candie foit belle & plaifante,biearroufee de plufieurs ru ik 
featrx& frefches fohtairies, & que les Seigneurs Vcriitiens y ayent des plus beaux iar-
d inagesduLeuant , f id f t -ceque la i ryef tmal fa inaceuxquihe l 'on t accouftume: & 
vous pouuez afleufer,q'ue fi l'on y beuuoit fclon 1'alteration ,im itan t ceux du pais,lon 
auroit bieh tof t faidtpreuue de fa vaillancc,mourat au combat de Bacchus,ainfi -qu'il 
cn pHrita^deuxicunes marchans de Flandres, & a vh Polaque leur feruiteur, qui pen-
fbieht faire Brirides,& haiilfer legobelet atulfi bien de'ce vin Candiot,comme de leur 
Bierc:mais il n'eri y eut pdinrpbur vn mbis, car ils moururent tous trois:& meftonne 
(ainfi quci'ay defia didt) Cbmme il cft poffibte qu'il y ait tant de vicillcs gens en cefte 
ifle, veu qu'ils boiuent fi defmcfurement,fans y mettredeFeau vne feule goutte* Non 
quepbitfceifappfouiie ce que ce gfarid Ghroniqueur de 1'Empereur Cliarles lcquint, t̂ntHne 
nbifime Antoihe Gueiiafe, a efcrit en fes Epiftres dorees, qu'eri cefte ifle Hf y a vn c e r - ^ ' " ^ 
taih eridiwt-t &'cbntree aflezhaultc, ofi leshommesviuent fi longuement, qu eftan9 «•fit spi-
fas & ennuycz de Viiire',&:rie pbuuans plus fupporter les fefcherics de la vieillefle, fe fim 

fbrittfarifpbrtcr en vri autrelicii,afih demouri r pluftoft.Maiscelaeftauffi vray-fem-
blableiquece qu'il di ten vn autfc endroi<ft,queTiflc eft vn pais treshault,& que pour 
fahaulteur lc fbmmet des mohtaignts riefutiamais laued'eaudutemps du deluge, 
cSriime-le plat paiWGdr ie liiy voudrois demandcr, fi cela auoit lieu, que diroieht les 
AfrtrfehiehSjG corgieris j Cafpiens & Scythes Oricntaux ,de leurs haultes montaighes, 
hatiItes,dy-ie,pluS de fix fois qiie cellcs de Candie?ioinft que ceux des montaigncs ne 
vihept{3qint plus queceux du plat pais.Quant au dcluge,on f^ait bien qu'il fu t gene-
r i l ,&coui i roi t tqutclafaccdclaterre . Iefi^aybienauffiquil yadesehdro i&s ,non ' 
feulemerit en Candicjainseh autrcs licux du contincnt,ou les homes viuent plus lon-
guemerftc|u'cs autres coritrees, a caufe du bon air & tcmpcrature1 du Climat, & de la 
pbh{£des viurds qtfr ric fbrit cbrropuz. I'ay obferue cn l'Arabie deferte, la oih-Ic pain 
fuftbiiteschofcs eftle plus rare, & le vin dauantage, que trente Arabes he mangeront 
p'6int'tantenhui<3tiours,quc feront deux Gandiots en vn feul:& toutefoisceftlana-. 
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tion qui vit plus longuemcnt, quc i ayc iamais pcu voir nc congnoiftre en toutes Ics 
quatrc parties du mondc ou i'ay efte.Si lon mallcguc, quc lcur Maluoifie, qui lcur ef-
chauffc l'eftomach,Ies fait viure fi longucmcnt,ic vous dcmandcrois volonticrs pour-
quoy auiourdhuy le peuplc dcs ifles Fortunccs, qui rccucille le mcillcur vin dc 1' vni-
ucrs,ne vit aufli long tcmps. Ic m'clbahis dc Plinc,qui dit parcillcmcnt qu'cn ceftc ifle 

chaHHfJSu- nc fe trouucnt iamais dc Chauucfouris,pour l'air qui lcur cft cotraire: cc qui nc peult 
rit tn can- e f t r e reccu dc moy: & n'en puis donncr autrc raifon,finon quc i'y cn ay vcu vn grand 
t'!f!ZTdt nombrc,& principalement es lieux fouterrains,8c es vicillcs mafures de Tartacine. Lc. 
tUm. mefine Plinc auancc vne autrc bourdc aufli gcntillc,quand il dit, qu'vne femmc Can-

diotte ayant cfgratigne de fes ongles vn homme, il n'en enfiiit plus que la mort, & 
qu'il n'y a aucun remedc de guerifonxc qui cft trcflaux ,& lc puis dirc pour auoir vcu 
le contraire. Il dit aufli que les Candiots ont efte les premiers qui ont bataille a che-
ual,& combattu leurs enncmis: ce qui n eft croyable, vcu quc iamaiscefte ifle n a cftc 
celcbreenc peupleeencheuaux,nonplusqucnmullcs:&encorc auiourdhuyilne 
f'y voit cheual qui vaille. Eftant en la ville de Rhctimo, mc fut monftrc vn liure cn 
Grec vuigaire,duns lequel eftoicnt efcritcs les vailtances & proueffes des Candiots, & 
qu'ils auoicnt lcs premiers inucntc lcs armcs, baftons & machincs dc fcr: mcfmcs lcs 
lcttrcs. & fa^ons acfcrire, pour redigcr & mettrc par cfcrit lcs chofcs paffces & aduc-
nir , pour cn auoir perpetuclle mcmoirc: Et quc leursloix & ordonnances furcnt c£ 
critcs en Tablettes, aepuis mifes cn licu commun & public:Et quc la furct aufli trou-
ucz premicrement lcs Sept arts liberaux.Cc quc ic nc mc puis perfuadcr: bicn croy-ic 
qu'ils ont cfte les premicrs dc tous lcs Infulaircs de ccftc mcr, qui ont inuentc lcur fa-
^on dcfpees ainfi courtes & larges, auec leurs arcs & fleiches,a la maniere qu'a prefcnt 
fortcnt plufieurs pcuplcs de 1'Afrique. II mc fouuicnt, qu eftant au bout del'ifle vcrs 
Occident,les Corfaircs Turcs nous chaflerenta vn pctit port,prcs vn villagc,nommc 

Coriejue, qui autrcfois a cftc vnc grade villc:(d'autrcs lc noment Courona, pour ta grade 
abondance de pourceaux que iadis il y auoit cn cc lieu:carce mot Gourona en langue 
vulgairc fignifie Pourccaux.) Mc promcnat autour dc cclicu prcslc riuage dc la ma-

stfuI'urtJe r j n c ? v c r s la ville dc Fhalajame, cn vn pctit vallon ic vcy la icpulturc d'Androma-
thminun- c ^ u s » k prcmicr dcs Grccs qui inueta lcThcriaclc: & qui cftoit dc la vollcc d c T h c t 
tt» r du rht falus Mcdccin.Or cn cccy cftoit-il fi exccllcn t,& entcndoit fi gaillardemct tcllc com-
r • pofition,quc 1'Empcrcur Ncron, qui viuoit dc fon tcmps,cn cnuoyoit qucrir iulqucs 

audit licu dc Coriquc.Pour la pcrfcdion dc laqucllcil fc faifoit apportcr lcs maticres 
dc la Pcloponnelc qui luy cft oppofitc vcrs le Scptcntrion, attendu qu'il nc fe trouue 
point de vipcrcs cn ceftc iflc, nc autres beftcs nuifantes. Au refte, il y a dixfcpt grands 

. Promontoires, qui feftcndcnt fort auant en ta mcr. Le plus eminent & dangercux dc 
„,. tous eft ccluy, que vulgaircment lon nomme le cap Salamon. Puis aprcs Iuaros, au-

prcs duqucl paflcla riuicre, nommec Letheus, qui vicnt dcs montaigncs dc DiSle, dc 
Adantelle,PJichion,Ujfus, tirantcs toutes vcrs lc Midy, commc aufli Dampelos, <^Aretin, 
Lyon, Nieone, Feniee, Hernitjue, aufquels eft la tcrrc la plusfcrtile. Ic laiflc a part deux 
petitcs villcttes, comme Bozs, ou Baudes, qui jcsauoifincnt,mefincs ccllc dc Cornitjue, 
aucc fon pais montaigneux dc la iufquesaupromontoire dc Cocus, & Dejfcarchiexcn-
trc lefqucls eft leplusgrand&rcdoute Goulfedctoutcl'iflc,dit Cyfamopply ,d'vnc 
ancienne villequi I.uy eft voifinc,commcaufliccIledc Napuliar. Quant auxhaults 
monts de racophalans, ie mc dcporte de defcrirctcs chofcs rarcs que i y ay vcucs, 
pour vcnir aux autres protnontoires, defqucls cCluy dc Chefn cft lc plus Septcntrio-
nal.iadis nomme Cyamon: & n'eft qu'vn plaifirdecoftoycrcc bord dc mer,tirat touf 
iours vers Oiicnt iufques au promontoircde tZWelecha, ou Trcpanon: d'ou lon voit 
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lc.fiim,Jibmmcic\jtnphimalien, qui c f t l i chcmindela t i i lcdc Cahdic» Lalflantladitc 
villc a main droitc, fe prefentc parcillemcnt Sephyrum j &4ltelm jSfiMvkw&i ainfi 
dityacaufe qucce promontoire cft fait comme vne eifpine,^ le contcmplerac loiwgv 
Et ayantfait tout le circuit,lon reuient iufques au mefme promontoire de Salamini 
1'auois oublie que lePapc Alcxandrccinqtiieme cftoit natif de Candic , & filsdVn pdpt jti^. 
Meufnier ,lequel fut efteu au Concile dc Pife, ofi furent depofez les deux Antipapes 
GregoiredouziemCj&Bcnoif tdouzicme,Catalan, l 'andenoftrcSeignei trmiLquatre" 
cens & dix:CcPape fitt eftimc de fainde vie,homme qui n'aimoit pointfes richel&st 
aulfrauoit-il cftc nourri foubz la rciglc de fain&Fran^ois, & auoit paffe fes dpgre^a 
Paris.Puisfut Archeuefque de Milan,ayant manie lcs affaircs du DuCrIehanGaleacej 
&.depuis Cardinalv&aiafin haulf ta la dignite de fouuerain Euefque. Ileftoit libe-> 
ralaux pauurcs: & fouuentefois difoit;qu'il auoit efteriche Euefque , pauure Cardi--
nal^& PapemendianJl mefut moftreVn liude de luy ,efcrit a la main,quft iuoit coffl-
pofe fuc leiiure des Sentences, & plufieurs autres, que les Infulaires gardefft eomme 
vn grand threfor.Ceitainement fa fain&e vie fuffifoit pour effacer latache de ceptu^ 
plcmal vhtant,fil n'eftoitennemy mbrtel & du nom Latin & dc rEglife Romaine,& 
detoutcequiportetiltre devertu & fainiftete. Lbnraconteentreautrcschofcs dece 
Papc,que Voyant famere, qui feftoit richement veftue s, acaufe de la grandeur de fbn 
filsjncvotthitfairccompted'elle,iufquesatantquellevintenhabit featafapetitefte. 
IIeftentetre a Bolognela Graflc,auquel lieui'ay veu fafepultttre: & luy fucceda 
Ichawvingttrbifiemc.' • • ' ' 

Defiription *£A N A t» O t D A, difte c/4fie Mintitr i ''& S>iUes ancietittes f ui 
iadts y bnt ftori» '' : C tt AP. IX* 

0 RT ANT delaSyrie,iecommen^ay aentreren la Caramanic,qui 
efta prefent ccllcqui iadis fenommoit Pamphilic, & eft partie en 
deux:l'vnetirant au Nort,qui ioinft aupais de Cappadoce,& 1'autre 
qui vient embrafler la Cilicie idu coft6 dc noftrc mcr, en laquelle 
nous entrons aufli tof tque fortOnsdeladite Syric, qui fe fait au feirt 
de Laiaz&e, iadis didt Ifiujue , ou le mont <^Aman fait la feparation 

dcsdeuxpais. MaisauantquentrerChla defcription particulieredc ccs contrccs,il 
faultnotcr, que les prouinces d'Afie, nommce en languc Sy.riaque, tAnadolda , font 
fortgrandes& fpacicufcs,&en grand nombrc,commey eftant comprifes ccllesde 
PontyCappadoce, Lycaonie, Paphlagonie, Galatic,Cilicic,Pifidic,Pamphilie,Lycie, 
Carie,Ionic, Mconie, Phrygie, & Bithiflie. Ic fi^aybien qu'il y a dautres diuifions de 
cefte Afie Mineur rmais pourcc que lamiennc eft felon la fupputation veritable, qui 
feparclapetite Afic d aueclagrande par le montTaUrus, ie luis contct dc fuyurc ccft 
ordre: quoy que ie f^ache aufli, quaucuns ont donne le nom d'Afie l celle partie feu-
lement,qu'iprefcnt nous appellons laTurquie,ou Natolie :en quoy ils n'ont pas fai<£fc 
grarid-faultc, veu qulls fuy uent la dcfeription qu'en fait fainft Pierrc en fa premiere 
CanoniquCjlors quilxJit, Aux eftrangers difperfez par Pont,Galatie,Cappadocc, Afic, 
Biihinie, & cc qui fenfui t : ou vous voyez qu'il fait encore vne petite Afie, qui n'eft 
qa'vne feule prouince^comprife foubz l'Afie MineUr, & qtii eftoit nofflmee Phtygie, 
a prefentTurquie,ou Natolie.Pour donc venir a iccllc,la premiere prouincc qui fo f -
fre.fortant dc la Syric,eft la Caramanic, ancienncfflent Ciliciejquaucuns ont compris c,»fnscr. 
en rArmenicxbbien que affez mal apropos. Or eft elle cftcndue vers Oricnt au fflont 
Aman: vcrs le Nprt,ioindc a la Cappadoce vers le mont Taurus: tirantau Midy,elle Mmtnr. 

1 
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finc au pdrt de Laiazze: & vcrs 1'Oucft, cllceft borncc dc la Pamphilic, auiourdhuy 
nommce Satalie. Le pais de Caramanic cft tout montaigncux, & afpre a cheminer, fi 
ce 05cftdu;Cdfte de la mer,ou H prcmicrc ville qui fy trcuue vcnant dcSyric,icnom-
me Laiazjs, qui fert de port & pa(fagc,commc celle qui eft le picd & racinc du mont 
Aman,ou le paifage eft rort riehc & rcrtil: & gift cefte villc & port d? mer a foixantc 
ne,yf dcgrczrviljgt minutesde longitude, trentcfix dcgrcz vingtfix minutcs dc latitu* 

: d&Plusauant en tcrre fcrmeeft la grand' yiUe de Tarje, iadisiapitale detoutlepais, 
& a laquclle les Romains ont faidt tant d'honneu r , qu a caufe de fon antiquite, ils ne 
luy impofcrcnt onc aucune fcruitude t4ins iouvfToient lcscitoycnsd'iccllc de mef-
mes droidts & priuileges quefaifoient ceux dc Romc:a prcfent cllc fc nome TeraJJa,&c 
gift a foixantcfept dcgrez quarantc min utes de 1 ongitu de,& t retefix degrez cinquan-
tc minutes de latitude. Aupres delle pafle vne riuiere defcendant du petit mont Tau-
ri|&:laquelle bien quc nefbit gucrc gran de,fi cft cllc impctticuft & treffroidc: dc forte 
qu'Alexandre le grand paffant parla, & voyant la bcautc du paifagc & verdure que 
faifoit Ja riuiere plaiftritie,fy voulut lauer:mais il tomba,apresfy eftre baigne, cn vnc 
trcfgrandc m aladie,pour la froid urc trop grandc dcs eaux de ce flcuue.Ceft cefte vil-
lc, qui & glorifi? & dc la naiflancc & dc la nourriture deS.Paul. Voycz combien dc 
fainits & fldeles pcrfonnages/bntfbrtis de ceftc Eglife deTarfc. Cc fut cn Cilicie,ou 
fi Vpulez l'appeller Caramanic,en vne ville a prcftnt dide Seleucha,izdis Seleucie,quc 
futjcelebrc vn Concilc gencral. Decc pa'is' futaufltnatif cePocte Arat, dcs vers du-
qucl faide faindt Paul, commc de fon voifin (car il eftoit natif d'vnc villc qui cft cn la 
Cilicie,cn plcine campaignc,diftc Solozj & dcpuis Pompeiopolis, pourcc quc Pompce 
y retita, ayantyaincu & deffaid lcs Pirates & efcumeurs qui in quietoicnt toutc ce-

ftemer) ceft Arate,dy-ic,quiac(critleliurefort excellent enla fcicncc des Aftrcs. A 
prefent cc pais eft abruty, & (ans ciuilite quclconque, quoy quc vous y voycz encor 
|es ruioes de beflps yilks,commc font \c%C{iCdiKcs,laiaz^,Ta^,PaJopoli, qui cft Pom~ 
peiop4i,Sel^chi.a.M lAntkchett.e, furlcflcuue Trage& Candelor, iadis nommce Celen-
dri, qui eft Pamphilie. Ainfi il vous fuffira que ie vous die ce qui cft le plus a cofidcrcr 
cn chacunc prouincc,(elon mcs obfcruations: d'autat quefiicmy voulois amufer, ie 
naurois,iamaisfai<ft. Tanty a,qucfi vous fuyuczlamcr,vous veeezen la Pamphilie, 
qppeUee aufli des Arabes Zma, a cawfe de la villc principale d'icclle, qui cftoit ia-
aischef&- metFopolitaincdc. toutcla prQuinec,&laquclleefttoutc fdndce furla 
mcr,ainfi que pourrez cognoiftre par le difcours. & defcription quc ie vous cn feray. 
Mais dautant que le mont Taurus va en Cc courbant cmbrafler aufli bien la Satalie co-
me la quellcs font voifincs,ie VQUS en vcux auffifeirc la dcfcription.Or 

j/upII" fdrit tels fes tenans & aboutiflans. Vers 1'Occident, clleconfinc auec la Lycic, que les 
fhiiie, #» TurcsnQm.meot Bricjuic,&lcs Arahcsdupais Bene-iaacan: vcrsl'Orient,ellealaCi-
saralie. gejp^^Q yrj^ pajtie dc Cappadoec^iufquesa la. iner dc Pamphilic,lcqu cl coing cft af-

fis,4 foixantetrois dcgrez cinquante minutcs de longitude,& trcntefix degrez quaran-
tc minutes 4e latitude..Vers le Midy,aufli cllc a la mcr Mediterranee:& tirant auNort 
& Septentrion, luy eft voifincla Galatie. Ses villcs principalcs lelong dc lamer font 
J^^/i^baftie parleRoy Ptolomcc Philadclphc,& fc nommoitauparauant Corycum, 
qui a don.nq lenom a la prouince,qui fappeUoit ancicnnement Attalic,cdifiec par At-
tale Roy dudit pais,kquel par fon teftamcnt feit lc pcuple Romain hcritier dc fcs tar-
rcs: lefquelles acaufeque ccPrince defunft cftoit Roy de Phrygic, ils appellcrcnt 
toutes duoom fingulier d.'Afie ,comme fiparce moyc ils fc peullent faciliter lavoyc 
a l'Empirc dc toute l'Afic. En cefte ville cftoit autrcfoisle fiegeRoyal de Phrygic, & 
ou les Rois pamphiliens faifoiejat amas deicursthrcfbrs. Et d'autat.quc foubz lc nora 

dcSatalic 
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de Sasalie eftaujfH ooinpfi&le paisde Pilidfe, qu&les Turcs appclleiit Saurie, 1'y 
loperfiy aufli les viiles de l'iviic 8c:de 1'autTe, tant maritirnes, que ceilesqui fbnt en phiJ''1"' 
paiSjtelle quieft Antibche &,ScIeucie: Vous voulant .bie» aduertir de ne v ous efton-
nerdunomadecesvilles-attendu qur leny a&enSyric,&en Caramanie,& en Satalie 
demefinenom,ciraq ouiix,drel!ees prefqueen mefme tcmpsparlesTucceireurs d'Ale» 
xandre, defquclles la plus part fontauiourdh uyruineCs de fondsen conible. Totite-
foisCeftic Antioche effbit furnommee de Pifidic, & depuis lesRomains yenuoyans 
vne ccflonie de leurs citbyens, lanommcrent Ccfaree: laquelle eli bien lauanC cn terre 
fcrmcjy en ayant encore vne autre,qmreft de Cilieie, fiirle bord deia mer. Ainfi vbus f ^ p y k 
pouue^svoir commcleursR6iseftoientaimez,p6ureftreainfi honcwcrdtsjiomsidds " ' ' ' 
villesi r&commcauifi ils eni fiiifoicnticdifier pour monftref leur mignifjcehceyteu 
quccefut Seleucur Muanor, quicommeri^a toutes-cellescy. Contimiaccapnc eniio-f 
ftre Pampliilie,, vbus.ycvbycz Pwg» , ville fort ahcienne i, baftieparles Cumans Afia* 
tiquesvtoutainfirquefiati Candelx>r,domi-iy defiaparIe,.&iaqueUiecobieh; qiie nejfoul 
pas:grand cas pour le ioiirdhuy r&j$ue Jes Apoftres n'y.ayent pas;.prefchc commecn 
pluueurs autres dudit piis ,fi eft-ccqu'elle eft illiTftre pourauoirporte vn fi fainit 
pcrforinagequEiiftieeVqui fut en preniieriicu pafteiiiDdieBerroeccn-Syne presid'A* 
lc^puii .^cre en"Pi"clat:& Patriafchicd'(Antioch'ciMais reuenansa Pcrge)elle ̂ ftoit j'a-
disfortrenommee&iittreles Lycicns,, Pamphiliens; Cappadoces & Cificiens^ pourle 
bcau tempIe,otii eftpit adorec ladecfle Dianeua^oitque cclanelaiant fait eftimeF qpd 
eequ£lesApoftres-SiPaul,&S.Bar-nabas,voyageans par 1'Afic, ypa/ferb^t dci'ifie(je 
Cypreauant:& ayanicquru iufqucsicn Lycaonie^reuindrentdcfCc&efci'? Pamphii.iey 
&_prefcherent aPerge^puis prindrent ie chemin d'AttaIie. Par lequel difoou rs leiLe-i 
ftcur pcult voir ,combien luy eft neceffaire ia vra,ye.cogndiflancc dela:Geographiel Gfgr<tphie 
& Cofmographie,en lifant les faindes Lettrcs, veu que ftns celaileft impoffible, quc. 
ccluy quicn fai&.profcflion,tantf£auant foitil,puifledeforirefepaisS foy.im&HJttfainfitt 
gneuz,ou corrigerJesfaultes dautriiy, & finterpreter foymefinc fiir ie difcoursjdes; 
pai£tgcs,fans auoir veu & voyage..Qu'il foitainfi,lorsqu'on liten 1'EuahgiIe de Cefa* 
recdePhilippe, fi le Lc&eu rn e f^aitqu e ceftecy eft pres le Liban, & aon loing de & 
fouitcedu Io.urdain,&qu'il en y a.vneautrecn laludee pres de Iaffc,nommee iadisiai 
Tour dc Straton,coiribidn monftrcra-il fon ignorance dcuant les gcns de f^auoir^Ec 
celuy qui litlesA<ftcsdes Apoftres,parlantd'Antioche,& voyantlcsdirterscheniiiinsr 
faifts parles Miniftresde Dicu, nefafeufcra-il pas.prenant la Syrie p.our.la Pamphi« 
Hc, f i l ne foait qiiil y steu diucrfcs Cefarecs, Selcticks &.Antioches ? En ceftcrregion? 
ericorquellcfoit.mdnmigncufe, ^ quelemonc Tautusiaboutift bicn presdcs-mqn^ 
taigitesqui renuiibnhdit, fie&£e<qucle paVfage cft fi fertil, que merueille,& le tfiiw, » « * . 
pourceque les vallonsqui re^oiuentlagraifle dela naontaigne,foht arroufez ckl» -
frcfcheur.desruifleauxid'eau viuequiendecoulent.Eri telplanCeftlaYillcvdi^e/^/p 
ga, nommec paf/les;Rois Phrygieris ,;fuccefleurs de Selciicus, Philadelphie: laquelifi 
quoy qu*auparauartt G«/<:W,&depuisJc§Lacedemoniensrcuillcht baftie.,ncatmqin& 
cc&Rois Macedonicns rembelliflans de mufailleS &edifices • luyidqhncpent ce npfti^ 
comrtic ifils en fufl[ent jes premiersfQndateurs. Autoiir & eschuiroril rd.e cefte viljey a 
beau/vignoble v & eft pllaifante a caufe des forefts de haulte fuftayei d'6u q.n prend jc; 
boi,si fpdiir faire nauires &' autres yaifleaiix de mer. Le plus qui fy , rccueille, £ft ;dui 
Storaxjduquel fymtfouue-a;foifori j&#uifi-bon\qu'enlieudu-m 
eftfi.dcsipremiersy quic rimpiet^Turquc/que a inuadez dis anfli toft quela race Otto-
mane commen^a a drefler les cornes en Cappadoce, enuiron Tan dc noftre Seigncur 
mil feptantehuidit: combien que dcs l'an fcpt ccns foixantequatre,qui fut du regne de 
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Charlcs lc grand,ils pallcrcnt lcs portes Ca{pics,5c laiffans la Scythic, ils fe faifirent dc 
la petite Armenic-, & de la auant ils entrcrcnt cn la. pctite Afie rqu'ils conqueftcrcnt 
pour la plus grandrpartic foubz leur Chef,nomme Sadok.> & desTartarcs Thanehu* 
nieth, l'an degraccmil cinquantcdeux: ou Solyman lc prcmicriidc laraceiOttamane, 
eftablitfon fiegcfifermcmcnt,quil y cftencorcaflis, & fetenoitcncellcancicnncrc-
gion dcs Galates ,ourioz predecenTeurs les Gaulois auoient fai£fc dcfi belle&^oriquc-
ftes. CcSolymanvcmlant foppOfcr aux Chreftiens qui alloient conquerir JaTerrc 
fainftc,fut vaincuj &contrairidbfcretirer agarant vcrs les :dcftroi<£fedumontTaurus 

rieune Ji^ en la Saurie&Satalie. Lclbrigdicellccourtivn grantl-fexiv£panmL:Eurynudmj&i 
Eurjmedo. <iu,pcuplc"I^irGaiiien'/^r^ow^lccjucl fbrtantrdumorit-TauEus^fcvarendrc cn lamer 

deSatalie,prejlavilie de Candalor jfdi6teahcienricriient J^a.l^cccfteriuieficfeTait 
vn iac,qui portc lcfmeillcur fcbqb?on f^auroittrouuef, & enxicttecmtellc abondancc, 
que toutautant queyous en tirez dciour,la riitift enproduitpareiUe quatite; Ievoits 
laifleicy Ic chapample, pouf difcourir fuirlcs cffaShtnerueiHcux deMatu re^:&;c6rrie 
il f©fait,quclariuicre Eurymedoocftant d'ca;uafltz-douce,lelae qui cft d'ellc.mcfinei 
& par lcquclclle a fbn cours,^foitairifi falc, & produife lc fcl en.fi grande abondancc; 
mc dift)cnfi»nt £our cefte fofe d'eri difputerid'autanttjue le rcfte"ddla.;Satalic & Sauric 
m'appellerit a.faircfa dcfcriptiori/ElIefutdbhciadis appellee *fflot>fovie,\d'vn des 
cbmpaignoris dc Iafon,nbmme <JMopfiu, qui.yfeicbaftir vrievilledc fon nom, donc 
kprouinceaprinsron appellation , ainfi que beaucoup d'autres prouinccs ont cfte 
dites dii-riom de ccux qui y bntrcgne. AufliceMopTefy.arrefta apres que lcsArgo--
nautcseurct parfaift lcur voyagedu paisde Cholcidc.Lclongduflcuue fufdit cftoit 
fontiee la villc Corhane, nomtneedes Arabcs & Pcrfiens Cadeszbarne, auiourdhuy tcU 
lemqntruiriee, que vous nyypyczpointi Ics traccs & marqucs dvn feul baftimcnt: &• 

, fieantm6ins'&'mfocn'cft poiii&fi ancicnne-quc ccilede TroycvVcu qiie du temps dcS 
Romains ellc1 eftoit dcbout & fort renoinmee, & tenoir-on qu'elle auoit cftie cdificc 
pat la Roync Semiramis^ fcmmc du Monarque d'Affyrie. Tant y a,que quiconque erc 
aitefte lc fondateur, dlc fut ruirice du temps quelcsTurcs ayanstuelcur Roy,frcrc 
dcBelchiaro>l^dtfiun£t, furentaffailliz par lesGeorgiens, pcupled'Armcnie&Perfe, 
lefqucls entransen cCpai"s,gaftcrenttout:, &rriinercnt pluficurs villes enuiron l'ande 
fibftre falut mit & ccnt: ou- ils -fcirent vne faulte fort l6urdc, laifTins en paix SolyX 
m a n q u i eftoit en Cappadoce, iequcl puis aprcs ayant amplifie fcs borncs., fevengca 
delourbrauade.Laplusfameufeville,quiaitefteencefteregion,ftitnommee Cebire, 
cncore dcbout,quoy quc fortabaiflce de fbn ancienne gloirc: & gifta, foixantcquatrc 
degrez minur$nulledelongitudc,& trcntcfcpt dcgrez quarantecinqminutes de lati-

Apiettt Je tifdci 5on afliettcla fait cfhierueillable, d'autant quelle eft baftie furvn tel prccipicc 
cebirt ^ i jjwtt impoflible de rafliegcr:&neantmoinsvousy v6yez lesfontaines 

quiy ruiflcllcnt aplaifir, lcsarbrcs portans frui<£t, & autres quiy forit pour la rccrca-
tion de rhommc.Ceftc bclle viHcn'eftoit pointclofc du tcmpsque Mithridate f y tc-~ 
Hoit, quoy quc ce ftift le fiegc du Royaumcj vcu que raflietteladefendoit aflez. Tou-
tefois Pompee y ayant pille Ies thrcfors dudit Royyla fcit clon-cdemuraillc, &luyi 
changca le hom, rappellant Diofpoly. H y a bien difFercnce du pcuple qui iadis fctc-
fibii: cn ce pais,accluy qui y habite maintcnant,d'autat que ceftijiiCy eft pbltron & fai-
ficant, HC fc fouciant quc dc viure?a fon aifc, laoul'autrc eftoit faroucne, vaillant, & 
qui prenoit plaifir a manierlefcr:& parloicnt iadislcs Lydies Gfee^o&a prefeint vous 
y oyez iargoriricr la languc des Turcs & Arabes,& quelquc mof deGrec corrompu. > 
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t)e GENECH, ou CAPP AD6 C£, des homntes doBes, heretiques 
quelle aproduiB, & desfix B EGLIERBEY dAfie, 

C H A Pt- X 

L A S A T A t i E cll voifine la CappadoCc, cjtie les Turcs hotnrnetit 
Genechr&c font/eparees ccs deux prouinces par le fleuue lris,qui fort 
du mont Scordole, autrement di& *ZMolchie,\.t<\ut\ paflant par la vil-
le Comane, Cc va rendre au Pont Euxin pres de Themifiire, qui eft ba-
ftie fur rembouchure de laditeriuieredanslamcr. Cepais de Cap-
padoce ou Circaflie eft limite de Galatie vers l'Occident: & tirant au 

Midy,il ala Caramanie,prehant du montTaurus a ccluy d'Aman; vcrsi'Orient,l'Ar-
menie Maiour luy (ert daboutiflant: & vcrs le Septentrion,il rcgarde la mer Euxinc, 
vers le pais de Galatie.. C'eft de ccs quartiers quc les Anciens ont compte dc belles f a ^ « * 
blcs,nous y dreflans le regnc des Amazones,fi grandes guerrieres,qu'clles eftonnoiertt 
toutlemondeparleursvaillanccs.Maislaiflantccschofcsvaines,ie marrefterayala 
feulc flmplicite de mon hiftoire. Iadis les habitans fappelloicnt Syricns & Leucofy-
riens: & dcpuis ont prins leur nom aucc toute leurprouitlce du fleuue Cappadox. Or 
vous dy-ie qu'on les nommoit Syriens, a caufc quc ladite rcgion fauoifine a la Syrie, 
qui vavers 1'Eufrate du cofte du mont Aman, & toutes dcux cn Aiie. Quc fi nous la 
prenons felon fon eftendue,& diuifion telle,que les Perfes & Grccs l'ont mefuree,elle 
tiendroit plus de la moitie dc la pctite Afic, & iroit embraflcr Pont & Bithinie, met-
tant en fon enclos lavillc deTrebizonde. Ainfi nous contentans dela prcfcnte dc-
fcription & proportions fufdites, voyons quelles villcs il y a , fans oublier lcs hom-
mesexccllens foras de ccftc prouincc. La principalc cft cellc, quc les Barbares appel-
lenta prefent Tt/ari, didte des Anciens Jkfazjujue & Moze, laquelle Tybere Celar 
appella Cefarec.Ceftc villecft cn bcllc planure:& ia^oit que le paifage foit vn peu in-
fertil,paurce quil eft motaigncux,fi aelle eftc pourtat fcrtile en excellens homesxom 
mecntrclesautres,deBafilclegrand,compaignondcftudedeGregoircNazianzene, ^ k 
qui fut fait Eucfquc dc Ccfarcc en Cappadoce. Auquel licu cftant de fon temps arriue 
Iulian l'Apoftat, Princc enncrhy du Chriftianifmc, luy youlut oftcr lc nom de Cefa-
rec,pourcc quc Ies habitans cftoient Chrcfticns, & luy remettre fon ancien de Maza-
que. Ce fainft hommc mourut enuiron l'an dc gracc trois cens odtante.Quafi tous lcs 
Moynes Grecs fc difenteftrc dc fon ordre, & nc vcy iamais tant dc monafteres, qu'ii 
fen trouuc cn L' Afic,pais de Grccc & Egypte,tousfondez,commc didt eft,al'honneur 
deccfaindperfonnagc. Lautrevillefameufede Cappadoceeftoit Cucufi,quia pre» 
fcnt fappelle Maganopoly jrcftauree iadis par Pompee, faifant guerre a Mithridate. 
RoydAfie: & gift aifoixantefept dcgcez trente minutes de longitude,quarantc & vn 
degrc vihgt minutcs de latitude,pres de la mer, fur le Pont Euxin, qu'on appclle Mer 
Maiour. En icelle lc faind,& trcff^auant Primat de 1'Eglife Conftantinopolitaine 
Iehan Chryfoftome fut.bany & cnuoye en exil du temps d'Arcade,par les calomhics 
couftumicresdes heretiques,T& ou il mourut l'an de noftrc Scigneur quatre cens & 
onzc,en la premiere annee deThcOdofc,furndmme le ICune.En ccfte ville mefmc fut 
exilePaul, EuefqueConftantinopolitain, foubz lesenfans du grand Conftantin., & 
nomtnement de Conftans qui arrianifoit: & eftant rappelle de lon banniflemcnt, fut 
occis cn Conftantinople par les rufes & trahifons des herettqucs, qui ne pouuoient 
foufFrirvn hommedebien en vie.SidonclaCappadoccaeftc heureufeen hommes 
cxcellens,tu le peuxcognoiftre, vcu que Nazjanze, ville fort proche d'Armenie vers 
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l'Oricnt, cft celle ou nafquit ccft autre tant renommc Euefque Gregoire Nazianzene, 
fils d'Euefquc, & fuccefleura fon pere cn l'Euefche, foubzlequel fairid Hierofme fe 
confefleauoirfaift tel profit,qu'ildityauoirappris lefcns purdeTEicriture. Non 

riUe de se- loing de la eft Neocejaree, qui fut aufli appellec- SebaHe. Aucuns la mettent en la Na-
l«fie,m toliemaritime:maisilsfabufent,veuquclleeftcnCappadoce,enlaquelleaeftecele-
Netcejaree. Concile contre Theodore Euefque dudit lieu. En Neoceiareea efte Euefque 

Gregoirc Neocefareen, difciple d'Origene,l'efpace dc cinq ans: lequel Gregoire par-
Â teeferee, uint a telle cognoiflancc & eloquence es langues Grccque & Latine, & fut d'vnetelle 
M Trif faindtete de vie,& tant eftimede chacun,quc fes compaignons,& les Euefques qui vi-

uoientdefontemps, l'appellercntTrifinegifte,ceftadire,troisfoisgrand.Quanta 
s.Gmge. fainft Georgc, vn des plus ancicns Martyrs dei'EgliIc de Icfus Chrift (que les TurCs 

cognoiflent, & lenomment en leurpatois Dereletz^bozjttle, c'eft a dire, Cheualier au 
gris chcual) & qui eft recogneu par tout le modc, ia^oit queief^ache bien qu'il eftoit 
ae Cappadoce,fi eft-ce qu'on ne foait dirc dc quclle ville: & penfe, quant a moy, qu'il 

. i cftoit de Sebafte,qui eft aflife aflez prcs de la mer Maiour,ou encor les Chreftics Grccs 
& Armeniens, voirclesTurcs 1'ont en trefgrandcreuerencc, fa fcpulturc eftant pres 
lad^tc vilIe:ia<£oit quc lcsGrecs noferoicnt fcn vanter,d'autant que les Mahometans 
fe voudroient faifir de 1'EgIife ou gift fon corps. Et ne trouueras point eftrange, Le-
&eur,fi ie pourfuis ainfi viuementT'hiftoire des faindls hommes dc cc pais loingtain, 
vcu qu'il y a plus dc plaifir & contcntementque de t'aller reduirc en memoirela fii-
perftition des ancicns idolatreS en leurs Iupiter,Mars,& autres. Ce fut de Cappadoce, 
& de ladite villc de Sebafte, que fortit vn Euftace aflez cogncu par fcs crreurs, lequel 

Herefiesie futallic & compaignon d'vn BafiLe,Euefque d'Ancyre, qui eft en Phrygie, lcfquels fe 
suftace cr rendirent defenfeurs del herefie d'vn ccrtain galant, nomme Macedonie, qui eftoit 

'' tombe en rimpicte voifine & proche de 1'Arrianifme. Et a fin que ie ne laifle en arric-
re le plus mefchat de tous,& qui refcroit cn foy la vraye image d'vn Antechrift:cefut 
cn cc pai's,eri la ville de Tianc,qui cft a foixantefix degrez'de iongitude,& trentehuidb. 
degrez Cinquantefix minutes de latitude, quc nafquit iadis ce grand Magicien & im-
pofteur Apollonie Tianee, qui viuoit dutemps de Traiari & de Nerua,cnuiron l'an 
de noftre Seigncur nonantehuidtda vie duquel a efte eforite par vn Philoftratie autant 
deteftable,comme ccluy de qui il parlc eftoitabufeur. Toutefois la ville de Tiane n'a 
cftefansbonsEuefques,&telsqucl'Apoftatcnchafla pluficurSduclcrgea caufedc 
leur f^auoir: auant lcquel, Licinie frcre de Conftantin y.feitvnegrandeperfecution, 
ayantchafle les Chreftiens de fa Cour, furl'an de noftre falut trois cens &vingt. A 
Tiahe aufli fut celebre vriConcile par les Euefques Orientaux,comm c encore auiour-

Munftcr je dhuy les Grccs fe f^auent trefbicn vantcr.Munfter parlant de ccfte prouince de Cap-
mejctnrc. padoce,ditquelleeftdutoutfablonneuic&picrrculci&partantinfertile:cholcmal 

cntenduc au bon Allemant jdautant qu'il h'y a pais en l'Afie meillcur quc celuy la,& 
irioins fablonheux. Et quaht a cc qu'il touche, que la Cilicie eft pais fcrtil cs lieux ou 
il n'y a point de motaignes,c cft tout le con traire 'dautant que les rnonts y font abon-
dans cri tous bies que l'hoirime f^auroit fouhaiter, & mefines en pafturagcs,ou le plat 
pais cft l'vn dcs plus fteriles que lon f^auroit veoir. Laplus part des villes, forterefles 
& chafteaux,eftoient iadis baftics aux cOuftaux dcfdites motaignes, comme lon peult 
cognoiftre par lcs ruincs qui y font, & quc lon VOit encores auiourdhuy. Tcllefflent 
qucccbonnommecforit tbutcs chofesaureboursdebien(ientcnsdecc quellesfe 
comportcrit a prefent) cofflme quand il fflet aufli paf fes cferits, que la prouince de 
Pamphilic foiforinc en trefbons vignobles & oliues: vous pouuant afleurer, qu'il n'y 
a ne 1'vn ne rautrc,& que lon pourroit mourir pour vne feule gputte de vin.Aureftc, 
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la Lycaonie cft ioin&e a la Cappadoce vCfs le Nordoueft, pats ainfi nomnie, a caufc 
qu'il cft arroufc du flcuue Lycussyii fort d'vnc partic du mont Taurus,difte Cadmee* 
VerslcMidy,ellcala Calramanie:& au Ponent,la Satalie & Sauric. Ses villcs font plu-
fieurs en nombrc, mais la plus rcnom.mee eft Cogny, ou iadis faincft Paul & Barnabas 
prefchcrent long temps: d'ou a la fin rurent cohtrain&s de fe fauuer a la fuite, preflez 
delapcrfecutiondes mefchans. DeCognyfutEuefquevn fainft homme,nomm£ 
Amphilochie, du temps de faindt Hicrofme. En Lycaonic cftaufli Derbe, ville fort 
renommce, cftant en fon eleuation dc foixantcquatre degrez vingt mihutes de longi-
tude,trentehui& degrcz qtiinze minutes dc latitude,a prcfcnt rui'nee,& faifte commd 
vn pauure village:& a vous en dire la vCrite, cefte prouincc cft fort ftcrile,a caufe que 
elle eft froide & fciche,& fans aucunes caux :& que fils en veulcnt, il fault creufer dcs 
puitstrcfprofonds.En Derbe prefchaaufli fain& Paul,cftant cn Lycaonie.Otitreplus, 
ccftleilieu delanaiflanccd'vn Brigand & grandefcumeur de mer,qui fenfeit Sei-
gneur, & dcs villes voifines: combien que le Seigncur dc Cogny, ou Iconie, fauorife 
aes Romains, lc vainquit vn pcu auant que les Apoftres y allaflcnt, & feit vn Royau- „ 
me de la Lycaonie. Ceftuy fappelloit zAmyntas, fuccefleur d'Archclas: lequcl vou-
lant fairc baftirlaville d'Ifaure, fut furprisparles Ciliciens,& occis. On la nomme a 
prefent Sourajery,&eft voifincdcLyftrc,quin'eftrien,commcnyayantque quei- ffltAes,h 
quesmaifbns,&toutefoisletcmps paflcellceftoitfloriflantc, & vnedcs principales "" 
detoutle paisa 1'enuiron. CcfutlaquefaindtPaul futlapidc,&iettc horslaville,tyMj/1* 
comme mort. Tout le reftc cft montaigneux & fans habitation, & de peu de paflage, 
& toutefois foubz la puiflanceTurquefque,& ou 1'Alcoran eft viuemcnt criracine.De 
Lycaonie,& natif dc Ly ftre, fut le faindt Eucfquc Timothee, difciple de faindt Paul 
(ce que nc vculent accorder lcs Candiots) lequel eftant circoncis par fbn maiftre,a firt 
dc gratificr aux Iuifs,fut cn fin faift Eucfque d'Ephefe. De Dcrbe cftoit aufli vn Gaie, 
compaignon au minifterc de l'Apoftre,ainfi qu'il en print dautrcs par l'Afie & Euro^-
pe,a fin qu'il pcuft cnu oyer gens de f^auoir & bonnc vic ̂ a&la pour fcmer la dodtri-
ne del'EuangiIc : vcu qu en Berroec il print Sofipatrc: aThcflalonique,Ariftarquc: a 
Corinthc,Eraftc: & cn Afie lapetite ,Tychique & Trophonie: & pour compaignon 
perpetuel il print Silas en Antioche,& S.Luc pour 1'enuoycr cuangelifcr. Ainfi vous 
voycz comme l'Afic a efte vrayemcnt cnfcmencce de la dodtrine de l'Euangilc,& quc 
cc a cfte en clle,que les Apoftres mefincs ont monftrc la purite de la Religion:& neat-
moinsonnyvoit pourle iourdhuy quvnefuperficiellefa^on defaireduChriftia-
nifme,& l'Efcriture fi mal entcndue, quencore eft-il prefquc autat a plaindrc de voif 
Iabcftife& ignorancedcs Chrcftiensquiyfont,quclenombre desinfidclesqui fe 
mocqucnt dc noftre croyance, & tienncnt efclaucs lcs naturels du pais,qui ont encor 
quelquc cftincellc du Chriftianifmc. Aufli eft ce pais la fort tyrannife dcs Officiers du 
Grad-Scigncur, qui y ran^onnet le peuplc a merueilles,& ne f^auroit pafler vn hom-
mc, qui ne foit vifite de toutcs parts, y ayant vcu mefmes fouiller iufqucs dedans la 
bourre dcs fclles des chcuaux & chamcaux, pour tafcher a trouucr quclque marchan-r 
dife,commc picrreries,roches d'itelles,perlcs,mufc ou ciuette: & fi par casfortuit lon 
y cft furprins, & quclon vucille fruftrer lc droid du Prince, tout cft confifque cntre 
les mains dc ccs gctils Officicrs.A ce propos ie ne veux oublier,qu'cn cefte pctite Afie, 
dclaquellcnousauonsfaitmention,&quiconticnten foyplufieurs belleS prouin-
ccs,il y a fix Beglierbey, commc vous pourriez dire les Lieuten as quc la Maiefte de no-
ftre Roytient en diuers endroits de la France, lefqucls font trefbien falariez. Lc prc-
micr dcfquels cft celuy de la Natolie, qui a charge des pais de Pont, Bithinic, Ly die, 
Phrygic,Meonie & Carie,comprins foubz ladite appellation de Natolie:& a quator-
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ze mille ducats de Ty mar. II ticnt foubz luy douze Sangiachs, qui cn ont de quatre & 
fix mille par an,auec Ic Soubafliz & Flamboler,& douze mille Spachiz,qui font la gar-
de ordinaire du pais, & font plus grands quc les Ianiflaires. Quant au fecond, on le 
nommelcBeglierbcy dela Caramanie,& commandecn la Cilicic,Licie,Lycaonie & 
Pamphilic: & a de Tymar dix mille dueats,& foubz luy fept Sangiachs, & fept mille 
Spachiz,gaigezcommc lcs precedens,& bicn payez tous lcs mpis. Le troificme eftce-
luy d'Amafie & Toccat,qui fait fa refidence en Cappadoce,Galatie,& vne partie de la 
Paphlagonie. I l a h u i d millc ducatsde Tymar,quatre Sangiachs,&quatre mille 
Spachiz, a mefmes gaiges quc Ies fufdits: Et foubz ceftuy cft la ville de Trebizonde. 
Lcquatricme eft furnomme dc Anaudule,queaucunsdifcnt Aladule :(ce fontles 
montaignesd'Armenie,appcllecs anciennement dcsbohnes gcnsMont Taurus,& 
maintcnant Cocaz., d'vnc partic d'icelles d idc Caucajw.) Ccftuicy a dc Tymar, ou fol-
de qu'il re^oit par chacun an, dix mille ducats:& a loubz luy fept Sangiachs, & fept 
mille Spachiz.Plus font ordonncz audit pajs trcntc mille hommcs de cncual, feruans 
fans gaiges,francs de fubfides,comme lcs Akengiz de Grcce. Touchant le cinquicmc, 
c'cft lc Beglierbcy dc Mcfopotamie,quc les Turcs appellcnt Diarhech,dom la villc ca-
pitalc cft Eclejfa,ou Rflgezj didc dcs Fran^ois Kohaiz... En ce gouuerncment cft com-
prinfe vne partie de la grande ArmCnie:d'autant que le rcftc eft poflede par le Sophy, 
&parles Cordinsfr Bedujns, peuplesmontaignars,appelleZparaucuns Turtjuimans, 
& des Anciens JMedes, quc lon cftimc gcns dc gucrrc & belliqucux, confinans a Ba-
gadeth, ou Batdac, ville d'Aflyrie,nommee par lcs Fran^ois Bauldras,que aucuns pen-
fent eftre Babylon, & autres Niniuc, capitale d'Aflyrie. Cc Beglicrbcy, ainfi quclon 
dit,atrcntc mille ducats dcTymar,douzeSangiachs foubzluy, & vingtcinq mille 
Spachiz, qui ont plus dc gaigcs & cftat que lcs autres, pource quils font fur les fron-
tiercs dudit Sophy. Le fixicmc cft celuy de Damas,Surie, & Iudee: qui a vingtquatrc 
millc ducats de Tymar,douzc Sangiachs,& vingt mille Spachiz,paycz qomme dcfliis. 
Et voyla ce quc fommaircment ie vous cn ay voulu difcourir. Quant au Bcglicrbey 
du Caire ou d'Esypte,il a de Tymar trcntc milie ducats/cize Sangiachs,& vingtmil-
lcSpachiz. LefditsSangiachsont chacunhuift milleducats paran,&lcs Spachiz, 
deuxccns. Ccgouuerncmcnt feftend iufquesa lamcrRouge,& ArabieDeferte,& 
partie de la Fertile ou Heurcufe, combien qu'il ne foit par tout cnticrement obei': at-
tendu qu'il y a plufieurs Seigneurs qui ticnncnt le parti du Sophy,& autrcs qui nc co-
gnoiflent ne l'vn ne 1'autre. Dautrc part il confinc au pais d'Afly rie, que lon dit a prc-
ient Azamie,qui eft foubz la puiflance dudit Sophy,& feftend lc long dc la Mefopo-
tamic,iufquesaux Liuerous, anciennementappellez Hiberi. EncesSpachiz cftfon-
dcc la feeonde force du Grand-Scigncur,qui feroit grande,fils cftoicnt tous bons.Dc 
gcns dc pied, hors mis les Ianiflaircs, il n'cn a point, au moins qui vaillcnt: dautant 
qu'ils nc fipiuent tcnir ordrc, & lcur eft impoflible de iamais 1'apprendre, pour n'cftrc 
leur naturel. Au furplus,& pour faire fin a la dcfoription des pais contcn uz cn cc prc-
fcnt chapitrc,ie vous puis afleurcr,comme ayant vcu la plus part des lieux,quc dc tant 
dc villcs que ie vous ay par cy dcuant nommces, & la naiflance de tant dc grands pcr-
fonnagcs,on nc fapper^oit plus dc facc dc villc, fino de quclqttes cazals, le tout fi mal 
ordonne & confus,quc lon feftimeroit cftrc cn ync feconde Arabie Petree ou Defer-
tc.Ie ne puis nicr quil n'y ait dcs mafurcs & lieux qui reprefcntcnt la maicftc dc ccux, 
qui iadisles ontfait bamr, & qui ne ferucnt plus auiourdhuy quc de rcccptaclc aux 
vacfics, chamcaux & hiboucs: mais dc millc villcs grandcs & populcufcs, qui ont ia-
dis flori,maintcnant nc fen trouue vne feulc entiere,par la faulte & mcfpris dc cc pcu-
plcBarbare. 
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A M A Z O N E S . c H A P. X I . 

A p R. o p R E defcription des terres maritimes de ce pais fe prehd, 
nondepuis leBofphoredeThraceiufques en Mingrelie,tnaispluj(-
toft depuis la riuiere Halys, qui fort du m ont Taurus, & cou rt par la 
Cappadoce, & a lafin fe varehdre en mer du cofte de la Galatie, & de 
cefteregion Pontique.Or depuis le fleuue Halysiufques en Colchide 

feftendoit laiurifdi&ion de quiconque eftoit Roy de cefte prouince: de forte que le 
montTaurus, qui eft de plus gran.de eftendue que montaigne du monde, veu les na-
tiohsquelleembralle,fepare lesPontiquesdauecles Armchiens de l'Armehic Ma-
ieur,& dclaMingrclie. Refte donca voirles Cappadoces & Lycaoniens, & ceux qui 
leur font voifins, ou compris foubz le mot general de la montaignc, ou arroufez des 
fleuues LycttSiHalys, & Irus, ou Eurymedon, qui font des plus grands qui cri fortent 
verscccofte, veuquedelapartde 1'Orient,ainfiquailleursi'aydeclarc,elleen prq-. 
duitbieh dcplus grahdes:dequoy me peuuent faire foy le Tigre & rEuphratc,qui ar-
roufent l'Aflyrie & Mefopotamic.Par cela il fenfuit qu'cn la region Potique eft com-
prife la grand' ville de Trebizonde,fituee a la fin & bout de toute la prouinccdaquclle 
toutainfiqu'elleaeftebaftiepremicremetparlesGrecs,aufliontceefteeuxquilontnfoirt ' 
perducbientoft apreslaprifede Conftantinople. Ccfte ville eft enuironnee d'vne 
grandemontaigne,Jionquepourcelaellclaiflcdcftre desplusbellcsquelon voye, 
finonqua prefentellefefcntdelafurieTurquefquc,quinepeultrienlaifler debout. 
de ce qui eft beau & rarc, es villcs prifcs fur lcs Chrcftiens: OJ fils he les demoliflent, 
ils cn font fi peu foigneux,que dellcs mefmcs fcn vont cn ruine. Ceft Empire nauoit 
point efte drefle que depuis peu de temps en^a, come ainfi foit que cefte partie obeift 
au Monarque de Conftantinople, ainfi que tout ce qui eftle long de la mer Maiour, 
iufques aux Paluz Meotides, voire & plus loing.N eatmoins l'Empire fut incontinent 
partageentrc deux Seigncurs par force, & cut 1'vfurpatcur Trcbizonde pour fon lot 
fbubznom Royal: duqucl il nc fe contenta point, ains print aufli tiltrc d'Empereur, 
comme feftimant Monarque,ia^oitquefon Empirenefuft dcgrandc eftendue,ne 
contenant que lcs villes maritimcs depuis Colchidc iufqucs a la riuiere Halys, & la 
Paphlagonie,&quelquepeudelaGalatie. Aufliluy auoientcfte defiales aileSroi-
gnees parles Ottomans, du temps de Mahemet, fils d'Amurath, fbit qu'il fuft efmeii 
dc fon ambition proprc, ou irritc dc l'Ambaflade d'Vfuncaflan Roy aes Perfcs, au-
qucl il auoit donne fafille en mariage (trop peu Chrefticnnement) pour luy auoir 
mandequil fedefiftaft defaire laguerreauTrebizontin ,ou autrement quil feroit 
COhtraintdeftredelapartie. Car leTurc,quicftoitlepluscrucldelatcrrc,toutaufli 
tbftdrcflafbn 3rmce,&fcnallalaroute deTrebizode,ouil feittoutainfi qu'en Con-
ftantinople:&ayant mene l'Empercuren triomphe,luyfeit enfintrencher latcfte /•Emfercw 
aucc tous les Seigncurs du pais, cnuiron l'an dc noftrc Scigneur mil quatre certs fbi-
xantexomme dcfia il euft couru toute la mer de la Moree,& la prins,pille & rafe l'an-
ciennc villc dc Corinthe,qui auoit tant efte riche & marchande,qu'clle eftoit eftimce 
comme vn feul magazin cfe la Grece & de 1'Afie: & cc fans quc lc fecours Pcrfan luy 
pcufteftredaucuneffed. Etvouspuisaflcurer,quelapertcde Trebizodcfutdctelle 
confequchce aux Chreftiens, quil ne demeura nation cn cc pais Afiatiquc, qui ne eal-
laft lc voile, & fhumiliaft fbubzlamain puilTante du TurC. Ie 1'appclle puiffante, it 
caufc qu'il cft le fleau de Dicu, maintcnu cn tcl pouuoir, pour eftre le miniftre dc fa 
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Iuftice,a fin dc punir noz pcchcz,tels quont efte iadis les Gots,lcs Huns,les Vandaies 
& Sarrazins: mefmes quelque temps auant ce Mahcmet, fils (TAmurath.fcftoit glori-
fic dccenomdc Iuftice de Dieu cc grand Tambcrlan, cfpouuantement dc toutlVni-
ucrs.Ce ncftoit pas dVn iour, ou dVn ficcle, que Trcbizondc cftoit la mctropolitaine 
& chef de ceftc mer Maiour, 8c irilles & regios voifines.veu que Strabon qui eftoit dc 
cc pais la,dVnc ville nommcc cslmazjr, dit que de fon terops vn ccrtain Afiatiquc,fils 
dVn Orateur Zenon, fut feit Roy de la nation Pontiquc par Marc Antoine,& quc ce 
Roy fappelloit Polemon,Sc qu'il a veu fa femme vcufuc,n6mec Pithodorc,qui auojt 
1'adminiftratio du Royaume,&fucceda a fon mari defunacn ladite ville dcTrebizo-
de:laquelle a lafin fut rcdigec cn prouincc foubz le rcgne de Claude Neron.Ccftc vi t 
leapresfaruine nous aenuoyezd'cicellens cfprits pardefi.tclsqu ont eftcGeoigc 
Trapezonce,le f^auoir duquel cft cogncu a tout homme faifant profdlion des lcttres, 
& Bclfarion moyne dc fainft Bafilc, tcls que font tous les Caloicrs'en Leuant: lequcl 
pour fon cicellcnt f$auoir,& modcftie cn & vie,fut (aift Cardinal par lc Pape Euge-
ne quatricme, & honore du tiltrc de Patriarche de Conftantinoplc, combicn qucce 
fuft honncur fans proufit:auquel lcs Euefques de Grccc feirent incontinent la gucrre, 
lc tenans pour hcretiquc, a caufc qu'ils ne rccognoiffcm point le Pape. Des pais voi-

u, 4 « fins de Trebizonde eftoient aufli natifi les deux AquilesJVn defquels traduit lc vicux 
^tpih. Tcftament d'Hcbrieu en Grec:& 1'autre fut mari de Prifcillc,<icfquels eft faiifte men-

tion auxAftesdesApoftrcs,grand amy& familierdc 1'Apoftre fainft Paul. Decc 
amfi. it paiscft encores forti Marcion,chefdeTherefie dcs Marcioniftes, qui attitapluficurs i 
Marmn. fon errcur & fcdcc, & viuoit cnuiron l'an dc gracc ccnt foixantc: auqucl tcmps cftoit 

aufll lc bon vicillard Polycarpc,difciplc de fiina Iehandequel ayant rencontre Mar-
cion, & Marcion luy demandant, f i l le rccognoifToit point, Ouy (dift lc fainft Eucf 
quedc Smyrnc) ic tc cognoy pour le fils aifne de Satha. Les autrcs villes dc ccftc pro-
uincc maritimc fbnt,cdlc qui iadis fappelloit Thermodoon,zprcfait HtrmoMTjj,& 
portoit lc nom du fleuue Themodon, maintcnant dift Pormon: lequel feftant agran-
di par pluficurs ruifleaux vcnans des monts bofcagcux de Scordole, qui font cn la Pa-
phlagonie,fe va redre cn mer prcs vn promotoire,au picd duqncl du coftc de 1'Oucft 
gift la villc de Tbemifiire, que les vulgaircs du pais nommcnt Simifi,gifant cn fon ele-
uation a foixantefix dcgrez vingt minutes dc longitudc, quarintctrois dcgrez fix mi-
nutesdelatitude.Maisauantqu'entrcrfurmondlfcourspretcndudertnn^firf,ienc 
veuxtncor m'c(loigner deThiftoire dc noftre tcmps, pource que ic % y quc les bons 
cfprits lc rcquiercnt, & quc noz predcceflcursne fe font gucfc foucicz de l'efcrire. Ie 
vous ay dift cy deflus,quc Trcbizonde eftoit du domainc dd'Empercur de Conftan-
tinoplc, veu qucnuiron l'an mil trois ccns & fcpt,commc lc Turc fe fuft faifi dc la Na-
tolic,fi nc pcut-il iamais donncr attaindc aladitcville,ny autre dc fon appartenance, 
a caufc que tout cftoit bien garni, & les fortereflcs foigncufemorit gardees, qui faifoit 
quc lcGrec eftoit maiftre & feigneur dc laroarinc. Pour a quoy micux pawcnir, 
l'Empereur enuoyoit toufiours quclcun de fcs Princcs & fauorits, pour cftrc I.icutc-

lfu,ltt nans pourfaMaicfte enlamcrPontiquc. AduintdoncquVn Gfiuucrncurdu pais 
tm ew- fcftantrcuolte afbn Prince,&ayantprins letiltrclropcrial,ainfi qu'il cntend quc 
TnUQlt. TEmpcreurrcmuoit mefnagc pourle chafticrdefa rebcllion, cutrccours auxTurcs, 

par lc moyen defquels il re: fifta au Coftantinopolitain,& demeura par mcfinc moyen 
paifiblc dc fon Empirc, cftcndant fes limitcs, non fur lcfdits Turcs, car il. neuft ofe, 
maisbienfurles Armenicns & Colchiqucs. Aufli lcura-il alafinpayelarreragcdu 
feruicc qu'il en auoit tire contrc fon Seigneur. Parccmoyen ce traiftrc Trcbizontin 
aucc fa foy Grccquc/ut caufe que les Cnrcfticns d'Armcnie, plus gcs de-bicn quc luy, 
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furcnt affligez par le Perfan, & queceux de Paphlagonic, fentirent lafurieTurquef-
quc,attcndu qu'Ifmacl Seigneurdc Synope, villc maritime,luy auoit refufe obei/Tan-
ce. Lcquel depuis cnuoyant demander fecours cn Occidcnt aux Princes Chreftiens 
del 'Europc,dutcmpsdu PapcPie,dautantqu'ilne pouuoitrien tirerdesGrecs& 
Aiiatiques, & n'y auoit nullenance: & a lafin ne voyant aucun rcmede, fut contraint 
de fc rendre:& ainfi perdit 1'Eglife de Dieu fa retraite en ce pais, par ceux mefines qui 
deuoient luy feruir de defenfe. Or reuenons a noftre Simife, ou Themifiire, polec fur 
lc fleuue Thermodon, ou Pormon. Icy il fault que ie die, qucveu la varicte desHjfto-
ricns,aufli la verite y eft fort en doubte: pource quC parlans des Amazones,les vjaslcs 
vont qucrir au mont Caucafe, les autres les font Scythiennes de l'Europe, & laplus 
commune voixeft,quellesfetenoientfur lc flcuueThcrmodon,en l a d i t e v i l l e d e ^ ; ^ ; 
Themiicire & pais voifin,& que lc mont Scordole,qui embraflc lepais de Paphlago- tresfoHlfc. 
nie,fappclloitlorslcsmontsdes Amazones. Iefuis biencontent de leur accorder, 
qu'il y a eu des femmes qui (e fontretirces dc la compaignie des homes, pour n'eftre 
{>oint en leur ieruitude:mais que ie croye les fables qu'on comptc de ces guerrieresj ie 
eferay auflitoft,quedccellesqui fontdans Amadis deGaulc, furlaRoynede Sar-

matie & Hircanic aucc fes femmcs montees fiir des Licorncs blanches, Parainfi ie dyf 
que tout homme de bon iugement doit regardcr combien dc differencei il y a de l'hi* 
ftoire a la fable, & que rhiftoire,{bit clle des Ancics,foit des Modcrnes, fault que fuy-
ue le fil dc la verite.Et qui cft celuy qui peicra,que des fcmmes,molles de leurnaturd, 
ayent dreflc vnc armce cfpouuatablc,ou il n'y cuft quc leur fexe,& fuflent tellcs guer-
riercs, adextres a manier les chcuaux, & atout cxercice dc guerrc, lcfquelles ont nori 
fculemcnt defendu leur pais (ou iamais homme n'cn vcit, & fi pluiieurs y ont pafle 
auec armee) ains encor ont conquis prcfque tout 1'Empire d'Afie, allans & par la Grgr 
ce Afiatfque,voirc paflans en Europc par lc Bofphore de ThraceJle croy que ccux qui 
nousont voulu perfuaderfi grand menfbnge, cuidoicnt que nous eftimerions q u e k 
Naturc auoit change en ce temps feseffcdts & inclinations, & quc les hommcseftoi& 
dcuenuzfemmeS, & que lcs femmes auoient pcrdu ce qui leur eft de naturel dcdou-
ccur,foibIefle,& pcu de forcc.Au reftc,ic-voudrois fort que Pline,Munfter,& tous au-
tres Amazoniens,anciens & modernes,me diflent, puis quelles ont efte chaflees de la 
Paphlagoriie & rricr Maioui*,ou fi ellcs eftoient Scythiennes,en quellieu ca cfte qu'el-
les ontfoiit lcurretrai&e; Mais deccnctrouuezpasvn qui vousen facemention :de 
forte que celuy mefmc qui parle de ncf^ay quelle Royne Amazone, notnmee - -

qui vint vifiter lc Roy Alcxandre, ncpeult, ny ne f^ait monftrer douelleeftoit . 
fbrtie,faifantvnThermodon ouiln'eftpoiht,& drcflant-vne hiftoire defblies,oules 
bons & fideles autheurs ne fe font iamaisamufez a faire telscomptes. Lesautrcs qui 
en parlent fi: aflcurement, n'ont authcur fiir qui ils puiflent afleoir le fondement dc 
leur pretcndue hiftoire, que fur lcs fables d'vn Homcre, ou lors quc Hercule & The-
fee COmbattirent les Amazones en combat fingulier, ou lors que Penthafilec virit au 
fecours des Troycns cotre la puiflance Grecqug. Au fiirplus,fil y auoit des Amazones 
du temps du grand Alexandrc,quc deuindrcrit ellcs,quc lcs Romains,qui ont dcfcou-
uert & fubiugue toutes ccs rcgionspar 1'cffdrt de leurs armes ,n'en ayent iamais trou-
ue vne feule marque?Que lon me monftre vn autheurdignede foy,qui me f^ache di-
rcjparquelRoy ellesfurcntaneanticsdutoutj&en queltcmpsfutexecuteeccfte def-
fai<ftc,& foubz quellc Monarchie,fic eftdes PerfeSjGrccs ou Romains,vcu quc foubz 
celledes AiTyries,iln'yapointdordrede 1 edire,finonquclleseuflentatrffitoft prins 
fin que commcncement, ainfi qu'il eircft aduenu a rEmpire du grand Tamberlan. 
Aufli forit-ce phofes rares & mifcs cntrc les miraculcufes, de voir vne femme fi ho-
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mafle,qui aillc a la guerrc,& y face oflice dc foldat,ainfi qu aucunes ont faif t : comme; 

stmirdmU Semiramisjpour conferucr la Monarchic a fbn pupille: Tomyris, pour fe vengcr de 
fimmt btl- Cyfe,qui luy auoit occis fon fils vnique:& Zenobie, Royne des Palmyrencs, qui tant 
l>l»tnjt. vexarEmpirc Romain enuironlan dcgracc deux cens foixantefept: & prefquc de 

noftre temps ccftc miraculeufc pucelle Iehanne, foubz qui lc Roy de Francc rctira {es 
terres desmains des Anglois.Mais cecy ncfe doibt tourncr cn confequencc,ny croirc 
quil fbitpoflibiequellcpuiflcegalcrlaprouefledvnhomme,quoy quellelepuiflc 
furmontcr cn cruaute. Et ne mc foucie cncor dc ce qu'on dit , que les fcmmcs ont fci-
gneurie&commandeaupaisdcBocfme,& quellesalloicnt cngucrrc,&donnoient 
iourncexar ils ne nous difent rien de nouueau, pource quc de noftre teps nous auons 
veu des Dames Cn gucrrc aufli bicn quc faifoient iadislcs fufd ites: mcfines portcr lcs 
armcs,& fe dcfendre de leurs ennemis (comme vous pouuez lire le deuoirqu'ont fait 
de noftre temps ccllcs de Famagoftc & dcNicofie, villcs dc Gypre, & ceftc annecicy 
tellcs dc la Rochellc,lcfquelles enragecs & dcfefpcrccs, faifoicnt fouuentefois plus le 
deuoir devrayes guerrieres auec leurs fcux artificicls, que non pas les mcfmcs foldats 
qui eftoicnt dcdans:)& mc fuislaifle dire,qu'aux fecondstroublcsaducnuz par lcsrc-
bellcs en noftre France, lors que lon afliegca la villc d'Angoulefine, licu de ma naif-
fance,qu'en deux aflaults qui furcnt donnez,aprcsauoir fait brcche raifonnable,queI-
queSfemmcsfeprefcntercnt d'vncfuricfi grandc pourfairctefteaux ennemis,quil 
ny auoit ne Gapitaines ne foldats, quelles nencourageaflent a fc bien defendrc, por-
tans pierres, terre & autres chofes neceflaires pour nuirc aux ennemis, & remparer la 
breche.Mais de dirc quellcs feules aycnt faidt l'cxccution,il n en cft point de nouuel-
ieBilpauantage ceux qui difent, que du temps dc Claude Ncron,fiicceflcur de Tybcrc 
& Auguftc^comme les Gots bataillaflent contre )es Romains, & fuflent vaincuz, fu-
rent prinsdix foldats Gots combattans fort vaillamment, lefquels eftans defarmez 
on veit quec*eftoient des femmes: nc rcgardcnt pas quc ccs Damcs eftoient de celles 
qui fuyuoicnt lecamp, & eftoicnt au defefpoirapres la pcrtc dc Icurs amis, & quauffi 
cela nc dbifet ny nc pcult faire foy de cc quclon tict dcs Amazones. En fbmmc,voyat 
le peu qu'il appert ae l'origine deccs gucrricrcs^oit qu'on lcs dife auoir prins origi-
ne dcs ScythcS', & quc dela clles auoicnt mis lcur ficgc cs fins de la Cappadocc & Pa-
j>hlagoriie,fi eft-cc quaucun nc f^achant difc leur fin,feulemen t lesfaifant fortir a di-
tieffes faifons comme vn vol de Gruescn Hyucr, il eft lmpoffible quils m'cn faccnt 

c^uifiht C f 0 i r e rie n plus que cc quc i'en pcnfc,a f^auoir quece fbnt toutes fables fortics du ccr-
zjmts.fint'•neau crcux de quclquc Poete, faifantfes dcfleins au cercle dc laLune. Prcs dc Thcr-
fMts ^ - modon cftoit autrefois baftie laville Cerafi, qui eftdu touta bas:d'ou l'on penfe 
ujuts. qU 'ontefte apportez les premiers Cerificrs, qui auffi cn pbrtcnt lc nom: & cft encor fi 

bonne & fertile ceftc tcrrc,qu'en quelque faifbn que vous alliez aux bois,vous y trou-
ueztoufiours quelqucfortcdcfruift. Paflantoultrele longdclacbfte,a caufequa 
prcfent Ic plat pais eft peu habite, vous voycz ce qui eft cntre le flcuuc Halys & Par-
thein e,que les Turcs appel lent Lenecb, & les G corgicns Cazjilectjuacb,&c nous Paphla-
gonic, laquelle a cfte la.dernierc de noftrc tcmps dcs prouinccs d'Afic Mineur, a qui 
l'Euangile a cfte raui,& ou 1'Alcoran^ cftendii fes infedtes racines. C'eft,dy-ie,cn ellc 
^ucf t baftielavilledc Synope.,laqucllenapbintchangedenom,d'oueftoitnatif le 

Mithridat g r a n d Roy d?Afie Mithridat, iadis edifiec par les Mileficns: & non loing d'ellc gifoit 
^n o mmeeaufli Pompeiopoly,ou futcelebrevn Concilcquon dit Gangrcnfe: 

en laquelle ville Paphlagonite fut & reluifoit du temps de Conftans, fils du grand 
Coriftantiri,vn fainitEuefque,nomme SophroniCj qui aflifta au Concilc dc Seleuquc 
en Ifaurie, & femonftrafeur pilier & defenfeur inexpugnable delafoy &confeflion 
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du Concile Niceen auquel lieu mefnics il mourut. Et y a cntrc Baruth & Damas en 
vn villag^, nofflmc ZuMa, vnc Chapclle ou il fut cnterrc: la fepulture duquel me fut 
monftrcc par lcs Maronites qui y officioient. Vousy voyeizau{rilavilled'Amifc,quc 
lcsTtnts"appellcnt Simife: leterroir dclaquclle quoy que foit aucunemcnt defcrt & 
ftcrilc,fi eft-il trefbon pour le pafturage,& en autres endroits pour les femcnccs. Ceft 
piticde voirtout auiourdhuy mispartcrre leldng des riuicres, ou ancienncment 6n 
voyoit vncinfinitedevillcs & chafteaux, veu que le longdu flcuuc Halys le paifage •' " 
cftfijV-erdbyant,& tant peupled'arbres,qu'on diroit qucccft vn Paradis tcrrcftre,iuf-
q u d a tant que le tou t fe f tcnd en laGalatie , qui cft auoifinec dc toutcs ces regions .. 
fufditcs;& dc laquclle il eft teps de parler vn peu, puis quc icn fuis tombe fur lc pro-
pos.Cefte regioh' eft prefquctoute Meditcrranee, c'eft a dire, nayant ricn de fes .terrcs 
voif incsdelamcr ,&eftbornec enceftefortc. VcrsrOccidcntellea 1'ancieri paisdc 
Bithinie,qui.cft a prcfcnt laNatolie, & la petite Afie, ancien Royaume des Troyens* 
VersleMidy elle cofineauecla Satalieiadefcritc,vers 1 emont Antitaurus, & ou font 
les Te&ofiiges,fortisdcs ancies Belgcs Gaulois,voifins de la Lycie, a prefcnt Briquie; 
& tirant au Leuant,fe luyoffre la Cappadocc,qui eft ioin dle a l'Em pire deTrcbizon-
de,ducofteidu fleuue Parthcriic & Iris,ou la Paphlagonic f chclaue atiec l 'vnc& l'au-
tre des.dcux regions.Vcrs le Nor t , c'eft cncor ceftc anciennc rcgion de Pont, qui eft a 
prefent le Sangiachat'd'Amafie, (oubz le Beglicrbcy de Toccate, ou Paphlagonie, 
ayant fbubz foy les Sangiachs des villcs de ChiormeyGianichi autrement Synopi, ChaT 

raijferi$an/um••& Trebizondc:veu quc la Galatic eft comprife vnepartie foubzlegou-
uerncmeint dc la Natolie, de laquellc i'ay parle cy deuant, & l*autre ioubz celuy d'A- ^ 
mafic,qui cft la Galaticmefme.Mais dautant que ce mot approche de nous, & que les u,t. 
habitans mcfines,tant barbares quils font,feglorifient d'auoir leur origihc dcs Franc-
ques,af£auoir des Gaules,i 'endifcourrayautrepartvnpcu p lusamplemeht ,pour lc 
contentement de mon cfprit. 

Des ifles SPOR A D E s , de COO'S, dHIPPOCRATES, de la clarte (jui 

• apparoifl de nuifl; Jur nicr , des Corfaires dicelle. 
C H A P. X I I . 

E s G R E.C s demourans iadis en terrc fcrmc, ont appelle vne troupe 
d'ifles de cellcs qui fbnten la mcr Egce,Cycladcs,pour le refpeft d'vnc 
qu'ils atioicnt en grand'reucrence,nommec Deloz^,qua prefcnt on 
appcllc Sdile, pourcc qu elles 1'enuironnct en rond.Et de faidt ce mot 
'CyclostCignificvrie chofecirculaire. Quantaux autresqui leur font 

voifines jacaufc quellcs font difpcrfees '^a&la,& ncfont pointcomprifes danscc 
rond,on les a appellccs Sporadcs,c'efta dirc, difpcrfees, lefquelles toutefois fen vont 
a prcfcnt foiibz lc nom des Cyclades:Veti que ceux qui nauiguent celle mer,nc fe fou-
cient que du vocable qui a cftele plus commun aux mariniers. Or entreicelles il en y 
a dc tres-belles,fertiles,grandes, & richcs, & pas vne qui n'ait quelquc marquc dant i -
quite,.p6urccquellesonteftehabiteesdegrands&illuftres ScigneursdelaGrece,& 
quc daris icclles fe font nourris dc bons efprits en toutes (ciences,ainfi quc ie vous de-
duiray dans chacune en fon rang. Lon tient donc que le premier qui iamais fut Sei-
gncur dcs iflcs Cycladcs,ce fut le Roy Minos: ce que ie croy, dautant qu'il luy eftoit k w frt. 
facile de les furprendre. Et cefut dc Iuy quevint, que chacuneauoit fon Roytclct, a """ s£~ 
caufe qu'il y enuoya defesparens & familicrs, comme gouuerneurs & l ieutenans, lef-^/^, / 
quels aprcs fa mort en demeurerent heritiers, fe vantanspar mcfme chcmin eftrenez 

aJt t 
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de la face dc Iupitcr. Maisreuenant a mes Cyclades & Sporades, comrne ie pririflela 
route de Lango, pouraher a- Chios , & puis en Conftantinople, ie laiflay ,fortantde 
Candie,l'ifle de Milo, iadisnommee Melos^vazm gai»chc,iaquelle regar^e visa vis 
fur lavillc de Rhetimo,&'eneftioingquelquesquarantelieu'es du cofte duNort.Ce-
fte cyabonde cn Torfens d'eaux:& y ont baifti les Grecs force moulins:mefmes les ha. 
bitans ne vacquent guerc a autre chof4qu'atirer & tailler riicules demouimi Entre lc 

iJksJeMi- Cap de €hitis'i&clatcrrcferffiCde Carie,&ceftciflcdc £Milo,vousvoyczSmmpalie-, 
-queles Anciens nommoient<>^#^/^,habitcedcquelquespauuresgens,bibn-qu'ellc 

rorpl&ritis. foit fott portucufe,& qu'clleait vne villc du nom de 1'iileailez bclle.Elle eft auoifinec 
decclle dc Santorini, iadisdi&e Therufiaiquleft fai6teeriformc dc Grbiflant :.mais 
cftant tbute cnuironnee d'elcueils & rochers, On ne pcu 1 tplus prcfquejrabbrder: fi 
<juelavillecapitale cft defnucc d'habitans, laufquc quelqucsGrecs y viuent commc 
•fauuageS. Toutioigndlit,a quelques ciriqiieues, eft riflede Jstamphie, iadis <trfrdphe, 
en laquclle vn Serpent feul nef<puroitviure:&fortinquiereedes CorIaires,defquels 
cefte mer eft grandement tburmentce:qui a efte occafion; quelbs habitans bnfaBbat-
tu la villc Namphio , qui eftoit fitr le pbrt l'ont reedifieeau milieti dc 1'iflc fiir 
Vriemontaigne,aIaqucldcccsPiratesnepeuuent aborder; Ellcne f^auroit auoir.plus 
de dix a douze lieues dc circuit. D'iccllc vouSallcz a Nijam, des anciensGrccs di6tc 
•Porphyritis , arcaufe des Marbres porphyrczqui f y trouuerit: Cefte ifle eft faite toute 
e"n rond,&nyaquequclqueschafteaux & villages,tcls que PolycaHre, quieft vers 
l?Eft, Mandrachi, tirant ati Sq : & au bout de 1'iflc Paltro, furvnecollinc, qui defcou-
urd bieri auant dansia irier ducofte duJSIort:&ivers 1'Occident, Pandenichi, bcau vil-
kgC,ou les Grccs font aflezcourtois& af&bles.Tout au milieu dc l'iflc,entrc Policafic 
Pandmichi, loii voit vne haulte montaignc, qui ard & fumcvnc fois plus quc 1'autrc: 
•&"au pied d'icelie vne fontaineil'eaurdelaqueilcfooult inceflamment: & non loingde 
la vn Lac,duqucl lcs habitans tirent du fel cn abondance,qui n'eft toutcfois bon,d'au-
tant qu'il ne fent que lc Nytrc. Du cofte que cefte montaignc rcgarde lc Nort, y a vn 
bois qui fcfterid iufques a la mcr, duqueLleshabitans contcnt mcrueillcs: Entre au-
tres, Que fi vn malade,dequelque maladiequece foit, y entrc,& y demeurc quclques 
iours, il en fbrt fain & deliure :.dequoy iene yous afleure, quc de 1 auoir ouy dire aux 
Infulaircs, a caufc quc ic n'y fus oncqucs malade: iolnft, quc tous ceux auec lefqucls 
ieftois, auoientccrtcs plusgrand'enuie demordrc quc deruer, dautant quenoz vi-
ures, y auoit ia cinq iours, f eftoient gaftez parla tourmente dela mer & eau falee qui 
cftoit entfee dedans noz vaifleaux. Entrc Nijaro & Lango y a vn efcueil, & grand ro-
thcr, danslcqucl fetenoient quelques CallorersGrecs,gensde faindlc yie :lcfquels 
deceuz par les Turcs, leur dorincrent cntrec en leur fort, & furent occis par les inndc-
ics,auflibien quc ceux del'ifledc Panagea. Nouseftans en cc coftc la, penfafmcstbus 
pcrir pOur le grand orage qiii fc lcua: & ainfi que nous fufmescbriibatus des vents & 
de la tempefte,i eftois auecdeuxIuifs,&feulChreftiendasvnnauiredeTurcs.Com-
"me donc ccfte tempeftenbus tourmentoit toufiours,il fapparutfur la pouppeduna-

f / ^fdp' l " r c v n e g r a n ^ e c I a r t c , que loneuf te f t imecf t re vngrosflambeauallume: & alloitfe 
paroifijtir 'remuant& faultant partousiesendroits du nauire:fi.iju-iln'y euttillac,maft,trauer-
mir- fier,ou ilsattachent les voilcs,antenne, cfpallier, terzerol, trinquct, gomcnes, qui font 

les groflcs cordes : maimonette,qui eft le bois ou ilsattachent les voiles: hune,proue, 
fcandalar, qui cft vne chambrettc fur l'efguille: artillcrie &timon,qu'ellenevifitaft: 
laquellc ieVeisaufli fur lcTurban d'vn vieil Ttirc, Capitaine du nauire, & puis furle 
vifagc & barbe d'vn autre, Etjrapparoiftguercccfte clarte-que denuift,qui eftchofe 
cfpouuantable,fauf a ccuxcommemoy quiont long.temps frequcntelamerivcu 
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qu*en vn rien vous voycz defcedre du Cicl ceftc fplcndeur comme vn cfclair, Ou vnc 
lance a Feu,quoy quc cela ne face aucunc nui(ance,& foit (igniiication,apres auoir du-
rcquelques ncures, de temps fcrain, & appaifement dc 1'oragc prefent. Eftans donc 
ainfr agitez parmi ces ifles Cyclades,& demandant a vn Arabc^iomme Ozan-Jara,c[ui 
parloit bon Italien,que fignifioit ccftc fplcdeur qui nous eftoit apparue:il me rcfpon-
dit,qucc cftoit vn dcs compaignons de lcur Prophete, nommc Tbebich, qui mourut 
auant Haly, & en-fon viuant auoit efte fort ftudieiix de la Philofophie, faddonnant 
a la cogn oiflance des Aftres, & cours d'iccux, lcquel leur predit pluficurs choles: Et 
fur tout lcur promit, quc lors qu'ils feroient fur mer ayans fortune,qu ils ne craignifi 
fent point, vcu qu'il fapparoiftroit acux cn langue de feu. Et me dift,que ccfte flam-
mefappcllcen lcurlanguc Chafif,qui fignifie chofelegere,dautantqiie-celacourt 
parle nauire,ainfi quc i'ay dit:les.Tanares Orientaux le nomment tdraratfr les luifs 
du pais Laban. Lcsancicns Gentils lcnommoicnt CaHor, & Poliux, a caufe que ces 
deux Princes eftoient pcris fur mcr,& cftimoient que durant la tempeftc ils leur appa* 
roiflbient,c6mc leur donnans fignifiancc de l'orageiini,& du danger pafle.Lcs Ghre-
ftiens 1'appellcnt faindt Herme, pour mefmeoccafion. Quant a ccqu'on dit quecela s-Htrmt 

eftfigriification deferenite ,iepuisaflcurer d'vnecho(c,quedcuant nous vri n a u i r c ^ . / ^ ^ 
fut accable,& fubmerge par ceftc fplendeunqui me fait conclurc,que la ou ceftc flam* <U jtremri. 
meeft fculc,ccft vn vray figne de naufragc & fubucrfion: mais quequand. ellc cft pe* 
tite,& qu'il en y a deux ou trois,c'cft bon figne,pourcc que lcs vapcurs (ec6fument,& 
n'ont plus rien qui foit glutineux. Eta direla verite, ces flambeaux fautans decordc 
cn cordc,monftrent quc la maticre du tonncrre n'eft plus enfemble, & qu'cllefc diA 
fout: mais la ou il n'y a qu'vnc flamme,& icclle grande & c6tinue,c'eft /ans Hifficulte, 
quclc naufrage eft procnain. Aucuns veulent dirc,que be font des Eftoilles de tclle fr-
gnifiance:'ce qucmoy Thcuct fuiscontcntde croire,n'ayant raifon plus^ folide,pour-
autantqueienignorcpointqueDieun'aitdonnequelque puiflanceaux corpscele-
ftcsfiir ccqui cft cn bas, & quil fenfertcomme bonluyiemble, cn ces tempeftes, la 
nuift fur mer,toutairifi quedeiourilnous alaiflcrArccelefte, enfigncperpetuel du 
paftequil aauec 1'hbmnJedelneplus ruinerlemondeparledeltige::Car.ccsraifons 
me font plus de foy, que tout ce que Ariftote en fceut dirc dc fa vie.:Or de ccs feux ie 
nevoyaucun qui m'en fatisface fclonmon dcfir, & lcs raifons duquel me plaifcnt 
beaucoup:attendu quen dixfeptans&<lauantagequeiay^royagei&vifitecequeiay 
peu des quatre parties de la tcrrc, cnfemblc lcs mers, tellesvifibns rric: forit aduenues 
plusdcmillcfois. Etpournc vouscnricnflattcr,icftimen'y auoir hommeenl'vni-
Uers,tant hardi,brauc,& vaillantfoit-il, cncorcs fuft-il du fang Herculien,ou de l'en-
rage Ccrbcrus, qui nc feftonnaft de pfime face d'vne telle clarte fi tranfparente,fi au-
parauant il n'a vbyagecefte merefcumeufe, & dangereufea pafler. Les Sauuages dc 
laterrC Auftrale,dcpuis lariuiere dePlate.,iufqucsacellcs de <3anabara,Frie, JMop* 
pata & Vraba,pourricri,depeurquilsen ont,nevoyagcroientdenuift,&principa-
lemcnt lorsqu'ilsvoyent lcs orages obicurs , commeccux qui font caufcz des vents, 
&lestempefteshorribles,pourceftcfcirlcibccafion• Ilsappellenttellclumierc, ^Meri 
toupan, Parananbouco, f^auoir pctit Dieu dc mcr:celuy (difent-ils) qui ne tafche qu'a 
lcs furprendre pour les faire mourir. Quant aux Cariadiens, ils luy donnent lc 
nom dcNaccodda, & l c s E t h i o p i e n s ^ ^ f W ^ f - c o r i 1 1 1 1 ^ ^ c e peuple vouloit dire 
Clarte muable,d'autant quellc n'eft iamais quefort peu en.vn lieu. Mais vcnirts a no-: 
ftre propos,il n'y a lieu en laMeditcrranee, ou les vaifleaux courcnt plus fouuent for-
tune^ Etconfiderezleycritdequelquc partquc vousvoudrcz,&en .quelque rumb 
quc cefoit jfieft-ce quela moindre impetuofite qui luy donncra effort, & pour peu 
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quil roitefmeu, ceftcn dangcrqu'ilnaffligc eftrangementceux qui nauiguent. Et 
nonobftant ccs oragcs & tcmpcftcs,fi n'y a il liCu,ny plage cn toutc la mcr Mcditcrra^ 

t!"Mxcir ncc> piusfubied:c aux EfcumeUrs & Piratcs Turcs,que lc long dc ces ifles:fi qu'iln'y a 
fiins. Sicilien,Corlc,Sarde,ny Maltois,qui nc fen fcntc, & bicn fouuent lc Turc luy mefrac 

y cft trouflc, penlant furprendrcautruy. Quantau Venitien, Corficn, ou Candiot,ils 
y font prcfqueen fetlrete,acaufequilsfonttributairesdu Seigncur, & iouyflentdu 
priuilegede la mer: auec ce que le Turc Corfaire cft afleure, qu'il luy faudroit rendre 
ce qu'ii aiiroit prins fur iceux. Les Barbares d'Afriquc, qui auflivont cn courfe en ces 
quarticrs, n'ont cfgard a hommc du mondc, veu qu'ils entaflent & rauiflent tout : ce 
que ic f^ay par cxpcricnce, qui ay vcu dcux fois aiuec des Vcnitiiens, & vne aucc lcs 
Fran^ois & Ragouficns,de quellc hardiefle vont ccs Corfaircs Africains:lefquels aucc 
vne feule galcrene craindrontdinucftir deux grands rtauircs de Chrcftiens,nondu-
rant quc lc vcnt cft fort, & lc temps cfineu , ains en calmc & bonace, vcu quc alors lc 
nauire nc peult vogucr, la ou la galere ou galiotte luy voltige autour a fon aifepar lc 
moyen des ramcs,vous canonnant de tous coftez. La caufe pour laquelle il y a tant de 
CorfairesautourdcccsiflcsCycladcs,ccftqucdetoutespartson y vient pout trafi-
quer:fiquelesmarchansy abordans,cesPirates Turcs & Barbarcs,&ceuxdupai'9 
mcfinc tafchent de faire leur profit. Dauantagc il icmble quc cc foit vne fucceflion& 
heritageaccpais,quedauoirlamerchargecdEfcumeurs,veu quedetoute antiquitc 
On trouuc quc ccfte mer a cftc couruc dc telles gens. Qu'il foit ainfi, les Grccs m'ont 
dit auoir par efcrit,que Minos a eu plus de gloire, pour auoir chafle les Pirates de fon 
temps,& cn auoir defpefche le pais, que pour l'eftabliflement de fcs loix, tant fuflcnt 
cllcs faintes: & que les Athenicnsy ont trauaillc longucment, & y ont pcrdu dc bons 
hommcs :maisceluy qui leschaftia iamais lc micux,cefut Pompce,qui en purgCala 
mer,& dcpuis les Cheualicrs Rhodiens,qui en faifoient de bcllcs deffaites. Quclques 
Empereurs Grecsirritcz contrc ccs ifles,y ont enuoyedcs Pirates pour lcs faccagcr, & 
punir de leursfolies,tant eft anciennc la couftume dc voleric marine cn ces coftes.Les 
Turcs quivont en courfe par ce pais la,ne fe chargent de gueregrandes prouifions de 
viures,fi ce n'cft dc bifcuit,ris, cau,& micl,d'autant^u'ilsdefcendenten terre quand il 
lcur plaift: & ontcelade particulier en eux, qu'ils cognoiflent de plus dc fix lieues en 
mer,fi vnnauirecftmarchant,oudcgucrre,nonqu*ilsnefattaquent fort brufqucmcr 
dc Corfairca Corfitirc pouryn bien peu de profit. Mais dautant qu'en toute mer il fc 
trouuc desCorfaires,il vousfault f^auoir,que ceux de la Mcditerranee font plusmal-

chofe Uud- acontenter quc dcs autres lieux: veu que en l'Ocean, fil'Efpaignol, Anglois , & 
lle aux cor Franf ois fe rcncontreii t , & qu'ils vicnnent aux mains, fi cft-cc que ccluy qui cmportc 
^merotane ^ v ^0*1"6yfcftant faifi du vaiflcau du vaincu, faidt compofition, & rc^oit chacun i 

ran^on horirtefte, comme au foldat de fapayc, & au marchant felon fa qualite,(ans en 
retcnirpas vn efclaue: ou en lamer MeditcrranCcvous eftcs pille iufques a lachcmi-
fe,& menc cn feruitude, ou mis a la cadenc: & cependant trafiquez voftre raricon,otr, 
la gaignez en voftre miferc. Oultrcplus, pource quc ic vous ayparle • qu'en plufieurs 
licux de l'Ocean lon faifoit bonne guerrc^lfault aufli quc ic vousdie,qu'cn aautrcS it 
vaudroit micux tomber en la main de quelques Corfaires,quedeceux qui tiennent la 
mcr du coftc du Pcru-, iflesFortunees, & autresterres defcbuucrtes dcnoftretemps: 
pourautant quc fi l'Efpaignol,ou Portugais, y peuuent attrapcr le Francois^-foit aux'-
iflcs deMadere,auxEflores,en Manicongrc,ouautrclieu quel quccc foir vers laGui-
ncc,ils ne font que le cerfde vousfaire Efclaue,pour la premiere defcouuerturc qu'ils 
fe vantcnt auoir fai£t cn ccs contrees & pais la:combicn que ala vcrifc 1'Efpaignol cft 
lc plus courtois. Et cela cft caufe, que fi le Fran^ois pcult aufli mordre fur eux, il ies 
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traitc de mcrmc.Quant a 1'Anglois & Allemant,fils voiis pfcnhent le temps deS giier-
rcs,ils vous ticnnet prifonhicrs,8c defualifent, vous racttans a ran^on. Mais ie fuis icy 
contraint dc loucr les Frari^ois dc grahdccourtoifie: lefquels depuis quc la premicre 
fureur eft pafTee/ont fi doux a ceux qu'ils furmontcnt, qiie pour peu dc chofe,& fbu- c,k. 
uent pour rifen,ils les mettcnt en liberte:ie vous en parle en clcrc darmes, pour m'eftre 
trouue plufieurs fois a tclle fefte.Aufli vous ay-ic fait cefte digrefIion,acauic q ceftoit 
fiir lc propos & des tempeftcs quc nous endurafmes pres dc Lango, & pour l'incnr-
fion frcquentc qu'y donnent les Corfaires. De bonne fortune nous nous guarantif-
mes en cefte ifle,y dcfccndans (ur Ies onze heurcs du foir,& y demourafmes quelques 
iours, pour nous rafraifchir,& raccouftrer noz vaifleaux. Or fut ladis cefte ifle appel-
lee Coosjk a$oit quauparauant elle euft a nom Merope,dc la fille du Roy JMerops,3Mti\-tJlede &ai 
nommee Coon:combienqueles Grecsdelamefrne iflem'ontaffcure,qucllea prins 
fonnom dvne montaigne qu i vii? vers le Midy, au fom m et de laqucllecroiflcnt des 
CypresiTerebintheSj& fort beaux Ghefiics. A prefent on la nommeZ^«^o,qui du co-

fte de Lcuant ne fcauroitauoir guere plus de quatre licues iufques en terre ferme en 
la Caric,qui cft cn 1'Afic Mincur,& de circuit quclqucs trcntequatre,gifant a trctecinq 
degrez de latitudc ,pofec au milieu du quatricmc Climat, & dixieme parallele: fort 
montaigneufe enaucuns cndroits, cncorcs que parmi tes inontaigncs il y ait force 
Bourgadcs & Chafteaux,comme Pally, Cechienic, & autres. Sur le fcfte du mont Cheo, 
fclonlamarinc,eftoitautrcfoisbafti vn Chaftcau,a prefent defert,& ruine-.bien qu'au 
bas delamotaignCjQuvous voycz vncinfinite dc ruiflcaux & fontaines, defquelles fe 
fait la riuicrc quc ceux du pais appcllet Sofodine, cft aufli le Chafteau de.C<?/^,en vne 

SXJy 
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bellcplaincrcgardant le Septcntrion 5 prcs duquclcntrc dcux colUncs naift & fourt 
vne fort belle rontaine,quc les anciens Grecs ont nommec Nica{ie}&. a prcfent c^po-

fu*GrL- dimie» dc l'eau dc laqucllc mculcnt grande quantitc de moulins,qui font auprcs dudit 
lctlMc. chaftcau.Et pcnfe que foubz Ic ciel ny a lieu plus plaifant que celtiy la, vcu les beaux 

iardinsfi odoriferans, que vous diriezquc ccft vn Paradis terreftre, & la ou lcs oi-
feaux dc toutcs fortes vous recreent dc leur ramage. La villc principalc d'iccllc eft fur 
leportdu coftedu Lcuant,nommcc cArangie,afTezgrande.& bcllc, & qui monftrc 
par(esruinesquelleaeftcquclqucgrand'chofe. VcrslcMidy,furlefleuue Apoda-
mie, eftoit 1'ancicnnc ville de CdWiqui portoit lc nom de l'ifle,a prefent la retraite des 
beftes,vcu quece nc fontquc ruincs: non loing delaquellc eftoit bafti le tcmple d'E-
fculape,grand Medccin, dans Icquel iadis Apelles, qui fut le pcintrc plus cxcellent dc 
fon tcmps,mitvntablcau ,ou Vcnuseftoit peintctOutenue, & vn Antigonus fi bien 
tirc au vif,qu'il nc luy rcftoit que la parole. Ceft Apclles,c6me m'ont aflfeure les Grccs 
de l'ifle,eftoit natifdc cc licu, & tant eftime par Alexandre le Gfand, qu'il ne vouloit 
eftrc pourtrait quc dc (a main:pour 1'amour duquel il affranchit 1'ifle.Cefte Venus fut 
portcca Romcdu tcmps d'Auguftc,lcquel ladediaautemplc fait enl'honneurde 
Iule Cc(ar,pourcc quils fe glorihoient d'eftre fortis de la racc dc cefte Deeflc.Et pour-
autant quc les Coiens auoient fait vn tel prcfcnt a 1'Empcreur, ils furent abfouz & af-
franchisdu tributdc centTalens,qu'ils payoicnttous les ansau thrcfordc Romc*. 
Ccft Apclle fe retirant a Coos, ou Lango, c/criuit vn liurc de fon ait.-, qu'il dedia a vn 
ccrtain Pcrfee, fon difciplc. Long tcmps dcuant lcdit ApClle auoit flori enla mefme 
ifledcLangocc grand &cxccllentMedecin Hippocrates,landumonde troismil 
cinq ccns trcnte, du tCmps quc les Iuifsfurent deliurez dc la captiuitc Babylonique: 
& voit on encorc auiourdhuy aupres de la ville d'Arangie de grands baftimens & fu-
pcrbes edifices tout rui'nez,quc Ics habitas de Lango difent auoir eftc le logis & palais 
dc ceft homme fi excellent,duquel ils Ce tiennent tous glorieux, bien que les pauures 
gensne fcachent qucbien pcu dc lettres. Enquoy vous pouuezvoir la reuolution 
aes chofes, que cs licux ou les fcicnces eftoient cognues prefque de chacun, on n'y 

aiffotra- voitaprcfentquelaproprefacede 1'ignorancemcfme. Pourlamour d'Hippocrates 
tts Princt lcs Infulaircs,& Chcts dc la Rcpublique,ordonncrent gages & falaire public aux Mc-

decins qui fe rctircroient en leurifle. Hippocratcs cftoit riche, & fort reuerc du pcu-. 
plc,pourfon bon f^auoir: auqucl ils dedierent vnc Statue d'or dans lc temple de Iu-
non:auquel mefrnes furcntmifcs fes cendrcs.Quelques vns«fcriucnt quil a efte difci-
plc de Pythagore fon voifin: combien que felon la fupputation dcs annces il eft fort 
malaife a croirc, comme ie disa vn Medccin Grec, qui me conduifoit en 1'ifle pour 
contemplcr tcllcs antiquitez,veuque Pythagoremourut landu monde trois mil 
quatrecensfoixanteneuf,&Hippocratcsviuoitlandumonde quatremil fcptcenj 
foixante,dcuantnoftrcSeigneurquatrc censquarantehuidt ans,du temps queLu-
ciusValerius &Marcus Horatius cftoicnt Confulsa Rome,eftant nay onzeansa-
prcsla guerredelaMorce:Tellementqu'il faudroit dire,qucce Medecin vefquift 
vn bel aage:&m'en rapportc acc qucvous cn voudrez croirc. S6n fepulchre fut 
trouuc dc noftrc tcmpses ruincs de quelquechafteau prcs la mer du coftc d'Arangie, 
qui regardc le Nordeft ,'ainfi qu'ils faifoient les fondemens dc quelques maifons tout 
au riuage dc la marinc. Aupres dvne Obelifque, quefcit fairc Thcodofe 1'Empcreur 
de Conftantinople,a l'honneur d'Hippocratcs, tout ioignant futdefcouuertc vnc 
profonde grottefque entrcdeux montaignettes,danslaquelle lon trouua plufieurs 
Statues anciennes: & entrc autrcs & la plus bellc, ccllc dudit 'Hippocrates, aflez efle-
uee contrc vne picrrc de marbre blanc, ou eftoit fon vifagc, gros plus que le naturcl. 
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Les Infulaires difent auoir cn leurs hiftoires efcrit, qu'il eftoit d'aflez moycne fbturc, 
gros de corps & de tcftc, 8c le nez de fort bonnc gfacc, barbc logue & touffue,fes che-
ueux longs a la Grecqucjpeu parlant,tres4aborieux a l'cftudc,& dc bon iugcmenttlc-
qucl ic vousay bicn voulu icy reprefenter* Et qui m'en a donneplus grandc hardief-
fc,ceft que troismedalles de luy,que ic vcis cn Conftantirtople, ne differoicnt cn ricn 

accftuicy,hormis que au renucrs defdites mcdalles eftoit efcrit en lettfes Grecques lc p»mtnfft 
nomdvn Iugurtha RoydesNumidcs,Seigncurde M e d e C o o s , q u i mourutl'an W j j j j 
cent & deux deuant noftre Seigneur. Hippocrates voyagea long temps lcs lieux voi-» ,(j4 

linsde lapetite Afie & Hgypte, apres auoir eftudie treizeansa Athcnesen Philofo-» 
phicrpuis il leut publiquemcnt ncuf ans.Dcpuis fen alla cn la Peloponnefe aucc plu-
fieurs dc fes difciples,fenqucrant & ccrchant tant des hommes,femmcs,que des petits 
& grands, que c eft quils f^auoient & entendoient des proprietcz & vertuz des plart-
tes,herbes,fnii£ts,beftes,oifeaux,poiflons,mines,8c mineraux quelle experience ils 
auoicnt cognue & veuc d'icelles.Lcfquellcschofcs il c(criuoit,& puis experimentoit< 
Quclqucs Mcdecins Grccs & Iuifs mc dircnt, eftant cn 1'iflc dc Samos, qu'Hippocra-
tes luy viuant recouurit lcs liures de Sappbomites,Mcdecin dc Pcrdiccas,Roy dcs Ma-
cedoniens, natif de leur iflc: qui viuoit l'an du mondc quatre mil fept cens trentc & 
quatrc,deuat noftrc Seigneur quatre ccns foixanteh ui<St: dcfquels cfcrits il fit trcfbien 
fon profit: comme fi lcs Samiens vouloicnt dire, quc tout cc quon attribue & Hippo-
cratcs,n'cftoit dcfbninuention, ainsdudit Sapphomites. Iem'en rapportea laveri-
te,d'autant quc la chofc nc mc touche en rien .Mais de ce fuis-ie afleur^felon mon pc-
tit iugcmcnt,que ce Philofophc Hippocratcs fans mcntir doit cftre appelle le Princc 

Qw") 
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& premierdetooslfes autrcsMedecins:pource que luy feul fut lc premier qui prihtla 
plume aJamain ,pour mcttrc cn ordre la faculte dc Mcdficine. Ccb'on vicillardfe 
voyantdccrepit& charge daage^cofeilloitaux Medccins, qu'ils neprinflcrit en char^ 
ge dcguerir les paticns,qui eftoicnt de mauuais rCgime:Aufli que les paties ne fe miC-
](entcntre lesmairisdes Medecinsinexperts&-mal-fortunez.Gefut luy quimit la-Me-
decinc au pais de.Grece en opinion. Apres la mort duquelccfteieience dcmeura ban-

• nie:& du aueil de la mort d'iceluy, fut ordonne par le Senat d'Athencs, a tous Mede-
Mcdecimde c * n s J n c pluscxercerlcdit art, & commandement a tous fes difciples de vuyder la 
Grcce.nex- Grece. Et futcepaisdeuxcens quatorzeans depuis,fansauoirvn feul Mcdecinde 
Medeclmf'nom»nc 4ui ofaft exercer 1'eftat en public.Te f̂ ay bien que Chryfippe Sicyonien, do-

<Ste & fortune Medecin,qui vint bien toft apres, reflufcita & feit flprir la Medecine en 
plufieurs endroits d'Egypte & d'Afie, malgre la rage dcs Athenicns, & ftit a la parfin 
mal venu,d'autant qu'il reprenoitpar fesefcritscc quHippocrates auoit dit. Or apres 
la mort de Chry-fippe,il y eutentreles Grecs de grandes altercations,a fcauoir laquel-
le des deux dodfrines ils deuoient fuyure, ou celle d'Hippocrates, ou cellc de Chry-
fippc. A lafin fuj conclu ique lon ne deuoit fuyure I'vnc, ne moins admettre 1'autre: 
d'autant qu'ils difoient qiie la vie & l'honneur ne fe deuoient aucunement mettre en 
difpute. Delamefinevolccvinten 1'ifl.edeRhodesvnautredo£le PhilofophcMe-
decin, qui Ce npmmoit Herophile: lequel eut fi grand bruit & authorite entrele peu-
ple Rhodien, & autres Grecs, que pendant fa vie, fa feule opinion fut entretenue & 
maintenue: mafs apres fa mort fut abolie: & ne voulurent ces Jnfulaires a 1'aduenir 
auoir cognoiflance daucuns Medecins,pourautant qu'ils eftoientfafchez dc ce grand 
perfonnage: ioincft qu ils cftoient ennemis des nations eftrangercs,&opinions nou-
uelles. Apres toiit cecy la Medecine demeura enfeuelie, bien refpace dc quatre vingts 
dix ans,tant en Afie qu'en Europe, iufques a la veriue de cyH/ileptades, natifde l'ifle de 
Metelin,dc laquclle ie parleray en autre endroit.il fut trouue aufli en cefte mefine ifle 

Excellem deLango,troisansauparauantqueiy arriuafle,levifagedeQuitaug <JMetellus,(\brno-
tlfiittefit Claudia fa femme,& plufieurs autres pieccs,la pius grad' part defqucllcs 

ijle. eftoiet rompues.Oultreceftuicy ilyaeuencorebeaucoupdautresexcellenshomes, 
commc Symo, fort renommc en Medccine, Philete Poete, & vn des Magiftrats & Iu-
ges ordinaires de 1'ifle, & les trcs-illaftres hommes Lycurgus, & Brias, l'vn des Capi-
taines dcs Atheniens. Du tcmps d'Augufte Cefar, y auoit auffi vn Nicie, fort fiptfant; 
homme,& de la fedle des Peripateticiens:qui neftoit pas fi reforme Philofophe, qu'il: 

ne Ce fuft fait Seigneur de Lango,& qu'il n'en feift fon heritier & fuccelleur .vn fiendi-
fciple, nommc o^riHon: & puis vn Theonefle, homme fort politique, du temps du-
quel lcsRomainsfefaifirent derifle,y remettansrancientribut qu'i.ls fouloiet payer,-
auant que Augufte les euft a^ranchis. Depuiscetempslailsonteftefubiets atoutes 
mutationsyfclonque la fortune difoit ores a vn Monarque, tantoft a 1'autrc, iufques a: 
ce que, comme lcurs voifins, ils font tombezfoubz la main & puiflance du Seigneur 
deTurquie. Cefteifleacfteiadisfort renommee pour faire foyes, & beaux ouurages:-. 
mais a prefcrit il ne fen y; voit vne feule trace. On y faifoit des draps de cotton fi fub- > 
tils,qu'il n'y auoit eftamine ou taffetas qui en approchaft:dcquoy toutefois ie ne f̂ au- -
rois vous afleurer.Aufli ceux qui lecontent,rapportet cefte inucntion a vne ie ne f^ay 
quellc Pamphilc,fille dePlaton,ce f^auant Philofophe Athenien: en quoy ilsfaillcf:-
de tant que pour Ptolomee, ils ontmis Platon. Or auant quefortir de Lango, il fault 
que ie vous compte vn,e folle refuerie,en Iaquelle font plongez tous les Infiilaires,rio-
tamment les Grecs, & naturels du pais: Ccft qu'ils feperfiiadent deparler aueclafille 
dudit Hippocrates,& encore vpusauancent ilsiufques a la,de dire qu'ils lavoyent,&. 
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qidelle eflviiuTite racomptcaceux quHa rencontrcnt fbn defaflre, & les maux 8c 
peinescjucllcendurc-;priant Dieuquil luy plaife 1'cndcliurer:8cquefe plaignant 
ainfl, elle va de nuift vagant, 8c fc pourmenant le long des ruines ou iadis fut la mai~ 
fon dudit Medecin. Mais il me fembloit,lors que les Grecs mc faifoient telscomptcs, 
queioyoislesfablcsdeMelufine,8clcscris&apparitionsquelle faitafonChafteau 
de Lufignan certairres faifons, & en changCment de Prince: ne pouuant rien croirc 
quant a moy,ny des vifions de Lanrfo,ny ae ce qu'ils difent que ccfte fillc parle a eux, 
&quellelcurrefpondacedontils 1'interrogct: veu queceftvneplacefaiteengrot-
t^f^e,oiifc'EchoNeftiWif;&c vous repli£juantla parolc, qu'il eft impofliblevdfe'mieux. 
Ce qurcaufe,que ces idiotsoyans cefte-repercufliort de voix fi jiaifue, fc faignentce 
qui ncft pointy8cfoncaccroire de voirce que le peu de ceruellc qu'ils pnt,leur mct en 
laforceimaginaire,de laquelle feule leur prbcedent ces illufions.I'ay efte furle lieu, 
8t y ay parle,8c cri&plus de cent fois: mais touteftoit lcieul rebat de cefte voix reba-
tuede l'air,que nousappellons Echo: qui cftcommevn air retenu,8c comme l'imagc 
dclacho{e pron©^ce:8c:fcntendbeaucovrpmicuxes4ieuxruinez 8c vieillcs murail-. 
les,que ailleurs, tantacaufc de la ficcite delair, que pour 1'air mefmes encloz ert icel-
les.Orde tant vnEcho eft meilleur,detantplus vousrefpondril la rtuift intelligible-
ment, pouraeu que Fair ne foit poirtt charge denuages:, d-autantquexefte efpailTeur 
pfFufquela forccScifiibtilitede lair.-Etefttoutainhdenoftrc voixcn cecy,comme 
du rebat dVn-tabouTin envn vallort cnclozentre deuxcollines,lequel fe peult enten-
drebeaticoup de plus loing,que f i l eftoit en vne campaigne rafe. Aufli l'Echo,n'cftat 
larcpercullion del'air trop'eftroidlcment terminee, ny aufli feftendant par trop, fe 
monftrecomme ch ofc merucilleufe: ainfi que pouuezeflayer en certairis vicux eaifi-
ces ruinez pres de Charanton lez Paris;ou rEcho eft vn-des plus admirables que iouy 
de maviC:quand on mettroit en ieu celuy qui iadis cn Elide refpondoit fept voix, ou pm p^u. 
celuy des Pyramides d'£gyptd, ou de Pauie en Lombardie, qu'ils di(ent refpondrc 
dix fois:ou bien celuy de Poi<Stiers;au rocher,qu'on nomme Paflelourdin. Bien fault 
que ie vous confcfle, que fi l'Echo eftoitchofcfi rarc, que dautres qui fontaufli natu-
relles,on le pourrbit riiettre entre ce qui eft le plus prodigieux cn Nature:d'autat qu'ij 
femble, queluy prenant 8c comme rauiflant l'air de Jloftrc parole, tient les mots penT 

dus en Fair, 8c en fait comme vne ifcopcterie. Pourcc ne m'efbahis-ie point,fi ces. pau-r 
uresInfirlairesfontfiidiots ,quede^amuferavncomptcfabuleux quilstiennentde 
leursPeres,ainfi qUe iadisnous faifions des Fees qu'on nous difoit allcr de nuidt.Pres 
desedificcs rurnczdudit Hippocratcs, y a vn Paluz, lequeldurantJ'Hyuer a grand' 
abondance dcau^dc quelque part quellc vienne, 8c l'Efte n'en y a pas vneieulcgoutr 
te:queceuxdupars appellent zAmbifie. DeTautrc coftcdelaville d'Arangie, vous 
voy ez vn Lac,duquel durant Ies chaleurs iifort vne telle puateur, quc l'air en eft tout 
infed:e,8c cngendre force maladies: 8c c eft aufli pourquoy les habitans fe retirent a U 
montaignc,oul'aireft{erain,(ain,fubtil,8cplaifant. Ccften l'iflede Goos,ouiadis 
{efaifoicntlesriches va{esdepoterie:8c fen f^auentencoresbien vanter lefHitshabi-
tans. Ce que iamais ie ne peux croire, attendu 1'iniure qu'ils feroientau peuplc Phry-
gien,qui en ont efte les premiers inuentcurs fur tous les autres Afiatiques:8c les Athor 
uiens de Grecc, fpuoir ceux de lamoncaigne Athos: lefquels pour les faire plus mi-
gnorts 8c polis,alloient querir dclaterre ae 1'ifledc Lemnos, qui eftoit en telle eftir 
me8c prix,que pour vrtc charge d'icelle leurfalloitautant donner de (el,ou vn E{clat 

uc: 8c auoient en ce temps la lcs meilleurs Potiersqui furentiamais: entre autres, vn 
nomme Chiny, natif de 1 ifle de Negrepont, l'vn des premiers hommes de fon art, 86 
de fon temps. En cefte iflc,tout ainfi qu'en Chios 8c Candic, fe cueillent de fort bon$ 

QJ"i 
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vins,dcfqucls en cft porte en Italie,& autrcs lieux de la Chrcfticntc: & ncft que dom-
mage,que fi bcllcs,plaifantes,& fcrtilcs prouinces Infulaircs foicnt ainfi pcu cultiuees, 
qu'on lesvoiteftre dcpuis qucllcs font tombecs enla mifcredcftrc afTubicttiesau 
Grand-Seigncur. 

Des ijles ^PATHMOSJSAMOS, & des S i B Y t L t s* . 

C H A P. X I I I . 

OVS N'ESTES pasfitoftcfloignc del'ifledcLango,qucvousdeA 
couurez les Cyclades, commc fi ccftoit terrc ferme, ou vnc tenue de 
terre & grand' iflc,tant elles font ioinftcs prcs a prcs.La premiere qui 
fofFre, eft cclle quc les Anciens ontnommee Claros, aprcfent didte 
Calamo: fi haulte, quc qui montc fur vne dc fes montaigncs, il peult 
voirplusdefoixantclieucsloing,&iufquesa Zea, bien presdeNe-

grepont.Elle a cfte autrcfois fort frequentee & pcuplee: ce qui fe eognoiftaux ruines 
dcscdifices quiencor y paroiflent,acaufcdes Marbrcs,& Colomnes les plus (uperbes 
qu'il eft poflible devoir,qui font vcrs le Nort,aupres du chafteau,dit Calamo. Du co-
fte d'Occident eftoit anciennement vn autre chafteau,qu'on appelle encor Vati. Vers 
le Midy ,fur le milieu vous voycz vne motaigne,au pied delaquclle eft faitc vne grot-
tefquc naturcllc, large & fpacieufe en longucur, d'ou fort vne fontaine qui iamais ne 
defaut,oudiminue,quoyquaureftc 1'iflenefoitguercbicnfourniedcauxde riuie-
res: iacoit que pour fa portee & grandeur, ceft 1'vne des plus portucufes dc la Grccc, 
eftant de quelques douze ou quatorze lieucs de circu it.Ellc eft prochaine dc l'ifle,quc 
onaappellee Leria,a prefent Iero,quieft toutc montaigneufe,ayantvcrsleNor-
doueft, Pathmos, au Midy, Caldmo, & a l'Oueft, cAmwrgo, & tirant a l'Eft, lc pais dc 
Carie. Duquelcofte elleaencorvnchafteau,ou fcretirent lcshabitanslanuift,de 
pcur des Corfaires qui y abordent,d'autant quelle cft abondante cn toutes chofes qui 
fcruent a la vic de l'hommc, & gucre moindrc eii grandcur quc Lango. cAmurgot ia-
dis nommee Platage, a prefent CMergon, cft vnc iflc fort bcllc, & bicn cultiuee, encor 
quellefoitauflimontaigneufc,&atroischafteaux:cAmurgo,vers l'Eft,Hiali tirant 
au Nort,& plati a l'Oueft.Le cofte qui regardc lc Scptentrion,atrois ports,a f^auoir 
Saintte zAnne,Calos, & Platos,ou Catapule. Quant eft de la part de l'Eft,il ri y fait guc-
re bon aborder,a caufe des rochcrs & montaigncs qui cmpcfchcnt la de/centc: & vcrS 
lc Midy encor pis,pource quc les cfcueils y (bnt cfpouuantablcs, & donnans frayeur, 
& non fans cau(e:veu que des aufli toft qu'il y a fortune cn mcr, ils font tous couuerts 
d'cau: & Dicu fipit fil y a danger d'en approcher. Cefte cofte fappdlc par ccux du 
pais Catomerea. Les habitans ont efte de tout tcmps eftimez fort mauuais gar^ons, & 
mal affcilionnez a ceux qui frequcntoient leur contrce: non quc pourtant il nen foit 

lAinthe forti d'aflcz excellens hommcs,comme Lebinthe, eftimc grand Poetc, & Simonide ex-
Jehlmme cellent en vers Iambiques: en quoy neantmoins il a reflcnti encor le naturel farouche 
txccllens. dc fa terre. Elle eft voifine aufli de Pathmos, pctitc ifle, ayant force veines de metaux, 

jjk jg encor qu'il ne fy trouue ne or ne argcnt:montaigncu(e,n'ayant au furplus gucre grad 
rathmos. chofc cn icelle qui facepourla rccommandcr,qu'vn Monaftcrc bafti cn l'honneur de 

faindlehan ,auquel iamaislesCorfairesncfeirent aucun tort:aufli lesricheflesnV 
font guere grades,hormis en fruidts, pafturagcs, grains & legumcs.Cc fut la que eftoit 
confinc 1'Apoftre tant aime de noftre Seigneur, par 1'Empereur Domitian,en I an de 
gracc nonantcfix, la ou luy fut rcuele par 1'Angctout le fuccez de ce qui deuoit adue-
nir au monde, ainfi qu'il plaifoit a Dieu l'en fairc certain, & dequoy nous auons les 
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metnolres au liurede rAp6caIyp{e,quil efcriuiten icelle folitude. Aufli h eft ellc 
beaucoup habitee, ny fentile en vin,qui prendra efgard a celles qui luy fontvoifines: 
.ouy bien en Simples, & en petits arbrifleaux, (urtout eh Lauriers, les plus beaux que 
ie vcis onques. Et cft icy anoter, que deuaht quc ces Ihfulaires reccuflent l'£uangile, 
ils parfumoicnt lcurs idoles de fueilles de Laurier brufle, auant que les Sacrificateurs 
feiffent leurs ofFrandcs a ces gcqtils Dieux iafpez, tant ils lcsauoient eh grand prix & 
honneur.Lcs Grccs difcnt qu'vnc-branche dc ce Laurier fut enuoyce & Iupitera Ro-
me,pourcouronner leurs Empereurs. LaPrincefle Drujtlle, femme d'Augufte, cftant 
enfon iardin,vn Aiglevoltigeaht parmylair,laiflatomberfurellevnebranchede 
cc Laurier,laquelle fat incontment plahtce cnvnc ferme des Cefars, pres la riuiere du 
Tybre. Or ce rameau encor qu'il n'euft pbihtdc racinc^ie laifla pourtant a profiter,& 
fibien,qu'en peudanneesle iardirienfuttout peuplc:DuquclCelardepuisen fcs 
triomphes voulut portcr vne branehe cn fa mfain, & vne Couronne fur fatefte: & de 
laeftvenu,quclesautrcs Emperbursenleur&triomphes enont faitautant. Laplus 
grand'recompenfe,quelcsanciens Romainseftimaflentfaireaux Chefsde leursar-
mecs,& Cheualiers vi&orieux fur leurs ennemis,c"cftoit dc les gratificr & honorer de 
ces Couronnes vertes,lefquelles furent appelleesMilitaires, pour auoir efte indices & t a£ t \ts 

enfcigncsde prouefle & vertu: &pardecretdu Senat leufcftoit permis triompher 
partoute laville deRome furvn Chariot, commc vi&orieux des conqucftes faitcs ̂  J&^ 
fur kurfdits ennemis. CefteCouronne triomphale apres long traift, declinant l'Em" eouronaji 
pireifutcommenceeaeftremcflee&varice deperlcs&picrres, &puis cntieremeht 
chSgee de ce Laurier naturcl en vne d'or,efleueC fur vn petit cercle, comme lon peult 
voir par les medalles & mohnoye antique de Marc Agrippe, Adrian,Commode,Ca-
racalla, Probus, M. Aurele,Gordian,Traian, Antonin Pic,Domitian, Tite,Nerua,Vi-
telIius,Galba,Neron & Tibere: duquel i'ay vers moy vne belle medalle dargcnt, que 
l ay apportee de Grece, dans laquelle fc voit vn Temple cflcue cn poin&e py ramida-
le,& au renuers vn Ianus,courorie de Laurier, & autources mots efcrits, P A. C E A V-
GVSTI pERPETVA :&del'autre cofte, ARA PACIS . Ienay veuautrc chofere-
marquable de ccfte ifle, qui meritc eftrc defcrite, finon vne,que les Chreftiens Grecs, 
defquels le pais eft plus peuple que d'autres, me reciterent auoir dans leur Eglifc vne 
Main d'vn hommemort ,a laquelle lesongles croiflentcomme fontlesnoftres:& 
combien que lon les luy rongne, neantmoins elles reuicnnent grandes au bout de 
troismois:qu'ih difent eftre la main de faindt Iehan, de iaquelle il efcriuit 1'Apocaly-
•pfe. S'il eft vray, ie m'en rapportea ce qui en eft, dautant que ie ne vous puis afleurer 
d'vne chofe cfmerueillable, fi premiercment ie nc 1'auois veue, pour cn eftre plus cer-
tain: car pour quelquc priere que ie peuflc faire, & ceux auec lefquels ieftois, a leurs 
ft-eftres & Moynes pour voir tel miracle, nous en fufmes tous refufez. Quelques vns 
parlans de cefte ifle de Pathmos,fen font aflez mal acquittez: entre autrcs,vn nomme 
Fran^ois Georgc,Venitien,qui viuoit du temps du Pape Clement fepticme,lcquel dit Paulte ie 
enfonliureintitule Harmonia mundi,quelleeftcomprifeauecIcsCyclades. Ceque JJjJJJJ 
ieluyaccorde. Maisdcmevouloirfaireaccroirc,queChios &Pathmos foicntvne 
mefmeifle,celaeftaufli faux, quecequildefcritau chapitrefeizieme, fueillettrois 
cens treize, que les fept Eglifcs,dont parle faind Iehan en fon Apocalypfc, qui font 
Ephefe, Smyrnc, Pergame, Thiatire, Sardes, Philadelphie, & Laodicee, font toutes 
ioignantes a 1'ifle dc Pathmosxhofe certes fort mal entendue a ce bon homme,pour-
autant quclles font feparees en diuerfes prouinces de la petite Afie, & fort lointaines: 
la Ou Pathmos eft efloignee plus que pas vne des autres de la terre continente. Quant 
a 1'ifledeChios,cnlaquellei'ay long temps dcmeure,elleeft Septcntrionale,laou 
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lautretire vers le Midy,aquelques quatrevingts lieuesde diftance pourle moins 
I'vne de 1'autre. Au refte, le port de cefte ifle eftaflez bon a la fondc, pour y receuoir 
feurement moyens vaiflcaux:car les grands feroient en danger de fy perdrc. Qr com-
mcplushousapprochonsde Samos,fofFrcanousvneifleplus renommeeque bien 
peuplec,d'autant quc cecn quoy elle abonde le plus,font pafturages fort bons,:& par 
confequent les habitans d'icelle tous bergersygeris fimples.& ruraux,& qui nont gue-
rc autrc foin quc de cultiuer la terre pour audirvn peu dc grain iviuan s au reftc dc lai-

Hflt Jittc (ftages.On la nomme a prcfcnt Afotn>,adiouftat vne Icttrc a fon ancien nom,quifut 
wcmt. j c a r i e . laqudle Ja m e r voifinc a prins fon appellation8 Elle eft prefqu e inaccefli-

bleaux vaifleaux, pourcexju il n'y a pons daucun coftc, & a pour le moins quinzc 
lieuesde circuit,feftendant en longucur'dci'£ft al'Oueft:toute montaigneufc,& fer-
tilc cn bons vins, & miel, djuc lcs Abeilles font dans les rochers du cofte dc Midy.Ia-
disauantqueIcaremouruftla, &y fuftcnterrc, & qu'il luy donnaft tel nom, & a la 
mervoifine,ellefappelloitDo/ydta,& lchtitaifi. I ly abien quelques lieux,ou lcs 
vaifTeaux,entemps bonacc,peuuent demeurcra.i'ancre: maisdes aufli toft quela tem-
peftefelcuc,ouquelque ventfafchcux,ilfaultcherchcrailleursrctraitc. Ccftpour-
quoy il y euft fait bon pour les Ch'refties,fils fy fuflent fortificz,veu quil eft impofli. 
ble quvne armee fy arrcftc.Elle a vn Promontoire,qui regarde l'ifle deSamos, ou ia-
dis eftoit bafti le tcmple de Diane,duquel vous voyez cricor lcs ruincs.il y auoit aufli 
vne villeaflezgrande,vculaflicttcoucllcfut,maisellcaefteriainccpar tremblement 
de terrc, a quoy 1'ifle eft fort fuiette.,Il ne fault point quc le Lefteur fe fafchc dequoy 
ic luy parlc de tant de Temples, Sepulturcs,Statucs,&autres antiquitez quc i-ay veues 
cn ces pais la,d'autant quc ie penfcqueccuxquiont leu, & aiment telles chdfes,com-
mcicfais,y deuroicntprendreautantdeplaifir,quc iay prinsaen fairelarechcrche 

efattiU er a u c c GC peuple barbare.Entrc cefte iflc & cdlc dc Samos,fault fc predre garde de.cinq 
nchcrs JUn rochers&efcucilsfortdangcrcux,lcfqudsnapparoiflent,finon quana lamereftcf-
ftrmx. meue:on lcs norne a prcfentlcs Fourn'eaux:& iadis Melanthies, pour vn certain Grec, 

appelle ^felanthe , qui-fy perdit & ndya. D'vn cas font fort eurieux les Infulaires: 
c cft que dc nuidl, fcachans bicn qu'il fait perillcux aborder en lcur terre, & Tappro-
cher,ils mettcnt vne lanternc fur vn chaftcau,qui eft bafti fur la croupe d'vne montai-
gne vcrs lc Leuant,a fin que Ics marinicrs fe deftournct,a cauic que de ce cofte il y a & 
desrochers&des tourbillonsquicngloutiflentenroiiant,.lesvaifTeaux.Ilsnontau-
-cuncs villes,ains feulement dcs bourgades & chafteaux pour fe retirer, & leur beftial, 
duquel ils ont abondance.Ie nc vcux aufli oublier vnc chofe cntre autres quc i'ay ob-
fcruce cn ceftc iflc, & du naturcl dc fes montaignes ,f^auoir,que des ihcontinent quc 
les mariniers voyent quelquc nuage fiiricclles j.afleurez de latempefte prochainc, ils 
tafchent de fe fauuer,& gaigner vn autrc lieu, ou ily ait bon port & abry du vent: ^ 
tendu que la n'y fcroit feur cn fortc quelcoque.Ce qui n'eft pOurtat fi efinerueillablc, ' 
quclcmefmenaduienneenItalicfurlesmontsdclaPouille:oul'Efte fildoitauoir 
tepefte,on voit dcs lc matin au poinft du iour.comc yn tourbillon ou fumee fefleuer 
das le mont, lequel meine ne f̂ ay quel bruit & murmure das l"es fecrets & abyfines de 
la montaigne. Ainfi Nicaric eft par fa fcule afliette dcliuree des courfes des Pirates:leC 
quels encor aucunefois dcpartent quelque chofcaux Grecs Infulaircs pour leplaifir 
quilslcurfontlanuidlaucclefeu. Ellcgiftacinquatefixdegrezquaratecinqminutes 
•de logitude,tretcfept degrez vingt minutesdelatitudc: & eftloing de Samc quelques 
quatre ou cinq licucs. D'ou vous pouuez imaginer, quel il y fait, fi lon prenoit cefte 
routc, vcu le peu de diftance,ou la mer eft fafchcufe, & ou vous auez les efcueils, def-
quels ic vous ay defia parle. Au rcftc,en la mer qu'on dit Icarce,font contenues les iflcs 
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fiiyuantcSja C^uoir,Nicarie,Minde,Chios, Pdthmosi Sc Samos, de laquelle il rfle fault a 
prefent parler, pource que ayant defcrit lcslfles Spofades J e reprehdray aifement lc 
reflc dcs Cycladcs, fans confondrc aucunement leur ordr*ioin£t, que ie tafche taht 
quc ie puis , de ne mefler l'vn auec 1'autrc, a fin que ie dohrte les matiercs intelligibles 
& faciles aceluy qui lira cc micn ccuure.Samos donc gifl: a cinquantefept dcgrcz mi- DefcrlpiUn 
nutenullc.de longitude, trentefept degreztrentefix minutes de latitude, & eft pofee ^tSam"-
au quatricme Climat,&dixieme paralfele, ayant fon plus long iour de quatorze hcu-
res&demie. Elleeftaflifeentrelavillede *ZMelaxo,&rifle de Chios,non loingde 
Priene, ville qui eftoit en:la region, a prefent.nommce QuifiHan, ou iadis fetiht Bias 
Philofbphe;vis a vis du promotoire ou.goulfc, auqucl eftaflife la ville de Figene, que 
les Anciens ont appellee. £pbe/e,tznt rcnommce pour fes richeflcs, & pour le temple 
deDiane,eftimeentreles plusfuperbes.del'vniuers, & a.hjousmemorable,pourles 
fainfts Apoftres quly oht ahnonce la parole de Dieu, fain6t Paui qui y prefcha, & 
efcriuit vneEpiftre.au peuple d'Ephefe, &'faih<5b Iehan l'Euangelifte qui y mourutj 
eftat Euefque de ladite v.ille. Cefte iflc aufli bicn que l.es autres,a eu diuers homs,com-
meainfi foit que du tcmps queles Charcsy habitoient , elle fenommoit Parthemie: 
laquelle du depuis fut dite Driuje, Atemife, Mclamphile, & a la fin Samos, de certains 
peuplcs dc,Thrace,qui vindrent l'h,abitcr,& qui auoient a nom Saij auparauant fcftas 
tenuscn terre ferme,du cofte de laGrece.Afiatique,qu'on difbit Ionie: Combien que 
plus veritablement elle.ait cfte ainfi dite,.pource quelle eft montaigneufe, & que ce 
mot Samos fighifieen leur langue,Sp.mmct de quelque chofe que ce foit.Elle eft tref-
fertile cn to.uteschbfes, faufen vip ,-quifl'y vient qu agrand' peinc. Munfter parlaht 
en faCofmographie de laditc ifle,moftrc bien qu'ilme veitiamais ce pais la, lors qu'il pMe «fc 
raconte qu'en elle lair y eft fi falpbrei&fubtilifant natul^qu ilfait que lesPOuUes qu i Muniler, 
y font nourries, ont du laift, comme ppurroit auoiryt&.Cbieure,Truye ou Brebis. 
Croycz Ie portcur. Quant a m oy ,ie f^ay: bicn qu e la chofc eft treffaul fc,&quelle me-
ritedeftremifeaurangdesplusgrandesfablesdumonde.,encorcqu'Ueuft prinsou 
leu cefte bourde en qu elque autre vieux bouqui n ,im portun de fingularifer ladite ifle 
Samienne. Qr la bonte & fertilite dupais a caufe queilea eftefort enuipe, &qtie plu^ 
ficurs ont tafche de fen feire Tyrans& Scigneurs. Entre lc&autres ,Polycrate fils a'vn 
Eace Samien,fut le premier qui comanda a ceftc ifle,& plufieurs autres voifines, voire 
fefparidit fapuiflancebifin auant cnteiTe/efme,du temps que Daniel eftoit ert credit 
en B ab ylone, comme mefmcs les In fulaires ont parcfprit, quifut furrandu monde 
troismil quatreiccns virtgjfept,ei);l%fei^4ptfi Olympiade.: Qutreplus,pour la curiofi-
icd*aucurts;q.uiivcalcrit f$auoirtoutcschofcs,ilfaultcntcndrequc lcs SamicnsfeglOr Ium 

rifient^quela.Decfle luhon cftQitnSeenlcU^ifle. Ce qui n'eft pas hors depropps,al> smti. 
tenduquede toutc antiquiteiprtitroyuc qu'elleaeulc fumom dc SamiertnCj& fut Dar 

mc honorablc & grau.c,fi: au.tre en aUoit cn Grccc.Ce pcuple Samien feit baftir la vjlle 
de Cydone, a prcfent di&c Biconie , dans lc goulfe dela Sftd(\ Quant a Ia grajld.vjlU 
de Samos ,cllefut laiflee prcfque fanshabitans,lefqucls fe rendircntaux Atheniens,& 
vindrent afliegcr le Tyran.fotibz la conduite de Pericle cegrand Capitainc Athehi.enj 
& dcSophocle Pocte tragiquc.Et ce fut la que ccflercnt.les TyrasenSatjie, & fut 1'ifle 
gouuernce par les magiftrats, foubz les Monarques & Rcpubliques, iufques a ce que 
clletomba en la maindes Vcniticns,.lorsqu'ils fcfcirent Seigneursde Candic. A4 
mefinc tcmps cftoit cn Same, Anacrcon, Pocte Lyriquc, bibcron, qui f cftfapgla d'vii 
grain dc raifin, ainfi que pouuez recueillir par fes oeuures: lequel vilioit du temps de . * 
Pindarc Thcbain, & Nehemias,& dc Lucrcce B.omaine,l'an du mondc quatre mil fix ^jffffo 
ccns o&antedeux, & deuant noftrc Seigneur cinq ccns & douzc. Il fut donc Samien, u smiint. 
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& natifdVne ville nommee Teie, qui eft auiourdhuy fi ruincc, que toutc Ia memoire 
gift cn ce qu cn auons parcfcrit. En cefte ifle aufli nafquit 1'vne des dix Sibylles,appcl-
lec Samie, du nom de Iiflc. Mais puis que ie fuis tombe en ce propos, c eft raifon quc 
ic vous cn die quelque choft,& quc nous fipchios, qui & quelles ont efte ces femmcs 
ainfi n omees: veu que ce nom emporte la cognoiffancc des confeils & fecrets de Dieu: 
fignifiantcn langueGrecqucEoliqueDieu,&cmportantautahtqucConfeil. I Inya 
homme tant pcu verfe cn rhiftoire des Romains,qui n'ait fouuentefois ouy par!cr,ou 
quinaitleu ,commelcsliuresSibyllinscftoicntccuxla,quclcsdeuincursvifitoicnt 
a Rome, lorsque quelquechofcprodigieufc & non accouftumce leur apparoifloit: 
lefquels Iiures, ainfiqu'il eft cs Annalcs Romaines, furent prefcntez au Riry Superbc 
Tarquin, enukon l'an dumonde trois mil quatrc cens quarantc, en la fbixantetroific^ 
meOIympiade,parlaSibyllc,.qu'ondit Cumanc (dautreseft nommec Dcmophile) 
qui viubitdu temps dela deftrudHon deTroyc. Ge qui me fait dire,ou qucceftoient 
fourbesce qucles Romainsdifoicntdes liuresquilsauoicntau Capitole,ouqucce 
fuft le malin efprit qui fapparut a ce Roy-foubz ccfte illufion du nomfde Sibylle; Et 
mefbahis COffiffie lcs Romains ont efteii fimples de crbife^qUe tels liurescufTent-tou-
tc lafortune de Ieur Empirccfcrite,& qu'ilslcs ayent toufiours tuz,vcu que lc lieu ou 
l'on dit qu'ils cftoient,fut brufle, & leurs liureS (f'il en yauoit) encendreS.Apropos 

Des Jixsi- donc,plufieu'rs ont tenu qu'il y a eu dix ftmme«,-p6rtans'ccnomdc Prophctcrefle,let 
lem/Zih. quelles eftans agitees dc ne fipay quelle furCur,prcdifoient leschbfcs aduenir. La plus 

, anciennc de toutes eftoitPerflSnc: l'autrc de Lybic:apres laqiidlcvint cellc qui eftoit 
de Delphos. A ceftc cy encor fiiccedaiie dis pap*effips, celle qu'oh dit Guffieciou Ctti 
mane,natifue de Ncgrepont» Ladnquicffie, ccllc qu On ditEry thrce AflyrienhCjna-

" tifucde Babylonc,qui eft lafculcqui amisfon hoffi eh fes vers. C'cft elle-qui paric fi 
auaht de h Natiuitc du fils dc Dieu felon lachair, qu'cllc dift, Qucla Diuinite fcra 
humiliee ,qiJe Dicu fcrafait-homme * lediuinibiht $ rhumain4& quc 1'aigncau fera 
misfurlc foih.r LafixicmcftftceIlcrdenoftrc iflcdeSaffidi,quiviuoitdtn£taps-du 
Roy ManafTe, fils d'Efdras Royde ludec ,& lors que Tulle Hoftilie regnorta Rome, 
lan du mondc trois mil-d<euz:censp6nantdimdjcn 1'Otyffipiade vingtKiii&iEt cer-
tcs il fcroit pluscompatiblc, qUcce fuft cefte cyqui alla aRbhM vcrs le Roy Superbq 
que pa§vne autrc, ia£oit ijuecncbrc lc tcffips ferdit bieh lbhg, & loh nc viuoit plus 
alors dcux oti trbis ficclC8,ainfi qu'on faifoit au cbmmcnceffiifhf J&s Saffiicnsrtitnncti 
qucllcauoitanom Pytho;d'autresrbnta|>pfcllce"ffirof hilirCtefi celle^^ui rejJro* 
chc a Iudecfa fottife, difaht, Q^eilctfa pbihtebgncti fbn Dieu,ains fa couronc d'ef-
pihes,luy faifant vnc ffiixtibh aihirc de fietoaf^tieihcacfte dc-I'Hcllcfpbnt:La hiir-

' <5ticmc,celle qu'on nomme Ery th ree,de l\Afic Mineur, qu i viuoit dtrtcmpsdugraad 
Alexandre. La neufieme VPh^ygienflc-vhatifUc^dela vilie d'Ahcyre ,qu'on nommc 
pOurlc iburdhuy 'Mtdtact. Sa Prophetie parlasdugrand Iugcfficnt, &<Ies peines qui 
attendet lcs mauuais,& fakirc d6feedx qui dntvefcu en gehs de bie. La dixicme eftoit 
Italienne.nee Ch lacampaigne (feRbffie, en vncvillc, apjSelleeahcicnnemcnt Tibitt,z 
prefent Theoliycpii aiioit inotn-Albumee^ &fut iadis adoree comme Deeflcen cc pais 
la, de laquelle lon trouua la ftatue & effigie daris le fleuue Afiien. On penfe que ̂ ait 
cfte Carmenta,fcmme d'Euaridre,des plusanciens Rois des Latins.Ie m'ep' rapporte a 
la veritc.quby qucie f^achc que cclle Rpyne.prcdifoit les chofesa vehir.CefteSrb^l* 
le prOphctiza la Natiuite dufilsdeDieucn Bethleem , & qu'ellc fcroit annonceecn 

VedeuxttH- Nazareth.Oultre lcs dix prccedcntes,fen trodue encorc deux:l'yne,qu'ondit fiuropc: 
tres sihjUes J c laqueHe ie n ay f̂ cu trouuCr lc pais, ny autrC chofe, finori ftProphetic ,'qui parlc 
tedeket. ainfi,Quclc Grand viendra,& paflcralcs monts,& les caux du ciel,& regncra cn pau-

uretc, 
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urcte,domincra en filence,& fortira du ventre d'vne Vierge. Lautre, qui tient le rang 
de douzierme,eftoit d'Egypte: qui eft caufe,quc ne f^achant fon nom, ie me contente 
de 1'appellerEgyptienne : laquellc parlade la conuerfation de Dieu parmy les hom-
mes,aprcs cftre ne de la femme,difant, Que le Verbe inuifible fera touche, & germera 
commevneracine. Ie f^ay bien qu'il y a pluficurs autres femnlesqui fe foht mellecs 
de prcdire 1'aduenir, comme vne JManto Italienne, de laquelle la ville dc Mantoue 
portelenom: Lampufe de Colophon,qu'on dit <tAltoboJco, non trop loihg d'Ephefe: 
& Cajfandre, fille de Priam, & grand nombre d'autres. Ainfi la Samiennea efte caufe, 
que ie me fiiis fi longuement arrefte fur ce difcoufs:lequcl fuffira pour vn coup,eftant 
delormais temps de retourner a mon propos, & reuifiter 1'ifle de Samos. En icelle (e 
trouue d'vne terre,dot on fait de beaux vafes: aufli y a il force Potiers qui befongncnt ||p|| 
cnccftexercice,&parfucceflion detempsontemporte lavogue furceuxde Coos. leur&prt 
Dauantage, il y a d'vne autre forte de terre, comme rougeaftre, & de merueilleux 
fed: qui eft lcgiere, peu glutineufe,& qui fefmie fort facilement, aidant contre tout 
flux de fang,& enfleure de tetins,& contre le venim,& morfure des ferpes: ce que i'ay 
vcuparcxperience. Decefte terre iadis auoient vermillonn^ leurnauire lesSamiens 
fugitifs foubz Polycrate, lors qu'ils deftruirent 1'ifle de Siphnc. Orauoient les Siph-
niens vn oracle, qui leur dift que leur ifle feroit pillec, lors quc l'Ambafladeur rouge 
vicndroit a eux cn campaignc faite de bois: ce qui leur fucceda pour rarmce de mer 
de/Hits Samiens, qui eftoient en compaignie de nauires pein&es de cefte mefm'e cou-
leur de terre. Ccfte ifle eft riche,pour eftre l'vne des plus voifines de la terre cotinente 
d'Afie,(cparee feulemet par vn canal,qui n a que quatre lieues de large,& proche prin-
cipalement d'vn bcau promontoire,comme ccluy de TrogiUyon,auprcs duquel eftoit 
iadis la ville d'Ephefe,baftie a l'vn des plus beaux ports de la cofte de la petite Afie. Ie 
neveuxlaiflerenarriere(commem'ont compte les InfulairesGrccs) quc du temps 
de l'Empercur Alexis, qui lors eftoit Monarque des Leuatins Grecs & autrcs, l'an mil 
odantetrois,fut trouue cn ladite ifle vne Sepulture vers la part de Septentrion, failant , w , ^ 
quelquesfondemens d'vnedifice:Etn'eftoit ladite fepulture que de huidt gros at 

liers de marbrc gris,fouftenus d'vne pierre aufli de marbre,de deux toifes de logueur, c 'n ' 
& vne en largeur, fur laquelle eftoient efcrits & graucz ccs mots en langue Grecque 
vulgairc fort corrompue, Thaphos menimory ,megalos ,oproBos foup-homiros. Et combien 
que le fcns,a caufe dc l'antiquite,ne correfponde pas a la langue que les Infulaires par-
lent auiourdhuy,& quc ce ne foit qu'vn Grec vulgaire abaftardi:il fe peult neatmoins 
cntendre par lcs vieux liures qu'ils ont encore a prefent,& l'interpretation de ces mots 
eft telle.Soubz.ceHeJepulture de marbregift lecorps dugrand Homere.ku defloubz y aiioit 
vneautregrandepierrcdemarbredemefine couleur. Depuiscetemps lacesgentils 
Samiens kfontvoulu perfuadcr,qu'ilsauoicntpourcertainenleur iflclafepulturc 
d'Homere: Ouy bien,comme ie croy,de quelque autre pprtant tel nom,attendu qu'ii 
y en aeu plufieurs: mais du grand Homere, ie ne le puis croire. Lcs Candiots,Chios, 
Rhodiens,& autres fy oppoleroient. Quant a celle de Pythagoras,natif de cefte mc(-
mc ifle,qui floriflbit l'an du monde trois mil quatre cens trenteneuf, auant noftre Sei-
gneur cinq cens vingttrois ans,celuy qui dift quentre les amis tous biens cftoient co-
muns,& qui fut caufc que fes difciples mettoicnt tout en commun:elle fe voit entre la 
ville dc Paroccopolis, & celle de cAntigonie, en la prouince Orbelicnne, pais de Grece 
en Europe, ainfi que m aflcurerent les anciens Grecs du pais. Vous auez le plaifir- en-
cor de plufieurs ruines de la part de 1'iflc qui va vers le Midy. Les Colomnes y font fi 
belles,grandes & bien faites, que rien plus. Aucuris difent quc c eftoit vne ville: d'au-
tres,aufquelsiadioufteplusdefoy,quecefontles ruinesdecegrandtemple de Iu-
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non. Lariuierc Imhrafi coulevcrsleNort. Lafiiettede 1'ifleefl:fort haulte,comme 
cclle qui efl: montaigneufe & pcuplee de boisv. Deux de fes monts principaux font 
Notte & «ZMandale, qui eft la plus haulte, & quafi inacceflible pour les rochiers qui 
y font. De tous coftez elle eft aifee a aborder| pource qull y a de bons ports & bien 
fpacieux. En fertilitc,come i'ay dit,elle furpafle toute autre:& en beaute & licux plai-

lacaufe it fanSjdle ne doit rien au Tempe, qu'on difoit eftre iadis en Thejfalie. Lacaufe princi-
{'ji^i"1' Pa^e m'efmeut dedefcendre en cefte ifle, fut, que quelquvn mauoit recite, qu'il 
mccSiilfle. auoitleu,quepreslesruines dutempledeIunon yauoitvn iardin & vergier,ayant 

les plus bcaux frui&s du monde: (ce quc ie ne trouuay point eftrange,^achant quel-
le eftoit lafertilite du pais) & que ceux qui entret dans ledit vergier, en peuuent man-
gertantquebon leurfemble, eftans dedans: mais fils en veulent porter dehors,ileft 
impoflible qu'ils fortent, /ans premier auoir lailfe leur charge, laquelle laiflee on fen 
va a fon bon plaifir.Ie fuZ aux ruines, & ne veis ne iardin ne vergier qUelconque: qui 
mefeit penfer, que ceux qui efcriuent ces chofes, en veulent compter : & toutefoisils 
ne mentent point, en ce qu'ils.difent qu'il eft impoilible d'en tirer hors aucun fruid, 
veu qu'il n'en y a point. Que fil y a des iardins, il fault auoir conge des maiftrcs pour 
yentrer, & eftreficourtois,quedenetoucherricnfans licence.. Voiladoncquanta 
Samos,qui a efte iadis la Dame de tout Ie pais qui 1 uy eft voifin:en laquelle y auoit,du 
temps que i'y eftois,vn grand Philofophe Grec, qu'on mc dift auoir efte Euefque des 
plus grands Enchatctirs qu'il eftoit poflible de trouuer, commeceluy qui faifoit bien 
preuile de fpn f^auoir. Et ne penfe point quc Agrippe, qui a efte de noftre temps, & 
qui a vefcu en reputation du plus f^auant es fciences noires que lon f^ache,en euften 

jrien approche. Cegalandeftmorten vn tremblement deterreaduenuenl'ifle, pres 
de la riuiere de Chefte, qui tend au Midy, & coule pres les ruines que vousay dedui-
tes cy deflus.Durant fa vie il fut fort craint & redoute,pource qu'il efpouuantoit cha-
cun auec lesfolies qu'il faifbit par fon an. Tellement que eftant ainfi mort mefcham-
ment,commeilauoitvefcu deteftable, vn SangeazTurcpaflantparla,feit chcrcher 
fon corps poUrle iettCr en l'eau: mais il fut impoflible de le trouuer. Or ia^oit que ie 
vousaye plufieurs foisparle decesfciences,& dcsnationsquiy fontaddonnees,fi 
n'eft-il point hors de propos de vous dire, que ien ay plus veu en Grece que ailleurs: 
quoy qu'en 1'Afrique & Ethiopie vous trouuez de ces preftres Mahometans,qui vous 
forment des figures foubz lesafpeils des Planettes, par 1'influence defquelles ils veu-
lent fe gouuerner, & felon les fignes efquelsces corps lumineux entret, commc fi tout 
ce qui eft inferieur, eftoit afluietti a l'influence ou effort de quelque Aftre: Y en ayant 
veu vn entre autres,qui auoit drefle fon fort fur vne figure,lors que la Lunc entroit au 
figne du Scorpion,fans que ie fceufle toutcfois a quelle fin tendoit cela. I'ay affez fou-

sorctllericf u ent ouy parlerdecesfigures de cire, & desgrandesfoliesqui en fontaduenues:mais 
lliref"~ ^ l ° n y doit adioufter foy,ie n'en f$ay rien. Bien eftvray que de tout temps on a creu 

• que ces vilains vfans de tels enforcellemens (car forcellerie eft cela vrayement) ont 
fait dc grands maux en ce monde. Mefmes en ma ieunefle me fbuuiet auoir vcu bruf-
ler la merc & la fille en la ville d'Angoulefme, qui vfoient de telles forcelIeries:& l'an 
mil cinq cens foixante & douze, la mere & le fils, & vn aueugle des Quinze-vingts de 
Paris,furent executez,& leurs corps brufleza Paris:& plufieursautresen la mefmean-
nee en France, laquelle en eftoit merueilleufement peuplee & infeftee. En la ville de 
Guzple, qui eft en AfriqUe, il n'y a pas vingtdeux ans, qu'vn Morc, que l'on nommoit 
Elzama, qui fignifie Ciel en langue Ethiopienne, vfbit fi brufquement de ceft art, & 
en eftoit fi bon maiftre,fuyuat lerecit que m'en firent quelques efclaucs du pais, qu'en 
deux ans il fit niourir par fes charmes plus de huidt cens perfonnes:& faifbit ce gentil 
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camuz dcs cho(cs incroyables, qui ne Icsauroic vcucs. Outrc.quand iI vouloit,il fai-
foit dcuant 1'afliftancc de fcs fauorits vcnir en l'air vne milliace de toutes fortes d'oy-
fcaux, & fi efpais, que bonnement lon ne pouuoit voir ne lc ciel ne les nues. Parquoy 
ccvilaineftoit fortredoutedes plusgrands dupais,mefmesle Roynofoit rien at-
tchter alcncontrcdcluy,dcpeurqu'll neluyfeili pafferlcpas. On fcaitqu'cn lHi-
ftoiredc Francc il fc parle de plufieurs ,quionteftc deffaits pour 1'elgard de tels ima-
ges, & qu'on a touftours eftimc que Charles fiiiefinc, Roy de France, nc fut defuoyc 
de fon bon fens,que par tel genrc de forcdleric: Aufli ceux qui faddonnent aux fcien-
cesobfcures,'eftimcntle fecrct derimagelvndcs plusgrands qui foitcntout 1'att, 
forti dclaboutiq uc du Diable. Quoy cju*il en foit,& quc ces gcns facent tout cc quils 
voudront fur lc cours des Aftrcs, fi nccroiray-ie iamais, nc que leurs figures,ny cha-
raftercs, liy Parchemin vierge,ou feau dc Salomon,ou auttes tcls & femblables fatras 
puiflcnt ricn fur celuy qui a vraye & viuc foy, & fon feul appuy cn Dieu, qui lc gua-
rantit cn fes aduerfitcz. 

Des ijles CYCLADES en general. C H A f . X l 1 11. 

'EVSSE volonticredifferc a traiter desiflcs Cydades iufqnes a ce 
qucieuflcdefcrit laGreceEuropeenne,n'cuftcftc queles Ancicns 
lcs ont mifcs cn 1'Afic, laquelle ie pourfuis, & vcux achcucr dc vous 
dcfcrirc. Etdautantquc Deloz^ a cauflS lenom auiautrcs,ie com-
mcnccrayparelle,commervncdcs plusrenommeesde l'antiquite. 
La caufc qui l'a rendue fi famcufe, a cfte, quc lefdits Anciens ont tc-

nu.queApolloneftoitnatif diccllcj&DiancaulJi. Ellc cfl fort petitc, & a prefent 
prcfque dcshabitce,&nefut iamaisquebien pauure,fi leure voifins ncles iecou-
roicnt. Car encor que lcs prcfens enuoyez au tcmple, bafti en l'honneur d'Apollon, 
fuflcnt grands & riches, fi eft-cc que pcrfoiinc n'y touchoit, & les iacrifices eftoient 
pourlefouflien dcs Sacrificateurs. Ellefappclloitiadis Pyrptle.i caufe queces fols 
Grecs difcnt, quc cc fiit la le prcmicr lieu ou iamais on trouua 1'viagc du fcu: Puis fut F,IU 
nommec Ortygie,pour 1'abondancedcsCaillesqui fy trouuoicnt. Vrayeft,quellea Grc" 
efte fort marcnande, tant que la fupcrftition a durcdc 1'adoration des faux Dieux: & 
neftoitpermisdyporteraucunmort,voircaux femmesd'yaccoucher,ne mefmes 
nourrir aucun Chien. Quclques grands prefens qu'on y ayt fait, & que lcs Athcniens 
fccouruffcnt ce peuple Dclien de viures, & autrcs chofcs neccflaircs, fi cft-ce que ia-
mais 1'ifle ne fut bicn pcuplee, iufques a ce que lcs Romains dcftruircnt la ville de Co-
rinthe,parvnnommc L.MunieAchaiquc,enuironl'andu mondctrois mil huidt 
ccns & vingt,cn 1'Olympiade ccnt cinquantehui&attendu queles Corinthiens fy re-
tirercnt lors,& y commenceret a drefler le trafic dc marchandife.Or n'eft Deloz^ feule, 
ainsfont deux ifles, la plusgrandedefquclles ne fjauroit auoir cinq a fix lieues dc cir-
cuit, ou i'ay veu vnc infinite dantiquitezi foh en Colomnes, foit cn ftatues, mcdalies, 
ou pierrcs taillees & ouurees: qui me feit cognoiftre, comme les puiflans Princes taf. 
choientd'cnrichir leurs templcs,&lcursvilles:oumefmcs fetrouuent encores des 
picces de marbre d'vne ftatue,que ie pcnfc nauoir cftemoindreen haulteur qu'vn des 
plus grands Coloflcs qui fuft a Rome: car quant a lcur tcm ple,il eftoit tout de marbre. 
SilesPoctesneftoiet pleinsdemiraclesdecefteifleainfidiuifee,i'endifcourroisplus 
au long.Quant a la partieplus grandc.vous y voyez vne montaigne allartt au Leuant, 
que lcs Anciens ont nommce Cyultrie, a prefent Caura, au pied dc laquclleeft vnc 
fontaine, qui croift & decroift tout ainfi quc la mer, non toufiours, mais en ccrtaincs 

R ij 
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faifons, & principalcmcnt duraiit les ardcurs de la Ganicule. En l'autre, qui tire ycrs 
i'Oueft,y a forcc collines,& eft bien cultiuee: & au milieu d'icelle vn chafteau ancien, 
bien bafti par dedans, ou fc retirent les Infulaires: auec lc port fort feur, ou les mari-
niers prenncnt volontiefs rafrefchifTcment. Ceftlaquccroift&fe trouue vncPierre 

Tierrt LJ- vertc,bonne pour le mal des ycux: & encorc des Qucucs (cefont Pierres dequoy lon 
iienne /"«ragUife fe f e r ) £jUe iadis lon a nommccs Picrre Lydienc. Outrcplus vous auez Ic lieu & 
lLZdaftiettetoutccnticrc,&delavillenommec maintenanttellc quclleeft,didte 

Sdile, & du temple, mais tout par terre, lequel ncftoit pas fi nouueau, qu'il neuft cfte' 
dreflc par ErifBhon, lilsdeMinos dc Caindic, ainfi quc difcut les Grccs du pais. Elle 
fut ruinee du temps de Pompec, lors que Mithridate Roy d'Afie faifok gucrre aux 
Romains,& qu'il en feit mourir tout autant qu'on en trouuoit en Afie:&,quiplus eft̂  
pource qtie lcs Deliens eftoicnt fiddcs aux Roroains qui lcs au oicnt afFranchis de tout 
tribut, ceRoy Barbaredemolit & leur templc, & lcur ville,apresquele foldat fefut 
cnrichi du butin & defpbuilles d'iccluy, cnuiron l'an du monde trois mil huift ccns 
feptanteneuf, en 1'Olympiade cent feptantetrois. Du cofte du Midy & de Leuant gi-
fent lesifles fuyuantes a icntour de Deloz, a f^auoir Syros^ina, Pdrio,Sunie, Cydnos, 
Seriphos,Siphilos,Olyaros,Pholeyadros: Du cofte de 1'Eft, zAmorgos, & Conos: Tendant 
a l'Qu ̂ Carthae: Et aflezprcSj ajindros: Et vers leNorty7>»w, &autrcs, que ic pour-
fuyuray en ma defcription. Andros donc cn eft loin de qudques douzc licucs, mon-

ijle i^tnr taigneufe, & qui a faville principale vcrs lc Leuant, fans aucun port. Vcrs lc Poncnt 
dm.o* l u y gift vnc petite iflc voifinc, dans laquelle cftok vne Fortercfle ,qui n'eft ricn a prc-

fent: ou lpn ailoit par vri pont fort bcau & magnifiquc depuis la grand' ifle: mais le 
malhcurdc laguerre a eaufe la ruine dc toutcecy. Andre aufli cft fort voifine de Ne-
grcp6t,qu'elleregarde versl Oueft.Ellecft trcffertile,& habitcc dc Grces & dcTurcs: 
& abondamte cn fontaines^yam quclqucs quinze licucs dc tourjgifanta cinquatccinq 
dcgrcz minutc nuLlc delongitiidc,trentefept degrcztrente minutes de latitude,au mi-
licit du quatricfme Climat, & dixiefmc Parallelc. Non Ioin dc laquclle eft Tine, qui a 
quinze licues pour lc moins dc cireuit ,-ayant eu autrefois vers 1'Eft vncTour, qu'on 
npmmoit de S.Nicolas:& vcrs l'Occidcnt vnc autre,pour faire la garde cotre les Cour-
faires.On la met entrg celles qui font deshabitces, aufli bie quc Syros,Sc les deux fufdi-
tes dc Detoz.. Rhina fappellc pour lc iourdhuy Fermene,affcz bclle ifle,ou lon portoit 
anciennement enterrer, ou brufler ccux qui mouroicnt en Deloz, depuisletemps de 
Pififtrate Tyran d'Athenes: & a daflez beaux baftimens,& le pais fertil,quoy que mo-
taigneux. La villc dc Termici eft aflife du coftc dc Leuantau pied d'vne montaigne, a 

rilUt ie l'Occident dc laquelle cft la ville S.Luc,auec vn bon portrEt fut iadis Euefchc, & licu 
Ttrmiricr populcux & marchant, au lieu qu'a prefent elle fe fent de la malheurcte des autres. Au 
5Jj>c' milieu de I'iflc vous voycz vnc montaigne, fur lc fommet de laquelle y a encorc vne 

Tour fort ancicrtne, & toutaupres foura vnc petite riuiere,qui cft de grand profit aux 
habitans,pour leurs iardinages:& vers lc Poncnt,des Baings eXcclles,ou vot les Turcs 
& Grecs qui fe trouuet mal. Et eft a noter,que apres que Mahemet fecond du nom eut 
conquis Conftantinople,iI cnuoya par lcsifles dcs Seigneurs,aufquels il cnchargca dc 
ne point rudoyer lcfditsGrccs,& leslaifler viure en libertc de Ieurconfcience,touchat 
le faid de leur religion. Tellcment quc celpy qui vint a Fcrmenc, apres auoirappaife 
1'eftat de l'ifle, & des voifins, tombant cn vne bien grand' maladie, & craignant d'en 
mourirvcommcil feit,ordonna qu'onyfeift baftirvnHofpital pour lefouftien & 
retraitedespaflans,lequel il dotadedouzcmilleducats dercnte paran. Cc qucnc 
faillent les heritiers a payer:ainsleGouucrneur mefine eft tenuauoir l'oeil la def-
fus, & faire nourrir lcs malades Turcs, lefquels fc vont baigncr en ces Baings 



De A . Theuet. Liure VIII. '2/7 

naturels, qui font au pied de la montaigne, pres laquelle eft ceft Hofpital, fans ofer 
auoir prins la maille pour fbn falaire, ains dit aux patiens fen allans, Benam ianuam 
•\>ars allah JeuerJis: Va, & foit pour mon ame ce que iay fait pour toy.. Aulli ce font les 
laiz quefont dordinaire les MufTulmans, que des Hofpitaux, ou Mofquees, ou faire 
eouler par des canaux deseaux es lieux fecs & arides. D'autres deliurent & afFranchif-
fent leurs efclaues: & les femmcs laiffent de 1'argent auxfoldats pour le meunre des 
Chreftiens,pen(ans que cela profiteau falutde leurame. Eta proposdececy ,par 
toutclaTurquiefetrouuent defortbeaux Hofpitaux pourles pauures Mahometi-
ftes,ou les Chreftiens ne font pas receuz. Au refte,vn Chreftien noferoit aller feul par 
pais, fil ne vouloit eftre fait prifonnier, & efclaue: & fi vous eftes en compaignie, nc 
fault alier fans argent,pource quc vous payez pluficurs truages,que le Turc,M6fe,ou 
Arabe ne paye point,ainfi que i ay experimete. Les fondateurs de ces Hofpitaux,voi-
re des Mofquees, font ou les Sultans, ou les Bafchaz, & grands Seigneurs, lefquels fe 
fentans (ur l'aage, & penlans auxcruautez&exaftionsquils ontfiiites,eftimentfa-
tisfaire a Dieu par telles oeuures, & edifices: efquels ils fe font ptiis apres chterrer ho-
norablemet. Par toute la petite Afie, Palefthine &Egypte,vous troUucz aufli hors les, 
villesdesHofpitaux,oulon donnepour Dieu aceuxde leur perfuafioh :es:vns,.du 
pain,&del'eau,esautres pain&riz,endautresdel'eaufeulement.jfelon qu'ils. font 
fondez (car dcvin ilnen eft queftion)& font tous fur lesgrands chemins.Mais mpn-
ftrez moy vn Hofpital en France, richede foixante mille ducats derente ahhuelle, & 
dauantage,commeeftceluyde Conftantinople, commence par Mahemeth fecon4^StanJ- • 
du nom , qui conquefta ladite ville, & acheiie par Baiazeth fon fils, Du temps que ^ / , r,ci,e 

i*eftoisen Grece, Solyman qui regnoitlors, faifoit baftir vne Mofquee la plus fuper- * rnermU 
be & magnifique que baftiment de l'vniuers:pour l'ornemet delaquelle il faifoit por-
ter les Colomnes anciennes, & ce qui eft de beau en Egypte, & nommement es ruines 
d'Alexandrie, comrhe i ay veu cftant lors fur les lieux: & eft rentee cefte Mofquee de 
plus de douze mille ducats.Ceux d'Afriquc nc font pas fi deuotieux: & auffi n'ont-ils 
pointlesmoyens & commoditez comme ceux delaGrece. Carla charite que vous 
font les Deluis & autres ofiiciers de cefte fedte Barbarefquc, h Royaumes de Marro-
que,Fez,TremifTan,Su,Algier,Tunes,Azam,Taphilette, Argin ,iufquesaux Caps blac 
& verd:c'eft que lors qu'ils vont voyager, ils vous mettent forcc eau foubz des loget-
tes&Palmiers,afinqueloneftaigne 1'alterationquon pourroitfouffrira caufedes-
chaleurs extremes qu'il fait en ce pais la: Et dautres vous foulagent auec des fuffumi-
gations,& fils auoient mieux,afTeurez vous qu'ils ne 1'efpargneroient point. Les plus 
charitablcs dentre les Mahometiftes, font les Perfans & Arabes: dautant que lesplus 
grandsSeigneurs mefmcs fontceuxquidiftribuent l'aumofne & viuresaux paffans, 
qui vont a la Mecquc ou a Mcdine. Ceft Hofpital,que ie vous ay dit, fut pille,rafe,& 
bruflc tout de fonds en comble, & ceux qui eftoient dedans, taillez cn pieces, peult y 
auoircinquanteans:a 1'occafionqueftans defccndusquclqucs CapitainCsCorfaires 
des Rhodicns pourfaire aiguade en M e , & peult eftre faire efclaucs les Turcs, ils fc 
mirent incontinent en dcffenfe:mais peu leur feruit,veu que tout fut faccage & ruine, 
& Hofpital & Mofquec.En vengeance dequoy les Turcs de terre ferme y retp.urnans, 
tuercnt tous les Chreftiens mafles qu ils y trouuercnt,& huift Euefques auec leur Pa-
triarche,qu'ilsauoient conduift pourvifiter deuxEuefchcz qui fontcn ce lieula. 
L'ifle a efte repcuplec par lcs Grecs voifins, mais non en telle forte qu'elle eftoit,quoy 
quilyaitdcbcauxpafturages,&queleplatpais foitfertil&plaifant, autantquedc 
pas vne des Cyclades, laquelle peult contenir dixhuidt lieucs de circuit: & gift a cin-
quantccinq degrez quarantefixminutes dc longitude, trentefept degrcz dix minutcs 
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delatitude,ayant versle Nort 1'ifle de Scyros,& auMidy celle de Naxie,o\i Diony-

i'lfleJe rc-fiadc, ainfi di<Ste,acau(c de la multitudc dcs vignes(aucuns l'ont nommee 1'ifle de Ve-
ms- nus) laquellefutappellee Naxo, d'vn Seigneur Afian,de ce nom,fils de Palemon,qui 

la cultiua & repeupla. Aufli fi nous croyons 1'antiquitc, c'eft en elle que Bacchus fut 
nourri par lcs nlles d'Atlas.Elle eft des plus grandes de tout-l' Archipelague: & y voit 
on encore ducoftc du Leuant presla mer, en vn lieu nommc Vurnuriti, lesruines du 
temple dc Bacchus, & au milieu vn chafteau, di£t Melacie, & vers lcMidy, le cazal 
cs4perato,oii il y a vne Eglife de Chreftiens: & versl'Oueft, vne forterefle, que les In-
fulairesnomment Pergola. ToutefoisveU (agrandeurceftlaplusfolitaire & dcterte: 
&penicveritablementqucllcnef^auroitfburnirentout& partoutcinqcenshom-
mes. II y a des Salincs, ou ces pauures gens fbnt employez: & tout aupres vne vallec, 
n ommee d'Armille t laplus fCrtilc dc toute la contrce, pofee entre deux montaignes. 
Ceft lc plus beau lieu du monde pour philofbpher, commc eftantiain, & non trop 
frequentc, & ou Ion a mille moyens dc pafler fon temps, fans fe foucier desfafchcries 
dccc monde: fi qu'il me printvne fois vne quinte & fantafie d'y finir mes ioursvLoii 
ditqueIegrandPocteHomerefutenterrc encefleifle,ia^oitquedautresfevantent 

mrlre j!n d'auoirfon tobeau, comme ailleurs ie vousay difcouru. Pres de cc licu eft aflife 1'ifle 
^ de Pdr<j,renommee de tout temps,a caufe du Marbrc le meilleur du monde qui eftoit 

pfinsert ellc.dc forte que qui vouloit recommander quelque Statuc, outre la main de 
• celuy qui rauoit taillce, on difoit que c'eftoitmarbre Parien, Ellefut iadisappellec 

Minoides pource que Minos y feit baftir vnevillefort belle : du refte delaquelle il nc 
fevoitrien aprefent. On lanommaaufli-P^rf<i»^,dunomd'vn filsdc Pluton, Roy 

' d'Epirc,qui la vint habiter, y dreflant vne ville presle montMarpefie, a prefent di6b 
Capreffo, qui le voit encore debout, maisayant peu d'edifices. Les plusexcellenstail-
leursd'images& idoles, comme eftoient Dipenus, & Scyllk, Candiots, JMelas, Ji4i-r 
thiades, & zArithermus, ndtifs dc Chic,quiviuoient du temps du Poete Hipponax, fe 
tranfportoictvolontiers en cefte ifle, pour y choifir le plus fin & naturelmarbre blac 
iafpe,& le mettre en oeuure rlesGrecs lc nommoicnt Phidias le nompareil 

Sculpteur, natif dc la mefine ifle Pariennc, lcf^auoit bicn appliquer pour en faire pa-
rade aux temples d'Athenes. Vifitant la Grecc, i'ay veu plufieurs pieces de marbre en 
oeuurc,& diucrlesfortes d'idoles antiques,la plus grand part defquelles eftoient rom-
pues,fai<ftes du temps de ces grands ouuricrs:& n'eft iour quC aux fon dcmens des vil-
les il ne f'y en trouue quelques vnes. Lc Lyon de marbre blanc, gros commc vn Tau-
rcau, que i'ay veu a 1'entree du port d'Athenes, fut faiit de cc marbre Parien, comme 
lon trouue efcrit & graue cn lettres Grecqucs aux pieds dudit Lyo.Mefines les Grecs 
Afiatiques m'ont afleure,& monftre dans leurs hiftoires, que le Palais du Roy Jfaau-

filus, bafti au pais de Halicarnafle, en la petite Afic, & fa fuperbe fepulture, eftoient 
fai£ts de ce mefine marbre de l'ifle de Paro. Ie ne vous dy chofe quelconque, que les 
Grecsdupaisnemayentrccite,&afleureauoirpardeuerscux lesanciens liuresdela 
prcmierc habitation detoutes lesiflesdc ceftemer,&fondation desvilles. Verslc 
Nort cft la ville & port du-nom de l'ifle,ou (e ticnnent lesTurcs:d'autat quc les Chre-
ftiensfont dans le plat pals addonnez au pafturage. Cc font lieux pleins de grades an-
tiquitez, veu quecncore fur vne colline lon voit vn chafteau fans ruihe quelconque, 
tout fait de marbre blanc,fi hault efleue,qu'on diroit qu'il furpaflc les nues,lcquel fap-
pcllc Cephalos: il eft vray qu'onn'y habitc point, &ceft la retraite des pafteurs fur 
iour,lors quc le chault les preflc.Du coftc dc cc chafteau eft la riuierc, que lcs Anciens 
nommoient zAfipe, laquelle dcfcendant des monts, & par les precipices des rochcrs,\ 
fc va rendre en mer du coftc du Midy. Iadis les Pariens furent ceux qui accorderent 
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lcs Milcficns,ayans difcordc ciiiile cnfcmblc.Ce fiit dc ceftc ifle qu eftoit hatif le Poe-
tc cAntilocfue. Dauahtage il f y trouuc aufli de petits Rubis, quc vous diricz les mcil-
leurs du ffionde: mais qui en voudroit faire comparaifon auec ceux de 1'Orient, c eft 
tout ainfi que dcs Diamans de Canada, & dauffi pcii de comptc chtre les Lapidaires. 
Autrc choic n'ay-ic veu rcmarquablc en ceft endroit, qui meritc deftrc dclcrit, finori 
que dcux iours deuant rious embarquer,vn Grcc mc pria dctenir fon fils, a la fa^on & ĵcuthew 
manierc des Grccs, pour cftrc baptize, lcquel eftoit nc, y auoit plus d'vn mbis,auec:%™nmr" 
deux Gcncuois & vn Grec, & ffie feirent l'honneur de lehommer de mon nom An- mafhndite 
drc.Vnc chofe y a,que nous apperccufines & veifines,malgrc le perequinous le vou-
loit cclcr,quc ceftc pauure pctite creaturc de Dieu cftoit Hermaphrodite,f^auoir ayat 
deux natures: & de ccie m'en efbahis peu , attendu quc 1'anncc auparauarit m'en fut 
monftrc vh autrcenrifledc Crete,qu e fes paren s ren diren t m oyn e. Au furplus,i'auois 
oublic qu'il cn y a qui onr efcrit, qu'en 1'iflcde Naxie fe trouuoit Vne fontaine qui 
auoit lc gouft dc vin. Mais cela cft aufti vray, comme lc conte de celuy qui dit, qu'eri 
Paro en y a vrie autre,laquelle ay at l'eau claire,fi vous y mettez vn linge oti peau blan-
chc,tOutfoudainclledeuicnt noire-: vcu qu'en cecy.lcsrailbns Phyficalesh'ontau-
curi lieu,ou Nature eft impoflibilitee.Quant a vn,qui fe vantoit,n'y a pas long temps, 
cftre Lefteur du Roy en Mathematiques, & qui pour: defFendrc les rcfueries de Pline 
(comme icftoisfurledifcoursdccefteifle)n'cuthontedemcdire,qu'cn Sicilc,d'ou 
il eftoit natif,y avrie fontaine de fourccde laift :f il fe fuft contente de me dire,qu'cllc 
eftoit blanchaftre, & rcprefentant lacouleur dc Iai£t,ie luy eufle laiflepafler, comme 
chofe qui fe peult fairc, ayant efgard au terroirdelamefme couleur blanchaftrci 
Mais d*afleurcr que cc fbit laidt, & quelle euft le mefinegouft coffirhe il difoit,i'efti-
ftierois que cc fuftfaiten Veau Sicilien, fi Theuet fepaifloit de tclle croyance : d'au-
taritqu'en cc qui eft Prdinaire en la Nature, il fault que les raifons naturelles y foient 
aufli apparcntcs: & cn ce qui cft fiipernaturcl & prodigieux, il nc fault plus difputer. 
Mais laiflons ces compteurs qui croyent tant dc legier, & reuenonsa rioz ifles. Vis a 
visde Paro eft vneiflctte,dide cAntifwro, & non loin d'elle,cclle que les Anciens no-
mererit Siphnos, a prefcrit Siphano, les villes de laqu elle cftoicnt cAcis, 8c erope, a 
prefcnttoutedeshabitec,fiiufdequelques pafteurs.Presdelaeft Pholegadros,quori 
dit ffiaihtenant cArzentdr, & puis Olearos, lefquelles toutes regardcnt leMidy:que ie 
pafle lcgcrefficnt, a caufe qu il ny a rien qui facc acompter en elles, pourcc quc pref-
que toiit y eft defert.En Paro ie vey trois pieces de Iafpc,ayant diuerfes chofcs cngra^ ^ L ^ j ^ 
uccs en ellcs naturellemcnt. En la premierc lon y Voyoit la figure d'vn Globe,auec la mirMes de 
diftin&iondelaterrcdaueclamer;furlaquelleyauoitvneCouleuureqtii nageoit, 
& vn Chicn barbct qui tafehoit de la mordre:ouurage autat bien fait,commc il cftoit jrw. 
admirablc & fingulicr, eftant fansaucune manufadlure. En Iafeconde, Naturc auoit 
imprime l'effigie de latcftc d'vn homme, fi bien proportionricc que rien plus, & faite 
commefii'hommenefuft venuquedeftredecollejacaulequelcfimgeftoit marque 
cn 1'effigie. Et en latroifieme, on apperceuoit encor la tefte d'vn homme auec vne fa-
lade,(oubz laquelle toutefois lon pouuoit voir aifement la face:cho(e pOur vray fi ex« 
cellente,que ie nc f^ay fil fcroit poflible, quvn graueur fceuft burincr fi fubtilcment, 
quc cela eftoit tir^ au feul artifice dc Nature.Pafle qu'on a Siphano, vous vencz a Ser-
fou, difte des Ancicns Seriphos, en laquelle les Grecs ffi'oht dit que fut nourri Perfee. 
C'cft dc cefte ifle, quc de tout temps on a eu mauuaife opiniori, & a lon fait comptc 
d'cux commc de gens de pcu de faidt. Elle cft toutc picrreufe,& plcine de rochers: & 
ccft d'ou les fables ont prins,quc Perfce ayant latefte de Medufe, & la monftrant aux 
Seriphicns,les conuertit tous en rochers.Vers le Midy elle a vn beau port, (auf quil y 
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avn efcucil a lentree:auqueidemon temps vn vaifleaudeRhodesfcpcrdit,&plus 
dequatrc vingts Chreftiens, Iuifs &Turcs. Quefiieufle creu quelque compaignie 
Gregeoife,aueclefquclsieftois,iemefufleembarqueaudit vaifleau aucceux,& par 
mefme moyen i eufie beu iufques au creucr,comme ils firet tous,fans qu'il en refchap-
paftquetroisqui(e fauuerentfurdcsfacsdecotton. Lavillequieftfurleport,neft 
guerc bien pcuplee, & Its habitans font tous pafteurs, ayans pour lc plus de leur be-
ftail,toutcs Cheures. L'ifle eft gradc de huidt a dix licues de circuit:& fa voifine eft la-
dite Siphano,en laquelle futiadisadore Pan,leDieudespafteurs,comme cncorey 
pouuezvoir fa Statuc fortgaftce parl'iniuredutemps.Ilmercfte Zea, quieft acin-
quantcquatre dcgrez vingtfix miiiutes de longitude, trcntefept dcgrez minute nulle 
de latitudc:car toutes les Cyclades font au milieu du quatrieme climat,& dixieme pa-

ijle ie ztA rallele.Cefte ifle eft faidle cn formc d'vn Croiflant, nommee ainfi d'vn fils d'Apollon, 
meTecwf fappelloit Zeo, le nom duquel luy cftdcmeurc cncorc, ia^oitque iadis elle fap-
fa»t. pellaft Tetrapoly,acaufc dequatre villesbaftiesen icellc, Co(ej[e,Iuli, Cailthee,& Zeet 

la principale, qui eftoit au milieu dc l'iflc. En icelle fut iadis vne loy fort eftrange, a 
f^auoir, Que celuy qui auoit attaint 1'aage de foixate ans,(c pouuoit fairc mourir fans 
reprehcnfion auec du venin. Etde cecy les Grecs mc comptercnt vne Hiftoirc adue-
nue du temps de Pompee,lequel paflant par la,trouua le peuple aflemble hors la ville, 
qui alloit voir mourir vnc honorable Dame,chargce d'ans, & dc bonne renommee; 
Mefines lePrince Romainlavoulantdeftourner de facrucllc entrcprinfe, il luy fut 
impoflible,elle luy amenat des raifons, pourlefquelles il luy eftoit plus doux & plai-
fant de mourir,que viure & languir,& de laifler le monde, attendat que fortune nous 
accable.Dep uis Pom pce,quoy que cefte femmc paflaft lc pas,feit abolir la loy fufdite. 
Gn me recita aufli vn grand cas dc ceftc ifle,di(ans, qu'il y auoit vric fontaine, l'eau dc 

vt»!meu/e taquellefiquelquvnvenoitaboire,foudainfefcntoitfaifideftonnemcnt,&comme 
fil euft perdu le fens,il eftoit fans memoire quelconque,iufques a ce qu'il euft fait di-
geftion de cefte eau auallee.Mais de cc voulantf^auoir la cau fc,ic trouuay que cc n'c-
ltoit autre chofe, que la grand' froideur, qui vous faifit tellemcnt, que voz cfprits cn 
font tous efineus: de forte que fi on ne vous faifoit pourmener, a fin que le fang ne fc 
figeaft par cefte froidure, on feroit en grand danger de la perfonne. Et cc font de ccs 

eaux qu'on dit vcnimcufcs, le poifon certcs deujuelles confiftc en cefte extreme 
froidure: ainfi que l'experimcntent ccux qui boiuent de quelque eau tref-

froide cnvne extremcchaleur, commeaduintau Comte d'Armi-
. gnac, qui mourut au fiege d'Alexandrie en Lombardie, al-

lantaufccoursdcsFlorentins contre leDuc de Mi-
lan. Voylaquant auxiflcsproprcmcntappel-

lccs Cyclades, & ce que i'ay peu ob-
ferucr, eftant en icelles , les 

ayant vifitees quator-
ze mois en-

tiers. 

I 
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C O S M O G R A P H I E V N I V E R -
S E L L E D E A. T H E V E T . f 

De tijle de CHIOS ; Statues antiqties, Magiciens: & des doBes hommes 

qtiellc a produit. C H A P. 1. 

H i o s j qui encor retient le nom ancien ,m'eft en telle recomman-
dation,tant pour la bontc & fertilite de 1'ifle, que pour la courtoifle 
que m'ont fait les habitans, quc ie ferois marri de m'en taire. Or eft 
clle aflife vis a vis de la Peninfule d'Iconie, en laquelle eftoit baftie 
l'anciennc ville Clazomene,a prcfcnt (7r/»i«,autrcment ^Melaxo-^e 
laquelle fut natifceThales Milcfien, le premicr dcs Sages de Grece. 

Elle regarde vers le Lcuant, lc Promontoire iJrgene, qui fait le bout dcla Peninfule: 
noz mariniers 1'appellcnt Cap blanc.Vers le Nort,ellc a fon rcgard a 1'iflc dc Mctelin:a 
rEft,luy cft la mcr Egee, rcgardant lc Negrepont: & au Su,les ifles Cyclades: & gift a 
cinquantcquatrc dcgrez vingt minutes de longitudc,trcntefix degrez cinquatefix mi-
nutes de latitude, eftant au milicu du quatricfme Climat , & dixiefme Parallelc,ayant 
fon plus long iour de quatorze heurcs & trois quarts. Salongucur feftend du Su au 
Nort,entrc Samos & Mctelin,& eft des plus grandes dc tout l'Archipclaguc:& quand 
ic diray de la mer Meditcrranec (excepte Sic»le,Cyprc, Candie, & Rhodcs) ic nc fcray 
grand' fautc,ou point du tout.Son nom luy fut donne,ainfi que plufieurs eftimct, par j f f S 
Cione Nymphe. Autres difent, q ceft a caufe des Ncigcs qui font fur lcs monts d'icelle, ainfi mm-
attedu que Chion fignificautant quc Ncigc. Ellefut aufli nomcc Macrine pour fa gra- »«• 
deur,& Pythiuje-. cobicn que lc prcmier nom luy eft cn fin dcmcurc:& cft loin de tcrre 
ferme du coftc dc rAfic,quclques dix lieues de mer. Tirant au Ponent,a fept licues de 
Chios,vous voy cz vnc iflette dc deux licuesde circuit,qu'on appelle Pjarafoxt haulte 
& pcu habitee, quoy qu'il y appar oifle dcs ruines d'vne aflez bclle ville. Cefte cy aucc 
fon antiquitc a cu iadis l'Empire fur mer, & cn auoit foubz fa puiflancc pluficurs au-
trcs voifincs, pourcc quc durant la Monarchic Aflyricnnc, les Grecs ne furcnt iamais 
tourmcntez quc dc leurs guerrcs proprcs, fi ce ncftoit de quelques courfes des Pheni-
ciens,ou des Rois d'Egypte: mais de forcc rechafloient-ils tellc tepeftc.Toutcfois a la , 
fin fburdit la gucrre dcs Athcnicns aucc les Argiues,& puis auec les Lacedcmonies:cn 
laqucllc dautat que la Scigncurie d'Athcnes eftoit plus forte fur mer que par tcrre,elle 
fc feit aflez facilemet dame dcs iflcs dc la mcr Egce & Icaric,cntre lcfquelles Chios leur 
fut afluicttic.Mais come les chofes vont cn decadeee, ces Infulaires fipchans quc ceux 
dc Ncgrepont,& de Metclin, & plufieursautrcsauoient fait reuolte contre 1'Athenie, 
fc rendiret a 1'enncmy :qui fut caufc d'vnc grad' play c dcpuis a l'iflc,laqucllc a eftc aufli 
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bien vexee par les Per(es,comme lesautres foubz leregne du premier Darie,qui (efeit 
poileiTeur de la Grece Afiatique,& ifies adiacentes. Ainfi de faifon en faifon les voifins 
nc fentr aymams point, ont fait que ces ifles ne fe font peuiamaisdepuis remettreen 
leur force.Car fi nous venos iufques a noftre teps,laiflans couler come les Romains en 
eftoifent Seigneurs,& depuis les Grecs regnans en Conftantinoplc, & mettosa pait les 
courfes Sarrazincs, auant que les Turcs euflent conquis l'Empire quils tiennent: vous 
verrez qu'au temps mefine quc lcs Empereurs Grecs ont comence a perdrc la gradeur 
de leur eftat,& quc lcurs forces fe font aneantiesjes ifles eftas tobeesen la main dupre-
mier con querant,cefte cy vint en Ia puiflance des Geneuois,qui eftoiet plus grads Sei-
gneurs fur mer qu'ils nc fonta prefent :laqu elle ils ont tenue iufques a lan mil cinq ces 
loixatefix,payas deuat la prife d'icclle douze mille ducats de tribut au Seigncur Turc. 
Et certes iemefbahiflois bien, & lay penfe plus de cinq mille fois, eftantfur lcs lieux, 
comme il laifloit fi long temps ce peuple en telle liberte,veu que ceft contrc fon natu-
rel,d autant qu'il ne veult home qui ne reflentc fon Efclaue cs terres dc fa iu rifdidion. 

crtuute de ̂ u ' t a n Solyman les auoit toufiours fauorifez, & maintenuz en leur liberte:mais eftant 
stiym en- decede dcuant la ville de Zighuet,pai's dc Hongrie,incontinet Selym fon fils,a la pcr-
"iech "* ^u a^o n ^enBafcha,ruafurlespauuresChiois, & fefaifittantdelaville que des 

autres places,nonobftant quelque prcfcnt qu'on luy peuft faire : & en mefine tepsfeit 
venir grand nombre d'Officicrs pour la po!icc,& pour fe tenir les plusforts,reduifant 
les Eglifcs en Mofquces, & fiibuertiflant toutes chofes incontinet, & les remettant a la 

Fwlre Je Turquefque.Fra^oisGcorge Venitien,en fon liurc intitule Harmonia mudi, fetropc, 
Franpu difant,q 1'iflc de Pathmos,& celle de Chios font vne mefme:chofc mal entedue a luy, 
n'itif r"~ & mbftrc bie,q les plus dodtcs fans experiece faillet volotierscn lcurs defcriptios, 

pluftoft q les Philofophcs,qui ont voyagc & vcu lcs lieux ocuIairemet,c6me i'ay fait. 



DeA.Theuet . L i u r e V I M . 238 
Reucnant donc a ma defcnption dc Chios, elle eft de grande eftendue, comme celle 
qui a de circuit plus de foixantefept licues, bien portueufe, du cofte mefmement ou 
cft baftie Ia ville de Chios, quifut autrefois pofce fiirIe mot,eftant a prefent fur la ma-
rine, belle,marchade,& peu forte,comme ie lay contemplee en tout fon tour. Au lieu 
oti clle fut iadis fur la montaigne, font auiourdhuy des Religieux Grccs, & lcur de-
mcure fappellc la Couronne.Ceft presladite ville,au de(Toubz,tirant vers vn lieu no-
me Saindt Georgc, de la part du Midy, cjue vous voyez les plus beaux iardinages du 
monde:& paflant oultre de 1'autre cofte de 1'ifle, vcrs 1'Oucft tcndant au Su,(e prefcn-
tc la plaine de Calonati, en laquelle fe trouue du Maftic, lc meilleur que f^auriez de-
manaer: pouf 1'abondance duquel, on appelle mefmes le Promontoire,qui vife vers 
lc Midy, Cap du Maftic. Il cn cft fait trafic en diuers lieux, tant par le Chreftien, quepg| | 
Turc& Iuif,qui pratiquent en 1'ifle, non toutefois comme lon a fait: & en a eftc lc re-
uenu tel, que ie nje fuis laifle dire, que en vne annee les Infulaires en ont vendu pour 
hui£t millc ducats,a cent ducats le quintal. Les Grecs du pais le nomment Saaj UIS, & Sac]uii,n>4 
les Turcs aufli.Quant a la tcrre qui tire fur le verd de gris, ils en font pareillement tra- fi'c tn£r'e 

fic. En ceft endroit i'ay veu les plus beaux Champignons du monde, fort delicats a 
manger, que les Grecs nommet Amanithes (ou vn (ta\,Manitha) & les Arabes Man-

1 tharcq: entre lefquels ilsnemangent iamais ceux qui croiflentaux piedsdcs arbres, 
ainsccux qui viennentaux vallons. Les Ethiopiens qui en fbnt frians, mangent ceux 
que lon trouue aux fablos, & non ceux qui croiflent au pied dcs Palmiers. Or cft 1'ifle 
diuilec en deux parties, a fipuoircelle de deflus, & celle de defloubz: l'vne tirantau 
Su,& 1'autrc au Nort. Celle qui eft au Nort,eft toute montaigneufe, & pleine de bois 
& forefts oblcures,& force eaux qui coulent le long des rochers, & fefpandent par la 
campaigne,auec quantite de moulins,& chafteaux, qui eftoient le plaifir des Gentils-
hommes du pais: cntre autres Valijo, aflis en la plus belle afliette & lieu fertil de l'ifle. 
II en y a vn autre qui cft ruine, ou lon dit que Homerc fut enterrc: mais de cela nous 
parleros cy apres. Il fappelle Saindl Helie, & en a plufieurs autrcs voifins,& nomme-
ment Sain&e Helene,bafti fur vn Promoritoite pres d'vn grand port vers l'Oueft, le-
quel eft feur & bon,quoy qu'il y ait a 1'entree deux efcueils,nommcz Tilmenes, & vne 
planure arroufee d'vn fleuuenaiflantdesfontainesqui font es rochers voifins. Nori 
loin de la me fut aufli monftre vn vieux Monument dans vne fondriere,que lon tient 
eftre celuy du Philofbphe 'Oenopyde, le premier (difent les Grecs) qui faduifa dc l'o-
bliquite du Zodiaque:ia^oit quc quelques autres 1'attribuet a Pythagoras. En ce mef. 
me mont qui n'eft trop hault, nomplus que tous les autres de 1'ifle, ie fus conduit a vn 
monaftere de Grecs,autrefois l'vn dcs plus riches de la Grece,entant quils tenoient & 
iouyfloientdclatiercepartic dureuenudel'ifle,fansbeaucoupdautres biens quils 
auoient en Afic, Crete & Negrcpont: qui auiourdhuy eftreduit a vnc cxtreme pau-
urete. Auquel i'ay veu arriuer de mon temps vn nombre incroyablc de Chreftiens, 
venans dc toutes parts, tant Grecs, Latins, Armenicns, Maronites, que autres, pour y 
faire leur deuotiori,& ou fe faifoient de grands miracles.Et puis dire,que c cftoit 1'ifle 
la plus libre de toute la mer, ou la plus part des habitans eftoient Grecs, qui ont touf-
iours voulu viure a la facon de leurs percs anciens:tellemcnt qu'il eftoit loifible a cha-
cundechoifirtelle manierede viiircquil vouloit,horsmislcs foufpe^onnezde la 
Religion.Ceux qui fe gouuernent felon la perfuafion Gregcoi(e,fe nomment Romei, 
& les Latins,fcauoir ceux qui obeiflent au Pape, Franki• Et dautant qu'il eft dcfendu 
aux.Grecs de manger poiflon en leur Karcfine, qui ait fang, fil fe trouue quclcun qui 
cn ait autrcment vfe, le pcuple fen fcandalifc afprcment, & de faidfc le ticnnent Hu-
guenot, comme lon diroit parde^a ceux qui mangent de lachair au Vendredy, tant 
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lcurreligion cft eftroidlement obferuee. Toutefois cftant aducnu que lesGrccsont 
prins familiariteauec les Latins, mefmes lcs Moyncs, aufli feft-il fait qu'ils en ontte-
nu depuis fort peu dc compte.Some,auant quc la Seigneurie de Chios tombaft foubz 
la puiflance du Turc,elle eftoit ccrtes la prcmicre du monde, & la ou il faifoit le mcil-
lcur. Vcrsle Nort,presle chaftcauSainit Angc,fevoitvnefontainequ'on appellc 
Mao, la ou commencent a fe faire des montaignes, quifo vont rendrc cn la mcr, en vn 
lieudit Cardamile, la ou eft leflcuue Holujan, pres le port Daulphin. Etde lavous 
prencz lc chemin dela ville de Chios,qui eft en la partie inferieure de l'ifle, en laquel-
learriuentlesmarchansdetouscoftez,pourcequellecft furlegrand paflageaceux 
qui vont en Natolie,Caramanie,Rhodcs,Syrie,Egy pte,& qui vculent p/endrc la rou--
tcd'Afrique. OnytrafiqueencordcrAmidon,qu'on portecn diuers lieux,& fcn 
chargcntlesTurcsautantou plusqucdautremarchandife,fauf leCotton quiyeft 
beau;blanc,& fort fobtil & delie.Du Blcd,elle en a ce qu'il luy en fault,voire pour en 
fournir aux nations eftrages: mais lc principal de tout eft Ic vin,non pas Maruoifiejc 
meillcur de toute la Grecc,quoy qu'on face grand cas de celuy dc Candie. Et d'autant 

v'tu vient quetous ne f^auentpas d'ou vientcc mot Maruoific, il faultnotcr que le vocable eft 
Mariuifa corropu,veu que ce vin fappelloit Aruifien, a caufe du licu ou il croifloit, qui eftoit 

afpre & pierreux,qui fe difoitanciennement cAruifi , contenant vn grand pais de vi-
gnoble: & de cc bruuagclcs Romains vfoient en leurs deliccs, & n'en prenoit on que 
vnc fois fiir la fin du rcpas pour faire bonne bouche.Pour monftrer donc l'excellence 
dc ce vin,les autheurs anciens n'ont point oublie de louer Ccfar dc largefle & magni-
ficencc,pource qu'en fes Triomphes il en donna largement au pcuple,comme fi ceuft 
eftc quelquc chofe de peudc pris. Or ia^oit qu'cn Caridieyaitde bonsvins& fort 
eftimcz,fi eft-ce que lapurite & dclicatefle de celuy de Chios le furpafle en toute for-
te, dautant qu'il n'eft pas fi ofFenfiblc: & cela a donnc occafion aux hommes f^auans 
de le recommander par leurs efcrits,comme ie l'ay long temps expcrimente, qui m'en 
fait aufli parler plus nardiment. En outre, en cefte ifle fe trouue des Marbres diuerfi-
fiez en couleurs,lesplus beaux,finguliers,& exccllens qu'on foauroh voir: veu quecc 
qui en eft ailleurs, n'eft rien au pris de ceftuicy, iacoit quc le marbre blanc dc Paro ait 
eftc cn grand vfagc entre les Anciens.LcsGrccs du pais lc nomment Nimourry. Aufli 

BMctulfai o u u r a g e s & ftatues qui font a Chios,monftrcnt aflez 1'abondance quils auoient de 
te en mar- marbrebo,&aifeamettrccn oeuure.Etceftlaquei'ay veulelicu,oulon dit queftoit 

la ftatue liec du.Dieu Bacchus, a fin quelle nc fcn allaft point. Cefte idole eftoit faite 
de tel artifice par nc f$ay quclscharmes & forcelleries,qu'au plaifir des Preftres magi-
ciens & enchanteurs elle alloit & venoit d'vn lieu a autre: Ce qu'ils pouuoient aufli 
aifcmet faire, quc ceux qui feircnt le Chien qui eftoit entre Baruth & Tripoly de Su-
rie,lequel abbayoit quand les nauircs arriuoicnt,ainfi que i'ay dit ailleurs: ou comme 
les ingenieux, & gens de bon efprit iadis a Rhodes, qui faifoient danfer deuant tout 
lemondeles figures de bois,tant d'hommes,quc de Lyons, Ours,Tigres,Singes,&au-
tres beftes: cc qui cftoit fai£t de tel artificc, qu'on euft eftime que ceftoient chofes vi-
ues&animees. Pareil iugemcntpeulton faircdc la Tefted'airain,qu'on dit quclc 
grand Albcrtauoit faite,laquelle(filonnenousmcnt point) parloit& rcfpondoit 
auxdcmandesquiluycftoientfaites,auccvngrandfignedallegrefle. Detellcfa^on 
donc cftoit cefte ftatue de Bacchus en Chios, qui eftoit de marbre noir: & 1'auoit fait 
fairc vnc gradc Damc de reputation,de laquelle i'ay vcu quelques medalles, ou eftoit 
grauec d'vn cofte 1'effigie & rcprcfentation d'vne femme, qui des la ceinture cn hault 
auoit forme humaine,& lestrai&s d'vne fingulicrc beaute,& en basle rcfte.de Lyon-
ne, tout ainfi qu'on feint Melufine demie femmc & dcmy ferpent: & de 1'autre cofte, 
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dcs erifans tous debout, qui tenoietit de pfitites HatueS en leurs mains, & ailtour vne 
infcription en lettres Grecqucs, qu on ne pouuoit lire a cauie de 1'ancicnnet^ de$ pic-
te s,8i peu dapparence de ces charafteres. Mais ne fault fefbahir, fil y auoit de belles 
piecesjvcu qu eh cefte ifle fe font trouuez des plus experts & fuffifans tailleurs de pier-
re.,.&qui fe fontmcflczdefculpture,quenautrelieu. Aucunsquionttenucesme-
dallcs,aifoient que ceftoit vne Venusxombieh que ic nc voy raifbh aucune, pour la-
quelleicdoibueconfehtira leurdire,vcu queiamais lcLyoh nefutattribue a cefte 
Dcefle par la folie des Poetesanciens. Toutcfois quicohque ce fuft, ileft certain que 
ceftoit de l'ouuragcde deux tailleursfreres,natifs de ccfte ifle,nommezl'vn Bupale,&c tyutc &. 
1'autre <tAncherme,autantrcnommezenleurtemps,qu'autresquivefquiflenten 1'Afie 
ny Europe: lefquels exprimoient fi gcncimcnt le traift, & du vifage, & du corps, de hurs £hi-
quclquechofequi lcur fuft reprefentee, quecomme ils eu/Tent tire & taille rimagc^wrM-
d'Hippondx Pocte Iambique,laid fur toute dcformite,ayant grofles leures,le nez plat, 
lcsycux enfonccz, latcftechauue rle col court, & lcscfpaules raboteufes, & reuflent 
mife en veue de tqut le mondc, cllefcruitde rifee & mocquerie a ce peuple Infulaire 
& autreseftrangcrs. Dequoy futle Poetefi indigne, quenayantautrecoufteau pour 
fe vengcf,que la furcur de fa Mufe fanglante,il efcriuit auec telle ardeur & vehemece, 
& vomit tellement fa rage demcfdifancc fiir les deuxfrercsfaifeursd'images,quc loii 
dic,que de defpit que 1'autre les piquoit£.viueincnt par fes vcrs,ils fc pendirent.Nelt-
moiiis. les Grccs Infulaircs qui: comptent cefte hiftoire, foublieht vn peu plus qu'il 
neftdcraifbn,commei'ay depuis.penfe:dautant que lePoetequicontraignit Jfbn. 
cnriemy defependre,futceluy quiinuentales vers Iambiqucs, & fappelloit cArchi*. 
locfue, qui aufli eftoit Hiftorien: & le fot , qui pouffon mefdire euc recours a vn cor-
deau,auoitnom Lycatnbe, qui eftoitlongtemps auant que Hipponaic (\xa. en eftrc.Or 
Archil.oque eftoitdii temps de la Sibylle Samiennc, cnuiron lan du monde trois mil 
deux cens nonantcbui<3:,laou ccft.Hipponax,& fesjnocqueursiBupale & Antherme 
viuoient du temps que 1'Empire d'AfTyrie tombacn lamain des Perfes, & que Cyre 
print la grand' ville de Babylone, enuirbn l'an du mondetrois mil quatrecens vingt 
fix,cn 1'Olympiade foixantieme. Voylaccqueie refpondis a^quclques.Grecs Infulai* 
rcs,qui me lifbient l'hiftoire efcrite a la main:car de liurcs imprimez,ils n'en eurent ia--
mais. Et au refte il fe trouue,que encore apres la mort d'Hipponax, ils ont fait des fta-
tues fort exccllentcs,mefmement en Delos, aupied defquellcs ils efcriuirct lcur nom, 
auec ceftc fentence: Que Chios cftoit fertile,non feulemerit cn bon vili,ains encor en 
gentilsefprits.Au mefinctemps queiefuzen l'ifle,on trouua vneautrebelle flatue de stdtui ttm 
marbre blanc de Paro, d'vn homme de haulte ftature, ayant les niains enlacees l'vne >*" jh 
dans l'autre,comme celuy qui feroit fort defconforte,lequel eftoitlaid & difForme de y * * 
vifage,& cftoient les prunelles defes yeux d'argent,ie nez a demy cafle, & la tefte fort 
groife:le refte du corps afTez bien fait,faufvne bofTe vn peu eminerite fur le doz.Et co-
gnoifloiton par quelques lettresGrecques,qucc'eftoit la rcprefcntation du Poete 
fufnome,qui auoit efte faitc par les ouuriers fufdits. Deflbubz fes deux ihaiiis eftoiec 
efcrits ces mots, Tohenachery niuigny talo chetadyo tou projoppo: qui eft a dire en Gfec 
vulgaire,ancien & corrompu, Vne main laue 1'autre. Voyla 1'intcrpretation qui m'eh 
fut donnee par lcfdits Infulaires. Laiflcrent auffi les ouuriers fiifdits vn excellcnt chef 
d'oeuure en l'ifle, a fipuoir vne ftatuc de la Dcefle Diane: 1'artifice de laquelle eftoit Stdtm ie 
fort merueilleux,dautant quclle fembloit regarder dvn vifage trifteceuxquien-Diane-
troient en fon ifle, & lors qu'ils fcn alloient, elle eftoit ioycufe, & monftroit vne face 
riante: eftant pofee en vn lieu tel,que de quelque cofte que vous vinffiez, vous oyiez 
vn Echo,& fon de voix redouble, ainfi que icl ay experimete, que le rebat vous rcnd 

S 
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lavoix,&trois& quatrefois. Iadislesbonnes genspcnfoicntquecefuffcntles De-
mons & Dcmydieux qui fe tinllent la, & quils rapportaflent ce que lon difoit en la 
prefence des grandsDieux.Car vous f^auez quc les Grecs ont cu les grands Dieux,les 
moycns,& lcs Heroes,& de ceux cy eftoient meflagers les Demons,defquels encor ils 
ontfait quatrc efpeces,a f^auoir ccleftcs,acriens,terreftres,& fouterrains.Celuy qui en 
a le mieux difcouru, & le plus doftement, fans omcttrc 1'opinion vulgairc,c eft le le-
cond Homcrc dc noftrc temps, le Seigneur Picrre dc Ronlard, cn 1'Opufcule qu'il a 

\Alufum fait fur ce propos. Soubz le pretcxte de ccs Demons, les Magiciens faifoiet mcrueilles 
des Magi- a u c c j c s iHuf lons d u Diablc,failans remuer les ftatues,fijer,plourer & parlcr. Encore a 

prefent lc pais n!eft fi purge d'enchantcurs,& dc ceux qui abufent lcs hommes,foubz 
ombre dedireque lcfpritquilcurapparoift,cft vnDemon &fubftancepure,&(ans 
mefch ancete,cfloign e ae la communc malicc,& de ce quon appelle malin efprit: que 
^lofsqueie faifoisle voyagc dcLeuant, vn moisauantquciarriuaflcen 1'ifle,ily eut 

Hifltirt ^n Grec,nomme ^Macrian,quiie vantoit dauoir vnDemon encloz dansvn mi-
£vn tntha- xoir enchantc (ainfi mc fut-il rccite par fbn compaignon mcfinc qui meftoit fort fa-

milier) lequel luy auoit promis dc trouucr vn tnrefor cache foubz terrc,des lc temps 
queMirios commandoit accs iflcs, & autres folies quil fe faifoit accroire, allichc des 
promeflesdece beauperroquetdcfprit. Quanddonqucscc Philofophcaccompai-
gne de fon feruitcur, & d'vn fils aage de dix ans, font en l'ifle de Paro, il fen va aulieu 
ou 1'cfprit luy auoit dit: lequel pour lcs tromper, auoit monftre a 1'cnfant quelques 
grandes pieces d'or,qui eftoicnt rort efpaifles: ccqui cncouragca & lc Philofophc, & 
fon fcruitcur a fofloycr, & cauer foubz terrc ,tant qu'ils dcfcouurcnt vne Arcne fort 
bicn clofe,& cimcntec de tous coftez. Ainfi qu'i ls pcnfent en approchcr,ils voyent vn 
oifeau furl archc & coffrc dc pierre, qui auec vn cnant hideux bequcttoit lc coffre, & 
fe debattoit, comme fc mettant en deuoirde deffcndre lclieu,fi aucun tafchoit d y 
mettre la main. Neantmoins le Magicien, qui eftoit tout fait a ces chofes, ne f'effraya 
pour ccft oifeau,airis approcha pour romprc le coffrc: mais lors qu'il pcnfoit cftrc ri-
che,il fe veit auccfon homme englouty au licu mefme, fansque iamais on ayt veu ny 
l'vn ny l'autrc.L'enfant fut (auuejequel i'ay intcrroguc plufieursfois fur cecy,& m'en 
a dit 1'iflue s de laquelletousccux du pais furent eftonnez, & allafmes fur le licu ou la 
chofe eftoit aduenuc. Ceftc ifle, commc aucz dcfia entendu, a efte fort fertileen gens 

hn Piett de bon efprit,& vcrfcz en plufieurs fcienccs & bonnes lcttres, commc Ion,PocteTra-
Tragtqne. gjqUCvnon pas celuy qui donna le nom a la prouincc d'Ionic, veu que ceftuicy n'eft 

point fi ancien: cc grand Hiftoricn Thcopompe, qui viuoit du temps de Iule Cefar: 
& vn Sophifte & declamatcur, appelle Tncocritc. Quant au Poete Homerc, ceux de 
Chios fe glorifioicnt, & encore fe vantent, qu'il eftoit de lcur ifle, lcs Anciens fe fon-
dans fur cc qu'il y auoit vne racc,qu'on appelloit lcsHomerides, bons chantrcs,& ges 
quifaifoient gcntimentdcsversramaflcz. Maispourlenom,laraifon neneft trop 
vallable, d'autant que Homiere eft vn nom fortuit, & lequcl on luy donna apres quil 
fut deuenu aucugle, fappellant auparauant Melejigene. Le peuplc Afiatiqueluy don-
noit le nom de Thannatb-Jare, commc fils cuflent voulu dire, Image ou figure des 
plus dodles du mpnde.Lautrc raifon dc ceux de Chios eftoit, qu'ils fe difent auoir lc 
tombeau dudit Po.cte,lequel i'ay veu pres du chafteau dc Valizj>,es ruincs quc par cy 
dcuant ic vous ay appelle Sainft Helic.Touchant ccux dc terre fcrmc, & dc 1'ancien-
ne ville de Smyrne (d'ou cftoit Galien,perc des Chirurgiens) ils difent qu'il cftoit dc 
leur pais, & y voyoit on iufques au tcmps dcs faccagemens faits par les Sarrazins, lcs 
Portiques ou Homereauoit eftudie, & le templc dans lequel eftoit fon fcpulchrc, & 
la ftatue drcflee en 1'honneur dudit Po'ete.Mais auant quc touchcr a cccy,cfpIuchons 
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Vii pcti dc plus prcs 1'hiftdire, afin quc fil eft poftible, ie tire quelquc clarte de chofes 
fi doubtcufes : nc vous voulant ricn alleguer, finon fuyuant 1'opinion des Grccsdes 
ifics Cyclades, de mot a mot, & de cdque i ay peu tirer d'eux. II y a eu diuers Home- pifiorh-i 
rcs,& cii diuerfesiaifons:qui a caufe cc doubte du Poete,& du temps qu'il viuoit.CaT iePlufuuri 
1 -a •r j n 1 r. • • r • 1 • 1 r HomtTet. 
lc premier citoit natir ae Smyrnc, grand Scigneur, & Lieutenant du Roy de fon pais, 
lequel viuoit enuiron le temps de la prifc de Troye, ou bien peu aprcs. Le fecona fur 
quatre vingts ans apres,natif de l'iflc de Chibs ,grandPhilofophe, & cognoiflant les 
fecrets de;Nature: & eftoit ceft cxcellent- homme du temps que le grand Poete He-
brieurefi>nnoit;fiir&.harpelesmerueilles & lesbohtez dcfonX)icuau paisdeiu-
dec. Etcroirois prefque que cc fbitccftuicy qtii aefcriti'Iliadc, & les: ceuures qu'oh 
admirctant,& quicotirentfoubz lcnom d'Homcre :n'eftoitqu'on dit,que Hefiode 
cft plu$ancicn,ou qu'il&fapprochentfbrt deteihps & faifon.il en yaeuvri autre,qui 
cftoit dc5talimene:maishcfut iamais illuftreque pour fcsrichcflcs, laou lePoete 
eftoit marijuc d'vne pauurete extreme:& nerut ce bon homme cognu le temps de fes 
eftudes (cequiaduientvolontiersauxPhilofophes)nedurant qu'il efcriuoit:carc'eft 
lacoiiftumedespauures,dcftrccognuspluftoftapresleurmortjquen leurvie,quel-
ques trauaux& voyages qu'ilsayent faits fur mer & furterre. Au rcfte,i'ay fouuente-
foiscontrcrfe aueclesplus f^auaris perfonnages qui brit efte de mon temps en Grece^ 
taritmoynes quefecuiiers,lefquels difcourent des hommcsplus remarquables,qui ia-
disontifte entre eux. Ils m'eri nommercnt plufieurs: maisentre autres donnoient-ili 
lepremierlieu & rang, quant a la po'efie,aceftuy Homere. Dauantagc,ic fas conduit 
par quelques Grecs au village de Cardamilc, lieu affcz folitaire,a cinq lieues de la vil-
ie,tirant a main gauche vers la marine,la ou les habitans dc 1'iflc tiennent tousde pere 
enfils,ioindt l'hiftoire ancicnne quils en ont,quc ccftoit lc propre licu,ou eftoit iadiS 
la Bibliothcquc dudit Homcrc. Ie nc daigncrois m'arrefter a vous difcourir des fan-
tafmes & vifions, que lefdits Grecs me racontoient, qu'ils difent & afleurent voir tant 
dciour quedc nuiit en ces endroits.Quant a ceft Homere,qu'on dit auoir efte dcCo-
lophon îl eftoit excellent peintre, & tailleur d'images: & ainfi ceux de ccftc villc la 
perdentaufli leur caufe. Mais celuy,qui fut citoyen a Athenes, & viuoit du temps de 
Roboam filsdeSalomon,eftoitgrahd Orateur,& fiexcellenten faville,quc les Athe-
niens fbufFrirct de receuoir loix,& policc de Ifojft Et le fixieme quc ie treuue, fut Grcc 
Argiuejgrand Gcometrien,& bon Poete:maisdedircquece foit luy qui aitcompofe 
1'Iliade, il:n'y a point de lieu, a caufe q Herodote mefme cofefle,qu'entre 1'aage d'Ho-
mere iufqucs a fon temps, y pouuoit auoir quatre cens ans:ce qui ne fc trouueroit de-
puisceftuicy. Le feptieme & dernier eftoit Meonien, qui viuoit du temps de Numa 
Pompilius: lequel fut fi fipuant & bien verfe, qu'a luy feu 1 fut donnee puiflance de 
cbltiger ce qui feroit d'imparfait en la langue Grecque, laquelle fe contenta du feul 
iugemerit d'vn fi cxcellcnt homme. Refte donc icy a veoir, en quel temps a vefcu ce-
luy"qbiaefcritl'IIiade,centfbixanteansaprcsla gucrrcdeTroye:dautant qui lya 
plufieurs ifles, qui fbnt encorcs a prefent en coritcntion, a qui fcra citoyen ce pauure 
ftbmthe, qui cn fbn viuant alloit meridier fori paih deporte en porte, coffiriie dit eft. 
Orfemfele-il quC toutcs ces iflcs fc doiuent redre adffiirablcs cn touteschofes,veu qUe 
fton feulcffierit elles Ontporte, & pOrtent d'cxcellens hommes, de bons frui£ts,abon-
dancede blcds & de vlris, airiS cncOrc la terre mefme eft prifc pour 1'vfage des bains, a 
caufequellcnettoye &blanchift plusquefauon quelconque,&aurefte cllefcrt& v\-intpmtr 
Vault contrctoute defluxion de fang. Ie ne veux icy oublier a vous dire la menfonge ontcfirles 
que recite Plinc,au chapitre qu'il fait des Rubis,alleguant 1'opinion de Theophrafte, jj** 
quand ildit, qu'en cefte ifle de Chios il y a de beaux & naturels Rubis.Ce que iamais Chi»s 

mm 
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Theuct ne luy accordera, attendu quc ic f^ay lc contraire, & qu'il nc fy trouuc rochc 
de Rubis,n on plus que dEfmeraudes ou Diamans, fi on nc les y portc dailleurs. On 
ticnt quc ccs Infulaires ont efte lcs prcmiers, qui onc inucntercnt 1'achapt par argcnt 

. des ferfs & cfclaucs: mais de la feruitude non,laquelle eft bicn plus anciennc,qu'iln'y 
a dc temps que l'iflc dc Chios eft habitce:fi que auparauant quc ceft vfage fuft par eux 
trouue,on vfoitdcfchangc,commcquidonneroitdublcd oudu vin pourauoirvn 
homme,ainfi quc cncore fvfc parmy lcs Barbares ou iay cftc, qui nefipuent qucceft 
quc dc monnoye, de quclquc efpcce quece Ibit.Il y cn a d aucuns, qui ont note ccux 
dc Chios, commc fils fuffentlafcife & dcshonncftesj &.genstrop addonncza plaifir. 

ndith ie Maisiepenfcque ceuxlaen parlent plusparouyr dirc,quenon point lavcritc Icur 
chicseiuils en Ibit cogncur.pouuant bicn dirc,que du tcmps quc ic lcs ay frequcntcz ,ien'ay vcu 
crhonepes. n a t ] o n e n laChrcfticnte.plus ciuile,honcftc,&viuantfclonDicuyLes Dames,oUltre 

qucllcs fontdoucesd'vnc excellentcbcaute, &fontcnliberte aufli grandequenoz 
Fran^oifes, fi eft-.cc que la.chaftctc y cft tcllc, qu'on nc f^auroit aflcz loucr leur perfe-
£ i o n : Vous aflcurant quc ic plainsfort, quc llgcns dc bicn foicnt tombez du tout en 
lapattcdeces loups rauiflans Ics Oflicicrs du Grand-Scigneur,qui cft virvray adiour-
nement pour le Vcniticn cn fcs iflcs de Corfou & Candie (car de Cyprc il n'cn fault 
plus parlcr)iafoit qu'on puifle dire,quc cc quil cn a fait,a cftc par dcfpit du Roy d'EC 
paigne,acaul!eque lcTurcn'ignore point, qucles Gcncuois foritaJa dcuotion dudit 
Roy Catholique. Mais ce font rufcs Turqucfqucs , & ceft battre lc Chicn deuantlc 
Lyon.Ccfte iflc a cftc anciennemcnt cclebrce de plufieurs, & cntrc autrcs par lc Pocte 
Eupolis,qui chantc fes loiiangcs,& appclle bdlc,a f^auoir la ville dc Chios,qui fut ia-
disdemolie parlesPer/cs,&puisparDemctric fiiccefleurd'Antigonc. Sur vnPro-

u ville ie montoire,vis a vis dc Chios, vcrs la pctitc Afic,eftTancienne villc Phocee, au pais Eor 
pfncee. Jide, didteauiourdhuy Foghe vecchie, dc laquclle fortirentlcs prcmiers qui baftirent 

Marfeille, ainfi que ic diray cn fon licir.Et d.c 1'autrecofte du goulfe, eft aflifc la ville, 
chefdcs Elides, iadis Elee, maintenarit Ialee, fot lc Prom ontoirc Cene, & cn laqucllc 
on cotnmcn^a lcs ieux Olympiques, qu'ori nommoit Elides ,au nom dc Iupiter, ou 
aufliil auoit vn tcmple,dans lequcl fa ftatuc cftoit d'or maflif,& vnc autrc quc Phidic 
lc ftatuairc fcit d'iuoirc,d'vnc cxtrcmcgrandcur.Ccluy qui vcult cftrc curicux dc ces 
chofes, aillc dcmcurcr fix mois fur lcs licux commc i'ay fait:car quant a moy, ic parlc 
dc ccs villcs,tat acaufede lcur antiquitc,que pource qucllcs font fur lc chcmin qu'on 
fait lc long de la coftc dc 1'Afic Mineur tirat vcrs 1'iflc dc Mctdin. Et a fin quc ic n'ou-

ie f«s Et- blie ricn, lcdit pais nomme Eolide, cft cndoz dc dcux riuicres, a f^auoir Herme, qui 
liie: entrc cn mer pres la villc dc Smyrnc, auquel fc coriioirit Pattole, prcs dcThiatirc, de 

laqucllc cftfaitemcntion cn l'Apocalypfc:& l'autrc,lc Caiejue, qui vict dcucrslcNort 
du cofte dc Naxic,& va f cbouchcr cn mcr,aflcz prcs dudit Promontoirc Cene, ou ily 
avnc petitc iflea moitie chcmin dc Chios & dc Mctclin. Au rcftc, acaufc quc tpuf-
iours iufques icy ie n'ay guercs laifle paffer, fil y auoit chofc dc l'Hiftoirc fainde quj 
approchaft a ma dcfcription,il fault notcr,quc cs nauigatios dc faind Paul,il cftparle 

s. TMl na aux Adcsdcs Apoftres,qu'il vint defcendrc,non dansriflede Chios,maiscn-lieu ou 
foint entre jl iouyfloit de fa veuc,foit qu'ils fc tinflent cncrcz cn plainc mcr auec bonace,Puqu'ils 
encetieijle. fu{fent defi:endus a vnc iflette voifinc , qu'on appellc Panagie ^ui eft dans lcgoulfe 

d'Eolide,non guCrc loing dc Clazomcnc. Ainli vous voycz comme la dcfcription du 
voyage dc 1'Apoftre cftoit drcfle,& comc ceux qUi Ic mcnoicrit, voltigcoicnt dc tou-
tcs parts fans prcndrc le droid chcmin d'Italie.Voyla_donc lcs fingularitez dc 1'iflc dc 
Chios,fa grandcur,fertilite,& rui'nc,& lcs hommcs quiy ont cftc. §i iauois lcloifir,ic 
m'arrcfterois a deplorcr la miferc qui luy cft aducriuc: mais ic lalairray aux Hiftorics 
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denoftre temps,pour n'eftre Ie fubiedt principal d'vn Cofinographe: & paflcray plnS 
auant, attendu que voicy Metelin qui (eprefente, commc celle qui feftime neftre en 
rien inferieurc a quelle que ce foitde tout tant quil y a d'ifles depuis Rhodes,prcnant 
la route Afiatique,iil£ques au Bolphdre de Thrace. 

De Fifle de M E T t'LiN, diSie des cAnciehs' LESBOS. 

C H A P> I J. 

^ S ^ ^ O S ^ r ^ E ,s ® 0 s a efteiadis, hon feulement excellentc en foy, mais de tclle & 
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i g r a n d e p u i f l a n c e , q u o r i 1'eftimbitchefdesvillesd'Eolidequi font 
«11 l l l J » t l r * eri terreferme,commecelleaufli, foubz rEmpiredelaquellc eftoit la 
@ rcgiori Troade. Elle eft pofce en la mer Egee, eftant en longueur du 

LeuantauPonent:ia^oit que quelquesvns,qui nauoient pasbien 
. ^ * 5 ^ 3 veu jfon afliette ,ayent voulu maintenir, quefa lorigueur feftendoit 

du Midy au Septentrion.NeantrhoinS qui regardera lc Promontoire J?/<*/*>,refi)on-? 
dant vers 1'Orient du cofte de la Natolie,& Sigrio, qui regarde rOccident.vers lepprt 
<&'AntiJfe, iliugeracommelefaitfbn eftendue. Salongueureftdoncde pres dcqua? 
rante lieues.Il y a deux ou trois goulfes qui font de bons ports,comme. celuy de Iere-

mie,tiratau Sutceluy de Gailoni,qui eftau3SJPrty&rautreoiidft 
telinvtirant & face au Leuaht.Et gift cefteifle poUr le plus a cihtjuitedhq degfez q u a ^ ^ ^ 
rantc rhihutesde lohgitudft; quarantcdegfez vingt ihinutes de latitudc ,ifur le c6fi£«fr Pf| A 
mencementducinquiehieClima:t,& ohzicme parallele. Entrela Villeae 
de ^MtthiiinieiOjux eft ruinec des lorig tdripS^l lfle efttreleftrPite:& Cefto&fe fpnt- lcS 

S iij 
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goulfes, & en iceux-les ports capablcs dc plufieurs vaifleaux & nauires. Car ceiuy qui 
cflvers Septentribn , efl: fortifie de la nature & de l'art, y ayant dc grands digucs, & la 
mer profonde & fpacieufe :;& celUy qui eft vcrs le Midy, eftoit iaais cloz: a pre(ent,a 
caufc des guerres que le pais a fouffert,cefte clofturc cft rompue. A 1'entree de chacun 
de ces pom, vous voyez vne ifle, & es enuirons force autres iflcttes deshabitecs, & qui 

„ nefontquepourleplaifir de ccuxdelagrand'ifle. Oraellecucommctoutes lesau-
%hjie.n0t~ tres,diuersnoms,veu qu'au commencementelle fappelloit ijfe.&c depuislesPelafges 

venus du Peloponnefe foubz la conduite d'vn Princc, nomme Xanthe, y faifans de-
fcente,& fy arreftans, luy mirent a nom Pelajgie. Long temps apres, comme elle fuft 
demeurcc dcferte,y aborda Macarce Cirnace,R.oy d'Achaie:du nom duqucl clle fap-
pella Aiacaree, qui fignifie Fortunee.Si aduint en cctcmps,qu'vn ieune Seigneur Grec, 
nbmme Lesbits, vint en l'ifle:auquel le bon homme Macarce donna 1'aifnee de fes fil-
Ies en mariage,qui fappelloit Methinne, pour l'am our de laquelle la ville de Methin-
n'e,que Lefbusfeit baftir, eut ce nom. Ceftuy futfi exccllent aux armes, & amplifia de 
tantrcftatdupais,qu'ondonnafonnom Lesbos a l'ifledont ileftoit Seigneur,qui 
luy adure iufquesanoftre temps, qu'onl'anbmmecdunoiri delavillede Metelin. 
Car Methinne auoit vne foeur fa puifiiee,qui cut an om Mytilene, laquelle feit edifier 

tifltfutri fufdite,& obtint de luy impoferfon nom. Ceftcifleeftant faine, & d'airbon 
feuflee. & ferain,comme le pais continent fuft mal acre, & maladif, a caufc des amas des vile-

nies,que Ies eaux d'vn grand delugc auoicnt fait, lcs habitans dc tcrre ferme f y retire-
rcbt, & fe font naturalifez en icelle. Toutefois comme la multitude fuft trop grade, le 
Roy Lcfbus departit fes fuiets cn bandes, & les enuoya en Chios, Samos,& Rhodes, 
pourrcpeupkr c^s ifles,& les cultiucr foubz fon obeiflancc. Ainfi vous voyez que les 
Lefbies font cCux qui ont peuplc les plus belles ifles de la met Meditcrranee. En mef-
me temps viuoit Pittaqttei riatif de cefte ifle, celuy quieftnombre entre les fept Sages 

Pittiuue r . . . /. . ' i i rr ~ r r • r. • 

tM'if de ce- cfc Grece, lequel pnnt les armes contre les Tyrans, & les challa, & f'en feit Seigneur: 
fie qiuifut caufe,que le VoctCcAlcee, Lefbien aufli, ne cognoiflant point a quclle fin ten-

doit ce fageSeigrieur,efcriuit aufli bien contrc Pittaque,que contre les autres Tyrans, 
cfi vri: ficn auurc qu'il hommc Stafiotique,;oiiil defcouuroit lcs moyeffs tenus par les 
Seigneursirfemparer de 1'ifle.A la fin,les Atheniens ayans obtenu 1'Empirc de lamer, 
vbyans que. l.es Lefbiens, & nommement ccux de Metelin, leur faifoient teftc, apres 
qpelquesbatailles, ayans tourmentc bcaucoup lcs Grecs,ils fanimeret tellement con-
tre eux, que parEdift de.tout le Senat fut ordonne, qu'on couperoit la gorge atoutc 
la ieuneflc dcl?ifle:& fut cefte ordonnance cnubyec au General de 1'armce pour 1'exe-
cuter.Et defiaeftoient les Infulaircs reduits en tellcextremite, qu'ils fe foumettoienta 
li volontedc ccluy qui lcs aflicgeoit, quand vn Diodore Athcnien feit tant, quccefte 
Ipy fi cruelleftit abolie :non quepourcelalesvillesnefuflent toutesdemantclees,& 

ntmdim quc pluficurs citoycns n'y perdiflent la tefte.Depuis lcs Romains cn furcnt Seigneurs, 
j«£»f*w gj y fu t Pompee,qui l'orna de baftimens,& la doiia de beaux priuileges pour l'amour 

' de Theophanes hiftorien, natif de cellc ifle. Neatmoins depuis quc rEmpircRomain 
fut tranfporteen Grecc, elle a couru fortune, tout ainfi qu'vn nauire qui eft cn mer, 
ores eftant paifiblc, & puis tourmentee, felon la fantafie dc ceux qui regnoient,com-
me fouuentefois m'ont recitc les habitans.En icelle fe trouue encores de bons cfprits, 
& quioftt.les liures efcrits de plus demiLansen0,danslefquelsilspeuuent lircllieur 

cemuk & malheur qui-les a fu y uis.Finalement clle cfttobecen la main desGencUois eii cefte 
sagp.urs .forte.Iehan. PaleoIoguesfurnomme G«/ow»,ayantchafle pararmes Iehan Catacuzcn, 
deccsieifle. t o t e u r j q U j feftoit cmpare; dcrEmpirc, cOmme en ccfteguerre il euft efte fecouru 

par les GenCupis, qui luy.enuoyerent-Ieur General Fra^ois Cateluzc, hommc vaiHant 
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cri iamarinc,en recognoifTance de ceplaifir,il leiirfeit prefentde l'ifle de Meteliri,eri^ 
uiron 1'an de noftre falut mil trois cenS cinquantchuidi, regnant en Fraricc Iehari fils 
de Philippe de Valois,& tenant le fiege a Rome Innocerit fixieme:Et ce fut ce Catacu-
zen le premier qui fayda des Turcs pour aller contre les Chrcftiens,qui en fin a efte la 
ruine de l'Empire de Grecc :comme aufii entre lcs Gcneuois mcfmes il fen eft trouuc 
tcl,qui voulut liurer cefte ifle aux Turcs,dcquoy il fut pUni;cnuiron l'an dc grace mil 
quatre ccris foixante, peu detemps apres la priie de Conftantinople. Duquel tcmps 
riflefouffrit plufieurs aflaults Turqucfqucs,ne laiflansles irifideles rien dcntieren 
tout le platpais, quils rie rauiflent & pillaflent. Eritre autres,y aduintvne chofe mer-
ueillcufe,quc cornrnc les Turcs euflerit afliege Ia Villc dc Metclin,& defia les Lefbicns 
& Geneuoisfuflent prcfts a rendrc les abbois, Voyans que la brefche eftoit grande, & 
quils eftoicnt las du trauail des combats preccdcns,tellement que chacun eftoit d'ad-
uis de fe rendre,& lcs autrcs tafchoient de fc fauuer en mer: vne ieune fille les encou- Grand 
rageant,& les priant de ne point quittcrlacaufe de Icfuchrift contrerinfidele,fcftant raSe p 
armce,fe ictta fur la brcfchc,& y feit de tellcs prcuues dc fa vertu,qu'a fon exemplc les " 
citoyens fe mettanS en auant, feircnt tel & fi grand maflacre de Turcs, qu a grand' pei-
nc latroifieme partie dc 1'armee fc fauua fur fes nauires. Ie fuis marri quc Ie nom dc 
cefte vaillante guerricre Lcfbienne ait efte teu par ccux dc fon pais, ou par lcs Gcne-
uois, qui en dcuflent celebrer la memoire, comme de celle qui racheta leur honneuf* 
par la force de fon courage, & effufion de fon fang. Toutefois quclque Papafle Grecj 
quifedifoiteftrcdu tempsqucliflc fhtprife dcsTures,mediftqu'clle auoitanom 
tAriane,filled'vnPreftrcGrec. Tantya,queief^ay bicn quelleeftoitquatre vingts 
trcizc ans aprcs la pucclle Iehanne, qui atant fait de vaillarices pour la reintegration 
delaCouronne dc Fraricc. En fin ilafallu quele Turcen aitefte le maiftre &Sei-
grieur,qui fut l'an mil quatrc cens foixantequatrc: a laquelle prinfcfurcnt occis vingt 
fept mil Turcs, & fut battue par mer & parterrc. Les Chrefticns la reprindrent bien 
toft apres foubz laconduite de plufieurs grands Seigncurs dc France: mais pour n'a-
uoircu fccours,tant dcs Venitiens quc du Grand-maiftrc dc Rhodes,furent cotraints 
de la quitter: ioind quc la pefte eftoit de toutes parts en laditc ifle, & pais de Leuant. 
Lcdit Turc ticnt fcs Oflicicrs cn la villc & chafteau de Mctelin,la ou lcs GrCcs font au 
plat pais,addonnez a lanourrituredu beftial, & cultiiiement des champs: combien 
qucquclquesChreftiens habitentaufli auec lefditsTurcs. Quanta la ville , ce n'eft 
pasgrand'chofepourle iourdhuy ,acaufequ'cllcaefte ruinee par vn tremblement 
detcrre,aduenudenoftrctemps,lcquelgaftatellementtoutel'ifle,quiln'y dcmcura 
prefquecdificecntier. Dutempsque i'eftoisla,yarriuavn IugedcConftantinople 
pourvuidcr certain difFercntdentrc Iesmarchans Grccs,Iuifs, &quelquesMores 
blancs,quiauoientlaDoiiane,& les CafFars,ccft adire lafermedes Pcages dti Sei-
gneur:carleTurceft fortcxceflifcn trib.uts & fiibfidcs, principalement furl'eftran-
ger.Or eftoit cc Iuge vri beau vicillard, cftimc dc bonne vie,& qui fgauoitles poindts 
principaux dc la Loy. Aufli cft-ce lapremiere chofe qu'on leur demande, fils f^auent 
& cntendent bien la Loy & Religion,afin qu'ils regardent premierementde iuger fe-
lon Dieu. Us fappellent cn langue Arabefque Cadhi: autrcment Cddilis', oxi CadileJ-
(juerromly. Ces Iugesdonc font iurer fur leurs loixdeux qui veulentauoir eftats de 
Cadilic '(diminutif de Cadit) en quelques villes d'Afie ou Europc,qu'ilsneferonttort 
a homme viuant. Et defaiA,ils fenquierent de la vie quils ont mence en leur ieunef-
fe,& fil y a perfonnc qui fe plaignc d'eu±: lcs interrdgcaris,& voulas mefmes f^auoir 
commeilsonteftudieendroi<ft,&auxpoinftsdeleurdite Loy.Ces CadhijOUBajfi; 
ou SybaJSi(c^ii Yault autant a direque Chcf: lcquel mot ils ont prins des Tartares,qui 



C ofmographie Vniuer felle 
nommentlateftc Bafi:tomcfoisle Bafo eftplusgrand quele Soubaci, quineft que" 
fon Lieutenant) font fort craints & rcdoutez des marchans eftrangers, de peur qu'ils 

RtutrcccqHe ont de tomber critre leurs pattcs:& lcur porte tout lc monde honneur & rcuerence,& 
lcs Tnrct lcsfaluetlateftefortinclinee,pourcequ'ilsdifentqueceftlareprcfentation del'ima-
C ^ ^ d u g r a n d D i e u ^ q u e r h o m m e qui faitiuftice equitable. Pourreucnirdonc accs 

marchans,eux ne fe pouuans accorder,a caufe que le different eftoit de grande confe-
quencc,ledit Iuge feit porter vn beau tapis Turque(que,comme tous Iuges dciudicar-
turc d'cntre eux ont de couftumc auoir,ou il faflift auec quelques autres,qu'il appella 
pouraflifterauiugcment. Et commandant foudain venirhuidtcfmoinsdes nom-
mes plus apparens dc 1'ifle/eit faire fermcnt aux Iuifs, & lcur enioignit de ne point fc 
pariurer fur pcinc de la vie, a caufe qu'ils ont cefte nation en fort mauuaifc reputatio: 
car vnluif vo.loritiers nc dit guere Ibuuent veritc. Ayant ouy refpedliucment les par-
ties l'vne deuant rautre,recolle & confrotc les te(moins,(ans vfcr de beaucoup defcri-
tures & papiers:deux heuresapres il pronon^a fa fentence contre les Iuifs qui auoient 
cfte trouuez en refte de plus de cinquante mille ducats: vous afleurant que iamaisce 
procez ne dura que trois iours & demy,quoy qu'il fuft dc tclle importancc. Aufli y al-

trUfuĉ u sdcquite,neprenansriendespartiesapeinedelavie,commetlsfont,n'eft iabe-
ftice. foin d'aller chercher cinq pieds en vn mouton, comme on fait en plufieurs cndroits, 

& ne fault auoir tant de Iuges, ne vn tel nombre d'Aduocats, Procureurs & Sollici-
teu.rs,commc ont volontiers les Latins: cc quc obferucnt aufli lcs Pcrfiens, Mores & 
Arabes:car il n'y gift que de dire la verite de fon faidt, & auoir preuue pour eftre fou-
dain expedie. Ce n'eft pas la aufli, qu'on oyt ce grand crieffient & hueric, & laconfu-
fion des voix,tellequ'en beaucoupdendroitsdel'Europe:tellementque lorsquele 
IugeTurceftcnfiege,ilfe fait vn telfiIence,quevousdiriez quilny ahomroeen 
toutelaudience,queccluy quiparle. Et demefinereuerencc, au lieu dc Iuftice,vfent 
tous autrcs Mahometans,commc dit cft.Vray eft,qu'il fetrouuc des Iugcs,principale-
ment en la petite Afie & Egypte,comme i'ay veu l'expcrience,fort corrompus. Autres 
pour touales biens du monde ne voudroient ofFenfer leur confcicncc, ains donnent 
autant d'audiencc aux Grecs & Latins, quand ilsleurprefentent quelques placets ou 
memoires pour leurs faifts, & auoir iuftice a 1'encontrc dcs Mahometans, Iuifs & au-
tres,qu'ils font mefme a ceux dc lcur fedle.Vn cas y a il,qu'ils puniflent autant l'vn quc 
I'autre,.quand ils l'ont mcrite: & neftoit quc ces maiftres Caffars, qui portent leTur-
ban verd,& fe difent cftre vcnus de la race deleur Prophete,qui font volontiers creuz 
en iugem ent,non obftant leurs bourdes & menfonges ordinaires,iu ftice feroit a louer 
entre ce peuple barbare.CesIuges font couftumiercmet aflis en vn lieu faidt en manie-
red'cfchaftault,cfleue de tcrre trois ou quatre pieds,ayans les iambes croifecs,dont les 
vns ont des coiieflins,les autres non: & ne font promeuz cn ceft eftat de Iudicature,fi-
non ccux qui font verfez aux loix & couftumes du pais, & que leur vic foit irrepre-
henfible, commc dit eft, & qu'ils ne foient hommes aagez. Les eftats entre eux ne fe 
vendentiamais, quels quils foient: pour ne leur donner occafion par deniers & pre-
fens,defaireiniuftice au riche ou au pauure. Leurs prifons font fort eftroidles, & ne 
leurmanquentpointlcschaines pourlierceux qui ontmcrite punition exemplaire, 
& principalement ceux qui ont offenfe de crime de lefe Maiefte. Les baftonades font 
ailez cpmmunes aux malfaidleurs,tant fur le <loz,fur leventrc,qu'a la plante des pieds, 
ainfi garrottez & couchcz fur vn certain lieu, comme pourrez voir par le pourtraift 
mis en la page fuyuante,fai<5t fuy uant le creon au naturel, que i ay apporte dudit pais: 
ayantcertes a mon grand regret, veu punirbon.nombre de pauures Chreftiens,mar-
chans & cfclaues.Quant aux Officiers,Iuges des finances,& ceux qui ont lc manicmct 
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duthrefor <3u Grand-Seigncur, qulls appcllefit Cvfna ( & les iinpofitioris, gabellesj 
tribbt, & autre rcuenu, Carax) ils orit vne Chambre crimiriellei part: & ccux qui ne 
rcndent fidelement comptc de lcilrchargc, fccoiuent riicfine punition , & fouuehte-
fois la mort.Le premicr intendant fur ladites finahces eft le Cafiiadarbtfii^m fe petilt 
comparer a vh Thrcforiei* dc TEfpargne riuqucl eftat eftdit pourucu de mon tcihps 

vn EiinUquc, qui auoit tous les iours foixantc Afpres de gaiges.De la iuftice,elle y eft 
adminiftrce briefaemcnt & rigoureufcment par lcs-fufdits Cadhis. Cap fi aucun blak 
phcme I f f a herember .ccftadire,IcfuslcProphete^leiiomduquel ilsonten grande 
rciierencc,& quieft:(difent-ils)la Parole de Dicir,^u'il a misen la vierge Marie par le 
S.Efprit: ou ladite Viergc, qu'ils appcllent ^Meriemdna., taquelle Dicu a preferee & 
purifiee fur toutes creatures: foit Turc,Iuif, Arabey ou Chreftien ,.il .eft puni tout ainfi 
qucfil auoit blafphemc contreleurs ProphctcsMahcmet & Haly. La peine eft de 
foixantecoups dc bafton, & amende pccuniaire. Ils puniflent aufli les difliiTiulateufS 
cn leur Rcligion: & principalementceux qui ne veulent pardonner a leurscnnemis, 
quand lesfeftes deleursPafqucs ils vont aux temples pour faire leurs oraifons, n'ofe-
roient faillir a leur demander pardon, fur peine de Haram, c'eft a dire, grahd pcche, 
& excommunication de 1'authorite de leur tSMofiy, & Preftres,qu'ils craignerit gran-
dement,& dc punition exeplaire.Sur lequel propos ie me rccorde auoir veu,eftantau 
pais Trebizoritin,vn vicil Efclauc Mingrelien,qui par fragilite eftant tourmente de la 
maladie,quc nous difons pardc^a du Hault-mal,don.ha en fa furie vrie baftonnade ou 
deux avn Cafiiegirbafii,qui eftoitOfficier dvn Sangiach, &luy fpruoit deMaiftre 
d'hoftel.Ccpauure homme donc eftantraflis,&reuenu enfon bonfens,fc fouuenant 
dclofFcnfcparluy fai€te,vintincontinentdemander pardon a cegentil Courtifan: 
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raaisIuy fcfentant oultrageufemcntoffenfe,luy baillavn fouffletfurfaiouc,fansfe 
vouloir contenter du pardon qu'il luy auoit requis.Ainfi \'dga du pai's,qui aautho-
ritcgrande, & foubz luy vn Cheeaya, & bon nombre de Ianiflaircs, aduerti qu'il fut 
de la durete & arrogance de ce maiflre obftine, commanda de l'apprehendcr & em-
prifonnenlequel fe trouua fort eftonne,& loing de fa grandcurtpuis trois iours aprcs 
fut condamne,malgrefon coeurfelon ,reccuoir parprouifion quarantc baftonnades 
fur fbn doz,& priue de fbn eftat & gaiges. Et ainfi qu'il ne voulut pardonner,de mef-
mc neluy futla rigueur dela Loy parqonnec.Aurefte,pourreprcndremon difcours 
dc l'ifle,ii eft a notcr,qu'clle a eftc bicn baftie iadis, & abbridante cn belles yilleSj ou a 
prcfcnt ne fbiltquc chaftcaux,ou bourgadcs,cpmtne Gera,Coloni-baJilica,CaHel-f>etra, 
& Ca&eUmulgo: & vcrs le Leuant, lc cnafteau nomme Sainft Theodore, vers le Pro-

1 ** n?0nt0*r^Sigee.CcfticyqueienepuisoublierbfaulttdeBelon,quidit,queAchiL-; 
l6fut entcrre cn ccfte ifle,acaufe d'vne butte de terre la drcflec,qu'on dit auoir cftefai-; 
dteparlesMetelinscn fon honneur. Maisicvoy bicriqu'il feft deceu furlenomde 
Sigrie,qu'il a priris pour Sigce, toutefois maj a proposrattendu que l'vn eft en Lefbos, 
& l'autre,a f^auoir le Sigcc,eri terrc fcrme pres Troy e,& regardat a 1'ifle de Tenedos.-zu-
qucl Promontoire ccrtes eftoitautrefois le tombeau de cevaillapt Achille. Au milicu 
dccefteiflevousvoyez vnecampaigncfortfcrtile,quOy quellefoitdefoy montai-
gncufe, & plcine dc fauuagine , & tant rempliede bois, que Ies Ernpereurs.de Grece 
y drcflpicnt tout l'cquipagenecc|(Iaircpouf leursvaifleaux & ncfs,mefmeelleabon-
de cn Pins & Sapins le longdcfcs ippntaigncs. Lc vin de Mctclin cft auffifort cftime; 
cntre les meilleurs, & plus delicats qui croifTcnt en toute la Grece. Ccux qui fc fien-
npnt en Conftantihople, fcauoir lcs Latins & Grecs, n'en vfent guefes d autre. Mais 

. laiflant cefte fertilite qui Iuy eftcommuneauec plufieurs autrcs pais, i'admirc plus lcs 
gerisdc bori efprit •, qui font fbrtis de ccftc ifle, que ie ne fais tout ce qui y peut eftfe 
cfeu de richeflcs & prccicux ,quby quon y trouucdes Pierrcs d.Agatne. En premier 

'Mht?1e ^ri,i'aydefianomtne Pitfaque& Alcce,tousdvnmcfmctempsjvn excellenfPhi-
4 „ae,nt> lpfophe, & iufte chefde la Republique: 1'autrc, bon Poete, & vaulant foldaf,- & qui: 

auoit vn frere,npmme <>Attottkdesj\tx$&gu fa vaillance auoit deliure fon paisdcla, 
cruaute des eftrangers,durat la Monarchic des Aflyriens. Auqucl temps mefmc cftoit 
Sapphon, femmc addonnce aux Vers de telle forte, quc ccux qui ont leu fes Pocmes, 
ohtadmire&lef^auoir,&Iagracequelleauoitatrouflerfesefcrits. Vrayeft quelle 
fut plus propte aux vers LyriqUes,qu'apasvn autre:Et parainfi difbit on, que Erynne 
(vhe autre Damc poetifaht) fbrpafloit Sapphon en vers Heroiques,mais que Sappho 
la furpafloit en Lyriqucs. Lcs Grecs encore auiourdhuy, quand ils chantent quelque 
chofe d'amour,principalemcntlcsgrandcsDamcs,cefte Sapphon y eft toufiours mcf-
lee.En ceftc ifle florifToit attfli cArion, quelqucsannecsauant Alcec, Pittaquc & Sap-
phon. Ceftuicy cftoit cxccllent iotteur de Harpe, & grand Poete, natifde laville de 
Mcthinne. Terpandre aufli, fils de la fceur d'Homere (fi nous voulons adioufter 
foy aux hiftoires dcs Grccs Afiatiqucs) cftoit natif de ccfte mefme iflc. Ce fut luy qui 
compofa lc prcmier la Lyrc a fcpt chordcs, auec fes tons & accords: & eftoit ficxccl-
lcrit cn ceftc fcicnce, que mefme les Ancicns voulans louer quelcuri ,qui chantoitde 
bonne grace,difp'icnt qu'il le falloit mettre apres le chantrc Lefbicn. Lcs GrCcs difcnt 
dcluydauantage,quilcftpitrvndcs mcillcursefprits&plus ingenicuxde fon fic-
cle,pour inttcntcr chofes nouuclles.Geft luy aufli qui feit les premiercs chordcs dc fa 
Lyfe, & dequclqucsautresinftrumens muficaux,deboyauxde Cheurcul,dcfquels 
fiflcen fourmillei & Ies nommcnt lefdits Infulaires Zarchadion, l'Allcmant Reech 
oder, 1'Italicn Capriolo, & Cabroncillo 1'Efpaignol. Et ne furent onques faides ccfditcs 
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chordts de nerfs dc Baleincs, comme trefiauircmcnt nous a mis par cfcrit cc gentil ie- ofimSmp 
gnalelefarccur Commingeois,lequel par fa bcftife & arrogance a ofe glofer de pures Wfi <t«> 
bourdes&harenguesMorcfqucs,fiaidfilcfaultdirc,laCofinographic dcSebaftian ' 
Munftcr:& pour authorifer fon dire,m'ameinc cn ieu 1'opinion d'vn jEUan Philofo- S " " 
phc,aflez peu cogncu, tafchant par tous moyens me faire accroire, que cefte mer foi-
fonne cn ccs belucs marines: des ncrfi dcfquelles,dit-il,iadis lcs Ancicns ftifoicnt des 
chordagesaux inftrumens dc Mufique, & machines dc gucrre. Mais les hommes de 
f^uioir& dc bon iugemcnt(i'cntensceux qui ont voyage,& penetre lcs rcgions 
efttangcs,commc i'ay fait) ferotiuges oculaires,fi tclles raiipns font vallablcs.Voyez, 
ic vous prie, li ccs doiftes perfonnages P.Gilles, G.Poftel, A.Vefal, & P.Belon, tous 
mesamis & com paign ons du Lcuant, fe vantet,& ont o(e cfcrirc cn leurs liures, auoic 
iamais veu cn cefteditc mcr vne fcule Baleine, non plus qu'en cellc d'Hircaniei Icfti-
mc queceftjdautantquelles n'y pourroient viure,comme elles font cn l'Ariaique Se-
ptentrionalinon que Ia temperature du ciel & l'air n'y foit trcft>on,Sc la mer aflez pro-
fondc,ainspourlepeudepoiflonquellcnourritenfcsondesefcuincufes. Ccgentil 
delfroque dit, que iay telle opinion de moy, que ic demcntirois.volontiers .filian & 
qucIqucsautrcs,fansmodcfticny raifon quelconquc,Sc queIcuI ieveux eftrccreu. 
Surquoy ie luy dy. voircment,que quand mcfmcs Ariftote,Platon,DemoftheneiPU-
ne.Pittaque natif de la mcfmel(le,& lcs fcpt Sages de Grece, enfcmble tous les Philo-
fophcs, ne feroient pour moy cn cela, ie lcur rcfpondrois qu'ils ne veircnt ne voyagc-
rent onques ceftc mci* Egce&Mcditcrrancc. Certcscc braue corrc&eur fcdcuroit 
contcntcr, & contenir falangue, fuyuantfon babil inutiie, & famufcr pluftoft aux 
fabulcufcs hiftoires Tragiqucs de 1'Efpaignol Bandcl ,luy qui nevoyagea iamais 
nomplus quelcs HibOux qui rcpaircntcn rAqucdudbd'Athenes,bu aTHippodrome 
Byzantin, fans dementir tant de grands perfonnages Naturaliftes,& moy parcillcmet, 
quiay vcu !c contrairc dc cc quc luy nc antrcs ignorans par leurs raifonsnontiamais 
peu decider.II peult eftrc que ̂ Elian prend l'Arquc,poiifon de defmcfurcc grandcur, 
qui fe nourrit. autour dc noz iflcs Cycladcs, & cn l'Occan Gotthiquc, quecepeuple 
nomme Ein VtnUffib, & les Allcmans^I/jaf ibvvj /n, & quelques autres Gibbar, 
pour fa tumeur ou boflc eflcuee fur foii doz:ou ie CapitoIin,quc les Arabes appellent 
Surijaddai, pour la Balcine, ou Fhalcna (carainfilanommentlesGrccs, & lcs Arabcs 
d'Afriquc c4ddetta.,Sc Baljaly/i les Abyflins,& Oder^uaUer les FirlandoiS.) En-
eorcs cc bonhomme fc trompcroit-iI,pourautant que ces poiflbns n'cxccdcnt en lon-
gucur quequelques trentequatre pieds, & gros eommc vn large tonneau,ou la Balci-
neenabicndauantagc. Iclaiflccehableur,pourcontinucrmondifcours. Hettaiaue 
Hiftorien acftc auffi deTifle dc Metclin, & Callie, qui afait dcs Commentaircs fur les' 
versdcSapphon,& dAIccc:defquels efcrits feo trouucautant entrcles mainsdes 
Moynes & Prcftres Grecs de laditc iflc, qu'en autre endroit dc la Grecc: & fi ieufle eu 
des denicrs pi us quc ie natiois, i'en eufle appdrte quelquebon nombrc.: ia^oit que le 
pcuplc gardc ces liures de pere cn.fils, comme vn grand threfor, leur eftant dcfendu 
parlcursPatriarches, dcn'en donncrncvcndreauxChrcftiens Latins,Iuifs,Turcs,ne 1 

autrcs,tant ils en font ialoux. Or ce n'eft pas cncorc tout, veu que Theophraflc Tccluy 
qui fucccda cn 1'efcholc d'Ariftotc au licu dc fon maiftre, eftoit Lefbien, & vn fien 
compaignon,nomme Phanie, d'vne villc a prefent ruinee,iadis appcllee EreJJe: Et vi- x 
uoitceft eloqucnt & f^auant perfonnagc, en l'an du monde trois mil fix cens quarate 
fix ,cbmmc lcs Grccs Infulaires m'ont monftre,du temps que le Roy Ptolomee cf£gy» 
ptc print Hierufalem par furprife. Long temps apres Thcophrafte, Lefbos a produit 
Diophane, grand Oratcur, & depuis Potamon, Lesbocle, & Timagore, du tempS de Ti-
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bcrc Cefar.Telkment qu'il fembloit a la verite le temps paffe,que ces ifles dcla Medi-i 
terranee cuffent vn honncfte altettas enfcmble, a qui auroit dc plus doftcs & excelles 
hommes, pour maintenir leur rcpotation. Ccfte ifle regardc en terre fcrmc la ville de, 
Pe»ame,a prefent nommee B«jaw«>utrefois illuftre cntre toutcs lcs Afiatiques,d'o6.; 
fut liatif Galcn, ou Galiiti, ceft excellent Mcdecin qui .floriffoit du temps de Traian 
l:Empereur. Iemc recorde furce propos,que le temps quciy cftois, il n'y eut Mcde-
cin Iuif,Turc,Grcc,ny Arabe,tant la curioiite me commandoit,a qui ic ne demandaf-
fc ou ils cftimoicnt que fuft le lieu, ou iadis eftoit la maifon dudit Galien. A la fin vrl: 
Grec nomme Andronic, lequel i'ay vcu depuis quatreans en France, f^auoir llannee 
quel'ifledeCyprefutprife,memenadansvniardin,aupres:duquclyauoityn"eriuic-, 

u /Im.« re,nommec Chay. tt vne mafure au pied dVne montaignhte; difte Ctautf, i pre. 
f* fent peuplce d'Oliuicrs& Orangiers, & mc dift que la eftoit le proprc lieu & maifon. 
K P dudit Galicn'.' Les Iuife m'ont recitc auoir dc luy plufieurs bons liures, defquels lcs, 

Chreftiens Latins ne autrcs ncurcnt iamais la cognoiffance;&. pour rien ne Icur vou-
droientcommuniquer, nomplusquelcs Grecs voudroicnt monftrercequ'ils.oritde 
refte des oeuurcs d'Homere, qui n'ont iamais eftc mifes en 1'umiere. Vous y aucz auffi. 
Tmimofoly, ville qui n'eft trop loing de Ia marine, le nom de laquellc vousdoit faire. 
coonoiftre qui en aefte le baftiffeur. Leboutde Lclbosrefpond au.Promontoire, 
i>f»iqu'6n nommc maintenant Cap de fainiftc Marie.En qucry lapper^oy yne autre: 
lourdc feulte de Belon, qui prcrid ce Promontoirc, pour ccluy qui eft en rifle.prcs.la. 

hUti: ville deMctelinjque iadis ori appelloit Argene>& auiourdhuy CapBlaric. Ainfi fe tro-
pentordinairemcntceux,qiiinef^auentiqueceft qucdel'espqrienccdela Geogra-
phic,& quien vculent iuger a leur fantafte,commc ffi eftoit pcnnis a celuy qui voya-
gc;d'abufcr afon plaifir desnoms propres des terres. Plufieure fois ie vousay dit,que, 
cefte ifle abondoit lc temps pafli i beaucoup plus quelle nc fait a.frefcnt, cn bois de 

haulte fuftaye pour lenauigage: Dequoy faida Michel Pcrapinace, Empcreur Con-,. 
ftaritinopolirtin, vOyant la petit? Aiie enuahic par les Turcs:: veii qt)c cc fut de fon 
tcmpsijuvn dcs Ottomans, prcmier Roy desTurcs, commenp,a fortirdes montai-
gncs de Cappadoce, & fcfpandreen la Natolie j auant quc Ics Fran^ois paffaffent la 
mer pouraller conqucrir laTcrre fainfte. Ce Michel gafta toute Kfle par fubfidcs & 
impofitions, & fc monftfafort cfttahge ,'quoyqu'illlc famufaft qu'al'eftude: maisil 

K i J" 1 fut en fin chaffe, 8c mis en. vne Religion auec & fcmmc, & fcs enfens, par Niccphore 
S T i ^ Botoniat,qu'ondifoiteftredcfcendu delaracedephocasiiadis auffi Empereurdcs 

Romc. CeNiccphorc remit ceux deMetelin en vigueur,8c.lesaffranchit dcs fubfidcs 
impofeipar fonpredeccffeur,»: cecnuiron 1'ande noftrc Seigncur mil oiftante.Ainli 
laiffans lesifles de laMcditerranee quireftet, iufqucfcirioftredefcriptiode tEuropc, 
&ut q dorefcriauat ie vifite la tcrre fcrme,& paracheu.e l'enceint parfait dctoute l'Afic. 

De tiflc de T E I M D O J JCS * f ipMres dcs zAnacnsTrtyens,Jilm eeque 

mont rccite lcs Grtts du pais. C H A P. 111.. 

O N T-I W v A N F la route vers lafin de Ia mcr Egee, qui va fc perdre, 
& laiffer fon nom cn l'Hellcfpont,ayant taifle Lcfbos ou MeteUn.ri--

f f f t l l j l S S f t a u N o r t > ' c T 'n s> apres auoir couru fbrtune dc mer; & dcmcuray 
i v ^ ^ ^ ^ Q o n z e iours enticrsen 1'ifletantfameufedc Tcvedos, en laquellelon 
®^^^^SAtientquef?arref terent lesGrecs ,a l lans poferle fiege dcuantTroye.' 

dire vray, ellc eft plus rcnommee pour fon antiquitc, qut pour 
figrandeu*. Elle cft affezproche du dcftroit dc Gallipolji, ancienncment dift Htfc-
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fimiSc rcgardant au Nordeft,luyefl oppofitc le Promontoirc,appclle Sigee,a 
prefent Cap Ianizan. Cefteifleaefte iadisfi riche, quelleportoit letiltredeftrcdes 
plus abonaantesdc toute lamer,lors que lcs Chreftiens la perdirent,&les Turcs 
fen firent maiftres. Son circuit eft de cinq lieues, fa longueur feftendant de 1'Eft a 
rDueft:&adeuxbeaux Ports,dont lc mcilleurregardevers Soleil leuant,presle-
quel futbaftie laprincipalevillcderifle,depuisdemolicpar Achille. Aprefent n'y 
cft veu qu'vn petit chafteau, tout dans le rocher, aflez efloigne du lieu, ou la ville fut 
edifiee. Or felon les faifons, & ccux qui y ont comffiaride, cefte ifle a eu diucrs 
nomscndiucrstcfflps. Premierementfelon 1'opiniondaucunsellefutnommee Ca- icfifie. 
lydnc ;ceque toutefoisie n'accorde ,comme ainfi fbit quc celle qui fappelloit Calydr-
w,ou Calymne,eft vneiflette aflezvoifinede Rhodes,toutc dcshabitee. Ellea efte 
aufli nommce Leucovhris, du nom d'vn Roy qui y regna long temps, au parauant 
quellefuft fiiiettenyauxTroyens,ny auxEgyptiens:lequeleftoitbeau excellem-
ment(auflilemot Leucophris, fignifie Blanc fourcil) & auecfabeaute addonne aux 
femmes. Iceluydonc ayantrcgne dixfcpt ans & quelquH mois, tantoft bien, tan-
toftmal,conuoiteuxdegloirc&honneur,&toutefoisvicicux fur toutautrc(fuy- ^ m » » -
uant 1'hiftoire dcsInfulaircs,quefouuentlesvieillesracontent,lorsquellesfilentou 
befongnent en linge, & autres beaux ouurages, en quoy clles font accortes, mefines 
en or, foye, & en toutes autres fortcs de fil, tant riche & fu btil foit-il) aduint que iet-
tantTceil fur fabellemere,nommee Fila,femmeoutrc fabeaute fort chafte,&qui 
auoit la crainte des Dieux deuant les yeux: comme il la conuoitaft extremement, & 
neluy en ofaft tenir propos quelconquc,a la fin 1'ayant trouuee feule,la faifit,& 
for^a, en faifant a fa volonte i Duquel faidt la bonne dame feftant efmeue, tafcha de 
fe precipiter en la mer: neantmoins eftant retenue par fes femmes domeftiques, laifla 
cefteentrepri(e, & commen^a a pourpcnfcr lesmoyens dcle vcngcrdc I'iniure. A 
la fin elle le feit prendrc, & cnfermcr dans vn coflfre, & en Ia prefcnce dc tous les Infii-
laires , apres leur auoir raconte le faidt inceftueux, le feit ietter du hault d'vn ro-
cheren lamer. Ccqui eftoit aife, attendu que 1'iflecft pleinc aumilieu defonpai-
fage, & es bords, toute enuironnee de rochers & collines. Ainfi fina miferablement 
fesiours celuy ,qui immortalifa fa memoire par famort, & non en donnant fur-
nom a fon ifle: veu que luy eftant decede fans hoirs, lc Royaume tomba en autres 
mains, tout ainfi que celuy d'Egyptc fcit en la" mort du dernier Ptolomee, auquel cUtpari 
fuccedaCleopatre,&depuis 1'Empire Romain. Laracc dcccuxcy eftant failliecn ficceda M 

Tcnedos,& les Infulaires fanonchaliflans, pour fe voirfans Prince,furentlong temps 
tourmentezdechacun:iufquesaceque Tenez^,fi\s de Cyene, Roy du paisvoifin d'A-
fie,quonnommoit Troade,y filruint,lequelybaftitynevillc,fcnfaifantRoy,&y 
laifla quelques vnsdcs fiens pourGouuerneurs. Cequi duraiufques au tempsque 
Dardane fuyantdefbn pai's,vintenPhrygie, &pofant lespremicrs fondemcns de 
Troyc,commemontfaitentendre lcfditsGrecsdupais,fefaifitaufli deladite ifle. 
ToutefoisapresquclaraceTroyCnnc futchafleepar lesGrecs, du tempsque les Af-
fyriens ieigneurioient & eftoicnt Monarques dc l'Afie , les Rois d'Egypte quia-
uoient le moyen de courir, & aufquels nul :nefaifoit refiftancc, ont tenu fuiettcsou 
allieesprefque touteslefdites iflesdela mer Egec. Et a finque ienefemble parler 
parcoeurdeces chofes, ie f^ay par lemcfme recit des Infulaircs, & par ceque i'ay 
veu, qui font marques.de grandc verifimilitude,qucdu tempsque Baiazeth ( qui 
fucccda a celuyMahemet quiconquift Conftantinople) pourfuyuoit vn fienfrere, 
qui luy querelloitle Royaume, ainfi qu'il tenoit fon armee diuifee partie en Afie, & 

T 
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partic cn Europe, il y cut vn ccrtain Bafcha, hommc fort curieux, qui pafla en Tene-
dosauec quelque troupedefoldats. LesChreftiensGrecsqui eftoienten l'ifle,f^a-
chans la condition du Bafcha ,afin defe maintenir cn fa bonne grace (comme deux 
de ce temps la m'on t dit) le con d uirent par tout, 1 u y monftrans ce qui fe trouuc en el-

cMmnt ie lc dc fingulier: & entrc Ics autrcs chofes luy feircnt voir vne Colomnc dc Iafpe verd/ 
ijftverd. toutcgarnie deceslettrcs facreesdcsEgypticns,quelon appcllc Hicroglyphiqucs. 

Et vous puis afleurcr, queiefus fort efbahi de voir dc fcmblables pieces, eftant cer-
tainjxjuc nelaGrcce, ny autre nation, fauf la feule Egypte, ne feftoit iamais aydee dc 
teilcsefcritures. Orpenfois-ieaucommencement,quelesEgyptiensnvlaflentd'au-
trescharaderesqueceux la:maisiemefuis cogneu trompe,parceque i'ay collige, 
queMoyfe auoit demeure longtempsentre eux, & queoutreleslettres ChaldeesSc 

umts ff/V JicbraiqucSjilsauoicnt aufli l'vlage des Phenicienncs. Aurefte,cellescy feruoient 
"ut?1"' a u x fccrcts deS Ccremonics, & des aflaires plus cachez qui fc pafloicnt en la Cour dcs 

Rois:dc fortequeen figne qui leruift a la pofterite, ils auoient drefle par toutlcs 
lieux de leur obeiflance des Obclifques,& autres cfpeccs dc Colomnes,ou lon voyoit 
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tcllesicttrcs fecrettesengrauces, lcfquelles foiitpluftoft figurcs de beftes, 6u autrcs 
chofcs femblables,que rien qui approche de pas vn des charadteres, dot lcs autres na-
tionsauoientcouftumedvfer. Ainfitouthomme deboniugementdira, quel'Egy-
ptien a eftc grand Seigneur, & qu'il a cduru & fubiugtie toutes les ifles de ccfte mer: 
vcu que aufli cAmafis fut le premier qui onc reduit en fon obeiflance l'ifle de Gyprej 
& fe rendit les autres tributaires,ou alliees, comme Same,& Chios. Mais pour dire ce 
qui mc (emble de lappellatio diucrfe de noftre ille, cclles que lon nomme de ce nOm, 
&qu'onmetpres ceaeftroift deGallipoly,nefontpasvne dclles,Tcnedos,quoy 
queluy foient voifines, & qui font dcpcuplees, & ou perfonne ne demeurc, fice n'eft 
ceux' qui vont a la pefchcrie, efquelles on a eftime y auoir dcs Efprits, qui parlent aux rf<°»sf<M" 
hommes:qui eft cau{e,que les pauures Grecs habitans du pais fe faigncnt de belles r eC 
ueries.Entre autres,quclques vns m'ont rccite,que c'eftoit 1'efprit d'Homefe qui erroit 
par ces iflcttes,ou il auoit autrcfois philofophe,& qu'il fcftoit declaire a des pafteurs, 
qui quelquefois y paflent pour paiftrc leur beftail. Les plus f̂ auans difcourent plus 
auant, & confiderent les chofes auec plus de iugement, difins, que la anciennementr 

cfto.it adore,& rendoit fes refponfes & oracles Apollon,furnomme Smynthce, & que 
les Efprits malins, qui refpondoicnt alors, y rcpairent encores. Quoy quii en foit, le 
peuple du pais cft fieffraye dcs vifions qu'on luy en fait accroire, que iamais on ne 
craignit tantle Moyne bourre a Paris, ou leLoup-garou cn autres contrecs, quc lon 
fait la ccs Efprits: & n'y a fi hardy, fuyuant le recit que m'en feit Bajile Zimifces, Eue£-
qucGrec,quio(aftauoir entrepris d'y coucher,tant ils croyent que foit hideufcs 
les figures qui y paroiflent. Or eft cefte ifte bellc,bonne,& fort plaifante, mais il y fait , 
trcfdangereux aborder en quelquetempsquecefoit, pourcequelleeft pofee (ainfi 
qucditeft) fur 1'entrce dudeftroit,&efttoute contournec & entourcedcrochers, 
commc vous pourriez dirc Bebel-mandel, a 1'cntree du goulfe Arabique,au commen-
cemet de la mer Rouge:l'ifle de Iunon,pofee au deftroit de Corinthe: & celle de Mo-
ehdude Ciw 1'entree de la mer dc Perfe. Et a fin que ie vous die en vn mot,toute ifleaf-
fifefur 1'cntree de quelque goulfe ou deftroit, eftfort difficile a aborder, pource que 
ordinairement tel&lieux font dangereux, pour la mer qui y eft haulte, & foit impe-
tueufe,&quelcplusfouuentil fy trouuedcsrochers& batturcs. Ccuxde Sicileen 
f^auroient bien que dire,& ceux qui frequcntent lc Bofphore,& paflent le deftroit de 
Gallipoly,l;vndes redoutezdetous. Auqueilieu mcfme ilnousaduint de perdfe 
cinq ancres,mats,proue,& pouppe dunauire tous rompus, & fufincs contraints pour 
nous fauucr,de ietternoftreartillerieau profond dela mer: & voyons eftans ainfi eC-
branlez des vents & tourmcntes detourcs parts, plufieurs moynes Grecs apx riuages 
del'ifle, tous a genoux, & les mains ioindtes eflcuees au cicl, qui prioicnt Dic'11 pour 
nousconferuer, & nous garderdeperir: & par laduis de deux Euefques Grecs qui 
eftoienten noftre compaignie, quCnous auions amenez de l'ifle de Chios ,;chacun fe 
mit cn otaifon:& iettoiet ccfdits Euefques maintes petitcs pieccs dc papier, ou eftoict 
cfcrits certains charadtercs & coniurations en Grec, penfans par telic chofc. appaifer 
la mcr. Ainfi aumoins mal que nous peufmes, auec dcux barques qui tiroient noftre 
nauireauec deschordes vinfmes mouillervne feule ancrc, que nous auions dc refte, 
cn ladite ifle deTenedos, ou nousnous repatriafmes ncuf iours entiers, ainfi quedit 
eft.Maisreuenantauxraritezdel'iflc,enceftecyontrouueautantouplus dantiqui-
tcz, quiconque veult prendre la peinede fy amufer guere, qu'en autrc lieu de Grcce. 
Qu'il foit ainfi, du cofte du Su,me fut monftre vne Sepiilture trefancienne, dreflce cn stfdture 
vnegrottefque,que lon dit eftrc d'vne Royne dcs AmazoncSjnommee *yida>-ihe(ui,ou 

arpejie, laquelle apres auoir conqucfte plufieurs rcgions de 1'Afie Mineiir, & bafti 

I i| 
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pluficurs villes,cntrc autres cclle d'Ephe(e, ou auffilon dit qu'elle commen^ale bafti-
ment du templedeDianc, a lafin chargce de proye,ellevinten Tencdos, ou attaintc 
degrand'maladie,ellefinafesiours. Dautresdifcntquellefyretira,ayanteftebicn 
frottee a la guerre, & cftant blecce, y vint mourir. Ladite fepulturc eft dreffee entre 
dcux montaignes affez haultcs,& bien auat dans l'vne d'icellcs.Si cela eft vray ou non, 
ie m'cn rapportc aI'hiftoire des Infulaires, qui m'cn ont ainfi rcpeu. Toutcfois quoy 
qu ll en foit, ie f^ay que du temps du fufdit Empercur de Turquie Baiazeth, perc dc 
5elim,onfouillaenceslieux Ja bicnauant,ou a la fin futtrouue lenomde ladite 
Royne jMarpeJie, auec vn Epitaphc efcrit en lcttres Grecqucs. Quant a Lampede, qui 
luy fucceda, les Grecstiennent qu'dlc mourut cn Afic ,en terre ferme, en vn village, 
iadis nomme Cebrin, ou Priam nourrifloit fon beftail,& qui depuis a eu anom cAle~ 
xandrie, d'vn Alexc Maccdonien, & apres cAntigonie, du Roy Antigonus qui fy te-
noit:Laquelle ville fccondoit en beautc & richefles cellc que le grand Alexandre feit 
baftir cn Egyptc, en laquelle i'ay demeure deux ans neufmois. Outreplus,ie diray en 
paflant,quecesRoynes& grands Damcsconqucroientccspais,nonauec latroupe 
•qu'on fcirit dc leurs fcmmes fi grandes guerricres, mais fuyuies de bandes d'hommes 

TomleM "vaillans&inuineibles. EnceftciflciayauflivculeTombeau& fepulturedecevail-
£̂ chilU lant Achille (ainfi que les Grccs m affeuroient) qui eftoit lafrayeurdes Troyens,& 
Tytmhcitr.' S11* °ccis par Paris: lequcl a cfte tant eftime, quc pluficurs dc fon fang fe font faits 

la autrefois porter, pour eftrc ioints a luy par fepulture, tant ils en admiroient la me-
moire.Ccftoit ce tombeau,quc Alcxandre alla vifiter, plourant deffus,& fe plaignant 
de ce quil ncftoit fi hcureux que dauoir vn quipubliaft fi bien a 1'aduenir feslouan-
ges,comme Homere auoitfait les fienncs. Et nc mefmeut en rien,cc quc m'ont voulu 
raireaccroirclcsGrecsdcSigec:Quctoutaupres dudit Promontoirc fut baftie.vne 
villc, & vn tombeau du nom>d'Achillc, veu queceftoiten fouuenance quc fcsobfe-
ques y furent celebrecs, & quefon corps fut la bruflc: ioind quc ic fuis afleurc dc l'vn 
& dc 1'autre. Quant a la villc, clle fut conftruidle des ruincs dc Troyc, prcs lc tom-
beau d'Aiax, au lieu ou eftoit lc quartier d'Achille, & fon camp drcffe: & fut baftie 
parccuxde Milet, & depuisdemolie par IesPhrygicns,qui fedefplaifoicntquclcs 
Grecs farreftaflcnt cn leur Prouincexommc il apparoift par lcs Epitaphes Grccs, que 
i'ay vcu cn cespais la ,& lefquels iay iadis donrie au fcu Roy Hcnry deuxiemedu 
nom,commecholequinauoitiamaisefteveuene lcuccnnoftrc France. LcsGirecs 
du pais ticnnent dans leurs Ghroniques,quc Franctts, fils d'He£tor,feit baftir vnefor-
tcrdle en ladite ifle, a fin que y teriant bonnc garnifon dcdans, il cuft lcpaflage aife 
pour fe^gens,qu'il mcna cn la conquefte,par plufieurs pretenduc, qu'il feit du pais de> 
Sicambrie & autres, d'ou dcpuis fortircnt ccs Fran^ois, qui cntrans en Gaulc, la cori-
quirent, & lanommercnt Fraricc, en memoirc de leur origine: qui cft le cbmmun ar-

chofis m- gument que lcs Fran ̂ ois ont,lors qu'ils tafchent de fe glorifier fur lcur antiquite,& ai-
tMes pourxncnt mieux fe dire dcfccnduz des Troycns»que fe contenter cn ce quc les Allemans 

^quieftvricriatioribragarde)ayentcfteceuxquiontdonnecommcncement accqui 
cft dcleur noin & race.Soit cccy dit cn paflant,veu que ie laifle aux Poetes a po.urfuy? 
ureJcdifcoursdcs errcursdesTrbycs,d'autatqucccn'cft.pointlcvray fuietdvnbon 
& fidele Cofmographe. Aucuns ont voulu dirc,& nc f$ay l'occafionqui les meut,que 
Latm, Rby des Laurentcs en Italie, ayant efte blece en la bataille qu'eut Enee contrc 
Turne, & voyant fa fantc dcplorec, fe feit portcr cn l'ifle deTcnedos, y pcnfant recc-
u oir guarifon :mais au boutavn moisil y trelpafla, & fut cnfcucly.honn.orablcment, 
ainfi qu'il appartenoit a vn tcl Roy, On nepeult pourlc iourdhuy vifitcrl'ifle fi aife-
mcnt quc iadis,pourautant qiie les Grecs n'y fbrit cn tclle libertc qu'ils eftoient, & quc 
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lesTurcs fy eftanshabituez,ils y tiennerttles Grecs el^artez ̂ a & la : & ai.nfi vous n'a-
uez prefque aucun moycn de les accofter pour vous enquerir au long des antiquitez: 
ouy bien dcsTurcs:maisvous nentirez rien debon,acaufedeleurignorance.Or 
ne f^auroit on doubter, que de bien grands Seigneurs n y ayent cfte enterrez, vcu les ^ S 
pieces tant de Marbrc,Iaipe,quc Porphyrc qui f'y trouuent, & vne infinite dc mcdaU 
les, que i'ay apportecs, ou lon ne cognoift prefque rien dcslettres, & tant de Sepultu-
res demolies que merueilles, tcllemet quon pourroit dire que cc fut le Cimetiere des 
Grecs qui moururent deuantTroye. II y a dauantage des vafes tout ronds, quon iu-
creroit eftre faits de terre rougeaftre,mais fort beaux: & dc tels i'en ay apporte parde-
^a,tant dc la, quc dc l'ifle de Cypre, ou il fen trouue aufli foubz terre, auccplufieurs 
autres fingularitcz. Au furplus, a main droidtc vous voyez lc Cap de Se&e |a 1'entrce 
du deftroit vers Gallipoly: & gift la coftc de l'Eft a l'Oueft, non tant difficile & dan-
gereufe,que vers le Cap Ianiflan, ou des Ianiflaires: veu quevn bicn grand vaifleau 
peult allcr a voile defployce le long du riuagc | depuis qu'on a pafle ccfte ifle, mefme-
mentdelapartderAfie. Cedcftroidlefttrelabondant enpoiflon ,&plusbeaucoup 
quelameren faplenitude,acaufequeles riuieresy abordent,&que lagraifle de.la 
terrc y dccoulc.Et Ic mcfine aduient a tous tels femblables lieux,ou le poiflon cft fort 
bon,gras&friant:cequeaufli pouuez entendrede.tout goulfe. Nonloing decefte 
contree, fil fault croire Pline en tout ce qu'ii dit, fe trouue vne fontaine, de laquellc 
ceux qui en boiuent en certaine faifon de 1'annee, peu de iours apres en auoir beu de-
uiennent veluz,& tout ainfi que lon nous peint les Sauuages,cjue lon fantaftiquc cftre 
chargez depoilcommcvn Chienbarbet. Maisilcftauflivcritable deceftefontainc, 
commc cc qu'en vn autre lieu le mefinc autheur dit, qu'au pais des Indes (ou il ne fut 
iamais).ilyades Baleincsdequatre arpcnts(mefuredalignement detcrre)dclon-
gueur:&quaurefteccftebcluemarinen'apointdouye.Mais&en l'vn &en 1'autre 
cc bon-homme feft deccu: cc que ie f$ay par l'expericce,ayant coftoye la mer de tous 
coftez,ou ne luy ne la plus part des Anciens ne donneret iamais attainte.Encore d i t - i L ^ ^ 
vn autre eas, a f^auoir qu'en Tenedos, au pied dvne montaigne, y a vne fontaine, p | r„lr j, 
quelle tous lcs ans durant lc Solftice d'Efte, qui eft enuiron lc dixieme de Iuin, iette;pliae-
par certains iours fi grand&abondance deau, quelle arroufe toute 1'ifle, & quc tout le 
refte de lannee on n'en voit plus Iqrtir vne feule goutte.Or ia^oit que cela fc peuftau- , 
cuncment deffendre par quelqucraifon, fi eft-cc que n'en eftant ricn du tout,Theuf^. 
ne prendra ccfte caufe en main, attendu le contraire que ie f^ay. Que fi ccfte fontaine 
eftoit du temps de Pline, ie vous puis afleurer quelle n'eft plus en eftre, & n'eft aucun 
quivous fceuftdircle lieuoucftoitiadislafourcc. Cefteifle cft fort abondante en 
bons fruiAs,&felon fa grandeur aufli richc quc pas vneautrede l?Archipclague, 
ayant de fort bonncs caux, tant celles qiii delcendent des montaignes , que ccllcs qui 
fourdentenlacampaigne. Ieneveuxoublier adire,qu'enicelleily a eudautrefois 
vne bonne Eucfchefelon rEglifeGrecque, defort grand reuenu,& eftimee des meil-
lcuresde toutes les ifles, qui a prelent nc f^auroit valoir a fon Euefque foixante du-
cats:dautant quelespauuresGrecs fontmaftinezdesTurcs,lefquels fe fontlaifis dc 
la plus grand' part du patrimoine de 1'EgliIe, a fin d'en enrichir leurs Papafles, & mi-
niftres de Mehemet,qUi font loraifon & prieres en leurs mofquees.Ccs PreftresTurc? 
fonten plusgrand repos fans aucunc crainte, que les Grccs & Latins cn plufieurs en-
droits de la Chreftiente:pourautat que leur Religion n'eft point diuilcc, & font prejP 
que tousd'vnemefme opinion, ou perfuafion. Aufliadire verite |quoy qu'ils ne va-
lent guere, fi lerucnt-ils ae fi bon exemple, quils ne donnent occafio a perfonnc de fe 
fcadalizer dc leur vie, cncore qu'ils foient hypocrites fur la mefme hy pocrific,tant en 
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lcurs habits,qu cs ccrcmonies & illufions, par lcfqucllcs ils attircnt lc peuplc. Oultrc-
plus ilsont vn bien,qu'ilsne(bntpointambitieux d'honneur,veuqu'ilsfont tous 
cgaux, & n'y a l'vn plus haufie en precminencc quc 1'autre: fauf celuy quc lon appellc 

Mnfhpfiu- ^0pl)ty} qUi fc tient volontiers aucc lc Grand-Scigneur, comme fouuerain des Prc-
ftr^Muho- ftres Mahomctas:fans lcqucl ricn ne fc fait au Confcil, foit pour les affaires de la Reli-
metan. gion,ou 1'cftat de la Policc, encorc que ledit Seigncur vouluft vfer de puiffance abfi)-

lue,tant lon porte de reucrence a ce vcnerablc papelard. Au refte,par tout ou il y a des 
Mofquees,ellcs font bien dotees, & dc grand reuenu, les Seigneurs y faifans toufiours 
quelque fondation. Ces Preftres Alcoraniftes vont aucc les Seigneurs cn guerre, ainfi 
queiay vcu,nonqu'il leurfoit permisdcntreraucombat,ainsfculement prientlc 
grand Dieu & fcs Prophctes, qu'il luy plaife dodtroyer la viftoire aux Turcs contre 

Preftret fes chiens Chreftiens,ennemis de la vcrite de leur loy ( ainfi nous nommcnt-ils ) puis 
t̂lnrani- exhortent Ies foldatsa eftrcvaillans,&conftans a ladeffenfedcleur religion,fans 

\1'e'ntUs'gif- CTaintcauCunedclamort, vcuqu'ilsfontpredeftinczdcIongtempsdemourirou de 
durmei. viure.Ettelles cxhortations font par eux faites cn toutaffault,e(carmouche,ou batail-

le,tant es combats fur mer,que en terrc:Et vfcnt de pareille diligecc, lors quc leur pais 
cft afflige dc pcfte.Que fi le Turc met lc fiegc deuant quelquc ville,ces Preftrcs accom-
pais;nez dcs HermiteS, ou Dcluis,Jic ccffent de courir par tous lcs quaniers du camp, 
hurlans &crianscomme defefperez, pour animcr lcsSeigncurs & Ianillairesa fairc 
leur deuoir.Mais ceft trop fcfgarer du propos commcce.C'eft 1'ifle de Tenedos,dont 
les Chrcfticns qui vculcnt donncr attainte au paisdePhrygic, & a lagrand'ville de 
Conftantinople,fe dcuroient faifir fur. toutes lcs autres de 1'Archipelague. Car 1'ayant 
fortifiee,lon tiendroit en bride tout le pais Gregcois de la part defdites ifles, & priue-
riez les Conftantinopolitains de toutes munitions & viures qui paffcnt par le dcftroit 
de Gallipoly:& fi cela auoit lieu,on fapperceuroit que lon affameroit en peu de iours 
cefte grandc ville chef de 1'Empire. A la vcrite,& pour ricn nc flattcr, la mcrc nourri-
cicre ae Conftantinoplc,cc font les pais Afiatiques,& celuy de Grece, qui aboutiffent 
verslamer,aueccegrandnombrediflcs&iflcttes,fertilcsamcrueillcs:& ne f^ache 
lieu plus remarquable pour le dcffcin dc femparcr dudit Empire de Grece,& pais dc 
Thracc, que 1'iflc (ufilitc. Mais il cft deformais temps de voir la terrc fcrmc d'Afie, & 
vifiter les licux,d'ou tant de nations fe vantent auoir prins fource & commenccment. 

De la region TROADE, \iUe de T R O T E , chofis antiques tpte iay 

Veues en icelle. C H A P. 11 11. 

, ESTE REGION TrOadccft limitee,&font fes tcnans& aboutif-
I fans tels. Vers la part dc Scptentrion clle rcgardc le pais dc Bithynie 

& de Pont:& a partie du Propontidc & defArchipelaguc, tirantau 
Ponent: & a l'Eft,c'eft a dirc au Solcil lcuant,elle cft bornee des pro-
uincesdcBriquie,Galatie,&Paphlagonie. Quantaux prouincesco-
tenues en icclle,& qui iadis obeiffoient aux Troyens, ce font Mifie la 

moindre,& la Phrygie,fiirnommce aufli 7rc<w,le{quclles fauoifinent toutes du Pro-
pontide& Hellefpont, pofces a cinquantecinq degrez delongitude minutenulle, 
quarantequatre degrcz quarantc minutes de latitude: & vers le Ponent,clles font em-
braflcesdu haultmont Olympe. Lesprcmiersqui habiterentce pais (ainfi quc i'ay 
dit) furent leurs voifins de Macedone, qui fe ruerent en la petite Mifie: & depuis fal-
lut quc aufli ils obeiflcnt a ceux qui en furent les maiftres,a fipuoir aux compaignons 
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de Dardane fugitif,& a fes fuccefleurs.Voila quant a la defcription du pais,lcquel ou-
tre vne infinite de riuieres qui 1'arroufent tant du coftc du Nort que de l'Eft a 1'Oueft, 
eft aulfi recommande,pour contenir en Coy le hault mont Olympe, qui pourfahaul-
teur a eftc prins pour lc ciel par les Poetes,gifant a cinquantefept degrcz minute nullc 
dc longitudc,& quarantcvn dcgre trente minutes de latitude.Or cc mot eft fort char-
gc de Fouteaux: & regardant vers lc Midy, il fe panche fi gentiment, quela dcfcente 
n'en eft point vn brin fafcheufe: ouy bien du colle du Nort & partie Septentrionale, 
ou ne voycz querochcrs hault eflcuez, & qui femblet eftre cnueloppez dans les nucs, . / 
difficiles & peniblcs a y montcr, a caufe des precipices dangercux qui les rendcnt ef- /£ l fje r 

pouuantables. Aucuns ont cftime, que ce foit me/mc chofe quel'01ympe & le mont tnafOi. 
Ida.Ce qui n'cft pas trop hors de propos, dautant qu'ils font en pareille elcuation, & 
mefine aligncment aftronomique. Parainfi, encor que ces dcux montaignes fem-
blentcftrc coniointcs,fieft-ccque l'Olympecften Mifictirantversla Bithynie,& 
feftcnd iufqucs a vnc ville qu'on nomme Diajchile, d'ou fort la riuierc Lartach, qui 
va fc ictter dans le Propontide vers le Nordoucft,& pafle par le milieu de toute la Mi-
fic: mais lc mont Ida cmbrafle lacontrec proprcment dite de Troye, & feftend iuf-
qucs au Cap faindte Marie,que les Anciens du pais ont appclle le Promontoirc de Le-
ftc. Aufliccuxquifurgiflent ace Cap,faultque prennentleurchcmin en lamontai-
gnc:ie fommet dc laquclle fappclle Gargure, du cofte d'Occidcnt. II vous peult fou-
uenir,que ie vousay dit qu'il y a vne autre Ida cn Cadie, dont ceftecy a prins le nom: 
laquelleeftdesplusabondantes cnfontaines &ruifleauxquonvoyeentoutel'Afie, 
& chargec dc Frefncs fi beaux & grands, que plufieurs trompeurs le vendent pour du 
Cedrc:chofe facile a ccux qui nc font ftylez a tellc chofc, pourautant que leur efcorce 
rapporte a cellc du Ccdrc, & qu'il cn fbrt ccrtaine gomme & liqueur pareille au Ce-
drio,mais qui eft fans efficace.il fy trouuc des pierrcs d'Ay mant: mais elles font trop 
blanchaftres, & ne pcuucnt attircrle fcr, & parainfi dc nul vfage. Et cela foit ditt du 
mont Ida. Quant a l'Olympe,pource qu'il nous attend en autre lieu, a f^auoir en Eu-
rope,i'cn parlcray vne autre fois,d autant que ̂ 'a cftc dc luy,& non du Mifien,que lon 
a tant chante de merueilles: qut>y qu ace quc ic voy, ces mots Ida & Olympe cftoient 
fortcommunsentreles Ancicns,pournommerles montaignes plushaultes &plus 
fameufes.il refte a dcduire,quc reltendue de ceftc prouince ae Troade,ou Hellefpon 
tie,ou Phrygic mincur,va depuislcfleuue Caice, qui eft en Eolidc,partiflant Ia Lyd*e 
delaMifiemaicur,iufqucsalariuierede Lartach, quiauflifeparclaMifie mineurde 
la Bithynie:Efquelles prouinccs font lcs villcs qui fcnfuyuent: Ladraniti, ancicnne- riUa <Uec 
mcnt didte cAdramitium,<\uc ic nommc la prcmiere,quoy quc Pitane, a prcfent Sain&-PePr°>"nc<' 
Gcorgc,& Porofinelle luy fbientprefcrecs,pourcequecefut laqucfeftfaidteautre-
foisvncaflemblccd'Eucfques pourle fai&de laReligion Chrefticnne, & quellea 
efte dcs plus fameufes dc cellc contree,& non dcs dcrnieres de l'Afic a receuoir la fain-
de doftrine des Apoftres. Apres vous trouucz Traianepoly: par lequel noin fe peult 
cognoiftrcquienaefte lefondatcur,&dequclle antiquite. Puisfe prefente Scepjis, 
qu'on appelle maintenant Elmachani, baftie fur 1'entree d'vn goulfe, qui refpond a 
1'oppofite de Metclin,voifine de la ville ancienne $ Antandre,api aufli feft iadis nom-
mcc Edon:&vninfininombrc dautres,comme <^4jcanie,Platee,Lamie,Plitane,Sco-
pele,Lagufe&. Jrthedon,dcC<\ud\cs ne nous refte que le feul nom,& cn daucuncs quel-
quc trace de leur eftre,reprefente par des ruines & vicilles mafurcs. Vous y voyez en-
cor lcs grands monceaux de pierrc, & forcc Colomnes au Iieu mefinc ou fut iadis cel- c»lmmt 
lc belle & memorable villc ,la fortcreflc & aflicttc delaquelle fembloit imprenable, Mtijua. 
qui con templer oit la mer y battant d'vn cofte, & de 1'autre 1'afprcte des rochers, & ac-

T iiij-
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cez diffieile pour y donner approche. Ladite ville fappella au commencement <̂ 4]fo, 
baftieparlescitoycnsdeMetelin:dautreseftimentquecefurcntleshabitans d'Eto-; 
lie:depuis on luy dona a nom cApolionie. Neantmoins ic fipy quc du temps des Apo-
ftres,le nom d'AJfo luy demeuroitencore:veu que faindt Luc dit aux A<Stes,qu'iIsmo-
tcrcnt furlanau, &feirentvoilepartansd'AJJo,& que S.Paul leurauoit ainfi com-
mande, a.caufc qu'il prcnoit fon chcmin parterrc. En ce pais rcgna apres la deffaite 

R&lprtu desTroyens^vn aes neueuz du Roy Agamemnon,nomme Penthile,\ccp.t\ feit fi bien, 
itSlmSion quc par Iong tcmps fes fuccefleurstindrent le pais cn paix, iufques a ce que les Perfcs 
ietnje. fcrucrentfurceftepartiedel'Afie,&quilsfcircnttributaircs,voirc efclaues,tousles 

Grecs,defquels ceuxcy eftoiet defcenduz. Gefte bcllc villc fut iadis pofee fur la poin-
£ie d'vn Promontoirc,qui rcgarde vers le Midy dire&ement entre 1'iflc dc Metelin & 
celle de Tenedos,aflez pres du Cap de Saindle Marie. Alcntour d'Aflo fc trouuc d'vne 

_ forte de pierre,dc naturc fi corrompante,& laveine de laquelle fe fend fi aifemcnt,que 
grdnkpn- ^ Y o u s Y mettez vn corps mort dedans,il fcra confume & pourridans quarante iours, 
priete. exceptc lcs partics plus folidcs, tclles que font les oz & Ies dents. Paflc quc vous auez 

Aflo,vous entrez cn tcrre ferme, poury voir ranciennc Scepjis, que lon dit auoir eftc 
baftie par Seamandre,fils de He«or:Puis y eft Careje, ville a prcfcnt defertc & ruince, 
laquclieeftoitpofccfurvnccollinc. Orccfteville &tout le pais voifin prenoit fon 
nom d'vn fleuue,qui fappelloit Careje, lcquel fcfpandantlc long d'vnc grand'planu-

. re,qui eft entrs Scepje, & cAchee, fc va rcndre en la mer pres le deftroit de Cizjque, di-
tte a prefent Spigee, ou Zelie, qui regarde & cft a 1'oppofite de Gallipoly, entrc les 
deux montaignes Olympe & Ida. De la vous entrcz cn cclle Phrygic, furnommec la 
pctire, ou lon eftimc que fut edifiee Troye. Mais auant que d'y venir, retournons en-
cor lc long dc la marinc,& voyons quelles chofes il y a de fingulier. Aupres d'Aflo, fi 
toft quc vous paflezoultrc, foffrclc Promontoirc tant defois nomme LeBum, quc 

capiefain-:lcs marinicrs appellcntauiourdhuy Cap dc Sainfte Marie,lieu fortifie de nature, & 
(teMarie. p r c s lcquel apparoiflentde bellcsmurailIes,fanstoutefoisaucun edifice audedans, 

quieftoicntdvnevillenommcc Chryje,ayantvnfortbonportcnlieuhault &pier-
reux, & laquellefut fondee par lesTroycns, pour aifer lcs voyagcs qu'ils faifbient en 
Candie. Apres,courant toufiours le long de la cofte felon le Propontide, vous voyez 
celle Alexandrie d'Afie, laquellc fe nommantaufli Troas, donna Ie nom atoutelarc-
gison voifine,& qui fut iadis vnc Colonie des Romains,gifant fiir 1'entree du deftroit, 
non gueres loing de 1'ifle de Tencdos,entre lcs deux Caps de Sain<Ste Marie, & des Ia-

; niflaires. Par cefte ville de Troas, ou Alexandrie, pafla Saind Paul, eftant conduit en 
prifon a Rome,pource que dc la auant Ia mcr n'y cft point fafcheufe,& que aflcz faci-
lemcnt on pafle de la en Thracc, ou cn Maccdone. Pres de ceftc grandc & belle ville 

ieilles tu ^ v o y O T t c n c o r c * prcfent Ics rui'ncs,au picd du mont Ida, d'vne autre nommec Gar-
nts. gare> °luc les habitans d'Aflo baftircnt,ou renouuellcrent. Mais les guerrcs y pnt telle-

ment mis la main,& anciennement,& depuis,quc quoy que Alexaridre le grand, Au-
gufte Cefar,Traian,& autres,ayent tafche dc rcmettre fus la memoirc dcsTroyens, en 
rebaftiflant les villcs, les aflranchiflant, & lcur donnant plufieurs beaux priuileges, fi 
cft-ce quc tout eft fondu, demoly, & ruinc, & nauons ricn quc leS memoires qui fen 
trouuent par efcrit: vcu quc lc Turc ne femblc cftrc pour autre cas au modc,. qUc pour 
demolir ccquctant dc Rois& peuplesauoicntdreflc pourmonftrerlctir magnifi-
cencc. Pafle que vous auez ceftc Alexandric, qui portc le nom d'Egyptc, vbus appro-

u ncuucau chez lc nouueau llion, qui n'cft qu'vn villagc, rcdrcfle parlcsPhrygiens apfcs leur 
ll"n' rui'nc,quoy quc plufieurs les en deftournaflent.Ceft le lieu que le grand Roy Alexan-

dre feit nommcr Troyc,mais bicn efloigne dc ccluy ou iadis fut ccllc grandc & richc . 
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villctatlt cogncue par toutes nations. Et cncor fcroit oti bieti eti peine de dirc,quc ces 
ruines que i'ay veues de rnon tcrapsj foient celles que Alcxadrc fcit baftir, vcu que vn 
Gapitaine Romain, nomme Fimbricjdurantlagucrrc quc Romcauoitcontrc le Roy 
Mithridate,abattit,faccagea & occittout, n'y laiflant marfoti neburon, tcmplc ne fta* 
tuc ,non iufqUcs aux picrresplusmenues dcs baftimens, qUc tout lie fufldc{fai£t,ga-
fte & ruine i & ictte dans lcs riuiprcs voifines. Ainfi icpcnfcquc ce quc ie veis d'Ilion, 
quoy quece foit bicn peu, eft dc ce quc Auguftc, ou Traian, ou autre plusnouueau, 
commefut le grand Conftantin, y ont fait drcffer pour toe viure lenom deTroyCi 
Et me fuis eibahi cent fois,&encore m'cn eftonne,que tarit dc Rois & grands Monar* 
ques & Potentats Chrefties;fe difent eftre defcenduz & iffus de la race des Troyens,St 
que chacun fc hotoye du lieu d'ou il a prins origine:& non fans caufe,attcndu quc le 
pais iadis a efte fertil & plantureux fur tous lcsautres d'Afie.Lcs Turcs mefmcs fcdcf 
plaifent tantdeconfeflerquils foicntvenusdeTartarie,qu'iIs fantaftiquerit depnis u m j j 

cent ans,a Ia pcrfuafion d'vn certain Bafcha Efclauon, nommc Hornar, qui l'imprima fidifitu Jc-
en Ia tefte du Grand-Seigneur Baiazeth, fon maiftre,hOtnmc ignorant aux lettres.que M 

laracedesOttomanseftoitvcnuedecelledesTroyenSj&fortiedvn Teuctr bcaupcre 

de Dardane, prcmier Roy dc Troye. Oufoit qu'il foit, i'ay toufiours dout£,8c doute 
cncores,pour ne rien flatter,fil y eut iamais de Troye.En quoy ie pefe bien que qucU 
quesTroianiftcs,mal affeiftionnez a mes efcrits,me dementiront,paraueture fans mo-
deftie,m'amenans pour Ieurs raifons ceque en ont efcrit Di&is de Crete,Hiftoriogra-
phe Grec, Q^Septimius Romain, Damafcene Sigiec hiftorien, vEmile Macer Poete( 

DarcsPhrygien, qui a feitl'hiftoire delaguerre dcTroye,Philifthe Grec,Herodote 
dc Halicarnafle, que Ciceron appelle Perc de l'hiftoire des Grecs, Euclide Philofo-
phe Megareen. Toutcs les raifons defquels font trelbonncs, fils m'affeuroient auoir 
efte da tcmps, quelefdits Troyens peuplerent tant deRoyaumes 8c prouinces Ioin-
taines,ouffisnauoientcertesprinscequ'ilsdifcnt,Scaffeurenteftrevray,des refuc-
rics du Poete Homere, qui viuoit felbn l'opinion des Grccs Afiatiques, l'an du mon-
de trois mil foixantc &dcux,& deuant noftrc Scigneur Iefus Chrift neuf ceris nonan-
tchuia, commc i'ay dit ailleurs, du regnc d'Ophra, Roy d'Affyrie, Helam Roy d'I& 
rael,& Bacii cinquiefme:RoydeCcmnthe,deraagedcIquelslavilledeHi«i'<:A« pais 
dcludee futfondccScbaftie. Maisiefpy bienqueHcrodote,&lePoeteHefiode, 
tousdcux d'vnc vo],ee,& mefme pareritage,ont precede detrois cens vingtfept anslc-
dit Homere:& lesautrcs ont cfte en diuers ficclcs Sc faifons,fort long temps apres: tel-
lcmcntquc foit vray ou non, mon opinion cft tellequeie 1'aydcduite cydcffus. Et 
quantalaville,elleriepouuoiteftrefi gtandequ'on dit,dautantquela campaigns 
voifine.quand il a pleu,efttoutegaftce descaux qui defcendentdes montaignes.Que 
fi Ies Ancicns ont tant celebre cefte region,c'eft pour nauoir eu cognoiffance de cho-
fc plus grande,& qu'ils n'eftendoient point Ieur iugcmcdt& diligencc iufqiies a l'A& 
fyrie,ou cftoit la magnifieencedes Rois du pais. Ie ne nie point qu'il n'y ait eu des ges 
belliqueux Sc vaillans, mais non fi diables, que la Gaulc n'en nourrift de plus braues, 
& lefquels eftoient defcendus d'aufli haulte & illuftre maifon que ces Troycns. Icne 
vcux aufti pour ce mien dire offufquer la verite de 1'hiftoire, ft l'on peult baftir quel-
quc honneuraux Princespour eftrefortisdetelle fcmence. Mais ie defirerois bien, 
quc ccui qui efcriuentjtalchaffent auec plus de verifimilitude, dc glorifier 8c illuftrer 
les maifons des grands,& par autres moyens quc par.canieftures, ou authoritcz, d e t 
quclles on ne peult prendre fuyte afliuree Sc certainc. Ie voy peu dc villcs eri France, 
portans figne & marque d'antiquite,que l'on ne lcs die auoir efte bafties des Troyensi 
comme Tours, Tournon, dc Turnus Troyen, Paris,d'vn Troyen aufli. II n'y a pas les 
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villes de Limoges,Narbonne,Troysen Champaigne,Thoulouze,que les citoyens d'i-
celles ncm'ayent dit, & de faiftfe vantent,que elles ont iadis cftccdifiees par les fu£-
dits Troyens-.chofe quc ie ne puis bonnemcnt croirc,& moins leur accorder. Les An-
glois en fontaufli lalogcz, & plufieurs d'eux croy.ent queleur ville tant riche, opu-
lcnte&belIe,fptioirLondres,aeftefaidtepar lcsTroycnsdc Phrygie.Maislaiflant 
a part toutcela, ibne faultroublier, queJe pais Phrygicn cftfcrtil amerueillescn tref-
bons fi|,nidts,& ne veis onqiies lieu ne endrOit,ou iLyeuft dc pliis beaux Choulx rods, 
& blancscommc neige, les meilleurs quc ic mangeay iamais. Ce peuple lesnQmme 
Cardies, &lcs Efclaues cAplachana.: Des raifins; ils ont lc grain prefque aufli gros que 
lc poulcc ,&les appellent lc vulgaire qui laboure les vignes, Staphilia, & les Turcs, 
qui cn (ont gourmans, Vuzjtni. Touchant la mer,qui rauoifine,clle n'eft non plus fer-
tilccn bon poiffbn, quc celle des ifles Cycladcs. Lc plus plaifant cn gouft, dont elle 
abonde&foifonne,ceftd'vn,quelesmc(mesGrecsnomment Caranidia,lesLatins 
Leaantins Cantmarellas, & les Efpaignols Sijuilte. Quantau Phizonitaij,ileft bon ro-
ftiraulieuquefivouslefaites boui!Iir,ilneIentquelabourbc«Iln'eftnon plusgros 
qu vne-Carpe':& fen trouuetant& plus dclapartdcl'Oceap Ardtiquc. Les Anglois 
luy donnent le nom de "Rujfe, les Polonnois lefeh, ou Iardr, & ccux de Firlandie & 
Gotthic,2(»/f}ou 7(aulbarJ2. Les paifans pefchent cc poifTon tout a 1'entree de lariuie-
re de Scamandre, qui prendla fourcc dcs montaigncs Simehene, & fcn va defgorger 
dans vn goulfc qui portc lc nom de la mefmeriuiere. Au rcfte, pour continucr mon 
proposfurlc lieu ou anciennemcnt cftoit Troye, ie vousay dit,que le villagc, qu'on 
appelle de cc nbm,nel'eft poinr.dautant quc la ou Ilion cft a prefent,c'eft tout auprcs 
du mont Ida, & loing des riuieres celcbrees par lcs Grecs: ou Troye fut, comme mc 
direntlesGrccs,plusauant cn pais cn la region nommee Dardanie. C'eft icy qUe ic ne 

ritrre BtlX fjauroistairclafeultequeafaitePicrrcBelon,quoy queielayetouflourstcnupour 
fi ftumic bon amy & compaignon Lcuantin : Iequel maintiet auliuredc fcs Obferuations,quc 
trompcr. ^ f o r t J 0 j n g auanton voitlesanciennes murailles dcTroyc. Caric fipy quellesne 

font fi fiiperbcs, qu'cllcs puiflent ainfi apparoiftre, ains fault monter pour vcoirccs 
ruincSjfi l'on neveult allcr iufques au licu,fur vnc montaigne,que ccux du pais appel-
lcnt Orminion^ autres le nommcnt ^Mindel: & les Iuifsqui fy tiennent des longteps, 
luy ont mislenode Mujullameth, acaufed'vn SeignCurainfinom^, quipacifiaqucl-
que difeorde furuenue cntre les habitans du pais. En fomme, cc.quc l'on voit dcsrui-
ncsdcccftcvillceftimcetantfuperbc,n'cft ricn ,aumoinsquimcriteaenfairc com-
ptc.Iecofcflc bien que qui fouilleroit en terre,comme l'on feit du temps quei y eftois 
par le commandcment de Barberoufle Roy d'Algier,qui y. cmploy a trois mille Efcla-
uesjontrouueroit plufieurs antiquitcz,qui peulteftrc feroicnt des ruines dc ceftc vil-
le:pourautant que ccs Efclaucs y dcfcouurirct vn nombrcinfini dc grofles picrres de 
marbre dc toutes coulcurs, & des Statues & Mcdalles, & autres fcrtcs d'images.On y 
trouua aufli force Colomncs antiques,cfqucllcsy auoit dcs lcttrcs Grccques & Phcni-
ciennes engrauees: & non fetilement la,ainsauflicn Ghalcedoinc, & autres villes de 
l'Afie. Cequeievey eftantcn Conftantinoplc. Au pied dvnemontaigne,di6te Zel~ 
fha (queles Grccs nommcnt Pipinia, & lcs Turcs. Cokuergin, acaufc au grand nom-
Dre dePigconsquiy font,& repaircnt, tant dc iour que.de nuift, fans eftre pourfuy-
uisd occafion ic vous l*ay ditcailleurs) I'on trouua dcs picrres.dofcpulture,n grandes 
•que merucille,fans quon veiftne corps nc autre chofc dcdan$,ainfi qu'on faiten Egy-
ptc & Palcfthinc: pource qu'en cc pais on brufloitlescorps domorts ,.& puis mct-
toient les cendres dans ccs vrncs & tombcaux. Lon y voitdautresfcpulturcs dc mar-
bre horslecircuit desmurailles dela villc,toutesd'vne pierre,en fa<jon dc grands ba-
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huz, & les couucrclcs aufli. Lc vicux chaftcau, quicft dcla part dc Tincdos, ft mon-
ftrcplusantiqucqucrautre quicft furlacollinc. Lcspicrresdcsmuraillcsquclon y 
voir, fontprcfquctoutcsmarqucrccs Scmouchetees dcmarbre blanc,verd,noir& 
rougeargumcnt de Ia curiofite des Anciens.Ic laiffe les rui'nes,EgIifes Sc maifons,quc 
iadisles Chrcltiens auoicnt 6 i t fairc. Me promcnant vcrs la marinc, ie m'appcrceu de 
certains arccaui, faits en maniere de porte, de quclques dcux toifes de hauft: aupres 
defq uclsyauoitlamoitie dvncColomnedcmarbreblanc,quclesTurcs, Arabcs5c 
Grecs,quihabitentccpai'sla,n'ont onc pcrmis dcmolir nc gaftcr, tant pourfonan-
tiquitc, que pour 1'infcription quc lon y voit, quc ccs Barbarcs admirent autant ou 
plus, quc Ics Egyptiens lcurs Pyramides, Obclifqucs, & Colomnes dc Pompce. 
Ltnlcription cfttellc: 

Ie vey tout au picd de ladite Colomne,bicn toft apres 1'auoir contemplec, plu-
fieurs Mahometans enuiron lcs trois heures aprcs Midy, cftcndrc ccrtains tapiz pour 
illecfaire leursOraifons &pricres:Etnousdenoftre partnous fufmcs rafrefchirau 
logisdequclqucs Grccs, qui nousreceurcnthumainement, nous feftoyans de diuer-
fesfortcsdcbon poiffon,duqucl ilsvfcnt plusqucdcchair. Quanta Troye donc, 
ouIclieuauquelonditquejlefut,ctleneftoitpointbaftieenplanurc,ainfi quei'ay j J j J J " " 
apperccu par l'afliette,ains fur vn couftau tirant vcrs la marine. Dauantagc it y a gran- ' ' 
dc appjrence de Ciftcrnes, 8c ne fpiy pourquoy ,vcu quc l'eau y cft aflez a comman-
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dement,pourdeux riuieresqui 1'auoifinent,lvne aufli largeque la Charcntc An-
goulmoifine,&vneautre moindre,qui fevarendre enmerducofte dcTifle Proco-
»*/?,bien auantaudeftroit:ficcn'eftoitqucces Cifterncs fuflcnt faites du temps du 
fiege, craignans les afliegez,qu'on leur coupaft lcs moyens dauoir de l'eau. Ces 
deux riuiercs fufdites vicnnent du mont I d a : aufli y cn a-il qui fortcnt du mont 
Olympe. Or vous ay-ie tenu propos dc plufieurs montaignes, aflifes en diuers lieux 
&contrees dumonde,qui font belles,grandes,fertilcs &riches,les vnes en Mc-
taux,lesautresen Pierreriesjesvnes cn Simples,& les autres cn pafturage. Mais 
cncor que cefte cy nabonde en Metaux,fi eft-ce que les Simples y font fort fre-
quens, & le pais plaifant & dele&able,& le pafturage le meilleur du monde. En 

reufesfiu^outre} j l y ades voutes defloubz , dans lcfquelles font des pourmenoirs,faits de 
pierres grandes, lices & iointes enfemblc auec du cimcnt, que lon me dift auoir 
efte faitdecertaine terre grafle,quc lonfaifoit cuirc commc dcs tuiles,qu'ilspul-
uerifi)ientpuisaprcs,en faifantdu cimcntfi fort que merueilles:&tel eftoitcequi 
fe voyoit aans ces grottes, que vous eufliez iuge cftre dcs fales de quelque grand Pa-
lais de Roy , & puiflant Seigncur. Dc pareil ciment cognuz-ic que auoient efte 
feits les fondemens deccfteancienncvillede Chalcedoinc en Afie,dont les liaifons 
des pierres eftoicnt fi bonncs de mon temps, quc lon la demolifloit dc fonds en 
comble,qu'vn Efclaue fort & puiflantauoitaflezaffaircden arrachcr quatre envn 
iour :&nevous dy ricn,que iencl'aycveudemes proprcsyeux.Ienauroisiamais 
fait,fi ievoulois fpecifier tout ceque i'ay aufli veu dc rare en cedit mont,qui eft 
aufli richc en arbres de toutes fortes , comme font magnifiques les Colomnes & 
Tables, qu'on voit es grottefques, defquelles ic vous ay dcfia parle. Par lefquel-
les chofcs vous pouuez iugcr ,quels &combienbonseftoient lcs cfprits des gens de 
celle cohtree,& en l'Architedurc, & cn Perfpediuc, & fils f^auoient bien quc 
ceftoirde mefurcr les proportions,& obferucr leslignes enquelque ouurage que 
ccfuft . Aufli voycz vous, quc de la Grece & petite Afie font vcnues lesinuentions 
de toutes ces Colomncs quc lon admirc a prcfcnt,& que iadis on auoit aufli en grande 
recommandation. Ie laifle les combatsqui fe celebroient dccinq anscn cinq ans 
encelieula a l'honncurde Iupiter, & fappelloicnt aufli Olympia. Ief^ay bien que 
quclques vns ont voulu maintcnir, quc telles. gaillardifcs de icux fc faifoient & ob-
fcruoientaufli bienau mont Olympe,quieftenla Grcce de l'Europe,qua ceftuy 
cy qui eft cn l'Afie. Maisdccecy i'cn parleray plus longuemcnt, & mieux a pro-
pos en autre paffage. 

De B OG A z AS A R, cjuifint SeHc,& CAlyde:mer dHl tLE S P O NT, 

; &pourtraitde Diofioride. C H AP. V. 

E DESTROIT, que lesBarbaresappellcnt Bogaz.tdfitr,&nous 
^ / ^ ^ ^ P M quelquefois le Bras faind George, & d'autrcs le deftroit deGal-
W f ^ ^ ^ v f ^ t lipoly j pourcequc cefte villc eftaflife ert Europe fiir lafindude-
A ftroit , ayant oppofite en Afie la ville anciennc de Lampfique, 

« T S ^ fappelle aufli Hcllcfpont, lc nom cftant tire d'vne fablc de Hel-
fiot efidinfi fiHe du Roy cAthamas ,fuyznt auec fon frcrc Phiyx» lesfu-

reurs de fa belle merc : fondement trefbcau , pour donner tiltre par tant de fic-
cles a vn fi beau pais maritim. Or le plus eftroit qui foit en cc paflage,eft entre 

lesdeux 
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lesdeux chafteaux Seftc & Abyde,que les TurcS hommeilt Bogdt_zAzj.fi t|Ui eftadi-
re,Chafteaux follbycz. Seftc cft cn Europe, & Abydc en Afie, lcfquels fbrit riierueil-
lcufement forts,comme i ay veu,tant d'artillcric que dc vieux foldats laniffairesxom-
bienque ccluy d'Europc n'eft fi fortqUcccluyd'Afic,pour ncftrefoflby^ &tour-
noyc d'eau de toutes parts. Auqucl propos ic ne pUis penfcr en quoy Belon fongeoir, 
lorsquil faifoitlepourtraift dc 1'ifledeLemnos&entfeCde 1'HeiIefporit,dautant 
qu'il effigic Abyde en la marine, & Sefte cn plaine capaignc a plus de huidt licucs du 
deftroidt cn bonne perfpeftiue: la ou il eft dedans, & laue de la mefirie cau falec. Ces 
placesibnt difpofecs de tellc forte,qu'il eft impoflible quc ccux qui vienneftt par mer 
dc Conftantinople, naillcnt baifcr la lc babouin, & riiouillcr lanCrc, tarit ChreftienSj 
Iuifs,que Mahometans,aufli bien qu'a la ville de Gallipoly:ou ils font quclquefois vrl 
iourenticrpourvifitcrhault &baslesvaiflcaux,filn'yapoint quelqucs Chrcftiens 
Efclaues qui vueillent gaigncr la fuyte cn leur pais.Et fi par cas fortuit font apprehcn-
dez quclques vns defdits Efclaucs,marchans ou autres qui aycnt forfait,lcs maiftres & 
Capitaincs dcs nauires fe mettent eri danger de rtiort,confi(cation du vaiflcau,& de la 
marchandife qui eft dedans, le tout au Grand-Seigneur. Au contrairc, tous vaiflcaux 
qui paflent cc dcftroit,pour aller a ladite ville de Conftantinople,ou 4 la irier Maieur, 
ont libertc denauiguer oultrc, & y peuuent critrer libremcnt.Lefdits chafteaux font 
pofez au cinquantefixiefinc degre virigtminutes de lohgitude,quaratevn degre quin-
ze minutes de latitude : vous pouuant bien aflcurer,quc quiconquc les auroit gaigne, 
il baillcroitvne bellc pcuraux Conftantinopolitains,&£ tOuteslesautresvillesde 
Grcce: qui feroit chofe facilc a fairc. Ils font fort rcnommez par les amours de Lean- T*MH& & 
der&Hero:maisnayantdeliberedemamuferenchofesdcfi peu dcconfcqucncc, Her*' 
ie pourfuyuray 1'hiftoirc Cofmographiquc & Geographiquc,& defcription des pais 
par moy defigncz. Ce fut la quc lc grand Roy dcs Pcrfcs Xcrxes, voulant aller contre 
IesGrccs,feitdreflervnpontdenauircs,pourccque(commeievousay dit) lelieuy 
cftforteftroit,commccduyquinecontient quenuironvnquartdclieue:toutcfois • 
ceftappareildu Pcrfanfutruine&diflipc denuidt partempefte,icaufeque lelieu 
eftaflezfafcheux,a quiconque veult prendrc fon chemin de droit fil de l'vn chaftcau 
al'autre,& eft befoing dc tordre vn peu, pourautant quc de tous les dcux coftez il y a 
dcscourantes. Et ahnquevous ne penfafliezqueiemcfufleoublie eh quclque caSj 
fault que fipchiez, que les chaftcaux ncfont point droidtement aflis ou eftoicht les 
villcs lc teps pafle, lefquelles auoient bien des tours furlamarinc, mais clleS eh eftoict 
cfloignces. Du cofte de 1'Europe fefait vne maniere de pctite Peninfule: & de la part u PeHto* 
de l'Afie,le pais va en feftendant,ia$oit que la contree de Troadc depuis Aflo i u f q u c s ^ l ^ ^ 
a 1'ifle Proconcfe,cn fcmblc aufli fairc vnc autrc, attcndu que vers lc Ponent, Midy,& 
Septcntrion la mcr bat tout ce pais, & cft feulc la partie Orietale qui le facc terrc con-
tincntc. Enquoyicmcfuispeincdaduifcrlcschofcsdcbicn pres, afin quemaCoC-
mographie tc puifle quelquefoisferuirparfaulte deCharte. Icm'efbahisencorcsert 
ceft endroit,ou Belon penfoit, lors qu'il faifoit pcindrc & pourtrairc cn fon liure des 
Singularitez,cf deftroiit dcpuis 1'entree d'iceluy iufqucs a la mer de Gallipoly: d'au-
tant qu'il nous reprcfcntc tout lc contrairc dc la verite/^auoir la ou doit cftre 1' Afie,il 
met l'Europe,& au licu quc le chaftcau de Sefte eft en la mefmc Europc,il noUs ie met 
cn la place dc celuy d' Abyde.Sommc,lc tout cft fait a l'oppofite:& eftimc,que la faul-
teviendroitautant ou plusdefon peintrc,qucnon pas deluy.I'ay ditque Abyde^ 
ainfi que a prefent clle cft nommee,n'eft point aflifc cn foh piari ancieri:ce qui fe preu-
ucaflezfacilement, veu qu'ou eftcechafteau pourlciourahuy, vousny voyezmar-
que aucune d'antiquitc d'edificcs: cncores que vous cn trouuez bien cn dcs lieux de-
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molis, de plus longue main que n a efte cefte ville, laquelle fut ruince par Philippd 
Roy de Macedoncjpere d'AlCxandre Ie grand. Or.puis quc ievous ay ditqui en futle 
deftru&eur, c'eft raifon aufli que ie vous die qui fut celuy qui la fcit edificr. Enuiron 
lan du mondetrois tnil dcux ceiis foixanteneuf, les Milefiens, a fcauoir lcs habitans 
deMilct,qui pour le iourdhuy fappellc ^Melaxo, fituee au pais ac Carie , fe voyans 
tropprefle2demultitudequ'iIsncpouuoientnourrir,ayans obtenu licencc de Giges, 
Roy de LydiCjvindrent en Troade,ou ils fcirent & plantercnt lcs fondemcns de ceftc 
ville,qui cft pofce en cgale diftace cntre Troyc & Lampfique,& qui fut iadis des plus 
marchandes de la petite Afie. Abyde eftoit chef& metropolitaine du pais a 1'entour 
foubz la puiflance dcs Troycns:mais Troyc eftant ruinec,ceux dc Thracc vindrcnt la, 
& y habitcrent, lavilleeftantlorsfortau bas, & qui nc(cpcutrauoir delongtemps. 
Etafinqueifenemarrcftelonguementicy,vousfault f^auoir,que zAueo,ou Alyde, 
eft maintcnant vn chaftcau 5fort a merueilles,aflis en vn lieu marefcageux, dont la for-
mc eft quarree,& qui a vri chacu n des coings a vn bouleuert,qui n'eft pas de trop gra-
de im portancc. Ic vous ay dit qu'il cft fort, mais c eft d'aflicttc & d artillerie: d'autant 
que quaht a cc qui y eft de fortification, ce n'cft rien, pour vne forterefle qui doit ler-
uir de clcf & remparta tout vn pais. Ses foflcz nc font point faits a fonds de cuuc, fes 
murailles font foibles.Au milieu du chafteau y a Cncor vnc Tour qui lertde dogcon, 
qui cft celle la mefihe quC lcs Turcs prindrcnt fur les Grecs, lors qu'ils fcirent lacon-
quefte de cc pais la.Ceftc placc a efte faitc dcs ruVnes d'vne ville voifine:aucuns difent 
que c cftoit cAfiire, qui cftoit dc la iurifdidtion d'Abydc :combicn que quant a moy, 
ie penferois pluftoft,pource quclle cft du cofte dc Troyc,que ce fuft Scamandrie,que 
on dit auoir efte baftie par vn dcs cnfans d'He<Stor. Quoy qu'il en foit, les ruines y 
font,& bien prcs du fleuue,que les Anciens Oht nomme Simois. Quclqucs vns mc di-
rent,que c eftoit Dardanie,veu quelle eft pofec au lieu mefine ou on la defcrit:a quoy 
ieneferoispasgueregrand'refiftance,fiDardanieneuftefteefloignce dc lamcr,la 
ou cefte cy en eft fort voifine,& dans les mareftz. Lon portc les pierres d'icelle a Aby-
de, veu qucllc cft toutc ruinee & fans habitation: & ce qui reftc dcs ruincs, a plus dc 
femblanccdcquelquegrand&fomptueuxtcmplc,quedautrechofc. Orcnce tcm-
ple iadis eftoit le Palladion quclonauoit amene deTroye,auec lefimulachre de 
Fortune,qui tenoit du bras gauche fon Cornucopic,& le droift appuye fur vne roue, 
quimonftroit fon inftabilite& inconftance,auec 1'infcription tellc,FORTVNAE 
REDVCI. Aufli y trouuez vous dautres ftatues fort anciennes, mais qui reflcntent la 
main d'vn bon ouurier,lcs vnes armces de toutcs pieces,& les autres vcftues a la facon 
dcs Anciens,ia^oit quc leurs efpces fe rapportent fort aux Simeterres des Turcs. Entre 
autres fy voit cellc de l'Empercur Carin,lc plus deteftable en paillardife qui rcgnaia-. 
mais au monde,lequel a la parfin fut occis par la main d'vn Tribun,qui auoit abufe fa 
fcmme,& fes deux filles.Vn Preftrc Grec,en faueur d'vn ficn fils, nommc Conftantin, 
qui rious fcruoit dc Trucheman, eftant de long.temps aduerti dc ma curiofite, & re-
cerche que ic faifois de toutes parts des chofes les plus antiques, me donna trois me-
dalles d'argent,& fix de bronze,trouuees au mefinc pais quinze ans au parauant ou cn-
uirori, qui cftoient d'Augufte, 111. Vir. dans lefquelles eftoit effigic vn homme dc-
bout arme,tenant vne Idolc hault efleuee cn lair,& autour d'icclles efcrit,c ONCOR-
D I A M 111 T v M, & au renucrs vne grofle teftc crcfpellee, & alentour ces mots, F OE-
L I X c oN .c o R D I A. Icneveuxauflioublieren ceftendroit, qu'vn certain autheur, 
nomme Crates,quallegucceluy quia faitleSecretderhiftoirc naturclle,ditquau 
paVs de rHellefporit y a vne forte dc gcns entrc les autres,qui par lc fcul attouchcment 
dc lcurs mains gucriflcnt de toutcs maladics, tant grandcs foicnt elles, fuft-ce du plus 
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dangcrcux poifon du mondc,ou dc morfure de vipercs.Mais cela a auffi bonne gracc, 
que ce quc recitc Pomponc Mclc, aflauoir quau mefme paVs vers l'Afie, de laquelle ie 
vous parle, iadis furerit aucuns pcuplesles pius eftranges cn leurvie qu'on f^auroit 
penfendautant(dit-il) qu'ilsmangeoicnt& buuoienttousencommun:&,quiplus 
cft,aupient affaire charnellcmcnt,fans fcn cacher,les vns auec Ics autrcs, & fans confi-
deration quelconque,non plus quc beftes brutes.Solin cn dit bien autant,& efcrit,que 
cesmefines peupLeseflifentvnRoy alcurvolonte,auquelilsdonnetlaLoy. Aquoy , 
ie refpons.a Crates,Meie & Solin,quefi delcur tcmpsje peuplc Hellefpontique & A-
fiatiquc vfoif dc ibrcellerie pour la gueri/on de tant dc maladies, & quc leurs loix 
leur commandoicnt toutcs lcs chofcs fufditcs, auiourdhuy elles font changees & re-
duitescn plus grandc ciuilitc. Paffant ccft Hellefpont, i'euz lc plaifir de voir les haul- HMUCS 
tes montaignes rcueftues dc forcfts, & bois de haultc fuftayc, les arbrcs defquels pour T^jfjj^ 
la plus part font dcjces Pins {auuages,qui portet la Poix & la Rcfine,dcquoy lcs Turcs faref{s, 
fontvngrand tfafic,&abon marche: dautantqucvn barilnc vous f^auroit coufter 
plus hault de demy ducat, la ou en autrc pais on n en fait pas fi bon compte. Lcs mai-
fons des pai fans,qu i fe tiennet le long du riuagc de la mcr,font bafles,& faites de terre, 
couuertcs cn fa^on dc terraccs: & cc encor dcquoy ils font ccs terraces, cft de la terrc 
fort graffc, a laquelle ils mcflcnt d'vnc hcrbc largc, qui fc trouuc au bord de 1'Hellc-
fpont: laquclle ncrbe eftant bicn jfcchc, la maticre en eft puis aprcs plus folide. Mais 
laiflant ceschaftcaux,Pvn defquclsiomcts iufqiics acequeiedefcriuecequi eft cn 
Europc,ilmefaultpafleroultre,&vifitcrlcs.villesqui fontlelongdu Propotide,iuf-
qucs au Bofphore dc Thracc.La premicrc qui fc prcfentc,eft LampJiejnc,pa? les Ancies ^ ^ -
nommee Lampjaque, maritimc, & prcs du lieu ou leflcuuc Greme rcmbouche dans fyfaM. 
ledit Propontide, dit a prcfent Lajfar, lequcl nc vicnt point dcsmoritaignes, ains fa-
grandit fa fource de plufieurs fontaincs,qui a lafin cn font vnc iuftc & bdle riuicrc,& 
fappclloit iadis Granique, du norii d'vn dcs cnfans d'Archelas,c\ai vint iufqucs laaucc 
ccux de la Moree. Cefte ville eftant cn Afic,a pour oppofitc cn Europc vis a vis Galli-
poly, & n'y fipuroit auoir diftance dc l'vne a 1'autre plus de deux lieucs & dernic, & a 
vn fort bon port,qui la rcnd frequetee,quoy qu'ellc (e fente aufli a bon efcient des ruV-
nes faites par les Turcs & Barbares. Vn dcmy quart dc lieuc dc Lampjaque, coftoyant 
vn couftau a main droitc, lon trouuc dcvieilles & antiques mafures, ou il y a encorc 
grand nombre dc maifons,& vn viflage aflez gaillard,que les Turcsappellcnt Guaczs-
tim, & lcs Grecs vulgaires Ladi,a caufe de 1'abondance des Oliucs & huyles que ccftc 
terrc produit.Me promenantauecquelques Grccs & Turcs,fufincs prcdrc noftrc dif-
neren lamaifon d'vnricheIuif,nommeDaniel,rvn desdo6les& grarids herboriftc& 
quifuft cn Afie.Ce vicillardcirconcis,accort & fage,me monftratoutes lesantiquitez 
du pai's,& Ic lieu ou iadis mourut Diofcoride,tant celcbrc dc tous lcs do£tes,& ccluy Zw* 
qui a tant efcrit de fecrets des Simples,racines,arbres,& autrcs plates.Ie f^ay bien qu'il for;,u. 
n'eftoit pas ne decescontrees !a: toutefois il y mourut. Les Arabes lc confeffent aufli 
dans leurs hiftoires,iacoit qu'ils ne me fceurent onques nommcr lc lieu: & difent que 
il mourut venant dc Byzance, apres auoir mangc d'vn Melon, quc cc peuple.appelle 
Chauon, & les Grecs Poponi, & lesTartarcs Orajoubl. Et combien que lesj-Iuifs foient 
peucuricux de figures & pourtraits, commechofe defenduecn leur Loy,fi eft-ccque 
ceftuy cy nous en monftra vn grand nombre, les vns cn cuyure, les autres eri marbre, 
la plusgrand' part cffacez & rompuz par longuc vieilleflc. Entrc autres celuy dudit 

Diofcoridc y cftoit ,contrc vn pilicr dc marbrc blanc cn quarrc, & brife, autour du- £ rD;^0_ 
qucl y auoit certaines lettrcs Hcbraiqucs, quc nul dc la compaignie nc pouuoit lire, ride. . 
hormisle Iuif, quidift 1'auoir cu & acheted'vn EuefqucGrec,lors que 1'iflede Me-

. V ij 
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teHnfut prinfe parlcsTurcS. Au dciToubzd'iccllcyauoit deuxvcrsdclettrcs GrecU 
ques,toutes mangees & cffacces pour 1'antiquitc dc !a picccriricfmesautour dcfatc-
fteven vn petit ouale, eftoit cfcrit lenom dudit Diofcoridc, & de deus de fes plus 
chcrs amis 8c compaignons. Eftant en AJexandrie d'Egyptefvri Medecin Iuifrcnegat* 
lcquel auoit autrefois eftcChrcftien ,&Lice"ntie csLoix en laville dc Paris,mc fit 
monftrer a vn dc-leurs Rabbins Ic pourtrait du mcfme Diofcoridc ,.qui reffembloit a 

ceftuy cy: qui me donna argument de croire dauantage a ccluy que me monftra lc-
dit luif de Lampfaque. Parquoy ie vous Tay bicn voulu icy rcpreforter au natu-
reli pour monftrer au Le£teurladiligence queiay fititeen mcs lointains voyages, 
fans vfer dc larrccins des labeurs,tant des Ancicns que Modetnes, pour enrichir mon 
liure,comme ffaittrelbienfaire ce maiftreHarengucur,tantcogneudesLibraires, 
duquel.ayans pitic, luy font gaigncr fa vie. Au refte, il y auoit autrcfoisfort bon vi-
gnobleau tcrroir Lamplacicn :maisa caufequily a peu dcChreftiens &Iuifs aux 
entonrs,aufli lcsvigncsnyfontpluscn tropgrandcabondance.Ccquiafait lafuf-
dite villeainfi renommcc cntre les Grecs,c'eft qutThemiftoclece grand Capitaine A-
thcnien, feftant retirc pour l'ingratitude dcfcs citoycs, au Roy de PerfeXerxes, quoy 

• qu'il luy euft feit de gtandes brauades en guerre: lc Roy 1'ayant reccu en fa maifon, a 
rPa r ' "n ' "ydpnnaeeftcville,ppurypaflerfontemps,&finirfesiours,acaufequele 
rf»."" ' pais y eft des plus bcaux & plaifans de toutela.Phrygie: oudcpuisilmourut,fcftant 

luymcfme empoifonne. II y en a qui difent, entre autres Ies Gtecs du pais, que cc de-
ftroit d'Hcllefpont a efte autrefois terre fermc,tout ainft quc aucuns en ont comptc de 
Sicile & Calabrc. Mais il fcudroit aller cerchcr dc fi loing la preuue de ces chofcs,qu'il 
cftplus feant dencnrien croiredutout,quedefaheurteraladefenfedcchofcstant 

•.i 
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rcpugnantcs al'opinion,& a 1'hiftoirc: non qucce /oit choleimpoflible, vcu qu'il en 
eftanez fouuentaducnudetelles,quecequieftoitcontinec, efta prefentmer,com-
medenoftretemps lonaveuen quelques endroits& deFlandrcs& d'Allemaigne: 
mais les exemples font rares, ou nulz, que ce qui eft oit mer, fe foit rendu terrc conti-
ncntc.Que fi le Far de Gallipoly a efte terrc fcrme, ioinde a cellequi eft d'Afie,ccla le 
ditplusparimagination, queparcholcqui enpuiffedonner lamoindre prcuue du 
monde. Et leur voudrois volontiers demander, fi cela iadis eut lieu, quel courspre-
noit lors l'eau falec,qui defcend & court auiourdhuy fi dcfbordemcnt de la mer Ma-
ior, veu qu'il ne fapparoift y auoir eu autre deftroid de mcr que ccluy la. Si tous les 
hommes,les plus do&es, Grecs, Latins & Arabes qui furent onques, mc lc vouloicnt 
fairccroire,ic n'y adioufterois non plus de foy, qua ceux qui fe font perfuadez auoir 
efteautrefoisterrecontinenteentre 1'Efpaigne& rAfrique. Voylaqucccft deparler 
& efcrire a credit. Au fiirplus, ce deftroi(3:,tout ainfi que celuy du Bofphore, fepare 
1'Europedauecl'Afic parvn pctitbrasdcmer. Ainfi vousf^auez& lacaufedunom & 

d'Hellcfpont,& pourquoy les moderncs l'ont nomme Gallipoly, qui eft vne ville en 
Thrace,ae laquelle nous parlerons cschofes de l'Europe. 

• Suyte du mejme deBroiB &HELLESPONT,^ mer Propontide. 

C H A P. VI. 

I R A N T toufiours vers le Nort, & a main droite /elon le Proponti-
de,ayant pafle le fleuue Grenie, vous vencz a vn Promontoire, ou ia- ' 
dis fut baftie la ville Priape, que a prefent on nomme la feconde La-
pfi, qui n'cft qu'vn chafteau tout ruine fiir vne collin e.Et ce fut par la 
qu'Alexandrelegrandpafla pour entreren Afie. Ceftc ville fut edi-
fiec par ccux de Cizique.Si toft que nous eufmes pafle Lapfi,ou il y a 

vn bo port, nous arriuafines a vne poin&e de tcrre pres d'vn petit goulfe, fur laquelle 
fut ancienncment la ville Parie, qu'on nomme auiourdhuy Paradis, garnie aufli d'vn 
bon port,& meillcurqueceluy de Lapfi:duquel lieu (ietauoisoublieadire) eftoiet 
natifs vn Charon hiftorien,& Anaximena orateur, compaignon du Philofophc Epi-
curc:lequclmefmefut cftime natif dela, a caufcquil fy tint long tcmps,pource 
que le lieu eftoit propre a fa Philofophie,qui ne confiftoit qu'en bonne chere. Ce Pa-
rie fait la plus grand largcur du dcftroit, & la le Propontide fe commcnce a eflargir, 
arroufant les terres de .Thrace en Europe, & de Bithynie cn Afie. Aflcz pres decefte 
ville on voit l'ifle dc Proconefe, feule habitee entre celles qui fe treuuent audit Pro- /fo depn-
pontide, iadisrcnommee pour plufieursfingularitez & richefles d'icclle. Et fappellc 
ccfte iflc,en Grec corrompu des Anciens, Proconejas, qui fignifie Iflede Cerfs,d'autant 
quc lon tcnoit autrcfois,qu'en Proconcfe il y. eut grand' quantite de ccs bcftes,qui fer-
uoient pour le plaifirdcs grands Seigneurs,qui y alloient a la chafle,& auoient le paf-
fetemps delcsveoir pafler ence peud'cfpace demerquily adela iufques entcrre 
fcrme en Afie.De Pariea Ciziquc y a intcrualle d'vn bras de mer, oufont quelques if. 
lcttcs, & chacuhe decesvillesfait fa poinde,qui regardent vers 1'Europe.Or cft Cizi-
quefortanciennc,appellee maintenant Spigne,o\i Zelie, de laquelle iufques a Parie on 
diten ce pais la,que Alcxandrc auoit fait dreflcr vn pont: ce que ie nc fcaurois croire, 
attendpia grandediftance dc l'vn jfcPautrc.SoM Arfenal eftoit beau&grand,& le port 
capable de deux cens nauires, en laquelle iadis Pallas cftoit adoree. EHe eftoit encore 
% du tcmps dc Conftantin,& autres Empereurs, &d'icclle fut Euefquevn mefchant 
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Bmmit. hcrctiquc, nomme Eunomic, icqucl difoit & maintenoit,que le Fils cftoit diflcmbla» 
bererijHt. b]e e n toutes chofes au Pere, & qu'il auoit eftc fait & cree: mais a lafin il futchafle.& 

banny, & fen alla cn Cappadoce. A neuf lieues de Cizique i ly avn cafal, dit cn lan-* 
guc Phrygicnnc Gtngften, qui fignifie autant que Obfcurite, a caufe que lc plat pais 

Mtntmm cnuironnc desmontaignes,eften tout temps obfcur.De ce lieu la eftoit neMontanus, 
heretiqne. ]'vn dcs prcmicrs heretiqucs dc ft>n tcmps. Alphonfe de Caftre, doifte Efpaignol, le-

quel i'ay autrefois vcu, & confere auec luy pour cc faift, lorsque ic vins de mon prc-
micrvoyage du Leuant, en fon liure qu'il a fait cotrc tous Ies Heretiques qui ont efte 
depuis Les Apoftres iufques anoftre teiiips,efcrit, quc ce Montanus (quc ceux du pais 
appellent Iolum) cftoitThiatirien, du pais de Lydie, de iaville *%fontenicq: chofc, 
comme ie luy dis,mal entcndue a luy, attendu que Thiatire eft plus de ncuf iournces 
de Gtngfitn. Ie confefle bien quc Prifquc & Maximille deux autres heretiques eftoiet 

Mtrt A Lydicns. Cegentil Jolum fe prccipita dans la riuiere de Caicquc. Scsfeilaires ayans 
dinollm' r c c o u u c r t fon corps,le portcrcnt en terrc dans vnc Eglifc Grecquc, laquelle fut bruf-

lee par expres commandemcnt du Clcrgc,& de tous les Euefques de 1'Eglifc Gregeoi-
fe,& ne dcmeura rien que les murailles quc l'on voit cncorcs a prefcnt. Lcs Grecs Ar-
menkns,Georgiens,Syriens,& autres Chreftiens Leuantins,paflans deuant cefte Egli-
fcjettent des picrres & fangc dedans, parvn certain dcfdain & mcfpris dc ccs hcreti-
qucs,a la maniere que i'ay veu faire aux Turcs & Arabes dans la fepulture d'Abfalon, 
parce qu'il auoit efte rcbelle,& prins les armes contre fon pcre Dauid. La Sedte dc Io-
lum (dit Montanus) cftoit, qu'il falloit baptifcr lcs enfans morts nez,ou dans le vcn-
tre de lcur mere,fils eftoient morts:autrement ne pouuoicnt eftre fauuez. Son hcrcfie 
£ut dcfenduc au Concile de Carthage, felon 1'opinion dcs Grccs du pais Phrygien. 

^ 1'auois oublie de vous dirc, que a Lampfaque fut celebre vn Concile national contre 
Ubrelu- Ie s Eucfques Eudoxc & Acacie,de la fcdte d'Arric:qui neantmoins fut fansnul profit, 
%'1*3**? a caufe que l'Empcreur Valcns, fouftenantlacaufe des Heretiques, faigrit contrc les 

Catholi qucs,& les chafla de 1 curs ficges. Mais ccft pitie que pour le iourdhuy au lieu 
de ces villcs,qui ont cfte fi triomphantes & magnifiqu es,vous ne voy cz que rui'ncs,& 
vnefaccconfufededemolition,faufqu'ilya enquelqucscndroits des villages qui 
vousreprefententencorequclquememoiredunomancien. Ilyen aqui difcnt,que 
Cizique fiit baftie par Alexandre, & fe fondent fur ce qu'on la nomme Zelie, & que 
lcdit Roy baftit vne Zelic en Troade.Mais ceft mal aduifc,veu queelle auoit cfte fon-
dee, cnrichie, & renduc illuftre auant Alexandre, par les Milefiens, qui en furent les 
premicrs baftifTeurs. Aufli ccux qui veulent afleurer vne chofc, fault qu'ils regardent 
dc pres,auant que traidlcr rien qui foit a la volee.Des aufli toft quc vous auez laifle Ci-
zique,ou Spignc, tenant toufiours la routc fclon la marinc, vous fault pafler le fleuuc, 
nomme Olico, qui eft autant a dirc que Loup: pourcc que fcs ondes font attrayantes, 
ayant des bouillonncmcns trefdangercux,qui cngloutiflent ccux qui fe baignent pres 
deccscontournemensd'eau. Ccfteriuierecft pofeeacinquantefix degrcz vingtmi-
nutcs de longitu de, quarantevn degre quarantecinq minutes de latitude, & vient du 
roont Ttmnt jqui eft en MifieMaicur: d'ouprcnant vn 10ngtrai<ST,elle vaaflezlcnte-
ment iufqqes aee qu'il pleu t,& lors clle court dc telle impetuofite, quelle nc laifTc rie 
fans 1'entrainer quant & foy, faifant de grands dommages cslieux, ou l'on n'a point 
drcflc de machincs pour lc contenir en fbn canal, comme l'on fait pardcca a noz ri-
u iercs,lors quelcs eaux fe defbordcnt,ou bien au pais dc Hirlande & Hollande,pour 
neftrefurprinsdelamer. Nonloingdulieuou Lico fengoulfccnmer,aflcz prcsdc 

i'ifle tef t c r r c ) v O U S voyez vnc iflc, dite dcs Anciens Besbique, & dcs Grecs naturels maintenat 
btjue. Calonno& des Arabes Zoegua: dans laquclle y a vne montaigne fort peuplee d'ar-
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bres,queccuxdu pais appellciit <tArtaca:& vis avisde cefte iflevn Prdiiiontoirc, 
quonnommeCapnoir.MaisdaUtantquei'ayparlefouUentdecemot PropOntidc, 
il fault f^auoir lacaufe dunom,aihfiqueielay obferuc& accouftumide faireerl 
toute autre mer4 La^mer Egee,qu'on dit a prelcnt Archipelague, vient cn fcftreciflant 
depuis Ic Cap dcs Ianiflaires iufques aux deUx Chafteaux, ou lors clle perd foh nom, 
& prcnd celuy d'Hellcfpont, ou deftroid dc Gallipoly. Ortousces deftroids fi an-
goiflcux de la mer,delquels 1'entree eft toufiours dahgercufe,comme ils commencent 
a fefpandre & eflargir,changcnt de tiltrexome icy ,la ou la mer eft en fa grande eftre^ 
cifliirc, on 1'appellc Hcllefpont: mais des quclle fefpand,& monftre vne largeur di-
gne de cc hom dc mcr, on 1'appelle Propontidc: & defechcf fcftrcciflant vcrs Con-
ftantihople & ChaIccdoine,clle prcnd lcnom dc Bofphorc dc Thracc:& puis fc met-
tant au large,cllc cft ditc mer Euxine, ou Maieur, iufqucs a ce quelle vict au dcftroid 
Colchiquc,ou elle eft nommec Bofphorc Cimmcrien,& aprcs PaluzMeotides. Ainfi 0r'g'ne ** 
la caulc du nom dc Propontidc, ccft quc ce bras & grand paluz marih eft commc al- Z^fa"* 
lant dcuant Ia mcr Pontiquc, cn laquelle il va entrcr par le Bofphore de Thracc. Le 
longdu riuageily adesiflettes,dontlesdeux fufiiommces font habitees,af^auoir 
Calonno & Proconefe:&lesautres depeuplecs& dcfertcs,ficcneftaccuxqui y vont 
pour pefchcr. Mais reucnons a latcrre fcrme. Le fleuue Lico,ou Bjpiridacjue, eft celuy 
quileparelaMifie Mineur dauec laMaicur. ToutcfoislaiflantlaMineur,&ccqui 
cftoit du Royaumc & Principautez desTroyens, ic difcourray dclagrand' Mi(ic.En 
icelle donc,outre le flcuue, fe prclcnte Ia villc dc Cefaree, autrcment ditc Suur Diane 
(acaulcdctantdautresCefareesbaftiescnl'Afic,foitcn Syric,Satalic,Carmanic& 
Briquie) au lieu de laquelle n'y a rien pour le iourdhuy que des ruines dc murailles, 
qui paroiflentau picd dumont Olympe, & en paisaffez beau :auquel neantmoins, 
pource qu'il cft loing du trafic,perfonne ne fe foucie de fhabituer,d'autat quc cc n'eft 
pascommc parde^a ,que loncherchc lcs licux plailans pourfy rctircr pluftoftque 
ccux qui font frequentez: & quc la, fi ce ne font lcs pauures gcns dc labour, ceux qui 
ont de 1'argcnt, chcrchcnt lcs lieux de paflage pour y trafiquer. Dc 1'autrc cofte du 
monteftlancienne villcdc Cie,laquellc Prufic,aquileRoy Demetrierauoit don-
ncc, nomma dcpuis dc fon nom, a f^auoir Prufe-. (elleeft dite des Turcs Cheriz., & des c»V. 
GreCs du pais Cherajia, acaufe dcsarbres fruidtiers & cerifes que ce pais produit,dot 
la plus part viuent, les plus groflcs & meillcures quc iay iamais mahge:) & vne autrc 
villevoifinc, nommee *Z\4irlee, autrement cApamee, du nom d'vnc Dame qui la feit 
entournerdemuraillcstrefFortcs. Pruje, aprefent dite Burfc, cftfurvnc haultecolli-
ne aflez pcuplee d'arbres, mal baftic,a caufe quc la pLus part des maifons font de bois, 
faufquilyavn fort,ou leGouuerneur pourleGrancUSeigneurTurcfetient :&en 
iceluy eft le Fontique & Magazin de tous Ics mardfeanseftragers.Car ceft vn dcs lieux 
deTurquie,oulcsTurcsfaadcHinentl'cplusala marchandifc,& oufefait grandeaf-
fcmblce cs foircs & mafchcz qui y font inftituez dcs les premiers Rois Turcs qui paf. 
fcret cn la petite Afie: non que le mefihc moycn dctrafiquer ne fobferue par tout oii 
ils ont puiflancc, mais come ic vousay dit, il femblequecc foit lc licu proprc dc leur 
naiflancc. Or lesTurcs naturels font ou figlorieuX & haults aIamain, ou u faineans, T>lr"i 

quc ceUx qui fe tienncnt aux villcs efcartces, & partout l'Empire du Turc,ne daigne-^"" HXi 

roicntfamufcr au labourage dela terre,ainslefontfairealeurs Efclaues, payansle 
difinc de Icur reuenu auGrand-Scigneur. Cc pcndant ils fe tienncnt aux villes mar-
chandes,comme en Prufe,& autrcs tellcs,nc fcxer^ansqu a la marchahdife, en laquel-
le ilsfont rond5,& de bonne fby ,allans en Egy ptc & Arabie,& faifans aufli trafic aueC 
lcsVehiticns,&autres Chrcftiens,pourcequilsfontconfcderczdu Grand-Seigneun 
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Eri ceftedite villevous voyez force anifans,defquels les aucuns fontdes foldats mef-
mes,veuquentempsdepaixilfaultquechacund'eux fi^achemeftier pourgaignerfa 
vie: autrement ceux qui font fans rien faire,font en grand danger de mourir de faim, 
filsnont dequoy j(e fuftater.Le plus grand trafic que lon face la, font bleds & beftail̂  
veu qUe c eft de ce pais la que Conftantinople eft prefque fournie de viures. II fy fait 
aufli marchandifc a Efclaues,mais ils y fontmenez d ailleurs. Au refte,ils y vfent defi 
bonne iuftice,& fi briefue,que fi quelquVn fait tort a vn fimple marchant, de quclque 
natipnqu'ilfbit,ilfepeulttenirpouf afleured'eneftfepuni furTheure:dautantque 

nitttire de jes Turcs veulent que le marchant foit libre.Et pour exemple, il me fouuientdvn Ia-
biefaiu- nifla'ire,lequel ayant prins par force du laift a vnefcmme villageoife qui 1'allpit ven-
jlict je ce -drc,fans luy.payer,& elle fallant plaindrc au. Cadiz ou Iuge,il fut apprehende.Iceluy 
t"'u niant lefaid, foudain on le pend la tefte en bas, & le ferrelon d'vne cordc au traucrs 

du corpsfort eftroitemcnt,& fi bien,que foudain il vomit lelaiil qu'il auoit beiu :qui 
fut caufc,que deux heurcs aprcs il fut pendu & eftrangle, fans autre forme de proccz, 
pource qu'il feftoit par quatre fois pariure. Et dauaritage ce n'eft pas la feulcmet, ains 
en totit lifuou lon exerce faid: de marchandife,a fin que le marchantne jfoit de(gou-
fte d'y aller,& quc par cemoyen le Seigncur ne perdc lc reuenu de fes peages & male-
toftes,& autrcs fubfides leuez fur les marchans.Ils appcllet ccs pcagcs,Doannes,a cau-
fequ'ilsfbntmisendegfandesgranchesesportsdemer,commciay vcucn Tripoly 
dc Syrie,a Baruth,& en Alexandrie:& en terre fermc a Damas,au Cairc,& cn cefte vil-
ledePrufe i& en centautrescndroitsd'Afie. Vousfaulten outre noter,quciamaisle 
G rand-Seigneur ne donne lcs fermes de fefdites Doannes aux Turcs naturels,ains aux 
IuifSjChreftiens Grecs,ou autres,defquels il fafleufe que font gens pecunieux,& dont 
totit le bien confifteen argent content, la ou Ies marchans Turcs ne fontlaplus part 
que beliftres, & ne f^auroient fournir la dixiemc partie du reuenu: veu qu'il y a telle 
Doanne qui faffermc cent mille ducats.Bicn fbuuent les Chrefticns Maronitcs y met-
tent leurs deniers,& le Seigncur fe trouue fi bien deccfte fa^on de faire,quc pour rien 
ilne baillcroit ccla au Turc naturel, lc cogrioiflant & pauure & mal habile pour faire 
larecucilliedecesimpofts. VersPrufie fufdit fenfuitcegrandCapitaine Hannibal 
fils d'Jmilcar (qui en 1'aagede neufansfit fermcntdeftre mortelcnnemy desRo-
mains,& fut depuis Capitaine des Carthaginois a l'aage de vingtquatre ans, & 1'annee 
apresconqucftaen troismoispfefquetouterEfpaigne:) lequel alaparfin eftatpour-
fuy ui de fes ennemis,fempoifbnna luy mefine,& mouru t aage de foixante & dix ans: 
puisfutentcrre en vnepctitcvillede Bithynie,nommee Lybifje, pardela le fleuuc 
zAjcinie, aprefenten rien memoriblc,finon pour lc tombeau dudit Hannibal,duqucl 
le lieu portcle nom, 1'vnedcs fupcrbcs Antiquitez d'Afic. Laiflant Prufc, vous venez 

riUe dite aApamee,villcprochedvri Lac,quipartdu fleuue Afcanie,laqucllcrcticntcncorcs 
t̂famee. IcnOmancien Mirlce. Cefte Apameenefut oriquesfi renommee que cellede Syrie, 

veu que ceftd-cy n'*a cftc recommadee que.poUrla fcrtilite du:pais. Ce fleuuc fufhom-r 
mc fepare la Mific Maieur dauec la Bithynie, & fourd des mon.ts de Phrygie la gran-
de,puis fe vicnt reridre au Proppntide,affez pres de la ville Heraclec.Pres de Prufe eft 
vne montaigne dite dcs anciens villagepis Jrgapphone. Ceux de Prffe & Apamcc ont 
cfte iadis Colpnies des Romains j ipuiflans.de: mefmes priuileges quc les citoycns de 
Romc:mais lcs trpubles & guefres ciuilefrles pnt aflcruiz,& a prcfcrit la ty rannie Tur-
quefqtie n'ya laifle que pcu desariciens habitans ,a cauft qucjcommc i'ay dit, ily a-fi 
lpngtemps qiic.lesTurcs en fontSeigneurs,cQmmey eftansarrcftez dcs lcur prcmic-. 
rc entreceri Afic, quc ic pcnfc que.ccft lc lieu detout rEm,pireTurquefque, ou.il ya 
lc plus dc Turcs naturcls. Si tojft quc vous aucz paffe lc fleuue Afcanic, vous ycncz au 
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Pronlon'toir«i,nomme ancicfincmcnt Poftidie, & maintenant Cap Fagonar: loing du- cafp^»-
quel cn platpais cftfituee ccfteancienne & tantfameufeville dc Nicee,quca prcfent 
on nommc Nichie, tirantvers le Scptcntrion,baftie par lc Roy Antigone,filsde Phi-
Iippe,enuiron lan du mondetroismillcfeptcens dix, qui lanommadcfonnom An-
tigonie: Aprcs lequelLy fimache luy impolalc nom de lafemme, qui fappclloit Ni-
cee,& la fcit chef dc toute la Bithynic.Cc fut cn< elle que fut cclebr^ le prcmier Conci-
le general contre Airie , ou afiifta Conftantin legrand, Bmpereur des Romains, & vn 
nombre infini d'Euefques dc toutes les parties du monde. ElIe a efte fouuent tour-
mentccdc trcmblemCns de terrc, & prcfquc du tour ruince: eftantaflifccn belle pla-
nure,auoifinee de bois & montaignes,& du Lac Alcanic,qui 1'arrou fe du cofte du So-
leilcouchant.Lcterritoireen cftgrand&fcrtil,maismal fain cn Eftc. Vousy voye2 
encorlcsruines dcs edificesanciens, & les muraillcs: maisau dedanspeu de maifons, 
& cn icelles quelques pauures Chreftiens fe fouftenans de leur labourage. Dc Nicee a 
efteEuefque,de lamemoire dece temps,cef^auanthommeBcflarion Grec,qui fut 
fait Cardinal par le Pape Eugene quatriefme, a caufc dc fon f^auoir. Voila quant a 
ce Chapitre. 

De NI-c 0'M E D I E, du lieit deJainfte Heiiihe,mere de Conftantin. 

C. H A P. Jg| 1 

' E s T E a dclcrirc vnc des plus fameufcs villes dc Bithynic,commc cel-
} le qui acftelongtempslefiege desRois du pais, & bicaymee d'iceux. 
r C'cft dc Nicomcdic que ic parlc, baftic au picd du mont Poflidie, en1 

j lieu fort marefcageux, & fappelloit Contus, auant que les Nicomedes 
, | regnaflcntcn Bitnynie: laquclle dii temps quc lcs Scythes,efmeuz par 

les Perlcs , fe ruercnt fur lapetite Afie, fut faccagee,& prefque toute bruflee, & pcu de 
temps apres tellemcnt clbranlcc par lcs tremblcmens de tcrre, qu'il n'y refta prelquc 
rienquinefuftdemoIi.Maispuisapresenuiron 1'an du mondetroismil fcpt cens & f/rtdfo*. 
deux,cllefutrebaftic parvnRoy aupais,nomme Nicomcdcs,qiii luy donna fbn timJeNi'* 
nom, quelle a rctenu iufquesau iour prelcnt, commc les plus dodes Syricns ont par^1"*"'"' 
elcrit dans Ieu rs hiftoires:bicn cft vray que les Turcs Fappellent auiourdhay Nichor, 
& lesmariniers voifins Comidie, oftans la premiere lyllabcdumot. Ce Nicomedcs 
eftoit cnuiron le temps dc ce Ptolomee Philadclphe, qui feit traduirc lc vicux Tcfta-
ment cn Grec par les feptantedcu x Interpretcs.Ic dis cccy,a fin qu on ne penfaft point 
quellecuft efteedifice parNicomcdes,filsduRoy Prufias,lcquel caula lamortde 
Hannibal,ou par vn autre Nicomedes, qui rcgnoit du temps que Iule Cefar eftoit en-. 
core ieune,& lequel pour 1'amour de luy, feit le peuplc Romain heritier de fon Roy-
aumeivcu quc cc prcmier Nicomcdes deuance de ottantc ans lc fils.de Prufias, & l'au-
trequi ftitlcdcrnier,futccnt nonanteansapresceluy qui baftit ceftevillc. Ouvous 
feult noter, que les Rois Bithyniens depuis ce prcmier, portoient tous le nom de Ni-
comcdes,tout ainfi que les Rois d'Egy ptc.ccluy dc Pharaon,& puis apres Ptolomee,& 
comme les Empcreurs ccluy de Cefara Rome, cn fouuenance des vertuz du prcmier 
quiauoit eu ccnom. Et ne penfez pas quelle foit fi abaftardica prcfent, quelle ne foit 
aflez richc parmy la barbarie des Turcs: mais aufli cc qui I'a fait tclle-, cc font les mincs 
trefbonnes de fin airain qui y font,de grand profit au Seigneur,& comodite aux habi-

p tans.En cefte ville fut iadis Euelque EuIebc,fort f^auant homme, toutefois infedte dc 
1'erreur d'Arrie, ou atout lc moins fort foup^onne, aufli bien que Eufebe de Cefarce, a>mJie.' 

|i 
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quiaefcritl'hiftp|rcEcclefiaftique,&tantdautresbeauxliurcs. OrceftEufebeNico-
medien fut ceLuŷ  qui inftituacn lafoy Catholiquc Iulian rApoftat,lcquel fortant dc 
fesmainsVfutgafte par lc Sophifte Libanic; En Nicomcdie encor acfte Euefque, du 

-/t"'l"m' temps deDioclctian, vn Anthimcyqui eut latefte trcnchec pour maintcnir lagloirc 
fiie. & diuinitede noftrc Seigneur. Gefutauffi cn Nicomcdie, qiicLaftance Firmian, 

homme de.tellc erudition que chacun f^ait, lifoit publiquemcnt la Rhetorique, & 
puis vjntcn CPnftantinople,oii il prefenta a CPnftantin lc grand lcs liurcs qu'il a faits 
Del inftitution Chreftienne. Dutemps dc 1'EmpcrcurTraian, ce qui cftoit cheutdc 
cefte ville parle tremblementide terre, fut rebafti. Non loin dcla fe voyent encor lcs 
ruinesdccertains edificescn vnpctitvillagc,queceuxdu pais appcllcnt Callitju/t,a 
caufe d'vnfleuue vpifin qiiii accnom, & fbrt des montaignesPhrygicnnes, faifant vn 
longcoursvpuisfcn vatombcr cnlamerMaiour. Et pourceque-iay dit, quc'Nico-
mcdie cft fituee au pied du mont Poflidie, & qu'elle cft fort voifine ,de la mer: rcftc a 
voir vn lidu voifin de la ville jfait cn Cap .& Promontoire, ducofte du Propontide, 
nommc Trepanim ou Drepanen. Ic f^ay bicn, que fur le Bofphore il y cn a vn autre, 
appelle Trarie, aflez cfloigne de Nicomedie, & quc plus bas eft Poflidie,qu'on nom-> 
mc a prcfent Cap Fagonar: mais dc Drepane ne fy en voit point, & moins villequi 
portecetiltrerientensle longde ccftccofte:carien'ignore pasquen Sicile ne fcn 
trouuc qui ont vn tcl nom.Cc tant f^auant & fameux Iurifconfulte Charles du Mou-

ModiHfi hn,refuant fur fa vieillefle,a voulu dire, voirc & maintenir cn fon liuret Dc la Monar-
tromft. chie desFran^ois, que Conftantinlegrandeftoitbaftard,natifdeNicomedie,& que 

fainfte Hcleiriefamcrc cftoit par confequent fcmme malnommce. Enquoy icvoy 
dc grandcs diffieultez. NeNicephbrc, ne le Scigncur du Moulin ne nient point, que 
Conftantin n'ayt cfte fils dc Conftans , & que ledit Seigneur n'ayt cfte des plus 
grinds erik Cdur ̂  comme celuyqui porta tiltce de Cefar, & qui a la fin eut le fccptrc 
& couronne de 1'Empirc.Mais fon intction eft de reietter, queceftc faindlc dame Hc-
leinefoit foniicdcbonlicu,&moinsqu'ellcayt cfte fillcdc Hoel,Roydelagrand' 
Brctaigne. Surquoy aucunsdoutent prefquc autant quc luy, ia^oit que nous ayons 
dcs Hiftoricns qui le maintienncnt, & lefquels feroient croyables,neftoit qu'vn trop 
d'affc6tion les tranfporte, lors qu'ils difent, que Conftantin legrand eft defcendu du 
fang dcs Bretoris, & non de lafouche Imperiale dcs Seigneurs de Rome: qui eft cau-
fe,qUe ic ne me veux point arrefter fur leurs efcrits, pource qu'ils font fufpedts, & que 
icfcayqueGildas,fortanciendeceftenation,n'en faitmention quelconque,voire 

u wntrd- Bedenefaitpasgraridcoiriptcdeccsgcncalpgiesjcommcceluy qui pourfuitlavcri-
muturde ^'OrvoyonsfiNicephorccftcroyable,lorsquildit,qucConftantin eftforti d'vne 
vtritt. couche illegitimc,& hors mariagc. Voicy lcS proprcs parolcs dc ce G rec, faifant grad 

tort a la race dfc fcs Princes: Les Perfes, Sarmares, & Parthes, & autrcs pcuplesleurs 
voifins ,foubz la conduited'vn nomme Varache, enuahirent lcs terres dc l'Empi-
rc, & lcs faccagcrcnt. Ce qui efincut les Princcs, qui pour lors eftoient chefsde l'Em-
pire,dc tafchcr dappaiferce Barbarc par quelque alliance : & pourccft cffe&cn-
uoyerent Conftans pour Ambafladc,afin qu'en faifant lapaix, illeurpromift pca-
fion annuellc j pourofterccftcguerrede l'Empire. Conftans allant d'Occident vcrs 
les partiesOrientaleSjvintfurgir a vn lieu ,nomme Drepane, fitue au fcin de Ni-
comcdie,cfloigne d'icellc cn haulte mcr: la ou Conftans cut defir de femme. Cc quc 
fonhofte cognoiflant, efmeu de fa grandeur & belle fuyte, luy proftitua fa propre 
fillc, qui eftoit fur 1'aagc & poin£t de maricr, belle par cxcellcnce, & d'vne fort bon-
ncgracc. Conftansdonccouche auee dle, & pour fon falaire luy donna vne robbc 
riche & bcllc, toute bordee de pourpre, & de cefte nuidtee elle conccut Conftantin. 
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Ordcffcndit-il au pere,qu'autre n'eufl:affaireauec elle;ains qu'il la gardaft foigneufi-
mcnt, & que fi rien fortoit delle, qu'il l'efleuaft & nourrift auec grand foing & dili-
gence. Ainfi pcfons a prefent tous ces mots, & voyons 1'ignorance de Nicephorc, en 
cequitouchoitlafefondesRomains.PremierementConftanseftoitgrandScigneuf, I W B S j 
Ambaflade,reprefentant laperfonne du Prince,qui felon 1'ancienne couftume des Se- " ' " ' " ' 
nateurs 8cgrandsSeigneurs deRome ,nelogeoientpointaux hoftelleries ,ou tout le 
monde aborde, ains leulement chez dcs Seigncurs, ou bourgeois honorables: ioindl 
quencetempsIayauoitvnchafteauenNicomedie, duquel i'ay veulesruines. Da-
uantagefiConftantinneuftefte filslegitimcdcConftans,&Helcinefoncfpoufe,il <?>»/<•<•« 
nc 1'cuft pas dedaire fon heritier.veu qu'il auoit cu de Theodorc,belle-fillc de Hercu ' j f e j g » 
lcan.Conftance, qui fut pcre de Iulian i'Apoftat,& Dalmacc, & vne fille qui fut fem- />"«. 
me de Licinie. Maisrecognoiffant que Conftantin cftoit fon fils aifiie de fa prcmiere 
femme^l luy donna,mourant, les orncmens de l'Empire auecla fucceflion. Quelqucs 
Grecs m'ont dit,eftant cn Nicomedte,auoir par c(crit,que Conftans ayat efpoufe He-
leine ,fut iontraint la repudier, pour nc tombcr en la malegrace des Princcs, qui luy 
commandcrentdcfpoufcrlafufditcThcodore. Etaurefte,quieft celuy quinc fpt. 
che, combicn lc Senat eftoit difficilc afcrrcr fur la rcception des Princes! Et quifera fi 
fimple de penfcr, quc Diocletian eull hourri vn baftard fi fouefuement en fa Cour, y 
ayat des enfens legitimcs de Conftans,&mefmeluy bailler dcs charges dignes du plus 
grand dcccuxdc la fuyte Impcriale! Au furplus,les cnfens de ThcOdore qui eftoicnt 
fteres de Conftantin, euffent-ils laiflc paffer cecy fans guerre, eux eftanslegitimcs, & 
fils d'vnc des Princeffei du feng > Et toutcfois aprcsla mort de Conftans, cc ne furcnt 
pas cux qui donnerent cmpefclicmcnt a Conftantin, ains le recogneurct comme Ieur 
aifiie,tefmoing Licinic,que Conftantin affocia a l'Empire:mais pluftoft Maxcnce/re-
te de Theodorc, qui (•y oppo(ant,fut vaincu foubz le figne de la Croix, auquel & par 
lequclConftantin eutIaviftoire. Et afinquonncdiequcieparlc par cceur,difant, 
Conftantin fils de Conftans, voicy qu'cn dit Eulebe de Cefercc au prcmier iiurc dc la it 
vie dc Conftantin Ie grand. Apres (dit-il) quc Conftans fut fort charge d'aage, fap^ 
prochant du temps qu'il luy falloit rcndre Ie tribut a Nature,& que laiin de fe vie luV fetc. 
cftoitvoifine,voicy vn vrayoeuuredeDieu. Conftantinfonfilsailhevenant darri-
uer,& le pere Ic voyant,iI fe lcue du liift & l'accole:puis recouche qu'il eft,il fait a cha-
cun de fcs cnfens le Iot dc fon heritage, leiqucls eftoicnt tous autour dc fe couchc,fei-
fantheritier de l'Empire celuy qui eftoit l'aifne,& le plus vieil de fes cnfens. En quoy 
lon pcult fecilement recueillir, qu autrc quc Helcinc fon cfpoufe n'eftoit a lamort de 
Conftans. Et voyons Iequel iecroiray pluftoft icy, ou Nicephore,qui viuoit,il peult 
auoir trois ccns ans, ou Eufebc qui eftoit du temps de ce grand Empercur Conftatin; 
Quant a moy, l'hiftoire cftant fi douteufe par 1'cnuie dcs Grecs, qui ne vouloient ricn 
donnerdeloiiangcqua leurnation,&quiontdctouttemps hai&lanation &I'E-
glifeLatine, iaime micux nc croirericn dece que difent Nicephore,oti autres qui 
tienncnt fon parti.lequcl ie voudrois qu'ils fuyuiffent aufli bien en toute autre chofe, 
& qu'ils luy adiouftaffent foy, veu que Eufcbe,qui cft Grec comme luy, m'eft moins 
fufped, & plus croyablc qucux. Touchant ce qu'on nie, quc Conftans pcre de Con-
ftantin ait efte en la grand' Bretaigne, le mcfme Eufebe le tcfmoigne, & monftre qu'il 
fubiugua ceux qui /c tenoient aupres du Rhin,& ccux qui faifoicnt les cfmeutes & Cc-
ditions en ladite grand' Bretaigne. Et dauantage il y aautheur, homme graue & ffa-
uant,qui dit qu'ii mourut a Diortb, villc d'Angletcrre.Ce qui eft affez vray fcmblable, 
parce que Euiebe & plufieurs autres tienncnt,que mort quc fut Conftans,commc Ma-
I c n « f c vouluft cmparer de I'Empire,Conftantin partit de la grand'Brctaignc,& vint 
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drcffcf fon atttee cn Ganlctpuis paflant Ics niots & l'ltalie,alla combattre fon ennemy 
bicn pres deRome,oil aulfi il IcVaihquit. A quoy tend tout cela, finon ala prcuue dc 

g ^ L * mon dire,que Conftans a efti en Anglcterre) Ie ne dis pas qu'il l'ait touteXubiugucc, 
glirvrr. &ncnic pasquedelia ceRoyaumencfuft fait vnc ProuinccRomamc; Lcsanciens 

AngloisfontmcntiondVn GjSiWfen.&autres^quifoubzIaloy Romaine ontcfte 
Rois & Scigneurs dc la grand' Brctaignc,allie2 de pluficurs Romains, aufli bien qu'c« 
ftoientccuideGaulCj& quifontaufliHeleinefilleduRoy Coel, & fcmme cfpoufc 
dcrEmpcreurConftanspremier. Maispuisqueceft alavcritc,qucConftans auoic 
cfpoufe Hcleine,&quelcsGrccsfontdefnuezdemaifonhonorablc pour 1'enfaire 
fortir, & eftrc digne de la couchc d'vn fi grand Scigncur, en tclle contraricte i'aimc 
mieuxcmbraflerlc plusvrayfcmblable^quicft.quellecftoit filleduRoy Anglois, 

,bourlafrequcntationqu'ilauoiteuenfes paisOccidentaux,&afinquauecccftcal-
fianceiltinftccpeuplccn paix,&cuftlcmoycn dentcndrc augouucrnemcnt dure-
fte de fes Prouinces. Aufli cuft-il cftc vrayfemblable, qu'en vn pais idolatre, & plcin 
de la fuperftition Grccque,tel queftoit le pais de Nicomedic.ceftc pauurc hoftcllicre 
cuft appris fi bicn la Loy dc Iefus Chrift commc ellc la ffinoit! Et (i clle eftoit Chre-
fticnnc,& fi (crupuleufc comme cllc a cfte toutc fa vie,il ne fe peult faire, que pluftoft 
clleneuftendureIamort,quelaiflcrainfifouillcrfoncorpspar paillardifc. Senfuit 
doc quc la veritc encline plus du cofte des Anglois que dcs Grecs,veu quc Coei eftoit 
Chrcftien, 1'ifle Angloifc ayant rcceu lc Chriftianifmc, & qu'au reftc Conftans auoit 
appris ccftc Loy parmy les Gaulois. Parainfiiamais elle ne tut nec, nc nourrie,ne de-
florec cn Afic,& au fein de Nicomedie. Et ne mc foucie de ce qti'on dit, que Conftan-
tin feit baftir vne villc aflcz pres du licu ou elle fut engroflcc,laquelle il appclla Htlt~ 
nopolis, dont ne fen voit aucune marquc pour le iourdhuy. Au furplus, vousnclifez 
point, que pas vn dc ccftc hoftcllerie foit iamais vcnu cn Cour pour fe (aire cognoi-
ilre a Heleinc^infi hauffe cn cflat Royal,quoy qu'il fuft impoflible que quclquVn ne 
fuft dcmcure dc ceftc famillc taucrnicrc. Mais au contrairc trouuc lon, quc Conftan-
tin allant contrc Maxcncc,Hcleinc fuyuant fon fils, mcna aucc clle trois de fes oncles, 
lefquelsfurentfaits SenatcursaRome,&depuiscnvioyezenlagrand'Brctaigne,pour 
gouuernerlcpaisfbubz lenomdcrEmpireRomain. Quefi les Annalcs Angloifes 
vous dcfplaifcnt, monftrcz moy quelque Grec ou Romain, qui ait fait vne hiftoire 
continuec de tous Ics geftcs & negoccs dcs Empcreurs iufques a Conftantin lc grand, 
& lors vous mc donncrcz quelquc occafion d'adioufter foy a voftre dirc. Et dauanta-
gc, fl Conftans, ayant fait conduire fon fils fort ieuric a Rome, & qu'il en renuoya Ia 
mcre,a fin de noffenfer Thcodorc, ie vous prie, qu'on mc monftre en qucl lieu ou en 
queltempscc fiit que Conftantin fcitvenirfamcrc,&co'mmentcllecut lcsmoycris 
defaitetantdcbiensauxChreftiens Leuantins. Ienayaufliaffairc dcCypreenceft 
endroit,fielle eftoit fuiette anx Romains, ou a quelque Roy particulier: vcu quc cela 
nc fait ricn a mon hiftoirc touchant laRoyne Heleine.Et mcftonne bien quVn fi f$a-
uant hommc, que celuy qui pourfuit ainfi 1'honneur de Conftantin, fcft oublie iuf-
qucs a la,quc dc dirc par fcs efcrits, que Mcdie & Affyrie font prouinces voifines des 
Indcs:quc fil auoit voyage qomme moy,& comroe d'autres,il cognoiftroit fon igno-
rance,& qu'il y a autant de diftance,foit en cleuation de Pole,ou alignement terreftre 
deccsprouinccsaux Indes,commciIpourroit auoirdelaFrancc iufqucsenGrece. 
Maislaiffonsccquinefaitricn amon propos.HeIcinedoc,qucllcqucllcfiift,(cpeult 
vanter d'auoir,autant ou plus fait quc Roy ne Monarque qui ayct onques cfte: cc que 
Ies Grccs, Armcnicns,Maronitcs,& mcfmcs Ies Abyflins & Gcorgiens qui font cn Per-
/e,vous confcflcront, fi vous allcz cn Hicrufalem, Egypte, Grece, Palcfthinc & Ara-
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bie,qu'cllea cfte la prcmiere Dame.S la plus deubte du taonde, & que eilefut 1'oCca-
fion principalede 1'afFeaionquefon filsportoitanoftrereligioh,8cquellefeit reuc-
nirdesdcfetts&desillesjplufieurspauurcs Confeffeursdunomde Dicu,condarn-
nez auparauant par Diocletian & fc compaignos. Lafainfte Dame aufli fut infpiree 
diuirtement, pourtrouuer la Croii ou noftre Seigncur fouffrit mort pour le tacnapt 
des homains.Ceft ellc qui feit drcfler fomptucufement le Templc deftruit de Hicru-
falem,quc les Pcrfes ruinercnt dcpuis,du resne d'Hcraclc.Le fainft Scpulchre fut par 
cllc mis en 1'cftat qu'on le voit a prefcnt, & fcglife de Bethlcem, laqucllc eft cxtrcmc-
fnent grande,6t la plus magnifiquemcnt baftic quautre quc ie vcis onques.Et pour di-
fc en fommc, c'eft chofe affeurce, que depuis lc tcmps dcs Apoftres, mcfmement cn 
Afie,en la Grccc, & cn diuers cndroits de I'Europc, clle a fait plus dc baftimcns pro^ 
pres & dediez aux chofo facrees,quc n'ont tous lcs Rois & Roy ncs, tant ayent-ils efte 
deuotieux: dont ie pcux tcfmoigner, pour cn auoir vcu grand nombre cn ccs pais la, 
Biefmcs cn plufieurs lieuxdela coftedc Barbariecn Afrique,autant quhomme dc 
l'Europe. Aufli ie me fuis cfbahi pluficurs fois,d'ou elle ptenoit tant dc threfors pour 
mettrc i fin tcllcs Sc fl grandes entreprifes:vcu que i'ay fceu par des Leuantins,qui ont 
1'hiftoire de ceftc Dame, qu'cllc a fait fairc cn fbn tcmps plus dc hui& ccns Eglifo & s.ffrltjtn * 
Oratoircs:8c fpuez vous qucllcs?non de baffc cftoffe, oii de matiere dc vil pris_: car fe^SEj. 
Marbre,Iafpe,& Porphyre, n'y eftoit non plus efpargnc,qu'efticyleplaftrc: lcs pier- ^uj-,,. 
rcs rapportccs a la Mofaique,l'or,razur & lambriz,fic 1'argent cs tab(eaux,y eft comme 
quilcdonncroitpourDicu:ayantvcutdleEglifedecellesqucllea fait fiiire, plus 
fomptueufes, & qui ont pluscouffe beaucoup, commc ie penfc,que le baftimcnt de 
noftrc Damc de ParisJEt ne doute point,qucceux qui viuoient de fon-tcmps,tant Sci-
gneursqueautrcs,netinflcntgianacompte&d'elleScdcfonfils,&quils n'eftima£ 
fcnt que la fcule pourtraiturc lcs reprcfcntant,portcroit bon-hcur a leurs maifons:vcu 
quenmcmoire deConftantin & Hclcine,ils mettoicnt desmcdalljs Sc monnoyes 
d'or, d'argent, & dc cuiurc, aux fondemcns dclcurs villes & maifons, dans lelquclies 
eftoit lcur pourttait a la Grecquc,ayant vne Croix double a la main,5c le nom dc cha. 
cun d'eui tout autour dc la meaalle. Du temps quc i'cftois eti Egypte, lcs Arabes do-
meftiqucsen trouucrcntvnvafcdctcrrcpIcin,toutes dcfin or:Ccpcui bicndirecn 
auoir apporte dc pluficurs autrcs lieui,ou iadis 1'Euangilc cftoit cogncu, fuft cn terre 
fermc ou aui iflcs,tat de la Meditcrrance,que dc 1'ArchipcIaguc. Ccs medalles cftoiet 
quelqucfois diffcrcntcs:vnc fois l'Empcrcur Conftantin y cftant fcul graue,& cn d'au-
trcs auec fa merc, Sc quclqucfois ellc feule, les vncs d*or, autrcs d'argcnt, & autres de 
cuiurc. Vous y voyez la Croii, & nc fen fault cfmcrucillcr: dautant que i'ay vcu dcs 
tombcaui de grands Scigneurs en l'Afie, qui auoient efte conuertis, ou par les Apo-
ftrcs,ou par leurs difciples,marquez du figne dc la Croii,8c lcs trouuoit on foubz ter-
tt. fayaufii veu dcdouzcaquatorze fortesdeChrefticns,defqucls pasvnne rccO' 
gnoifloit lc Papc,qui ncantmoins font dcuoticux,& honorent Ia Croii. Et pour fiiyr cbr<iu;*s 
ure mon propos de S.Helcinc,fon nom a eftc de fi bonne mcmoirc, quc depuis qu'cl-
lc a efte trcfoaffee,& pctits & grands ont penfe bie-hcuWr Icur maifon,ayans vnc i k - ' 
leine en icelle: mefmcmcnt les Grecs, quoy que le mot dc Conftantin foit purement 
Latin, l'ont vfiirpe comme nom dc bon augure. Qui plus eft, les Abyfliris dc la haul-
te&bafleEthiopienerccognoiffentgueresdautresSaincls,apreslcs Apoftrcs del'E-
glifeLatine, qucccsdeui Princc ScPrinceffc. Dccccy voyczleslettrcsquelc grand 
Monarquc Abyflin cnuoya auttefois au Roy de Portugal, & aux Papcs Clement fc-
pticme, 8c a Adrian fiiiefmc,mefmes a fo Eucfques qui vont cn Hicrufalc,0U il mon-
ftre quc luy & fa merc Heleine auoient toufiours tenu la Loy de Icfus Chrift depuis. 
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ks-Apoftrcs. L c Gcorgien, 1'Armcnien ,Sy rien, Indicn Oriental,voirc leTnrCjArabc, 
&Mofc&Ouitc, ofttcfte ihfornrczdela fain<5tete deceftcDame. En fomme, il n y a 
Egliftcn ces paisii,ou apres le Crucifix,vous nc voycz le pourtrait d'Helein e .Or Co-
ftantin eftant a Rome,& elle aucclu.y,ayant vcfcuen ce monde 1'efpace de foixantc & 

ŝ.HcUint fi^ufans,trcfpaffaen noftre Seigneur,&y futcnterree.Iay aflezlongucmentdifcouru 
fufla vie d'vne femmejCn lieu dc pourfuyurc rhon hiftoire Cofmograph ique, pour-
Cc queie voyois qu'on faifbit vne lourde faute, dreflant Drepane, que depuis ilsont 
appellee Helenopoly, au fcin deNicomcdie,quequelquesignoransdifent eftre voifi-
ne de Conftantinople, mais aflifc en 1'Afie, a caufe que Conftamin voulut que la fiene 
ftift Cn Thrace, au lieu mefme ou eftoit Byzahcc, & que fa mere fe plaifoit au lieu de 
fa naiflahCC. Mais pour nc Iaiflcr cncor ce propos, il eft a noter,quc ladite ville de Ni-
Comedie n'a point pcrdu fbii nom ancicn,finon cntre les Arabcs, qui 1'ayans corrom-
piijla nomment Nifhca-dor. Ellc cft fituec fur vne montaignette,& toute ruVnec.En-
fre autrcschafes ic veis cn icelle, a la porte du Templc des Grecs, vne pierre quarree 
fort frftt poliCjfur laquellc on fafleoit,bien an tiqu e: & cotre icelle des figures eflcuccs, 
longuCS d'vn pied & demi, les mieux faitcs que lon euft fceu voir, hors mis quc quel-
ques vnes auoient lcs nerfs & doigts rompus. Ceftoit (comme ic croy) lafigurc dVn 
Sacrificc quelon faifoit d'vn Boeuf:& dc 1'autre cofte y auoit trois couftcaux,dont lcs 
Vidlimaires coupoient la gorgeaux Viftimes, & plufieurs autres gentilleflcs pour-
traiftes de mefmegracc, que lesAncicnsfaifbient faire du temps qu'ils eftoient encor 
idolatres,pourmonftrerlapiete delcurReligion,&ladeuotion quils auoientaux 
ceremonies de leurfdits facrifices:Ou bien ccftoicrtt lcs Prcftres des Gentils, inftituez 
par lcs Pontifes,pdur donner ordre aux feftins celebrez aux ieux que les Romains fei-
foient en 1'honncur dclcursDieux:Ne pouuant iuger autrement de rhiftoire fufdite, 
dautantqtfil »'y auoitriencfcritquelon pcuft lire,&tirerpourenfaire fonprofit. 
Iadis les murailjes de cefte villecomprenoicnt iufques a la marine, comtne lon peult 
encOrcs voir & iuget par ce qui y refte a prefent. L c chafteau que feit baftir (fuyuant 
la pluseommune opinion desGrecs du pais) Licinius,natifdeDacc,celuy qui parti-
cipoit a rEmpirc atrec Maximian Galcri,apres la mort de Seuerus,l'an du monde qua. 
tre mil deux cens feptante,& apresnoftre Scigncurtrois cens & huift, eft prefque en-
tier: come airtfi fbit que lehan Paleologue,Empercur dc Grcce,y ait fait de trefbclles 
reparations, ainfi quelon peult cognoiftre par cc qui eft encor efcrit en ladite langue 
fur Ie portal dudit chafteau.Or ia^oit que ce licu foit hault, comme ie vouS ay dit,fi a 
il pourtant de grandes commoditez, entrc autres dc trcfbonnes eaux de fontaine: qui 
cft l'vn des meilleurs bruuages dont vfent lesTurcs & Grccs de lacontree.Ie laiflcles 
afifiquitez que lon voitautourduditchaftcau,c6mcPiliers, Colomnes, Chapiteaux, 
Medalles, picrres grauecs cn diuerfcs fones de lcttres: chofe certes, qui monftre bieft 
queNicomedieneft pointmoderne. Quant aux iflettesqui fontaugoulfedccefte 
ville,elles abondent en tousbiens, & font peuplccs de pefchcurs & oyfeleurs, qui ne 
viucntgueres d'autre exercice. Touchant lamerdu Proporitidc, elle eft fix fois plus 
abondante cn poiflon quela Meditcrranee: & fen portc de fale en pluficurs.prouin-
cesd'Afie , voire iufquesen Cypre &Candie. Etcombien que lepais Nicomedien, 
Apamecn,Timonien,Dogdomanicn, Protomacpatien , & touslespeupleshabitans 
entrelefleUue $ Afidnie,cpL\ prendfon nomdvn Lac,& celuy de Calpas, qui fevadef 
gOrger enla merNoirc,ayent du beftial & pafturages,& foifonncnt en chairs,fi eft-ce 
qu'ils aiment micux, & fe nourriflent plus volontiers du poiflbn frais dudit goulfe, 
commc eftant le meilleur qui foit foubz le ciel, & furpaflant to it gouft, que dc«hair, 
quelque bonne que on la puifle doner.De fa^on quc fils nous veuloiei bien & opu-
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lemment traidler, c eftoit aucc force mcts de ce poiflon: entre les autres d'vn, que le5 
Grecsnommcnt Corpidi*quialachairauffi bonnequ'vn Saulmon, & prelquc dcla-
couleur: & du Pompilios, & cncOr d'vn autre aflcz rare, qui a le bccde trois pieds de 
long, & lc corps aufli gros & long qu'vrte Mouluc i lc lemblable duquel fiit apporte 
cn la villc de Paris 1'an mil cinq cens feptante & trois, & qui a cfte veu dc plus de tren-
te millc pCrfonnes,comme aufli fon poUrtraid imprime.Les Infulaires Grecs 1'appel-
lcnt Saranda, & les Iuifs du mefme pais J^fedemena. Ie n'ay que faire de vous dcdui-
relamaniercquecepeuplcapourpelcherleditpoiflon, dautantquece fcroitchofe 
depeudeprofit. 

Dtt Bofbhore de Thrace: de diuerjes firtes de poijjons, de leur nature: 
des Ieufnes & Carejmes des Turcs. C H AP. VI11. 

£ NOM deBofphoremonftredefia defoydcquel pais il eft fortij 
J||r veu qu'il rcflent fa Grecc, & ne fignifie autre chofe que le Paflage du 
n P wJl^ty^ BGeuf,ouleportduBceuf,pourautantqu'vnBouuiercnfeigna,Com-

me diient lcs Grccs du pais, lc prcmier le vol de 1'oileau, doht ce lieu 
laaeftcappclleBoucalie,ceftadireBouuerie. CeuxquiontlesraU 
fons plus vallablcs, difent,que tant cc Bofphorc, que celuy qu'on dit 

Cimmericn, font ainfi appellez, pourcc qu'vn Boeuf lcS pourroit pafler a nage: pour 
monftrcr qu'il n'y a pas grand' cfpacc dc chemin a faire,a allcr d'vn bord a l'autre,Iaut 
quelesflotsy fontimpetucux,ainfi quentout lieu ou lamcrcftcontrainte:&ceft 
la ou la mer Pontiquc entrc au Propontidc, pour allcr embrafler par 1'autre deftroit, & 
fcaUoir dc Gallipoly, la mcr Egec, & icelle courant enla Mcditcrranee, allcr dere* 
Chef fe rendre en 1'Occan par le deftroit dc Gibraltar.Par lcfquelles chofeS vous pou^ 
uez confiderer,quelle doit eftre 1'afliette dc Conftantinople,qui a deux telles clefs que 
ledcftroit de Gallipoly, & ce Bofphore. Cefteeftrcciflurefi grande fut caufc iadis, 
que les Byzantins aflligez par les Gaulois, qui auoiet couru toutc la Grece,& feftoict 
ruez fur la petite Afie, ayans rachepte la paix defdits Gaulois par vnc grande fomme 
de deniers,qu'ils leur donnoicnt pour tribut annucl: fut caufc,dis-ie,qu'ils vferent de 
la commodite de lcur paflagc, nc laiflans dcpuis traucrfer aucun par cc dcftroit, fans . 
paycr grand pcage.Lcs Rhodicns qui cn cc tcmps latcnoient la mer, ne pOuuans pluS 
librementallerfurlamerPontiquc pour ytranqucr,& feplaignansdeccs impofts, 
les Byzantins defFendoicnt lcur caufc fur la poflcflion qu'ils ont de la mer. Or ce lieu 
fappelloit iadis Bofphorc dc Mific, & non dcThracc, pourcc quc Ia Thracc cftoit 
lorscontcnue foubzlaMific.Icy lc Ledcurnotcra,qu'il y a pIufieursMifics,& diucr- /iyd pt** 
femcnt cotemplees: deux en Afie,defquelles i'ay parle, Maieur & Mineur ( & n'eft d e ^ " 
pas vne d'clles, que ce Bofphore eftoit ainfi nome) & dcux cn l'Europe,la Superieurc, " 
& Inferieure. La fuperieure confinc aucc 1'Efclauonic d'vn coftc, & la Macedone de 
1'autre: & l'inferieure,a le pais de Dacc qui luy cft aboutiflant, & la Thracc fort voifi-
ne:& ceft foubz ccfte Mifie,quc iadis laThracc fut contcnue, dot pour ccfte occafion 
cc dcftroitde Conftantinople fappelloit Bofphore Mifien. Du depuis les Thraces 
feftans emancipcz, il print lc nom deThracicn. II gift a cinquantefix dcgrez vingtfix 
minutcs dc longitude,& quarante troisdegrcz fix minutes de latitude,fermant & ou-
urant aucc vne fcule clcf deux parties du modc,& dcux diuerfcS mcrs. Au refte,ce de-
ftroit cft fi abondant cn poiflon, que fi ceux du pais fe plaifoient autant a en manger, 
que lon fait parde^a & ert Italie, veu la bonte & dcliCatcflc, ie rte fais point dc doute 
que toufiours leurs places & marchez n'en fuflcnt pleins de toutes fortes. Mais 1'occa-

x ij 
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Fertilite fion cjui Ics cii dcftournc, ceft prcmiereraent qu'ils ont tant dc chair que merueille, le 
bienyan- pa'jSeftantfcrtil, &lespafturagesabondaris,&quaulfiiliault,qu'ilspayent pourtri-

but au Grand-Seigneur la belle moitie dc leur pe(cherie:mcfinemet fi vne icunc Tho-
nine eftoit prifevenantdelamer Maieur,le pefcheurn'oferoit furfavielaretenir, 
ains faultque ce foit pour quelque Seigneur. La caufe pourqudy le poiffon y eft fi 
bon,eeftqu'ilsfbnt engraillczdu limondelamerPontique,duquel ilsfeplaifent, 
comme pouuez iuger, entant que la mer ou les chaleurs abondent,n'cft fi copieufc en 
poiffon ,queaux regionsfroidcs. Vous auezle pafletemps en ce pais Bofiphoreen de 
veoir les marchez pleins de grands monceaux d'Huiftres,defquelles il n'eft point per-
mis aux Iuifs par leurs inftitutions de manger,non plus que de tout autre poiflon qui 
ait fang:& lesnomment en leur languc Turquefque, Tridia, ou Stridia, aulli bien que 
les Grecs du pai's:les Allemans les appellent ^MuJcheln, l'Arabc HaJer-fualcathXAn-
glois cAn-oyfler, les Flamans & autres du bas pais Eln-ceftre, 1'Italien Oflreghe 
OHiadelamar enEfpaignol.En fomme,onditcommunement, pourmonftrerlafcr-
tilite du Bofphore, qu'en Automne il eft dore, & au Printemps argente. Et quoy que 
lon die que le pais de Thrace eft afpre,raboteux,& mal plaifant,fi eft-cc quc a 1'cntour 
du Bofphorcileft fi beau,vni,& verdoyant,queienevey iamais oreedemarineplus 
agreable,voire ne fi^ache riuierc,pres les bords de laquclle il y face fi plaifant: veu que 
vous voyez pourle moinstrentC ruifleaux coulans auec vn doux murmure, qui vont 
rendre leur tribut a la mer,& les fontaines clairescn fi grad nombrc,qu'on ne fi^auroit 
lcs compter.Le temps pafle,auant que les Barbares cnuahiflcnt la Grece, & 1'Afie voi-
fine du Bofphore,lon voyoit, felon ce que m'en ont recite les Anciens du pais, tout Ie 
long d'iceluy de beaux edifices de Seigneurs, & Palais cjc Princes, & richcs villages, 
plus qu'on ne fait cn France le long de Seinc, ou dc Loirc: mais les guerrcs dcs Turcs 

M-ifim de o n t t o u t r u " , ' n e c e l a . Hcft vray,quencorlesBalchazy ontdcsmaifons, voire bafties 
' iufques dedans la mer, pour auoir le plaifir en Efte & Automne, de voir faultellcr le 

poiflon,d'autantque la mer n'y eft tempcftueufe ne bouillante,ains diriez que ceft vn 
fleuuc le plus coy & paifiblc qu'on f^achc. Lcs Ethniques iadis penfans faire quelque 
grand feruice a leurs Dieux, leur auoient bafti de beaux templcs fur ce Bofphore, & 
en.EurOpe & en Afiexomme au Promontoire,qui doublc en la mer Maicur, pour ti-
rer la route de Trebizonde, lequel a prelcnt fappelle cAlgire, il y auoit vn tcmple en 
1'honneur dc Diane, de laquelle aufli le Promontoire portoit le nom. Et qu'on con-
temple vn peu 1'embouchcure, on verra du cofte de l'Euxin, des Promontoires eften-
duz, voifinsdesmontaigncsplaifantesdctous lesdeuxcoftez:puis fen vientlente-
ment & tout droit,ayant pafle le Promontoire Cyanee, & fait plufieurs bras & feins, 
ou il y a de bons ports, & bien acceflibles, & la ou il fait bon mouiller 1'ancre: puis a-
prcs auoir vireuoufte d'vne part & d'autre,fen vient laUer les murailles de Conftanti-
nople,ou il femble fe partir en deux,& quefa poindc aillc cn feftreciflant peu a peu, 
^ufques a ce qu'il eft entre Conftantinople & Chalccdoine, ou derechef il fefpand & 
cflargit dans le Propontide: 1'autre partie fen allant vcrs vn lieu de la Thrace, fait en 
Promontoire, qu on appellela Corne. Pour vous dirc donc cc quc i'en peiifc, iamais 
cefte grande ville, chefde l'Empire Grcc, n'euft efte baftie fans les commoditez que 
luy donne le B ofphore.Quant eft de 1'appellation quaeu ce lieu desancies autheurs, 
elle eft fort diuerfe,les vns le nommans Canal, les autres Deftroit, les aucuns Bouche, 
autresCol&Gofierdel'Euxin:lesTurcslappellentBogazin,quiemporteaufli leno 

compdrM- deGofier. ENfomme,onluy a donnecesnoms,pourcequetoutainfiquela viandc, 
fin de U auant que fe digercr, fault qu'clle pafle par la bouche & par le gofier, & puis defcend 
f l l ^ au vcntre, ainfi la mer Maieur pafTe par 1'cntree du Bofpnore qui eft fa bouche, puis 
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par le deftroit,qui eft le gofier,& puis fen vient au Propontide,comme dans (on efto-
mach ou ventre. Ie me fufte bien icy amufe a toucher vn peu la faulte de Pompone 
Mele,qui femble dire,que 1'Archipelague le va lacer dans la mer Maieur:mais la cho-
fe eft trop eftoignee de la verite.Du temps de 1'Empereur Iuftinian,il y auoitfi folen-
nelle garde fur ce deftroit, tant vers ladite mer Maieur que vers le Propontide, & aux 
chafteaux,qu'il neftoitpermisa perfonneviuanted'y palfer,fans payer grandtri-
but. Mais les Chreftiens Grecizans m'ontafleure,que Andronic fils aifne de Michel 
Paleologue,l'an mil deux cens nonantetroisj au commencement de fon regne, dimi-
nua ledit tribut de la nioitie.Ie vous laifle a pen(er,fi a prefentle Grand-Seigneur,qui 
eftliiommedumondeqtiiplusfaddonnea lamasdesthreibrs,oubliedefaireran-
^orinerccux qui paflent de quelque coftc qucce foit du Bofphore, veu qu'il y a vn 
chafteau fiir le Promontoire Hiere,ou Algire,qui eft en Afic, la ou il tient bonne gar-
nilbn, tant pour lcueries tributs, que pourfe garder defu r pri fe,d'au tan t que fi quel-
qu'vn f'en eftoit faifi, il empefcheroit atous l'cntree & 1'iflue dudit Bofphore. Aufli 
iadisles Byzantins y auoient bafti vne ville a grands fraiz,ayans achete la place grand' 
fomme de deniers, qui depuis a efte rafce en la furcur des guerres paflecs.Or la figure 
& formc dece deftroit eft tclle,qu'ilne va point ny dutout droi6lemet,ne fi tortueux, 
que toufiours il face dcs vireuouftes mal propres ppur. le nauigage:mais Nature l'a tel-
lement voultc, & fait commc vn Arc, qu'il va paifiblement lc long des montaigncs: 
d'ou aduicnt que non feulement il atrente ports renommez,ains en tout & par tout il 
cft aife a prcndrc port.Que fil alloit de droid fil &cours,qui feroit lenauire qui ofe-
roitfefieravnctcllerauinedeaux,courantestoutesd'vneflptte&auec impetuofitc? 
Ainfi le Bofphore va entrc l'Orient folfticial, & le Septcntrion tirant vers l'Occident u Vray 

hyuernal:puisgauchiflant vn peua main droi£te, vinfmesauPromontoire Herinec,««« d» 
& de larcgardant le Nort,nous apparut la ville de Conftantirioplc. En ceslieux ou la 
mcr cft ainfi violente,les poiflons font cotraints de fefgarer, pource que lcs flots vont 
hcurtcr lcs rochcrs des Promontoires qui letir font oppofites,lefquels fentans tellere-
fiftance,font con.traints de fe retirer, & caufer la conrufion del'vn flot fur lautre, que 
caufcnt lcs vents,& non pas les marccs,d'autant qu'il n'y cn a point en cefte mer tirant 
verslamcrMaieur. Les pefcheurs qui en experimententtouslesiourslesaflaults,di-< 
fent, que quelquefois vous voyez allcr lcs ondes tatoft en hault,tantoft en bas, a caufe 
que l'vn flot repouflc l'autrc:& ccla eft aife^ croire,veu que quad lcs riuieres font fort 
grandes,& que vous y voyez quclque chofe qui donne obftacle a leur cours,il femble 
quelles prennent leur chcmin contrcmont, ia^oit que non font, mais cc font Ies rcfle-
xions & rcbats qui font ainfi cnfler les ondes. Au refte, il y a dc grandes abyfmcs cn ce 
BoIphore.Car i'ay veu fouucntefois, que en temps doragc & tempeftc,dcs nauires & 
gros bateaux fe font fonduz & fubmcrgez, (ans que puis aprcs on vcift iamais nc vai£ 
fcau, ne chofe qui fuft dedans,a caule qu'ils fe pcrdoient cn ces fofles: lcfquclles ceux 
du pais f^auent aflez bicn,& fcn gardcnt lc plus quils peuucnt.Dc mon temps fe per-
dirent trois nauires qui venoient de Mingrelie, chargees d'E(claues Chreftiens dudit 
pais. Quant a l'eau, ellc n'eft point du tout fi amere, commecelle des autres mcrs. Ie ^^nf* 
vous ay cy deuant dit,que ce deftroit abonde le plus en poiflbn,que mer que i'ayc vcu „'eji p0;„t 
encore,& fur tout enThonines& MarfouVns,lefquclsfonttenus fichersparquel- trapfiltr* 
ques Grecs & Turcs, qu'ils penfcnt cftre grand malheur d'en tuer aucun, & en font 
confcienec:ayant vcutelGrec,aucclequel icftois,auoirprinsvnMarfouin vif,qui 
incontinen t le remit en mer fans luy vouloir faire aucun mal ou dcfplaifir.Et de faidt 
ils ont opinion,quc dc leur faire mal,ce folt chofe qui portc malhcur: pcnfant de ma 
part,qu'ils fuyucnt la (ottife des Sauuages de l'Antar6lique,qui ne mangeroient pour 
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ricn dcs poiflbns qui leur fcmblaffent groffiers, pource qu'ils eftimcnt quecela les red 
pefans en fai£t de guerre. Ce poiflon eit ainli nome de nous Marfouin, f^auoir Pour-
ceau de mer, & dcs Allemans &{tcrjch\\-<yn, dcs Friliens Bruncjfich, & dcs Polon* 
nois ^Morxka. Au furplus,i'ay a dire cecy cn paflant,que les plusfcauas fc fonttrom-
pcz,en ce qtfils ont penfc, que le Marfouin fuft ccluy qu'on appelle lc Daufin : car le 
poiflbn qui eft fi frcqucnt au Bofphore, 8c quils difcnt eftre tel, ceft lc Marfouin,lc-
qtiel eft fi commun, qu'il fetrOuueprefquepar touslesgoulfes&deftroits:laou le 
Daufineftfortrare,8cnelctrouuefi fouucnt:pcnfant bien,quecequi atrompeSc 

m M i t r Gefnerus Allcmat,R0ndelet,8c d'autres,de dire quc ce fuflent Daufins,c'eft 1'opinion 
Gtfiurm fi vulgaire,:que Icdit Daufin fuit par tout l'hommc,lc voyant fur mer. Mais l'cxpcriencc 
""">""• jn'a fair veoirle conttaire, & fentir quc ce font Marfouins, qui fuyuent quelquefois 

vn iour enticr les vaifleaui de mer, tantoft deuant, autrefois derriere, 8c fouuent fai-
fans Iaronde autour d'iceux:8c fi gentilcment,qua contemplcr tclle gentilleffe,lon ne 
fcnennuyeroit iamais. Outreplus,lafigure8cla couleurm'ont fait iugerde ceque 
i'en dis:8c ne fpche guere auoir veu dc Daufins qu!cn 1'Ocean, fil y en doit auoir.ou 
vn poiffon pour le moins, qui rCtirc a celuy que les Ancicns nous ont figure & taille 
fur les picrrcs dc marbre,8c mcdallcs antiques.Le plus oit i'en vey iamais dc telle cfpe. 
ce,c'a eftc aupres des iflcs prochcs de 1'Equator, 8c vers la Guinec, ou aufli les poiffons 
font mieux nourris que au Bofphore,entant quc vous y voycz les Doradcs beaucoup 

Ptftrtftion plusgrandcs,qu'ellcsnc font cn 1'Archipelague.Quant au Daufin,ileftcommc azurc, 
J» Dwfit. ^iui; quVnc Doradc, 8c a vn certain foufpiiil affcz efleue fur la tefte: ce que n'a pas le 

Marfouin,d'autant qu'il l'a plat,8c vn pcU plus large.il eft vray qu'ils font de gradeur 
efgale& parcille,mais le Marfouin eft plus gros & corpulent,8c feit fes petits vift co-

, mc le Chien de mer,oul'autre ne fait que des oeufs. Commc nous cftions fur mer,di£ 
putans dc cefte inatiere de Marfouins 8c Daufins,8c vertu fcnfiblc qui eft es bcftcs, oi-
ftaui,8c poiflbnSjfourdit vne queftion aflez gaillardc,laquelle mc fut propofee,a fja-
uoir files poiffons re(pirent.En quoy ietfeuz affaire grandemct dc fueilleter ny Ari-
ftotc,Pline^ Senequc, ouautteijui fe foit eftudie a recerchcr les chofes naturellcs,veu 

rtut 4ni I1 !0 Moyfe dit, quc Dicu crca tout animant en ame viuante. Or viurc 8t refoircr font 
mul rtprt. teilemcnt conioints enfcmble, que celuy n'cft point dit auoir vie, lequcl eft dcftitue 

de rc<piration,8c au rCfte il neft ricn qui aifmouuemet naturel cn foy tel que lescho-
les quiviucnt,qui ne rclpirc.Et la prcuue Ia plus folide quc ie voy c,c'eft le dormir:car 
animal quclcohquc ne pcult dormir, a qui la faculte de rcfpircr foit oftec. Dauantage 
toute chofe viuate ayant farig,quoy qu'ellc n'ait aucune paupierc,& qu'on n'cn puifle 
tirerargumentcertain parlesyeul,ficft-ce quonlcsvoit apparemmcnt affoupisde 
fommeil,& fendotmir: non pas qu'ils foient fourds: car les poiffons qui n'ont point 
d'ouye,n'ont point aufli de poulmon. Ceft doncchofc affeuree que lcs poiffons dor-
ment,cn cequefouuentonles peultprendrea lamainfinsqu'ilslcfcntent:commc 
les Tortucs qui ont cinq & fix picds dc log,& trois ou quatrc dc Iarge.que nous trou-
uions dormantes en mer qui repofoicnt,& Ics prenions,& lors f cfucillans comme en 
furfault, nous donnoient dc 1'affaire a les trainer dans le nauire: en ayant mefmement 
prinsau bord des Lacz,& riuieres d'cau douce:ce quc i'ay auffl vcu faire fouuentefois 
auxEthiopicns,Mores& Arabes. QuantauxBalcincs,onnedoute pointquellesne 
dormentidautant que fouuent nous auons pafle aupres,fans quclles rcmuaflcnt nom-
plusquvnrocher,&les oyoitonronflerdebieloing.Dcl'ouyc,lachofeeneftfieui-
dente,quelesplusrudesen voyent 1'cxpericncc:vcuqucvousnef^auriez faire fipcu 
de bruit, quc vous nc faciez tort a vn qui pefcheroit alaligne, non moins que fi vous 
alliez cricr & tcmpeftcr prcs vn Clapicr, tandis qu'on y vcult mettre lc furon dedans. 
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Au rcfte,lc poiflon eft cogricu cftrC vieil Ou ieurtc a Ics efcailles, Cil eft elcaill^, oua la 
peau,lelquelles leront dures & fortes aUx vieux,mais la chair meilleure,& plus fauou-
reule que celle des ieuncs, qui orit le tout plus fubtil, & lachair mollc & moins deli-
cate.Ht pourcc quc ie vorrs ay dit que le Bolphore cftoit fort abondant en poiffort, ne 
penlez quc cc foit par tout lc dcftroit, ains (eulement au canal proche de la mer Ma-
ieur,enuiron deux licucs pardela Conftantinople, ou il eft fi abondant & amoncelle, 
qucvousdiriczque cefont desfourmillieres,ainfi lamerert eftpauee:dautarttque 
pres la ville, & au Propontide, ce n'eftrien au pris, fors que des Huiftrcs, defquelles 
lesTurcs ne mangent point, comme i'ay dit, nomplus que des Tortucs,des Angnilles 
& Lamproyes,voirc ae tout poiflbn qui n'a point delcaille, fiiyuans en ccla la fuper-* 
ftition des Iuifs:en quoy le Pcrfan ny le Scythe ne fe monftrent fi Icrupulcux. Quant 
a la chair,il nc fait difterece quelle que ce foit, laufquelques Turcs des plus reformez, rltin jat 
qui pour mourir ne mangeroicnt pourceau,ny befte morte ou fuffoquce cn fon fang, 
tcllement quallant a la cnaflc, fi les chiens tuent vne bcfte lans qu'ils 1'ayent cfgorgce, 
&tireforifang,ilsn'entafterontpourrien. Auiourdhuylaplusgrand'partaeuxen 
font peu de con!cicncc,comme i'ay veu, autat ou moins que de boire du vin, & man-
gcr d'vn gras iambon.Mais pui§ quc ic fuis fur leurs viures, vous deucz cntedre quils 
marigentdaflczbon pain,&blanc,&bis,qu'ilsnomment Hecmec,& lesGrccsvul-
gaires /^ow/.combicn que en quelques endroits ils y meflcnt ie ne f|ay quelle femen-
ce, qu'ils nomment Sujfe, non par tout , laquelle fait le pain dc bon gouft, & fort fa-
uoureux. On n'vfe point de telle pouldre parde$a,ny cn region de la Chreftiente que 
ie f$ache,fi cc n'eft en Efpaigne,cs Royaumes de Seuillc & de Grenadc, qui en ont au-
trefois vfc. Ils font fort curieux d'auoir diuerfitc dc viandcs, & mangcnt du Cauiarre, 
qui cft fait d'oeufs dc poiflon vn pcu fale, qui fert aux Grecs pour trouucr le vin bon, 
quand ils ne peuuct boirc.Le bon fe fait au pais de Scythie,ou bien pres la mer Meo-
tis paluf, que les Scythcsappellcnt Themarmda. Lc pcuple de Circaflie, voire les Tar-
tarcs,appellent ce poiflon,des oeufs duquel lon fait lcdit Cauiarrz,tZMorounna. Sa lon- cauUrrett 
gueureftdedeuxtoifes,&fachairtrefbonne.Lorsquilsfetraitentfibicn,c'eften Ca-
rcfme,qu'ils appellent Ramadan, & autres autrcmcnt, ou ils ieufnent vn mois & vne 
fepmaine tous les ans, non en vne mefme faifon comme nous faiforts, ains fil eft cefte 
annec en Ianuier, 1'annec aprcs il fcra en Feurier, & ainfi continuant iufques a cc qu'il 
auracouru par tous les mois.il eft bien vray,qu'il y en a vn autre,qui ncft pas obfcrue 
de tous,ains fe fait par deuotion, & ceux qui font trouuez buuans du vin en cc temps 
la, ne font fi griefucment punis,qu a celuy qui leur eft commande. Et m'ont dit quel-
quefois,que leurs Rcligieux & Hcrmites ont introduit ce fecod Carefme, qu'ils nom-
ment en leur languc, Cazjlarbarian, f^auoir Pafque des Cazjs, qui font quclqucs Reli-
gieux dentre eux qui portent le mefme rtom.Tant que ccs deux Carefmes durct, vous 
neviftesiamaistant defalutations debon iour&de bonan ,quecepeuplc fe donne, 
commc nous faifons lc prcmier iour de 1'anncc. Cefte fefte ne fe trouue toufiours en 
vn temps,ains vne fois en Efte,& 1'autre en Hyuer, ou au Printemps, ou cn Automnei 
ce qui leur aduient,pource que leur an n'eft calcule fur le cours du Solcil, mais fur cc-
luy de la Lune, laquellc ils appellent Hay, & 1'ont en grand' reuerence, mefmement 
le Croiflant,qu'ils faluent tout incontincnt qu'ils lc voycnt,& fpecialement a la guer^ 
re,agrandscriz&haultcvoix,acoupsdartillcrie&fon detrompettcs. LesPerfienS 
enfontencorcsdauantage,mefmeslcs dcrniersMameluzdeffaits & vaincus dcno-
ftrc temps,eftoient plus aflottcz dc tclles ccrcmonies,que ne font encorcs auiourdhuy 
lesTurcs. Mcfmesfouucntleurs femmes &enfanscn portoient lafigufe pendueau 
col & oreilles:ce quc n'ont oublic lcs Turcs qui habitcnt au pais de Galatie,& ceux de 
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Mingrclic,la plus grand' part defquels lc portcnt tous,comme les Catholiques font la 
Croix,& le nommcnx. <s5Malcha|les Arabes Malchabara, & lcs Grecs Petalo, pource 
qu'il re/Temblelc ferd'vn Chcual. Au temps de Carefme 1'oraifon & falutation n'eft 
moinsgardeeque le vendrcdi. Etmefouuient, que lors que i eftois en Conftantino-
ple en teltetnps, lesBafchaz, Sangiachs, Soubafli, tcnoieritmaifon ouuerte aufoira 
tous allans & venans yIiow!ils eftoient lcstrefbien receuz : entre autres les, Cadhis, & 
autres ges qui font profeflion des lettres.Les vieilles du paVs ticnnet,que li vne dentre 
elles nauoitieufne cesCarefmes,ellen'entreroitiamais eh Paradis,&quelcdiable, 
quilsnommentenleurlanguc Seitan,Ieurcmpefohcroitlechemindcrepos,&fefai-
firoit de leur ame. Quand ilsjeufnent, ccft du matin iufques au foir que les Eftoilles 
apparoiflcnt, fans rien prendre, & lors ils fouppent, & mangent de tout pefle mefle, 
chair & poiflon,excepte du Murdar, qui eft befte fuffoquec:& tiennet cecy dcs vicux 
Hogcaz,qui fontleurs dofteurs qui les enfeignent: puis celcbrent leur grand' fcfte de 
Bairam, q.ui fignific Pafques,fe paignas les onglesdcs pieds & des doigts,& les queues 
&picdsde leurs chcuaux,dVrie ccrtaine.compofition de teinturcqu'ils nomment 
Chua, quiieur font les mains & pieds dVne couleur dVn rouge obfcur.Durant ce Ca. 
refme ils font de grandcs aumofhes, mais en fecrct, a fin de n'en auoir gloireen.tre lcs 
hommes, cnuoyant chacun certaine fomme de deniers a Medinnc Talnaby aufepul-
chre du Prophete Mahcmet., ainfi que faifoient iadis lcs Chreftiehs pour le fo.ulage-
mentdesgens dc bien, qui gardoient le fairidbSepulchre de noftre Seigneur eri Hie-
rufalem.MaisreuenonsanoftreBofphore,laiflansicsTurcs & lcur "E^madan. Ainfi 
que vous nauiguez le long de 1'orce de la mer, vOus voyez quelqucs iflettes, quc les 

Nenfptti- Anciens ont nommecs Demouejes,comrire Ifles dc fages:& me femble qu'il en y.a ncuf, 
tes ijlettet. quoy que aucuns difent qu'il n'en y a que fept. La premiere fappelle prote, qui veult 

direPremiere,&retientlenomancien,acaufcquelleeftlapremierequi femonftrea 
ceux qui vont en Conftantinople,ou Chalcedoine. Lautredapres,Bergo. Latroifief-
me, l'iflc du Corbeau: & les autres font fi petites & fi peu frequeritecs, qu'elles n'ont 
point a prefcnt de nom.Prote cft loing de la ville enuiro trois lieues,& deuX dc Chal-
cedoine:la longucur de laquellc cft dc Septentrion au Midy. Tirant a l'Eft, y a vn vil-
lage voifin,ayant bon port,ou il y a deux Ciftcrnesrondcs,fort grandes:& avnclieue 
ou cnuiron de circuit,efloignee de cellc de Bergo, iadis nommee Antigone,d'cnuiron 
vn pctit quart dc lieue du Midy au couchant,& en regardant deux autres pofecs cntrc 
Midy & le Ponenti Elle eft faite comme en poindte aigue, aflez mal-aifee a monter, a 
caufe que ce font rochcrs & prccipiccs, & plus haulte que toutes les collines voifines 
de Conftantinople.C'cft vnc plaifante retraite,abondante en Lauriers,& force genrcs 
dc fleurs odoriferantcs:& n'y a licu voifin de ladite ville,ou lon prenne telle quantite 
d'Huiftres,a caufe de la multitudc des rochers. Puis y eft 1'ifle du Prince vers le Nort, 
qui fait vn anglc du deftroid:. Cefut en ccfte c y , ou 1'Empereur Nicephore enuoya 
Hirenc !'Emperiercen exil,du temps deCharlemaigne,cnl'an deSalut huiitcens 
deux.Ccftaufliencesifles,quefarreftentlesnauiresquiarriuent furletardpourvc-
nir en Conftantinople,ou fi le vent leur eftcontraire: & la ils commencent a faluerla 
villc, ainfi qu'il eft de couftume en toutc arriuec. Voyla quant a 1'enticre defcription 
deceBofphore,duquelles Anciensfeftoicnt paflezaflez legierement,pournauoir 
diligemment regarde toute fon eftendue,ainfi que i'ay fait. 
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t)e lancientte yiUe de Chalcedoine, rtiinee par Selirn a la perjitafon de fotl 

Bajcha: &< faqon de manger des Turcs. C H A P. 1 X. 

E v x deMegare ( villc aflifeaii pais de Beotic)agitez de guerres, 
chaflezdeleurpatrie,v6irevenduzafbn detrompe,fen vinarentde 
Grececn 1'Afte: lefquels ayanstrouue lelieu ou a. prefent eft aflife 
ChaIccdoine,quOy que lc pais ne fuft trop bon,mais en vn air fain & 
fubtil,baftirentlaville quea pre/entnous appellons Chalccdoinc, 
enlan dumondc trois mildeUx cens foixantefix,cn l'Qlympiade 

vingtvnicfmc, regnant cn Iudee Manaflcs fils d'Ezechias, & Nume Pompile Roy de 
Rome.Et fut Chalcedoinc, commc les Grecs du pais ticnnent, fondee quelques qua-
rante & hiiidfc ans auant Byzance. Dequoy aduerti Megalize, Lieutenant du Roy de 
Perle, dift quc les Chalcedonicns, qui les premicrs auoicn t drcfle cefte ville, auoient 
lcsyeuxcloz,lors quilschoifircntcelieu,puisqueByzanccleurcftoitacommande-
ment, qui eftoit la plus belle aflicttc du mondc. Voila ce quc ie vous en ay voulu dire 
pour 1'antiquite. Maisquoy quilcnfoit,fin'eftpasle paifagedcccfte ville fiamef-
prifer, que pour le plaifir elle ioit a poftpofcr a autre du pais, fauf quela difficulte du 
portdauiourdhuyprciudicicfortauxhabitans,acaufequ'il eftruinl. Et 1'occafion 
ie vous la diray tantoft. Ellc cft baftie a l'oppofite dc la grade ville de Conftantinople Cbalcedo!-
cn l'Afie fur le Bofphore, ainfi que vous pouuez recueillir par ce que i'ay defia dit, & n e $ 
cn belle planure,les ruines dc laquclle monftrent aflcz quelle elle a efte autrefois .Auf-^,^^ 
ficeftdcsruincs quci'ay prinsmonargumcnt, pourprouuerquccefurcntlesGrecs 
qui lafondcrent,combienqucpluficurs authcursd'cntrecux,mefineS les hiftoires 
Hebraiques & Chaldees cn facent mention. Petrus Gillius, homme excellent & de Pctrm GiU 
grand f^auoir, lequel pourla leule occafion de rcmarquer les chofcs lcs plus rares de l t m 

cc mcfinc pais,auoit efte enuoye aucc bonnc penfion par cc grand Roy Fran^ois prc- u R*J FM» 
mier du nom, & pour faire amas entrc ce peuplc dc quelques vieux liures Grccs anti- «• 
qucs & autrcs: ceft homme,dy-ie, amateur de toutc vertu, me voyantconuoiteux des 
chofcs digncs dcftre vcu'cs,me mena & aflocia le prcmicr,moy qui n'eftois qu'vn fim-
ple Philofophe, vifiter ce pais & terre Afiatique. Oresruines de Chalcedoine nous 
trouuafines plufieurs medalles bien fort antiques: & cntrc autres il en cut deux, ou le 
nom d'vn cArgtas Megareen cftoit graue en aflcz bclles lettres Grccqucs. Et,qui plus 
cft,il nous fut facile de vifiter a noftre aifc telles medallcs:veu que le Grand-Scigneur 
faifoittirer de la pierre des fondemens, pour fairc baftir fa Mofquce & Hofpital, au 
plus beau lieu de Coftantinople,l'vn des fumptueux & fuperbes edifices de l'vniucrs. 
Ie nc vcux oublier de vous dire cn paflant, que Xenocratcs, difciple de Platon, eftoit sepnlchreJi 
Chalcedonien, duquel on m'a monftre le domicile, & lieu de fa fepulture. Et pour Xent(r4te" 
mieuxvous donncra congnoiftre lamagnificenced'icclleville,quimonftroit bien 
que c'eftoit 1'oeuure & entreprife dvn grand Seigneur,ou d'vne riche Republique,on 
voyoit vne faulfe niuraille, allant foubz terrc depuis cefte ville iufques au Promon- _ 

toire Damalis,hqaeUe empcfchoit quc lcs flots dc reau,qui font fort furieux,lors que 
les vents fe dcfbordent dc la part dc I'Oucft, ne gaftaflent le pais a 1'entour: & duroit 
cela enuiron vne bonne lieuc.Depuis les Turcs y ont tout gaftc, pour fairc leurs bafti-
mcns particuliers: de fortc que a prcfcnt vous auez peine, allant de Conftantinople 4 
Chalcedoine,eftat au port, de trouuer licu fcur pour ancrer, quoy que la place defby 
fbitaflczportueufc:d'autant queleport eftantrompu,vousn'auez plusqu'vnpetit 
lieu, qui fert de chemin pour aller a vne belle & grandc fontaine, que de mon temps 



Cofinographie Vniuerielle 
on a dcftournee vers le iardin cjue Sultan Solyman y a jfait fairc,& clorre dc fort hauU 
te muraille, y en faifant auffi vcnir plufieurs autrcs par des canaux fouterrains, a fin 
que par lcurarroufcmCnt, les iardins en fulfcnt meilleurs, & lelieu plus delcftable. 
Aum eft-ce la, ou ledit Soly man falloit plus (ouuet recreer, que en autre qui foit voi-
lin dela:pourcequelair (commci'ay dit) yeft tempere,&lesiardinsbcauxamer-
ucilles,&quelon trouueleseauxfortbonncsalentour. Chalcedoineaen foneleua-
tion cinquantcfix dcgrcz fix minutes de longitude, quarantctrois degrez fix minutcs 
dc latitude. Sa grandeur eftoit belle & fpacieufe, eftant plus baftie en formetriangu-
lairc, comme i'ay peu conceuoir, que autrement. Ie vous ay defia dit, par qui elle fut 
baftie, frioy que dautrcs ticnnent que ce fut par ceux du pais de Chalcidc, & que de 
la eftoit venu le nom de Chalcedoine.Cc qui a quelque verifimilitudc: toutefois ellc 
fappelloit auparauant Procerafte. Etainfi fi elle alcnom dcs Chalcides, c'a efte,que la 
ville eftant baftie,ils y vindrent en nouuellc colonic.Que fi lon vouloit adioufter foy 
a ccluy qui dit, que vn fils de Chalcas, vaticinateur Troy en, la baftit, & luy donna le 
nomdcfon pere,il yauroit belleallufion pourlcnom :maison fefloigneroitdela 
fupputation des annees, veu que le fils deChalcas eftoitplusde troiscensans auant 

poHrauey quc onqucs il y cuft fondement en Chalcedoinc.Ainfi ic fuis d'aduis,que Chalccdoi-
chalcedti- n e fut nommee d'vn fleuue qui luy eft proche, qui portoit cC nom, dont auiourdhuy 
yfojjf^" ccuxdupais 1'appellent Chalccdin,motcorrompu. Orles Chalcedoniens ont efte 

fort tourmentez,& qui en fouuenance de leurs mifcres auoient lc vingtiefme de cha-
cun mois cornme malheureux: veu qucntre les autrestrauerfes de fortune,que iamais 
ils expcrimentcrcnt, cc fut celle qu'en vn tel iour vingtiefme, Pharnabaze Perfan fcit 
chaftrertouslcscnfansmaflesdcleurville,&lesenuoyaainfi chaftrez en Perfe. C'a 
efte iadis vnc Republique libre,viuant fort fobremet,eftant forti de leur ville dc gran-
dcs cxemples de modeftie,& efpargne honnefte. Et dautant que ic vous ay cy deuant 
parlc dc ceux qui tenoicnt, quc le fils de Chalcas en eftoit le fondateur, il fault noter, 
quecequi lesainduitsaledire,c'eftqueen Chalccdoinc iadisApollon arcndu fes 
refponfcs & oracles aufli bien que en Delphos,ou Delos.Ce qui feft trouuc en des ta-
bles dairain cfcritcs en lettres Grecques,& mefine cn dcs pierres de marbre,au fonde-
ment de la ville:comme de mon tcmps diucrfes pierres de fin marbre blanc y ont eftc 
dcfcouuertes, grauecs aufli de lettres Grecques. Cinq Efclaues du pais de Seruie, quc 
les Turcs appellent Bofiiie,nous en appbrterent vne fort longue, en laquclle eftoit e f 

MtJalltan- C"1 lc nom d'vn grand Seigneur, nomme Dynam, qui regnoitvingtdeux ans deuant 
tiqtuirDj Byzante,prcmier fondateur de Conftantinoplc: & nous cn feirent prefent,penfans fc 

mocqucr dc nous, auee plufieurs teftcs, iambes, & corfagcs dc ftatues, qu'ils auoient 
brifecs, crcufims les fonaemens de la ville. Et moymefmc plus de foixante fois ie dc-
fccndis aux fondcmens de ladite villc,tant ie defirois recouurer quelque mcdalle d'or 
ou d'argent,ou de cuiurc. Au reftc, nc fault fefbahir des antiquitez qu'on trouue, & a 
trouuc cn ccs ruVnes, veu que plufieurs foisellc a efte demolie, premicremcnt par les 
Perfes,puis par Valcncc,Empereur infefte d'hcrefic,qui la feit definantcler: combien 
quc par apres vn nomme Cornille Auitc la feit aucunement remparer: puis les Sarra-
zins y donnercnt attainte:& a lafin lcs Turcs dc mon temps, commc dit cft,ont ache-
uc la ruVnc,fi bien que a prefcnt cc n'cft qu'vn champeftre, fans veftigc aucun ne mar-
quc de murailles,ny de leur fondement, finon en quclques lieux ou lon voit dc gran-
des pierrcs quarrecs en certain endroit. Bicn cft vray, quc vous voyez encor dcs nnV 
nesduport,&desrouilleuresdemetaux,acaufcqueceftoitlaqu'on battoitlamon-
noyc, du temps des Empereurs Chrefticns. On y voit aufli vn Aqueduft, fait de bri-
que,& foubz terrc,par lequel l'cau vcnoit dans la ville. Alcibiade Capitainc Athenieii 
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aautrefoisafficgc Chalcedoitic, 1'enuirofinant auec/onarmec par tous coftezou Ia 
iticr bat,& la fermant du cofte du fleuue,d'vnc murajlle de picux ;:la ou lc Perfan nela 
pouuant fecourir, fc rfitira, laiflant garnifons auprcs, pour entrer cn la citadclle, qui 
pourlors eftoit aflife laplus part fiir vn Promontoire nomme PoloEt. Quc fi vou9 
dreflez la ligne perfpcdliue du dernier angle du Promontoire de Chalcedoine vcrsla 
moitic du fornmet duPromontoire de Conftantinoplc, vOus vcrrez quecefte ligne 
fc dreflera de TOrient al'Occidcnt, & partiflantle Bofphore du Propontide, partira 
aufli l'Hippodrome, & fen iratout droit au Palais de Conftantin, qui eft aflis furla 
troifiefmecollincdelavilletvEtdercchef fi voustirezlalignedu mefmccoing & an-« 
gledu Promontoirede Chalccdoinevcrsle Cap nomme Scutari, qui eftoit autrefois 
lc nom de cefte villc^ vous verrcz ladite ligne,comme quelqucfois i cn ay fait la prcu-* 
ue en bonnc compaignic, aller dc Midy au Septentrion, ou le hau re eftbas & en pla-» 
nure,mais maintenant ruine.De iour aautrc on en porte la pierrc aufli biefijquc du re-
fte,& ce port qui iadis cftoit capable de grand nombre de nauires,a peine 1'cft-il a pre-
fent pour des barques & pctits vaifleaux.Prcs le deftroit du port y a vne montaignet-
te,qui regardc lc Nort cntre la planurc & lc deftroit, ou fut bafti le templc de fain&e 
Eufemic,duqucl lc parleray parcy aprcs. Lc port dc Chalcedoinc au tcmps pafle ftit c(,aijhesi» 
cloz d'vnc chaifiic,lors que Mithridatc vint a 1'improuifte feruerfur iceluy, ou il ro» pirt brifiu, 
pitladitc chaifne,& brufla quatrc nauircs,cn emmenant foixantc qu'il trouua dans le-
dit port:dequoy ie ne vous puis autrementaflcurer,finon pour auoir trouue tout cela 
efcritcontrequelque Colomnc fort ancienneau riuage de lamarine. 11 y auoit deux 
ports^vn rcgardant le Bofphore, & 1'autrc lc Propontidc, l'vn nomme Eutropic, & 
1'autre de Hircnc, du fiirnom d'vne Empcriere de Conftahtinoplc. Ce fut audit port 
Eutropie,que l'Empercur Mauricc^pourfuyuipar Phocas,fiit occis,ayant vcu tucr au-
parauant fes cnfans deuant fcs ycux,difant pour tout ces mots,Tu es iufte,o Dieu mo-
fcigncur, & iuftes font tes iugcmens. & ainfi fut maflacre enuiron l'an de noftre falut 
fixcensquatre. Lautreportcftoit presvnPromontoire,qu'onditaprefentde Iehan 
Calametc,ou eftoit baftie vne Eglifc cn 1'honncur de faindt Iehan Cnryfoftome. Prcs 
d'iceluy y a eu autrefois vnc fort belle cifterne,qui fut eftoupce par 1'Empercur Hera-
clc, acaufc que feftant enquis d'vn Aftrologuc dc fon horofcope & ngurc dc fa nati-
uite,cc maiftre Horofcopicn luy dift, qu'il deuoit perir cn l'cau. Cc fut donc la caufe, 
quc ce fol Monarque, du tout addonne a tcllc fuperftition & idolatrie dc Dcuins & 
Mathematiciens,fcit eftouper & cefte Cifterne,& toutes les autres,y faifant dreflcr vn 
beau Iardin en fa place. Dieu fcait les bclles hiftoires qu'en ont les Grecs du pais, M§ 
qucllesils gardent plus foigneufcment, qu'vn Roy fon threfor. Depuis Bafile Mace-» 
«onien,bon Princc, refeitlcfdites Ciftcrncs,& y drefla vn fumptueux & richePalaiSj 
auqucl Conftantin, fiirnommc Brife-images, feit aflemblce de trente Euefques, pour 
condamner 1'vfage des Images en l'Eglife. Non loing dc ce port gifoit vn petit villa-
ge ou hameau,que l c s f urcs nomment JMaltepetb ,qui eftoicntles Officcs du Palais 
fufdit:ou depuis lon a fait force iardinages,qui feruoiet tout ainfi lc paVs voifin dher-
bages, comme Sicile fait de bleds 1'Efpaigne, & Candie de vins Venife. Pour le iour-e 
dhuy lon ne peult rien voirdctoutce que dit eft,finon la figure des ports,le reftc des 
principaux baftimens cftans tous dcmolis dc fonds en comble, fauf les murailles de 
1'Eglife de Saind Chryfoftomc, & la grande Cifterne,qui eft toute enuironec de mu-
raille,faitc dc brique: ou lon a encorcs abbatu la voultc,& ofte les Colomnes de mar-» 
bre qui la fouftenoient,aufli bicn quc tout le reftc dcs chofcs rares,qui pouuoient fer-
uirailleurs pour les baftimens du Scigneur. Eftant vn iour arriue en ce lieu de Chal-
cedoine, philofophant auec quelque nombre de ieunes hommcs Grccs & Iuifs, dcf-
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qucls ic maccoftois plus voloticrs quc d autrcs, fut qucftion dc paflcr plus oultrc vcrS 
la riuiere de Pjyllis,ainfi nommee du peupie du pai's:au riuage de laquelle trouuafmes 
vn petit villagc,di& ProUato, a caufe du bon pafturage dalcnt our,qui nourrit les plus 
grasmoutonsqucieveis onques:ou bien fclon lesGrccs vulgaires,dautant qucce 
mot Prouato, en leurlangue fignifie Mouton,que lcs Turcs nomment Coin.En cclieu 

Um*c'le' cnvnecampaigne,plcincdarbrcs&arbriflcaux,aupresdvnefontainenom-
THTCS l*i- mce Leniejna, vnc compaignie dcTurcs dc noftrc cognoiflancc:dcfqucls nous fufmes 
Hncrmi- trcfbicnrcccuz, pourcequcnousauionsdcux Efclaues chargcz dcbouteillesde vin 

Grec,duquel ils bcurerit tant,que eftans remplis d'iceluy, il neftoit plus queftion que 
dc dormir. Et combicn que le vin, qu'ils nommcnt Charap, foit prohibc & deffendu 
aux Turcs par leur Loy,toutcfoisils ne font confcicnce d'en boire,lors qu'ils en trou-
uent,non plus quc les Grccs:& font quelquefois vn iour & dcmy fans cefler,ne fans fe 
leucr dc table,finon lors que Natiire les contrain t :mefmes fi le fommeil les furpred,i Is 

fc couchent au licu.Et dc faid,i'ay vcu magcr a la plus part d'eux chair dc porc, quils 
appcllent Domuzj, & les Grecs vulgaircs Gurunachi. Et ou iadis ils ne fouloicnt man^ 
gernc Conninsnc Licurcs (cerimonicsIudaiques)maintenantpluficurs dcntrceux 
n'en font aucunc difficultc:tcllemet que dcpuis trcntc ans c n p ce peuplc feft en telle 
forte abaftardi, aucc mcfpris dc leur Loy , quc lon iugcroit que leur fa$on de vie eft 
autre quclle ncftoit auparauant,parce qu'il eft gourmand,lourd de naturc,parcfleux, 
& nonchallant. Eftans donc aflis en tcrrc lcs deux iambcs croifccs, a la fa^on dcs tail-
lcurs d'habits dc pardc^a, noz viandes eftoient pofees fiir vne peau de Marroquin, la 
plus orde & eraflc quc lon f^auroit vcoincar cc peuplc eft fale & mal nct.Les plus ri-
chcsCourtifans & Of(iciers,Iors qu'ils prcnncnt lcur rcpas,ont vncpetitc tablc rondc, 
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fort bafTc,couucrte d'vnctcllc nappc,combien quelatableioit quclqucfoisdorcc& 
enricbic de petites fleurs ,comnic lc deffus dcs liurcs quc lon rchc pour la curioflte 
des hoiflmes: & cfl laditctable-enuironnce furcefte peau, dVn lingc Iprig-Sc eftroit, 
quilCuriett dc feruiettc pour torcfrer Ieurs tiiains.Eftas,dy-ic,ainfi aflis,Ics feflcs con-
tretcrre,&lafacon desgros Magotzd'Afriqu'e,lon nousapportadc pltifteursfones de 
viandeSjCOmmc Ris,MielJB{Euf,MoutonJ&: ncf^ay qnc!lcmcflas;efaitc de paftccui-
tc,bonnea merueilles:'(^sfriansdxntreeuxmangent chairhachcc, auec forcc oi-
gnons&cfpice parmy^&rquelquefoisdclapatifTeric faitca Icurmodc:) & lanousfu-
rcnt prefentcz desmeillAirsGoncombrcs du monde, quc.nousmangions creuzaucc 
dufcl,fansnousfoucicrd'huifenede vinaigrc,lefquclsicsGrecs nomment Chfidy, 
lesTurcs Sertkc, lesTattares; Ntrc&ribr& aufli lesmeilleUrs Melons,'qu ilsappcU 
lent en lcur latlguc Chitmtf,k lcs Grecs Poponi.ll y en ad'vnc fortc,qui fontplus gros 
& plus longsque les aiitres, le iusdefqucls ils boiuent. Et de tcl breuuagefontfrians 
Ics MOres & Arabes, plus quetottslesautrcs Mahometahs: qui lc prennent auec dcs 
cueillcrs dc bois,parccqued'or&: dargcnt ils n'cn vfent point, tantgrands Seigncurs 
fbientili,& mcflnes lc'grand"Turc,n0n plus que le Cherif, Roy dc Marroqqi, ou ce-
iiiy deThones, dautant que lcor Loy leurdeffcnd. Lors qu'ilsn'ont point de vin, ils 
vfentdautrcsbreuuagescompofczdeprnncauj^micVaifinsconfits,fucrc,-6: du Srr^ 
&ri,brciiitagcaflczcommunentrecepeuplel Quatidils.vontcngucrre,&quilfitultr»™,. 
cofflbaitre; ou aller a vn aflault;, filsnetratiuent point dcvin, ou de ce breuuage, ils 
mangent dVne herbc qu'ils appcllcnt cytfen, les P c r f l c n s . i ^ / ^ (-c'cftcelle que les 
Apothfcaires difcnt cftre Apptm) laqaelleieurfitit pcrdreioutccraintejcomme quel-
ques vnsdcntre eux m'ont afleure.LesEibkuesqui nous feruoient,cftoient Hongres, 
Mofchoaitcs, & lifclattons. Ainfi ayans prins noftrc refeftion, ces Tuncs fc mcirent a 
chantcr & a iouer de pluficurs inftrumelis,lcs vns de laHarpc,les autrcs de Guiterncs, 
qui ont lcurs manches deux fois pluslong qne cellcs de parde^a, paflans ainft lc teps, 
lots qu'ils not fe recreer en quelques.iardins ou lieux de plaifance.Ie me deporte d^cf-
crire deffiille fortes de ieux 8c fingeries qiie font leurs Baftelcurs & Farceurs.Au teps 
desguerres qu'ils ont contreics ChreftienSjPcrfies,oa autrcs de leur fe<ftc,il n'eft quc-
ftion-de-ieupour Iesproaoquer aplaifir,ainscmploycnt letempsa pricrcs& oiaM 
fons cnleurs Mofquees,ic picparant chacun aux affaircs dc leur Prince, fclon-Ia v.ica-
tibn,charge & eftatsoil ils fontappellez. Etponrcequc ievousay promis dedire 
1'occafiondurauagcde ccftepauureville :,&parqui ellcfutacheuce deftrcmifecn 
rui:nc,il' faultnoter: Que auant queSuItan:Selim, pere de Solyman,tous deux Empe-; mtUin It 
reutsde mon temps, entfeprint lc voyage de Perfe, ilfeit vne Dictc ouiffcmblce 
ncralcdcs priricipaux de fon armceen Chalccdoine, afin quc les Ambafladcurs des, 
eftrangets nc pcuffent ricn tircr dece qui ie pafferoit au: Confeil.Or commeils curent 
faitlcurs complots^prcs roraifon,dans 1'Oratoire de fon Palais,vn ficri Bafcha,nom-
irieMuftapha, hommc fage,accort, & de bon cfprit,comme celuy qui fiit caufc dc la 
ruinc du Soldan d'Egypte,& de la deffaite de fcs Mammeluz,faddreffant a Sclim,du-
qucl il eftoit fort aime, luy dift, quc cdle n u i a il auoit cu reudation, quc fi le Sei-
gneur vouloit entreprendre le voyage-contrc lc Perfan & Egyptif n, quc pour vray il 
y feroitgrand proufit, 8c cn rapportcroithonncur, &.accroiffement defon Empire. 
Selim.quoy que la plus part fuft de contraire aduis,ptcnant ces mots comme vnc Pro-
phetic(ainfiquilluy aduint) fercfolut fur lcvoyage, & commandaque chacun Ct 
tint preft. Toutcfois eftant encor cn Chalcedoinc, ainfi qu'il fe pourmenoit dans fcs 
iardins,qui font bcaux & deleftablcs ( ce que ic puis dirc,les ayant vcuz,a chacun deC 
quclsyavncmaifon de plaifance) voicy vnPrcftre Mahometan,dcsmieux vcrfcz 
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en fa Loy, & qui tant pour fon aage, quc pour 1'opinion qu'on auoit de fa bonncvic, 
eftoit fort aimc & chcri dc Sclim : lcqucl faddreflant a luy,luy dift, qu'ij fefbahiflToit 
dcccquil luy eftoitvenuenfantafiedefairc entreprinfe dccpjnfequencc cn cc lieu 
dc Chalccdoinc, qui eftoit dcs plus polluz par les folles cercmonics dcs Chrefticns, 
qucautrequc lon fceuft trouuer. Etpource quccc Prcftrccftpit vn des Hogcaz & 
Dodleurs}& qu'iln'eftoitpasfi ignorant dcs lettrcs Grecqucs^quiln cuft leuplufieurs 
des liurcs dcs Chreftiens,adioufta,qu'en ceftc villc auoit cftc iadis celebrc vn Concile, 
a f^auoir lc quatricfmc general.Or aifoit cc Hogcaz a l'Enipcrcur Sclim, que les cho-
fcs arrcftccs cn ccdit Concilc cftoicnt blafphcmcscontre l'Alcoran, & que au rcftcil 
nc deuoit tant aymer vn licu, qui auoit eftc lc plaifir des RpisChreftiens ,yeu quc vn 
Conftantin Ducas,vn Michclfon fils,ManucI,Baudoui'n Comtcdc Flandres,Hcnry, 
Michcl Palcologue,& Conftantin,qui fut le dcrnier dcs Empereurs dc Conftantino-
ple, fy cftoicnt tous tcnus la plus part du temps, & quc aiofi la confultation faitc cn 
ccft endroit,nc pouuoit quc luy tourner a.prciudice.Ie pcnfe bicn quc ce galant vou-
loit,incite par quclcun,dcftourncr Sclim d'aller en Pcrfc & Egypte,ou bic que ccftoit 
le Diablc qui luy fouffloit al'orcillc, pour cauferl'extrcme ruine de cefte ville, & des 
licux plus notables en icellc, comme deux millc Grccs dc cc temps la m'en ont fait lc 
recit. Car Selim feftant rctirc cn fa villc dc Conftantinople, & ne frcqucntant gucre 
plus fcs iardins Chalccdoniens,print cc licu cn tcllc haine,qu'il deffendit d'y fairc ba-
ftiment aucun,& de la cn auant (jelibera de n'y laiffcr picrre fur pierrc.Ce qui fut com 
mcncc fur lc tcmple dc Sain&e Eufcmic,ou lon alla dc tellc animofitc a lc rui'ncr,qu'a 
prefcnt vous n'y voycz fculement quc la marque du licu ou il cftoit aflis:& fijes vicil-
lards du pai's,qui cn ont vcu vnc bonnc partie debout,ne npus 1'cuffcnt monftrc,nous 
euflions cfte en peinc d'cn fcauoirdirc dcsnouuellcs. Ainfi cc quc cc Preftre Alcora-
niftc meit cn tcftc a Sclim, fut mis cn cffeft par Solyman, commc cxecutcur dc la vo-

stlyman 4 lonte dc fon pcrc,attcndu que,commc ic vous ay dit,cc qui rcftoit dc muraillc/ondc-
^ t n u f ' racns,pom,& bcauxcdificcsen ChaIccdoinc,Solyman 1'afait portcr en Conftantino-

ple,pour faire conftruirc ccftc grandc & belle Mofqucc, dont ie vous ay fait mction. 
<u chalct- Etparcemoyen vnedesplus fupcrbcsvillcsdc l'Afic,&rvnedes plus fameufes& 

plaifantes, a cfte du tout ruincc, a la fimplc pcrfuafion d'vn vieux Caphard, lequcl ne 
pouuoit rcgardcr dc bon oeil le licu qui luy bourrelloit la confcicnce pour fon opi-
nionmaudite.D'autres Turcs,plusCnreftiensqucautrcs(dautantqu'ilsfonttousEC 
claues^efquclsnc fofcnt dcclarer) m'ont dit & affcurc, quela nuid auant quc cc Ho-
gcaz parlaft a Selim,cftant cn Chalccdoine, il aduint au Grand- Scigneur vnc vifion fi 
efpouuantablc, quil cn fut maladc plus d'vn mois:luy femblant aduis dc voir plus dc 
centmilleChrcfticnsa l'cntourde luyamaffczcn confcil,&que de 1'apprehenfion 
quilauoit, (achambrctrcmbloitdubruitdcTauditoircdcccfte aflcmblee:deforte 
qu'il protcfta dc iamais plus a 1'aducnir nc mcttrc lcs picds cn ChaIcedoinc.Et ceftoit 
vncillufion diabolique,a laqucllc il adiouftafoy.:tcllcmcnt que ayant conquis Tauris 
en Pcr(c,qui nc luy dcmcura pas,& l'Egy ptc,il fc retira cn Conftantinoplc.De laquel-
lc hiftoirc ic nc vous ay ricn efcrit,quc pluficurs Mahomctans, qui euflent bien defire 
eftrc cn la libertc quc ieftois pour fc chrcfticnncr,& qui dcteftoicnt du tout 1'abufion 
dc la rcigle Alcoranifte, nc mc 1'aycnt affcurcc commc chofc vcritabjc. 
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Pourjuitc de Chalcedoine: du Concile tenu m icelle, 'mijere des EfelaUii 

du pm. CHAP. X. 

E L1 E V & botirgiclcvou U prcll-NT funr cncor lcs vciligcs dc CliLtlcC-
doinc, qui a eftc autrcfois grandc ville.comme dit eft, & la nourrice 
de pluficurs excellens hommes,cft plaifanta aborder, acaufe que les 
habitans font prcfque toqs Grccs, qui font daflez bone compaigniej 
Leterroiry eft fertil ,propre pour iardinagcs, fanstoutcfois queic 
vin y foit congncu pour leur rcgard , tous faddonnas a 1'cxereicc des 

iardins* II y a dcs Cortcombres fi bons, & fi peu pleins d'h.umeur mauuai/e, que nous 
lcS mangions en la forte quc ic vousay dit. Quantauxflcursiherbagcs,&'arbnfleaux 
odorifcrans, il y cn a fi gtatidc quantite, qu'on diroit que e'eft. .vn Parldis terrcftrc cti 
la faifon que letout eft en fieur. Pres du fleuuc Chalcedon, iadis fe tcqtSuQlt de fort 
bonnes mirtcs d'acicr,& autrcs metaux: & du meilleur vif argent qUe lon fceuft trou-
ucren autrclieu,donti!sticnnent bicn pcu dccontepouren faireamas.Vneautre oc-
cafion pour laquelle les Turcs ont eu fi grande fantaiie Contre eefte villc, cft, quc lors 
quele grand Tamberlan print Baiazeth Roy dcs Turcs, on auoit opinion, qu.e le Sei-i 
gneur de Chalcedoine & habitans d'icelle auoient intclligence aucc k.Tartare: qui a 
eftecaulequilsyfirent dupisqu'ils pcurent,&fur toutenladeffcnfe dene le,plus 
meflcr du trafic du vifargcnt. Neantmoins cc qu'on cn dit, fonttoutes folUs,veu quc 
de cc temps encor Chalccdoine neftoit point foubz la puiffance duTurc,& controu. 
ucnt ces baycs,pour coulourcr leur mefchanccte & tyrannie, a fin qu'auec iufte tiltre 
leSeigneur femparaft dcfditcsminesdevifargent,dequ6y.il fefaifoitgrand trafic. 
Les pauures Efclaues qui y trauailloient pour le mettreen (a perfeaioh,olqient prcf- t/fio», f-
que tous gaftez a caufc de la vehcmece & violcnce de 6 fehteur, comtae ainfi foit 
chacun f^ache combicn cft corroftuc lanaturc tficeluy, & que ccuxqtii femeflent de. „,/4%*,. 
lemettre en ceuure, ou de dorcr, comme i'en ay veul'expericnce en dautrescndroits, 
iamais ne viucnt gncrc longucmencqui autrcment cftchofe dc grand gain & proufit. 
Et a ce propos, lon m'a fait le recit, qu'vn ccrtain Grec, qui vfoit du Mercure, fcit vrx 
baing pour vn patient,ou feftant baignc,on trouuadc 1'argent vif, qui eftoit forti par 
les parties baffes de celuy qui fc baignoit. On voit aufli ordinairement, que eeux quj 
befongnent en ce metal,font tous caffcz & haucz.toufiours ayans mal dc.tefte,& a.qui 
les mains tremblcnt,comme Pilsauoiet pcrclufion dc mcmbrcs. Ccla a efti caufe, qud 
lcs Seigneurs Turcs, qui aimcnt lcurs Efclaues, ontceffe dc les mettre a 1'abandon cft 
tellcbcfongnc,qui lespriueduproufit qu'ilspouuoitnt tirerdiceux,pouj-.lescm^ 
ployeren autres chofes. Ie me fiiis efbahi plufieurs fois,.eftant crt Egypte.qut efmou-
uoit les marchands Latins d'apportcr tant d'argent vifen Lcuanttmais ie veis d.epuis, 
que les Indicns l'achcptoicnt a grand pris, lefquels combicn qu'ils ay cnt force mineS 
d'or & d'atgent, & qu'iccl!es nc foient firis que lon.n'y trou.ue du MercUre, fi cft-ce 
qu'ils n'ontl'aftuce & art de lc tirer, ou bien ils n'cn veulcnt predre la peine. Les bqns 
ingenicurs & rechcrcheurs de mctaux (non tels queiint riozabufeurequi courcnt la,:, v • -
France, Allemaigne,&. Italie aucc des Cartels, qui recortimandent leurftiece)_ (fauent - - -
bicncommeil feultfcparcrlcfoulphrcdauccle vifargent.&lesfecrcts quiyfont . 
Orcn Chalcedoineonaaufft laiffc ccft ceuurc, a caufc quc lss matcriaux leur man» 
qucnt,& que le bois & charbon ne leur fontacommandemcnt, pourcc que le pais cn 
eft ftcrile,& qu'ils ne rccouurent leschofes requifes pqar. vrt.teLeffeft ,comme ilsfai» 
foicnt le temps de I'Empereur Arcadius,qui fut celuy, comnieles Grccs m'ont affeure 
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lauoirpar cfcrit,qui fitabattrclagrandforcftdeCclitc,quiauoit dctourfixlieues, 
&procncdcCbalcedoine detrois. Aurcfte,quoyqucieneuftepasgrandcopinion 
de vous parlcr du Concilccelcbre cn cefte villc, ou furent afTemblez fix cens trentc E-
uefques, fi eft-cc que i'en diray cncorc vn mot cn paftant, a fin dc dcfcrire auffi le lieu 

"oprtmier que i'ay en fantafie de vous effigicr. Leon premier,furnommc lc Grand,Eucfquc fou-
*tCtnciU. u e r a ' n en 1'Eglife vniuerfellc,ayant entendu comme Eutychc & Diofcurc troubloiet 

1'eftat des Eglifes d'Oricnt, femans chofes faulfes 8c deteftablcs, blafphcmans contre 
la Maiefte de Dieu, & fattaquans auffi aux plus Sainds de tous lcs Euefques Catholi-
qucs, maintenans des herefies ia condamnees es Concilcs gcneraux de Nicee (& non 
dc Nice,commc quclques vns ont voulu fopiniaftrer) Conftantinoplc, & Ephefe,af. 
fembla vn Concile prouincial a Romc, auquel les deux deftufdits & leurs complices 
forent condamncz, & leurs opinions deteftees commc abominables. Quoy fait,il en-
uoya ccqui feftoit paflc a Rome, commc vn preiuge, a l'Empereur Manian,qui fuc-
ceda a Theodofe fecond, en telle fubftance, Que ccux qui confondoient les deux na-
tures en Iefus Cnrift, fuflent fans delay ou exception quelconquc, chaflez & reicttcz 
detoutelafocietc desfidelcs. Ainficclafutoccafion,quel'Empereur feit adiourner 
lcs Scifmatiqucs & chefs de l'herefie,commandant en oultre,que les Euefques Catho-
liques faflemblaflent. Ce qui fut fait:& y aflifta Diofcurc, Euefquc d'Alexandric, qui 

ifrrJre que y fut degradc,& cnuoye banni cn Paphlagonie, feans en 1'ordrc du cofte droit les Le-
tindrlntM, g a t s du Pape,& ceux de Conftatinoplc & d'Antioche, & a main gauche les Euefques 
ctttdU. a'Alexadric & de Hierufalem,& au milieu 1'Empercur Grcc,aucc les Princcs & Con-

fcillers de l'Empire.Mais dautant que cefte aflemblee fut faite dedans 1'Eglife de fain-
£te Eufcmie en Chalcedoine, qui fut l'an dc noftrc ftlut quatrc ccns cinquate & cinq, 
ceft raifon quc (ainfi que ie vous ay promis) ie vous defcriue la beautc & afliette du-
dit temple.il eftoit donc efloigne du Bofphore enuiron deux cens cinquate pas (ain-

. fi que i'en ay vOulu faire l'experiece,& compafler fur le mefme lieu) bafti en place fort 
deledablc,& qui alloit vn pcu en defcendant:de forte queceux qiii fc pourmenoient, 
ou qui venoient vers l'Eglife, nc fentoient trauail quelconquc a y monter. Eftant la, 
vous auicz le plaifir de voir le paifage voifin verdoyer en tout temps, & les champs 
chargezdefemenccs,&dctoutesefpecesdarbres,quipeuuentferuir& deproufit& 
dcrecreation al'homme. Cefte fain&e maifon eftoit partie en trois grandes eftages: 
defquelles l'vne eftoit baftie en terrafle, & voultee, de grande & excefliue longueur, 
toute cnrichie dc belles & magnifiques Colomnes: la feconde efgale en longueur & 
largeur,mais ou il y auoit moins de Colomnes, & qui auoit fon te& feulcmet couuert 
de tuille.Au Nort d'icclle,vers ou lc Soleil la regardoit,vous voyiez vne petite Eglifc 
toute rondc,lambriflec fort richement, & ou les couleurs neftoicnt point efpargnecs, 
entouree aufli de Colomnes toutes de grandeur admirable,dc mefmc couleu r,& mer-
ucilleufc manufadurc,lefquelles cmbellifloicnt aucc ce rond la partie plus fecrette & 
interieure du templc.Au deffoubz y auoit vn Portique fort hau 11,contenu foubz vne 
mcfmc voulte, d'ou auant on pouuoit afliftcr aux diuins feruices, & voir le Prcftrea 
l'autel:dans lequel encor, fionfe tournoit vers 1'Orient, on pouuoit voir vnc trefbcl-

Fgllft le le & trcfriche chapelle,ou lc corps de faindc Eufemic rcpofoit,encl os dans vne chaf> 
•H'' 8"" fcd'argent dore,laquelleeft a prefcnt cn lapofleflion dcs Grccs du mcfme pais. Ce 
nce. fut cn ce Templc fi beau & magnifiquc,que les Pcres cclebrcrent le Sainft Concilc,ou 

1'erreur des defuoy ez fut condamne, & les Euefques feirent confeflion de foy, fuyuat 
la forme des trois autres Conciles gencraux, excommunians tous ceux qui n ; oient les 
dcux naturcs en IefusChrift. Etvoilaquanta Chalccdoine, delaquclle nemc peux 
fouuenir, que le cueur ne m'en face mal, ayant vcu la ruine d'vn fi beau lieu, & la mc-
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Woire duqiiel deuft eftre agreable a tout homme portant la marque du cKriftianit 
me.Refte a pafter oultre, pour voir cequi me peult refter de 1'Afie. Ceux qui de Chal-
ccdoihe veulent aller en Conftantinople,quoy que 1'eau y aille en defccndant, fi faulf 
ilqu'ilsprcnnerttleurcoursvcrsle Cap Scutari, & de la viennent a 1'aneienne villede capdthtU 
Chryfipoli, & prefent faulxbourg de Conftantinople: Au contraire,ceux qui dc la g r a d ' ^ ? 
ville vicnnent en Chalcedoine,fault qu'ils montent iufqucs a Scutari,6c puisfont por-
tc2 de l'impetuofite de l'eau a Chalccdoinc.D'ou auant vous veriez,ayant pafTe vne in-
finite de Promontoires & de pons,pour tir.er a la mer Maieur, a celuy qui eft en Afie, 
queiappelle Hierc,ou Argirc, ou les Turcs ont bonnc & forte garnifon dans vn cha-
fteau, lequel a fon regard de 1'Orient a 1'Qccident, lors que vous icttez Voftre Veue eri 
Europe:ou Vous en voyezvnautre,quieftaufli fournidevieux fbldats & IariiflaircS 
pourla garde du paflage, tout ainfi que ie vousay dit que lon fait es deux de Seftc & 
Abyde,qu'ils nommcnt cn leur languc Bogaz. vfyWefquels forts & chafteaux font dc 
deffenfeIa caufe de leur aflictte & tnanufafture, & plus effroyables que ceux du de-
ftroit de Gallipoly.Ccluy de l'Afie eri cc lieu cy eft lur vnc collinc, ayant trois poin-
ftesqui vont en de(ccndant,& qui rcndent lelieu plusredoutable: & celuy de l'Eu-
ropecftauflifurvnrochcrprcfqueinacccflibIe,lcquel il fcroitimpoflible daflaillir 
par terre,& encor moihs par mer, veu que lori feroit battu d'vne infinite de canons & 
autres pieces qui font en ces forterefles. Ils ne font toutcfois fi efloignez 1'vri de l'au-
tre,quc les deux fufdits,qui leur font oppofitcs.Tout nauire paffant tat par cc dcftroit 
que par celuy de Gallipoly,cft vifite.,a nn quaucun Efclaue nc |>uiffe f enfuy r de quel-
que part que ce foit,& pour rcleuer de pcinc ccux qui ont charge dc telles rechcrches 
en Conftantinople, Orceux qui veulcnt fcnfuyr d'Afie,' cc font pauurcs Chreftiens, 
qui fbnt de longuc main tenus ainfi captifs,& trai&ez dc baftonnadcs, Dieu fifait com 
mcritjlefquelsontalavcritedcgradcsdifficultcz&dangcrsapaffer,pourcequil faut 
qu'en dcfpit qu'ils cn aycnt,n'o(ans fe triettre dans vn nauirc, ils fe cachent en quelque 
lieu,ayans des cordes & vne congnec chacun,a fin dabbatre du bois,&l'amaffer pour 
cn dreflcr quclquebarquerotte: puis fccommcttentalafortune des vagues, & cclade 
nuift,prenans leur chemin ou par ces chafteaux,ou par cetix de rHcllcfpot: aufqucls 
ii le vcrit cft fauorabIe,"dans deux ou troisheures ils font eri (auuete:firic5n,ifs font fub-
mergez,ou reicttezen lcur;prcmicre placc;& ainfi font reprisde leurs maiftres. Ayanti 
paffcbultre,cncornefont-ilshorsdcdangcr:dautantqu'il faultfefauuerauxmon-
taignes, ou le plus fouuent ils font dcuorcZ des beftes rauiffantes, ou defcouuerts deS 
Pafteurs:de forte qu'il en perit bcaucoup plus qu'il n'en efchappe. Ceuxqui fenfuyct. 
d^EuropejOntlccheminplusaifc,attcnduqu'ils n'ontapaffer que dcsriuieres,qui 
aboutifferit aux terres des Rois de Horigrie, Polongne,Mofchouie,le Venitien,& au-. 
tres Princes & Seigneurs Chrcfticns, lclqiiclles ils paffem facilcment a nage.Et erico-
resdeliberanslafuytCjceftcnEfte quelcsmoiffons &lesbleds font grands parles 
champs, qu'ils fc mettenten voyc,a fin dc fy cachcr, & pour viure du grain quelque-
foishuid ou dix iours,marchans la riuift,& deiour fe tenans dans les bois,ou fpelon-
ques les plus profondes des montaigflcS &.rochiers,aymans mieux eftre engloutis des 
bcftes,que renchcoir cn lamain de leur premier maiftrc. Aufli quand quelquc mife- c,mme h 
rablede ccs fugitifs cft rcpris,il cft tourmente en ccnt fortcs:V:CU quc oultre les baf tor i -^"" -^ 
nadesquils leurdonnent,cuxcftans pcnduzparlcspieds.,&quclquefoisfoUbz les 
aifcelles, encor leur faulpoudrcnt-ils les play es auecdu fel, & autres mixtions infup-
portables,a fin de leur donner pltis demartyre. Souuentefois ceux qui aurorit efte re-
prins deux ou troisfois, ontdes maiflxes fi rigourcux, qu'ils ne forit confcience de les 
faire pendre, & le plus fouuent empaller par le fondcmcnt. Dcquoy i ay bieri voulu 

Y ii| 
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icy rcprcfcntcr la figurc, pour vous fairc cognoiftrc, que ceux qui tombent entre les 
mains de ccs Ty rans, fi Dicu n'a pitic deux, font cruellement traiftez, fils ne fc vcu-

uiitolre lcntrangerdunombredesCirconcis.ilmefouuient,qucftantcnConftantinopIc,vn 
grand Seigneur Comte, Allemant de nation, qui auoit efte deliure de prifon cn lafa-

gnt. ueur dc rAmbaffadeur du Roy de France: fe voyat ce Seigneur innocet du faidt dont 

ileftoitaccufe,&qu'ilneftoitenfeureteauecccpeuple,dautantqu'il auoit la^ville 
pour prifonqu'i l faifoit meilleur ailleurs, dclibera vn iour auec quelques Efclaucs 
Latins fcmbarqucr dedans vn moycn vaiffeau,lc plus fccrettement qu'il pourroit. Ce 
qu ayant excctite, aucc pcu de viures, & Ic vent fauorable, fur les deux heurcs aprcs 
minuift mircnt lcventcn pouppe,&feirent)tantparleursiournees,qu'ils paflercnt 
fans danger la ville de Gallipoly,enfcmbIelcsdeux chafteaux Sefte & Abyde: les Ca-
pitaines & mortepayes defquclsfefmerueilloiet dc lcur hardieftey & dequoy ces paf-
(agers ne venoicnt mouillerlaricre pour fairc vifitcr leur Vaifleau ,felon la couftume 
pratiquceencclicudetout temps &danciennete. Eftansdonques paflezen fcuretc 
iufqucs aux iflcs Cycladcs,ils fcirent largue cn plcine mer, ay ans le vcnt a propos,iuf 
qucsala haultcur de l'iflede Ccphalonie.: ou le vcnt venant a leur manquer ,furent 
contraints pofer 1'ancreen l'ifle d'^.gine. Sur ces entrefaiiles,commcn^ant la mer a 
eftrc calmC,arriuerent ccrtains Corfaires Turcs^ auec fix vaifleaux a ramc, qui cftoient 
au goulfe de Saronich, qui ne demandoiet qu'a inueftirccs pauures paflagersxe qu'ils 
fcircnt enuiron dcux hcures apres. Et ainfi feftans faifis d'cux.& de lcur vaifleaii, ne 
peurcnt les Chreftiens fi bien parler,nc fc defFcndre par prefcns ou autrcmet, quilsne 
fuflent con duits en la ville 6u iadis eftoit Athenes,& mis tous prifbnniers: Tellemcnt 
qucle faid cftant defcouucrt par quelques Efclaucs, ledit Comtc & fcs plus fauorits 
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furent conduits parvn bon nombrc dc laniffaircs cn la villc dc Conftadtinople.Dieu 
f^ait la punition qui cn fut faid:e,& principalemcnt defdits Efclaues. Quclquc temps 
apres la cholcrc dc ccs Barbarcs appaifee,ce Comte fut deliurc, & rctourna en Francc 
fcruirlaMaieftcduRoy. Cequ'ilafaidt treffidelement iufquesace iourdhuy. Iay 
bien voulu vous faire ce dilcours, pour vous donncr a entendre, que les grads ne font 
fauorifez nomplus que les pctits, fils nc font cheris & aymez des Princes qui pricnt 
pour cux ce Grand-Seigncur dcs Turcs. Et quant au refte, les plus pitoyables maiftres 
leur mettent leulement vn gros collier de fer au col,fort pefant,auquel ped vne four-
che de mefmeeftoffe, plus pefantcencore, qu'ilsleurfontportcrvn longtemps pour 
penitcnce. I'ay aufli pris garde, quc les Turcs font des charmcs cfcrits cn ccrtain brc-
uet,auec le nom dcs EIclaues,pour les retirer de la fuyte,voire en delpit quils cn ayct: 
&attachcntccbreuctaulieuou Iefugitif fetcnoit ordinairement ,faifansmilleim-
precations fur luy,& luy donnas infinite demaledidlions fur la tefte, & fur fes a&ios: 
luy fouhaittans entre autres cholcs fon allee malheurcufe, & fon chemin lans nul ef-
fedt.Si qu'il aduient par l'cffort & illufion du Diable, que le milerable qui fcnfuyt,cft 
tcllemcnt cffraye,qu'il luy cft toufioursaduis, quclcs Lyons,les Serpents, & toute ef-
pecc dc befte monftrueuieluy viennentau deuant, & 1'aflaillent, ou que la mer & Ies 
grands fleuucs 1'enueloppent cn leurs ondes, ou bien quvne oblcuritc profondc lcur 
cmpefchc de voir lc chemin. LesTurcs qui dcmeurent vers la Paphlagonie, Mocca-
delie,& Thyanie,cn lont trclbons ouuricrs, & maiftrcs fur tous lcs autrcs. Et ainfi par 
ces diablcrics ilsfontcontraintsde retourner vcrsleurs maiftrcs, ou ils font eftrillez 
cn enfans de bon lieu. Ie fipay bicn quc du coftc dc Thrace y a plufieurs fingularitez: 
maisielesrelcruciufquesacequeietouchc.de 1'Europc. Rcfte,quepaflant ces Cha-
fteaux,& les pierres ou rochcrs que les Anciens ont appellc Cyanees,Iefquelles gifent K?chmMti 
acinquantefix dcgrcz vingt minutcs de longitudc, quarantctrois dcgrez vingt minu-
tcs dc latitudc, & laiflant lc BoIphore,i'aille coftoy cr aufli bien la mcr Maieur le long 
dc la Bithy nic & Galatie,par moy dcfia dcfcritcs,comme i'ay couru au long & au lar-
gc la Mediterrance & l'Archipclague,le Propontide & le Bofphorc. 

De la mer M A I E V R , &* de la coftc dicelle. C H A P. XI. 

ORTANT du BoIphorc,Iacoftc tourne au Nort quart au Nor-
doueft iirant vers la mer Maieur: dans laquelle auant que entrcr, ort 
voit vn fort beau cafal, ou eft baftie vnc Molquee fomptueufe & ri-
chc^ dreflce de mon temps par la fille dc Solyman, ccllc qui fut fem-
me deRuftan Bafcha:aupres dc laquclle ellefcit conftruire vn beau 
&richcHofpital,quelledotadebonnes rentcs,pourdonner l'au-

mofiic aux paflans voyagers & Pelerins Mahometans, qu'ils appcllent cn leur langue 
Hagfilar, qui fontle voyage delaMecque &Medinnc.Ils y ont pain,riz,poix,chair,& 
eaue :puis apres vont dormir en vn autrc lieu depiitc pour eux,nommc Cbaruathanric, 
auquel ils font receuz gfatis, lans ricn payer a leur hoftc, & couchent fur des paillaces 
pleines de foirrc & dc foin,auec dcs couuertures. Ducofte de la Thrace y a vrte autrc 
Molquee, non fi grande quc la premierc, mais plus bellc, laquelle ce grand Corlaire, 
Roy d'Afrique,quc lon nommoitBarbcroufle,auoitfaitconftruirc dcmon temps, & 
ouilaefteinhume,non dedans (car iamais lesTurcsnefontmisen fepulture dansles 
licux de leur oraifon ,ne dans les villes, finon les Rois) ains en vn pctit edificc fait co-
mc vfl Colombier de parde^a,& gentimet elaboure. Tirans outrc vcrs la mer Maieur, 

Y iiij 
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nous trouuafiresdrolft furkboucheducanaldu Pont Euxin vne mohtaignette,ex-' 
pofee de touscoftczaux fiotsdc lamcr,cbrr-meccllc cjui cn cft cnuironnce, en laquel-
le nous montafines pour le contcntcmcnt de nOz efprits,fipchans bien quc le lieu n'e-

colone dn- ftoitpoiiit(ansquelqucfingularitc.En quoy nefufmcspointtrompez,vcu queftans 
tiqut ftju a u fommet d'iccile,nous veitrnes vn trefantiquemcmorial, & commc vn trophce des 
UmtrM*- vaillanccs de Cefar,qui auoit fait fentir 1'effort de fon bras fouldroyant,& la,& cn di-
itur. ucrsautreslieuxdel'vniuers. Ceftoitvne Colomhcdpmarbre blanc,ayant dixfept 

pieds de longi&huift & demy detOur: au foubaflement dc laquclle cftoient grauez 
quclqucs motsLatins,qui mefeirfcnt peinea lire: toutcfois ie les leu,& ne-fignifioient 
autrechofc, finon que Cefar eftoitii grand, qu'il n'y en auoit point de plusgrandau 
mondexc qui fe pouuoit dire fans flatterie,voire fansfairc tort a homme de ion teps. 
LesTurcs & autre peuple de Conftantinople, fe voulans recrcer, vont fouuentcfois 
vifiter laditc Golomne,qtj'i1s admirent grandement:mefme dc mon temps i'y veis al-
lerleGrand-Seigneur dernierdcCede Solyman,par deux fois en dcux ans: & prenoit 

,bien la pcinedemontcriufquesau fommetdeladitemontaignette,accompaignede 
fon plus ieunefils, nommc Giangir (lequel dcpuis mon departement foccit luymef-
me, cftant aducrti que fon pere auoit fait mourir fon frcrc Muftapha) & deux de fes 
Bafchaz,&autrcsdesplusgrandsdesfiens:&pourrienneuft permislademolition 
d'icellcColomnc. LuflantlcfeindelamerRougc,pourcntreraugrandOcean,lon 
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trotiue vne petite iflette, nommee Belel-matidel, au mitan de laquelle i ay veu aufli 
vne haulte Colomne demarbrc iafpee, que feit eriger vn Soldan ouRoy d'Egypte. 
Aucuns difent que ce fut Philadelpnc: mais ie n.c le peux croire,attendu que ie m'ap-
perceu du contraire par plufieurs lettres Hieroglyfiques engrauees contre icellc.Laif 
fans ceftc montaignettefufdite,& voulans doubler pour courir la mer Maieur,fe pre-> 
(ente a noz yeux ce grand Promontoire, que lon dit de Bithynie; ou lon tient que fu-
rcnt anciennement pofez lesautels des douze Dieux,baftis fuyuant 1'opinion des An-
ciens,par Iafon & fes compaignons les Argonautes,allans a la conquefte de laToifort 
en Colchos,lequel pais n'eft loin de la.Or eftoient les Dieux a qui ils facrifioient,ceux 
cy,Iuppiter,Iunon,Neptune,Ccres,Mercure,Vulcan,Apollon,Dianc,Vefte,Mars,Ve-
nus,& Minerue, afin qu'ils euflent heureufe nauigation, & qu'ils paruinflent a la fin 
de leur pretente:puis fe meirent fur la mer Maieur,ainfi nommee,a caufc de fon eftert- Pourjtuy 
duc qui eftfort grandc,qui regardera les pais quelle arroufc & auoifine, tant en l'Afie 
qUe eii rEurope, foitvers lc Nort ou Nordoueft, ou vers l'Eft & le Su, beaucoup plus mee. 
que la Mediterranec,quelquc beau cours qu'elle puifle auoir.On la nomme aufli mer 
Noire:non que l'eau eh foit telle, non plus que vous voyez celle de noftre mer, & en-
cormoins, pource queTareine en foit ae la coulcur,d'autat qu'il n'eh eft rie.Que fi on 
allegue la profondite, ie diray tantoft des raifons autres que lon n'eftime, ia^oit qufl 
homme ne puifle nier que cefte mer ne foit profonde,veu les grandes riuieres, & icel-
lcs en nombre infini, qui y accourent d'Afie & d'Europe, & les torrens des montai-
gnes qui continuellementf y precipitent.Quant eft dortc des raifons plus folides que 
i'aye de 1'obfcurite de cefte mer, cc font les haultes montaignes qui 1'enuironnent en 
quclques endroits:& vous voyez que c eft chofo natu relle, que toute eaue eftat en licu 
ombrageux,apparoift fombre & obfcurc,comme fi lc cicl eft obfour& nuageux,le rc-
bat de ces nuees fcfpandantfur l'eau ,quoy quelle foit fort claire, luy fait moftrer fes 
ondes noirciflantes:& ainfi en eft-il de ccfte mer. Car de vous dirc, que le terroir voi-
fin luy donnaft ceftecoulcur,finon cn certains endroits que la tcrre eft fort noire,ce fc 
roit fe moquer, d'autat qu'en cefte forte toute mer & riuiere pourroit porter ce tiltre,a 
caufe quil n'y aterre aucune qui ait autrc couleur que celle de parde^a. En fomme, ce 
fbnt mes raifons fufdites, qui ne font impertinentes. Ce que vous pouuez recueillir 
de ce que lc deftroit,par lequcl le Paluz Meotide entre das cefte mer, eft appelle Bof-
phore Cimmerien,qui fignifieautant que tencbreux.Voila quant au nom. Celuy qui 
faittant du fuffifant, toutefois qu'il foit fans lcttrcs & experiece,& qui met le nez par 
tout, quoy que ce ne foit que la feule ombre du Colofle Cerberien, dit, que la fufditc 
merNoire eftainfi appellee,a caufc dc 1'obfcurite que les bois voifins caufcht aux on-
des:fibienquerombrerendrcau tcllement fombrc,queonl'eftimeroit eftrctoutc 
noire.Ne veyla pas vn habile recercheur des fecrets de Nature? S^auroit-il mieux co-
feflerfabeftifc, quc de dire, que autour de cefte grand' mer les efpefles forefts & bo£ 
cages efleuez en font 1'eau ainfi obfcurc? Si ce farceur auoit voyagc fur icelle, commc 
fay fait,& coftoye fes riuages, il n euft fait tant d'incongruitez, veii que fes orees font 
infcrtiles en bois de haulte fuftaye, hors mis depuis 1'entree de Bulgarie, iufques & Ia 
villcde Kili, autour dc fixpctites Peninfules,ou fe voyent des bois.afleztouffuz,mais 
efloignez plus de dcux licucs de la marine.Quant a la terrc que laue ladite mer depuis 
le Promontoire Bithynien,tout a fon cntree apres auoir laifle le dcftroit, iufqucs au 
Carabien,diftans l'vn de Tautre de quclques trois cens foixate & quatorze lieues,toutc 
iadite cofte cft fort bafTe, & fy voit autant peu dc montaignes pres la mer, qu'en lieu 
ou lon f^auroit mettre les pieds:& aufli peu de bois,fi ce n'cft bien auant en pais: hors 
mis du bouys,quc les Grccs Afiatiques nomment Pixos,k les Tartares Vvzjgot, d'au-
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tant qiul cft toufiours vcrdoyant, & quciamais fes fueilles nc tonibent, nomplus que 
celles du Brefil,que lcs Sauuages dc laterrc Auftraleappellent Oraloutan, qui luy ref-
femblent du tout.Le peuple au pais fe fcrt dudit bois pourla cuiffon dc lcurs viures, 
mefmcslcs filles en vfent pourfairevenir leurscheueux iaulnes: cc que grandement 
elles ont en recommandation: cc faifans auec la lcxiuc des ccndres & fueillcs dcfdits 
arbriffeaux. Touchant le bois,dont on fait tant dc bcaux nauires, galeres,& tels autres 
vailfeaux que lon voit vcnir de cc pais la,on 1'ameine & fait flotter fur les riuieres qui 
le rendet es villes & fortereflcs fcgnalecs de plus dc dixfept a dixhuift lieues, puis on 
lesfait conduireen Conftantinople,ouailleurs,felon quilplaift aiiGrand-Seigneur. 
Vous nc viftes aufli iamais tat de Ryglifle,quc lon trouue en ces cndroits la,& le meil 
leur qui foit foubz le cicl,qu'ils noment Thauah^/elo, les Mingreliens Stratflht, & les 
Grecs Glycyrrhi^a. II fen trouue en Scythie, dit le dofte Meaccin Fulch ,aupres des 
mareftz Mcotis.Ce que ie ne luy puis accofdcr,attcdu le frOid ordinaire,quieft ences 
cohtrces la, & fi vehcment, que 1'arbrifleau ne fonfruid qui cft de la grofleurdvn pc-
tit boulct,n'y fcauroicnt profitcr nomplus qu'au pais deGotthie, & ccluy de Lappie. 
Cela a-il pas aufli bonne grace,que ce qu'il alleguc au fucillet 483 fuyUant,f^auoir quc 
les Tanaiftes ou Iuguariens payent leur tribut,non dargent ou d'or, ains de peaux ri-
chcs a mcrueilles i Ce que volonticrs ic luy accoirdcrois, aufli.bien.qu a Pline, duquel 
il a prins toutes fes raifons, & cc qu'il cn dit: mais d'efcrire,que audit pais froid a ou-
trancc, 011 fix mois de 1'annee les riuicres font toutes gelees, il y ait des pierres fines,& 
perlestellcs, quc pourroicntcftrc cellcsdesIndcsOrientalcs, iepric lc Ledeur dene 
les croirc,dautat qu'il n'cn cft ricn,fi dailleurs onne les y auoit portecs:&moins,quc 
cc peuplc marque leurs cnfans d'vn fer chauld,a fin qucle poil & la barbe ne leur puif 
Ic croiftre,dcteftant le poil commc font les Sauuages, dcfquels ie vous ay amplemcnt 

* defcrit en mon hiftoire des Singularitez. Nevoyla pas les plus impertinentcs raifons 
quc lon f^auroit lire ? ne vous fembleil pas ouyrles contes Pantagrueliftes, pour fai-
re rirc le maftin de Pluto? Mais pour retourncr a mon propos, fansmamufera fesfo-; 
lics, cftant cn vn village, nommc Maltepe en langue Turquefquc,vn Grcc memon-
llra leur ancicnnc defcription dc cefte mer Maieur,& le nom dc toutcs les villes mari-
times, grand nombre de ruincs, mefmes des fepulchrcs fort antiqucs derholis en di-

ExcelUntes ucrslieux,&lesteplesdesancicnsIdolatres,:tcllemcntqucieftoisfirauidelacontem 
Mtifuittz. plationdetellesmarquesdantiquite,quefouuenticlaifloislcboirc&mangcr pour 
mtnfirets i m e repaiftre de tcllcschofcs. Ceftemereft merueilleufcment fafchcufe a nauiguer, 

n r quoy quc aucuns qui nc la vcircnt iamais,comme i'ay fait,ayet tenu lc contraire: mais 
pcult cftre parloicnt-ils par ouyr dirc, commc font volontiers ces glofeurs & corre-
fteurs de Cofmographie,ou quelques Hiftoriographes.Quant a moy,i'ay efte deflus, 
qui f̂ ay ou il fait lc plus plaifant,foit cn cllc,ou cn 1'Archipelague, foit en l'Occan,ou 
en lamcrRougc: dautantquc quandlc vcnttirc &loufflc ducofte des montaignes 
de Scythie, qui font vers le Nordoueft, ceft alors que les tempcftes font fort dange-
reufes en cefte mer, a caufc dc tant de courantes qu'il y a, & quelle eft maintenuc par 
icellcs. Bien eft vray, quc vous auez vn grand aduantage, qui vous eft dcnie en plu-
fieurs cndroits des autres mers, a f^auoir queceftc cycft fort portueufe, & les ports 
bons & aifez a mouiller 1'ancrc, & pour la fondc aufli, & 1'abry fort plaifant, & ou en 
dix ans ncfe pcrdra tant dc vaifleaux de mcr,qu'cn la Mcditerranee en deux: ce 
qucicf$ay parceuxqui lontvoyageefoixanteanscntiers. Iereicttetoutefois l'opi-

ieTdifflei- n i ° n de ccux du pais, qui difcnt aufli que la mer Maieur eft plus nauigable & moins 
lt k rnuti- fafchcufequeautrequcccfoit,voircelle 1'eftplusque cCllcquonappelle Pacifique, 
«£""•• ou la mcr du Su, le deftroit de laquelle cft Auftralpour la ioindrc aucc l'Occan. Mais 
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iinftftc a cecy, pource qne quand ainft feroit, fi eft-ce que la Pacifique cft plusfcure 
aux nauigans,a caufc dc falargeur prefque infinie,& non cncor toutc defcouuerte, & 
queaufli iify trouuc pourlc moins deuxmil iflcs,tanthabitces depeupleSauuagc, 
quedcfertes: & quipluscft, vousferez tcllc foisplus decinq millieues,(ans fentir 
tempcfte nc fortunejcomme i'ay fait & ceux qui cftoient aucc moy fur 1'Ocean, allant 
& reuenant du Polc Antar&ique vcrsl'Ar<ftique. Gcquc vousneferczcn lamcrMa-
ieur,ou lcs galcrcs vcrs la Mingrelie, Cimolu, Zephyrium,&L Catabis, n'ont gafde dc vo-
gucr,pourautantqu'ellcs nc fipuroicnt fupporter l'cffort d'vne grande fortune, com-
mc fera vn grand vaifleau,& que aufli il n'y a point prcfque iflc en toute cefte mer, ou 
cllcs peuflcnt fe rctircr voyans latcmpefte furicufe. Dauantagc on n'aaffaire de gale-
rcs deffus, a caufe que lc pais y cft en paix, & prefque tout fiiiet a vn mcfine Scigneur -
& Princc.En ceftc mcrMaieur aufli on n'vfc gucrc, ou du tout point, d'Aftrolabc & 
Chartes marines,mais feulemcnt du Compas dc mer,attendu qu'il ny a point de dan-
gcrdc rochers,efcucils, ou batturcs, ainfi quc cn l'Ocean: tcllcmcn t quc icy lcs petits * 
vaifleaux peuuet allerbien pres du riuage,vcu qu'il y a par tout de bons ports,& prin-
cipalcment du coftc du Nort: toutcfois comme ie vous ay dcfia dit, lc grand danger 
confifteescourantes,defquelles ceftemerabonde furtouteslcsautres. Salongueur 
feftcnd dc l'Eft a l'Oucft,& fa largcur du Su au Nort, ayant fa figure comme vous di-
ricz lacarrdure d'vn fbulier. Ainfi c6fidcrce,(a poindte & eftreciffurc fera vcrs Trebi-
z6ride,tirant aux Paluz:puis venez en cflargiflant, ayant paffe le Promontoire dit Ca-
raty, & foudain cllc feftrecift vn peu pres lc Promontoire dc Diojpoly,cn la region de 
Pont,ou cft la moitie dc ia longucur: & tout au bas,tirant vcrs l'Oueft, & pais $Apo~ 
lanie, & prcs de JMefebrie, qui cft vnc fortcrefle en Europe, feruant de clef a tout le 
pais,clle cft cncor fort largc, & fa largeur feftend du quaratetroifiefme degre iufques 
aucinquantevniefme & demy delorigitude Mcridionalc, fans queicvous y com-
prcnnc la mer Zabache.Mais voulan t cotinuer ma courfe le long de cefte mer iufques 
alautreBofphorCjpourentrerauxPaluz Mcotidcs, il faultconfidererfalongueur, 
qui eft tellc,qu'elic fcftend de cinquante a feptantcdeux degrcz dc longitude,prenant 
dixfcpt licues & demie pour degre.Quc fil cft queftion de voir fa rotonditc,on vcrra 
lc plus bcau tour quc gucrc autrc mcr face,& qui arrou fc des regions Ies plus grandes 
d'Afic & d'Europc, Neatmoins pource quc a prcfent ic nc pourfuis quc i'Afie,aufli ie 
mecontcnterayacprendrc moncours fclon 1'orccdeja marincfiiyuanticclle,puis 
que lesiflcs nc nous donnet aucun deftourbicr en chemin. Apres don$ que lon a paffe 
lc Promontoirc dcs autels, ou le temple dc Dianc qui aboutift bicn auat cn cefte mcr, 
refte a venir & cArtace, port affez renommc cn la Bithynie, a pfefcnt dit Carpi: non 
loing duqucl eft vn fleuue,appelle dcs Anciens Plij?u, & des Tartares Erioch: la bou-
chcduqud cntraritcn la mer Maicur, fe nornme Fenejie, eftant a cinquantefept dc-
grcz quinzc minutcs dc longitude, quarantecinq degrez quinze minutes de latitude. 
Delavouseftendez voftrcvoltcvcrs l'engoulfement delariuicre Zagari, didle des 
ruftaux du pais Zarche: mais auant qu'y arriuer, paflez dc vcue vn autre fleuuc nom-
mc Calpe, & dcs Mingrclicns Carrathajfan. C'eft dc ccftc riuiere,que Pline,n'oubliant vline 
facouftumcd'en donncrquelquvnctoufiourscnpaffant,ditqueceuxquicnboiuet, 
deuicnncnt infenfez :ce qui cft aufli rcceuablc,commc cc quc dit Strabon,quc pres de 
Chalcedoine y auoit vnc fontaine, de laquellc fe nourriflent dcs Crocodiles :chofe 
faulfe,pour auoir veu lecontraire.il cft bicn vray,qu'il dit qu'ils eftoient petits. Mais 
vous nc leuftcs iamais,que ccftc rcgion portaft dc tels animaux, & moins qu vne fon-

fiine fuft capablc de donncr nourriturcau Crocodile, tant fuft il petit, veu que c'cft 
vnc bdluc qui fe rcpaift dc proyc,& quc fa dcmcurancc cft aux riuicres courantes,co-
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me eft Ic Nil,Nigritis, Cuame,Baucairc, Camaronncs, & autres; Entrx Calpe & Za,-
gari vous voy ez prcfque i rez de tcrrc vnc ifle, queie penfe eftrc la feulc cn ceftemer, 
veu que (comme ie vous ay dit) il ne fen y trouoe point ,ii ce n'eft: quelquesefcueils 
qui encor font tout pres de terre:hors mis de la part de Mingrclic-ou fcn trouuc qud-
qucspetitcs,nommeesiadis Pauonare(lesBarbaresdupaislesappellent Jarcdzes-,&z 
fbrit nabitees de Pefcheurs.) La plus grande c cft Darie, nommee;Tdtfac par le&Scy-
thcsou Tartares, qui fontcouftumiersdy aller prendrc du poiflbn-.& fontl.efditcsjf. 
lesmille fois plus peuplces de diuerfitez d'oyfcaux,quc d'hommes. Iadis vn R-oyde 
Pcrfe,apres auoir perdu la plus grand' part dc la Syric, ^Mozjtlfin zAzjmie,ou jex<n 
languc des Parthes, & cftant dclfait & pourfuyui dc fes cnncmis,,gaigna ces ifles aycc 
quelquc troupede fes plus fauorits. Ainfi rennemy lc pourfuyuant, & dereclXcEle 
voulant attaqucr iufqucs aufditcs ifles,comme 1'heur & malheur commadc auxhom-
mes,apres y auoir faid: defcente,accompaigne de trois mille horhmes,il fut defFaiti& 
prinsauccfa.troupepar lefuyard Roy Perfien,quinauoitque huiitcens hommcs 
combattans.Le peuple de ce mefme pais en,a,c6meil m'a afleure,Iai plus belle 
du m6de:toutefois ic n'ay iamais peu f^auoir d'cux*le nom de ce premicr viftorieux, 
lequel§laparfin fut dcffait.Quantau Prince Perficn,fcscnnctriislenomoient <ZMtd-
cha-Debe: & Iuy auoyent donne ce ndm quafi en derifion & moquerie, commc fils 
reuflent nomme Roy des Ours: d'autarit qu'ilsluyauoient donnelachafle, & banny 
de fori pais naturel,comme les chafleurs la donncnt aux Ours des m6taignes.Or cefte 

ifit juiaeu jjQe feule5dont ie viCns de parler,fappelloit iadis Thimnefic depuis Bithinide,aprcszd-
fdHtHtu.' polloniefr a prefent Famaze, laquellcpeult auoir vne petite lieue de circuit, dueftoit 

autrefois vne aflez bellc villc, portant lc nom d'Antigonie, & dcs Tartares Ammizjiid, 
delaquellenapparoiftaucunemarquc. Enapresvous paflezdcuxfleuues,l'ynriom-
me Hippefic. l'autre maintcnat Ziwf,quieftlcinquantchuiift dcgrezcinquantc 
minutcs de longitude,quarante trois degrez nulle triinutc dc latitude. C'efticy qu'cft 
lagrande largeurdeceftemer,qui fait vn goulfe,ou ces dcux ou trois riuiercsic 
vienncnt rcndre,&oueft baftiela villedc Prufa,bicn efloigneedccellcqui cft en 
lapetitePhrygie,quaucunsdifentauoirefteedifieeparHannibal. Puismontantlcs 
efcucils ErydUnes,vous trouuez la ville de Pendarachi, nommee le tcmps pafle Diapo-
ly,qui cftfur vnc haute colline: a laqucllc cft voifine vneautre, apres qu'on a double 

cap de dU le Cap de Diapoly, appellce ̂ prefcnt Port de Hape, & iadis Heraclee, fondce par vn 
¥JI'CrJ"r nomme Heraclc,natifd'Argcs cn Grece. Les chatnps de ccfte ville font renduz fcrtils 

par l'arroufement du fleuue C<*/«*.Et ne f^auriez faire Ic long de ccftc cofte quatre oii 
cinqlicueS,qucvotisncpuifliez prendre terre,tantlcs villcsfontbien aflifcs,&lcs 
ports commodes: dequoy ne fault feftonricr, veu que tant de grands Rois & excel-
lens Monarques fe font agreez ay faire baftir,& ont prins plaifir d'y demeurcr. Aprcs 
Hcraclce de Pont, a fcpt ou huiiSt lieues fofFre a voz; ycux cAngula, quc les Matelots 
enleursChartesoritnommee PJyllie. Etceft iufquesla,queiadislesMariandins,$cu-
ples fiiiets aux Chalcedonicns,auoient leur eftenduc: auiourdhuy tout cft de la Na-
tolic. C'eft aufli la, ou les Poetcs faignoicnt la fpelonquc d'Acheron, par laquclle on 
auoitdefccnteauxenfcrs,ainfiqueaenoftrc tcmpson croyoitles refueries du troa 
Sainft Patrice. De 1'autre cofte de la mer Maicur, prefque vis a vis decefte ville d'He-
raclec de Pont,eftla mer nommec de quclques yns ^24^^,auflicn Afie,appelleePd-
luz. eSMeotides, ou Temerinda en langue des Tartarcs qui l'auoifinent, qui fontdu co-
fte dc la Tane,& ou le grand fleuue Tanais fe va defcharger:laquelle mcr fait la Cher-
roncfeTaurique,a prefent nommcefaulfemcnt Gazarie,dautantquelepaisGaza^ 
ricn en eft efloigne ac plus dc foixante & dix lieues. Sur quoy fe font abufcz noz fei™ 

fcurs 
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(eurs de Chattes & Globes, auffi bien que ce nouueau corrcfteur dc Munftiir, difant 
qucGazariecftaflife preslavillcde Capha,& qu'iln'enfautdouter. Voyla queceft 
que dabufer le Ledleur, & prendre les chofes a fa fantafie, (ans experiecc quelconque» 
Quant a la Cherronefe,ellc cft du tout au Nort, & en pais fi froid,que la plus part du 
tcmps les bords y font glacez: & eft defte mer a foixantefept degrcz vingt minutes de 
longitude, cinquantetrois degrez vingt minutes de latitude. L'eftendue de cefte pe-
ninlule Taurique, eft de 1'Eft Nordeft, a l'Oueft quart au Nordeft,dcpuis le Pontique 
qui eft pofe fur la bouche du Bofphore Cimmericn,iufques a Crojide, qui fait vn Pro- ^ h r t 
montoire en la mcr Maieur prcs le (ein de Migropoly. Ainfi coftoyanscefte peninfule cimmtrifc 
depuis Croftdc, vous vcnez ae port en port iufqucsa Calamite, & de la a 7(hedibant 

puis a Soldaye, ou fe font deux beaux Promontoires,qui fortifient rafliette de Capha, ^ Je 

ville riche en cuirs, peleteric, micl & cire,qui fut iadisaux Geneuois. Les marchands phancbr. 
Mahometainsdupaism'ontafleurc,qucllefutprinfcaumcfmc tempsque lesvilles 
de Sebaflie & de Tane, qui porte le nom de la grande riuiere de Tanais, & que l'Em-
pereurMahomet print Conftantinople, & la rcduit auecautres foubz fibn Empire 
Gregcois.Sclim,fils de Baiazeth, eftat pourfuyui dc fesfreres,gaignace pais Caphien 
auec fon fils Solyman, la ou il demoura cinq ans, & feit eftudicr fon petit fils en vne 
villeaflez voifinc de Caphe,nommee Varne. Or eft Caphe baftie furvn deftroit de la 
mcr Maieur, & au lieu prcfque Ie plus beau de toute la peninfule, place forte, & pro-
pre pourle trafic, tant cn la mer Maieur,qu'en celle de Zabache, ou en la Molchouie 
Afiatique,iadis nommee Sarmatie,qui luy eft fort voifinc: veu que cefte Sarmatie fe-
ftend iufques cn Europe,cftant diuifee d'icelle par cc grand fleuucTanais,& des fon-
taines d'ou il fbrt en l'Europe,a fcauoir des monts Riphces,& fen va iufques en la ter-
re,qui encor nous cft incongneue vers le Nort. Puis pour entrer aux Paluz Meotidcs, 
vcnez a 1'entree du Bofphore, a vn lieu nomme Capritjue. Lcdit Bofphore efteftroit 
a l'entrec,large au milieu,ou eft aflife la ville ^Matricfue, anciennement appellee Pha-
nagorie: pres laquelle vous voycz vnc petite ifle, & quelques efcueils qui font 1'entree 
du deftroit aflez fafchcufe: fur la grande eftrcciflurc duquel eftoit autrefois vn villa-
ge,qu'on furnommoit d'Achillc.Mais ic ne fi^ay ou ils ont trouue, come ie dis a queU 
qucs Grecs, que Achillc euftefte en cc pais la, vcu que le plus grand voyage qu'il feit 
iamais, fi nous croyons lcs fables ou hiftoires mal-aifees a croire defdits Grecs, ce fut 
en lamerMeditcrranee,& fur 1'Archipclague.il fault doncpluftoft dire,quc quelque 
Princc, aymant la memoire dudit Achille, feit baftir cc village en ce paVs fi eftrange, 
ou le temps pafle les Grecs euffcnt penfc quc ce fuft la fin du monde. Parainfi le plus 
eftroit du Bofphore n'eft entrc Matrique & Pontiquc, d'autant qu'il y a trois bonncs 
lieues dcfpace dc l'vn al'autrc, ains cft entredeux Promontoires', qui font fans bafti-
mcnt,&quelcsChrefticnsneuflentoublicdefortifier.,filsfy fufTcntarreftez guere 
dauantage, lefqucls rcflcmblent aux deux Promontoircs, qui font & ferment le fein 
delaMoree. CedcftroitdeZabache nef^auroitauoirvnelicuedelarge,oulcscou- PaW(Mn. 
rantes fbnt fort impetueufcs, & par confequcnt 1'entree fafcheufe, & 1'iffue plus que tidts**m-
tropaifcc,attcnduquevous neftcspoiht Ie maiftre devoftre vaifleau eh ceft endroit ^ J X . 
la. Quant a ladite mer de Zabachc,aont i'ay fifouuctefois parle, quelques infuffifans 
en la Cofinographie ont ofe dire & mettre par efcrit,entre autres ce fegnalc moderrte 
reformateur au liurede Sebafticn Munfter,qu'ellcaprinsfbn nom dccertain poiflbrt 
quecefte mcr nourrit. Chofe que ie ne luyaccorderay iamais, ne a homme qui viue: 
& fuisafleurc, fuyuant rhiftoirc Mingrclienne & Armenienne, que le premier qui 
donnalehom a ce braz d'eau falee, fut vn nomme Matteas, Roy des Scythes, qui vi-
uoit du temps&Acrotale, Princc de Corinthe, Paufanias Roy des Lacedemonicns,& 
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Cothela, Roy de Thrace, cn Tan du mondc quatrc mil huift ccns quarante, & deuatit 
noftre Seigneur troiscens cinquantcfix. CcMatteasdoncdonna acefte mcrle nom 
de Zabdi, & non dc Zabache, qui n'a autre fignification en lamefme langue Scythi-
que, que Chofe fluanterpourautant quc neuf grofles riuieres,(ans nombrer les torrens 
deft>ordez,y vont rendrc leurtribut iournalier.il faultccrtes exculcr ce pauure aueu-
gle,qui veuit iuger des couleurs,attcd'u que cc qu'il cn dit,il l'a prins de Pline, dc Pto-* 
lomcc, dc Pompone Melc, & de quelques autres dodtes pcrfonnages. Zabache, puis 
quainfi la fault nommer (dit-il apres) fourmille en poiflon, duquel les Loups qui re-
pairent aux orees de la marine,vont pelcher auec les hommes du pais, tirans leur part 
de la pefcherie. Il n'y a ccrtes Princc, Seigneur, ou autre en France, m'ayant cogneu, 
que leur Seigneurie nc confeflc, quc i'ay vcu autant dc pais lointains que autre quele 
Soleil elchauffe: toutefois nc mc puis-ic vanter,fi ie nc voulois metir,& moins ay ouy 
dirc a hommc dignc dc foy,vn tel miracle de Naturc,f^auoir que les loups (beftes aur 
tant faroufchcs qu'il y cn ait en 1'Vniuers, encorcs quc vous m'amenafliez en ieu les 
Tygrcs ou lcs Lyons) puiflent lympatir aueclcs hommes pour fairc telle pefcherie, 
ou fallcr precipiter pour leur donner plaifir, au parfond de cefte mcr bruyantc: Si ce 
nouueau elcloz ne vouloit entendrc les Loups ou Veaux marins,quc les Polonois ap-
pellent Aiorkjeciele, les Scythes Voruol, & les Anglois c^f/ele, ou vne autre befte dela 
grofleur d'vn moyc Dogue,qui le voit au Pais bas;bcfte,dy-ie,amphibie,qui le nbur-
rit maintenant en terrc, & tantoft aux goulfes dc la mcr, ou riuieres d'eau doulce,par-
ticipant quelquc chofe auec noz Ioups terreftrcs, comme des oreilles,griffes & dents: 
car quant a la tefte,ellc eft bcaucoup plus ronde,& a dcs mouftaches de poil fort long 
autour de fes babines, la queue grofle & courtc \ & fon doz hcrifle, & quelque peu 
mouchetc. Le peuple Liuonique luy donne le nom de Meerwoljf, & les Canadiens 
Pezachcat, qui vault autant adire cn vnc langue quen lautre,que Loup, defquelsleur 
pais fbifonne autant que contrcc du monde.Lors donc quellc ne trouue rien pour Ic 
repaiftrelurterrc,ellenefauldraa felanccrdanslamer pourdeuorcrtoutcc quclle 
pourraprendre,commeainfifoitquelleeftfriandedepoiflbnau poflible,&autant 
ou plus que Ia Bieurc ou Leutre,que les Allemansnoment Olter, beftes aufli de dou-: 

ble nature, & qui viuent plus de poiflon que dechair. Quant eft du mot Zabache, il 
cft MoIchouitc,qui fignific mcr de poiffon,pource quc Zaba en ceftc languc eft a dire 
poiflbn. Et mont recitc aucuns du pai's,quc autrefois elle a efte terrc cotinentc auec la 
Circaflie;& la Peninfule fufdite.Mais de cela n'y a preuuc vallablc,veu la diftace d'vn 
lieual'autre:pluftoftdoitondire,quelleva perdrefoncours: argumcnt deccquil 
y a long tcmps quelle flue. Etpour vray j ic n'ay. veu hommc du pais, qui me parlaft 
descourantesdes PaluzMeotides. Enquoy iemefbahis deceuxquiontelcrit,.que 
Trebizonde fuft baftic aufdidrs Paluz, veu la grande diftance qu'ilyapareillement 
de l'vn a l'autre,& que cefte grande villc cft mcridionale, & tirant arEft, la ou lcs Pa-i 
luz font tout droift au Nort,& dircftement foubz la plus grade rigueur duiroid quc 
hommefcauroit penfer,d'autat que la glace dcuicnt fi fortces lacs, riuieres & eftangSj 
que l'on y va a cheual defliis,& y fait-on les chariages. Encornc vcux-ie poirit excu-
fer ccux,qui ont dit que ccfte mefine ville eftoitaflife prcs le fleuue Fajfo, qui eft en la 
Mingrclic, iadis nommee Colchide, la ou clle eft en Cappadoce,ditte Genech par les 

Artr/1/- Turcs,commeautrefoiselleeftoitlimitec. Maisceuxqui parlentdecefteforte,abu-
matitn ie fentdelaproximitcdcsmers&quantaux fleuues,il leurlemblcquvne riuicreait 
Trekizjde. c o u r s p a r toute vne region ,comme le Nil par l'Egyptc. Oria^oitque ce piisfoitfi 

froid,cftant ainfi Septentrional,commc vous auez peu congnoiftre par lon cleiiation, 
fi eft-cc qu'il y a dc bons viures, & licux de beaux pafturages, cncorc que dc vignes il 
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ne fy en patleaucuncmcnt. Dc quelque coiftc que vous entriez ou regardiezen cefte 
mer dcZabdijOu Zabacheyfoit quc vousaduificziU Mofchouic Afiatiquc ( carcefte 
mer,& la Peninfule,&lepais limkrophe yfont en rAfie^vqus-y voyezaufli lcs.villcs 
de;5(/?iH,furle plus eftroit de IadidtePeninfule!paisC»w^^,P«/tf/?re)&/}^2»,^ff^ 
^Qita^acatjXoutes baftics fiir quelque b.elle riuicrq fertgoulfant en ce P a k z : & pa £ 
fantplus outre,voycz lafindcceftemer pccsxtela-villH de la7rf»<r,nommeedesTarta-
res ou Scythcs occidcntaux fitucc non fur Ic Tanais, commc aucuns pcnfenr, '„ 
ains fiir vne autre riiiictfcdi&c Scefiuy &ides TartarcsiC^wdfjlaquelkpresladiftc viU 
lc fe v-ierit rendre dans ledidt Tanais, & apres Ce iettcrit toutesideux dansla Zabaclic: 
&icpnt celafeconfidere vers lc Nort& Nordoueft. Que fi vous toumez auNort 
Nordeft vcrsla Circaflic, vous voycz la villexle Bacudh^ afljfe fur vne riuiere de melfc 
me nom,qui vient dvn Lac fortant duTanaisi&plasoutrcprbiyn-Prombntoircjqui 
eftfaitadeux pointes,eft TarynagnanfiL foudain critrez au f c i m d e J ^ ^ d e l a a Cinco-
^e,&venez tomberfur lagrandcriuiere dAbcuat^ qui defccnddcs npotaignes de Tar-
tarieJSur-ccftc riuicrej & au lieu ouellefcmboucheien m'er,eft<fode$Ja:ville &c\Loco+ 
w,quelon appelle auioubd'huy Kdlkazalyzyzntttcft&n-porty&trekmarchande du 
tempsciue>les Gaiea-easauoiient- Vogiie eli ^|»aisiE>i|ilai8^uis^aetaiit?foutKnt Vxy-
icy mentionne le Tanais,ii cft a notcr, qu'i lecbntemplfeiLdetroisx»» quajtre lieues dir 
fommetdcquclquehaultc montaigne, & principalemcnt delajipafctdeliriuierede 
Tana,vous diricz quc cefteterre eftfaiteeommevneteftcde.Boeufydoivt kiPcriinfiilq 
dc TV&fieferoit prife pour latcfte enticre, quiv^topfiaUreen-'eftrd3ifl&ntiiUfques a-
i'efc;ueilde Ja>Wif,que vousiugericzeftrclemufeau.DauantagefejvoiqdcsidGiixco-
ftczdc laditetefte dcuxpctitcs Penirifules,!'vne defquelles£snomroeenfGECc^algai« 
rc- cAloppetia ; & l'autrc parlcs Tartarcs Beer-amach4nopiplws largts? &longucs l'vne 
quc l'autre. Dcdanscefte pctitc mer Mcotidc fpnt-pofeesliiiflettesyhabitecs depcf» 
ehcurs,lcfqucls ayans prinsquantitc de'poiflbn,le pPrtcnt Venduci,»^ait falc, aint vik 
les de Cenemeych, Heruiti, & aquelqu^autresv^meBfJV4&us»n^!vtii^'iain^'-tan® 
d'Eftu'rgeon, quc cc peuple nomm* Zetttch, «v. -

chi, 1'Efpjdgnol Sullo,&c les Bourdelois Creitc,(\u i\ y en>a»ence lieif laftes.ocufs duquel 

lecft trOuuec fort bonne, Non loing dc la fc feit-dcwc&on?fiil qu'ilsappelknt Toiisi |fej||g 
levulgaire Grcgeois :cMds, & les Cafpiens BahddtikSurceproposiem'cftonne!; ou>^«». 
cc pauure Gomingeoisa trOuuc, cotne il rccitc au lirircdc fes Rapfodicsvfdeillet 474, 
qucrcaudupaluzeftdouccj&ncreflentcn rien lafalieurcdelamerj cvtoulibattribuer. 
fadouceurala violcnccdcs riuierescourantes, & qUepariabondancctde.telles eaux f ™ ^ 
ceftc mer fefpurc,& fercnd doucc: chofe treflau lfê & ri e.f^auroit!ce>pauu re h omme, $n°ranr-
conuoiteux dc gloire par luy non meriteCj micuxmbnftrcrifa.beftife^quexievouloin 
faire accroirc au Ledteurv que les eaux dcs riiiicres ,^ui'cnorent danss%s)gtiulfes & lacs 
oulamcra fon cntree,Commc cllc a aceux de Corinthe,-I?^rfc,ArabieyIaJaere,Euraba, 
&autres,puiflentrcndrel'eau de lamer,quicftfaleea inenjcille,dou5cjSi.;tcllechQfe 
auoit lieu, ie luy voUdrois accordcr, quc lamer Gafpie, ou d'Hifeanie i, dans rlaquelld 
entrcnt vne milliaflc dc grofles riuicres, & les plusimpetueux torrens dc 1'vniucrs, fe-
roit rcnduc par mefme effcft doucc,cobicn quelle foit aufli falee que le grand Ocean. 
, Voyla pas 1'aduis d'vn f^auant do6teur,lcquel foubz pretexte de lire dedans quclques 
vieux bouquins de liures ,par luy non entenduz, veult apparoiftre quelque chofe en-
trc les plus do&es de noftre tcps, & reprcndre ceux qui ont veu de leurs propres yeux 
tout le contraire dc cc qu'il allegue? Au reftc,fault vn peu efplucher d'ou ccft que vict 
lc cours dudit Tanais.Car dc fairc vn grad tour,c'eft chofe fort affeurce, veu que par-
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tant dc Mofchouic (commc i'ay dit) foubzlc nom de Don, il coule & fort desfontai-
nesqui font au picd dcsmontsduDuchede 2(ecen, & la cdntourne toute,auec vnc 
partie delaTartarie,auant que fe rendre en la mer. Deforte queconfiderant la diui-
lion des terreS,& come vne partic'dela Mofchouic eft de 1'Europe, & 1'autrc de 1'Afic, 
& neantmdinscepartagcjicfoit point fait parleTanais, veu quctoute cefte terrela 
eft d'e l'Afic,oufontlesmontsRiphees,&iipn lc Tanais, qui font la feparation deccs 

Michlnpt- dcuxgrandcsrcgions:Eftanteftorine,comme vn MathiasMichon,Pol6nois,& Cha-
Utmit. noinc de Cracouie, feft oublieiufques a la,quc de dirc, que lc Tanais nc vicnt poirit 

dc m on taigne,ains d'vne fontaine & des marcftz:d'au tant,d it-i l,que la Mofchouie eft 
vn pais plain ^fansmontaignes, fort bofcageux & marefiageux , duqucl fortent plur 
fieurs riuieres:affermant quc ces mots des monts Riphees,ou Hyperborees, ou Alans, 
nefontencftre/&qu'iln'yaaucuncmoritaigne. Enquoyouhrecequil dcfment& 
les Anciens & les Modern es,il fait la guerre a ceux mefmcs qui ont paffe par le pais, & 
f^auent bienen qud cridroit la Mofchouie eft montucufe, & ou ellenaqueplanure. 
Au reftc,il cft impoflible,qu'vncforitainC,ouPaluzcfloignede motaigne, peuftfour, 
nir a iettcr tantd'cau,comme.eft Ia grandcur^flot, & profondite de ceitegrande riuic-
rc , laquclle L lavciite defcendxics mon ts, & eft enflec des ncigcs, ainfi que aillcursie 
vous ay dit qu'ii cn adu ict au Njl ,a qui ceftecy cft diamctralemcnt oppofee, 1'vneayat 
fon cour&du Midy au Nort pour entrcr en la Meditcrranee, & l'autre du Nort au Su, 
pouraller rendrejletributalamcr par le Paluz Meotidc: dc fortequecesdeux riuic-
rcs fcmblentitcridrea vn mefinepoinft Mcridional: & cccy., d'autant quc les flcuues 
pourlaplus-pact-tendansa.vnpoinit& ligneMeridionale,Faultaufli quayentieur 
fourcc &fiaiflancc'ducofte-dcrvri ou 1'autre desTropiques. Cc que ic dy, pour refu-
terccux qui-dntmiseri auSt;qucleTanaisaupitia.fource dumontCaucafc4qui dcfia 
eft Oriental.. Cdmme ainfi feil dpncqtieltous icsAncienseftrangcrstiennent, quc lc 
Nil &le Tariaiifontoppofcz tn ligne diametralelvn alautrc, cequaufli rexperien-
cemafait congnoiftrc:-itcfta)eccSairc,quetoutainfiquelcNil procede &fortdu 

seurct dti Midy & dcs parties Auftrales,qucicmblablemcntauflile TanaVs ait fource du Nort,a 
fiuut ta- g n qUC j c s Ugncs eftant confiderees fans aucun changement.nous pcnfions que la lon-

gitude de ce qu i eft contincnt, eft ftable & imm uable,& que parainfi nous ne varions 
point noz mcfurcs & alignemens, ains fommes cn cc rcgard, quc voyans les flots de 
l'vnc & 1'aUtrc dcs riuicres oppofitcs,& fe rcgardans diametralemcnt,nous confeflons 

FaulttJe l ' y n c cftrc Meridionale,& 1'autre Septcntrionale.Ilnc fault oublier icy vne faulte que 
{'mttt. Phnc dans fon hiftoirc,ou il rccitc, quc Conftantinople eft diftate de la mcr Noi-

re,quatorze censtrentehuift mille. S'il cuft voyagc & fait lc chcmin, il neuft commis 
vne tellefaultc.-Celaa autaht dc vrayc-fimilitude, comme ce que ont defcrit dautrcs 
de mon temps dans certaincs hiftoires,quc la mer de Tana,portc le nom de mer Noi-
re: comme fi cepauurc ignorant,qui veult tant fairc parlcr dc luy,vouloit diftingucr 
& feparcrceftemerNoire,de 1'entree& cmboucheurcdc cellede Temerinda ,c'eft a 
dirc,Merdelagrahdmer.:quirieftqiiVnemcfineeau,ayantmefmcqualite &fub-
ftan ce,en tran t l'y ne dans l'autre,commc fait celle du goulfc de Corinthe a la mer Mc-
ditcrrance. f 
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DelaCiKc ASs i commelesChreftiens Aiingreliens \>eridentleursehfans 

aux JMahometans. . ,C f i AP. XI I. . 

A n s les Paluz Meotides entrent plufieufs.gr3ndes riuie.res venantes 
deiAfie, & dautresplusgrandes, de 1'Europe: d'ou aduient qiieces 
Paluz ferempliflans, il fault quilsie dcfgorgeht par ledeftroit & 
pdrte dansla merMaieur. Or peult aupij-jG_cue Zabache , ouPaluz, 
quelques deux cens liei?e5 de circuit, gucable en plufieurs endroit$,& 
me/mcment a l'cndroit du BofphQre. Gequi aduicnt i-pourautant 

queVeau y court afliducllement:& l.acaufe de ces cpurantcs eft, pou rce que ordinaireV 
jncnt Icsfleuucs f y engQulfansengrandnQnabre,&rhuraeur fy accroifljmt:,«lequel 
n'aifliieparawtrelieu,queparccftemermcfme.&par-fbriideftroif»ilfauljtquil cr,oi£-
fetelletnent, jquil. faille par ceftebouche du BoJfpJhorej d'ou;|>iipce4e (e failarit 
grand amas &,amoncellementde fablons &dcgraui(^&,p^r cpip j^ucUeJieu ft rcnd 
ain fi gu eab l diQuefi Jjcflfort- tfes flqts eft yeh emefe&i pQ.itC; cfcs f^blefoeeft cbo-: 
fcinoubitable ,qu'ils fbntvuidez-.en b^ef^a^Ur.W^ui ^PUf^erp^jili^jk^fdrele 
moycn d'eftre nauigable de ce cofte.Laimer dgr^>ae^e,ett en. t4liiku fi&a$ftqU'i| & # Mrrtfe 

apoirit dix piedsd'eau, Je refteiefianfeQ^ 
crcufeil n'y f^auroit auoir plusde Cixa f ? P 3 9 £ 9 P i g ^ ^ H ^ g i ^ i ^ ^ M 
nepeuit allei*auecgros vaiffeaux ,fi 
efquifs & petites barquerottcs. Au rejteie n e j f ^ , ^ t i ^ ^ y ^ ^ y ^ Q Q ^ . n ^ ^ 
mer,veu.queiamiis 1'eau ri'.y cft falee que I»en p ^ a i t e n ^ q b e l ^ & M a i f i W f l & nul 
flux,ains va toufiours.fon cours perpetuel,ainfi^ucf0i?t ^ t i u i e r e ^ Qgla.d^nccftant 
ainficojnmotl iftb&iCfiJ^lii^^pM^WK^ JSujiftftS ^ ^ ^ f e M ^ g f e ^ j ^ u s e f e ^ ^ 
fenfuit que le gouft d.oux des riljiercs.qui crbifleijt ccjPaluz;, luy iefaattribAie^&RQA 
celuy-de lamer qui point ne 1'approehe.: Quant Acequc aucuns difen^qqffpejfe 
adueniralamer MaieUr, ie ri'yvpy pQintgqcre;deraifib{> 4 !Yeuk grfti^iirai^qBlallQ 
prend, iedisen longueur&pn largpur.(c?r qi)i.iroitpreodrela rpri^eurj&circtirt/^ 
feroitchofe ineftimal)le);& que^ufli ces 
quelles fortent du BofphoreGimmerien-j iufques.aceluy^qui eft ftQm®.eldeTlirjice» 
ToUchant li profondcur-,certainemcntil y aqueIqUcargUmet,:pQ^r,:pcu.xqHicn eft> 
ment au tant pou r la mer M aie u r,que pQur celle de Zabach e: n on ppilr.di re que cefte 
fi grande-pei)lt deueriir gueable .pa^ tou&cncares qu'on voye qu c d u coftc, par lcquel 
le Danube entre en cefte iner,fe font de;gfindsamaS.de/abl,Qn jfeaij c^a,pe,ult aduenir 
pres les emboucheUres des riuieres) m,ais dcrfeftencjre par totW,ilcift mipofl3,ble,ppur-
cequ'il y a tant de fiecles que les fablonsentrentcnh mer Maieur,!que fi.e^laeuftdcu 
ainfi fefairc, la befongnc.cn feroit beappQUp pljaSauaneee*-Ie^ig jijeja js 
quecefte merfbjt fi prQfonde commc elle a efte yyeuaquetQufic^siilj^y fai(LajCcroiJ% 
&delimon &d'arcine, Etc'eften quoyiepren?fpuxqjii-di/cntjque.4«m,cr;Ma|eur 
foppelle.Nojre,acaufcde fa profonditeviQinAqu^ieyoulse-n a,y-i4.i$ljyj?ftp& verita-
bleraifon parCy d|uartty^^ 
reprcndray monchemin de la mer Maieur du eafte dclapetite, AfiQ & puis reuien- . 
dray cn la Circaflic,courant 4c bord en bord,a finqpe r im ned<imeure&Bs eftrc yifj-
te de bien pres. Ayant donc laifle mon;cburs de Bithytfie. prcs> l|a, gran^e ;i'ii)icre de sittonie, 
^»^w,&lereprenant , f i toftqUc vgusl'iuez paflc,f offren t 4euanc .wqttjs :les (VUles-dp, 
C/>Wjquipohelchpm deriflejde;l?qwclleieyousay parle jl^^^^C^H^ qulcft^. 
,vn beau port & en bon abry:puisy|oye?;q9atre Prpmontpircs t.put derang,apant quc 
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arriuera Ginopely, lefquels font des dependanees de Tamaljre, ville anciennemedt 
appeflee <iArna.Hris, du nom de celle qui la feit baftir, femme d'vn Seigneur d'Hera-
clec,nomme Denys: laqu dHefeit ven ir en cefte fienne villc des habitans dctroisautres 
voifines pour la peupler.Puis foflre Ginopoly, & plus auant vn grand Promontoire 
a trois poindies, qui entrc bien auant en la mcr; Si quc ayaiit doublc ce cap , appellc 
Zephirie, vous veneza: Sindpy | laplus bellcvilledetout lcpais ,& qui encor retient 
fon ancicnne appellatiOn. Ccluy qui la feitainfi magnifiquc, fut:Antiochus,qui vou-
lut quelle fuft cnef de tout le Royaume. Elle eft aflife en vn deftroit de Peninfule, en 
lieu difficile a aifaillir: dont le terroir eft foft bon,& les iardinagcs fiir tout.Apresce-
ftecy eft Carouzs;aBciennementai^c Catizjre: & foudain vous vcnez au fleuue Ba-

zamtntai- lys, que encor on appellcZ^/y.Pres de laeft la montaigne Sandaracurge, qui eft pref-
t~ quCtoutCcreu(c,&faiteen voultepardefloubz,non pas naturellcment,ainsacaulc 

qu'On yaautrefoistant foflbye, & tire de metaux ,'tant du temps des Roisde Syric, 
fiiccefleurs du grand Alexandre, que par Mfthridate, &:depuis par les Romains; que 
vousdiricz queceinefontqtjedesGaTrWres» Toutauflitoftfeprefente vne autreville 
fort aneicnne, baftie par les-Melpftcns (autres difcntque cc furent ceux de Cappado-
ce) qu i- fappelloit pou r lotls <iJmifus ipxzfem Simijfe, cn laqu el le Antiochus" mon-
ftra JaiibteMite aum%ien-q\3e^Syifbpe^ l^feifahteffibeHiF^edifices': laqiieHeGalli-
machc,y cftant afliege par Lucullc Romain,brufla enticrcmcnt.pour fe fau uer d urant 
lefeU jqHepUi&apresLtiCulJfe^eptra; Del$Vbtlsapparoift Limonie,difte-des Grecs 
vulgaircs Z^m0»w,acaufederabondancedcs Citrons qUeproduitcefteterrerpuis 
J^MnejMomidit^htri/^iB^I^^i dePont,qui cft maintenant vn pefit chafteautpuis 
vous trouura tfois grandsPromontoires, 81 efi:viKlcffooit^'fcwx-ik'grande,ville.de 

ay^ant^ne fortigrscnde montai-
paffeetirant i rEft:Nordoucftfvousentrez es 

eft t Armcnie MirieUr,Selon la riuiere, vous al lez voir les 
KiJe;SAntme,QjMe,Gonce,Pcoh,Vizjc,Zcnicath,&i LeuattiOu eft la-findela 

regiOfi &'ppda4nee de TurcOminie, pour entrer au pais de Colch.ide. Mais auant que 
& dfcfeFire ee^oft^retournons yers la mer Maieur,mcfine de la part du Nort, & de la 
Girdifiie^oi* eft affis lc Royaurne de- Caitach, que anciennement on appelloit pcu ple 
Meoti^ue,duqud auee fc teps & changcment des regnes,lcs noms ont aufli cftc chan-
gez? Or ceque maintenant fappellc Circafliej eft la:Sarmatie,ou partie d'icelle,qui;eft 

zei nfcU- en Afie:&ceftdecepaisquailleursi'aydit,qu'eftoientfbrtislesanciensEfclauesMa-
mMamt- m e|u z^u jQntfilongtepsgOuucrnelepaisd'Egypte.IIcftoittelleannce,quelepais 

cnuoyoit auSoldan plus de trentehuidt mille cnfens,filles,& autres,pour peuplerTE-
gypte,la phifpart defquelseftoientfaitsMameluz.Et ne vousdy ricn,qui nemait efte 
reciteparlefaitsMamcluz :,quei'ayveuzen-Egyptedu reftedeceuxquifurentdqf-
faits apresla prihfe du grand Caire:lequel nom fignifie en langue SUiienne & Moref-
que, feruiteur otifbldat'. Cespauures gens tenOient vne maniere dereligion-contrai-
rca eellc des Perfiens:entre atitrcs viuOient fans mariagc,hors mis les plus riches & fa-
uoris du Princev Sut tedrs habits lls portoient yndrobbe de boucaflin blanc lifle & 
luifant.OrainfiquatfprcsdugrandTurcy aquatrc Vifir Ba/cha,pareillementleSol-

Bmir gm- daniuoiten fiCourquatreEmiirQuibir, ceftadirequatreAdmiraux(&tQuibircn 
dLTouP lagucl^orefque fignihcGrad.)-Toutefois y eri auoit-il de petits & ^articuliefs. Oul-
bir. "' tre il auoit Vn grand Connefhble, qu'ils appelloicnt Derdart Qmj>ir, nommc- faulfe-

riient par Paule Ioue Diadaro: (ie rie f^ay bucebon hommC auoitprins ce nom.)Ces 
Manieluz eftoicnt tous Chreftiens renicz:&-pouiE• rien ncuflerit receu cn lcur compai-
gnicTurCjMore, Arabe, Perfien, Tartare,mefmesdes luifs, ne auttes circonCis de leur 
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perfuafion; ains eftoient tous UUCYOHS ( ainfi les appellent les Turcs) cOffiibe les att-
ciens Hiberiens&Circaffes,quilsnommentencoresauiourdliuy Cercat^oiiGtot* 
giens,Albaniens, Iacobites, Neftoriens & Armeniens, lefquelsles Taitares prenoient 
&amendient vendre partroupeauxaurdits Emirs, qui lesacheptoient,.leS nourrik 
foient,& faifoient MameluzrEt fen trouuoit entre eux des plus vaillans a cheual qul 
fuflent au monde,& a pied pareillement. De celle region aufli fut natifce vaillant Sa-
ladin,qui conquift Hierufalem fur lesfucceffeurs de Godeffroy de Buillon & fes fre-
res. Maintenant ce font gens de peu d'effe<5li& tousfuiets au Grand-Seigneur, def> 
quels neantmoins ilfaide en fes guerres. En ce Royaume de Caitach, la premiere vil-
lequctrouuez venant du Bofphore, ceft ^Maure,ayantvn trefbon port,& bien frc-
quente a caufe de la riutere Londie, qui entre en mer pres icelle,baftie ala fin d'vn de-» 
ftroit entre deux beaux Promontoires. Cefte riuiere fcnommoit iadis PJichie, eftant 
pofeea foixantefix degrez quarante minutes delongitude,& quarantefept degifez 
trentc rtiinutcs dc latitude. Laiflant a main gauche le fleuue fufdit, vcneza Pichie, de 
la a zAnagafic, fur la riuierc Hicofie: puis iPezonde, qui eft entre deux grands Pro-
montoires: &ceftlaqu'eftlafin delaSarmatie Afiatique,delaquclleles Anciens ont 
tantcompte de fables,& ou certaincmet le peuple eft furieux, le pais aflez bon,& paf-
fable en beaute,lcs villes belles,maistoutes affifes pres dcs riuicrcs. II eft vray,que paf. 
fant la Circaflie pour aller plus auant vcrs le Nort , vous ne voyez plus de villes, mais 
force bofcages* & les gens qurvontcomme crrans & vagabonds, habitans foubz des 
tentes,ainfi que feifoientles Scythes anciennemeht.Au reftc, Sauatopoly eft la dcrnie-
re ville Sarmatienne. Car des que vdus auez pafle la riuicrc,& fein voifin dicelle ville, 
vous eftes au pais de Mingrelic, que les Anciens ont nomme Colchidc, du nom de 
quelquCBarbare,&depuisfutappcllee -zArimana. Dautrestienncnt quecemotdes * 
Colchiens leur fut donne par des Egyptiens,qui y vindrent auec leur Roy Sejofhk-Sc 
tirentleurargumentdela, quc ceuxde Cokhos auoient le temps pafle couftume 
dccircohcir lcs cnfans,toutainfi quelesEgypticns. Maisienc f^ay ou ilsont trouuc 
peuplc en Egypte portant le nom de Colchide: & quant a la circoncifion, clle eftoit 
commune aux Iuifs,Syriens,Tyriens & autreSjaufli bien quaux Egypties,& qui 1'euf-
fcnt pcu apprendre a ccs Barbarcs. Aihfi le nom de Cqkhos eft forti dcntre cux mcf* 
mes. Ceftc region n'eft point trop grande, & feftend plus en longueur qu'en largcuri 
falongucureftant mefurce du Su au Nort dcs quarantefept dcgrcz, iufqucs aucin-
quantecinq de latitude Meridionale, la ou fa largcur eft de l'Eft a 1'Oueft, limitccpar 
la mcr Maieur,& par le mont Caucafe.Elle eft bornce dela part du Nort,de la Sarma-
tie:vcrs TOricnt,elle a l'Iberic:tirant au Su,cft TArmehie Maieur,& vne partie de C a p 
padoce,& vers 1'Oueft la mer Maieur: & eft partic cn dcux. Car ceux qui fe tienncnt 
au plat pais fort auant,& qui approchent dc la Georgiane & de 1'Iberie, font appellez 
Laxiens, & ceux qui fe tienhcnt prcs Ies ports, & noh guere loing de la mer, Mingre-
liens,d'vn vocablc corrompu, a caufe qu'ils fbnt dcfccnduz d'vn peuple du pais mef-
mc,appclle Mauralle. G'eftencefteeontree,quenPzPPetes, voirelesplus ancienSj fdfin for 
npusontfaitceftcbclleToifbndortant rcnommce. Etcroyqueplufieursdenoftre ftM<P*)' 
tempsmcfmeontpefequellefuft riche a merueilles,voulans mythologifer fur la " °'c"' 
Toifon,& quc ccla fignifiaft Tabondace du pa'is,& en fruidls&en metaux:chofe trcf-
faulfe,& cn ccft crreur eft tobe Mufter,lors qu'il dit:II ne fault point pafler foubz file-
ce la richc regio de Colchos,laquclle (felon Strabon) eftpoUr la plus part maritime, 
les orccs & ports de mer de laquellc, & les Cffibouchemcns de fcs riuieres font trefde- ^'rcJ'rp. 
Ictftables:la prouincc abondarite en toute efpece de frui£fe,& ou les torrens (aihfi quc fmt. 
lon dit) portct les areines d'pr.Voyez comme ce f^auant homme fe laiflcallcr a l'opi-
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nion desfebles. Oyez commeaufli fefttrompe ceft excellent Geographedenoftre 
temps Dominique Mafie le Noir, Venitien, difant, que cefte region eft fort plaifante, 
fertilc,& abondariteen frui£tsi II eft vrayvqu'il-ne feft pas efgare iufqugs.ala, quede 
dire commeledit Munfter,qu il y euft de l'or en ceftc terre, quoyqu'ileferiue quon y 
trouue de rAntimoine,argument qu'il y :a des mctaux.Wrais a finquechacucongnOif 
fe,f il eft poftible quela Mingrelie foit ainfiriche quc lon dit, ie vous compteray tou-. 
tes-leurs fa^oris de faire, tellcs qu'jls.obfcruenta prefent, Ily.a peu dhommeslettrcz 
qui ayent voyagevcommei'ay faiftj qui n'aycntbuy deuifer du fleuue/?ta/£^pmme 
des Scythes Ddbatfethca,qui eft en Colchos, & fort dcs montaigncs dc lahaylte Ar-
menie, fort grand& de belle cftenduc, qui encor pourlc prefent eftparles BaFbareS 
ArchaniensappelleP^i^f/r.Geftla qu'onf^aitqueftlepaisColchique,& ccftdc 
la aufli que ieveux prbuuer,que la region y cft extremement fterile, & quil n'y croift 
nebled nevin rfil y adesfruids,cen'eft p s grand'chofe,ny pournourrirtoutvn 

Mtngrelies peuple,& iceluy en aflez gra13d.nombre.Lcs Mingreliensibrit Chreftics, comme-auf-
7rfaJ"7xPPP^"s Pa r t ^eurs voifim., &par confequent chargcz d'impofts & fubfidcspar |e 
Tm-cs.4"* Grand-Seigneur,iufqUesan'enpouu6ir.plus,yeuleurmifcrc^.ftcrilitcdupais.Or 

pour fournir a leur payement (voycz fi,l'or & ksviures lcur abpndent,).ils ycndent 
leurs propres enfaris, ic dis'fanscontrainte,aquiconquecri vcuti^&accuxqui paiTerit 
par la. Et ne leur fuffit pointcefte rniferc &'vilainie, qu.encor viqnnent-ils iufquescn 
Conflantinoplc faire leur emploitc,nona toifonsid'or commc ccltedclafon, maisdc 
leurfdits enfans maflcs &fcmellcs. Et nc dis ricn, quc ie naycveuaudit Cpnftanti-
nople -jdautantque pour vnefois fcn cft trpuuc cinq Nauircs chargez, quc les Xurcs 

, vendoientenplcirimarche-,au plusoffrant&derniercncher^eur,dcuantmpy:pu 
. •1 ie contemplois ces pauures enfaris fefiouir, fe vpyans achctez ,.de peur dcretpurnei; 

cxperimenter la mifere dei'infenilite de la Mingrelic.Les Chreftics en achctent quel-
quefbis pourlcnr feruice, & le plusfouuent dc pitic qu'ils ont,que cespauuresenfans 
tombans entreJes mains desirifideles, font coritraints d'abiurcr la foy, qu'a(fez mai-
gremcritJcurs parens leuriontapprife, puiseftrc iriisaucc lcsci.rcpncis. renfeis ache-
ter a vn richc marchand dePcre, riommc Qeorge Saluare,ciriquante neufjtant fils quc 

| fillcsjdontleplusvieilnauoit:pasvingthuiftans:cequeicneouisdircfansgrandre-
5M|!v gret&fafchcriedefprit.Etvpusdiray cecycripaffant,qu'ileftpermisau Chreftiedc 

achetcr vncfclauc Chreftieri -mais d'enaUoir;vn qui fuft Pcrficn,Turc, More,Tartare, 
Arabe, ou aUtrc, faifanr profcflion de laLoy de Mahemet , iln'y iroit que de lavie: 
Pource,difcnt-ils,quilnappartient pointauxChicns(ainfinpusappellent-ils)d'a-
uoir a leur fcruice ceux qui font leurs freres en la religion Furcanifte ou Alcpranifte. 
Vous yerrez fouuentefois tel marchand More,ou quelquc Egyptien, ou autre,foit dc 
laPalefthine ou dcrAfrique,quien achetera deuxoutroisces-alafois,quelquestren-
te ducatS pi.ece,l'vn portat rautre,commequi voudroit achetervn troupeau demou-
tons, brebisi. ou oifons, & eftant cn fon paisjlesvendra bien fouuerit a plus de moitie 
dc gainitous fraiz payez:&fcn feruent a leurbefbngne,ou les louent ad'autrcs,com-
mcaTripoly ou a Damasqnloue lcsAfneSjquecespauures^qisconduifent d:vnc 

part & <rautre,& cn tirent lcprofit.De cecy faydcntfort les Africains,qui font molc-
ftes& fafcheux fur tousautrcsa leurs efclaues, la ou, lcTurc les traide affez doulce-
ment,filsne tafehent a fen aller: & fouudit eri ayant efte ferui par vn lorig temps,les 
metcn liberte,ou eftant maladc,leurordonne quelques mille afpres, fclon.fa richeffe, 
& la libcrte aprcs fon trefpas. Cc.qui cft pbferue fans faulte quelconque apres lamort 
dumaiftre,&quelq'uefois deuant mourir. Ily adesChrcftiensquienfont autant, 
f^achansquilncleureftguerefeant,bicnquclaLoy lepermettc,dvferainfidcfon 
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femblablc, commc lon ftroit d'vn Clicual ou Chamcau. Voyla Ia richtflcdes Min-
grclicns,& l'abondancc dccjuoy on lcspcultvantcr. Eta dire la verit^, leuf paifagc eft 
aulli fertil & plaifant,quc ccluy dcs montaignes dc Gcnes,ou fi l'indufiric au traficne 
fccouroit le pcuplc, la famine y feroitpcrpetuelle, commc aufli cn plufieurs endroits 
du Limofin & Auuergnc: qui eft caufe quc tous lesans vousvoyez des compaignies 
dc Ma^oip,commc dcs volces d'Eftourneaux, allans par la France pour gaigner leur 
pauure vic.Ie nc veux pas nicr,qu'cn quclqiies cndroits Ic pafturagc n'y foit bon, luy-
uant lcrccitqu'ils m'cn orit fait: attendu mefmement quc la plus pait d'eux yiuent de 
formagcs, qu'ils nommcnt^Zollefi-et, lcs GrecsdupaVs,7»'ry, &.les Scythcs Pipir. Aulfi 
cft kMingrclic toute criuironncc dc montaigncsrforthaultes., dont fourdent dc bel-
les&largcs riuicres ,lefquelles fe vont rendrc ou en lamer Cafpie, ouen la merMa-
ieur (carcepais cft au mitandes dcux ).oppofite rvne:arautre,efgalementduLeuant 
au Poncnt.Etpour clorre le paz de lamcrMaicur, &:4eduire la caulc, pourquoy i ay 
dit qucllcabonde en poiffon: il cft a notcr ^qail n'y a point d'iflcs, fi elles ne font en 
qdelque goulfe,& cncorc font cllcs fort petites: & auec 1'abondance y eft la diuerfitc, 
dautant quc la plus part fbnt du tout diflcmblablcsa ceux de l'Oceao, & de laMcdi-
terranec, defqucls ne fctrouue ny cn ccftemer Occane, ny en l'Adriatique, voire ny 
cn la mcr Pacifiquc^quoy.quellc cn portc de bien fort.diuers & moftraeux.De Balei-
nes,il n'y cn a point non plus qu'en la Meditcrrance, ny Morues, Harans, hy Merlus. 
Maisicfpcrevniourfpccificrtoutcsceslortesdepoiflons,tantd'vnemerqued'autre, x/««de 
defquelsicsAncicns,&gucredeModerncs,neurentiamaisJacongnoiflance,en vn 
liure que ie pretcnds compolcr, ou ic parlcray par l!aflcurance de la veue, & non me mef 

fiant en l'inccrtituded'vnouyr dirc,comcforttnozfai/curs dc liures dauiourdhuy, tn l»-
& correftcurs dc Cofmosraphic. Eftantfur cefte merv&ty veU fur lariiie vn poiflbn m"rr' 
mort,ayant quatrc grandes ailescommexelles d'vn Milan : quand iedis;ailes,ie n en- PlipmVlm 

tendspoint qu'il y cuft dcs plumes,ains cftoient comme les ailerons & fanons des au- Unt. 
tres poiflons,dontil fen trouucauflienl'Ocean.Ccs ailcseftoient dcux pres des oreil-
les, & lcs autrcs dcux a dcux picds plus bas: chofe plai/ahte a voirquand il.volc. Or 
cftoit-ildclagrandcurd'vnSaulmon ,la06ccUxdel'Occannexcedent laIongueur 
d'vn Maqucrcau,& fc nommc Lapilh, a caufe d'vn animal terreftre qui va fuyuant les 
riuiercs pour mangcr lc poiflon,auquel ccftuicy fait la gucrrc. Lcdit animal n'a point 
dc fiel,& eft fans efcaille, de coulcur bazanee, lc cOrps & la tefte faits com mc le Rou-
get,& les yeux fort gros, & au reftc aufli bicn armc de den ts,que autre qu'on f^auroit 
trOuucr:les Allemans lc nomment Ein flegender, & lcs Fran^ois Faulcon dc mcr. Son 
aftucc eft, que voyant ccs oy feaux volctans furleau, & aux bords de la mer pour pai-
ftre,fc ruc dc loing fiir cux,& nc fait iamais fortie, qu'iln'en cmporte quelcun pour fa 
part.Lc vol dudit poiffon cft dc grande eftendue, vcu que quelquefois il ira plus que 
la portCedvne harquebuze:& fouuentefois prenans leur volee, hurtet contrc les voi-
lcsdcsnauircs,& dcmcuretouiurIetillac,ou autrecndroittoutaplat, fanspluspou-
uoir prcndrc leur vol. Tirant vers la Prouincc dc Nicomedie, deux iours apres auoir 
laiflc Chalccdoine, ie vins accompaigne de Grecs & Turcs, a vn grand cazal, nomme 
DiachidiJJe, diftant dc Libiffe vnc licue & demic,ou Hannibal fempoifonna. Les an- sepulchr* 
cicns Grecs du pais m'ont aflcureauoir veu fon fepulchrc cnticr, fupcrbe a merueil-
les,mais reflentant fort fbn antiquite,lequel fut pour la plusgrand' partie demoli par * ' 
dcs Ianiflaires Turcs, pervfans y trouucr quelque threfor, lors que Methclin,bellc iflc, 
fut afluiettie a l'EmpircTurquois, qui toutcfois reccurcnt de bons.coups de bafton-
nade,qucleurfcitdonnervn Chaous. Ayant tournoyeceslicuxtant deplorez & rui-
nez, fut queftion de paffer oultrc, & dentrer au pais voifin d'Armenic: la ou fe voit 
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viidgrande defolatioil' de qoatre mille, tantvilLes qitc chafteattx ,qui ontiacfisfiori, 
donta4iatenantn 'yaque:kitraeedes fonderoens rafez iufquesi fleufdeterre.Au-, 
tant en pfeux-ie dire d'Bgyptc,de Grece,& de 1'Afrique,v6ire des trois Arabies. - i [ 

I Des dtux e^R.Ff.fMOE, ou zSlrmcmes-, (si*chofcyTntmoraUes dkeUis.* \ . •• 

. C H A 

R 't«^'AnweniedinifeercndBux:l'vneeftditegrahdt^i 'iittte.pe-
tite, l'Vnc piusvoifmedelamerMaieur^&iautrc dc laeafpie,l'vnc 
arrOtifeedttgrand fleumrEufrate^&rautrcduTigre. Orl'vnc,'pour 
cflre plusfuiettc auTurcv&eirils fc foritratreftcz par fr loug tcmps, 

" ipreSt to^iOsdela ia t l ia^^oi tc i iprcfa t ienomdeTurcoma- . 
nic^qurcfl txliequonrftitnmeiaMincuCjparlemilicudc laqucllc 

Ducoflede 

tFeeetle-j>i4ifnee& laiCippaddaWiririmtiulNoo;, clleeff art»ufccdd'EufrateiDu 
caftedlfMidyiefleiila GatlrianieifuyUantilctnt»ntTaurusi3&versl'Eft,luy efteucor 

iJUnlutit Qaant^ l'Armeriic\ qu'on ditMaieur, commecelleaufliqui apiusdxflendue qucla 
Tu»Wa^£llc«ftdiftin-guceparceslimites.De 
Gcorgianc,&'Zliiric,prc»lclieu d'oufortlcfleuue nommc Orr,ou Ladi parceux du 

&laGeor-
" "' • - g i a n i , - & f a % a r e de tkrnwriiei Du cofte dc EOneftj ou Occidcnt; ellc corifinc auec 

" " rAnad(iMe,BiGa(tpadoae(auiourdhuy ccftja Gircaflie,q fesTurBssippellctGtntch) 
confidetf^laiignle depuisiadite-Cappadocepres la mer Noire,tirant a laiMingrclie, 

' - .; &pmsifl8i»b{it3iane5Mafdieesi&id'Mttecofteaufliauec 
quipaflkeiltfeJeiditSmonls&ccluydeTau™^ 

i4 le fleuue Cireentre en icelle,fcftcdant itlaifource d'icelnyl :&ce(tdecc cOfte,qu'e'ft 
flffife la v.ille principale de tout le p i s , nommee Dcrltnth ;de laquelle ie parlefay cjr 
ipWsigi6ht3:feptanteneufdegreiqUarantednqminmesdelongitude,qu^tetrOB 
dc<?rez vingtwiirilites dc latitude.De ce meimecofte ellefcioirititux pais dei Mer 
dcs,tirant vereietnont J)/<i/i<i«,quieftadiremonfaignedcRoy,&Icmont Cjfpie, 
voire & plasauant: qui a efte catife, qu'on a dit, que la Mcdie & Armcnie neftoicnt 
qtfvnc regton mefine.'Rcgardaiit:le Sii oU Midy ,elle tieritaai Royaume AtDiarhtcb, 
iddis Meibpotamie, en langue Ghaldec &' i?erficnnc Elueibeiram approchant les 
Defero d»&mM9ette auoiflne le pais d'Aflyrie,quieft lc Royaume dc B<g/«M;Mais 
ifln queficrinc vons demeiire aiflngularifcr, puisquc moy Theuet ie vous donne les 
tenaos feaboutiflans ,il iaulc qucieivous die d'auahtagc, fjauoir^ue le fleuueTigrt 
piflcattSfpa»vnebonnepartiederArmeiuei'&riemmemeBtpresielac de Vetfimt 

• qaete5aimen6.ii^nonsontappeUelcPalu^d^^ 
, • finant le Royatimp: de Cdiettm, qui cft en feptantehuia degrez trente minutesde 
• ^lcingitude^quararitedegrezcihquantcminutes^dclatitude.QfTOnfidcrcz.queIlc.eft 

'"' fegrandeur & cftendue,& fivn Roy ftroit puiflantjayant vne telle prouince, & fl for-

PtnpUtffi- ^ ^MP^^^^^^B^ 
minezquevaillans,veu.quc:iamaisvousncliiezqg'ilsayenrfaiichofl: degransieimT 
portancc, ou gaigne vn poulce dc terre, fans 1'aydc de lcurs voifins, ou Princes Chrc-
lHcnscftOTgim,ainsomcftecommelapi»ye.detousccux:qui :oncprindrentlesar-
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i«e§ poilf conqueftcr pais: hors mis quelqUcs vns qui cftoicnt conlciencieux,comme 
futleRoy Thiuon, lequel refu/a a pur & a plcin le pais dc NatoIieduRoy tAbagan^ 
qui le poflcdoit,& cn iouyflToit paifiblement.Mais il nc 1'ofa acccpter pour crainte du 
Soldan d'Egypte,&fexcufa,diiantquil auoitaflczde fonRoyaume a gouuerner. 
Parquoy Abagan y commitaucunscapitaines, entrc autres vn fimple foldat, nomm^ 
Othman, vaillant & accort,lcquel il feit chef fur tous les autrcs,& duquel fbnt defccn-
duz les Turcs qui regnent a prefcnt.Et fi Ic Roy Armcnien Tiuon euft accepte 1'offre, 
leschofesduLeuantfcfuflentpeulteftremieuxportees,quellcsn'ontfait depuiscC 
temps la,& cefte verminc Turqucfque ne fc fuft refpandue par la Chreftiente,commC 
clleeftauiourdhuy. Ccfutcc Tiuon, qui pria les Chreftiens luy donneraide & fe-
courscotrc lincurfion dcsinfideles. A la pricrc duquel Emery de Lufignan, lorsRoy 
de Cypre, & frerc Guillaume dc Villarel, Maiftre des Templiers, & autres Scigneurs 
Catholiques furent enpropre pcrfonnc luy donncr fecours, & vainquirent leurs en-
nemis.Vous auiez auffi Haiton, Roy de la mcfinc Armenie, zclateur du public, fil en 
y cut iamais: lequel pcrdit vne bataille contre le Soldari d'Egypte, nomme jMelech- Mclhtim 
daer, qui fignifie Roy abondant, ou puiflant, ccluy qui print la ville d'Antioche fur 
les Chreftiens (dont eftoit en cc temps Prince vn Scigneur Latin,Raymond d'Auftri- 2L* 
che,qui auoit cfpoufe la fille dudit Haiton) lcquel print auffi plufieurs autrcs villes & 
forterefles, ayant auparauantfait alliance aux Tanares de Cumanie & Cappadoce, & 
entra au Royaume d'Armenie,eftant aduerti que Haiton eftoit alle contre Almalech, 
fon erinemy. Toutefois fes deux fils conuoitcux de l'honneur de Dieu & du mondej 
vindrent au deuat de 1'Egyptien auec vne grofle armee (carlors ledit Royaumc pou-
uoit faire quinze millccneuaux, & cinquante mille hommes dc pied.) Mais le maU 
heur fut fi contrairc a ces ieunes Princes, qu'ils furent deffaits, l'vn occis,& l'autrc rc-» 
duit prifonnicr.Et pour ne pouuoir auoir fccours d'Abagan,&k d'Alao, Roy de Perfe, 
il fut cotraint,pour recouurer fon fils prifonnier, compofer auec ledit Melechdaer, & 
luy rendre la ville d'Alep,enfemble vn fien parent,nomme Sangolajcar, que lesTarta-
resauoientprins en guerre. Puiseftant deplor£,& lafortuneaaucnue,feit couronner 
fonfils7)«o«,Roy d'Armenie.Ainfi-fevoyant reduit en telle forte,quitta les honneurs 
de ce monde, & entra en Religion, & changeant fbn nom d'Haiton, print celuy de 
<JMacarie, qui fignifie Bienheureux. Apresquil eut rcgne quarantecinq ans, ilmou-
rut bien toft apres, au grand rcgret du peuple. L'hiftoire Armenienne dit, que ce Ca-
tholique vicillard, deuant que rendreletribut a Naturc, pacifialc Roy csfbaganzutc 
fes voifins & allicz,& luy feit rcdre toutesfes terres & Scigneurics, qui fi.it l'an dc gra-
ce mil dcux cens fcptantetrois. Et peux bien dirc de luy, qu'il n'y eut iamais Roy aux 
deux Armcnics,quifift deplusbelles &richesconqueftes quc Haiton ,foitcontrele 
Perfien,Tartare, Caliphcs, quc contre trois les plus accorts & puiflans Rois d'Egypte: 
contre lefquds il gaigria cinq batailles. La premiere defquelles fiit au pais de Pam-
philie,quecc pcuplcriommeauiourdhuy Schauri, & non Cottomanidia, commc faul^ 
fcment l'a fbnge lc corredteur de Munfter,qui vault autant a dire,dit-il,que Terrc des 
Othmans:com me fi cc pauure home ignoroitj que la Pamphilie & Ciliciene fcnom-
moierit pas de cc mefme nom plus dc mille ans auparauant, que lcs Othmans fuffent 
anaiftrc.Certcs tels propos bigarrez & mal entenduz aluy,ont aufli bonne grace,que 
cequ'il dit au mcfme cndroit j fueillet 493, qiie la prouince de Cappadoce, Bithynie 
& Gaktie, fe nommOit aufli parccux du mcfinepais Rom, ou Romee: chofe qui ne 
peult aUoir lieu enuers moy: dautant que les Turcs, Arabes & Sy riens, ne leur ont ia-
mais, depuis qu'ils ont command^ eri rAfie,donne autre rlom que Geriech. La fecon-
de bataillcfut en Seleucic,ou Scandalor: les trois autrcs en Perfc, que les Turcs nom-



C ofmographie Vniuer felle 
ment Pharfic. Au refte,ces Armcniens fe font prefque toufiours plus employez au fcr-
uice dcs Seigneurs qui les a(TuiettifToient,que non pas a deffendre leur liberte. Car en-
corquil cnfoitfonidevaillans hommes,fieft-cequ'on nc faitaucune mentiondc 
pasvn deleurs Capitaines,quiait faitquclquc grandcaspourfapatrie. Ceftpour-. 
quoy lon dit a prefent en ces pais la,que la Nobleffe Armenienne cftoit iadis fort pro-
ptc & hardic aux combats, mais quc maintenant elle ne fc mefle quc dc boirc, tant ils 
fefont rcnduz faincants. Lamiferablc Turcomanie aeu,n'apasdeux censans,des 
Rois naturcls,qui eftoient Chreftiens:mais les allianccs qu'ils ont prins aucc 1'infidele, 
a caufe aufli leur ruinc: dautant que en efpoufant lcs filles des Rois Turcs, ceftoit e t 
crirc les Turcs hcritiers dc leur prouince. Et de cecy pourra faire foy le dernier Roy 

TurctmMs de Caramanie,ou Cilicie, qui ayant efpoufe la fceur ac Baiazeth fecond, fut priue & 
r̂mtnits Je vic & de biens par fon propre beau-frcre. En cefte Turcomanie lc peuple y eft di-

fcwwJ.'' uifc en troisdes vns font Turcomans,f$auoir les Mahometiftes,obferuans forteftroi-
tement leur Loy ,gens fimples,& grofliers defprit, qui ne fc tiennent gucrc aux villes, 
ains par les montaigncs ou Vallons,ou ils f^auent qu'il y a bon pafturagc: pourautant 
quilsnefemcfletguerequedenourriture,foitdebrebis,boeufs &chcuaux,lesmeil-
lcursqui fetrouuentenTurquie. Iepenfequecesgenslarcflchtent encorlanourri-
ture& fa^ons de vic,quelcurspredcccffeursgardoienten la Scythie,tousaddonneza 
tel cxcrcice.Lesautres font lcs Armcniens naturels,& les Grecs qui fy font rctircz,le£ 
quels viuent du trauail quils font,fadextrans a ouurer de fort bons tapiz,& des draps 
dcfoye. Ainfivous pouuczimaginer,quele paisn'eft pointfans yauoir detiches 
marchands,quitrafiqucntaueclesnationsvoifines.Ilyadaffez bellcsvilles,&bons 
chafteaux, & mefmement pres la Caramanie, & aufli es voifinages dc 1'Eufrate, tclle 
queft cs4rzjchatt,iadisnommc zAzjre,&desPerfiens Coppirach. Delautrecoftcdu 
fleuue vers 1'Armenic Maieur,eft Camtujue, qui fappcllc aufli Gesbar, & des Nefto-
riens Ctazaphi: & vn peu plusloing cn plainecampaigne Nicopoly l'Orientale (& de 
ce nom iren ay vcu pluficurs).baftic cntre deux montaigncs par Popec lc grand, com-
mc lon pcult lire contrc quelque piettc grauce fiir le mefme lieu, en fouuenance & 
perpctuellc mcmoire dc la vi&oirc qu il auoit .cue en ccft endroit contrc le Roy Mi-

cMmnes th>ridatc:auquel fe voyet encor a prelent auflitrois haultes Colomncs de marbre rou-
ie marbre ge^lVne defquelles eft parterre : M'eIbahiffant quecepaisn'eft plein dctoutesfoitcs 

d'antiquitez, veu les haultsfaits darmes& vi&oires infignesqui y ontefte gaignees 
par lc plus grand Monarquc de 1'vniuers, commeceuxdu paisfevantent: ioind que 
Alcxandrelc Grand y vainquit Daric, lequcl fenfuyt ,ayahtcftemisen routedeuant 
la ville d'Orze. Pardela laquclle vouscntrez en vne petite prouince, fapprochant de 

sra/me fe l'Eufrate, qui autrefois fappelloit ^Melitene, dont Erafme dit, que fortircnt Ies pre-
t n m?' micrs qui pcuplercnt l'iflc dc Malthc, proche de la Sicile. I.e ne % y ou ce bon & do-

vieillard,qui viuoit & floriffoit dc mon tcmps,a pefche ccla,que tels beliftres de ce 
pais pauurc a toute ouhrance,foient venuz peuplcr vnc fi petitc ifle,lors la plus deler-
te dc cefte mer, efloignee de plus de deux millclieues pour le moins de leur pai's:mais 
cela eft aufli vray quc lachan fon ou hiftoirc TrOycnne. Auiourdhuy ce pais fappel-
le Sudr,ouiln'y agueredevilles,ainsfonttouschafteaux:&neantmoinsCeftlamcil-
leure contrec en bois dc toute la Turcomanie, veu quc lcs arbres fruidiers detoutes 
lortes y abondent,& y croift du plus exccllent vin qu'onf$achepoint trouuer. Vous. 
yvOyezcncor lcsruVnesdela ville ^Uelite,quifut autrcfois grandc, &bioi baftie, 
mais maintenant petite bourgade,nommeC ^Malatie: de laquelleon portoit le temps 
pafle ccs petits Chiens,& non de l'ifle de Malthe,comme quelqucs vns ont faulfement 
cfcrit.En ccfte ville a eftc iadis celcbre vn .Concilc,& non pas en l'iflc Malthoife,coni-

meaufli 
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mc aii|G lon nous a voulu faire entendre. Quant i i a ville d'Orze, elle eft en vne plai-
ne,ou fe tiennent plufieurs Chreftiens Armenicns: & principalcment de mon temps 
fytenoitleurPatriarchcjlorsquele Grand-SeigneurSolyman futen Perfe 1'anmil 
cinq cens quarantehuid,qui luy vint baifer lamain.Lcfdid ArmenicnS & Turcs l'ap-
pellent 2(od,& les Perfiens Ethafipt. Elle eft beaucoup plus grande que ccllc de Ca+ f§||||| 
raimic, aflife cn vn cOuftau, aucc vn chafteau fort ancien, des ruines duquelfc voyerit pre/tntRfk. 
des pierrcs cheutes, tellcs quc ccnt hommes ne pourroicnrporter ne lcucr dc terrc,6c 
grand nombrc dcgrofles'& haultes Golomnes dc picrredure,'qui demonftrent auoif 
fouftenu quelquc rort baftimcnt: & autour, dc bcaux foflcz, & bicn profonds, taillcz 
dans la rochc. Non loing de la eft vrie large fontaine,cn maniere de viuicr, femblable 
alaPifcine que i'ay veueaupresd'Alep,la ou fe trouuc diucrfite de trefbon poiflon: 
cntrc lesautres,vn nomme en langue Armeniennc c A f f a r , qUi eftaufli mot Ethiopien, 
fignifiat Chofe iaulne,toUt tcl que celuy que nous nommons parde^a Perches,les Al- fin. 
lemans & Sbuiflcs Bef/ich, les Polonnois Okun, & en langue des Bohemiens Okaun. 
II y a au bas de la fontairie vne manicre 3'Oratoirc dans vn roch, nommc Biffara ,ou 
les Armenicns, Georgiens, Chaldeens, Neftoricns, voire tous Alcoraniftes, dilent & 
tiennent de pere en fils,que c'cft le licu ou nafquift lc bon pcre Abraham.Les Tufcs le L'tu & $f 
garderit,l'ayans defiobe des Chrefticns de cc pais la,& y font leurs oraifons par gran- [^f^am 
dedeuotion. Dauantagcilsm'ont quelqucfoisditauoir parefcritdansleurshiftoi-
res antiqucs, quc ceftc ville a flori du tcmps dc NamUot, de laquelle il eftoit paifible 
Seigncur. A vne iournec de la vous aucz la ville dc Haran, de laquelle quelque con-
trec d'Armenic portoit autrcfois le nom:les villageois 1'appellent Charan, y adiou-
ftans vnclcttre:qui n'cft pourtant argument fuffifant pour afleurer le Le£tcur,que ce-
ftoitle propre pais de Tara, perc dudit Abraham, fuyuant aufli l'hiftoire dc cc peu-
ple,tant Chreftien que Barbarc. La principale & chefdes villes de toutes celles d'Ar-
menic,ceft vncnommee Syrcu, ou fcfontlcsbonsharnois&cymcterres,fortpopu-
leufe, & richc a mcrucillcs. Prcs dc la fc prefente cAmaf i t , qui diuife la Cappadoce 
daueclagrande Armenie. Auqucl licu,legrandTurc,lorsquci'eftois pardela,pafla 
fon camp fiir vn pont de bois,aprcs cftrc parti de la vallee, nommee en langue Arme-
niennc Hiladich,pourvenirioindre lereftedefbnarmee,qui lattendoita Nifitrd, 
anciennemcnt appellce Neotejarea, ville merueilleufcment grande & antique :lef> 
quellcs forit toutcs pouric prefent par tcrre iufqucs au fondemet. Quant au chafteau, 
il eft pofe fur vnc haulte montaigne,& n'cft fi defmcmbrc quc le reftc dc lavillc. Lon 
y vbit encor auiourdhuy vn fepulchrc d'vn Roy Pcrfien, duqucl ic n'ay peu f^auoir sepulchrt 
lc nom.Le pied dc ladite montaignc cft arroufe par la riuicrc CheleliEt, didle des An- ""i 
ciens Ly«tf,quidiuifelaCappadoced'auec lagrandeAririenie decc cofte la. Lon 
peult vdir4e la zAjfarauich, Abafo, & lc fort chafteau dc Comajart, autrcfois du do-
maine du Roy Perfien:& a deux Iicues prcs, cAsbedier, gros villagc, & cs4rfingdn,zAr-
dingicly & Giadarcly, paisbofcageux & dangereuxpourlcgrand nombrc dcsbeftes 
rauiflantes qui y font leur demcure.En la mcfme prouincc eft la ville dc &/Jdarcale: & 
puis allat plus oultrc felon le fleuue Eufrate,cclle de Garmace, a prcfent chafteau tref-
xOrt,ou leTurctientforces,acaufcqueceftvn paflagc pouralleren Boughedot,dite 
en Chaldce Bagadeth, &• tout ioignant le fleuuc, pofe a foixantchuidt degreztrente 
minutes dc longitude, & trentchuidt degrez trcnte minutes de latitude. Vous venez 
puisaentrcren vncprouincedu mcfmc pai's,nommce Cataonie,lapluspart bofca-
geufc,hors mis le milieu qui eft en planurc, & fort fcrtile. En la campaigne n'y a pref-
queaucun cdifice, ains font tous par les moritaigncs voifincs. Ie ne f^ay fils le font de 
pcur dcftre faccagez,ou bicn pour auoir retraitc, aprcs auoir fait lcurs volcrics: d'au-

aa 
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tant que de ce cofte la |es: habitans ne font geos. de guere bonnc confcience, & auec 
lefquelsil nefait point bon auoir afFaire,quine fe fentira le plus fort.Le meilleurcha-
fteau qui foit en toutes ces montaignes, c cft Thebaffe, iadis nomme Cabajfe, voifin du 
mont Taurus, & pres des digues, que Semiramis feit dreffer autour dudit fleuue Eu-
frate. Pres le mefme mont Taurus encor eft aflife vne villette, nommee le temps pafle 
Cibiftre, a prefent zArmigmc,commc ccux du pais mont recite.Ie ne f^ay fi ceux d'Ar-
mignac en Gafcongney ont efte pour luydonner.ee nom, ou fi les Armeniens autrcs 
fois font venuz iufques icy pour baptifer de lcur nom tout vn pais. Au picd de l'an-

yillt, frin- ti-Taurus,que les Perficns appellent %ouha-Thoura ,c& encpr vn yillagc, dit des Mo-
tifdes Ju dcrnes Tabachazjtn, ia^oit que les Anciens du pais l'appelloient Comane ,autrefois 

ville exccllente,pres laquelle a de bellcs & claires fontaines,& deux chafteaux,auiour-
dhuy tous ruinez. Du cofte de la Carmanie, aflcz prcs du montTaurus,cft fituee vne 

. yille,dite le temps pafle Corycum, a prefent Corcu, baftie par Archelas ^&dela auant, 
tout eft de la Carmanie.Ce quc ie vPus allegue,comme 1'ayant f̂ eu a la verite des plus 
anciens du pais. Refte a voir la grande Armenie, &f$auoir d'ou l'vne & 1'autre ont 
prinslcurnom. Lcs Grecs, qui font couftumiers derefcrerlefondemcnt prefquede 
tous les peuples a lcur nation, ont dit, que 1'Armenie a eu fon nom d'vn des compai-
gnons de Iafon, cftant forti de Colchos, nomme Armen, & m ont dit aufli, que pour 
cc refpeft ce pais fut de ce temps la ainfi appelle, pource que Armenic en leur languc 
iadis fignifioit Robe longue,defquellcs vfoient les Theflaliens,qui conquirent ce pais 
d'Armenie auec Iafon. Mais ccs hiftoriens Grecsvulgaircs qui en parlent ainfi, mon-
ftrent bien leur grande ignoracc cn la fupputation du temps,comme ie dis a vn Euef-
que du pays, veu que auant que iamais Iafon feift le voyage de Colchos, lequel iefti-
meeftretreffaux &fabuleux,pour cftrc certesforge du cerueaude quelqucsPoe-
tes, le pays d'Armenic eftoit en eftre, & fuiet aux Aflyriens foubz cc mefme npm, qui 
fut enuiron l'an du monde mil ncuf ccns cinquateneuf, & milleans auat que la Thef 
falie>d'ou eftoit natif Iafbn, & Armenc par cux fuppofe, fuft habitee. Le premier qui 

Tmrqmy lapeupla,& luy donna lenom, eftoit vn nommeTheflale, fils d'vn autre qui fappel-
l ^ t t l T n f i G r c c ' c n m°nde deux mil cent foixantefept. Auiourdhuy le peuplcde 
mmmtt. Mcfopotamie & dc Pcrfc la nomment Thoura Aremnoe,qui fignifie Montaignes d'Ar-

menie: & les Neftoricns Zelbic Dibes, commc fils vouloient dire, Montaignes peu-
plees de Loups: ayant ainfi diucrs noms, fHon les occurrences des pays & ,prouinces. 
Quant a rinteruallc du temps de Semiramis, & commcncement de la Monarchie dcs 
Affyriens,foubz lefquels eftoient les Armeniens, & ou cefte grande Royne a fait plu-
fieursvoyagesj&drcflcmaintesvillcs,ccrtainementilfypaffe plufieursfiecles:veu 
que lc fufdit Iafon viuoit du tcmps de Laomedon,cinquiefme Roy de Troye,fi The-
uet veult adioufter foy aux menfongcs Troyennes: Et ce fut lors qu'il entreprint fon 
voyage,enuiron l'an du monde deux mil fept censncuf.Auant luy,plus de deux cens 
ans, on dit que Cadme, celuy qui baftit Thebes en Grecc, cbnquift l'Armenie: mais 
l'vn eftaufficroyablcquclautre:commefileftoit vrayfemblablc,qu'vnpctit com-
paignon de pays lointain,auec vne poignee d'hommes, peuft conqucrir vnc region fi 
ample,cn la barbe des plus grands Seigncurs du monde, & a leur porte, fans qu'on ne 
luy donnaft point de baftonnadcs. Voylalagloire,quelesignorans de l'hiftoiredu 
pcuplcLcuantin attribucnt auxTroyens. raimedoncmieuxcroire,quece font les 
Syriens, beaucoup plus anciens que pas vne dcs nations Grecques, qui ont donnie lc 
nom a l'Armenic, a caufe quc les Arameens vindrent demeurer en cAjfur (qui eft vn 

' mot emportant l'Aflyrie, Mede & Armenie) & fe tindrent en ce cofte de 1'Eufrate ,ou 
a prefcnt eft baftie la grande ville Derbenth, la pluspart ruinec. Et aufli qui eft celuy 
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<jui fietrouue meilieur de regarder lespremiers qui oftt habit<* la tcrfe, & defquels 
Ihiftoire facree, & les autheurs bieil approuuez,quhont vifite les pays,font foy? Mais 
ayant parl^ft(buuentdc{'Eufrata, qucncor on nommc ppur leiourdhuy Phraae, ou 
Phara, & lcs Turcs Euphrd, il fault l^auoir d'ou ildefced,& prcnd fa fource.il y a des 
tfndroits ou il n'eft pas large,principalcmcnt vers Cofpr, viHc ruinee,ou il y a. vn pont, 
parlequelon trauerfcdeTvncofteen lautre:& 1'ayantiwife,on trouue les villcsde 
Ghiobane,Portarr,Phufe^Debbetp: Bezj>atte, affez.marchandes, ou font des baings (iatu-
rcls, bons pourfcpuigcr.i Vous f^auezque lc paysd'Axmenie eft encloz de montai-
gnes,fau f d u cofte de la Mcfop otami e, oii la m cr Cafpie lu y fert de born e : lefq u el 1 cs 
quoy quclles aycnt diuers noms, & que quelque petite feparation caufe ccfte diucrfi-
te,fi eft-ceque pourleplusceftlcmontTaurus.qui lacircuit & cntoure. Non que 
pour cela il n y ait dautres montaignes dans le p iys; ,d'ou fourdcnt de bien fort gran-
dcsfekpicres,tell<5'qlufelbl^u tewtt dutmpnj^^ui^SiefiCj^f-^ 

qu'il paflepar le milicudmplat pays,ainsa fafource d!vn grand liajc.vqui fcdefgorge. 
dcs montaignes dlArmcnie. Or cc fleuue prend fi grand tour, que cmbrafLnt la Tur-
comanie,il arroufe & entoure lesRoyaumcs dc Bozo, qui auoilme la Cappadoce, cc-' 
luy dc Curdy j Alidalts.puisvicncleparer rAffyrie du pays 4e.5urie.»cburanjs 
iuiquesau RoyaumctlerCW^r, dit encor ainfi dcs Chaldees, FuJpArfi^Bjahabartii 
non rcceu ny congncu dcs Anciens, &pUis fenivd cn Boughedot, kinfi queailleurs ift 
vousaydcfGrit.' mon jrtorn.ub Zvntl 

Du mefme pays 'i.A-*emno £> ftiiirttdi&<de:-fo..MMaigne. 
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T U -FIN DT M I E V X vousrafre/chirla-mcmpice,aecequeie^oiis 
ayditcy deuantduTygrc,icvo.us veux cncor.jcy reduire laiburcQ 
d'iccluy ,quc lcs BarbareS nomment :a prefent Tegit, &jes.;Pcrficos 
Detghele.rlcquel vient aufli bien queTEufratc-, de rArmenie,cn la re-
gion ditc csirzfru, pres les Curdcs, peuple de la montaigne V'<>,> vn 
peuefloignccdu mont Niphate:&c ced'vn Lac<quifefait destorrens 

qui defcendcnt impetueufement de lamontaigne. Aufli ccfte riuiere va fi roidcment, 
qu ellc eft la nompareillc dcTAfic :& ceft pourquoy les AnCicns rappellerent TygrCj 
pourcc queceux atupays nommenivnc fagette Tirgelgriph,ou en noftre langue 
dautantaucce fleuuevafortroide;&nonpas dunomd-vnTygre,befte rauiffante, 
nommee Nemora cn leur mefme langue,& en Allemant-T^crfW. Saiburceeft a fe-
ptante quatrc dcgrez quarante miriutcs de longitudc., trentc degrcz quarantc minutes 
dclatitudc.il court par le Royaumedc: Diarbech, ou Mefopotamie, & en celuy d'Ar-
zeru, & puis fe va rcndreau Phraati en laprouinccAvBagjtdeth , preslaville de Ro* 
mada s ou elle fengoulfe-dans le fcin Pcrfique. Quant al'Eufrate, ou £uphra, qui ne; Fiemt 

prcndroitgardcde bien prcs,vousncf^auricz dircoueft.fafontaine. II chet dcl^.Jeufrdtt, 
montaignc,puisfcftcndcnplufieursLacs,ouvousdiriezque ceftynfceaudprman-. 
te,fetcnant eflargie,fansaucun canal ou fofleccrrain:rieantmoins deiq.u'ileommcnce! 
dentrcrencours,vousToyczbruircdeloing,&imiteprefquela viftejrede fon vpifiiiT 
leTygre: & penfe,quc fi ce ncftoit quc l'Antitaureluy fert dobftacle, iTfi^pit ietter 
dans la mer Noirc: maisil rcprcnd fon.eoiSrs^e la Cappadocc en 1'Armenie Mineuf,; 
ou Turcomanic,pour allervoir la mcr dc Perfe. Ie f^ay bien qu'il y aplufiCurs autres>/»w^w 
riuicres,& icclles affez grandcs, defquclles les vncs feioignent auec 1'Eufrate, Ou auecIJjjJjJT-
lc Tygrc,ou qui fc vont rendrc cn la mer Cafpic, come <±4rajfe,c\\\\ fc renge audit Eu- . 
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frate,8c le Ser^iadis ̂ r f , qui^c-metaullien kmenGafpic,comme cncores fontle fleu-
ue Cor, & lc Lac Excechie, qui vientducofle dci'Oueft:mais.cela n'cft pas defi grand; 
profit queloji -i|au roitd ire,fi.; ce neftoit pour ceux qui entreprennent voy age en cefte 
regionla.Ories:prouincesfuien^sa:ceftergrandeAAnCniietohtdu coftejquclesflcur 
ues Pbraae,~$4rj& AraUc&urentyle long dcs monts Mofcies& , pais aflcz-, 
bon,& o u k peuplepourlijduspart eft Ghceftien,& non tantmaftinc que lereftcde 
l^Armenie^C2i$fequ'ils-fpntvoi6ns:d^ 
deleurpauuret&vttayansqoebbb^ac^sipourlcttr;habitationiAp^es;y,eft Cambijfrie» 
pCgion in£coflc,ftiche,& puhJajpoiht deaui,icntantbicn-fi»fi dsefm,-iufqucsacCque; 
vous cftesau-fteuus Aliz_o»i\6i allain a Vfjft^iftkiprPuinccSatloeue^Qaxles Arnien^cof' 
foht fPiirmefitia ̂ sc0uffes^tbutes'patts$ore quel Tiaskgd caiccaux PcrfefeFlus: 

^totx* IrAwnenlB^ p^cf&tclcftcBb: 
v!Utfrin- jc;aC4uft«juellehcpcult^enir-iijontreiaforffe^vi^ennemy^^^^ufi^fe^pafl*;-. 

'meoic^ Ierieftay.iOi^luterqi^;penfott^^ t^ftcviilecit-
fbuucnanfcC dia tay- Artdkift Mddeida&e^OwclB troihpe,&ineiVBitpaS!qiffi Hannii 
bal ne-paflai^ma^ plufe a i w n t x ^ Diaclmiiffc ̂ ou;iI5empoifPiana§ & la^ou dtmcfine 
foh fcpulc-hre,4e«|ocl'i'ay-vciS: qaeafteiviilccftpitcdifiecauantqire Carthagei 
fiift-cn la-fehtefic des Pheniccehi ,com'mcdes;AinnGhiens orift pdr efcrit;EriTccfte.mefcr 
nVcCPfliree^jrarit^dBftjqai eft lcMidyvprcBle ffey ue^4«,cftkaRtgton ancienne di-
tc Bagradaueney ayant plufieurs villcs voifines du mont Abo, nomme cfcsGbprgiens 
Kaicol, qui cft a fcptantefept degrcz nulle minute de longitude, & quarantevn degre • 
n ulle minnte de latitude :foufaz<lest>ieds!& a la>raanc duqu£?I.eft vn grad npirrfsre de 
villes:car c'eft ic'paiV.le pJqshafeitCjqui foitesdcux Armqpjcs^acauie jque ceft.la 
queftedifieelagrande villedeTigrauane,ou Zimolacah parlcfditsGcorgiens,laprin-
Cfpale ,'plus grSftde, &infigne'de tDiklepare,quiauiourdhuyai)fIfCft^ 
taiflcfde io^Ptfe les regioasfaiettes aui%:oy,dc J)eFfc,& fappellcTwrjt, baft.ifef însjftu; 
«iitfc<tgn9di^ ainfi quecouftumiercmcnt -bafiiflcat.lds n f t y ^ W ^ d f t P ^ S ^ ^ y S 
filt-il- bieflaiffrauTurc,tant*Sdamen Tari rfliLcinqc&vingt ^qiiisa^olyh^njlahmii 
dhqcens quarahtCncaf, de inon temps quc i'eftoispardela,-defcourir toutic pai's,& 
cntrcr cn ceftc bclle villd auec leurs armces, leSophy ce pqridantcprifrarirdeTe rC- . 
tircrauxmoritaigncs jafleure«juelerTurc-ncf^auroit demeuKr lpnguement,cniibn: 

pilU it pais, & quc fadilement il feri reiflettroit enpoflcflion. Ic vous f>arlcdc ceftediteville* 
T<mri». pource quc toUs Ccux qui cn fpnt mcntion, rappellent Tauris cn :Pcrfe, ia^pit quclle 

aboutift en Armehie,cn la prouince de Seruan,& furvngrand fleuue nomn-iAd^/ifef 
»^:maiscChoi6layacftebaille,:tant pourcncftre;voifine,qaepourceque lcmcf-
me Roy eh eft Scigneur,&^que c'eff la,ouil imisle fiegc &chef principaWc fpn grad 
Empire. Maispuis que iefuisfiirlccproppsvii feiultrioterqaerArmcnie eftaht Ghte-
ftienhe, & foub2i$mpirevdes;Romains (jientepds la grandcr, car la petitcfijyupit 
lifu perftition defdits Romains E m p e r c u r s ) i d i t y n Iules Philippe, Atabciqui. 
ayantocfcis (jordian fori fcigneur, fenfeitPrince>comn^recW£Otencto^^ 
Afmehichs:&icaufequilauokaftairecontrcSatMrezi Rpy dccepai's,il aceofdaauec 
luy aceftecPhdkion, qucla pctitc Armeniedemeureroitau Romain, & lagtandeau 
Perfan: dautant ceft Emperfcur f^auoit bienjque Saporez «ftoit cruel cnnemy des 
Chreftiens, & qtie lcs Armeniens faifoient ^rofeflion de ht-Lby du BaptcfineAe$qufc 
futfait 1'ah dc hoftrc falut deux ceris quvantefept. Par laydusivoyez, de:qucl tcmps 

» lCs ArmCfliCflS font fuictsaudit ifeirfan 3 dcpuis quily a cu Roy; j:&-combieiithpiflme 
. fidele eftoit cePhilippe Empcreur* queautiansdifent audir cftc Ghreftieni: combicn 

que quicPnqucle eroit., faitvn^rand tortala Ghrdfticntci&lcpcuple de pardel^ flV 
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gardc dc lc confcflcr,mefme cn cc temps laqac la purite ide rEglifefipriUoit, eftant Cd 
Tyran fi mefchant & abominablc. Cc fut la caufc pourquoy les Armcnicns, qui fe rc-
tircrent de la pcrfccution du Pcrfan, cfcriuircnt a Romc, qu'il pleuft au Scnat de lcs 
oftcr dc la gricfuc lcruitudc en laqudlc ils cftoicnt,& qu on ies conttaighoit d'outre. 
pafTer lcs Loix apprifcs dc Icurs maicurs.Toutcfois le Scnat ne voulat mouuoir gucr-
recontrc vn Roy puiflant, eftant 1'Empirc cn troiiblcVnc tint grand comptc dc la re-
queftc despauurcs Chrefticns, 8cprincipaiemcnt,pourccqu'iis cftoiencdautrcopi-
nion quecclle du reftc dcs fuicts dc 1'Empirc. Oraprcsquc lcsfucccfleurs deMane* 
mct curcnt oftc Ic Royaumc dc Pcrle a ceux dc la maifon dc C^JW,cela tomba fouba 
lapuiftancc dcs Sarrazins: laforcc dcfqucls cftant diminuee,lc Grand Cam dc Tarta-
rie fe faifit dc l'Armenie Maicur & Mincur,ia^oit que depuis l4s Turcs luy rauirent la 
petite,quilsticnncntencor auiourdhuy. Quantalagrande,ill 'atenuciulqucsace 
apcV/uncaJfdn,Roy dcPerfc,(efeitRoy d'icellc,& desMedes& Parthes ;al'EmpU. 
rcduqucleltparuenu Caztlbas lcSophy,par farcligion. Et.parlaicvcus mon-
ftrcr.que & Munftcr,& ccui de qui il 1'aappris, mefmesccluy qui aglole P l i n e , f a i l T ^ " f 

lent & fabufcnt grandcment, difans quc toutcs les Armcnics font tributaircs au Sci-
sncurTurc. Ccque iaccordcbicn dcl'vncquicft voifincdelaCaramanieimaisde 
i'autrc,qui eft la plus fertile,8c fi auant cn pai's,voi(inc dc la prouince dc Di«rtcch,ic, le 
nie,cftant aifeurc du contrairc par lcs Anciens mclmc du pais, auec icfqucls i'ay long 
tcmpsdemeurc, foitcn Afic, & autrcs lieux du Leuant: mcfmcs par vn Egcfque qut; 
paffaparccftevilledeParis,l'anmilcinq.ccns foixantcvn,Iequelmc{liftquifeftoit 
daupresdc Seruan,8c qucleurgrandcprouincccftoit.fuictteau So.phy.Ccs dcux qui 
eftoicnt logcz cn ma maifon cn ccfte mcfmc villc l'an mil cinq ccsfqi.xantcfa, eftoiet 
auffi dc lagrandc Armenic, mais fuicts aox courfcs dcs Turcs, a caufe.quils foi)t ,vti-
finsdc 1'Anaduolc, qui cft foubz 1'obci'ffanccdu Grand-Scigncur. Ainfi ceux qui clt 
parlcntdcceftc fa^on,pcnfcnt,pourcc quils ont ouy dire ,ouieu , ,que Sol;ymaQ 
pafla 1'Armcnic, & courut iufqucs a Tauris, qu'il eii demcura SeigneUt 8{ poflcflc«n. 
mais ils ne regardent pas, quc ayant perdu la plus part de(on armee, toayant paflei 4 
nagc 1'Euftatc, il fut prefquc dcfeit par Ic Sophy, qui luy donna fur.Ja qucue, lequel 
natioit ricn pcrdu de fonpai's:car,c'cftoit luy mcfme.qufauoit fait fe dcgaft^a fin d'af-
famer,commc il fcit, ScTarmccTurqucfque, & fansy penfcraufli,Iafi£nnc, Partant il. 
fait bon parler aucc aflcuiancei & auoir cfte fur les licux, fans fairc des liurcs a credit, ; 

conimc oiit ofcafairequclqucs vns dc.mon tcmps qui nepartiret oni delfurs cahuet-, 
tes.Deuant donc queparucnir au pais voifin dc Tauris,il fault paflet: ;lc mot Soquaffy, 
ou cft la grande riuicredc Cjtrafiny.ajiivault autanta dirc cn Icur Iangsftque Riuis* 
renoirc. Ceft en ce licu la, ou lcs Mahometans,& autrcspicuples voifins,ont vne jncr»; 
ucillcufedcuotion acertains Arbrcs.potircequilsdiftnt qu'vn fainiS p e r f q n n a g f t ; ^ k u 

nommc BarifinSo», les tranfmua de KQtricrs en Ormcsiqui cftbit J'yn; desgrajds mibrifi^hu, 
racles quc iamais il fck .Pr« de la cft lcchaftsau de Bifilsilfe fur yn#,mp»»ignf»«dip 
fifpar vn.EmpercurGKC:dc Conftantinoplc,com®fm'ontdit lcs, Armcnics;Et pour 
plus gradc approbation dcjnon dire,c!cft,quc l p n f V)>kepgor a prsffmt de>Cpipnj», 
ncscfctitcsen.Grec,8cpluficursmonumcnsauecdcs-Epigrammcs G.rcsjAgrieiiiensji 
Chaldees Sc Hcbiiaiques, Ceuxdu paidifent squc;ccfti ;cnceftendEpiys» Cpfrpe; 
Biydes Eerfes futshterter, aorcsaufiir faiftjlvBC infitiitc idsiSauxen la,_Palefthine Sc, ., . 
Iuace,SctuepluficUBCl)rl:fticns:& lauflitainfiprdonne pirteftamcnvl^gtcmpy 
auparauammourir,&'pric lccuxquiluyfu^ederoicnt,dcfaireiccontcnudiccluy: 
D'iutant quccc Princccftpic aducrti^ppurau.oir veuSc icu contre vncColomnc anti-
qucvn Epitaphc cn Chaldce, quc a» tiicCnS lifu iadis, auoitcftc iflhumc PtolomcC: 
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Philadelphc, qui y deceda, dVncpoifon cjui luy fut donnccrcucnant de gucrroyer 
lcsfelons Pcrfiens, fuyuant I'hiftoirc Armcnicnnc. Ccfutccluy Ptolomcc,qui drefla 
la Librairic en Alexandric d'Egyptc,dc plus dc dcux ccnsmille volumcs dc iiurcs,tc-
nant a gagcs deux cens doftcs Philofopncs qui en auoient Ie gouucrnemcnt.Cc Prin-
cc, aprcs auoir receu du Preftre Hebrcu Eleazar, fix perfonn cs dc chacun Tribu dcs 
plus fagcs & do£lcsd'entrc les Hebrcux,pour intcrprctcr les liures de Moyfe en Grec, 
print lc chemin dc Pcrfc. Sur cc propos il mc fouuient auoir leucn quelque endroit 

'tyrV^T ^ ' v n c Apologie dc Iuftin Martyr, intitulce la Dcffcnfc fecondc faifte pour le peuplc 
nattiftr. Chrcftien a 1'Empercur Antonin,di£t Debonnaire,de la curiofitc dudit Philadclphc, 

vne chofe que ie ne puis accorder, fijauoir quc Ptolomcc, difciplc dc Strato, & Roy 
d'Egyptc, dcux ansauparauant la mort dc fon pcrc, pour orncr & rcmplir fa Biblio-
thequc, qu'il eftimoit le plus grand thrcfor dc ce monde, tant recommandce & cele-
brcc par les anciensautheurs,efcriuit & manda meffagcr au Roy Hcrodes, qui lorsre-
gnoit fur Ies Iuifs, le priant qu'il luy enuoyaft quelqucs liurcS de la Biblc,cntrc autres 
ceux des Prophctcstcc quc Hcrodcs fcit volontiers,8c luy cn cnuoya plufieurs cn lan-
guc Hcbraique.Dit dauatagc ledit Iuftin,qu'vnc autrcfois leiufdit Ptolom§e enuoya 
vers luy quelqucs Ambafiaacs,le prier dc luy aydcr dc gcns dodtcs & experts pour lcs 
traduire cn 1'anguc Grecquc, qui eftoit lors-affez communc cn beaucoup d'cndroits, 
tant dc,1'EurOpe quc dc l'Afiexe quc lcdit Hcrodcs fcit dc pcur dencourir fon inimi-
tii^SUrlefquels proposicvOuspricpcnfcr,commcilcft befoingqueiaccordeccquc 
reCitece do<&c perfonnage Iuftin. Car il fault ou queluy foublic fur la fupputation 
des anncesjbu qtitfi crre & prennc le vcrd pour lc iaulne. Maisquant a moy,ic fuis af-
fcure d'vnc chofe,que l'aage dc l'vn a 1'autre cft aflct cfloignc:& voicy commcnt.Prc-
micrement Ptolomee Philadelphc viuoit l'an du monac troismil fix ccns quatre 
vingts, auantla natiuite de Iefus Chrift deux cens oftantetrois ans, au temps que flo-
riffoient etvf^uOir-Timocaire Aftronome, Ariftophane Grammairic, XantippcRoy 
dcs Lacedemoniens:& aUdUCl Ptolomec fuccedcrcntncufautrcs Rois portansle mcf-
me nom ,dont lc prcmicr fut-LageSotcr, lc plus cxccllcnt dcs Capitaines d'Alexadrc: 
coinc aufli-tous les autfes Rois d'Egyptc ont cftc depuis ainfi appcllez, f^auoir Aucr-
gctes,Phildpator,Epiphanc,Philomctor, Aucrgctcs fecond du nom, PhifconJ-athy-
re, Dcnys, & celuy qui partyrannie fe faifit du Royaumc dc Cyprc: aprcs lamort & 
regne defqucls le Royaumechcut en qucnoillc,cntrc lcs mains dc Clcopatra, quaran-
tehu idt ans auant la natiuite de noftre Scigncur: Ou Herode Agrippc fils d'Ariftobo-
luS.viuoit trciitehuiftans auant la natiuite de lefus Chrift, du tcmps dcTybcre, dc 
eorncille Gaulois, Ouidc Poctc, TiteLiue,Valcre lc grand, Dcnys AphcrGeogra. 
phc, & Nicctc Rhetoricicn. Or de dirc qu'ily auoit cu auparauant Monarquc, Roy, 

. Prilice,ou Seigncur cn iu,dce,portant le nom d'Hcrodcs quc celuy la,& Hcrodcs An-
. tippas,Tctrarquc de Galilcc, lcquel furucfquit fon frerc Archelaus, apres la mort du-

quel ilprintlenom d'Herodcs,ceferoit fc mocqucr dcs hiftoifcs»Vous aucz parcillc-
mcnt cu le grand Roy x^/ifialonkj fils d'Antipatcr, GoUuefneur de Iudec, leprcmier 
eftrangerde nation (car il:eftoit Idumeen )-qui viuoit trcntecinq ans auparauant Ia 
niiflahcedc-neftre SaUueUr.Parquoy ieveux conclurc, que lcdit Iuftin fe trompccn 
li^pputatibiidcsannecS^iuffi b"ie que ccu« quifont de loftguepiain traduitdeGrec 

italtMdu- cn Latin,l'errcur defquels a trefbien reprime & marquc en marge lc Seigncur Iean de 
Maumontjfvn des cxccllens pcrfon n ages,; Vcrfc eri toUteslettPesGrccques-&Latincs 

JlinMartyr. dc noftrc aage, par la tradudion qu'ilia^^4adit I-uftiiP^T^i^languc Fran^oi^» 
Mais ie laiffetousccsbeaux & fatn&s poUr rcucnir a mon propos. A la pia-

riUrc dc lamontaignc ou eftoit FArche long^e^iiie j qui n'cft ceintc 
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quedefo{Tcz,ou feroycntplus decmqmillemaifonsbafties fort ruftiquemcnt, Gd 
pais bas cft arroufedc la riuierc d' Erfin ,quife va ioindre a FEufrate, & plufieurs au-
tres aufli. Les TurCs, Pcrficns, Scythes,Arabcs,voire les Chreftiens, vont fur ce mont, 
^our y faire lcurs oraifons & deuotions.ll y fouloit auoir vne chapclle d'Armenicns," 
alaquclle fc tenoit vn dc lcurs Ephejeopho, fipuoir Eue{que,lequel eftant dcchaflc par 
les Turcs, ils ont mis en fa gjace leurs Hagfilar, Talif/nanlar, Deruilar, Hagii, qui font 
les Do&eurs,Preftres,Hermites,& Pelcrins,qui jadis ont fait lc voyage dc l.a Mccque,» mfaiMitl 
Etcdfontcux,quire^oiuentceuxquivicnncntvifiterccftemontaigne,8clieudorai- t w a ' • 

fon: de Iaqucllc ic vous ay bien vbuTu icy reprefenter le vray pourtrai&,& lieux voi-
finsd'icelle,ainfiqucielayeuepeinteparvnDiacre Armenicn,enlavilled'Antio-
che,lequcl cftoit natif dc trois licues de laditemontaigne:laquellefigurei'ay moftree 
&confercc auccpltriietrrsautresdentreeux,pourencftreplusaflcure, fi elleeftoit 
Bfenpemte^nfij& filn'y manqu^tpohw quelquechbifc digne dercprehefibn,ppuf 
monftrer au Ltfteurla aiKgcnct quei'cn ay ikite. Cawfibuler de ce dprlt faiA metf» 
trbnTEItTiture faih&e; detfcrok ehbfereprehenfible deuaht Dieu & itishpmmes^-
tefitftl qi?il n y a^pcrfbnnequi ighbre, qtte Nbefffe deiLSmcch nefuft en la gracede 
Piett,qui luy anhohi£a eh r^hdeifeh a^equatf^censqo^rantencuf, & du mondenlil 
i i r iqccrfsquarat^nqja^ aduenie 
fixVmgtsahsapr6fj^6u13t paricetiiy^fdre &'cxt<rftiriwlesenf^s &racedc Cain, 
a caufc qtfils perftdrtoltW les;fitirt^s?&iu'ftes : &jkiyjdbmmandadc faire ladite A » 

bjj vaiffoudthiCTV^ahttrbi^ cihquantcde largeur^ 
istrentc dc haulteur:cequ'ilfcit,l'acheuaten cehtiihsiaageiors de fix ceaisfpuismon^ 
tsi th iceHe attcc ifef eh&h^kur merejfaFcmihejen^iHbletbutcs fbrtestfahimaux ppap 
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la conferuation de lcurs efpeces. Ie fipy bicn quc les Arabes, Mores & Turcs yadiou-
ftcnt autfes choles, quils dilent auoir efte obleruees par cc bon pcre Noe. Mais d au-
tantquilsnefontquerefucrcn toutcequils difcnt&interpretcnt,nonpjusque du 
Paraaisterreftrc, duqUel ic vousay aillcurs parle,ic pafferay ouitrc, & me deporteray 
d'en difcourir autrement,laiilant cc pcuple nebctc aucc lcur ignorance. Au reftc,quel. 
ques Chrcfticns Lcuantins,entrc autres les Armeniens & (^fpiens maintiennent, quc 
cefte Arche farrcfta cn la montaignc, que lon nommoit iadis Gordie, a prelem dite 
par aucuns dupais Gibel-MoeK, & des TartarcsOrientaux Pheppurch, y adiouftant 
encorescemot Alcapher,commzf'i\s vouloientdire Montaigne efleuee:& des Geor-
gicns Vveriphout: ayant ainft felon les contrees & changement de tem ps,prins diuers 
noms & appellations.Et me fuis laiflfe dire a plufieurs hommes du pai's,dignes de foy, 
que du Ibmmet d'icclle montaigne lon peult vcoir la mcr Noire, commclon fait du 
hault du mont Sinay, qui cft cn 1 Arabic,la mcr Rougc. Orccs maiftres Hermites ont 
de bon rcucnu,tantpour leur viure,quc pour fuftenter les Pelerins pafilagcrs.Vn Roy 
Pcrfien y a fait conftruire depuis trente ans en^a vn Holpital, lequcl eft ioint a leur 
petite Eglilc ou Mofquee:auquel lieu toutes perlbnncs, ac quelque Loy, foy, ou na-
tion que cc (bit, font humainement reccuz. Ce quc lc rcfte dcs Mahometans nobler-
uent en la Turquie,fcauoir de reccuoir les Chreftiens,comme ils font ccux dc leur Ic-
£tc,ainfi quciayapperceu parexpcricnce. Ceuxcy doncdonnenttroisioursentiers 
pain,cau, ris,miel,cnair, fruidts, chambre pour dormir, & ceux qui veulent aller aux 
baings,yfontlesbienreceuz. QuantalavilledeTauris,ia^oitquellefoitbaftiede 
long temps, fi cft-ce quellc portoit autrc nom, a f^auoir 7ygranoane, commc dit eft, 
veu que ce dernicr norti ne luy eft donnc quc depuis deux ou trois cens ans cn^a. Car 
commc lcs Tartares^yans rompu la foy promilc aux Rois d'Armcnic,lcur couruflcnt 
fus, &quc ces Rois fe fufTent retirez du cofte dcs montaignes, il vint vn Capitaine de 
ceux qui guettcn t les paffages aufdites montaign es, qu'on appclle Bandoliers, lequel 

Cdfitdine {ortant du mOnt Taurus,fe faifit de cefte villc, & 1'appella Tauris, du nom de fa mon-
Vnimi taignc,ouilrcgnafixans.NeantmoinsalafinlcsTartaresl'en depofiederent:&peult 
T**ru. cela auoir eftc fait l'an mil deux ccns cinquantefix, ou cinquantclept, la ville gardant 

toufiours le nom dudit Capitainc conquerant.Mais de cefte ville i'cn parleray ample-
mentcyapres. 

De la Religion des aArmeniens, pourjuite tlicelle. 

; C HAP. XK. ,»?rrr.' - : ". . - J & : OOt 

E *T E a vcoic dc quel tempsles Ar^cniens font Chrcftiens,& qui lei, 
auoit fouftraits dc 1'vnion de l'Eglife Catholique.Car aprcs que cc bcl 
Empercur Philippc lcs cut liurcz au Perlan Sapor^, ils dcrpeurerjgjr 
entre les mains des Gentils, iufqucs au regne du Grand Conftantin, & 
quc ccluy.quieftoit Roy d'Armcnie, fut conuerti a la foy. Ce qui fe fit 

eh ccfte IbftCiliyauoit vnR©y,hQmme Tmrfdf*,lcquel affligcoitlcs Chrcftiens ajYrhC 
cftrange maniere,telIementqufl'EueIque quilcs jinftruifbit,nomip£Grcgoifi Jiom-T 

en prifon,ou il dcmeura dans vn cachot eftroidt,ob(cur,& plciri dc vilcnie,parTefpa-
cc.acquatbr2asans.Mais for le^fttft dc cctcmps,7V$ir* fiit gpju par fa,yengf4hce di-
uiue,auectQuteia .Gbur, & grands.du RoyaumCj qui tQmberent.tpijs entcl defupyp-, 
mcnt dc leur fens, qu'il leur eftoit aduis que chacun voyoit fon compaignon change 
en quelquc efpece de befte rauiffantc,& aucc cela vne rage les faifit telle,qu'ils fc man-
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gcoicntl'vll l'autre.Cc:pchdaat lon tira riucfquc Grcgoire dc prifon,qnifarlaaracc. 
deDicu lcsdeliuradccefeforccncric, Sc lcs preftia fi bicn, & monftta qufeceS que 
de Dicu 4 : fa puiffance, <JuelaiflinstousWdolatrie, ils embraffcrentnoftrc fofik fai--
fans drcfferde bellcs Eglifts,IepcupleChrefticn y commenca viure cn trc/grande li-
ben^ ,croiifant de iouriaiutrc le noihbia dcsfiddes. ^ejjttiiut racontSdcpoina cn 
ppindraubdnEmpcreur Cqnftantin.'Qr.netihdrcntgucrelonguementl«s Artncmest; 
lapuritedelafoy, veuquvji nomnjelacqrfeSiSyrietfdcnatioii, hommedtbaslfeu',"/«?«« p-
fuytiamrcrreurd^Eutyohcz&.Dio&uittticohdamn^autConcilc deCWcedoincyenJi^w 
yuradu vin de £ poifon.tottticpai's;Scdiiaift ventilcnomiles Iacobitesi¥«ylai:o^w J ' » . 
mcnt 1'EnIiie d'Armcnie, qiii auqit cftegouticmee par tant do boqs paft»utj,&*)u'vi»^>i T 
bonCatholique&s^dzfelateurdeiafoyiimoitintrodnitc^ 
r c/utgaftccparvnhommedepcud.'effcft . : .odmmcvouspDuuc2auoirv^denoftrct " 
temps,qu'vn vilain chefdes Anabaptiftcsa ffitdegramfe&mdales cn:l'%lifi,& qae: 
vn Danid Georgc, hommeJe pitwfc Imresiifemelerreur dcs Infpirez,tf oide pcnfe; 
qucnozDciftesont prin5quelqueaccroiIt.Ciux.voudra voirau fongtoutcs lcs-an-1 

aenncshercficsdesATmcnicns,quilaiile.v^rSleur.Patriareheen Hierufllcrrt,comroe. 
i'ay (ait:lcc|uel a vn'TempleCT ladite-ville; nomme de SainaSauucur; qui eft au proSi i 
prclicu ou cftoitla maifon de Cayph«,aujiiot:Syon,DU noftreSauueur furtourtrieo,: 
tc. En cc Tcmple fc voit ehcor la Picrreiquieftoit a Phuis du mimuhiet tlb it&ftrcSeii. 
gneuF,qu'y fcit porter Saindc Hclcinc. Apre&nt Ief.Armeniens nc foht pas fi cfgarcz: 
derEghfe Catholique,quclcsGrecs>d'autintqu'ils;fta:ordent prefqireTOLtputauetiu,,,„,,» 
l'EgliicRomaine,dequoyilsfonthai'sdeteftAblement-pariefdits.Gi^ 
id&memcnoorlesfelni dcs Ncftoricns, ne eelcbrans point fa felbdc fa' ^ i u i t c dc* ;7 ' ' r ( * 
IcfusChrift , ouy bien cellcdela Circohcifion yia^oitquedu temps dlr-P.apc!Eu£*enOiL. " 
tictsilsabiurerentccft erreur. LcursPrcftres (commctostisautresrdu LeuaBr):font 
mariez: maislotstqu'ilsreulet fairelacommcihoration delamort dehoftre Scisneu» 
au Sacrifice de la Meffe ;ils fabftienncnt par trais ipittsde leursfemmes..Gtfent lest 
plus dcuotieux & accoftables quelontf9ache;& qui.prientiuectgtancle reuerentxi: m 
reftc,qui icufnentforta«ifteremem.le:Carefme,commei!ayiveu,iufquss:d::fabftenir. 
depoiflon, nc mangcansne bcurr^fcurmagejOcuf^ncliuylle, mais feulement qiieki 

qucsfrui^herbes,poiag<s,poii/ebues&lcntijllcs,&hVfansauounementdevin,od 
chofi qui puiffc cnyurer,Iicc nc font Ics pjus vicrat dcntrcculc/uiets imaladics.TeU' 
lcmentquelebruit&rcnom quicourtcn Lcuant;des ehreftiensil'iLitnenic,n'cft 4 
mefprifejveuqusles Mahometiftes mcfmescn font<»v&conuirient-partny cuir 
auccgrandpriuilrae&iiccnce.Dcnoftretcmps,prcfqucducofteda5tIndesOrpntai 
lcs,cnla prouincede-Coulan, qui cft au Royaume dc-Candnor, comme il y.euft -plu^ 
ficure Eglifcs cfparfo p & la, qui foijt encor dcs;Chrcftien.s, qu'ontappeHede faimSfc 
Thomas,& lcs Indicns euffcnt faulte dc Preftrcs pour les baptifer, dtaiiam'que iacoic 
qu'ils creuffent cn Iefiis Chrift,fi n'auoicnt-ils pointia dodtrine de k&y,&tn'eftoient 
pointbaptifez,pouite cnuoyerent-ils Vers Hierufalem. Mais les nidJigers.ayansouy' 
parlerdcs Armcniens, & de lcurPafriarchc,quc quelqucs vnsdcukappcllent Pbote^ 
riartha; & combicn ils eftoient enticrs en leur vie ,allcrent vcrs eus: Aufqtiels lc Pi^ 
triarche odtroya vn Euefque, aucc quelquc nombrc de Prcftrcs, pour les inftruire era 
la foy, Scieur adminiftrer lc fainit Baptefmc: & ainfiidequatre cn quatrcans lcs pre-
miere fcn retournoient,& dautres f y en alloict pour i ih feuaion de cc peUpIe.Ncat-
moins 1'abuz y trouua lieu quclque tetnps apres: & cuft continui, ri'euft cfte la r e f e r i » » , . o-
tnition quc depuiscn afeitIcdit Patriarchc.Ces Armenicnsoflicient«6menous,por. * 
anslabarbelongucjainfiqucfom geiieralcmcnt touSautrcs Prcftr«tcuantins 
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fontfortdeuots. Ilsdifent laMefle toufiours encompaigniededeux oudetrois,a 
caule que le Preftre communie les afiiftans aux feftes recommandCes, felon lobferua-
tion de leurs anciens peres: mais ils confacrent ,non en grand pain comme les Grecs, 
ains en petites hofties commc les Latins, vn peii plus efpeifes, & ou tous les afliftans 
refpondent auPreftre en langage Armenicn. Jleft permisa toutes les religionsChre-. 
ftienncs,viuans cn Turquie & en Perfe,dauoir Chacune fbn Eglife a part ielon.fa.loy. 
C'cftaufficequiatoufiours maintenucesMonarquesenleurgrandeur. Car filscon-
qucftent quclque pais,ce leur eft aflez deftrc obei's,moyennat qu'ils foient recogneuz, 
& recoiucnt leur tribut:: nayans pour le faift desconfcieces & des ames, quebien peu 

iegUjtur de foucy. Et.voyla quant a leur rcligion. Surcc propos lc Glofcur ordinaire, cn vn 
trd.tuireficcna.in liurctintitulel'HiftoircvniuerfcUc,liurcfccond;fucillct trcnteneuf,dit,quc 
mtfnntt. j£S vont tousveftuza la mode& fa^ondcs Tartares, a caufc qu'ils ont 16g 

temps obcy a rEmpereur de ScythieOrientale: chofe treffaulfc & mal enteducaluy., 
I c f p y bien qucaucommcncemcntde laconqucfte dcs Turcs, lcs Armeniens furcnt 
les premicrsaflaillis, quand ils fortircntxic Scythic: car alors ils cftoient tous Chre-
ftiens,& fc trouuans lcs plus fbiblcs,perdirent lcur Royaume:mais nbnobftant cela,la 
plus grande partdeux fbnt toufiburs demcurcz conftans en la foy Chrcftiennc,cOm-
meil appert encorcsauioiirdhuy: d'autant quejiommant vn Armenicn en ce paisla, 
cftentendu d!viiChrcftien:& au contraire,fi vn Armcnien fe rend Turc ou Perficn,il. 
perd fon nom. Ie vcux donc icyque chacun cntcn d c la bourde de ce getil corredleur 

: de liures ,auquelic veux donnera cognoiftre, qucrArmenien difFere du Tartare ou 
ScythieiLen fcs habits & fa^ons dc faire, autant ou plus quC le Grec ou Polonnois du 
Fran^oisiOultrc^l dit quc lesclercs & preftrcs de cc paVs la, ont la couronne faidcen 
rond,& lcs iaizla portct quarrcc.Lcqucl traidtcft aufli gaillard, & aufli pcu vcritable, 
que cc quil adaoiifte aprcs,f<puoirque Icur Clerge fadaonnoit iadis a preftcr a vfurc,, 
&.a vendre leschofesfain£tcs,eomme Simoniacles,famufansaux fbrccllcries,dcui-; 
nations, & y urongneries: & quayans commis tdles faultes ,:lcurs Eucfques inconti-
nentlesdifpen(bicnt:aufli bien;qued'autres.chofcs plus vilaines & cnormes : & aufli 
toft fe defditau mcfjnc ehapitre.Mais ie vcux bjen qu ilf^ache, que de toute ancicn-
ncte,& encores a prefent, il n'y a, nc n y eut natibn fbubz le cicl, pu les gens Ecclcfia-
ftiqucsaycntefteplus gens de bien & plus graues en moeurs, viehonnefte,& conuer-
fation chafte, & al lans auec plus grandc fimplicitc, que les Armcniens/aifans honeur 
&reucrcncegraindeau Sacrcment desLatins. Ief^ay bien que lcspreftres portetcou-
ronne fur lcursteftcs^naisles laiz non, non plus que cc qu'il& fonge, quilnefe faifoit 
Euefques cn Armenie, que ceux qui portoient tiltrc dc moines, & que lesautres pre-
ftresnonfroquczncftoienthonorezdeccftedignite Epifcopalc4nefe fouciansquc 
dcdire leur feruicc. Ccqueicneluyaccorderay non plusquece qu'il dit& defcrit 
parlant dc la mcfmc Armenic(ou certcs il a fait plus de feultcs que de mots,la rendant 
opiniaftremcnt tout au contraircjquelle nc fe cbmportc auiburdhuy) dautant qiie ic. 
ftiis afleurcyque les Euefques, qui eftoicnt iadis prcftres feculiers, portoient tiltred"E-
uefques plusdcmillc ans auparauantquelarcligiondcsmoynesBafiliensvintenla 
fantafie& cognoiflancedudit peuple. Ainfiecs Armcniens ne vont pasfeulemetaux 
Indes, come ait eft, ains encor au Caire,& aux ifles de la mer Rouge, voire & pat tout 
ou ils fcauent quil y a des Chreftiens,tant ils fbntfoigneux que.rEglife de Dieu prcn-
nc auancement. Non loing dc Tauris a cncor vn Monaftere, pu les moynes font ve-: 
ftuz ala Bafilienne, lefqucls aprcs auoir fait 1'office facre, faddonnent a trauaillerdc 
leurs mains,dc peur quc 1'oifiuctc ne lcs furmontc. Au furplus,puis que ic vous aydc-
fcrit la plus part dc ce qui cft de 1'Armcnie Maieur tirant vers l'£ft, & dc la routc dc 
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Perfe: il fault vn peualler vifiter ce mefme pais du coftedu Nort,& Ie Iong de la mer 
Gafpic.Vous efloignant donc dc Tauris, prenant tantojft le Su, tantoft le Nort, vous 
voyczdebdlcsyilTeslelongdelamerdc Bachu,comme cclle de Seruan xqui vn 
beau poftd.e mer, Caitachi, & Maimudame, fur la riuiere de Cor: puis vcnez a Ia vil-
le de Bachu-, forterefle faite felon le pais, de laquelle la mer a prins le nom de ce cofte 
la:quicftenlaregipn nommce Strane,con£inantalaGeorgiane,de laquellelayille 
principale cftBellacan, en plat pais vers le Su,la ou lcs fufdites font toutes maritimes. 
Vne lieue loing de la ville,en vn lieu nomme cArye (qui eft vn mot Pcrfien, qui ne fi-
gnifieautrechofc qucLyon) (evoitvn rocher treshault,aumilieuduqucl fappa-
roift la fbrme & figure de deux boeyfs,& au mitan vn Moyfe,de la haulteur d'vn grad § | § | l | 
Coloflc,fufpaflant la grandeur & groffeur de trois hommes. Toutes lefquelles figures fiTvn 
ne font & ne furent onc faites de main d'homme, ne artificielles, ains naturelles,ainfi chtr-
qucles a produit laroche. Etacepropos il mefbuuient auoirveu pres. lavflle dc 
Philippopuli, en Grece, au fommet d'vn rochcr, la figure d'vne femme, tenant fon en-
fantnuaentre fes bras,laquellenc peult auoirquetrois picdsdehaulteur,&eft la 
mefmc nature du rpcher, dont elle eft ainfi figuree ,fans que homme du monde y ait 
mis la main. C'eft en ce cofte cy,que vous oyez ccs mots de partialite & ligue, Cdracoi-
lij, qui fignific Mouton blanc, & zAccorlou, qui eft autant a dire que Mouton noir. 
Carccuxd'Armenie,auantqueftreafluiettisauPerfan,lappelloicnt^Accorlou,& les 
Perfes nommoient les autres Caracoilij, qui font (ainfi que i'ay dit) mots de fadlion, 
comme Guelphes & Gibelins,ou aprcfent Huguenots & Papiftes. Toutefois depuis 
qu'ils font alliez enfcmble,& que le Sophy a 1'Armenic Maieur a fa deuotio,ces noms 
ont ccfle, quoy que rion du tout. I'auois oublie, quen la prouince de Seruan y a vn 
grand Lac,qui n'a guere moins de quarante lieues de long, & quinzt de largc, prcs lc-
quel eftaffifelavilTcde Herjis, ou lon vous monftre vne fepulturc fort magnifique, smhure 
de la meredu Roy Giaufi, qui feigneuria iadis furla Perfe, & grand'pan du pais de 
Tartarie. car ce peuple recueilleautant les hiftoires de fes Rois, quc autre qui foit au 
monde. Laiflant ce Lac au Su, & commc fi vous voulicz prendre voftre route au Le-
uant,fbudain redoublez voye,& tpUrnez au Nort, ou vous voyez Ia ville de Samma~ 
chy,au pais de Thezichie, voifin de la riuiere zArais, & limite auec la Gcorgiane, Ce-
ftevillefappelloitautrefois Cyrofoly,&. en langue Pcrfienne Cireombate, & des Ara-
bes Chyjeleth: acaufe que le Roy Cyre, Monarque des Perfes & des Medes, la feit ba-
ftir.Or vous confonds-ie icy l'Armenie auec lc pais des Medes,d'autant quc le peuplc 
n'eft qu'vn, vfans de mefines moeurs & fa^ons de vie,& que les regios font fi conioin-
tes, que bonncment on ncles f^auroit feparer, fauf que par les noms du temps pafle, 
veu qua prefcnt Mcdie eft appellce Seruan, encorcs qu ellc foit comprifc foubz l'Ar-
menie. C'eft aufli pourquoy ic ne me fuis en rien amufe aux defcriptions des Ancics, 
quoy que la region foit de trefgrande eftendue, & qui va pour le plus felon la mer 
Cafpie, ainfi que defia auez peu iuger par ce qui en a efte dit. Sammachy eft vne autrc 
ville de ce pais,fi puiflantc,qu'a vnbefoin ellc fournira au Sophy de dix a douze mil-
le cheuaux, dequOy le pais abonde fur tout autre: & y fait on de fort bonncs & fincs 
foyes, & les plus beaux & fins tappis d'or & de foye quc ie veis onques. Aufli ce fbnt 
Armenicns la plus part qui f y ticnnent:i'entends Catholiques, qui ont fait profeflion 
dc noftre religion. Sortant de Saminachy, vous prencz voftre chemin vers la grandc 
villede D«-^f/?,quifignifieDeftroit:&ceftlelieuquelcsanciensGrccsontappcllc 
les Portcs Cafpies, qui font a nonantequatre degrez nulle minute de longitude, tren-
tcfeptdegreznullcminutedc latitude. Cefte villeeft fortgrande,n'ayantquedcux 
portes,qui vont du Su au Nort,pouuant auoir vn quart de lieue de l'vne a 1'autre.Elle 



• Cofinographie Vniuerfelle 
fut baftiepar legrand Alexandre,ainfiquelon tient pardela,&eft pofcetout ioi-
gnant la mer de Bachu, efloignec dc la montaignc cnuiron d'vn quart de lieue. Dcla 
auant iufques dans la villc,fut drcflee iadis vne grande & forte muraille, qui encOr eft 
en eftre, & de la ville dercchefiufques bien auant dans la mer, les pierrcs de laquclle 
muraille font fort grandes & larges, & les materiaux trelbons & folidcs. Pourautant 

lmircd- donc que ce dcftroit cft de grande importance, on 1'a^omme eii langue Armenicnne 
deftrtit. jhamircapi, qui eft autant que qui diroit en la noftre, Portes de fer. Et cCrtes ce n eft 

point(anscaufequ'onluy adonnetelnom,dautantquecefte villefepare lepaisdes 
Mcdes daucc l'Albanie,qui font ceux quc a prefent on nome Zuiriens,tirans au Nort, 
& quifont compris foubz la Tartarierde fa^on quc ceux qui veulent aller en Tartaric 
par terre,foit du pais de Perfe,Turquie, Surie, & aUtres contrees de de^a ledit deftroit 
de Derbenth, il fau lt neceffairement qu,'ils paflcnt par vne des pOrtCS de cefte ville, & 
fbrtent par 1'autre. Que fi quelcun vouloit paflcr en Tartarie, & fuy r ce paflage & de-
ftroit,ilfaudroitqu'ilallaft parlesmontaigncscn la Georgiane,appellee deshabi-
tans Gouris, & puis en Mingrelie, qui cft fur la mer Maieur, cn vn chafteau nomme 
cAluathy, aflis au pied d'vne montaigne treshaulte, ou il luy conuiendroit laiflcr fon 
cheual,attcndu qu'il luy feroit de nul vfage a pafler le mont,tant a moter qua dcfcen-
dre,ou luy fauldroit deux bonnes iournees:puis entrcroit en la Circaflie-.mais ne pen-
fez pas que cc ehcmin foit feurpour autrcs que pour ceux du paVs. Quant a Derbeth, 
oultrequeleditdeftroiteftrenducffroyable parlaforcedelavillc , aufli eft-il long 
de fix a fept lieues de tous coftez que vous y voudriez venir. Car d y aller par mer, ll 
nefc peultfairc,n'y ayantport quelconqucqui luy foitvoifin:& parlesmontaignes 
il eft aufli peu feur,a caufe des Georgiens,qui dcffendent lcs paflages,aflez forts neant-
moins & deffcnfables d'eux mefmcs. Ainfi dccccoftele Perfann'apoint peur,qucles 
Tartares Scptentrionaux,& qui font de 1'alliance du Turc,luy donnent auciin croccn 
iambc. LcshabitansdupaisfbntprcfquetousChreftiens,partie fbyuanslareligion 
Grecquc, maisenpeu denombre,-partietenansranciennc religiondcs Iacobites :ia-
^oitque leplusgrand nombre fiiitla dodtrine CatholiqUC. En lan mil quatre cens 

ch ttt tns ® y alla vne grande compaignic de Mahomctiftes, lefquels fbubz pretcxte 

majptertz, de religion cntrercnt dans Derbenth, & es prouinees voifines du mont Cafpie, ou ils 
des Tnrcs. feircnt vn piteux maflacre de Chrefticns,qui point nc fc doubtoient de leur trahifon: 

mais penfansfaire le fcmblable par tout,furet trouflez de fi court par ceux qui fe tien-
nent es montaignes, Georgiens & autres, qu'il ne fen fauua pas prefquc dcux ccns de 
dixadouzemillequilseftoicnt. Encorvousdiray-icchofcqui mefcmblemerucil-
leufe:,c'cftqueallantdu cofteduMidy,vous trouuez lelong dece grand chemin 
eftroit, durant deux ou trois iournecs, des fruidts de toutes fortes& de bons raifins, 
iufques aux murailles de ladite ville: & du cofte du Nort vous n'y voyez nefiguenc 
raifin,ncfruidtaucun, ficen'eftquelques Coignafliersfauuages,fansnulgouft.Mais 
lc froid d'vn cofte caufe cecy,& de l'autre ia chaleur humide du vent Auftral.Orc'cft 
icy la fin & dc Mcde,& d'Armcnie: dautant que ce qui eft dela ccs Portes Cafpies,$ft 
cn Ia Tartarie.Ccs Armcnies eftoient iadis en la fiue&ion des Rois Chrcftiens:mais cl-
les leur furent oftees par les Turcs du cofte de la Caramanie, & par les Perfans du co-
fte de la Parthie, iufques a 1'Eufrate. Carcc quieftde^a, eft de la Seigneurie du Turc, 
&en deflaifirentces infidelcs,Robcrt&Leonquicncftoicnt Rois&lcgitimes pof-
feffeurs.Dcpuis Leon vint en France,en Efpaignc & Italic,enuirbn 1'an mil dcux ccns 

• trente,& tafcha d'attirer a fa deffenfe les Rois & Potctats pour faire la guerre au Turc, 
qui Iuy fcmbloit lc plus puiflant de fcs ennemis, & dc toutc la Chrefticte:mais voyat 
que ne l'vn ne 1'autrc ne vouloit entendre a compofition, & que l'Empcreur de Grecc 
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anoit affczaffairca fedeffcndre,ayantrcceuplufieurs prefens defditsRoiSjfen re-
tournant cc bon vieillard Armenien cn fon pai's,mourut de regret par les chemins< 

De la viDe de Tk V R I S , chef de CEntpire de Perfi:magnijiceHce dicelle: 
&duLacdeVrks*kti> C H A P> X VI. 

L N* E s T, & ne fut OncRoy oU grand MonarquC, qui nait cU qUcI-
que ville ou cite, en laquelle il feift fa refidence, & qui fuft comme 
lc ficge principal dc lon throne. De cecy me feront foy les Affyriens 
Monarques cn lcur grand' Boughedot, dite Babylone, ou bien Baga^ 
deth: les Roys Iuifs en laplus belle & faindle ville de l'Orient,f^auoir 
cft Hicrufalem,& lcs Latins a Rome.E)epuis tout Roy a continue de 

faire lcfemblable: Commc vous voycz cn Francc, que Paris eft le fiege des Rois, l'An-
glois a Londrcs,l'Efpaignol a Tolctte,lc Portugais a Lifbonne,& 1'EmperCur a Vien-' 
ne,chcfde fon pais d'Auftrichc:rEmpercur des Abyflins, dit Preftfc-Iah,a Meroe: & chjiM*-
entrcles infideles, le Turc qui ncbougc guere de Conftantinople^ Iadis les Soldans, 
d'Egyptcfctenoicntau Cairc:& cntrercsnationslcspluslbintaincs,legrad Tarettroe, 
que nous difbns Cam dc Tartaric, ala ville de Quin/ay, ou il fait fa dcmeure. Aufli 
auant que 1'Empereur Charles quint fefuftfaifu lu Royaumc de Mexique, le grand 
Roy cAtabalipa nc bougcoit defa villc Metropolitaine ThemiHitan, Voire nc luy 
cftoitpermislefloignerplusloingquededcuxlieucs. Iay ditcecy,pourautant quc 
le Sophy,nomme de quclqucs vns Copfiheiy, & des Pcffiens. naturels Quezelbach, & 
des Turcs Pharjtci qui cft a dirc Tcftc rouge,eftant fi gfand Seigneur eommc il eft,n'a 
pas moins fait quc lc rcfte dcs autrcsPrinces & Monarques,vcu qu'il a chbifi pour fon 
fiege cefte ancicnnc villc dcs Mcdcs,voifinc d'Armcnie,appellee Ecbathani,baftic par 
Arphaxat Roy du pais, qui fy rctiroit 1'Eftc pour raifbn dc la frefcheiir du lieu. En 
fomihe, ccfte grande villc cftoit lc plaifir & rctraite des Rois Perfans, quifytcnoient 
l'Eftc (commc dit cft) tant pour lc plaifir dc la chaflc, quc pbur eu i ter lcs chaleurs qtii 
fbntcnPcrfe.fenallans l'HyueraT'fr/fWi',aprefcntnommec Syrat. OrTauris-eft _ . 
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plus grandc en circuit quc Pans, de demy quart ae lieue, mais non Ii bien peuplec, &gr4nde ?«c 
lans muraille ny fortercflc qui vaillc: feulement vous y yoyez la magnificence des ba- Parii-
ftim cs,tels que ie ne f^ay fi Rome auoit quelque cas dc plus fuperbe que vous en pou-
uez encor appcrccuoir cn ccfte ville, mefmcment cetix qui reflcntcnt l'antiqu itc de ia 
manufadlure faite du temps des anciens Monarques .Par dedans la villc couren t deux 
petites riuicres,qui font de grand feruice & commoditc a tous les habitans:& a vn pe-
titdemyquart delieuc hors, tirant a l'Oucft ,vri autrc grahd canal,d'caufort peu fa-» 
lec,qtie lon paflefur vn pont de pierre.. II n'eft coing de rue, qui n'aitfafontaine,ve-
nant par des condui&s & aqueduds foutcrrains, ouurcz auec grand artifice, & leS 
vaiflcaux dcfHitcs fontairies faits dVnemcrueilleufeinduftrie.OultrCplus il n'y a per-
fonne,qui ne fefbahiflc de voir la richcfle.dcs edifices de ladite ville, attedu qu'il n'cft 
Seigneur en iccllei la mai£ah duquel ne rcluife d'or & d'azur,principalement les fbli-
ues : & penfe qtic ccfbnt lcs Rois mefmes qui ont fait tout baftir, vcu que ce ne foht 
pointentrcprifcs depetits com paign ons. Quant auxPalais.Royaux,ils font fi bien & 
fi richement faits,que dedans & denors vous nc voyez.quedc l'efinail dc diuerlcs coii 
leurs, & l'bf reluifant partbut, & L'azur porte des In.de$,'qui donne luftre au refte des 
couleurs, eftansfaites ces efinailleures toutes a fueillages. Les chafteaux des villcs de 
Damas, Alep,& du Caire iadis eftoient faits de mefm c eftoffe:mais depuis qu e le Turc 
feft faifi dc ces pais la,le tout,commc i'ay veu & apperccu,ya de iour a autre en ruinc, 
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n'ayans lcs Tufdits Turcsla curiofitedes Periiens. Enoultrechacun defdits -Palaisa 
fon baing & f aMofquee a laTurquefque ,cnrichis depareille eftoffc: & ainfi vous 
pouuez voir,queces beaux cdifices ont efte faits par les Mahometans.Aufli y a il long 
temps, & prefque des la naiflance dc rAlcoran,.quc cefte faulfedo£lrineeft iemee es 
rcgions fuiettes aux Perfes,veu quenuiron l'an fix cens quarante, Homar, difciple dc 
Mahemct,lesfubiugua,&leur enfeigna lesfolies de 1'Alfurcan. Or entrelesMof. 
quecs bcllcs &richcsqui {bntenceftevillc,y ena vne baftie au beau milicu ,;feite 
dctel artifice, que ie ne fcay fi ccllc quc Sultan Solyman a faitfairedc monitemps cn 
Conftantin6ple,voirenela fidnftcSophicdudit lieu,y l^auroicnt donncr approchc. 
Elle ne fut onqucs couuerte au milieu:qui eft argumet qu c iamais 1'edificc ne mt para-
cheue. Tout a 1'cntour vous voyez dcs voultes, fouftenues de groflcs Colomncsdc 
marbre,que vous iugericz cftre Doriqucs, auec leurs richcs fbu baflemens & exccllcns 
chapitcaux: & eft ledit marbrefifin & tranfparent,qu'il n-y a cryftal qui lc furpaflc en 
clartc,eftans toutes ces Colomnes de mefmc groflcur & parcillc grandcur, f^auoir de 
leptahuidl- pieds.Ilyatroisportesfaitesauflicnvoulte,chacunedefquelIes aquatrc 

. oii cinqpicds de large,& vingt de hault, fouftcnues d'vncColoricIoniquC, faite non 
dc marbrc,mais dc pierrCS de diuerfes coulcurs,rapportecs fort gentiment, commc lcs 

i ouuragesi laMofaique, quelon voit encorcen l'Hgli{e de BetnleCm. Les huiz font 
de grosaiz , touS couuerts de lames dc bronze ,'comme ceux de la fufdite ifaindle So-
phie,ou de fainft Den ys en France pres Paris: Deuant la Mofquee pafle vn des ruif-
feaux fufdits;queton trauerfeaucc vri petit- pontdepierrc:& au beau milieu de I'cdi-
fice ontfaitvenirvnegrandefontaine,quiaquelquescent pas^de large, par deseon? 
duitsjfaifans aufli vn canal dc l'autre part,par ouic vuidei'cauxju andil lcur plaift. C« 
baftimcnt eft anctcrt:Mais Saichlfinad, qdi l'C pbemicr airitroidu it la fcflrc Sophiane, 
y^itfairfevnj)Orit,allaritdctOtis eoftcZauditi>aftHncrit,&vrivaifleaucn fbrmcdc 
galere,ouilfe;pburmcnoit furl'eau auec ciri^ou fixdc ffisplusfcniliers.Prcs.de ladir 
tefontainc V aideux des plusgrands Ormeaux,lcsmieux efpanduzcn ramage& bran-
ehesiqtiClbri pourroit voir:& tfcft hommefi;hardi,qui ofeft lcs rnettre a bas,:d'auiant 
quece f«t la, ou^leditlfmaclcOmmen^aapublier &Loy comre lesArabcs^ &autrcs 

. Mah om c'tiftCS:& riiefin e,pource que ce fut-le premicr lied bu-leurs prcfchcs curet cn* 
{trCe eri c§ftC-graijd' villc, erieor lcs Doftcuridcla:fc6te Spphiancy vont couftumic-

reirientlirc au peuple rinterprttatibn de laLoy. Oultrctbut cecy ,-lc meilleur ̂ uciie 
l*Tu * efl' ceftegr$rid' villc,ceftqtfcllecften aflicttela plusplaifantc du mbndc,a 
rmu. ' f^auoiraubbut d'vneplaine qui vient du coftc du Midy, longue &largc, que voiis 

diriezquec'cft V¥i petit (ein-de mer au pied d'vne haulte toontaigne, quoy qu'dlccn 
fbit dliwgriCCdctrbis lieues.i)ucpftede Sejptesmori luyeft prblche d'vnc.licuei« 
dctoievrteiiitfetnStaignejmais^qai dPririckitarttdeplaifirquncmjmc^uroitfQui 
haitter. En fommC,rairy eftfibort,delicitjfubul&pjiaifaiatrvquil fembleattircrles 
hommcs dc foy'a"y faife ieurdcmeurc, auccce quc'on y voit peu oupoirit dcniala»-
dcŝ  LeS habitaris de Tauris bnt pour 1'cur manger la cfcair de nibutbri., fort! boone & 
delicate,laiflans lcbccufjdortt ils tiCflnenVpbu de eompte,c^ibicrt quclc fimplepcu; 
pleerivit,ffiangeafis tPus dupainauffiblapex|Uidai<5t. Quahtau;v>iniilscri;Kfcn8peUi 
finbri fecrettementjcpmriitf fbfit' lcsTutcs eft poorlcs ditdiips iScorgiens & Iui6 
qui font lCS VigjnCsVLe veririeiteft trefoort;&^e blanc a gouft de Mjjruoifie. -Bupoi£ 
fofi,ils eri -preririeritau Lae^ifiriyAu rcftcf,ta;wlle«ft ncuplcedcPer&ns, TurcioaanSi 

c^H^ &Zingans,kf^e&fatilfJKtftent le Cazetkasif^uoiv eft leTurban slla Sophiico-. 
Turban. nc. ll y a apfli des Chreftiens en aflez bohRe~cp3iteit&-'Ii cfi vray que du f£»Biztence-' 

ifient que Saich ̂ a d v i f l t MfrCouronnej ilfeit diflicalfe de lajfler pafler plus oultre 
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les ChreftiensqueTaurjs :fflaisa prefentonn'yeft point ficontcntieux. Lesluifsy 
frcqucntent parcillcmcnt, & y vicnncnt de Bagadtth, de Cajfan, qui cft Ia rcgion des 
anciens Parthes, & de Itfide. Lc peuple y eft arrogant & fuperbc, ayant le regard fa-
rouche,8c haultain a la main: au furplus,beaux hommes,& plusgrands que pardepi. 
En quoy yous voyez que le pats fe fent de la froidure.Lcs femmes y font plus petites, 
& fort blanchcs:leur accouftrement tout ouuert par Ic deuant, tellemet qucllcs mon-
ftrcnt a defcouuert quelquc pcu de 1'eftomach: & fort lafciues, fclon le recit de leurs 
Voilins:ccquicftauflicommunpar tJbtelaPerle. Iemcfuiscftonnedis millefois, 
quc tds Rufliens, ic parle de tous lcs Mahometiftes gcneralcmcnt, nc font mangez de 
Vcrollc,ou de quclqucautre mal.Neantmoins vous n'en trouucrez vn fcul, foit hom- fHi„t i u 
mcoufcmme,quienfoittachcncmalade:parccquetoutincontinent quilsontcom-
mis leur pcchc, ils vont aux eftuues & baings, les mcilleurs du monde ,ou plufieuts 
foistantlesvnsquc lcsautrcsfelaucnt lcurs parties hontcufcs. Ily aauflt dcslieux 
publics,ou chacun va offcnier Dicu & la confciecc: dcfquds lcs fcrmiers du Seigneur 
tirentlctribut lelon la bcaute dcs CourtiIancs.Mais le malheur que ic voy le plus dc-
teflablc, & qui monftrc qudlc eft la rcligion du pai's, cft du peche abominable,com-
mun auxTurcs,Arabcs, Morcs,& autres Africains & Mahometiftes. Tout marchand 
qui trafique la,eft tcnu de bailler dix pour ccnt au Scigneur,fil eft Chreftien: & fil efl: 
du pais, il cn donne cinq. Lcs marchandilcs qui y font plus communcment milcsen 
ceuurc,font lcs Soycs,& lcs Perles,apportecs du fein Perfiquc,qu'ilsnomcnt Tumath-
tama, & dc l'ifle d'Ormuz. Or il reftc maintenant a vous defcrire vn dcs plus fom-
ptucux Palais qui foit en l'vniucrs, lcquel fut fait baftir par vn Roy dc Pcrfe, des prc- ^ s » ^ 
deccflcurs SVJuntajfan, nommc Sultan Affamhty, lc plus grand, bragard,magnifique, 
courtois,& vaillant dc tous lcs Rois du pai's,depuis que Mahcmct cft venu au monde. 
Et paffent bien les Perfcs plus oultre, dautant qu'ils difcnt quc iamais Roy qui lc pre-
ceaaft,nc fut pour luy cftrc paragonnc: commc dc fai£t cc fut luy qui ofta 1'Armenie, 
Mcdc & Parthic au Roy dcs Tartares, & qui chaftiant le Caliphc dc Badath, Ie feit 
mourir,& f empara duiloyaume dc Bagadtth: car cc n'cft icy q lcs Perfans nons fonc 
en paradc, fauf pour le refpeit de cc quils ont fait cn Tauris. Prcs d'icelle ville, a vn 
getou deux d'arc, ce grand Roy Affambcy fcit cdifierce Palais au bcau milicu d'vn 
grand iardin,tout ioignantlcquel courtvn petitflcuucr&dansfoncircuity avnc 
Mofqucc,& vn Hofpital aupres,riche & bcau, lc tout reflentant la magnificcncc de cc 
Princc qui cn eft lefondateur. LcditPalais fappelleen langue Perfiennc cAlbiilti, 
fuyuant lc rccit qui m'en a eftc faift, qui fignific, Huift partics, a caufc qu'il y a huift 
faccsou ericoigneures,ayant trente pas dc haultcur,5c oftatc cn tounauqud on mon-
tc par tout auec vn feul Efcalier,rcfpondant a tout r«dificeEt penfcrois que lc maiftre. 
Archite£tc,qui deffeigna cduy dc Chambourg prcs Bloys,du tcmps dcFran^ois pre-
mierjRoy dcFrancc,auoit tirc fon modellc deceftuy la,tant bicn il luy rapportc.Lon 
y voitaufli cn quelquescndroits,peints plufieursgtands pcrfonnagesflui ciloient au-. 
trefois vcnuz cn Ambaffade yers lc Roy Perfaniidu temps du preqjjer Othoman ,qui 
les enuoyoit pourfaire alliahcc,& comme ils fe prefentoicnt deuant |uy:Mc pouuant 
vantcr auoir veu des brcucts cfcrits cn la mcfmc langue du pais, contcnans la fbmmc 
dc 1'Amhaffadc desTurcs,& de la refponfe que lcur faifoit lcdit Princc: enfetnblc les 
chaffcs du grand Aflambcy.lVn des plus grands chaffeurs dc fon temps. Par ou vous 
pouuezfecilementcongnoiftrc,qucceScigneurncftpif pointfifcrupuleuxen lafe-
ite deMahcmct,que font lesTurcs,Mores & Arabcs,qui ne pcuuent endurer peintu-
re,qudlc quc ce fbit,d'h6mc,oifcau,ou befte:m'eftonnant bien,que lors que les Turcs 
cftoicnt,n'apas troplongtemps,cnTauris(quifut lorsqueicdcmouray tnaladccn 
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cApamia, pour auoir efte Battu & deftrouffe de quelques Ianiflaires Trebizontins) ue 
gafterent ces beaux ouurages. Mais le Seigneur feit deffendre a peinc de la vie, qu'on 
netouchaft auPalaisde fonennemy,pour laleule memoiredudit Ailambey,qui 
auoit efte amy du premier de fa race, & qui aufli n'auoit point efte de la fe<£te Sophia-
ne:la ou en fen retournant de la fuyte du Sophy,il gafta le plus beau qui fuft dans la-
dite ville,en pillant la plus grande partie,& amenant en Conftantmople les meilleurs 
ouuriers ,.& les hommes du plus gentil efprit qui le peurent la trouuer: attendu que 
d'en faire Efclaues, il vous fault noter que le Frrian & le Turcie le font fort peu l'vn 
1'autre, eftant cefte couftume entre eux de touteantiquite. En la falle d'Aflambey,la 
plus magnifique du monde, fes fuccefleurs oyoient ceux qui auoient affaire de quel-
que impOrtance. Auflile Perfan ne fait pas comme le Turc, qui fait tout faire par fes 
Bafchaz, fans communiquer guere fes affaires a perfonne: car ilrefpond a chacun, & 
donncfacile accez accuxqui dcmandent audience. Vnpeu plus loing eft vnautre 
corps d'hoftel, qui eftoit le logis de la Royne, tout elaboure aufli d'or, d'azur,& ef. 
mail. Au furplus, il nefault vous efbahir, fi Theuet vous a dit, queautrefois en ccft 
Empire de Perfc y a cu plus de fix mille villes, cnrichics d'vn grand nombre de Go-
loncs,& grofles pierres de fin marbre, pourcc que auiourdhuy on n'en f^auroit trou-
ucrmilledcrenom,tantlcsPrinces ontcfte curieuxderctircrvers eux lefclitesCo-
lomnes,& autres antiquitez du pais Perfien. Quantau <JMoriftan, qui eft l'Hofpital,il 
eft fait magnifiquemet,ou cncor tout ce qui eft requis pour les paflans,au moins pour 
leur couchc,y eft adminiftre:d'autat quela non plus qu'en Turquie,n'y a point d'ho-
ftellerie:& eft ce pcuple fort charitable a 1'endroit de ceux de fa fefte. Ie me fuis laiffe 
dire aux Tauriniens,qu'ils auoiet appris deleursanccftres,que du temps d'Aflambey, 
&duSultan Iacob fonfils,on nourrifloit dordinaircplusdemille pauures enceft 
Hofpital. Oultre, il y auoit vne muraille, feparant ledit Hofpital/du Palais & dc la 
Mofquee,licu d'oraifon,& vnechaifnc d'vn bout al'autre de ladite muraille,afin que 
aucuncheualnapprochaftdeslieuxfufdits.Voylaquanta labeaute,magnificcnce& 
richcfles de ceftc villc, la pluS belle comme i'eftime, qui foit en l'vniuers, bicn que le 

rllUstutd- Catay ouQuinfay fbientadmirablcs. ReftcavoirlegrandLaede Vaftan,qui efta 
hlcs.crlac Solcil leuant d'icelle,lelbrig duquely ade trefbeauxbaftimens,& grandnombre 

M ' de chafteaux fort vicux, qui font aufli de 1'ouurage dcs Rois, commc cs4rbella,Arah, 
Chalcol, Cutha, Iephtahel,Nophe,Van,Vattan^ Belgaiy, & a l'Oueft, cs4rgu,Abalgiri«, & 
Calate, anciennemcntgrand'yille , &y eftencor Totouan. Lesvns nomment cc Lac 
Van: les Iuifs qui habitent le pai's,Fappellent Vanic: les Tartares luy donnentlc nom 
d'Aban-nas,motEthiopicn,quinefignifieautrechofe,queLieu noble. II a enui-
ron ncuf iournces dc tour,duquel Feau n'eft fi fortfaleequecelledelamcrOcea-; 
rie:& nc nourrit gucre, que d'vne fbrtc de poiflbn, gros comme vn Maquereau, dont 
la chair eft rougeaftre, ce ncantmbins trcfdelicatc, lcquel on prend feulcment encer-
tainmois de Farinec. Etme fiiis laifledire,quecnYingtquatreheures lon enaveu 
pefchcr & prendraau peuple du pais quatre cens charges de cheual: qu'ils falent,& 
cn font trafic par toutcs les contrees de ccs pais la,& principalement auec ceux qui ha-
bitent cs moritaignes, lefquels norit cOmmodite ne de riuiercs ne de la chafle, cn per-
miitant leurs bcurres & fromages. Au riuage fe trouue du Sei blac, tout roridcomme 
grbs poixjOU dragec:& cn ay eu,qUe me doriria Guillaume Pbftel,Fvn de mcsamis,& 
cbtnpaignori Lcuantin.il fy en trottue dautre pareillcment,qui fe fait en groffes ma £ 
fes, dont ils falet lc poiflon fttr le fabloh,quien eft.tout couuert.CeLac portC le nom 
d'vn chafteau pofe fiir vn rocher treshault,au mitah d'vne gnande plaine,aflezpresde 
la.Lors que le camp dc Solyman pafla par aupres, il voulut f^auoir qui eftoit dedans, 
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& pouf qul il tenoit:tellement qu'il fut fceu par quelques efpions,qu'il y auoit fix mil-
le Perfiens, harquebuziers & archers , tous bons foldats, cnoifizpour la defFenfe d'i-
celuy.Le fecond iour donc,apres auoir fait les approches & trechees, auec bon nom- sxttctle i» 
brc de pieces,lon comme£a a faire batterie en deux endroits, laquelle dura neuf iour- cl>4'M Jt 

nees enticres,d'vne furie incroyable, fans y fairc brefche fuffifante. Le ncufiefme iour 
fuyuant ils parlementerent les vnsauec les autres:& incon tinet les afTiegcz,la foy pro-
mifc,rendircntlechafteau,leursvies&bagucsfauucs:ioindqu'ilsncftoient fecou-
ruz de Ieur Prince en fa^on quelconque. Ainfi la foy leur fut gardec par lcfdits Tu rcs, 
& fcn allcrentauecfeuretea leur grand'honte.Le feu Seigneur d'Aramond,lors Am-
baffadeur pour la Maiefte dc noftre Roy dc France, auec lequcl iauois demcure deux 
ansotienuiron,&autrcsqui cntrercntdcdans,mafTeurerent quc ceftoit laplacela 
plusfortcqu'onpcufttrouuer,pourcftrcfculcmcnt remparee& fortifiec dvncccr-
taine terrc graflc:& fi auoicnt ces gentils guerriers viures pour dcux ans^auec forcear-
tillcricjde laquelle ie croy bien qu'ilsnc fc pouuoicnt adcxtrement ayder,commc fai-
foierit lesTurcsdc la leurqui eftoit cn la campaigne. Depuis les Turcs feftas faifiz de 
celieu, y mcirerit pour lagardecinqmil hommes dedans.Dauantagcie ne v.eux ou-
blier de direcc mot cn paflant,que dans cc Lac (duquel i'ay parle cy delTus) fc trouue 
Vnpwflbri,noriime C^«/,quifignificcnlanguc Pcrfienne& Arabefquc Heriflon 
(il eft gros comc vn Loup marin ) la peau duquel eft iaunaftre,& garriie dc poindtes 
longues d'vn pied,fort piquantcs. Eftantcn Egyptc, vn capitaine Arabc m'en vendit 
vne,aueclapeau dVne Couleuureatroisteftes & quatre pieds, quil me dift auoirap-
porte du butin du chafteau dc Vah. Lcs marchands d'AdigeUe, ville plaifante & riche 
luf fori riuage, fourniffent pluficurs prouinccs, tant d'Armenie,quc au pais voifin de 
Pcrfe,dufelquilsfontdeccLac,n'en vfanspointdautrccdontmefmes leur Scigncur 
fouucrairi recbit vn grarid profit. Quclqucs vns m'ont voulu faulfcmcnt fairc accroi-
re,que Ieau dudit lac eftbit dou lcc,& ric fcntoit ricnaccllede la marine: chofe,com-
mc ic leur dis,trfcffiiulfc,& quc fil cftoit aihfi,lors quc le camp dcs Turcs cftoit dcuant 
la ville & fortcrcffe dc Van, cent mille tant cheuaux que chameaux, nc fuffcnt morts 
dc foif, comme ils firent-, & bon nombrc d'hommcs parcillcment, qui y laifTerent la 
vic,plus dc foif quc dc faim:iufques a f y faire vnetrefgrande fedition entrc les Turcs, 
Tartares & Arabes,pour voir mourir deuantlcurs ycux leurs beftes a cefte feule occa-
fion:eftansces pauures gcns contraints de fbuiller de toutes parts bien auant foubz les 
fablons pourtrouuer de 1'cau doulcc, attcndu quetous lcs puyts & ciftcrnes eftoicnt 
tariz,& la difctte d'eau fi grande & incroyable,que plufieurs furet rcduits a cc poind, 
dc boire du fang des beftcs frefchcment tuces, nayans autre boiffon. Dc fa^on quc le 
Pcrfien en eftant aduerti,fcit prcfentcr cnuiron douze mille cheuaux dcs fiens fur vne 
croupe de montaigne, a quelques deux lieucs loing deux, faifant minc dc lcs vouloir 
combattre.Si quc Dicu f^ait,commcnt les Turcs a aemy morts de pauurete,furent in-
continent efiricuz, n'y ayant ccluy qui ne trouffaft bagage pour gaigner la fuytc vers 
lc lieu ou cftoient les principales forces du Grand-Seigncur Solyman, plufieurs ne 
prenans lc loifir dc bridcr feulemcnt leurscheuaux,tant lls eftoicnt preffez. Et cft fans 
doubte, quc fi lcs Pcrfiens cuffent chargc a bon cfcient fur 1'armec Turquefque, ils les 
euffent tous mis en confufion,& parauenturc deffaits. Or cntrc Vaflan & Totouan,zC- uc ie r* 
fez auant dans le Lac,vous voycz vnc iflc,ou cft aflifc la villc de cArmuing, qui a troisJ^" 
lieues dc circuit,& la villc vn quart ou cnuiron.En icelle les habitans font Chrcftiens yy nnjt 

naturcls d'Armcnic, & neft permis au Mahometan d'y aller, fans exprelfe licence du 
Princc.Quat a la ville,clle cft bicn pcuplec,& y a forcc Eglifcs: la principale defquel-
lcs cft ccllc dc Sainft Ichan,ou fe tient lcur Eucfquc.Le long dc ladite iflc y a quantite 
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dautres edifices,partic cn plain pai's,partic felon lc Lac,ou le terroir eft trefhon & fer-
til, & les iardins trefdcle&ables: & penfc qu'il n'y a cn Lcuant peuple tenant la foy 
Chreftiennc, qui foit en fi grande liberte, que ceux de cefte ifle: ia^oit quc les Curdes 
leurs voifins foient bien fort mauuais garfons,& fouuent rebelies a leur Prince,enco-
rcs que le Sophy leschaftiafi bicn du temps de la rcbellion de Zidibe, que depuis ils 

Montaigne n'ont feit folie. Au reftc, entrc la ville de Sophien & Tauris fe trouuevncmontaignc 
umwte de couuerte de Sel, autant bon quc ccluy des montaignes de l'ifle de Cypre. Ce fut iuf-
^ ' ques la, que vindrent les pauurcs & fimples gens de ladite ville dcTauris au dcuant-

du grand Turc,auectrompes,harpcs,tabours, & enfeignes defployees en figne d'afle-
grefle.Ccfte ville eft aflife en planure,hormis vers la part du Leuant, ou y a vnc petite 
montaigne,& vn chafteau rui'ne.Elle n'eft fbrtc ne de murailles nc dcfoflez,& diffici-
le a fortifier: & y pafle vnc petite riuiere,qui vient dc la montaignc, par certainscon-
duits,qui lafournift d'eau. Elle eft aufli fort peuplee,mais fans marquc aucune d'anti-
quite,comme a Conftantinoplc,ou bicn Romc.Les Grecs doubtcnt,fi ccft l'ancienne, 
villede Taphiejui,ou Touriejui. Les Arabesontdansleurshiftoircs,commc ilsmont 
afleure,queceftoit cclle de Haia del hoclan (qui eft chofetreffaulfe)n'ayans ces deux 
motsautrcfignification, quc Vergcr,ou Lieu dedeliccs. Lcsautreseftiment quec'eft 
celle,queiadisonnommoit Batana:quieftmefmementfaUx,attcnduquclleeftpres 
lamer Cafpie. Ou foit que foit fon ancien nom ,fi' eft-ce toutefois quelle ne laifle d'e-
ftrcbelle,&autant habiteedcfloubz commedeflusterre,y ayarttplusdc chambres 
dansterrequedeflus.LeTurc'& fon armec demeuradedans quatre ioursentiers, fans 
eftre pillee ne faccagee,ains y meit gardcs de toutcs parts,pour empefchcr quc lon n'y 

feift dcfplaifiren chofe quelconque: voirene prenoient-ilsrien fans payer,& ne 
pillerent parcillemcnt nc villcs ne villages aeleurs anciens ennemis,eftartt; 

deffcndu d entrer feulcment danslesbleds,fur pinede^uar^tei^ 
oucinquantecoupsdcisaftonfiirlesfeflbjOu plan despiedsi ; j-.r - i 

poUrlapremicrc fois, & a lafeconde fiirpeine de la - rn 

mort. Etvoylaquaiita ce que iauoisa dirt ' 
& de Tauris & de fon afliette, & du 

pais qui luy eft limitro- ; 

phc&voifin. 
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I 
De laG £ O'R G 1 A N 1 E : cotnme le pa'is fut reduit au CnriHidnifme par \ne 

femme: & de L A L P A N I E , ou Zv 1 R I E.. 
CHAP. I.;•:..• 

E P A I 5 . P ' I B E R I E , dite des Pecfiens & Tartares Gourohs, eft limi-
teen telleforte. Dueofte du N.Oit^la Sarmatie Afiatique luy fert d'a-
bouti0antj& tirant au Su,luy cft ioinfte l'Armenic Maicur.Vers 1'0-
rjent, luy cft l'Albanie, nommee Zuirie* non cdlequieft en Europe: 
& vers Septentrion, luy fcrt de borne la Mingrelie: ayant en fa plus 
grande eleuatioh ieptantefept degreznulle minute de lpgitude, qua-

rantefepfc-degrezuulle minute de latitude,appartenantau fixiefme^Glimat, tout ainfi 
quefait iufti l'Albanie : laquelle eft prcfque bornce detncfine que ceftc.cy, /auf que 
vcrs le Su ellc confine auec la minear Armenie: & ie les ioints enfemble, pource que 
le peuple y eft aufli vfant de mefmes mceurs, 6c font tous dcux autant barbares l'vn 
que Tautre.Bien eft vray que les Zuiriens 6u Albanicnsfbnt defii en laTartarie,& fu-
ietsau grand Cam, laou les Georgiensne recogrioiflcnt Scigncurne Dame eftragers, 
ayans vn Roy deleur rtationi Etquoy que le grand Tartate?c;fbit autrefois cflaye.de 
lcs fubiuguer, fi n'ail peu iamaisen venira bout,ains c'a efte vn de fes Capitaines,qui 
cftoit alle contre cesBarbares: combien que dcpuis,fauorifc dcs Rois voifins,qui luy 
adoicrtt facilite h v.oye des montaignes,il les rendit fiiiets & tributaires quelque tcps. 
Ceftcregion,commcaucunsontpenfe,futiadisainfinommeepardesEfpaignolsde- peur« 
mcuranspreslc flcuue Ibero,quojuappdloit Cejtiberes:eeque leftimeeftrefaulx,'/? 'j 
dautantquecdaeft troploingdetouteveritc,dcvenirquerir lesnoms a fafantafie. 
Elle a pluftoftfon nom d'vn fleuue mefine du pais, qui fcpare l lberie dauecl'Alba-
nie.La prouincc cftfertilc, & aifec acultiyer cn aucuns cndroits: & eh dautrcs elle £c 
fcnt quelquepeu de lafterilite deMingrclie :inacccfliblc prefqucatout ennemy, qui 
voudroit y aller a main armec ra caufe des haultes: & trop dangereufcs montaignes, 
qu'il fault paflcr: qui eft occafion que lc paiscft pcuple de villes & bourgadcs feule-
ment d m c o f l c ,-fipuoir vers ladite Mingrelk j7icdel'aui:re ftmle, pour te voifinage 
desdeferts Colchiques,nommez .C^/o^ deceuxdu pais. Entrelesmontsgifentde 
grandes vallecs & campaigncs, arroufees des belle&riuieres de Pbehen, Pabult, fic Ri-
gnifol.lenom defquellestous les Anciens & Modemes ont ignore, pour n'en auoir 
fait la recherche comme i'ay fait:ou les gcns de labeur viucnt, & ie ticnncnt pour cul-
tiucr lcs champs,ne fe foucias que du repos.de la paix,& aifc qu'iccl lc apporte: au lieu 
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que ccux qui dcmcurcnt es motaigncs3{bnt belliqueux,faifans toufiours courfes,ainfi 
que font les Scythcs leurs voifins,& defquels ils font auffi defcenduz:non que ce pcn-

lltrics lons dant ils ne foient bons artifans, ouurans en tapifferic, & ouurages d'or & de foyc,fc-
Tapificrs. jQn ja m o ( j e du pais.Ilsfurent fi hardis,comme ils fe vantent encora prefent,dutcmps 

que Pompee eftoit en 1'Armenie , que de fe venir prefenter pour fuy faire tefte en 
nombre de foixarttc mille hommes a pied, & douze millecheUaux. Legrand fleuue 
Ser les fepare de rArmenie, & borne leur pais du cofte de la ville Scander, ancicnnc-
mcntnoirimee Zalijfe, qui eft loing deDerberith cnuiron deuxiournecs, tirant vcrs 
laTartarie.DelapartduMidy eftlariuicre zAraUyOn tAraxe,on Colachzjil en leur 
languc ,'qui fert d'vn rcmpart pour la Georgianie. Tous les Iberiens font aufli adon-
nez au pafturage & agriculture.il eft vray ,que tout aufli toft qu'il eft quelquc bruit de 
guerre,foudain on voit foldats en campaigne, tant de ceux de la montaigne, que des 
lab ourcurs & pafteurs des champs,qui ne femblent eftre naiz pour autre chofe. Or ia-

Dkifion dn dis cefte region fut partie en quatre manieres de gens.Les premicrs eftoient ceux dela 
ftcfitn"' Noblefle:defqiids ils ch oififloiet deux Rois,l'vn pour ne bouger du pais, & qui auoit 

la fuperintendance des affaircs, les enfans duquel fuccedoient a la Couronne, & 1'au-
trc qui oyoit les plaintcs du peuplc, & eftoitchef& condufteur des armees. Les fe-

o conds eftoicnt les Preftres, lefquels outre le facrifice, auoiet aufli charge de faire droit 
& iufticc aux paifans, fil fefmouuoit aucun procez entre ceux de leur voifiiiage. Le 
troifiefmerang eftoit des Soldats & Laboureurs,vcu quc du labour on tirditles bons 

, hommesdcguerre. Etlequartordreeftoit le fimple peuple, quipayoitlestributs8c 
fubfides,dont lcs Rois cftoient nourris,& les guerriers prenoient la foulde.En chacu-

cmmunio ne famillc tout y eftoit commun,ie dis quant aux biens: toutefois le plus ancien gou-
%<tm&ft- uernoittout,& en eftoit comme l'adminiftrateur:qui faifoit, que les maifons fc main-
milU. tenoient, & y eftoient fort riches, comme encor de prefent es vallons ils en obferUcnt 

quelque chofe. Quant aux Zuiriens, ou Albaniens, ils font plusaddonnez a l'art de 
pafteu r,com m ecftans voifins dcs Scythes Nomades,ceft a dire pafteu rs, & par confe-
quent moins vaillans & belliqueux queles Georgiens. Neantmoins les vns allans en 
guerre, les autres ne fe fonttrop tirer l'oreille. Ils ont efte fort puiflans le temps pafle: 
& toutefois ont eftefiibiugiicz par les Perfes ,par les Grccs, & par les Romains aufli. 
E)e ceuxcy fbnt fertis lcs Albariois,quiont cenom pfres laMoree & la Macedone, 
peupled'Europe,lc pais dcfquels fJappelle Albanie , dont laville principalceft Dtt-
m&e, & Ftimaflkhyoudelamcmoire denozperescevaillantcapitaine Scandeberg z 
tequ tefte fi longuement aligrandTurc. CepcupIedeZuirieeft plusfbt, groflicr& 

• . inciuil, que ric foritlcs Georgiens,:& ontlaterremeillcure & dc plus granarcuenu, 
forcc vigrtes quils labou ren t aflcz groflemcnt, fruifts dc toutes fortcs,& du bcftial en! 

merueillcufc abondance. Le plus grand plaifir quils aycnt, c'eft la chafle, & pour ce 
faidtortt desrncilleurs chicns dumbride, & des plus furieux,Carcomme ce pars,pour-
raifon desforefts & bois de haulte fuftaye qui y lbnt,&acaufe dCs montaignes,nour-

2 5 j T " de beftes farpuches& rauiflantcs i ficft-ccque cesdhicns fontfiforts & 

courageux, quilsfont autant dccomptede l;Ouirsou du Lyon, quefcroicnt daiitres 
dvn Renardouautrebeftc.Leurprincipaleyillceft Bambanach,& nori cAlbane^i 
aprefentcftappellee Bachtchice],6\i Thebecath enlarigue desTartares,aflife furlari-
uiere zAlban,qui fortdumbut,quenozVulgairesnomment Caucafe,ayant fonelc-
uation aodi:antedegreztrenteminutcsdelongrtudc,quarantccinqdCgrcz trentemi-
nutesdelatitude. 11 yad'autres'fleuues,commc Gerrri,CeJio,&c Soane,prcsdefquels 
font fituees les pliis belles villes dc toute 1'Albanie: entrc autrcst,Zitrach., la plus mar-
chande de toutcs,pour eftre affifc furla grandc riuiere de Volgite, qui vient dcla Scy-
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thie Septentcionaie, bien pres delamer Cafpie Ili quelesmarchandifes fe portentie-
lon le fleuue idiques eh Scythie.il fe voit force Chreftiens cn ce pais, a raifon du voi-
finagcquilsontauecies Georgiens:&pcnfiquilsle furentfaits cnvnemefmcfai-
fon. Pourcc fiult regarder en quel tcmps ceft que lcs Ibericns ou Georgiens receurct 
la foy dclefus Chrift. Du regne de Conftantin le Gtand.vnc femme Chreftienne futr™ f™™ 
mcnee captiue cn Georeianie: Iaquelle nonobftant fa captiuite,ne laifloit rien, entant R f i g 
quepcrmisluy eftoit,, decequi eft du dcuoir d'vn Chrcftien.Tellement queIesBar- cUstL-
baresfcftonnansdcceftefcmmc, & fcnquctans dc 1'occafion decegcnre de vie,elle•f-fi 
confeflafranchement,qnccequellecnfaifoit,cftoit pourlcfcruicc dc IefusChrift 
fon Dieu,qui aimoit dcftrc fcrni en tellc finccrite. Lcs Barbates donc nc fenquiercnt 
point plus oHtltrc, finon qu'ils fefbahiffent de la nouueautc de ce nom de Iefus. Tou-
tefois les fcmmes,qui ordinaircment ont la curiofite familiere,voulurcnt fairc eflay,fi 
cefte dcuotionfi grandepourroiteftre dcquelqueprolit. Or auoient-ils couftume 
cn ce pais, que fil tomboit quelcun malade, on portoit lc paticnt de maifon cn mai-
fonfouchacun dcsvoifinsdifoit leremedequ'il fpuoitlcplusconuenablc pourla 
maladie. Ainfiadiiintqucl'cn&ntdvnefctnme,qucllcaimoit vniqucment,comme 
nayantqireluy,tombafortmalade. Ellevadoncaiesvoifins,maisiamaisremedeny. " J "^ ' 
filt trouuc. En fin comme elle fadreffaft accfte fcmmc captiue, Iautrc luy dift ne ffa-f i , " 
uoir-rie d'humainpour le foulas de fon enfant, toutefois quc Icfus Chrift cftoit puit 
fint pourle guerir: & cc difant,print le maladc^c mcit dans fa haire,qu'elle veftoit Ic 
plus fouucnt, & fc iettant a gcnoux, fcit lon otaifon: Iaquelle Dicu exaujant,™ pctit 
enfant <e trouua renforcc tout foudain, & gucri. Le bruit dc cccy courant par toutle 
pais,tant quil paruint aux oreilles de la Roync qui gifoit au lift bicn fort malade,ellc 
I'enuoye querir:& iccllc refiifant d'y alIcr,laRoyne fc feit porter cn fa maifon,la priat 
delaguerir.Maislabonncdameluydift,queceftoita Dicu, Createurduciel & dcl| 
tetrc, de guetir les malades, & non a clle. Ce ncantmoins ellc mct la Royne tout ainfi 
quelle auoit &it l'cnfant,puis pria fort longuemcnt: 6c la pricre nc fut pas fi toft finic, 
que lamalade fe trouiia aufli faineque defa vie. Alors ccfte femme luy ann o p Ies my-
fteres de noftre falut.Parainfi Ia Royne cftant de retour.compte le tont au Roy :lequcl 
efioiiy de fa fante,cnuoya dcgrands prcfcnsa cefte femme, qui refufatout,h'ayantaf-J 
fairede ricn,finon que la Royne recogneuft'cduy,de qui elle auoit rcccufi grand bc-
nefice. Ei cela fiit caufe, qnellc eftoit ordinaircmcnt aux oreillcs du Roy, afin qu'il fe 

1 feift Chrcfticn:mais ilfaifoit lefoiird,iufquesa ce quc Dieu mefme lfattirBS voiis en. 
tcridrez commct cepeuple me le comptoit. Vn iour quil eftoit a la chafle,aduint qiie 
le ciel fe va dbfcutcir dc telle forte, que efgarc dVne partie de fcs gcns y & nc voyant 
gouttc pourtrouueifon chemin,il va dirc; Si ceiefus Chrift,que mafcmmcme pref-
3ie;&|quc ccfte captiue annoncc,cft Dieu,qit'il mc facc ce bien,que dcme ddiurer dejjg JjJJ 
ccs tericbrcs, a fin que ie l'h<inorc & adore fur tous Ies Dieus. •Laquelle parole ne f S l p L *" 

| pi» fl toft dite,que voiqr vne grandc clartc qui rcuint,8c le iour cn fapremicrc.lumie-
re.Dcquoy lc Roy fot fi cftonnc, qu'ilcria tout hault,quc Chrifteftoit le grand Dieu, 
gouucrnant lc monde: rait venir la captiue, pour apprendre lcs principcs dc la Reli-. 
giomdont dle 1'inftruit felon fa capacite,pu is 1'cxhorte ifenubycr cn Conftantinople 
querir dcs Preftrcs, i fin de Ie baptifer j & inftruire plus a plein es chofcsqui feroient 

| de la fby. Ce qui fut fait, & Ic bon Empercur fefioiiyt autant de tcllc Ambaffade,que 
qriilriyeuft pdrtc lcs noiiudlcs, que lcsnations eftraiigss & incogneues fcfuffent aC-
fuiettiesi fon Empire.Voyez donc depuisqucl tempsilsfont Chreftiens. Touchant ^ 
cepoui-quoy ils font appellez Georgiehs,ohenariieirie deuxraifonssifc5>fns,dVn!'' mmj*" 

I ' Gcbrge,chef d'hcrcfiejqui les tacha de tdlc poifontmais ils parlcnt famatftheur:d'att-
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tant que de fefte ils font Iacobites, 8c que au rcfte il n'y a point eu thef Jherefie a p 
pelle George, que du temps dcs enfans de Conftantin, vn Euelqued'AIexandrie, qui 
eftoit Arrien:& pour lors lcs Georgiens 8c Armeniens ne fefgaroient point de la do-
drine Catholique. D'autresdifentcequieft pluSTray-femblable.quecela eftvenu 
dccequeletroifiefme Roy Chreftien d'entrc euifaifoit toufiours portcr,allanten 
guerre,l'imagefainaGeorge peinte cn fonenfcigne,lequel martyrcft fort honore 
partout le pais du Leuant: 8£ que lcs peuples voifins,pour ccfte ,fap>n de fairc,les ont 
ainfi nommez. Tay yeu en Hicru&lem leur Patriarche, & grand nombre d'iceux, qui 
vienncnttouslcs ans vifiter le fainft Sepulchre,auflibien qneles Indiens,Armcniens, 
Iacobites,Neftoriens, Suricns,Grccs, Maronites,8c autres, chacune defquelles nations 
ont deschappelles & oratoircs pour y faire leur dcuotion. Quant aufditSGcotgicns, 

• ils ont vne Eglife fondee dcs Angcs,qui fut iadis la ou cftoit la maifon d'Anne,ou'no. 
ftreSeigncurfut premierement mene. Ilsfouloicnt autrcfois entrcr labanieredef-. 
ployec, 8t fans rien payer, en Hierufalem: mais maintcnant il n'y a priuilege qui lcs 
puilfc excmpter, non plus que les autres nations eftrangeres. Ce pcuple eft fi puilfant 
& redoute, qu'ila efte impoflible au Turc, Perfan jj & Tartare,au milicu des tetrcs dcf-
quels ils font pofcz, de les afluiettir,quoy que chacun d'eux foit ehnemy iure d.u nom 
Chreftien,8c que fur tout ils facharnet fur ccux qui leur refufcnt obeiflancc,ainfi que 
font ceux cy,qui ne recognoiflent fuperieur quc leur Princc. De noftre tcmps y auoic 
vn Roy,nommc Pancract, fort vaillant hommc,commc il le feit bicn fentir au Sophy: 

<r*«.' lequcl luy ayant dcclare la guerrc,le Gcorgien abandonna Ies villes champeftres, co-
mc Tiflii, quoy que ce foit la plus marchande du pais, 8c Goty, auec d'autrcs,8c fcftat 
mis fur les deftroits,donna tant de trauerfcs & furprinfcs aux Perf«s,que Ie Sophy fct 
contiaint,voyant qu'il ne gaignoit rien, de faire paix au Georgien, moycnnant cet-
taine fomme dc deniers qu'il donna audit Perfan, a fin d'empefchcr le degaft du plat 
pais: 8c fut ce paycmcnt en quatrc pierres dineftimable valeur. Le peuplc, quclque 
Chreftien qu'ilfoit,cft affezbarbare, 8c iamais lcTurc ne lesapeu fubiuguer,commc 
dit eft,a caufe dcs defetts,grands bois,8c haultes montaignes ou ils fe fauucntAa plus 
part dc ccs bois font Pins 8c Sapins,ainfi qu'en la Mingrelic: 8c en fourniflent pour le 
niuigage, 8c de poix pour empoifler les nauircs, taute la mer Maieur: voire ce que le 

, Turccna , yient prefquc tout de cefte contree. Ainfi ie m'efbahis d'vn cenain yoyt-
lt gcur de mon temps, qui dit, que lcs bois de la Georgianie font dcs Buys: en quoy U 
hamme ie m o n ( i r e fa grandc beftife furla cognoiflance des arbrcs,prenant vn Buys pour yn Sa-
""" pin . Jc f p y bien qu'il y a dcs Buys, 8c autres arbtes, a llous incogneuz pardep: mais 

quc tout fuftBuys, ce nc feroit paslcur profit. Cela eft aufli a propos 8t veritablc, que 
ceque Cardan dit,que la fucille de larbrc du Brefil reflemblc acelle du Noycr: chofe; 

trcffaulfefoubz& corrcffion,attcndu que i'ayyeulc contraire,8cquellen'cftnoii. 
. plus grandc qutcellc du Buys,i laquellc aufli clle reffemble.Le peuple eft beau de vi-

fige,mais filc en tout cc qu'il fait.Il mange a terre comme les Turcs,8c fur des cuirs fa-i 

lcs,gras,8c aulfi vilains comlne leur naiurel. Leur pain eft groflier: 8c dc la chair,ij?e;n 
mangent prcfque autant queles Septetrionaux. Quant au boiro,se font des plus giids 
ytirongnes du monde: 8c fi quelque cftrangef pafle,8c nc fetiyure comme cuj,ils ftn 
mocqucnt, 8c le reiettcnt. Au refte,fe fault bien don.ner sarde, qu'ils fentcnt que vous 
ayezdcfargent,ou chofequi foit de quelqucvaleur,dautantquevousne le.portei 

rfezgucreloingitant ilsibnt larrons 8c exjaeurs,.foitlesgrandsSeigneurs^bitlep>-
& pulaire:coinbieh que du cofteque fe faitletrafic,ils nefont fimefchans ,attendu quc 

kmarchandyvaaflezenliberte.Depuismondepartcmet,lonm'aa(reurcqueleRoy 

Periicn a nris des OiEciers de fa religion en re^ais,pOur lesrendre plus doalcs,a cau- • 
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fcdcspl aintcsaluyfaites. Autaut cn.afviit ]e Turcicn cec[u'il poilcde aii paisd'Arme— 
nie.& Mingrdie. Iadis auffi, auant quele Turc fuft Seigneur dc Trebizondc,lcs Rois 
d'Artncnie ScGeoigianie donnoierit traite a fcfpicerie pour palfcr cn Eiirope.vcnant 
dc laraerde Perfe pararre,& puis dc lamer Cafpie au. fleuue phtffo, k d'iceluy en la 

mer Maieur,& en.ladite ville de Trebizondc: qui cftoit vJi grand abregenrent dc che-
min,& pluscourt,queceluy quon faifoitcontremont leftcuue t^atm versliTane,-
pourfdlcrrendrc cn Cajjh. Le pascft abondant cn pain, vin & chmr,8tyi aflez de 
Fruiifts. JLes vins fe font for Jes arbres,tes.vigncs eftans dreffees encontre, cofnme aufli 
fbnten Trcbizonde, & fobfcueenaucuslicui Sc eiiciroitsdeFraivcc&dTtaliemais 
telleforte de vin n eftpoint guere delicat. Cc peuple vafottement hit>illc,& eftniais 
cn fe fa^ons dcfairc. LeGeorgien porte lcschcucuigourK,tout ainfi que lcs Sauua- C m m t k 

gcsdfrl'AntardIique,degradcsmouftaches,&pcudebarbcaumenton:bicn quctjuel. cmgaf l 
uesvnslaportentlongueau defltmbzcpmmevnbouc. Surla tcftcils dntvneforte " " F " ' . 
'accouftrement fort fauuage,les vns d'vnc fapn,&.les autres daatrc.dcdiucrfcs cou-

leurs,la ou i'Armenicn fon voifiii porte leTurban ray<S,potirdifFercrau Turc. Au re-
ileje Gcorg ien vefl desiuppes longues,maiseftroitcs, & fendues vn peu par dcrricre, 
afindepouuoir plusaifementmontcrachcual:dantantquilsnef^auroient fansce-
Ia,tantcefthabitcftferri: dcfa$qnqualesvoirdcceftcforte,vousdiriezqueccfont 
gensqui vont cnj|»elqueMafquarade. I'»uoi$ oublie a vous dirc,que eux,& les Min- , 
greliensencor dauantagc,font fort fuietsa nourrir de laverminc fur leur.corps: teHe-
ment quc en Leuint,fi ion veult faire defpit a quelcun, he luy fault qucdire, TneS Pnuni,J, 
pouillcuicommeyn Mingrelicn. Ie erojr que ccialeur procede, tant pourcc qnils fe «/••tk. 
nsurriflent mal,Sc qrfilsnefefoucient de leur petfonnc.que aufli ilsfont fates en tou. 
tesleursaiftions,auecM que l'air j . penlt aydcr cn quelqtie chofe. K prefent les Gcor-
giehs font fi fort aliiezdu Sophy, que tout aufli toftquil mcur gucrrc contre le Turci 
Usnefaillentde fortircn campaigne j&faccagcr lepaiVvoiffi&ietau Grand-Sei-
gheur jficomme 1'annec mil cinq cens foixantefix ,lors qo'il tenoit afliegee la ville de 
J5^«f,quc pcrdit l'Empereura prefentfegnant.les SeOfgfens fortirent deleurs mon-
Rfigncs bien foixantc mille hommes,& rauagerct toate 1'Armenic Mine ur,tuans plu-
fieursgarnifohs Turqiiefques, &;pui* feMtirefent garnisdc prdyc, dc dcfponilles,8c . 
Efclaues,'augtarid contentcmcnt («qmiitil eft i«r«ire}<lu Roy de Perfe. Quetqucs 
folaftresyquinevcircntiamaisriorijontofimettre paMfcrit, qucce pcuplecft aqui 
plhs luy donnc,com(nc fomleiLanfqtienets: mafec'eftchofemalentendueieux, 
pourautant qu'ilsnc forit fuiets ne tribucaires \ aun-c.qtk au.Roy Perfien. 

• -iwsrf!*-?***-! j f c c a A g j s i f t l i j M B f 
n;.: n.-.rir," • s.-ruljj •, C H A A : 1 l. \ ••"•••'•.•• 

f f e ^ S V j » W l fault-il nOtcr, quc la Scythi.e eft eonftdereeen deiix- fortesi tgiK, 4 
Ou ellc cft Oricntalc, ou Scptcntribnale; SiOriehtaleitllccft toute ™ 

• H H m P Afiatiqaeffl Septeritrionaleiclle eftpartic Afiatique,pattic Earopeenf 
- f l ^ w S w r a he -:&eotWmeicelIcd'Orient eft confidcrec nu dcdans1 ou dehorsle 

qu i e(i;ui.$cpr(,ntnon, cilcometuplcc fclou 
'••' "'•• ; deuxritiieresTanaif& tfylga, qu'0riditautrcmer D^ri/.Ceft donc de 

ceftc Seythie SeptentrioniIe,que ie p a i t e f e n premier lieu,d'autant qu'ell« eft voift. • 
<irfi4FAH«uii«;Cdleirteft arSc^bi^eft < t«at 

moinsfuiette icelqyqiTr comipandcfur les Scythcsou TartarcS. LaScythiequicft 
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du Nort dans lc mont Imae,fi vous regardez 1'Oucft ou Occidct, cft bornec de la Sar-i 
matie Afiatiquc, a prefent partie dc la blanche Mofchouie, auoifinee de la Tauriquc 
Cherfbnefe. Vers l'Eft,qui eft 1'Orient, les monts Emaes la bornent, iufques a la terrc 
que lon dit incogneue: & tournant a l'Eft, elle a aufli la mer Ckfpie, & la Sogdianc & 
Margiane,qui font auiourdhuy lcs Corafmiens,fuiets au grand Tartare,ou Tamirlan-
gue en leur langagc. Et letoutfeftend iufquesala riuiere, nommee 2(ha, ou Volga. 
Maisquoy que foncftcnducfoita 1'Eft&auSu,fieft-cequellenapproche en riena 
celle du Nort,qui feftcn d pardela les mots Hyperborecs iufques a la tcrrc i n cogncuc 
cn l'Ardique,& auoifine aufli lamer,qu'on appelle Scythique;Partat ie laifleray pour 
ceftc heurc,non les plus Septentrionaux.mais bicn ceux quifont dc l'Europe,veu que 
i'en parleray en lcur lieu,& au chapitre desMofchouites, pour voir ceux qui habitet 

itpune lesfontainesdepuisleditfleuue Volga,c[\ii fort dc deux endroitsdes haultes montai-
gnes Hypcrborees,& fcfpand en dcux Lacs,efloigncz l'vn delautre plus de cinquan-
te Iieues,que lon appelle Rhobofccs,\cs plus lointains,de qui on ait iamais eu cognoif-
(ance.Mais encorcs fault-il,auant quc pafler oultre, f^auoir d'ou font venuz ces noms 
de Scythe,& Tartare,l'vn eftant fort ancien,& 1'autre impofe prefque dc noftre temps. 
Quant a ce mot Scythc,aucuns difent,que Sem eut fon fils Gomer, & plufieurs au-
tres dc fa fcmme Araxa, cntre lefquels aufli fut vn appclle Scythe: lequel aucc fa me-
re,& quelque compaignie, ayant pcuplc le pais Armenien ,pafla oultre, & farrcfta cn 
la Scythie,a qui il donna fon nom,depuis les Bailrians & Zagates,voifins de Turque-
ftan ,iufques alaSarmatie Afiatique :Etainfi laraifon ne vous peult manquer pour 
monftrcr leur antiquitc,veu que ce fut a Sem & a fes enfans,que le bon perc Noe don-
nal'Afie pourpartage. Ileftbienvrayque les menteurs Grcgeois attribuent tout a 
Herculcs,quand ils parlent de quelquc ch ofe ancienne,come font les Latinsau grand 
Cefar: & de l'vn & ae l'autre Thcuet fcn mocqu c, pource qu'il faudroit que ces deux 
euflentvefcu plusdefixcensanspremierquedauoir faitfairela centiefine partiede 
cequ'onleurattribue.Etdisdauantage,queNoefeftant arrefteen Armenieapresle 
deluge, commen^a de la auant a departir fes bandcs denfans, fclon que Dieu 1'infpi-
roit,& commc les memoires nous en font demeurez, & que Scy the fils de Sem aucc.fa 

DVU vlent mere Araxa, virit en la Scythie Septcntrionale,& luy donnatel nom. Touchant celle 
Umwt ia qUieft Orientale,ceftchofeaflcurcequ'on 1'appclle «Magog. Les Arabes Afiauqucs 

' qui demcurent cn l'Arabie Heurcufe, la nomment cAtor Allacara, qui ne veult autrc 
chofc dirc que Pais de bouuiers & vachiers: cemot cAtor> fignifiant vn bceuf, & Al-
bacare vache.Nonfans caufe donc luy ontils donne cc nom,d'autant que le plus grad 
reuenudece paisdeScythie confiftcen nourriture dcbeftes acorne,&autres. Les 
Maflagetes, qui font au propre lieu,que maintenant lon nommc la prouince de Tur* 
riueflan,foritfoitis dvn des erifans dc Iaphef, crt l'kri du mode mil huift cenS quaran-
tefcpt,la ou Scythe vint en Scpteritrion,pbur peuplcr ccfte autre Scythie,enuiron 1'an 
du monae mil huid cens nonantequatre. Voyla quant a l'origine veritablc du nom 
desScythes,-dequelquepartquev.ousvoudrczlescontempler. Refteavoir doueft 

ifou vitnt defccndu le vocable dc Tartarie. Mais pourcc qu'il eft fortinoderne , vous trouuerez 
S f * pcu ou pointdautheursancicns,quien facentmcntion. Aprcs quefEmpireRomain 

a eftc taille en pieces,& que chacun feft rendu Monarque en fa terre.(ia^oit que les ar-
mes Latines neufTent monftre leur fpledeur iufques au lieu ou ks Tarettroe pnt prins 
origine) quelqucs quatrc ou cinq censans apres que Mahemet euft infcdtc le ftionde, 
il y cutvn Roy d'Orientj quelpft aCTCU eftre Geriph, ou Chouchouet, que nousnoin-
monsPreftre-Ian,lequelauoit nom Vncdrri. Ceftuicy auoit afluietti vn peuple,tiraiit 
vn peu fur le Nort,a f^auoir du coftc dc Ciez^zs & Bargu, qui fappclloit 7>wr,diui-
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fe par CaritoriSjCommc Ion diroit ks Souill*es:& raffligcoit extremcmerit, tafchat d'cn 
abolir la memoire : fi qu'il les enuoyoit par diuerfes prouinces,pour en dcfpcupler le 
pais. Toutefois ces galands cognoiftans la rufo du Prince, fe retirerent tous en la pro-
uincC & CantOn plus fort dc leur pai's,pres vn fleuue,aufli nomme Tartar,qai fignific rMssrJ^t 
Farouche,& eflifans vn Roy, deniererit le tribut audit Vncarii.Et ainfi ils commcnce- * &re W 
rent a fc rendregrands:& paflans les monts Emaes, fe ruerent fur noz Scythes Septcn-r • e" 
trionaux, & les afluiettirent, donnans le nom a la Scythie & d'cux & de lcur riuierc: 
tellcment quc dcpulf on rie l'a cogncue, quc par lc nom de Tartarie, de quelque eo-
fte que vous la confideriez,foit en Orierit,ou es parties Septentrioriales. Les autres di-
fcnt,qu'il y eut vn Roitelet du pais, qu'on cftimoit eftre lorti d'vn fugitif d'Armenie, 
quiadorine cenomatoutes ces prouinces,lequel fappelloit Thartajrif:autrcs luy 
donnoient lenomde CazjtL CcpetitScigneurfcitamasde peuplede toute qualite, 
& laiflant viure chacun a fa difcretion, drefla incontinent vnc tclle & fi effroyable ar-
mec, qu'il luy fut aife de fubiuguer la Scythie, a laquelle il donna fon nom. Neant-
moins eftaht alle de vie a trefpas,les Tartares comcncerent a viy re comme vagabonds, 
fans Roy, chacun fe teriant cotnme Seigneur, iufques a cc que Cingis Cam, d'ou forit 
defcenduz tous lcs Empereurs delaTartarie iufqucs auiourdhuy,fut cfleu par eux en-
uiron l'an de rioftre falut mil cerit foixantedcuxJequel auec vne feinte religion fe ren-
dit admirable a ce peuple,ainfi que ie penfe vous auoir deduit ailleurs,& lequcl ayanc 
fait lagucrre a Vncam, qui tant auoit aflligelesTartares, le vainquit, & fe feit Roy de 
l'Orient:duquel les fucceflcurs ont dcpuis augmente 1'Empire, vfurpanstoute la Scy-
thie,£prefent dite en general Tartarie.Et ceft ce que i'ay peu recueillir de ce mot Tar-
tare,eftant es pais d'Ahe. II cft hors de doubte,que du tcmps de Tamberlan, il y auoit 
force Chrefticns a fa fuyte, que luy auoit enuoyc l'Empereur Grec, & beaucoup d«! 
Tartares.Toutefois ilny apasvnquif^achedire,ouceftquilferetiraapresfescon-» 
queftes, & en quel pais eft fituee cefte grande ville, qu'il feit baftir des defpou ill es de 
tant de Rois & Princes, regions, villes, & citez, qu'il auoit pillees durant qu'il viuoit. 
Or confiderons a prefent la Tartarie Septentrionalc depuis Ia region ^Mordua, voifi-» 
ne des monts Hyperborees, & qui eft pofee entrc les deux flcuues Dom & Degil, au-
tremcnt nommez Tanais & Volga, & courons tout le pais au long & au large.Quant 
a la defcription donc des villes qui font en la campaigne,eftant facile a faire,ie ne rn'y & 
amuferay aucunement: feulement vous noterez, qUe le long de ces deux grandes ri-» 
uieresfen trouue quelques vnes,telles quefontcellesquifenfuyuent. Enpremier 
lieu Bajlourogrod eftfurlcfleuuc Volga,j>resdefditsmontsHypcrborees, non loing 
du Lac Septentrional,d'ou fourd ladite riuiere: fuy uant laquelle tirant a l'Eft Sudeft, 
vous trouucz aufli Chaicz^Bulyar, Damna, c^4raba,zAhilud, & Befihime, qui eftenla 
region dcs Inagaiches, ou font lcs monts,qu'on appellc Saindts: & puis vous auez vne 
autre nation,qu'on nomme Pericorfihes,non loing defquels font les Colomnes d'Alc-
xandre :comme fi ce grand Roy euft eu opinion, qu'il n'y cuft ricn plus d'habitable 
outrc ces pcuples,a caufe qu'on n'y voyoit que dcs bofcages, ou bien qu'il veift fcs gcs 
defcouragez daller bataillcr contre nations fi pauures,qui n auoient ne maifon ne bu-
ron. De 1'autrecoftedeladite riuiere,vcrslesmontaigncs de Cozare,quece peuple 
nommeauiourdhuy Zoheth (dautantquelle fcparedcuxprouincesrvnedel'autre) 
tirant au Nordeft,fur vn fleuue nomme Chezjze, font fituees Ies villcs de Caz&izjCha-
me,Slouodo,Orlan,Calinoue,&c Colteniz^, qui eft en la prouincc de Nogaite,ou Semlai er» 
langue Scythique:& de la vous entrez en vne grande plaine,chargec de bofcages,fanS 
trouuervn feul village,iufquesacequevous arriqeza lamcrCafpie.Lcfditsmonts 
Cozjire enueloppent dc toutes parts, fors que du cofte du Su, la prouince de Vzezjt* 

CC 
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PZJZJKM can: cjui monftre que quelquc Roy appelle Vzezj*, a donne lc nom a ce pais. Deces 
" Jo""e monts fort vne riuiere, dite laich ,<\ui auffi bien que Volga,fe varendre en laditcmer 
fais. Cafpie, ayant vne ville pres de fon emboucheure, nommee 2(auor : & dans ce fleuue 

feicouleauflivngrandLac, venant desmonts Emodes (ou Jethra desluifs,qui fe 
, tiennent pardcla,& Berefith en langue Mingrelienne) quineft moindre de trente 

lieues de longueur,& dix de largcur.Cefte prouince fappelle Sibierefic. cft bornee du 
cofte du Nort & de l'Oueft,des monts Cozjtre,&c de l'Eft & Su,des monts Emodes,ar-
roufee du fleuuc laicuby, qui fcngoulfe en la fufdite mer du cofte du Su,pres vne vil-
lc,dite Frutouch. De la vous courcz felon les montaignes Cafpies, & par les bois qui 
les auoifinent,ne trouuans villc quclconque, iufques ace que vous arriuez en vne au-
treprouinceTartare,nommcc Zazahith, & de quelquesautres Zagate. Diuersautres 
peuples habitent es vallces, au bas des montaignes Tapures ,tcls que font les Jajfarts, 
Mologenes,& Cachacjues, qui tousfcftcndet verslefdits montsEmodes.Entrctant & fi 
diucrfCsnationscomprifcsfbubz vn mcfinenom,vous voycz (qui cft chofemcrueil-
leufe) vnemefmcfa^oqdevie,quilsonttenucdetouttemps:_au refte,plus addon-
nez alagucrre,qu'a ciuilitc oucourtoifie quelconque, gensqui viucnt de pilleric, in* 
domptables, peu fociables a ceux qui ne leur font familiers, & lcfqucls vont errans & 
vagabondspuisd'vncofte,puisdautre,parlcurprouince,nOn:toutefois fi ineiuils 
que les Arabes & Sauuages dc l'Antar<5tique. Et ceft pourquOy ie vous ay dit , que les 
villesdeScythie nefont point difficiles aedificr&effigier,acaufequc dctoutean-

ŝofkHfi eiennete ils font leurs maifons fur des chariots,couuerts de cuirs,qu'ils meinent touf-
finrfur des ioursauec eux:ou fils farreftcnten quclquc licu,ilsfe tiennerit foubz des tentcs,coiri-
thanors. m e au{}| f o n t quelques Rois d'Ethiopic. Munftcr parlant cn fa Cofmographie, dela 
Munfter Afiatique, fe trompe graridement (& n'cft pas feul cncefte opinion) quandil 

fouLlie. dit, quc ce peuplc prend plaifiren 1'cffufion du fang humain, lors qu'ilsgucrroyerit 
lcursenncmis. Cequcicnedoubte point. Maisdemevbuloir fairc accroire, qu'ils 
boiuent le fang de leurfdits enncmis prins en guerrc, & qu'ils offrcnt Ics teftes des-oc-
cisaleurRoy ,&aprescouurentcesteftesdc cuirdebceuf pardebors,& IcsdQrent 
dcdans ,•& par apres en vfent au lieu dc hanap ou de couppe, fi quelqucs Seigncurs 
leurs amis les vienncnt vcoir ,ce fbnt comptes daufli bonnc gracc, que cc quece bon 
homme racomptcapres, f^auoir quc cc pcuple adore & prend pour fes Dieux les fta-
tues & idoles de Vefta, Iupiter, Apollo, Venus, Mars, & Herculcs: chofe (comme ic 
puis aflcurer le Leftcur ) treffaulfc, & fables Gargantualiftes, indignes deftre dcfcri-
tes en vnc hiftoirc Cofmographiquc: eftant certain quece peuplc Scythiquc n'eft fi 
barbare, queMunfter nous l'a laiflc par efcrit. Dequoy ie faisiuges les Mofchouites, 
leurs anciens ennemis:quelques vns defquels m'ont afleure,difcourant auec eux,qu'ils 
aimeroient autant ou plus eftre vaincuz d'eux, quc dcs Turcs naturels. Et mc.difoient 
dauantage,quc vcritablcment,lors qu'ils ont prins leurfdits enncmis en champ de ba-
taille,ils font du pis qu'ils pcuuet,comme chacun fait fur fcs aducrfaires :mais de fang 
froid,'les vaincuzeftansa leurmcrcy & prifonnicrs, re^oiuent plus decourtoifieque 
defdits Turcs,ne que iadis des Grccs,deuant que TEmpire Gregcois tombaft entre les 
niains des Othomans. Penfez vous, fils cftoient fi cruels, & qu'il n'y euft quelque rai-
fon & fympathie enucrs lc pcuplecftranger, que les Empcreurs Turcs euilent de no-
ftre aagc prins leur alliance,comme feit Sultan Sdim premier du nom, pere-grand dc 
ccluy qui rcgne auiourdhuy, qui efpoufa lafille aifhee d'vn deces Rois Tartares ? ne 
{'ils les appclleroien t a leur ay de, comme ils font, lors quils mcincnt la gucrre contrc 
les Chrcfuens & Pcrfiens ? Vraycmcnt ils fcroient plus altercz que les Ethiopiens, qui 
fctienncntfoubz laZonetorride,fiIsbuuoient toutlc fangdcccuxquilshomici-
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dent & maflacrent en guerre. II feft trouue quelquefois trente millc cheiiaux ScytheS 
auoir mis en route, & tue en vn iour plus de cinquante mille MofchouiteS, fahS fa-» 
mufer au fang , n y i leur coupper les teftes ne les bras, ains fimplemdit aux defpOuiU 
les. Quant a 1'adoration de ces beaux perroqueis de Dieux Iupiter, & autrcs, comme 
faifoientiadislesGentils,il fetrompeencores dauantage,dautantque lapluspart 
d'eux font Alcoraniftes. Ieconfeffe bien,que des plusSeptentrionaux quelques vns 
adorent le Ciel,la Lune,Ie SoIeil,& quelques aftres d u firmament, & n'y a paS trois ce3 
cinquante ans, que plufieurs de leurs Rois,a la perfuafion de Ceux d'Armenie, ont re-« 
ccu le Chriftianifine: entreautrcsvn nomme Ben-Abitizirdor,Princeaccort, Scvail-
lant fil en futiamais, ainfi que 1'hiftoire Grecque vulgaire fait foy, Et cjuant au Roy 
e^B£«W»,ilfijtbaptife,fuyuantl 'hiftoircArmertienne,parvn Eaef<jue,Chaticel-. 
lierd'Armenie,auec fon frere c^f i ro .&troisde lesfilles,a lapricre&oraifonsde 
Hayton Roy Armcnien: & alla iceluy ZAUM en la Palefthine,au<c fon armee dc Scy-
thcs,portant la banniere,ou eftoit depcinft vn Icfus Chrift crucifie,pour recOuurcr la 
ville de Hicrufalcm,que tcnoit lors le Soldart d'Egypte,noinme CtthoSi tc fumomm^ 
CMcltch-mas,cefta direRoydu peuple,doux & benin. Aufefte,toute laricheflede 
ce peuple confifte en beftial, & fur tout en chcuaui, qu'ils ont les mcilleurs du mon-
dc. Aufli ne vont-ils gucrcs cn guerrc,finon i cheual: en cjuoy ils font fi adroits,que fi 
lcs armes leur eftoient autant a commandement qua nous,en<l*c autres l'artillerie,har-
qucbuze Sc piftolle,ce feroient lcs mcillcurs gucrriers de la terrc. Lcs Scy thcs ont do-
mine autrefois fur la pctitc Afic, come lon peult iugcr encor cn diucrs lieux par leurs ^ " f . 
charaacres,que i'ay veuz grauez en quelqucs ancienncs muraillcs d'Afie, & principa-
lcment tirant vers la part du Royaumc d'Ormuz,d'Adem,& rncr Noire; Iefqucls auf l i . 
fc fiiffcnt fiifis dc 1'Egypte, fi lc Roy n'euft rachetc la paix i grand' fomme dcdcnicrs, 
&cc endefpit desMcacs,fnrqui ilsconquircntccsterres. Rcgardonsde qucl pais 
cftoitceftccourageufeRoyne,nommce Tomiru, qui deflitl'armce du Roy Cyre, 84 
l'occift luy mcfme, mettant fi tcfte dans vn vafe plein de lang, parcc qu'il antiit tant 
elpandu de fang humain fans caufe. Voyons aufli, comme Darie fut contraint fen re-
tourncraucc(acourtchontc,eftantcntreenScythie pourla fubiugucr,& commc il 
fcrctira,Ievoyant pourluyuidccepeuplc farouche. Ne /e mocquerent-ils pasdu 
gtand Alcxandrc,cntendans qu'il fe difoit Roy dc tout le monde, iacoit que iamais il 
ncconquift la dixiefmc partie dela Scythic,commc cc peuple fe f^ait trclbicn vanter; 
Et nc font fi barbares,qu'ilsn'aycnt des hiftoircs aufli bien quc lcurs voifins, efaites a 
lamain. Leurs lettres font les plus fantafques & meflangces, que ie vcis onques: & en 
ay vcu cn plufieurs contrccs, ia^oit quc ic n'y entcndiflc que le blanc aucc Ic noir, fi* 
non par 1'intcrprctation que quelqucs Truchemans nous en donnoient aflez maigre* 
mct.Quant aux Romains,il y cn a eu,qui ont portc lc tiltrede Scythique:mais celtoit 
feulcmcnt pour auoir rompu quclque pctite troupe de Scythcs du cofte dc noftre Eu» 
ropexar de vouloir dirc, que iamais ils foicnt entrcz bien auant en cc pais, cc fcroit 
mocquerie, Au furplus,la caufe, pourlaquellc ils changcnt ainfi fouucnt de place, ell 
non fculcment pour le pafturage, ains accllc fin que fils fe tenoicnt dans les villcs ctl 
ficgcccrtain,Icurpaiseftantaflez plein,ilsncfuflcntcirconuenuzdeleursenncmisi 
attcndu quilsneveulcnt cftrefurprins,mais vculentauoir lemoyen de furprendrc, 
& doner dcs troufles a ceux a qui ils ont la guerrc. Touchant lcur antiquitc, Theuet 
flc veult rcpaiftrc lc Lc£teurdcbayes&fabIes,commc a fait PomponcMelc, qut JJL ^ 
en fon fecond liurc, amcinc ne f^ay quels pcuplcs, quc lon dit eJlrimttfyts , lefquels 
n'ont(dit-il)quvnceilaumilicudufront,ainfiquclesPoctcsnous faignentccgrad 
Polyphcmc Cyclopc,a qui VlyiTccrcuafon ceil: Pouuant bien dire,qu'il a failli 
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de mettrc les Arimafjres a vn oeil,confidere que ce bon homme ne parle que par ooyt1 

dire,commefontnozforgeurs & baftifleurs d'hiftoires Cofmographiques moder-
nesiOr quoy quecepais foit Septentrional,mais ie dy a bon efciet, fi eft-ce qu en plu-
fieurs endroits il eft beaucpup plus fertil, queceluy de-Ia Scythie d'Europe, veu qu'il 
yableds&frui&s:lapulesEuropeensfontplusfriandsdvnmorceaude cheualou 
chameau cuidt, que du meilleur bceufdu monde, & principalement lors qu'ils vont 
en guerre.En quoy ceux cy les imiten t bien fort.Car i'en ay veu tel,qui eftoit en ferui-
ce auec vn Chreftien Maronite, qui ne pouuoit eftre corrige de farrefter aux charon-
gnesdes chameaux,qu'ils appellent en leur langue Ihmele, qu'il trouuoit morts, dont 
il prenoit des quartiers pourfaire cuire.Entre autres il mefouuiet,qu'en p.aflantl'Ara. 
bie fablonneufe auec la Carouane,comme vneiument euftliure fon poulain, duquel 
elle eftoit pleine,& le maiftre,a qui elle appartenoit,fils d'vn Arabe,ne peuft conduire 
ce petit animal, il le laiffa a la mifericorde aes oyfeaux, & vermine du pais. Et en cc il 
futdeceu. Car incontinent qu'il eut tourne le doz pour gaigner.chemin ,voicy venir 
trois gros beliftres de Scythes (efclauesd'vn More bazane jcommis a conduire quel-
que troupe de chameaux, les vns chargez de draps, les autres de fauon, & autre mar-
chandife) qui incontinent gripperent cefte petitebefte : & I'ayant mife furvn cha-
meau, quand ce vint a difner au lieu ou noftre Carouane eftoit campee, Dieu f^ait la 
chere& fricaflee qu'en fcirent ces Barbares; renparlecomme celuy qui y eftoit pre-
fent,& neuft efte de honte & crainte d'eftremocque,quelques vns eufferit efte deleur 

t*rJeM y a des endroits beaucoup plus charogniers les vns q les autres: 
churongne. commeencecofteparmoydefcrit,ouilsvfentplusdelaittque dautrediofe,&ce 

de touteanciennete, commeappert par le nom mefme queles Grecsleur ont donne, 
les nommans Galatophages,qui fignifie Mangeursdelaift; I I ny anatiori foubzIe 
ciel,qui mange chofes de plus difficile digeftion,que font ces Septentrionaux,& neat-
moinspourcela nefont iamaismalades. .Quefi vnMeridional,Ethiopien,ou Afri-. 
cain, en auoit fait le tiers, il fe trouueroit plus d'vn mois mal de 1'eftomach: & penfe 
que toute la force de la chaleur & du fiing jfe retire au dedans,pour ay der a ceftedige-
ftion. II n'y a auili femmes foubz le ciel, iene dis pas plus efchauffees enuers le mafle, 
mais qui con^oiuent plus facilement,& qui foient plus fertiles qu'en la Tartarie,& au-
tres pais'froids, veu que le plus fouuent ce font deux outrois enfans, quelles portent 
d'vne ventree. Ce que ne font celles qui habitent es regions chaudes: & rie defplaife a 
Munfter, qui dit qu en Egypte les femmes portent volontiers trois ou quatre enfans a 
chacune foisxhofe dont fuis feur du cotraire. Maisceftuicy neft pas incredible,d'au-

Fmmeqm tantquenceftevilledePariseftaduenulan milcinqcensfoixantefix,qu'vnefemme 
r̂eenfins c n a quitre tous enfemble. Aufli n'y a il pais plus peuple, queceluy du Nort. Ou 

ivneftr- eft-cequelon voittantdemilliers d'hommesaflemblezenvn inftant prefqueifinon 
t u \ du cofte de Septentrion ? De quelle contreeipnt fprtis iadis eesGothsjquir.ontriort 
D\H fint feulement efpouuante l'Empire Romain, ains fe font faifis de la plus grande partie? 

ou de quelque pals chauld., niais des partiesles plusiSepteritrionales. 
Et les Nprmands, qui encor portent le nom deleur pais, feftans accafanezeri Eriance, 
fe fontaufli aireftez en vn lieu froid, & bon pour les pafturages^ eftans fortis des mef-
mes endroits.Qui a rempli laFrance,la Lombardie,Guyenne,& l'Efpaigrie,fin6nteIs 
peuples? Et celle panie de la Grece & Afie, queiadis onAtanteftimee fertile^a f^auoir 
Cpiiftantinople & laNatolie, ceft par lemoyen defdits-5cythesqu'elleeft a prcfent 
habitee. Dequellecontree eftoitcegrand Tamkerlany{mors:&thTartaiie?&neant-
moins il mena vn tel delbprd.de monde,depuis; fix virigtsans en^a,ou enuirori, corii-
melesTurcs ontdans leurs hiftoircs, queiamais le.camp deXerxes,MPnarque Per-
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fan,n'apJ)rocha de celuy dc ce Prince. Toutcecy fkit fi bien amon propos, cjuc parla 
oncognoiftquelleeft l3ferti l i tedupai 's: laouau contraire vous vojez peu d'hqm-
mesdefiaen Efpaigne,pourfequel leef tpluschauldefffe noftre France. L'Afrique 

. pourfeschaleurseftlaplus par tendefer ts ,& parconfequent moins garnied'hom-
mes: fomme entre Ies deux Tropiques, tout eft de mefme j comme i'ay veu par cxpe-
rience. Maisen la Scythie, il n'y a champ,vaIlec,montaigne,coHine)ne bord de riuie-

vous.ne voyezcharge d'hommes & de beftes.Et d'ou vient cela?Non du froid, 
a r l ! ' ' a

i g e n e r a t ' o n > iips del 'humiditequi en eftle vray fouft ie&appuy, 
Qu'il foit ainfi,d'ou eft-ce.quc le poiffon fc procree,& ou prend il le plus fa nourritu-
rei leffayquevousmedirez del'eau.Maisencores fault ilquecefte eauabonde en 
quelque chofe qui foitvn peu grofliere, & qui ait foreechaleureufe pourle nourrir, 
Et neantmoins i enay veu pais au monde,ou il y aittant de poifl"o«l,fldiuersny m 8 n f a 

ftrueux, fi grand & gras, nc de tant de fortcs, queien aytrouuecnlam«rdesSepten-f" '»> 2» 
trionaux:dequoy ie ne veus autres tefmoings queles marchads mefmes dc ce Royau-
medeFrance. Doiicft-cequclon.vousapportetantdefpecesdepoiflbns falezpour ""' 
voz prouifions ,fice n'eft dela ? Les Baleines fc trouuent en la mer Cantabrique,ic Ie 
confefle: mais en fi grand nombre, & qui foient fi grandes que vcrs Ie Septentrion, il i 
n'en cft point de nouuclle. Au rcfte.y a il pais au monde,ou fe trouuent iant de beftcs 
detoutesfortes,qucnceftuy la!L'Afriquefe peultvanterdauoir dcsLyons,qu'ils 
appellent zAric.•dcsPantheres.queJesBarbaresnomment Nmora:&!.des Elephas,. 
beftesquinepcuuentfouflrir Iesrigueursdufroid:des.Tigres auiTl& Rhinoccrots,. 
qui ne font point de grand vfage. M'ais voyez ence pais du Nort, en ceftc Tartarie,lcs TMmk 
Boiufi, Moutons,Cheuauj, Alces, Hermincs, Martes, 8 autres bcftcs, toutes de S j p i f f i A 
fit, lefquellcs | f o n t en telle abondance qae lon peult iuger,parce que ecpcuple eft Z f J Z » 
tout veftu de peaiix depuis les pieds iufques a la tefte: & cc non en vire contree de 
vingt ou trente licues, mais cn fept ou hu i f t grofles prouinccs. Et ie vous demande, 
dequel pais fc fourniflent la France,lralic & Alcm'aigne,voire tout ce qui-refte parde-
$a,pour!esbellesfourrcures & pclcterie, finon de tcllesregions>Rccouurez vous des 
Loups.Ceruiere,qu'ils npmment Dihes, del'Afriquc ne dcs Indes, nc detant de bellcs 

& riches pcaux,qui ftrucnt de parureauxrobbcs desRois & grandsSeigneurs; Fault 
donc bien dirc, que la fertilite y foit grande, & que nature n'y eft fi refroidie, quclle 
empefchcparccfroidlagencration daucundcsanimaux:laouceux qui croiflentcn 
Afrique/ontrares | | i incilange, & tardift a conccuoir, quoy qu'il y en ait aflez bonne 
quantite. Quant aux oyfcaux,que Ics Tartares appellen t Thayrc, qui cft vn mot gene- Aw,»» 
ral pour toute efpcce,on ne me peult nier,quccc n'c foit cn la Tartarie qu'ils fe treuucW"""' | 
cnaufl i jpndnombre,bu.plus ,qucn. l ieudbmondc. Etqu 'onnemal leguepoint c e ^ / " 
qui a eftc dit des nations qui font foubzl'Ei)uateur,& qu'il y a des ifles oii lon touche 
deuant foy lcs oyfcaux,comme < ûi guidcpoit vn troupcau de brebis, y.cu cjuc la ils ne 
fiintefclaircisparlaprifed'aucun^cnef^auetqucceftquedechafle. Mais en laTar_. 
tarie, le peuple n cftant addonne qu aii pafturage, famuiea toute clpece dechafle ne 
viuant guere dautrechofe que de 15 venaifon qu'il pred.Ie laiflc a part le grand nom-. 
bred'Aigles,qu'i!s appellent BWi 8 l e s Allemans Adlcr, & autres oyfcaux dc proyei 
les Grues, Oyes fiuuages:, Cygncs, Canars (qui ne reflcmblent pas mal a ceux des In-
des: parquoy les Aliemans les nomraent Ein Mamjchrr) Plongeons, & tous autres 
deriuiere,&vnqu-'ilsnomment en leurlangue Silapm,dch grindeur dvnGeay , 
ayantion plumagcnoir,toutniouchctedetachesiaunes,lespieds patuz,commcvous '''f">-
voycznpz Pigeons domeftiques, & lc bec gros & court, & tout noir, treibon & deli-
cat au mangcr. Or ce.qui caufe qu'pn ne l'offenfc guere,c'eft qu'il a Ic chant & ramage 
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.auffi doux & plaifant,qu autre cjuon f^auroit ouyr au demcurant du mohde.Quc Pil 
cft mis cn feruitude dans quelque cage, il perd fon chant,8c deuient muet,& c'eft lors 

Grojfes mou que lesTartares lc mangent. Laproyealaquelle ileftententif,font lesMoufches& 
fches crf<t Papillons, defquels il cn y a la d'aulli gros quc pourroit cftre vn Roitelet de parde^a: 
** m ' & y a plaifir a lachafle qu'il fait aprestelle vcrmine. Ie dis cecy, a caufe que plufieurs 

penferoient, que pourcc quc cc pais Tartare eft ainfi froid que lon f^ait, & auquel lcs 
- neigcs & glaces font familicrcs prcfquc cn toutc, faifon, qu'il fuft impoflible que ces 

beftiolcs, Mou fches & Papillons,nc peuflent viure en cc pai&vcu quentre nous fi toft 
quc la chaleur eft paflee,elles fe mcurcnt. Auffi fengendrent elles icy (come par tout) 
de fumier fort menu: ia^oit quc lon tienne quc l'Hy ucr clles faccouplcnt,& puis ict-
tcnt lcurengeancc lcPrintemps. Cequi pourroit auffi feruiramon direcncclieu. 
CardesqueleSoleil fefchauffcicy,ellesncfaillentafemonftrenmaisnayantaccou-
ftumc le froid*, des quelles le fentent,viennent incontinent oiiafe cacher, ou a mou-
rir: au lieu qu'en cc paTs la, elles font accouftumees a 1'air qui les fuftente:fi qu'cllcs 
fouffrent ccftechofc quieft incommodcaux infedtes de parde^a, & viuent parlcs 
lieux ou font les haraz & troupcaux, commc cftant lcur naturelle nourriture. Et a fin 
queie parle plus oultre, & queic dic chofes qui fembleront encor plus que Parado* 
xes, & contrc 1'opinion dc tous les ancicns Philofophes, & moderncs Scholaftiques, 
qui ont eftime les lieux froids eftrc inhabitables,auffi bien que la Zone tOrride, voire 
ont voulu oftertoutc commoditcaux regionsfroidcs: ie vous demande, lequel d'en-
tre tous les gcrcs de ccs beftioles, quc vous appcllez infeites, craint le froid$t le fouf-. 
fler du vent de Nort en noz regions, plus que les Moufchcs a micl i fi bien qu'vn bon 
mefnager nagarde de mettrc fes rufcnes en autrc licu,que celuy qui eft fort Meridio-
nal,& ou le Soleil bat tout le long du iour: autrement il feroit en danger de tout per-

r" ftrt'l confiderant, on iugeroit cftrc impofliblc, qu'cn la Tartaric, & autrcs pais 

tnmitl cr Septcntrionaux, fe peuft trouuer vnc Auette: & toutefois c eftle lieu du monde ouil 
cire. y en a le plus,& auqucl clles font le plus dc miel & de cire:Non que les paifans fe fou-

cicnt dc faire dcs rufchcs, vcu qu'clles ont leurs maifons das des troncs darbres creux, 
efquels fy trouue tclle fois fi grande quantitc dc miel & circ,qu'vn hommc fy cnfon-
drcroit iufqucs defloubz les aifrellcs:n'y ayant bois cn la Tartarie,vOire cn la Mofcho-
uic, qui ne foit prefque plein de telle richcfle. Et d'ou penferiez vojis que vous vint 
tellc abondancc de circ,qui fc gaftc ordinaircment en France? Ie fuis afleure que toute 
celle qui y croift, ic dis cn cc qui cft dc la fuie&ion du Roy, neft pas pour fournir vn 
mois la feule ville de Paris: aduifez commc on fcra au rcfte de l'an,& par tout le Roy-
aumc. Parlavouspouuezconclurc,quetoutainfiquc laPeletcrienouseftapponce 
dc cc pais la,auffi cft la Cire,laquelle les Allemans recouurct dcs Mofchouitcs:& ainfi 
en ayans bon compte, & cn recouurans de leur prouince,fe font riches de cc trafic. Ic 
f^ay quil y en a beaucoup cn l'Afrique,mais non pour fournir de fi grands pais,com-
meeft laFrance,Italie, 1'Efpaigne& Allemaigne,veuquecclanaduicntqu'cnqucl-
que petite contree, commc auffi il fen trouuc abondamment aux Landes dc ma mai-

LtnJes Je fon deMafdion.Orvoyonsaquoy peultrcuenircecy:C'eftquepuisqu'il y afigran-
'*' dcfoifon d'Auettes,commeileft fansdoubte, i l fy trouueauffi plantedarbrcsfrui-

£tiers,& d'herbes qui portent fleurs odoriferantcsrMefmcs vne cfpccc de racine grof-
fe comme raues, quc cc peuple nomme Engammyn, & Ics Grecs Khapbanos. Dauan-
tage de la Mariolaine la plus belle que lon f^auroit veoir,nommee cAbem par les Scy-
thes,&desGrccs cAmaracon:neftantccluyquin'endefireauoirdansfcsiardins,cn-
tre autrcs ccux qui font fuiets au mal des y eux,lefquels pour fe foulager,en font bouil-
Iir,feftuuans de telle decodion,& difans quclle leur aydc a la vcuc. Quantaux cfpi-
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ftars,qu ils nommcnt Breluzstch,lcs Grees Spanaikia,& lcs Arabes HijpanachSi\s ontla 
fueille largc commc afliettes. Touchant Ics autres herbages, il h'eft homme qiii puiflTe 
nier, quelabondancc n'y foit bicn grande, eu cf^ard aux cheuaux qu'ils hourriflent, 
vcuqueallans en guerre vousnen voyczpoint ap i ed ,&f i ilsmarcherontfbixante 
ou quatre vingts mille cn bataillc,telle fois eft il,ayans tous l'arc au poing,6c armez aC 
fez a la legere.Ainfi vous voycz lafertilite du paiseh toutes chofes. 

De Tv R Q_v E s T A N ,aou fint dejcenduz. les Turcs: & commc les fildats 
dentre eux fint recogneuz.. C H A P. 111. 

E T V R Q V E S T A N iadisfbrit(ortisles Othmansbey,ErmansbeyjGher-
Hi rnansbey, Czjtrchanbey, zsdudingbey, tZWcnthejfebey & Caramanbey 
i f p lf quels noms certes fentct vn autrc air,que celuy de 1'Afie plus prochai-
S i p j g M j n c d c n o u s » o " dela Scythic Europeenne.Or la prouince qui fap-
w ^ p g F ^ i S d pellc cncor ainfi,aflez prcs dcs monts Cafpics, & de ceux qu'on a nom-
mez Tapures, ioignant les Emodcs, & parconfequent en la Scythie Septentrionale, 
n'eft efloignee des Parthes & Hircaniens,le long dc la grandc riuiere Chefel, qui vient 
du Soleil leuant,& fe va rendrc cn la mcr Cafpic cs fins du pais d'Hircanie.Ou il fault 
notcr,que les Turcs qui ont leu quelque chofe,nc font difficulte de confcfler leur ori-
ginc cftre de cc paisla,veu que Tamberlan, qui lcs frotta fi bien du tcmps dc Baiazeth 
premicr^eftoit natif de celle region Tartare, de la grade & riche ville de Samarchand, Sdm4rchai 
Maisdautantquecepaisachangedcnoma prefent,voiredepuisqueIcsTartarcsO-%A»«<-
ricntaux y vindrcnt donner attainte, du tcmps d'Occatam Camx par ce qu e auparauant •j^/J/""* 
ilseftoicntcn leurpleinelibertefoubzcetiltredeTurqueftan,ileft befoing de mon-
ftrer,par quel moyen lefditsTurcs laiflerct lcur terrc infcrtile, pour trouucr nouueau 
fiege,& cela au tcmps quc lcs grands dcfbords dcs peuples Septentriohaux fe faifoient 
pourlaruine du monde,a f^auoir lesHuns, quiaufli cftoient Scythiens Europecns 
& Afiatiqucs,lesGoths, Vifigoths& Oftrogoths,lcs Alans & Vandalcs ayant pafle 
leurfureur,& les Lombards affligeans 1'Italie, du temps du Roy Pepin pcre de Char-
les le Grand: veu quc cc fut lors que les Turcs paflerent les Portcs Cafpies a Derbentht 

& occuperent l'Armcnie,en l'an de noftre Seigncur fcpt cens foixantequatrc: non quc 
ils fuflcnt encor fi puiflans,que de pouuoir mcner guerrc ou cftat c5tre les Princes voi 
fins,ains fe,tenoicnt par lcs fpelonques & grotefqucs dcs montaigncs,& en la profon-
deurdesbois,nofansaflaillirenpleinCamp lesarmces deleurs voifins,maiseftans 
feulcment en aguet, pour pillcr & faccagcr lcs licux qu'ils vcrroient fans grande def-
fenfc. La caufe donc qui les feit fortir de leur pai's,fut principalementla pauurete, at- Ctmmnuel 
tendu quils y mouroicnt dcfaim, &nccultiuoientlatcrre commeilsfont auiour- mrn^r

lft 

dhuy:& aufli que tous leurfdits voifins leur couroient toufioursfus,& eux eftas vai \~c?ftJu. 
lans,& addonnez a la guerrc, nc fe pouuoient contcnir denuahir tantoft l'vn, tantoft 
1'autre. Mais pource qu'il faultquelcurpremicrcforccait prins accroift dequelquc 
commencement,aufli eft-il bon de f^auoir,quels moycns ils ont tenu pour paruenir a 
tellc grandcur. Du temps que lcs Sarrazins faifoient trembler defia tout 1'Orient, & 
auantqu'ils fuflent partagezcn Royaumcs &Soltanies,lcsfiegcsdefquelleseftoient 
en Perfc,& cn Baby Ione,aduint qu'ils fe prindrent a guetToycr les vns les autres,deux 
quilscftoicnt,af^auoir Imbrael,Roy dc Babylonc,& Maugineth,RoydePerfc&de 
Mcdc. Ce Maugineth, ou Bynegeth en Arabc,fbitqu'ilfefcntiftinegal a Imbrdel, ou 
quilvouluft luyoppoferforces eftrangeres,pourplusaifement en venirau dcflus, 
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ayant ouy, parlef des. vaillanccs dc ces Turcs, qui commcnjoient | prendre picd de 
plus en plus cn l'Armenie Maieur .lesappdla.a fon fecours: par lc moyen' defqucls, 
foubzlcur Capitainc,nommc Mucahtb,ou MutiKhebac.cn langue Armenicnne,il 
cutla vif toirefurfon cnncmy. AinfilcsTurcsaffriandczdelabontedu pai's,dansle-
quel ilseftoiet entrez, font complot de chaffer Ie Roy Perfan de fa terrc:& a fin de ve-
nir | leur entente,mettcnt en pieces toute la garde qu'ii auoit miie au pont du flcuuc 
Csiraiz.: fique penfans en faire autant aux Portes Cafpies,def<)iiellcs lcdit Maugineth 
fcftoitdcfia laif i ,oyantquVnnomme 7 iM»fo///i«.(motTartare,qui fignifieHache 
tranchante) amcnoit grandcs forces de Turcs ,Muc<tlab vtnt cohtre luy , lc vainquit 
&occift,deliberantdefarrefter cnPerfe. MaisleCicl luypromcttoit vneautrcre-
gion. Careftant arriue Trangolipix du coftede /s*,pa'is&villeportantcenom,en 
Perfe, ils eurent noutielles que les Sarrazins, qui fctenoicnt en Arabie, venoicnt leur 
donner fus,follicitez par >/<f<ft>,fils dc Maugineth,qui eftoitallea eux pour eftre def-
fendu d'vn chien 8c infideie idolatre:d'autant qu en ce temps la le Turc ne fjauoit quc 
ceftoitdeTAlcoran,ncdautrereligion,ainsadoroitfeulementleSoleil &hLune . 
Voyla comme ils retiennent cecypar efcrit dans leurs hiftoires, dcfquels ie l'ay appris j 
eftant pardela, Ces deux chefs Turqueftans,ffach?ns Ia brauade Arabefque, & que le 
Babylonich neleur denieroit ppintpaffagc, prenncnt lavolte de Seruan,& puisvont 
paffer l'Eufrate:ou entrans en la TurcomaniCjquDn dit a prefent, curent iournee con-
tre les Arabes,&: y furent mis en route, &rcmbarrez iufques dans Ie mont Taurus; Et 
cela aduint enuiron l'an denoftrefalut fept cens foixante?inq. Cefutcn; cemefme 
temps quelcs Atabes feirent accord aucc euz,8p lcur laiffcrent pprtion de la petiie Ar-
menie,&lepaisdeCilicie.,depuisnommcCarmanie,aueccondition qn'ilsncfuy-
uroient plus leur.idolatrie.mais receuroient l'Alcoran de Mahemet,Ce qu'jls accepte. 
rent affez volontifrs, a caufequeies Hogtaz. leur difoicnt, que embiaffans ccfte (c&c, 
ijsfcrpientvn iourlcsplusgrandsSeigneiirsdumpnde.Aceftcpromeffcfuruintfpr-

t tuitement vn fiane& prefage.qui courut toutela Grccc,a f a u o i r trois Eftoilles flam-
tnu E tiu- 7 • - o* ' T o ' i ^ . < _ i * * /i j* 
fcs f.,m- boyantcs,quifcmbloicntembrafertOute lAfie„viinantduLeuaDt,&eultPnditquc 
fcww». c]j c s fel jnjoicnt fur la tcrre:qui tint Conftantinppl?en fiifpois,&l'Afie en craintc^a ouI«PreftresMahometans:eneflurageoientce ,peuplehpguelkmcnt conuCrti,ane 

fefoucier de rien, & quc cesttpis.Eftpilies leur prommoient..i'Er[ipire de:stroispar-
ties du monde.Mcfmement la tcrrctrembla. Ce qfje ces galpistireriait auffl | Icur ad-

hemct, nomme Hocldn» Bcgarnitrg, ne feroit point faulfe cn lcur endroit.En ce mef-
mctemps,.ou pcu auparauant j lWfc.censdufept j lon VSifvneCpmetcpaj-refpace 

1 * 2 " ' dvnmois;£t .cefut lorsque dc,Pcr(e,;%c^^IavilledeHicrufalemi :& 
ruinalctemple.En lancirlqccnsnonantefept^on vcitaufiivncCometc cn Conltan-
tinoplc,iaplusefpouuMtjbI^qu'oneuftencprpuyreci(er parcljbnt ouautrenjfpt. 
I Ilcft bicn vray, que dadiouftcr foyaux diuipations qu'on fait par l'afpe£l dcsAllres, 
cela paffeles bornesderaifofl ,quoyquefouuent iladuienne;ainflqu'en 1'anncdml 
cinq cens foi?antefix,au Grand-Seigneur Suitan Sqlymandequel feftant.enquisal'vn 
des Preftrcs de ia Loy, de la briefuete de fi vie ,.ce g i a p d qui.ellpit bon A(lrolpg|en, 
& fpuant homme, luy dift (faps flattetic) qu'il trouuoif par ia fupputation dcs an-
nees,& fignre dc fanatiuite,qu'il mourroitccftcmefme anncc.Solyman doncadiou-
ftant foy a cefte.prcdidion, comme a quelque Prophetieiaindte, dift, que faffcurant 
de la mort,fi ne mourroit-ii point fans faire cncor quclque dommagc aux Chreftiens, 
pour en dcfchargcr fon cocur. Et ce fut de,ia qu'i! print roccafion de drcfler armee du 
coftc dc la Hongrie, pour lcur courir fus ,.ou il OT mort felon laprcdiaion de fon 
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Dcrul^ouPapaire/Ccqui-mUeft^redtep^irnSdgncurTurcqui vint efl Attibafla-
de en France, duquel ieffCu beaucoup d'autres chofes. Maisil n'a paseflefcul en ces 
folies, pourautant que plufieurs autres Princes & Seigneurs farrcftent i telles refue^ 1 

ries, & font plus dc compte dc cesabufeurs, quc d'vn hotnme qui lcuranaonccra !a 
veritc de I'Euangile,ou hiftoire despais eftrangesieux incogneuz.Ainfi eh fut fEm-> 
pereur Hcraclc:mais il fut trompc fur le mot dc Circoncis, nc pcnfant point en 1' Ara-
be;Dcscc tcmps laccsBarbares ont dcmeurccn celle partic-d^Armeriiey^c-XuFcoma^ 
nie,faiisfairc gucrc chofe qui foit a ricomptci,a caufci)uil y iuoi t diuifibn & partia-
lite entre les chefe, iufques ace quc le btsiit feipandinde la venuc deifeireftitns L i -
tins cn Leuant.Carcc futiorsquils cahMbenccrcnt a fottir de,leur trod;^.foitBilicre, 
ia^oit que ce fut a lcarsdefpcns,y iyans;cftefi biewbattuz,quc.de long tSmps apres ils 
ne releuerent le? corncsi- Vraycft qu?eftinsaiiez dcs Sarraziris.8: Arabfs, ilsWnqdi» 
rcntBaudouinifccondRoy.deHierufalem,cnraiimUcentqtiihze:matsauffi ilsont 
depuisdemeutecommccnoubly.iufquesiceque lcpremicrdesOthomansvinta.fe 
monftrcr, ainfi quei!ay dit par cy deuant. Vousyoyez doncque lc Turqueftan, pais 
Scythiquc,a doniie cefte.vernlirieaiimoride. Au refttylnefe fault dbahir/iccftena... 
tion eft hcureufe cn fes entrcprifo, veu qii'il n'y a rien au.faia dc guerre, qui tant foit 
requis que b grande obaflance aufoldat,& l i hbcraltte au Capitaincj&iarecognoiC 
fancedcccluyqui fe ferabicnportc. Q u a n f a robei&nce;iepenfcqu' i ln 'yagens 
fbubz lc Ciel,qui ferangcnt micux foubzleurchcfquc lcs.Turcs, Sc qui pareillcmcnt *tlti 

fbiencfi bicn recogneui,ayant feit quelque aafehraue &.heroiqu'c: veu quepour tant S j S f 
pcu dechbfe quece foit,eh laquellc yh flmplefoldataura motjftre 1'indiccdcfa vail- Sv; 5 . > 
Iancc,il fcrahonore^ecogncu,& fi bicn manjue, quefi l continuc,il n^gardcquc bie ' 
toft.il ne foit couchech cftat & grandeur,6c flait oflfde de Sangcaz,Cadiz,cm Soubat 
fy, ou autre licu honorabIe.:Et nc fontipoint CKmplcs rares; attendil quc j"bi ay vcit 
ainfiaducnir dc mon tempspardela prefqueious Ics iours.CcIuy qui a bien f i i t lc dc-
ubira lagocrrc, foit crt mer, ou cn terre, foitwi aflault,cfcarmouche, ou bataittciil cft 
eftreng d'vhe Robbe d'or,careflc de fori.Chetjyoirc du Gtand-Seigncur mefme,ffil cft 
en 1'aimee. Au furpliis, bieri payez ertitoutefaifonr&eftplus cftime cntre.au vri bon 
foldat,qucn'eftccluy quiaiiralc bruitdauoirauiatd'c(cUz quelePrince mcfmc. De 

cccy-i'en ay veu rejperimce,commerious vcnioris.du grand .Caire.Car paffans fes de-
lcrtsde Suezpourtireronki ,aIcfthinc,aduintq4e.lesbandcsdcsArabcsv :agibands 
nous vindrent danncrvhccarguc'bicnvcrtc)nomayailsdeiiafi.iyuis troisioure,pcn-
lans laccager noftre Carouane, quijyeftoitpoint deniaindrc£opaignife,:que dctrois 
mHleh(mmes,tourTtita^rs.moy,&:dcuxautrcs:ChreftichsQrccs-,aucc.que]qucs 
luifs. E r i ce f to ren ton t rey£u tva . fo lda tTurc^ 
ffSntiffOTS^em^ 
labes: tellemcnf q u f par' fori excmpl^lcrtfts dcnoftrc ftroiipcfcit fi. bicii ,leiJeiioirj T " " 
quiclefdits Arabes,quieftoicnt dednqafii-mille,tonsabheuil, 'furchtoontiaintsde 
quitterlapl ace. Lc condudleur doncle raarqiia.fi biep,au.!il le ̂ ecogneQt: eftbit vil 
Hongreiieunehomme,deceuxqu'on prend-pourl^itribxiidaSeigneiir. Ainlieftans 
a la ville de Gazera,le Capitaine enfigne de recognoifiarice deifes beauxfiits rluy do* 
na vne Robbe de velours,& cet Chequins,<juivalent bius decentcfeuz t lequeHe vey 
vn an & demy apres a Damas, en grand hbfrneur ,aiii me di'ft n attendre que l'heure 
qu'on lefeift Sangeaz en quelquebonne ville. Le Perfan aufli vfe de cesmoyens,& eft 
la vOye"qu'ils ont apprife de leurs predecefteurs,pour paruenir a la grandeur a laquel-
le ils foht a prefent, veu que Mahemet fut vii desplus; liberaux de la tcrre:: & ce/ut la 
caufepourquoy ileftoitfi bienfuyui & ferui,& quefesafFiiresvenoient f«lonfes:de-
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fire. Autant cn pouuonsnous dire de Tamberlan & autres infideles, qui om toufiouts 
cu en finguliere recommandation l'accroiffement de leur grandeur. 

Des ~villes & commoditez.. dc ce mefine pdis IB / > R o v E s T A N. (': 

C H A P. 1111. 

' Ay TH.OP efgaremonproposfurlesTurcSjpourlaifferlaprouin, 
cc dc Turqueftan, dc laquelle leurs peres & predeceffeurs font dc-
fcenduz; & dont les Taitares long tempsapcsque les Tures 1'eurent 
laiffee , fc font faifis: Ie dis les Tartares, qui prcmier font yenuz des 
monts^act/Vs.aupicd defquelsfourd-lariuierc,dite des Anciens 

. Echardc, 8c maintenant des Barbares Tururh, qui p^Teparla region 
dcs ci tains, & cntrc dans le Gangcz_, pour faller engoulfer cn la mer dc Bengale. Ot 
lesmoyenscommeilsfenfaifirent,fonttcls.Legrand Camiiiommc Occatan,onCaf-

pitrdht, auoit vn ftere gaillard, nommi ZagMe:. lcquel ayaht dreffc vne affcz bellear-
mee, fc delibera ^laller gaigner terre fur le Roy de Pcrfe: aquoy fon frere 1'incita.de 

' tantplus,commeil levoyoitplusaymcquilncuftvouludcfcsfuicts .Ceieunehom. 
me donc vintau Tnrquefta,Sc lecoquiftaueepeu de diiScultc,lc peupley eftant plus 
pafteur que guerrier: puis l i rua fur les Parthcs,qui font defccnduzauiE des Scythes, 
& en defpit dudit Roy Perfan fe feit Seigneur de la mcilleurc pr t ie ,a f p u b i r de celle 
qui confineau pais d'Hircanie d'vn cofte, & a la mer Cafpie de 1'autrc: 6c cffapmt les 

» noms anciens,voulut que toute ccfte prouince, le long du fleuue Chczcl, dit Iaxtrtc, 
l l f v & dcccluyde 7i»« .dcpuis lesdcfcrtsde iufqucsaupaisde Syru/um verslc 

' Norde f tA a lamcr Caipie vers l'Oueft,& tirant au Leuant au Royaumc de V&mhcr, 
fuft appellce de fon nom,comme elle eft pour lc prcfentmon que.pour celalenom de 
Turqueftan foit fi oublie,que la plus part du pais ne luy donne encor cc tiltrc. En ce-
fte contrce vbus voyez quelques villcs fitnces furicdi t fleuuc Chczcl, lequcl vient des 
monts Zelhinth: entreautres Sacham*, qui eft vne region voifine dudit Turqueftan, 
nommee Ttcrlz^ que lesFranqiies appellcnt vieille Turquic.fort Septcntrionale.tirant 
verslesdeiertsde Care,&du gtand Lacdc B»/>/wt,«fe,&alaterrcincoglieu'e. Ycft 
apreslavillcde Tauchil',on Chiuz.it cnlamcfmelangucduT>euple dupaVs.&celle 
dc Sctch: puis Eitlach, ou fc font dcux branches de la fufdite riuierc:, fur l'vne def-
quelles tirant au Midy eft baftic Toriu. Plus auant,8c aj>prochant les monts.SypoiicK, 
eft Ocerra, villc capitale, maintenant peu de chofc: puis venez a' Cauz., qui cftce que 
proprement fappelle Zagdtc: & fuyuant toijfiours lccours dufleuue,voustrouucz la 
grand'villedc Pagaufic,autrcfoisficgcRoyal :combien queaprcfentcenefoit plus 
quvnvaffal ,depcndantdu grand ScigneurdeTartarieipourccque Zagate mourut 
lans hoirs. Pres cefte villc lc ncuiie Chezfl fengoulfe cn lamcrCafpieparcinq bou-

' chcs, chacune dcfqiiclles 6 i t vne ifle, d o n t p a s r a e h'eft habitee;, & toutes fans nom. 
En la bbuchc & canal qui tirele plusau IJIort, cft baftic vne pctite ville, nommee Gt-
MOK., auflidc laScythic. Lelong de lather Cafpie ,allant du Nort au Su ,vous auez 
ccllcs dc Mora, beau port de nier,& Modranicm, Badoddachji; Cornicop, lefquelles 

dles foubzlafuieft ion du grarid.TartarcvLe palsy cft trelbon & treffertil,& abonde 
en tout ce qui eftncccflaire pour la vic dc l'h5me, fiuf en huyle: veu q « les.Ojiuiei» 
n'yfcaiiroicnt profiter. QuantauTurqucftan quiluyaboutit , iI n'cftpastcl,ainsvne 
tcrreglaifeufe & pauurc:& eftaffezquellefoit bonncpour Icpafturage,quieft(coiiir 
mepluficursfoisi'ay dit)laproprcvicdcsScythesSeptcntrionaux. Demontemp% 

riUes pritf 

fais l*> 
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queie demcUrois en Conftatidople, y auoit vne Ambaflkde pour le Prince Scythicn, .jmlJh, 
deladitevllle de -JMora, Seigncurfort honncftc, qui apporta dcs pcauxau Grand- ^ t"" l i 

Scigneur, ies plusriches que lon auoitiamais veuis, Iequel amena auecIuy parcille- £ £ fA 
meritgrand nombrc de treibeaux chcuaux tousnuds, auec plufieurs autresfingulari-
tcz.Ce Scigncur feit mourir vn ftefamilicr,Maiftrc-d'hoftel de fa maifon, pour auoif 
trompe vn Chreftien Grec, 8c deux Mahometans, d'vne chofe certes qui n'importoit 
pasde plus de deux ou trois ducats.Ccluy qui comande furle Turqueftan(ainfi nomS. 
me des Turcs, commc ilsdilcnt France, FrcinSim, qui dcpuis ont efte di£ts Turqui-
mans,8caprcs Ttirfdzsl, dBntlefditsTurcsontprinslcurnom,quilorsnauoientau* 
cune loy ny police) 8c aufli qui a puiflance fur la prouiflcc de Zagate, porte le tiltrc 
de Sultm Chapar,leplusvpifindentreles Septcntrionauidu grarid Empcreurdcs 

Tartares: 8c eft fi puiflint,que qflandil plaift a fon Seigneur, il luy menerafacilement "pv&ti 
cent mille hommes a chcuaI,tousgcns de faift,8c vaillans a la guerre:Et celuy,qui t i r e ' » 
plus vers le Tum,fappclle Soltm Hkhl«y, 8c approche la Sarmatic Af ia t iquc ,ayant• 
chargcfurles TartaresiufquescnEuropeilequel pcultmencr bcaucoupplusdcca-
uallerie que 1'autre, combien queles hommes nc font eftimez fi braues 8c brufques au 
fai& de la gucrrc, encor qu'ils ayet de meilletirs cheuaux que tout le refte des Scythes. 
Quoyqu'ilcn;foit,ce font ges furicux 8£ redoutables,8c auec qui il fait mauuais auoir 
aftairc, fuperbcs,finsj Scaccorts en leurs a&iens: riayans point les Turcs dcshonneur 
deftre dcfcenduz idranfi nation fi bragardc , fins aller rapporter leur originc aux 
Troyens,qu'ils ont voulu par lcurscomptcsfeire aller iufques cn la Scythic.Mais auC 
fi les Scythes ti>ont pas eftefi aifez a mantcr^quc IcsTroycns- y ayent pcu faire entrec: 
ainscefonteuxquiontfaitdescourfes iufqucsen 1'Afie Mineur,8cpuis cnEurope 
iufqucs en la Rufcic,PoIoigne, 8c EitUanie, comme ils tiennent encor a prcfoit le So-
phy en bride,a caufeque lc grarid C«ri tafche de iour a autre de Iuy oftcr pais: cftant 
vnedeschofesqui plus retardelcditSophydefagrandir furleTurc,d'autantqu'iI 
fault qu'il fe deffetiae d'vn fi puiflanl cnncmy quc lc Tartare.Or la fourcede Ieur que-
rellc eft venuciie la conuoitife de Saich Ifmad, pere du Sophy, qui viuoit du temps 
qucieftois pardcla,depuisl'an milcinq cens quarantetrois iufques a cinquante8c 
deux.Car ayant entendu quc lcfilhM, Seigncur de Snmarchmd., & allie du Sultan dc 
Zagate 8c Turqueftan,eftoit entre en fcsterrcs, (iiyuat la fortune qui toufiours 1'auoit 
accpmpaigne,luy vint alencootre: Tdicrbent quclc Tartarcoyant quellescftoient 
lesforces du Sophy, fcrecula de quclqutioirnec, 8c vint poferfon Camp fur leflcu-
ue /<ir<f, aprefent dit Efra. Ainfi (brtarit du Lac de Cmmjfm, la bataillc fut dorince fi 
furieufc, quc lc Sophyfe veit en branflc d'y laifler la.vie, fcs gcns ayans cfte par deui 
fois fur le pointt deftre mis a vau dc routc, n euft efte que voyans comme il fcxpo-
foit au hazard,ils prindrcnt tel courage,que a lafin Icfillat,ou Kit-elias,fut prins auec ? P » <S 
le General de Ibn armee,nomme VsUch, Sc fesenfans. AuiquelsChcfitoutaufli toft " * 
ie Pcrlan fcit trcnchcr les teftes: 8c quant aux enfans, apres leur auoir fait iurcr obctf-
fance, il leur rendit la Seigncurie de leur pere deffundt. De cecy doric aduerti le Sci-
gncurdeZagate,ilallaversfesnepueuxde Stmarchtmd,8cleurremSftraletortquils 
feifoient au nom Tartare, 8c a la gtandeur de leur fouucrain, dauoir iure obeiffance 
au Sophy,8c quc lc grand Cam fen pourroit bicn rcflcntir. Dc facon que cccy,auecla 
hainc que les Samarcharis auoient contre la fe&e Sophicnnc, les fait derechcf mcttre 
en campaignc:8c prindrent lefdits cnfans de Icfilbas plufieurs villcs fur le Sophy.Le-
qud irrite de tclle reuolte,marcha contre eux, mais en vain :d'autant que ayans donne 
milte troufles & algarades a fon camp, ils fe retirerent vers le Turqueftan, attendans 
nouuellcsforcesduditpais,&lavolontedugrand Cam,quilsauoientaduerti dela 
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guerrc a eux faite. Si que cn ce mefme temps le Sophy fc ycit enucloppe dc cleus grii-
,dcs guerres,8c contre les deux plus grands Monarques du mondc, a f^auoir lc TurCj 
& le Tartare: qui fut occafion delcfairc accorder aucc les fufdits enfans,Icur quittanc 
robeiflancc qu'il pretendoit en la villc 8c pais dc Samarchand: non que pour cela lc 
iTartarc fuft appaifc de ce qrfilauoit couru fur fon pai's.Cela aduint du temps que Sc. 
lim feit le voyage dc Perfe,auant quc courir fusau Soldan d'Egypte, en l'an de noftrc 

' Scigneurmilcinqccnsdouzc: Au refte,encorquclaTartariefoitle pais, d'ou leTurc 
cft dcfcendu.fi eft-ce qtfils font differems Ics vns des autres en pluftcurs chofes:nom-
memcnt en ce qu'ils ont diiicrfe religion: car bien quc le Tartare admette la Loy de 
Mahemctjfi y mefle-il dcl'idoIatrie:ioina que leTurceft affcz ciuil & familier i cha-
cun, ou au contrairc le Tartare eft ferouchc Sofauuagii. Leurs habits font aulfi diffe-
rents, mcfme l'ornemcnt de tefte: le Turc portantlcTurban; & lc Tartare vn bonnct 
poin£hi,autour duqucl y a vne bandelette blanehc,treft>icn fourrc,auec le rcftc de fes 
habillemens.Enmatiere deguerrejily aparcillementdc ladifferecc bcaucoup,com-

Tmtrti m e " " f i fott q u e Turc eft bon homme de pied, & le Tartarc n y vault rien, ne pou-
Um hSma uant rien faire.fil n'cft a cheual. II y a oultre ce!a,que lc Turc a retenu 1'vfage de l'arc, 
J*g*trrc. • & encor familier a fcsfrercsles Scythes: car d'harquebufes & piftol-

lcs ilsnc ffaucnt que c'eft.Quaht a Mahemct,le Tartarc en fiit comptepar faulte dau. 
tre excrcice dc religion: toutefois il' fen'mocque, & defcs -Prophetcs, aufiG bicn que 
font les Mores noirs d'Afrique pourla plus part.Dauantage ils mefprifent la Refurrc-
«aion gcnerale.St beaucoup d'autres chofcs,qui fc difent tant en noftrc religion,qu'cn 
la fuperftition Mahomctane. Bien eft vray, quc le grand Roy Tartarc cft vri pcu pliis 
fcrupuleus,& les Seigncurs qui l'auoifinent,plus magnifiques que ne font ccux qiii fc 
tiennent cs partics Septcntrionales,lefquels nc diffcrcnt cn ricn aui moindres du pais 
en leurhablt, ny apparcil dc viandes, vcu que lc peuple n'eft abondant es richcflcsdc 
ccmondc. Cclaauflicftcaufc,qucIcmatinvousvcrrczvnTartarc, iedisiufquesaux 
plus grands,qui ira cucillir parmy lcs champs quelques herbes, ou pctits fruifts pour 
fa viCjtelle pafturc leur femblarirfort bonnc, & fen contentans auec la bclle eau claire 
&pure: Non quils n'ayent le moyen de fe nourrirmicuxiquc ccla, vcu l'abondancc 
des bcftes qu'ils tuet,& ccllcs quils nourriflent en Icurs pafturages, comc font Bceufs, 
Vaches, Cheuaux, Moutons, & Brebisyla chair defquels ilsmangent, cn bcuuanile 
-laift, Sc fur tout celuy des Iiiments, qu'ils trouuent le meilleur, & eftimcntle; plus 
fain, Aufli quadtjuelcun d'eux eft malade, ils luy feront vfcr de ce laid deux ou trois 
hcurcs auant qu'il prennc fon repas,difans qu'il cft plus profitablc au corps,quc celuy 
deBrcbis,Vachc,ou autrc bcfte. Voyla quant icccofte deTurqucftan, qui eft vrayc-
mcnt la fource & originc dcsTurcs. 

De U mer C AS PIE ,tnal cngneuc des zAnciensdes rimeres qui entrent 
eniceUe. C H A P. V 

A FOEM:&figuredcceftemcrCafpieeftquaficirculaire,toutain-
fiquefiellealloit cn vircuouftant pourfaircvnrond. Quanta fon 
iflictte, du cofte du Nort, cllea Ics Scythes Zagaricns, & les Moxis: 
vers l'Oueft,les Iberiens: au Su,ou Midy,lcsMcdcs & Parthes: & ti-
rantauSolcil Leuant,quenous nommons l'Eft,Iuygift voifinela 
prouince dc Zagate, & cclle d'Hircanic. Ccfte mcr fcmble, ala con-

templcr vn peu de loirig,tircr fur la coulcur du Cieljpluftoft quc autrc qul foit, <poj 
qu'on appcllc toute mcr Ccrulec, voirc lcs goulfcs & lacs, que lon voit alacofteil'A-
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friquc«Ellc cft.pofec aqucfqucs 9<3;arvtcCcpt degrcz delongitudc,& quararite{iui£l: dc 
latitudc jfcfteudantfa longueur d u Midy au Septetrioh. Rcftca deduirejficeft amas 
d'eau eft pu L^c,ou Jylcr, attcndu qu'i| fault que ce foit 1'yn quJ'autre. Jpe dire qpe cC 
foit vn Lac, ccferoit mocquerie, veu lagrandeur, qu inef t t,outefoisfi.grande,quela 
mer Maicun&auTcfte^ia^oit quc les grands.Lacs re^oiuent plufieurs riuicres^i e|ft-cc. 
qu'ils fefcoulent p^,r qirelquecanal e« - Ia m_er:.cc qti i ncjfcjpcu It: dire.de ccftecy.-Que fi 
lon met en.auant,queji'eaucn;eftpl,u,S;dpulcic que de lamer,foy defiarefpondu acecv 
auChapitredela^me^iyoir^.^fquch,angccux.du pa i s , ' qg i}nea i re tque i l e r iour r . i t des .^ yj 
Serpents^ceiiqft chofe nouucllq d'cn,vpir_cri -Yri£P2V3!Pc.re& falec,veu: queri rpcea^/'""^ *»»? 
du c^fte.du Tropiquc de Caprigorneji'ftnay ̂ e z veu^quiajlpient nagearis le Iping.da n t tn • 
1'cau marine: noiitputefpis qu'ils ̂ f l p i g n a l ^ ^ d^canaux des fleuues.dVua 
toutainfiquilsnefontaijflicnlamerC&fpie,jcftaritceftcyermincdifterente enCou? 
leur &gro<lcur aux naftia^; de pardeca.. M-Wivpyani: cefte gran dc c%n.dii?. 4'eaueSi 
qui inhnitcde riuieres en {pn canal^ 
& ce pendapt cft cquironnee de teire detsoy&tjpftez ,qui ne nicra que ce fpit mer ? C'a 
efte I'pccafion,ppurqupy plufieurs p n t efti ipe ,, queces gran ds aby fmes d'cau vicnnet 
du coftc dc llQcean ^ScptcntriQn^i^Sc-g.u^Is; ry cfeojulcnt parvn deftroi tcpmmeyn 
petit fleiiiie: ainfi. quePompone Mclc & P|utarquefc jLefoju fait accroirejdifims que. 
la;fourc§ dp lamer. d,e;B^cbv>, ou (^fpiejqui^ft vncmefifne,, venoit de la mer Euxine^ ' J ^ f j ^ j 
pu Maieur.;Ncantmpin?l'abuscn e/l pJu^intQlerablej-que dc la faire yenir par vn de« aducrthi 
ftrpit du cpfte du Nort,attendij que lestcmpeftesqui feflcuent l a , & la furie des flot^ 
& yagues, poutrpient dpnner quelq.ue arg4jm,ent a lcur$ ppinions, cncpr que l'vnc & 
l'autre (bienttreflaulfcS;:n 'ya ;r ien quijfacea leur caufcj ;4'futarit que la mer Maieut 
eft toufiours en cours , cQmme|i'ay vci|a & jqu'clle cpule vers Ie def t roi tdc Cpnftanti-r 
nopic, laou cc.lic dc Bachu luy eftQrientale.-QMant 4cpnfefler poi^rcela,quc la mer 
du.Nort.v,erslaGpthie,:EirIan4iej au Danriefnarc, puifle vcniriufquesen l;amer Car 1 
fpiCiieny voyaucynerai/bnipourliegrMdintcruallc&^efpacequeiay; obierued'vn 
paiS'al'autre,& defriuicres,montaigne.Syyallpns^c foreft^ qui y {pnt,lefqucfe-ccrtes la • 
m,er nc pafleroic, fans y faire fpn effprt^pour fubmerger tout Ie pajsdeiGrcce, & la 
pluspart del'Europe. D a u t r e s , c o m m c T u r c s , G r e c s , & Iuifsdu pais, auccmoins d<S 
raifon m'ontofc _afleurer,que 1'eaii deeeftemer procedoit d? Ia mer Indique,du cofte 
du Soleil leuant, faignans vne vallee perpftjielle, par laquelle cefte eau fefcpule iufr 
quesaux b.ouches<lu flcuue Ttna>noii)ttic Monauacb. en Arabe, & Cappanat en Per-
ficni& celuy de .Cbezel. MaisPU;fpHtlc?JQcographes., qui iamaisyous effigierent yri 
telcours t& qui ayerit.donhe nom a la ygllee,qui conduit la mer Indicnnc' iu fques a,la 
Cafpie?Qucfils difcnt que c'eft Chta&h iU.fc dc^oiuent,d'autat que je le.ur en ay defi,a 
dit la fpurcc,af^auoir des monts Eriip.des, tiranfau defcrt de Care vers le 'Nprdeft, l i 
o u k m e r Indiqueeft cncpr plus dc fi? ecns lieucs pardela. Tellement que de quelque 
cofte que yous la ypulicz, ^ircvenir: , il y^desiricpmmoditez fi grandes, a^aufe.des 
montaignes picrreufcs qui luy fbnt ypifines, qu il eftimpoflible, que hommc ayant 
iugernent fblide, & qui fera.tant foit peu yerfe 'csChartes, ayant voyage cQmme i'ay 
fait, fe puifle perfuaderpas;vn.e desrapinipris fufdites, C'eftce qui a peu indujre A r i ^ o p '" 
ftotcarappellcr L a c . M i i s . q u o y quefon opinion f p k plus.yray-fembUble que ccljfj ^ C l t m i 

dcs auires, fi eftrcc que lecours queccftemcr a;, & le gQuft- qui eftaufli faleque celuy 
dusrand Occan,mc forit penfer ditcbntraire. Ic f^ay. bicnque Munfter yeult mainte-
nir Ic rricfme f & d i t quecefte mer.n'cftxju'vn L a c , duquel l'eau nc fentrion plus.fa 
leurc, queccHed'vn mareft 4 Ce. vicillard fc da^oit aufli gentilmcnt, que quand i l 
defcrit au fufdit chapitrc, que le froment en ce mefme pais croift fans cultiuer nie-la* 
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bourcr lcs tcrrcs, ains du fcul grain & fcmcncc qui chct dcs cfpics, cftani cn matiiritei 
chofe quc ic nc luy puisaccordcr, pourf$auoir le contraire tant dc l'vn quc de l'au-
trc. Dautresdutoutighoransontdit,queccftoitlamerMaieur,quifcdefgorgeoit 
en l?Occan par la mcr Cafpic. Mais,ic vous pric, regardez les incommoditezde cccy. 
Ladite mer Cafpie eft par tout enuironnee ae terre: plufieurs flcuues fcngoulfcnt en 
elle, & pas-vn n'en fort pour tircr a 1'Occan. Quand dond 1'Euxiri fcfcoulcroit dans 
Cefte mer (cc qui eft du tout impoflible, le f^achant pour ceitain ) ou eft-ce qu'il au-
roit couris pour aller audit Occan, veu qu!il fault quil y cntre ou par lc fciri Perlique, 
ouparlccoftc ou lc fleuue Indus y entrc, & luy donne lctiltre de mcr Indicjue? Quc 
fi lon me demandc la fourcc de ceftc mcr,la queftion cn eft aufli firnple,quc 1'opiriiori 
deceuxqui la vontquerir parignorancc,ouautrement ,lorsqu'ilsfc penfcfttmon-
ftrergrands Philofophesratteriduquentellcs chofes lesplusdodtcsiansexperiencey 
fpntlcs prcmierstrompez. Orif^aitquelariier Maieurnapoint fon accroift-parlcfr 
rtflexions de fon Proporitide:& toutcfois vous la voycz telle,& fi grande ,quc la Mc-
ditcrranccncftrienaupris,&fiilfaultquelleaitfource:cardefiniefijay bieriquclle 
cn a,puis qu'elle fc vient rendrc au Propbntidc. Direz vous donc, quc ceftc cy, eftant 
fansautrccntrccny yfliic quecelledcsfleuucs,fefcouleen 1'Ocean,puisqu'il fault 
qufc toutes eaux ayent la lcur rapport & retraite?D'ou prencz vous tclle Philofophie, 
quil foit bcfoing quc toutcs lcs eaux f'aillent reridrc la ? Quant a moy Theuet, ie riay 
point vifite ce qui cft de fouterrain,& comnic lcs eaux prcnnerit cours par les porcs de 
laterre: mais ie f^ay fort bien quc la mcr Cafpie n'a indiccquelconque de fortir hors 
pour aller cn l'Ocean, & moins que rOccarilcmpliflc.Et c'eft cn quoy ic trouuc Ari-
ftotc fage,qui nc voyant raifbn pour deffendre pas vnc dcs opinions fufditcs, ioinft 
qu'il nauoit riaiiigue quc par liures,& riuage dc fa irier Gregcbife, a micux ayme dirc 
queccft vn Lac5quefercndredignedercprehcrifion &mocqucrie. En fomme,cefte 

^ mer ri'cft fi pctite,qu'clle riaitcnfon circuitplus de feizc cens lieues.Au reftcjcllcaeu, 
tnu lituis &aplufieursnoms,felonlesrcgiorisquellcauoifine:Commece quelleeft appellcc 

Cafpie, vierit a caufe du mont ainfi nomme, qui 1'entourc de lapart de l'Eft & du Su: 
HiltUmtr & d'Hircanic, pource que ceftc region luy cft limitrophc dc la part du Midy. Quant 
cafrit. a u x Perfiens & Scythes,ils la nomment cn lcur barragouin Albahar-malcha,qui vault 

aUtarit a dire,qUe mer du Roy Malcha: lcquel Seigncur voulant gucrroyer Ics Gaza-
riens & Tartates fes voifins, eut fortune ficontraire fur ceftc mer, que luy & tout fon 
equippagefUrent cngloutisau profond dc fcsondes. Voila ce que i'en ay appris eftat 
pardcla. Lepeuplc a'Hircanie luydonnecncorlenomde SaUa, pour vne ville au-
iourdhuy rui'nec,aflifc fur lcs bords d'icelle,tout ainfi quc dc Bachu, a caufc dc la vil-
le portant cc mcfme nom,qui eft au pais de Seruan, baft ie fur fon riuage de la part de 
l'Oueft. Ceftc mcr donc eft de telle grandeur,qu'fcftant faite en forme d'Ouale, fi vous 
allez du Leuant au Ponent auec vaifleaux a ramc, il v ous fault voguer par l'efpace de 
quinzciourspourlavoirdvnboutal'autre,&allatduNortau Su,vousy employe-
rczbicnncuf bonncsiournces. Elleeftfurieufe& perilleufe amerueilles,&naque 
bien peu de ports,dont les plusfeursfontceuxde Capmerte, 'R^hiat1Geiabet)ZingueJ & 
Chorojfach:auflieftellefouuentefmeuedorages&flotsefcumeux,principalementes 
lieux qui regardcnt le Nort, a caufe que l'oree y eftant bafle, les vents Septentrionaux 
font dagereux le long dc la marine: qui fait quelle neft nauiguee tout le long de l'an-
nec.Ccit pourquoy on nc voit tant de bellcs villcs d l'entour dc ccfte mer,comme dcs 
aUtrcs. Enoultrc,depeurqueleftrangcrquivoguedcflus,neperifle,cepeuple,tout 
barbarc qu'il cft, met dcsfeux au haultdes PromontOires & montaignes voifines: 
dautantquil ayme& carcflc lemarchand,de quclquc coftequ'il vicnne. Delapart 
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d'Hircanie,en rengoulfement de la riuiere, que les Anciens ontnoramee Oze, a pre-
fent dite Thitta, ou Nicaptach, en langue des viliageois du pais (pourautant qu'en 
fon entree y a cinq petites iflettes deshabitees,hormis vne,dans laquelle fe fait de tr e£ 
bon Sel,blanc amerueille) vOusvoyez vn haultPromontoire, furlequel en toutteps 
brufle vn flambeau dans vne grande lanterne, a fin que les nauigans fc puiflent (auuer 
Ia,qui eft vn bon port. Or 1 emboucheure de cefte riuiere fait deux bouches, fur 1'vnc 
defquelles eft baftie la ville d'Alpabote, en la Prouince nomee auiourdhuy Botejcaph, 
&iadisdes Hircaniens Chrizacath. Quantaupeuple,iln'eft pasft barbare quonlc 
faitxar ie ffay de deux Chreftiens Grecs, qui ont nauigue celle mer huif t ans entiers, 
que eux y paflans, allans & venans de toutes parts, tout ce que ianiais on leur deman-
da,fut feulement, qui ils eftoient: & ayans fait entendre qu'ils eftoient Chreftiens,on 
ne leur dift nefeit rien plus,que fils euflentefte dcleur terre. Ie vous ay dit que ceftc 
mer neft point nauigable en tout temps de lannee:& c'eft durant les trois mois dc no-
ftrc Hyuer, a f^auoir Nouembre, Dccembre, & Ianuier, pourcc quc c'eft lors que lc 
vent froid y regnc, & rcnd la mer fi oragcufe, qu'il eft impoflible d'eftre deflus. Et ic 
vouslaiflca penfer,fi lesScythcsdeccftccoftc fontfansfentir les rigueurs de telle 
froidurc. Ccux qui (e tiennent pres dcccfte mer, fe font fouuent la guerre les vns aux 
autres, & eft telle fois, qu'ils feront trois ou quatre ccns vaiflcaux dc chacun party en 
vn conflidt,efineuz a tellc querelle, partie pour leurs anciennes inimitiez, partic pour 
la pofleflion de quelques iflcs qui font habitees des Scythes fugitifs,qui du temps que 
leurgrand Roy (efeit Seigneurdeleurpais,feretirerent a garanten icelles,qui nc 
font toutefois beaucoup «n nombrc, & guere auancees cn mer. II y a dc gros nauires 
& fort beaux, a cau fe que le bois leur vient en trefgran de abondance, tant du cofte de 
l'Eft du pais d'Hircanic, quc dc 1'Oueft dc la Georgianic, ou il y a forcc Sapins. Dcs 
barques plus legeres & petits vaifleaux, ils font faitstous differens aux noftres, eftans 
eftroits par la prore & la pouppe, & fort larges & panfuz au milieu, mais bien calfeu-
trez au poflibl e. Lors qu'il fait bonace,ils vont auec 1'auiron, & quad les flots fefmeu-
uent,ils vfent de la vclc.Ils n'ontauili point dc Bouflolc ny Charte marine,ains feulc- U t 

ment feguident par l'Eftoille,a veue de tcrre:& de certains petits inftrumcns marquc- nvfint de 
tez,& cadransfaits a leur fantafic,qu'ils mcttent furlapouppe des vaifleaux paflagers. B°"flefttr 

Ils faydent parcillement de queues de renards au fommct des maftz, pour l^auoir & 
cognoiftre de quellc part vient le vcnt,au licu quc nous auons des baderolles.Et quoy 
quilsfoient fort mal experts au nauigage, fi fe vantent-ils d'eftre les meilleurs & plus 
prompts mariniers du monde. Touchant ce que ic vous ay dit qu'il y a dcs ifles, il eft 
vray, mais peu de grandes, dont encor dcux ou trois font feulement habitees: l'vnc 
nommee cAlca,quicftaloppofited'Hircanie,& 1'autre Tazjtga,ducoftedelaScy-
thic vers le Nort.il en y a bien pluficurs autrcs:mais vous n y trou ucz quc dc ces ioncs 
& cannes marines. Au refte,il ne fait guerc bon mcttre picd a tcrrele long des riuages 
delapartduNort ,pource queceft laou les larrons Tartaresmcinent paiftreleurs 
cheuaux ,lefquelsnefcront non plus de confcience de vous deualifer, que les Arabes 
parlesdeferts d'Arabie &de Suez. QuelquesPerficns,Grecs,& Armeniensdemes 
plus familiers,qui auoient long temps voyage ceftc mer, m'afleurerent qu'il y a vn ca-
nal fort petit en icellc,qui va rcfpondrc au lac dc Vaftan, arroufant les prouinces d ' 0 -
rias,Rezjfier, Sumacaue, Coy, Pyeuth, & plufieurs autres pais, & puis fe dcfgorge en la 
mcrCafpie: cc quc IC ne creu onques,d'autant qu'il eft impoflible,a caufe des montai-
gnes fi hault cflcuecs,& la longucur du chemin de 1'vnc a 1 autre.Il y a deux autres pe-
tites iflettes, Balamach, & Salamach, peuplccs dc pefcheurs, prcs lefquelles fe va ae f ' 
gorgcriariuicrc Ledil,ou Larddach enTurc,quidiuifelaMoxiedaueclaGazarie. 

d d ij 



C ofmographie, Vniuerfelle 
Riuierrstfui La riuicrc de Derban, aucc les lacs de Largue & Dalarch, f y vont aum rendre.De 1 au« 
ritur ku trc col^c ^0115 aucz ^cs^euucs Dircha,Nia,Raga,Purat,Menath, & ccluy qui vicnt des 
mer cMe. montaigncs de Tay ;puis Sacande, Maffone, & Burguaban, fort dangcreux a nauiguer, 

d'autant quils vont aufli toft que torrens. Ccftc m er n'a ne flux ne reflux,non plus quc 
les mers Mediterrance & Maieur. Le peuplc donc eft fi ignorant a la nauigation,qu'il 
nobfcruc ricn que fon routier. Car de confiderer les dimenfions,longitudcs & latitu-
dcs ccleftcs, comme nous faifons parde^a a l'Occan, ils n'y entendcnt ricn, non plus 
quclesBarbarcsdema France Antardique,ouCanibales lcursvoifins. Autantien 
dis des Armeniens,Tartarcs & Scythes,tant ils fbnt grofliers. 

Des Poijfons tnonBrueux , & de diuerjes Jortes dzs4igljs\ qui hantent la 
mer Catyie. C H A P. V I . 

E s T E mer cft trefprofonde, & autantou plus abondante en poiflon 
que autre qui foit au mondc: toutcfois il y cn a fort pcu de fembla-
blesaceux depardc^a,ficen'cftl'Efturgeon & le Saulmon:toutlerc-
jftc nous eftant incogneu & monftrueux en leur figure, cncores qu'ils 
nelaiflcntdcftrebons& bicn delicats. Entrelesautrcs, fy cn trouue 
d'vne efpcce,qui en tout & par tout, les pieds,la queue, & la tefte,ref 

fcmble a vn Chicn ,faufqu'il n'cft pointvclu ,finon commc vous voyez la peau de 
quelque befterafce, ou les poindtes du poil paroiflent. Ce Chien eft par eux nomme 

ochrancth Ochraneth, & des Tartares & Perfiens Iorgouth, furicux a mcrueillcs:que lcs pefcheurs 
f'f»- tafchent de prendrc, non tant pour fa bonte & dclicatcfle, que pource qu'il mangc 

lautre poiflon: ioindb quil n'en fault beaucoup en vn quartier,pour gafter & defpcu? 
plcr la contree,attendu qu'ils font glouts a merueilles:& fen voit daufli grands qu'vn 
Dogue.On y en prend aufli communement d'vne autre forte, aflcz difformc, veu quc 
vous n'y cognoiflcz tefte ne queuc, & eft fait en rond, grand d'vne couldee & demic: 
duquel vous diriez que ceft vne grofle maflc dc chair fans viuacite. II leur eft de grad 
vfage &(prolit, pource qu'ils en tirent certaincliqueur, comme huyle, qui leur fert a 
brufler, & qu'ils gardent pour guerir leurs bcftcs, quand elles font galeufcs, nommc-
ipent les chameaux:n'y abordant guere eftrangcr,qui n'cn face prouifion: aucc ce quc 
lon en porte par tout le pais a l'entour, ou le beftial eft fouuent afflige de gallc: dont 

Graifli ie Hc f^auricz fi toft auoir vfe flir vn cheual farcineux, ou fiir le brebiail, deux ou trois 
foiffin bcn- f 0 j S j qU'il ne fen trcuucnt fort bicn: occafion quc ccux du pais en font trafic, & grand 
uaux ron- profit tous les ans. II f y en pefchc cncor d'vnc autrc cfpece, prefque de mefme., fauf 
gncux. <ju'il a la tcfte comme vne Tortue, mais beaucou p plus groflc, & vnc pctitc queue de 

rat,& huift pieds, f^auoir quatrc dc chacun coftc, faits aufli come ceux delaTortuc: 
au reftc,mouchetc dc diuerfes tachcttes noircs & rouges fur fon efcaillc.Ceux.d.u pais 

C'!fon.4rt l ' aPP e^ e n t Geluchart, du nom d'vn Lac voifin, ou aufli ce poiflon foifonne: lequel 
bicn qu'il fbit cftrange, cft lc plus fauoureux, ie penfc,de toutes les mcrs, & cn grandc 
eftime en cc pais la. Outreplus,lon y cn a vcu vn,mais raremcnt, quc lon appelle Rofi 
maputh, fi eftrangemcnt monftrucux,qu'il vous caufcroit horrcur fculemcnt a lc con-
tcmpler:d'autant qu'il a la teftc tout ainfi qu'vn hommc,auec fcs yeux,Oreillcs,& men-
ton,& le nez log dc demy picd,fort poindiu par le bout,le col long, les efpaulcsgrof-
fes:& au lieu dc bras, dcsfahons ou nageoirs, qui luy vontiufquesala queue, fansef-
caillc:lcs dents grofles,longueS,& aigucs,& la languc faitc comme la fueilled'vnLau-
rier.Ien veis vn qui fut porte iufques a Care, ville d 'Amajte, qui me donna grad efton-
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fifcWeht: cftartt ehcores jilus efbahy,qUan<4 ceux qui laUoient prins,!he diret,quelorS 
<ju'ils letirercnthors de l'eau,il auoit iette trois crizles pl'us effroyablesdu monde. II 
eftoit long dc plus de fix pieds:& i le regarder de loihg,on euft ditqiVil auoit fa tefte 
toute crcfpelee^tanr ilauoit le poil hcriHci&eufie bienvoulu eftre enlieu,ou lon euft 
fait 1 anatomie de ce monftre fi rare,pour voir ce qu'il auoitdans lecorps,& fircorre-' 
fpondoitenriehenfeSentraillcs&particsinterieureS aueccellcsdeInOmme. CeuX 
qui habitet pres cefte ftier,diftnt,que iamais ce poifloh n'eft veu, quernalheur he fcn Prefyet fa 
cnfuyue: & qu'il n'y auoit pas treizc ans qu'ils cri' auoient prihs deux: mais aufli qud ?>$» 
bie toft apres leur Roy mourut,a f^aiioir le Sophy, perc de celuy qui reghoit de moh: maettth-
tcmps, & plus de cent mille homfties de pefte,cn leur pais. On fcait bicn que e eft eni 
la mer,qu'on voit deftrangcs figures d'animaux:maisayaris telle forme quele l(ofinaA 
putb,ilncftpointCredible,quecelanefoithorslecommurideNature, &qUecefont 
ijuelques prefages fignificatifs d'vn proche defaftre: ainfi que l'an de grace cinq ceris 
odantefix, on veit dcdans lcNil deux Monftres, mafle & fetrielie, qiii fighifioient le 
malheur de la ruine aduenue audit pais par la fefte Muhometanei Autaht en aduint 
I'an fix cens deux,dii temps de l'Empereur Maurice',quahdles Auarcs, peuple de Ger-
manie,vcxerenttellemcnt l'£mpife, qu ils occireht plus de quarate mille hommes dii 
Camp Imperial,& meircnt toute la Chreftiente en tfouble.Toutefoij puis que ccs ges 
delamerCafpie nousafleuroietdauoifautrefoisveutepoiflbri,ierie f^ay quedirtj 
M eft naturel deccftcmer,ou fi Dieu feri aydecn Ceftainteps,pouraduertir lepeupld 
de quelque futurdefaftre: tant celuy que ic vey, cftoit hidcux & cfpOuriahtable.Mais 
laiflons ce Monftre & fcs fignifianccs,& ferienons a rioftre mef,cn laquelie fetrduuerit 
auffi de bellcs Tdrtues marines,qfleles tartares noment Sichirna)& les AllemansEin* 
andereiart-der,dclicates au gouft,beaucoup plus que cellcs du grand Ocean:iacoit qud 
cellcs cy ne font fi grandes ne monftrucufes. Au furplus, ce pais eftant montalgrieux, 
commc il eft, c'cft fans doubtc que les Aigles y nidifient, & font leurs petits, a caulc 
queftans proches de la mer,la proye leur eft plus ccrtaine.Or.entrelcclles,ilfen trou^/«. 
ue de fix fortes, dont les vncs fc tienncnt & monts & collines, ou par les bbiS: & foni 
noiraftres, que lon eftime les plus fortes & courageufes. Les autres faymcnt escharri-' 
peftrcs & par les villes,& ont la queue blanchaftre: & les autres es bois,& pres des lacs 
ou eftangs, qui ont la queue mouchetee. La quatriemc efpece eft de celles, qui ont Ia 
tefte blanche, plus corpulentes que ces premieres, les aifles couftes & mouchetees, la 
queue pluslongue que de toute autre, defqticllcs on ne tient aucun coftipte. La ciri-' 
quicme, font les Aigles de mer, que ce pcuple Afiatique m'a dit auoir la tefte grofltfi 
Ncantmoins ce ne feroicnt pas, comme ie leur dis,celles de-la mer Cafple,qUe ieftimd 
cftrelespluslegeres,roides,&pillardesqui fetrouuCrttenceScorttreesla. Vray eftj 
que quant a moy,ie les preds pour la plus vraye efpcee,veu quellesfont montaigneu--
/es,& nc defcendcnt a la mcr,que preflees de famihe,ou elleS trouuent le plus foiiueht 
aflczarepaiftre. Maisencorquonait fpecific dcsAigles blanchaftres,grifaftreS,& 
noiraftres, & de cellcs qui ont la queue & Ies aifles tachees de diuerfes Couleurs, fi n a 
lon pas remarquecelles qui font de couleiir rougeaftre, cothme lon diroit le poil du 
renard,qui hantent pres la mer Cafpieidefquelles i'ay aufli veu ert POcean du cofte de 
Canada & Baccaleos, qui font des plus petites,ia£oit que pour cela elles nereftet d'eftre 
bicnfurieufes. I ly enaencordautres,rougeaftresfoubzlevehtre,&tout lereftedii 
plumage tachete de diucrfcs couleurs,mais plus grandes qite lcs fufditcs. L autre for^ 
te font dcs ccndrees & de couleur grife, que lon cftirtie le plus, a caufe qu elles font la 
guerrc aux autres, & leur volent leurs petits. Le qUatriemegenre eft bien difFercnt dd 
toutes celles de qui on a cognoiflance parde^a,poiircc qu elles forit extrememetgran-
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des, & prefquc toijtES blanches j hors misles.iambes, quifontrouges: defqueHcsiay 
pareiUement veu ep,l'Antarftique entre lariuiere de Plate & eelle desVafes,&esre-
gions les,plus Septencrionalcs : entreautres d vnC forte,que lesSauuages appellent 
cdgeatoupn, les'G»cans dc laterre Auftrale Nephathfrou, qui eft aittant a djtrc que Grad 
oyfeau,acaufequ'il ne doibt ri^nil'Aigte en force de griffes< I ay donc prins plaifir a 
Vousdifcpurii;deces py(eauxAquilins,dautantquelesaneiensRois&Monarques 
tenpiept iadis pour vn bpn augure vlors qu'ils reqeuoient ppur prefent vne Aigleen 
yjc-: chofe ccrtcs qui ne fc-faifpit(ans grande admiratipn.PareillementlesanciesTn-r 
buiis portpicntcflleurs bannicres & enfeigncs cc gentilanimal, ou les Perfiens^ebeU 
^ l c u r s c p n e ^ i s , ^ defdaingdcsRpmains ,auoiem vn grand Dragon volant, Ic me 
rccorde,qu'eftant en 1'ifle Siciliennc,i'ay veu idcux-mcdaUcs entrc les mains d'vn Cala-
^pisjjcontrcielq^cllcseftoitcf&gielcfimulaehrcdespremiets fondateursdcla ville 
de Romc, :&au renuers trois.Gpnljils, chacun delquclsportoit furiateftc vne Aigle, 
ayant fes ailles eftendues,comme fi ellc euft: voulu v.oler. Ceftoit lamonoye quaupit 
faitforger au commcncement de fbnEmpireM, Aurele,commeaufri d'vnc autrefor-
te,au renuers de(quellcs fe voyoit vneautrc Aiglcvoltigeantc cn 1'ain Et croyoietles 
Rpmains,tant eftoient idiots, qUclJe portoitl ame dudit Empercui; aux cieux:commc 
dellors ils commenccrent a l'adorerj& faire:tcmples,pour monftrer-S deification.Au-
tour, 4'icdles neftoit efcrit;autrecholc,quecc mOt C O N S I . O K . A T I O . Qgamaux 
medaljes & mpnnoyes de cjuelques autrcs Empereurs canonizez, & reccuz au nomr 

brc desrDicux,imffiprtels,fiiyuant lcur pcri(Uafion,TOusy voyiezrdiesautels,a lcntour 
d?fquelseftoient quatre Aiglcs,& de 1'autrecofte vn fiicrifice,pourfignifier rheurcu-
f^jnemoirede lcur trefdignc Maiefte. Entre les Mcffiarques Latins,le grand Augufte 
poitaaufli rAiglccouroneede Lierrc. Ce que Conftantin legrand,commelon peult 
vpir par quelqucs medalles des fiennes dc bronze, vpulut imitej', comme perc&.pro-

" teftcurdubicnpublic:autourdefquelles(elitcemot,MIMORIA FOELIX. IIme 
. v.w. fo^uient pareillement dauoir Tcu,eftant en Egypte, Tn bon nombre de medallcs des 

douze Ptolomees, ou eftoit effigie d'vn cofte leur vi(age,& de l'autre vne Aigle^a te-
fte,cpl,& ^ifles efleueesen l'air,ayant fcs griffesfiir vnc boule,faite en manierc de glo-

^tlu^ ie Kc,le tput fi-bientire que rien plus. Au refte, en paflant ie ne peux tairc 1'abuz dc ceux 
U pierre qpj, pen(ent,qUe lapicrrc quc lon appelle-de rAigle,fbrtc de ccft oyfeau groflier,ainfi 

qu'on m'a voulu fairc accroire, que lcs Crapaults en ont vne en la tcftej propre contre 
' levenin ,qu'on appelle Crapaudines. Maisa laverite,iapierredcrAigle fetrouuc 

quelqucfois dans les nids dcs Aigles, pource qu'elles les y portet, a fin de pondre plus 
aifefficnt,d'autant quelles font lcurs ceufs a grande difficulte:ayant icellc la proprietc 
& laforce dc faire<leliurertout animal cftant en pcinc dc iettcr hors fon part: qui eft 
caufe qu'on ia lie aufli a la cuifle des femmes,cftans en trauail d'enfant. Vray cft que ie 
n'enay pointvcuaux nidsdesAigles,encorquei'enayevifitepluficurs. Quanta Ia 
fjguredeces picrrcs,cllesibnttoutcsrondcs,&cnontvneautrc pctite qui reionnc 
dedans, de couleur tirant fu r le gris noiraftre (ffiiracle certes de Nature) dautantque 
la'voyant,vousn'en fericz cftat nccompte:& toutcfois clleeft dc fi grand' force,qu'el-

. le eft cau (e d'vn tel allegement, comme on 1'a cogneu par cxpcrience. Ceux mcfincs 
qui cn ont abondance, les tiennentcheres & prccieufes, comme i'ay veu en Egypte, 
Arabic, & Hierufalem, ou les Iuifsles apportoient a panerees: combien quil ne fait 
bon fe fier en eux,attendu qu'ils Ies fcauent contrefaire fi fubtilement, que vous diriez 
que c eft le naturel. Que fi vous pourmenezen ccs pais lavn pcu aux champs,vousen 
trouucz, mefmement cn Arabie: & fbnt faites comme vnc noix dc galle,qu'on eftime 
fur toutes les autrcs: & neatmoins ie n'y veis iamais Aiglc,& moins en Egypte,ou i ay 
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deraeureenUiron tr.ois ans. iVn ay quatrc que i'ay apportees desdeferts d^Arabie, que 
ie gardc eotnmechofe rare,quoy qu ed u temps que ieles prins,.iene menqucroispas 
bcaucoupqu.clle eftoit lcur forcevEt voila ou lcs Aiglcs m'ont conduit, lefquelles vi-
ucnt j aupres de la mer Cafpie , dcs Tortues de mer, &c autre poiflon fe monftrant fuf 
l'eaU;ayant ccft oyfeau lavcue fi aigue,quedu plus hault de 1'airil voitia proyefe 
ioiiant dans les ondes dc la nler. 

De la>prouince-dHi R 6 an.i e, &* Tigres qtieue hourrit. 
C H Apr V I l. 

I R c A N I eftvnfcPrQuince,cfue lejs Barbarcs appellent a prcfent Gir 
gie, autres Corcan, du nomidc eertaine villc baftie en icellc :• ou du cofte 
quc font^tuces les villcs de Strane & Serrid, les habitansluy ont don-
neanom t5Mezandre,&clesTartares Dremezjth:lesaboutiflansdcla-
qucllc font«cl5i Vers le Nort,ellc a cellc particde la mcr Cafpie, qui cft 
depuislepaLS.dcMeclciufques a/lemboucheure du fleuue Oze dans 

ladite -mer, ̂ ifjtnt a cent-dfcgrez nulle minute de longitude, & quarantetrois degrcz 
nulleminwcdelatitude4fceecoftel^^ l'Oc-
cident, elle aboutitauinefoje pais dcMede pres lemont Corone, a nonantequatre de-
greztrenteminutes de longitudc , quarantedcux degreznulle minute de latitude: & 
en pareille eleuation fuyUant laditcmontaigne, clle confine aucc laregion des Par-
thes,:tirant au Su. Versjc Leuant, eHe alc pais de Margiane, les Ariens, & Sogdians, 
prouinces a prefent dites Buttamatachi, & Us Baftrians voifins: ceux cy du cofte de 
l'Eft,& aufli lcs Iarymezensanais YArie:& Dremgiane au Midy;Or neft-il homme,qui 
ne feftonnaft d'ouyr dire, qu'vne region, pofeeentre des montaignes, auoifince de la 
mer,& eftpartic d u Ciel aflez froide, fuftfi abon dante & fertilc queft laHircanie: la-
quelle,comme dit eft,fappellcairifi dVne villfc de mefme nom,baftie vers le Midy fur P a h -
vn rocher piadis capitale idctout le pais: toutefois les Scythes la nomment Carizath. unie porfe 
Mais auat quc parlcr dc la fertilite d'icelle,voyons vn peu les villcs qui Fembelliflentj l ^ d v n t 

& les plus renommces de toute la prouincc. Du coftc du Leuant eft aflife Socande, 
portant le nom d'vn flcuue v oifih ,qui paflc par icclle.Apres y eft Deiftan, fituce fur le 
fleuuc dAlmurgab, quivient dumont Fiflelech, cn laprOuincc dc Iefilbas,Iequcl court 
fortimpctueuxiufqucs atantquilentre dansceluyde Cahtagie:qui puisapres fcn 
vonttousdcuxrendrcen lamcrCafpie parcinqbouchespreslagrandeville de Za-
hafj>e, aflife fur l'vn descanauxd'iceUcsleplus Septentrional,& prochain du pais des 
Mcdes & Sarta: a laquellc eft oppofee vcrs 1'Oricnt vrie autre nommee cAmarne. De 
la part du Nort,foffrent le long de latnarinc Carajfat,Lere,<JMontdama£t, & Mezan» 
dre, qui cft la dernicre d'Hircanie,auoifinantla contrec de Phurmone. Que fi vous vi-
fitezlcplat pais, vous verrez Sarrachtnch & LachazjbethXur le fleuue Thina. En la 
campaignc aOcragc, qui cft vn pctit Royaume, tirant entre le Sblcil leuant & le Mi-
dy, aflcz pres du mont Caucafe, eft affife Ia ville de Corfum, & a vingt lieues d'icelle 
Jbfedrendam, fiegc dc celuy que leSophy a mis auiourdhuy pour Lieutcnant cn ce-
fte prouincc,laquellc il ticnt trefchcrc^ caufe quellc eft forte, & voifinc dcs Tartarcs, 
&commevneclefde festerres,&que(commei'aydit)ilncfefic point beaucoupa 
ce pcuple, pour lcs gucrres qui fefontpafleescntrelcs Seigneurs de Samarchand & 
leur pere.Quant auxriuieres qui arroufcnt l'Hircanic,quoy qu'il y cn ait plufieurs en 
nombre, fi eft-ce que celles cy font lcs principalcs: a f^auoir Thina, procedant des 
montsde Regifir: & Fin 3 qui vicnt du lac d'cAgia, , & parautre bras fengroflit des 
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eauxavftautre,nctmme Babacamber,delaprouince Ariane. On appellectttrr6irk 
preient Buccare. Du cofte des lndesfeprelcnte deuant vous lagVand' riuiereparmoy 
nommee zs4lmurgdb,appcl\cc des GrecS Calitagie, oueft baftie la ville dt Girgian. Au 
furpIus,quoy que cefte prouince ne foitgrande,fi eft elle la plus belle, plaiiante,ferti-
le, & ricne , queautre qui fbitguere foubzlaluie&ion & Empire du Sophy , eftant 
partie en planure,& partie montaigneufe.En la plaine,abondancedetous biens y eft, 
tellementqu'ilfemblequece foient lesiardinsd'Alcinoe:&mefbahis queceuxqui 

MduMta ont voulu baftir vn fecond <SWalcouta Haia-Ael-holanjxpx eft a dire vn Paradis de vie 
ikunejlrt. c t c r n c ^ c & terreftre es illes Fortunees,ne luy opt drefle fon champ en ces campaignes. 

Ceft la que fe trouuent les vers qui filent la fine foye, en telle quantite, qu'on en four-
nit plufieurs pais qui la vont querir iufques la; Le bledy vient comme par de/pit, & 
toute forte de grain : de fa^on quefi ceux du paiscultiuoientlaterre commenous fai-
fbns, ilfte feroit pas poflible qu'ils peuflent ramafler lesfruifts de Ieurfemence. Ils y 
fementfattsdonner fa^on a laterre,& encor recueillent-ilipLus<ju'ils ne,veulent.Des 
arbres fruidiers, ie croyquen toute la iFrace & Italie riG&pecueille tant de fruids,que 
en la fcule Hircanie, bonsau poflible, & furtoutles'Figuesyquiy fbiitgroHes aine£. 
ueillcs. Outreplus, Nature y monftre vneforee nompareille,- entant qu'il tombeicnc 
f^ay quelle douceur de rofce la nuidtfiir lesarbres, laquellediftillant, & eftant man-
gee, approche du gouft dti miel: ce qui toutefbis n aduient en touteefpece d'arbres, 
feulemcnt en certains, & naturels a ccfte feulc contree (qu-ils-appcllent Ochy , & le$ 
Hebricux ou Iuifs du pais, Oolibama, & lesGrecs Orthofiadai) lefquels ont prefquc la 
fucille commc vn Figuicr, fans quils portcnt autre f r u i d que ccfte douceur delaro-
fee du matin.Et ri 'cft ctcy incrcdible,& hors des communs ouurages de Nature:atten-
duquen plufieurscndroits denoftre Europe ferecueillebienccfte liqueur douce-
teufc,qu'on appellcMannc Celeftc,qui fcconuertit en grajns comme de dragee^ & fur 
les arbres,& fur lcs rochers,&ri'y a h petit ApothicaiKe Leriatin;qui n'cn ait eitfibou-
tiquc. Or fbit quc celafoit la fueur du Ciel, & fa faliuc,commqaucunsont dit,ou le 
fuc & fubftancc d'vn air fcrain qui fc purge, fi eft-ce que celuy d'Hircanie rrc fecon-
uertit point en grains,ainfi que fait noftre Mannc, de Iaquelle i'ay veu prendre fur dcs 
arbrcs au pais dc 1'Arabie heurcufc, mcfmes en Calabre, ains famafle comme le Miel 
amoncclle,&d'vnecoulcur cntreblanchc & iaunaftrc. Cefutlacaufepoufquoyle 
Roy Antiochus, furnomme Sotcr, cfmeu du renom delafalubrite de l'air,& fertilitc 
dc la tcrre, fcfmerucillant qu'en vne rcgion fi froide y euft telle abondance detoutcs 
chofcs, cflaya de la circuir toute de m uraille, a fin que ce fuft pour fon feul plaifir, y 
faifant baftir vne ville qu'il nomma dc fon nom Antiochclcs veftigcs de laquelle ap-
paroiflent encorc auiourdhuy .Mais il fut fruftre de fbn efpoir:d'autant que luy mou-
rant,l'oeuurecefla, & la ville demcura imparfaide. Autant en peult on dire d'vneau-
trequ'ilfi tfairccnlaPalcfthine,ouaprofcntonnevousf^auroit direquellefutba-
ftie,ne layantonques peuf^auoir,pourquelque rechcrche quci'enayefceu faire. 
Touchantceuxquidifcnt ,quencepaislay adesvigncs,quiontlefep &trocfigros, 
que deux hommes ne Ie fcauroient embrafler ,il nefault point croire tellc fable, non 

sn«L F "' P^us r a i f i° s y font longs d'vne couldcc & demie. Ie ne f^ay ou Papc Pic fecod 
MnnSilr fi auoit pefche ccla,fil nc 1'auoit prins dc Strabo, qui cn parle aflez maigremcnt: fur le-
tnmpcnr. qUel propos fcft aufli trompe Muftcr,& quelqucs autres Moderncs,lefquels par lcurs 

bourdes couftumicres font foifonncr ccpaislaen trefbon vignoblerchofe trcs mal 
entcnduc a cux,pourautant que la vigne n'y croift aucuncment,& que quelquc fcrtili-
tequ' i lyai tdautrechofe,f icf t-cequelefroidduNortyeftf igrand-,quil empcfchc 
quc lc plant d'icclle y puiflc vcnir. Car fi quelquefois lon y en a vcu, ceri'cft pourtant 
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a dire,qu'il y en ait a prefent,& que les raifinsy profitet i veu mefmes que eeux du pais 
long temps y a font Mahometiftes,qui ne boiuent point de vin,& ne plahtent iamais 
vignes» 1'aCcorderay bien ,quelonypeult voirdestroncsde fepsde vigne: maisce 
qui cn croift,ce font lambrufques, comme raifins fauuagcs,femblables a ceux quc lon 
trouuc encore auiourdhuy en Canada (pais qui eft en mefme temperature) que la ter- rigne ^ai 
re produit de fon naturel, fans iamais 1'auoir plantee ne Cultiuee: mefines i'en ay veu "^f 
& trouu£cn plufieurs lieux& endroits de terre continente vers Bacalleos, Voire dans ' r t fUte t ' 
quelques ifles deshabitees, ou iamais nome ne demeura pour y cultiuer la terre. Quc 
fi vous m'alleguez qu'il y croift dcsiFigues, la confequence h'en vault rien :.d'autanc 
quelcmariage du Figuicr & dela Vignen'eft fi correfpojidant del'vn a rautre.,qu'il 
foit neceflaire que la terre qui nourrit le Figuier, nourriifeaufli la Vigne, &.que ou la 
Vigne frudifie & abonde,le Figuier en face autant: Veu quen la France, tout autour 
de Paris.& d'Angoulefme y a de bonsvignobles., oulesfigues yfont fortmaigres, & 
n'y peuucnt profiter: & en Egypte .y a des plus bellesfigues du monde (qiieles Turcs 
& Arabes riomment lngirh,&. les Grecs Sicha/fauoir ceux quifont de laJangue vul-
gaire, & les autres luy donnent lenom Demeros: quiquelquefois fe prehd pour l'ar» 
bre mefme qui porte le fruidr) toutefois n e f y trouue.vnfep de vignc.Gefte terre abo-
de encor en Chefiies,Pins & Sapins,lesplus beaux qu'on f^auroit voir:& font fes bo-
fcages fi efpais, que le feql regard engendre horreur, tant ils font obfcurs & defuoya-
blcs:de fbrte qu'il eftimpoflible quvnhomme eftant entr^ vnpeuauaht,fil*n'eft gui-
deparceux dupais,qu'il nydemeure poilrlapafturedesbeftes,defquellesil y a f i 
grandequantite,qued'icellelesTigresontiadisporte letiltre d'Hircaniennes. Eta 
cc propos. ie ne veux oublicr, queplufieurs mont dit;, qu'ils ne pen foient poiht que 
lesTigres fe trouuaflent cn ces regiosainfi froides, & que fon naturel, tourainfi qu'au 
Lyon, eft dc fe tenir es pais chaulds, comme en 1'Afrique, Guinee & f thiopie, & en 
quelqueS endroits des Indes.Duquel aduis i'ay eftc long tcmps,me femblant bien que 
aucune chofc rauiflante & furieufe ne pouuoit viure cn Jieu,ou le froid & rhumidite 
ab6ndaflent,& queainfi la Scy thie,ne l'Hircanie qui luy eft fort voifirie, rie pouuoiet 
noumr Tigre,Panth.erc,ou Leopard.Quant eftdes Lyons & Elephans, & toutes ef-
pecesde.Gnenos,Singes,&Marmots,c'cftchofctropalfeuree, queleNortc&paisfuf-
ditn'ennourritpoint!maisdesTigres& Pantheres,ilfentrbuucen Hircaftie, &ala ifiimm 
verite plusveluz,quencfbntceuxd'Afrique,&autreslicux del'Afiei-Voireienay "* 
vcuenlaterre& paisde 1'Antardique,queleisSauuagesnomrrientPathapochyyceft a T'f"' 
dire Beftcnuyfiinte,aqui ilsfonttous lesioursla guerreTpourcequefouuent elles 
marigent leurs Cognomi-mery, f^auoir Jeurs petits enfaris: fi que vn ioiir eftant en vn i 
viMage,oulonmauoitpriedallerpourirecouurcrvimtes,pt>urdcuxiloappa&cThajfe, J 
quiipntScrpe &Coufteau,mefurentparcesBarbarcsdonnces fixpeauxdeeesbe^- I 0 jCi 
ftesjDe la part d'Europc i l n y en riaiflpoint, dautant que celles que lori y voit, font ^ 
rehfcrihees 6s Palais & maifons des Rois&Pfinccs..ilPeri trouue donacn:.Hircanie, 
desiplusfurieufcs & cruelles du mon^e, &qui eftansjiourfiiyuies, ou.ils hefcntentle 
moy^en de fe reuencherde ceux qui leschanent, vontlemieux du pied,que befte qui 
fokvEtceftauflipourquoyles Armeniens&pai's voifinslesontappellezTigres,at-
tendu quetoute chofeallantimpctueufement, portetefnom cri leurancifinne lague, 
En cefte-dfpece de befte,c'eft tout ainfi quentre les Efperuiers,ceft a f^auoir,que la-fe-
melleVaulrmieux quele mafle: aufli la femelle du Tigrehefuyt pas volontier^&cft 
bcaucoup plus courageufe-: encores qu'il ne facc guerebonrencontrer nel'vn ne tau-
trej Lemafle garde la tafnicrc, taridis quela femellc allaifte les pctits: & ceftlors qua 
grad^peine vous les fipauricz faire mettre eh-fuitc. On les chafle fort en ce pa'isJajd'au-



C ofmographie, Vniuerfelle 
tantqueceft vnebeftedangereufe, &que lalaiiTant multiplier,elle apporteroitdu 
dommage beaucoup: ioinft que fa peau eft trefbelle, de laquelle ils fe veftent, & que 
leurgraiifeeft profitable & debon remede pour lesgouttes,ainfiquei'en veyfaire 
1'experience en Afrique furvn More. qui en crioit nuidt & iour, & fen fentit allege. 
Les Arabes les appellent cAlakoaht. Ceftanimal fappriuoife difficilement, & non fi 

u Lj$,rftat toft que le Lyon, ainfi que l'ay cogneu par deux Lyonceaux & deux Tigres fort ieu-
captif.ncft n c S jqU ' o n nourrifloit en Alexandrie d'Egypte,pour mener a Florence en Italie: ou en 
fri"ux:^ peudetempslesTygresmoururent,&l'vndesLyonceaux.Oreftoient-ilsaumefme 
eomme ,'m logis ou ie me retirois.Il aduint donc,que le Lyon qui reftoit,aflez grad,& gros com-
't^p* MmevnBarbet/efafchantdeftrefeul,&eftantdemy enrage,romptfacorde,& venant 

de fortune en ma chambre, fe voulut ruerfur moy. De fortc que tout eftonnc dc telle 
furprife;& cotraint pour lc pcril auqucl rcftois,i'empoignay vri bafton long de deux 
pieds,& groscomme vn cftoeuf,& comme^ay a le carcfler fi bien, qu'en dcux ou trois 
coups qucluy donnay fiir latefte,il fut abbatu par terrc,& lcchaflant dchors,au bout 
dVnehcure il rnourut. Et ccla mc fait penfer, que ces beftcs rauiflantes & farouches 
fauiliflent, fe voyans captiues, & ayans le cceur gros & fuperbe, fc laiflent mourir dc 
fafchcrie, nc pouuans viurc cn lcur premicre libertc. 

Pourjuite dH i R. c A N! E , de diuerjes ejpeces de heStes poijfons. 
CH AP. VU I. 

'Asi E nourritdegrandsanimaux,l'Europcdcforts,& l'Afiriqucde 
^ M ^ ^ ^ ^ ^ m o n f t r u c u x & d i f f o r m e s . N eftimcz pourtant qucceuxdcl'Afiene 
l i lP r w ^ ^ i n ^ c n t a u t a n t oii plus furicux qucccux d'Afriquc,vcu mcfmement 
jgpj w^^^^-queccsTigresHircanicrisfont plus hardis quc ceux d'Ethiopie & 

de la Guince: dcfqucls toutcfois, aucc cc quils fbnt tcrribles, lesgens 
tyitJes • : du pais vienncnt bicn a bout,& entendez comment. Ils font vneroflc 

i'prtdrcTs fortlargc& crcufc,atraucrsdclaquellcilsmettcnt vnegrolfc poutre,qui foufticnt 
Tigres. -quelques branchcttcs qui ploy cnt aifemcn t:& fur lc milieu d'icelle attachcnt certaine 

pctitc beftecommevn Cochon. Ainfi lcTigrc, qui a l'orcillc bonnc, court vers ceftc 
proye,& la #oyant,nc fault dc laulter au milicu de la foflc: tcllement qu'il fc voit tout 
aufli toftau fonds, ou il cft tue a coups dc flcfchcs. Ils dreflcnt donc dc telsattrapoirs 
en diucrs lieux,ou quelqucfois des Ours ont efte prins: combien quils y fbnt fiftilez, 
que de loing ils fcntiront, & faduiferont de ce qui leur cft prepare. p n prend aufli les 
Tigrcs aforcc d'hommes,faifanscommc lon fait la huee parde^a contre le Loup:mais 
i l n y fault pointallerfanseftrebicnembaftonne&accompaigne,& fur toutquand 
pn cntrcprcnd d auoirJcs pctits:pourautant quc c'eft la que ccs beftes employcnt tou-
tcs leurs forces. Quc fi lcs chafleurs ne fbnt qucdix ou douzc hommes, lc raafle & fe-
mellc nc fc feignent dc fe rucrfur cux. Pour a quoy pouruoir, iadis lcs Ancicns lcur 
icttoient dcgrands miroirs de glacc fort finc:efqucls tandis quc ces beftes regardoict, 
& y voypient lcur effigicjpcnfbient qucpefufTent leurs petits:& ce pcndant Icsautrcs 
prcnOicnt kgarite. Auiourdhuyfilsfbnt presdcsriuieres,ou dequelquc haultar-
bre, &que ces beftes fe prefentcnt pourles aflaillir, ilsmontent deflus, ou fc laneent 
dedasl'cau,pour fcfauuCr^ tout ainfi que forit Ies Sauuages dc la Guince,oulcs Ethio-

otfietfi* piens,quand lcsLyonslespourfuyuentdetroppres.Icnpmettray aufli,qu!en ceco-l 
-'1" ?"'<"» ile Scptfcntrionaljfe trouue fur lcs montaighcsdcs Afncs fauuages,non guere differets 
Jrne"U" auxnoilfcs,faufqu'ilsontlcsprciHcspluslongues,&plusveluz fanscomparaifQri,& 
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principalcmetlt fur le col & au gofier: defquclsiay vcu Vne peau eh Conftahtihopid 
Ceftc befte cft Ia plus ialoufe de toutes, & qui ayme le plus fa femelle 1 dc forte qUc fi' 
autrc l'approcIie,ne faudra de luy courir fus.Et f^aUcz voiis Ou?A belles dents auk ge-' 
nitoires,que fbuuent fls emportet,a fin que aucuhe ne faecouple auce fa femelle. Lort 
mc faifoit iadis accfoire,que ceftoicnt dcs Licorhes,a caufe quon me faighoitces A C 
nesauec descornes . Neantmoins ayant veu Ies pais fufditS , & fait rexperiertce de 
tant dcchofes, ie me tierts a ce que ailleurs ie vous crt ay difcOUru, quelquecorne que 
iayepeu voirartificiellementainfi faite. Etrtefefault eftonnerd'ouyrdire, rqu'ilya 
des Afiics fauuagcs (quc cc peuple nomme c^jjelach . le domeftique Seccarfj,&. rAlle-
mant Ejel) non plus que des PoufCeatix,Cheuaux & Bcfcufs:defquelsmefme fe tfou-i> 
ue a;u Peru:hort que haturellement ils fufient tels, mais les Efpaignols y en ayant con-
duit,ils fefgarerent par les bois,& ayansfait des petits,ccux cy ont veftu vn naturel fa. 
rouche & fauuage. Au refte, Vous trouuez en Hircartie grand rtombre de Tigres , q u e r ; . 
Ceuxdupaisontappriuoifezpourleurplaifir:(iertevousfcauroisdire filsenman- cfims 
get lachair.^ Ils ont aufli de bcaux Chiensj& furieux. Etceft cc qui a donne occafion r"HX-
aplufieurs ciecroire, que chcor a prcfent, comme lon dit que fe faifoit1 le tcmpspafTc, 
lcsenfans, pour honorer lcurs parcns,& chacun particulicrcment foh amy,en nour-
riflcnt,a fin quc le perc,parent,ou amy,eftans pafTez de ceftc vie mortelle,ils les aceom-' 
paignent en leur fcpulture. En touteccfte contreciufquesen 1'O/ient }& tourhant 
au Septcntrion, les hommes ont efte fort farouches,mais toutefois hon tant, que plu-
fieursautresnelcsfurpaflent,voiredeceuxqu'oneftime auoireftc lcs pluscourtois; 

& ciuils. Vn cas f^ay-ic bien,qu auiourdhuy ils Ont la fcpulture en aufli grade recom-
mandation,quepeuplequifoitfoubzleCiel:&quonnemallegucpoint qu'ilsfont( 
Mahomctans,veu qu'il eft certain quen la planurc ils font fuiets au Roy de Pcrfe,toui-
ainfi quVne partie des Armenicns. Vray eft,que fi vous paflez oultre dans lesmontai-
gnes,il y a vnc cfpece de galans,qui ne cognoilfent Iefus Chrift,Mahemetjny autre,8c' 
nc fe foucient quc dc regarder le Soleil au matin quand ils fe leuenrxe queief^ay par 
deux Efclaties,lors que ieftois fur la mcr Noire, qui fc difoient eftre Gentilshommes, 
& des meillcures maifons du pais.Ccs morttaignafs auffi nc rccognoiflent quafi point' 
ne Roy nc roc,& na efte poflible jthomme de les fubiuguer, ny encor font-ils fuiets a 
autre, qu a Icur proprc fantafie, tout ainfi que vous diriez les Georgiens preil'Arme-
nie,& les Arabes aux defcrts d'Afrique. Or fc nommc ce peuple, ainfi addonne 1 fa li^: 
bcrte,par ceux du pais, Chilluy-Hircal, qui eft a dire,Montaignes froides,& fe tient atl: 
montCaucafcducofte duNort,quilsappellent NieUuy-HircalsquifignifieCharg^-
deneiges,ayant delongueur quelqucs trentcfixlieues, &douzeou trcize delarge:. 
montaignesa laverit^ fi fafcheufes,qu'ilcft prcfqueimpoflible quehomme puiflfll-
trouuer addrcfle pour y aller,non plus que dc chcmin fraye par celles de Georgianic:-
tcllement que les vns & autres de ces griffons de montaigne, tiennent prcfquc ceux 
quilsrecognoiflentpourSeigneurs,cnfuiedtion. Aumilieu dumontde Nielluy ,0s 
trouue vn endroit,plus emincnt que lercfte,qui regarde Ie plus verslc Noit:auqUel y 
a vne chofe, qui fem ble degcncrer de Nature, a f^auoir que au fommet on app.er^oit; 
du fcu /comme iadis on faifoit au mont Ethna en Sicilc. Mais f^auez vous commc il 
eft grand?Il eft hault efleu£ cn l'air,& en fon rond contiertt plus ac foixante toifcs: de taigne. 
forte qu'eftans fur Ies autres monts,vous lc voy ct dc plus de trentelicuesiloing. j?ar la. 
on cognoift, quc le lieu cft fulphure, & que ricn n'cn empefche,encorcs qu il y facc 
froid,& quela neige foit au bas & au hault tout le long dc 1'annee: vcu qu'iife trouue 
de ces Vulcans, ou monts fumcux, es lieux les plus ffoids du monde, tant ducofte dc 
1'Afriquc, en l'ifle deTillc,<juc dc l'Antar<ftique cnpluficurs endroits^ Nature nepcr-
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I p l l l f e c en pasyn lieu,Ie ne ̂ ay li ce ne feroit point,ou les Grillons & Salemali-
dresiburmiHent&repairent. Cequeiedy enpaflant|dautantquel'vndes.plus im-
psrtinjCn.tshomfnesdenoflre;temps,en yn-.Certaiii 1 i u ret, fu rcte & rapporte dc toutes 
piects 5 fueijjct quatre cens /ept |nte & huidHefme, veu ltpar (qfl Iqurd^fprit mainte-
nir, que^csbefljolcsgrillonniercs, & Salemandres aufli, fe nourriflent,;non,d.it-il-, au 
dcd^fls.duieujai0s.cs:cn.uifqn§ou|els fcux (ont cQntiiiucls,commecn ccs en.droits la. 
Neyqylapas vngentil trai(9:, &. aufli peu yeritablejque ce quil nQus a laifle par e/crit 
dansifon mefme bouquin, f^auqir que lors que lcs habitans dc l'ifle de tSMeU, pofee 
enla/mcrMeditcrrance,cauent,fQuitlentoucreufentleur tcrre enquelqueendroit 
quece foity tQ.u.taufli toft elle yfurcroift ,fansinduftrie ne art d'hqmme viuant, &fe 
rempliflent festrouz & concauitez d'eux mcfi»es?Ie matteds bien que quelqucis igno-
rans^ccafanez en'Francc,qui ne.voyagerentiamaisnon plus que luy,pourrqnt adiqu-
fter-foyafcsbaueries & tfiaclerics, Mais auftiay-ie fait cefte p.etite digreflion tout.ex-
-pres,&a caufe^que 1'impiete, menterie & Orgueil me defplaift furtoutes.chofes. Ie ne 
doute poihttoijtefpis ̂ qu!a ceu\va quj le fubie^; & rooljet.dcfault, n'ayansdequoy 
prayer,il ne {bit permis a krmanicrc dcs IJaachi & r7br/<tr/>/,Caymans dc Turquie,d'in-
uenter.quelque boyrde pourdohner -foulas au. peuple idiot ,-tqutaihfi quc ccftuicy 
fait parfes:4i(cours, fi aihfiJiBsfaultappeller •.lequel tantoft.vousvoyezdifputercqn-
treMartin X-uther le.ranger auecccux de fon efchole au. parfqnd des enfers : puis 
fuyuammen£,quad il depeint Caluin,de Bezc,Zuibglc, Pierre Marty r, Bucer, &. tou.s 
lcs.autreiCaJuiniftes,il lesaccouftrc,ne:faultpas.direcommcnt : & incontin,cntch;ar-
gid'vne mefihecolerc, & rranfporte defpritjil ie defgqrgc fur Papcs,& PapifteSjfiir 
ljtjyiiucte desMqyne?,& infolence.des Prcftrcsi nayant hontc de les appcller gaigne-
deni$rs:&;eh finparlant des Iugeslaiz^il vous les griflbnneeomme il.rault,.Brefjci4 fe-
ghalc dentcleroit vototiers,fil luy eftoit pofliblc,la.Luhe & le Soleil,tant il eftime dc 
foy:combicn quc cc ne foitque l-ombre d'vn feulfElephat d'Afriquc.Mais pour reue-
nir a iamontaignc, de laqUellc ievousay parle ,.elle eft haulte de trois bonnes lieues, 
rcmpliedcg plus bcaux .Cyprcz du monde, le defliis neftat fi froid que le bas: ou fi vn 
homme dcmcuroit lans fairecxercicc,il hc. f^auroit guere durer en fante: ayant au re-
fte a fon piedpluficursbellesriuiefcs.Dauatage il eft a noter,que bien qu'en plufieurs 
endroits la:regiohHircanienric foittemperce,fieft-ccqu'cn daucuns ilsfontfifu-
ieis adiucrfes paflions que mcrucillcs, lc.ur aduenant cecy, partie a. caufe des grandes 
froidurcs prefque perpctuclles, partie pour ics eaues corrompues des lacs & cftangs, 
qiii ne courentrpbint (cOmmc font celles des regions tcmperCcs,quc iay veues & paf-
fees entrc les;deuxTropiques) &°ou ily a des poiflbns.& vcrminc pleinc d'infe£tion: 
dcfa^on quclefcplus vicuxdu.paisfont touspQdagres,fans pouuoir chemincr,nc 
fayck.rbonncmet demembrequelconque.Orlaprincipale medecine,dQhtilsvfent 

. s Je pour allegcment de leursdoulcurs, cefont lesbaings, qu'ils fontdansleurs maifons: 
ftu$cHir- lefquelles^pourne rien oublicr) nefontfijjicn baftiesquccellcsdu grand Cairc,Pa-
tamen, fort mas,Hierchaldniou de Tauris,ains feiilemcnt couuertcs debois ou dechaume; com-
f*""' me cncor lcs plus pcrites font toutes faites en rond,& couuertes de peaux,ou de quel-

v qucgroflctoilccirce,dont ilsont abondancc.ou ils forittoufioursbonfeutantdc 
iourcjric de nui£t. En quoy Nature les aydc bien r pourcc que ft la region eft froide, 
aiifli ont-ilsdu bbis. pourobuier aiix rigueurs de la froidurc. Pour fairc donc leurs 
baings,ils ont de grands vafes, comme Cuues^deterrecuite^ouils font bouillicl.'eau: 
& mettcht dcdans(quatrc ou dnq liurcs dc foulphrc,qui lcur eftfort cher,y adiou ftas 
du guydeChcfnc, quileurjdftcommun,&^en quantite, nommemcnt cs licux mariu-
mcs.Encot.me difton,qu'ilsy mdfloicnt vrie certainc liqueur, quils tirent du Ghcfte 

apres 
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apres 1 auoirpertuife,-airifiquefontlesEthibpiens & Guineeris leurs Palmiers,lofJ 
quils en tirent du breuuage.Tous ces Simples ayarts bouilli enfemble,ils dreflent leivr 
baing, & f y baignent plufieurs fois auartt qile de fentir allegemcnt: toutefois en vn 
moisoudeux,quelquevieilqu'vn hommefbit,rtefaultdfetrouuerfort bien« II ya 
aufli cela,qu'ils n entrent iamais au bairig, quau parauant ils nefe facent ouurir la vek 
nc par 1'efpace de trois iours confecutifs,vfans d'vne fort grande abftinece,& de vian-
des legercs,mefmement les plus riches & grands Seigneurs.En outrc,les fcmmes & fil-
les qui ne peuucnf auoir leurs fleufs, font des baings, ou ils mettent forccRue, qu'ils 
nomment Therfith, & les Grecs villageois Cepeuton, & 1'Arabe Rohobiah; auec des 
fueillesde 1'arbre, quece peuple nomme Tbanach,qui reflemb 1 eta celles desmeuriers 
de pardela, quc les Grecs appellent Sicaminea: & fen trouuent bien4 Ie vous ariieine 
toutes ces chofes ,pOur vous monftrer la diligence que i'ay fait eftartt pardela. Ainfi 
pafle queles hommes ont par les baings, ils vient fort de mouelle deC€rf*0'u de celfe 
d'vnebeftequ'ilsnommenten leurlangue Elqueuort, qui eft de lamefme grandeur 
du Cerf,ayant la peau rouge,la tefte grofle & courte«Omme celle<l'vn Loup Ceruier, 
fanscornes, le col court,les yeuxgros,&fort camuz,la poift rine tachetee de marques 
blanches & noires, la queue longue de deux ou trois doigts: la chair de laquelle eft 
treflauoureufe & delicate,plus quc celle du Cerf,& fa mouclle de grade requefte pouf 
les gouttes.Voila comme les Hircaniens donnent remede a leur Podagre,qu'ils nom-
ment Culgot. Par cela on peult voir qu'il ri'y a region au mode, ou Ies hommes nefen-i-
tent quelques infirmitez,confidere qu'en ce pais fi froid,ceux qui font addonnez a ex-
cez de viandes,fils ne font exercice perpetuel, fbnt le plus fouuent detenuz des fofdi-
tes maladies:entre autfes lcs eftragers nouueaux venuz des autres cotrees.En paflant ie 
ne veux laifler ce que Solin,hommetant eftimc,recitc,l'ayant prins,comme il dit,d'.vri sttinfaltt* 
ancienGeographeXtnophon ,que en lamer d'Hircanic (quieft la Cafpie) du cofte ' ' t n 

de Septentrion,y a vne ifle nommee cAbaltie, ou les hommes ont Ics pieds, iambes,& 
cuifles comme celles d'vn cheual,& viuent d'oeufs d'oy feaux .Mais regardons, ie vous 
prie, la fable toute euidente, de dire que ces hommes la viuent de telle fa^on, & rtous 
les faire Cheualins. I'ay merois autant croirc lcs Centaures des Theflaliens, attedu que 
ief<pylecontraire. Aufiirplus,lesvoifinsdcrHircariie font les Fvppes,ainfi nom- . 
inez auiourdhuy |que les Anciens appelloient Bailrians, fuictsaufli au Sophy, iadis 
iVne des Satrapies de Perfe, fitueele long du fleuue Thina, rcgion fort belle, & com-
prifefoubz le Royaume"de Corazzan, abondante en Chameaux, beaucoup meilleurs 
qu6 ceux de la Syrie, & des Gheuaux aufli gaillards & brufques, qu'il y en ait en la fu-
ic&iondu Roy de Perfc, Ceft cefte rcgion, qui anciennement cftoit lanourrice des 
meilleursefprits, & des plus (agcs qui fuflcnt ala fuyte du Monarfyue des Perfes: c'c-
ftoitcefte Badtriane,qui abondoit en Magiciens,& hommes,qui outre lacontcmpla-
tion deschofcsnaturellcs, pafloient plusauant, & alloicntiufquesa l'inuocation dcs 
efprits,& aux effcdts de la fcience obfcure, qui porte le nom de Necromance. Aufli le u ^ ^ 
premier inuenteur de la Magic, & a qui on refere 1'inuention du cours des Aftres, eft 8ri*n, 
ZoroaHre, qui fut Roy des Ba£trians,l'vn des plus ingenieux hommes qui furent onc, 
Bref,ces gcns la,auflibien que ceux de la Sogdiane,font vaillas & adroits,& ceft deu? M^U. 
quc le Sophy dreflc pour lc plus fon armee, come des meilleurs foldats qu'il ait. Leur 
pais eft bon & fertil, l'air y eft attrcmpc & fain, & ne fbnt pas tant fuiets aux rigueurs 
du froid,comme forit les Hircanicns, Zagates,& Turqueftans. On tient que 1'Apoftre 
Saind; Thomas,auant que pafler aux Indes, prefcha 1'Euangile aux Hircaniens, Ba~ 
«ftrians, & Parthes:toutefois nous ne trouuons point que ce pais ait iamais tenti la do-
drine Chrefticnne,finon du temps de Hayton Roy d'Armenie. Voila ce que iay pcu 
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recu eillir des Modernes du mefmc pais touchant l'Hircan ic & pais voifin: laifian t lcs 
Ancicnsij defquels chacun a les liures cntrc mains , & d'o\i lon pcult tircr cc qu'ils en 
ont dit,& ce qu'ils en fcntent fort maigrement. ; 

Dupais de ( J A L A T H I E , & des Efildues Chreftiens quiyjont. . 
. CHAP. I X . 

E s.; G. A v L o i s ayans vaincu lc pcuple Romain, & faccage lc-Capi-
tcdc, & prcfque toute laville de Rome, ne {econtentcrent pasieule-
mentde cela, ains paflans oultre, feirent tant par leu rs iou mees, qu'ils 
vindrent iufqucs en la Pannonie & Dalmatie, & puis cntrerent cn 
l'Albanic, iadis Epire, & deia au Royautne dc Maccdone, tous pais 
d'Europe.Auquel iicu le Roy du pais leur eftant vcnu au deuant,fut 

vaincu & occis,& fa tefli porteefurlehout dVnc lancctout le long de rarmee,en de-
rifion de fa temeritet Or ceft adtadonnatei cfpouuantemct aux Rois lointains& voi^ 
fins,qu'il n'eftoit pas vn quine rachctaft la paix a grande fom me de den iers, &tjuine 
fe rendift tributaire a ceftc armee efpouuantablc.Defa^on que lcs Gaulois enorgueil-
lisd'vnetcllec6nqucfte,comme ilsfuflentfeparezentrois bandes,dont la moindre 
eftoitdeplusdedeuxccnsmille hommes,fbubzlacoriduite de Bremus,Belgius,& 
Leonnoriey prindrcnt complot de pafler en Afie :aucclefquds fe ioignirent encor les 
Galathes & Grccs:fi quc de deux nations ainfi meflecs, ills furent appellez Gallbgrecs, 
combienqucpluseftoitcommun&vfitclenomdeGalathcs. Tellefutdonc lavail-
lance des Gaiulois,qu'ils fe feirent SeigneursdVnc bonne partiede l'Afie,vcu qu'ils al-
krent iufquesen Phrygie, & fe tindrent long temps fiir ics lieux ou auoit eftc. baftic 
Troye,pour le moins ainfi que nous imaginons. Quandlcs GrCcs Afiatiques (ic vous 

crees eu- kommeS& f f m m c s ) n'ontautrcchofe a faire,& fonta loifir,ils famufcnta lirepar 
rieux des recreation1'fiiftoire dcs Gaulois, qui leur fcrt dc Chroniques,y prenans aufli grand 
htSttins plai fir,qu en ou sfaifons parde^a a lire lcs gcftcs dc leursanceftres,ou hiftoireTroyeni 
, ' ne: leur ayant veu en plufieurs lieux en lcur langue Grecquc vulgaire ccrtaincs Chro-

niqucs dcs anciens Fran^ois & Empereurs Romains.Au reftc,ils eftoicnt tant cftimez, 
que Roy aucun ne penfoit pouuoir vaincrc fon ennemy,fil ne les auoit a fbn aydc. Il 
y cn a, qui difent que le Roy de Bithynie,ayant gucrre contre fcs voifins, appella lcs 
GaUlois a fbn fccours, & que cftat viitorieux par lcur moyen,il partagea fon Royau-
me auec eux, & leur donna ce qui depuis fappclla Gallogrcce. Mais foit que cc Roy 
lcsait fcmonsafbnayde,ou qu'ilsy foient venuzdeleurmouuement,il appcrtque 
les Gaulois ont efte ceux, qui prefqUe iufques a noftre temps (au moins ks dcfcenduz 
d'eux) ont tenu cefte terre: plus heurcux ccrtaincmcnt cn kurs conqueftes, quc ceux 
qui de mon temps ont voulu cherchcr nouuelles tcrres, ou en Canada, ou en 1'Antar-
£tique,ou a la Floride. Cc pais de Galathie au commenccmcrit fut diuifc en Duchcz: 
& a la fin ils fcircnt vn Roy, chef de toute la nation, tcl qu*a efte Deiotare, qui fut ac-
cufe dcuant Ccfar dc luy auoir cfte aduerfaire, la caufe duquel fut defFcndue par Ci-
ceron :& depuis, Amyntasfon fucccflcureftantmort,ilfutredigeenformcdePro-
uince du tetnps d'Augufte, & en fut le prcmier Pr^teur yn Marc Lelie. Ainfi cc Roy* 
aumca dcmeure foubz 1'obeiflance de l'Empire, fbitde Rome, foitdcs Grccs,iufqucs 
ace que lesTurcs l'ont vfurpe parforce furles Chreftiens, foubz laconduite du pre-
mierdesOthomans,enuironlandcgracemilcentfept. CcftccfleGalathic,quifut 

SdinftPttul jnftruite par le Prince des Apoftres,leur annon^ant la parolc dc Dieu: & dcpuiscftat 
p^c* " 'a Rome prifbnriier,ayant entendu qu'ils feftoient defuoyez delafainc doitririe, leur 
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efcriuit-1'Epiflre intirulee aux Galathiens. Refte a voirlesvilles qui font en icelle, ba-
ftiesparnoz Gaulois,attrai<fts-dela beaute&fertilit6 dupais:veuqu' i lny/achofe 
quelon puifle fouhaiterpourla vie de l'homme,qui nd fetroune en cefte region fort . ; 
aifement. Vous y voyez premierement celle d'Amafee, delaquelletoucle parsaprins 
mairitenant le»iiom,fituee fur vne belleriuiere par moyia nommee LgriiibcGinopoly, 
qui eft furlamer Maieur. Au milieu de Iaprouince, efUeihUult mont - Didyme ,-anui-. 
ronne detant de ruines que merueillesi & qui vouSmpnflrent quels ont efteles habi-: 
tans,& filsrdeuoienr rien enmagnificence aux Grecs,ny aux Romains. Ccften Ama-: 
fic jque maccofteret vnctroupeae Chreftiens fedtaires^ du paisvoifind'Armenie, quij 
venoient de Trebizonde pour les afiairesdu Clerg6,& dVn ccrtain Patriarche, quelff: 
pcupleauoit efleu malgre la rage desEuefques:a caufe dequoy les chofes paruindrent 
iufques a tel difcord, que Ie Bafcha dudit lieu fut contraint y cnuoyec dcux de * 
jfes-Chaouz, accompaignez de plufieufcIanifraircs,'pour-le$ faire:obei'r& rtndrefil-: 
icts au dit Patriarche nouuellcment cfliu .'Aduint d onc queftan t par cas fortuit arriue tiftoiH 
encelicula,vn dc.leurcbmpaignic,riommc Cadijfac^horJifncaccort &ide frentile£r/M» cfo* 
prit,deuant tous me voulut interrogerj me demanaantqqelle religion & fa^oflide v.uJf™Ul>a*J 

ureictenois^ AuqueIiefcisrcfponfc,qacccrtes icftoisdecelledc Iexomin Mefiiaki 
cach, fils dc El marian Sulta, f^auoir de Iefus le Meffic, fils de la vierge Marie, ayanr 
pour mon Pafteurvn Patriarche, ou fouuerain &grandEuefquc;furtouslesautres t( 
faifant fa demeure a lavillc dc Rome. Ainfi ce gcntil Chreftien comxnence a me eeil-. 
leterauec vn vifage aflcz farouche & rcbarbatif, difant deuant 1'afliftace-a haultc v o i i 
en fon patois: 0 ifybes Zahara^JSiechxEphefiophds Heromoue, O LoupMkgicien,fu* ' : • ^ 
iedta I'Eucfquc Latin, maudit dc nozanciensPeres:celuy dy-Se qaiiadisaeftc fi fort 
contraire a tousnoz Synodes,mefmesaux Chamarach el lachma, a noz fainds Sacre-
mens, & contrc l'opinion DelSoupy, Piobroe, el louuos, tArannoe, Gouroilt, » & contrei 
uenant a l'opinion & interpretatidn des Hebrieux, Grecs, Arrtien iens ̂ Sy ricnsj Geor^ 
giens,& autres Chreftiens Leuantins. Retire toy (medift il) Chien heretique, fi tu ne 
vcux que ie tc tue,&facc paflcr lc paspour vn hommc de ton pais.Tellemietque moh. 
Truchemant,quieftoitvnGrecderifledcNegrcpont,Tiomme Artaftafeyquincva-
loit guere mieux que luy ,me laifla feul ,voyant que fix Ian iflaires commenceret a ruer 
furlepauureTheuct,& fur vn EuefqucNeftoricn qui eftoit alaudience, qui n'en eut 
guere mPins que moy, Depuis ie fus aduerti par ledit Neftoricn; que leur Patriarchc,-. 
nomme en lcur hngncBatami^ch,des deux ans auparauat aiioit introduit ceftd nbu-» 
uelle fe<fte,iudaifant,.& approuuantla Circoncifion huiA iours apresjquc 1'cnfant cft 
ne,& dc nc tcnir autres images que lc Crucifix cnleurs Eglifes:Plus,que lePatriarehe 
& Eucfques fcrOicnt mariez a la maniere & fa^on desPrcftrcs de toutl'Orient; contrd 
1'opinion dc l'£glifedes Chreftiens Leuantins.Voilale danger demort ou ie fuz paf-
fant chemin.Aprcs rtAmafie, vous aue2 les villes de Garipe & Carefe,au pied du mont 
Didyme vers Midy:& Poffene, iadis nommee Pefimintie (d'ou les Romains aucuglezi 
tranfportercnt a Romc la grand' Idole de Cybcle) baftie par le Roy Mithridate, bifc 
ayeul de celuy qui fiit deftruit par les Romains:puis celle d 'Adaflan, fur les limites dc 
Bithynie,ou Natolie,oumourutfoudainementlcbon Empcreur Iouinian, Faii trois itortitfc 
censfbixantehuidtjvcnantdelcxpeditioncontrelcsPcrfes,lcfcptiefmcmoisdcibn 
Empire (commedifentlesGrecsdupais, & Iuifs pareillement) bon Prince certcs, f i l 
cuft regne longuement:& qui auoit fuccede au deteftable Iulian l'Apoftat. Et cobieil 
que iene vueille icy fairc vn denombremcnt de toutesles villes que i'ay veues audic 
paisjfi n'oublierayr-ie point celles,ou aflori la fainftcte dc l'Euartgilc, commc cAncire^ 
aprefentdite Mediach en Turc,ou fut Eucfque vn Marcel,homme trefdodte: lequel 
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toutcfoiscftat foup^onnede 1'hcrcfic Sabellianc,iut deiette dc fbh; ficge,tant lctcm ps 
paflebn ay moit 1'intcgrite derrEglife % & m is en /a place vn BafilciMeaecin, homme 

coeilt.An- de grand^c fairi&ctc & bonncs lcttres. En ccfte villefutcelcbrelc Concile Anciritin, a 
tiritin. ladiffcrericc d'vn autrc: c^w^r^., qui eft cn Phrygic. Venant dclaSataUe ,au picd du 

montTaurus (non celuy:dcPcrfc,ainsde Galathie) i'en vey vneautrqnommee Lar~ 
dicee,tontc bruftcc, qui gift afoixantcdeuxdegrcz de longitude, & trentcnCufdcgreZj 
quarante minutcsde latitudcriaqueUc eftilpuee decc que ancienncmcntelleaeu pour 
Eucfqueyri trcfdotStc hommc, compaignon deGrcgoire Nazianzene, appclle-Pclar-
gic (rcon l:hcretiquc) quiie trouuant au GonCilcdc Thianc,maintiflt & deffendit par 
raifbns&icxtcsde 1'Efcriture^ccquiauoiicfteordonneaufainfl&grand Concilc 
generalx;elcbtc arMicee ydutemps du grandCbrjftintin oiii l-erreur de l'Arriariifme 
fatcondamncymaisnonchitoutairoupi.Lepjiso&cefte ville pftaffife,- fappdloitlc 
temps paflc laregibn des Teii5faGk6ge8,forti& des-Gaiilois Belges :<&>combien qucpref-

u i • v quetoutil'Qricnt parlaftGrecpourJors, ce$ Galathiens aueccela paHoient cncorpu-
rement le Gau lois, tel;qu'on fait vcrslc Hainau lt ^.prcfent. Dequby he fc fault bcau-

\ cbup cfbahir , vcuqu'cn .Gypre auiourdhuyAcs Grecs ontla pluspart de lcurs voca-
bles Fran^ois <(cOmrii c i'ay bbfcriie) dcs le tcmps que ceux de. Lufignan eftoicnt Sei-
gncurs del'iflc£n Galathic apluficrirs bcaux;fleuucs, comc.Sangaris, gifant a foixan-
tcdcuxdebrezminute nulle dclongintdc, quarantcdeux dcgrez quarante minutes.de 
latirade , quicourt dcpuisledit mont Didyme iufques dansi ;lamer Maieur,.presdc 

prufe fu- Prufle.Dans ccftc riuicrc entrc ccllc que loo dit Parthenie, &c vnc aut.re nommee Gal-
n Jts /w}lcfqupllfesto.uties foifonnent cn.trcfbon po.i.flbri, entre autresdc Brochcts,ics plus 

gros queieveis iamais,f y en trouuant tel quiafixpieds en longueor,.& k groflcur de 
mefiriepro<pottion^&lesmiilleursdefoubzleciel.Ce peupleles nomme Zobetb.,\t% 
Tartares i5Mamrtb,l'Allemant Hefth, le Polonnois Scrvly, & 1'eBohcme SciJta; 
I'ay veu aufli en vne ville fort anciennc, nommce fuiiopolis , plufieurs medallesanti-
ques, & vncftatue de la fufclitc Decfle Cybelc,trouucc foubz yn rocher. La fontaine 
d:ou fbrt lcfleuue Sangaris, fappelle Cis, pres laquelle cftoient les anciens Palais dcs 
Rois dcPhrygie,& Ou encorvous voycz lcs ruines, fur tout de celuy dc Dciotarc, la 
ouii feiteftraglerfafille & fbn gcndrc tropcruellcmcnt, fans cfgard de fon fangpro-
prc.Ie laifleray apart les villes & chafteaux quiforit felon la mer Maicur,comme Tri-
pdyMdi$Theutranie(portzm mefme nom que celles deBarbarie & de Surie) Caramle, 
Cafiellas, autremcnt CalliHratie, qui fignifie Bclle bataille,& Ciniate,Xv n ed ece 11 cs de 
MithridatC,ouilmourut,&fut cnterre, ainfi quc mont dit lcs Grccs du pais (auiour-
d huy tout y eft par terre,& n y a apparence que de vieilles mafures) & autrcs cn nom-
bre infini,du tout rui'nces,ou tant abaftardies,quc lcs plus cxpcrts Hiftoriographes & 
Geographcs fcroient bienempefchcz a difccrncrce que i'ay veu dantiquitc cnces 
paisia,& les cofererauec lcs rutnesdecc qui eftoit moderne, ficc n'cft pres de lamcr, 
ou lon voit cncor tout cn cftre,quelque folitudc qiii y apparoifle. Quant au plat pais, 
ouil n'y a quc de la quenaille Turquefque, & tous laboureurs & iardinicrs,vousau-
riez aufli pcinc a y afleoir iugement, tant ccs beftes ont gaftc & rcnuerfc les marqucs 
des anciens edifices.Et vous fault noter,que le pais dc Galath ie, ou Amafic,eft pour lc 

u mmfin prefcnrvn vray grenier & magafin d'Efclaues, a caufe queceft la quc lon tranfporte, 
ĉhreSliens P o u r Y c ^ r e IiOUIiris>Jeis enfans dcs Chreftiens,qui font prins cn Hongric,Efclauonie, 

Pruflie,Poloignc,Bofhic,& autres licux,foit enfai& dc gucrrc,ou autrcment:comrac 
ainfifoitquilsfechargent furtoutde petitsenfans,quinc fontprcfquc qucdcnai-
ftrc,lefquels on voit & efpercquece fcront dc bcaux & forts hommcs pour porter lcs 
armcs,& faire feruicc a laduenir au Seigneur. Auffi voit on par expcriencc ordinairc, 
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cjuc les Efclaues prins cn Galathie, & pais circdnuoifiris, font le plus foUucrit micux 

' auancezauxhonneurs&dignitez,quetousautres:dautantquelapluspart desOffi-' 
ciers, comme font Ba/chatj Beglerbeyjangeazj Chaduz.., Cadis, & autrcs, voirc iufqucs 
aux capitaines dc la marinc, ont eftenourris cn cc pafs la. Et quoy que nous en ayons 
vcu dc noftre temps,qui eftoient reniez,natifs de Grecc,E(cIauonie,& autres cndroits 
de 1'Europe, fi eft-ce que lc Turc ne fy fie pas tant qu'en ceux la, ou ceux qu'il a fait cC-
leuer au Scrrail de Conftantinople, ainfi que i'ay fceu dc leur bouche proprc.Ces en-
fansfontinftruiftsaux lettrcs,&atoutexerciccdarmes,furtout atirerdel'arc,&a 
bicn fcruir,& cftre fidelcs a leurs maiftres,quand ils feront tombez cn autre main.Quc 
fi ccs Efclaues font Chrefticns,lors quils font mis cn feruitude, les maiftreflcs les ama-
douent tellcment,quellesleurfontquittcrleurLoy tattenduquclc Turc iamais nc 
contrainthommcarenoncerfapcrfuafion ,commefaitlcMore: & lorsquils fefont 
Turcs, ils font affranchis, & bien fbuucnt le maiftre les horiore du mariage de fa fille: 
autant des filles efclaues, qu'ils font efpoufcr a leurs enfans propres. Or ne font pas les 
Grecs ainfi carefTcz,a caufe de leur mobilite & inconftance, qui font comme les Iuifs, 
auiourdhuy Chrefticns,& dcmain Turcs.Auffi eft-ce le refuge dernier d'vn Grec,qui 
aura perpctrc quclque crimc puniffablc,ou fait vn mcurtre, ayant le cerueau efchauffe 
de leur Calo-crajii, & bons vins de Candie & Metelin: car des qu'ils fentent qu'on les 
vcult pourfuyure,ils fen vont comme defcfperez,& nonobftant auec brauade,fe ren-
dre Turcs. Non pourtant les voycz vous ainfi auacez quc les autres,pour ce,commc ic 
vousay di t , que lcTurc voit bien,quele Grcc cftantainfi contraint & fuyui dc iufti-
cc,nc fait ricn dc bon coeur.Les Turcomans,qui eft vne nation de Galathie,feftiment Tummarn 
bicnheureux,filspeuuent auoir dcsEfclaucs natifsd'Allemaigne,& nefpargncnt 
bonncfommedcfcuzpourenrecouurer:acaufcqu'ilsfen fcrucnta laTurquefquc. 
Ic ne fcay toutcfois pourquoy lon fait pluftoft nourrir les enfans en Galathie,quc ail-
leurs,fi ce n'eft que ce pais a rctenu encor quelquc chofe de la naifuetc dcs ancicns ha-
bitatcurs, qui ncftoient point addonnez a ce pechc dcteftable, dont lcs Turcs & plu-
ficursautrcsncfontquefecouer 1'oreille.. Aureftc, lepaisycftfert i l ,&lair falubre, 
tant en plat pais que felon la mer,voire & a ccux qui nauigcnt la mcr Euxinc :fi quc la 
peftc n'y cft fi fouuent qu en Grecc ou Egypte,ainfi quc i'ay veu par cxpcrience. Auffi 
oultre la teperaturc dc l'air,ils fbnt fort fobres, & furtout cn lcur breuuage,veu qu'ils 
ne boiuent point de vin, fi cc nefont les Chrcftiens, defqucls lc pais n'eft du tout de-
peuplc.Dauantage ceft air ainfi tempcre eftcaufe,quc la mcr y cft abondantc & fertilc & 
cn poiffQri.:dautantqu'ilchcrchelcslicuxou ilfcpcultnourrir faincment. E t v o u s ^ 
puis bien dire, que ie*l'ay cxpcrimentee parplufieurs foisainfi foifonnante es quar-
tiers ou l'air eftoittcl, & non nuagcux ny bruflant, commc cn la Guince iufques a la 
riuierc dcManicongre: ou entre autrcs fc trouuc abondancc dc ce poiflon, que nous 
nommons Langouftt$ ,Covtgco(fc$, & qui reflemblent aux Efcreuiccs de mer ( les 
Grccsdu paisluy donncnt lcnom de CarabonX^tzWcn Locufta,& l'Angl6is Lopfter:) 
& des plus bclles yiues, que lon fipuroit demander, que les Grccs nommcnt Drace* 
nam, & lcs Mofchouites & Firlandois Peter-manche. C'eft du pais de Galathie, qud 
font vcnues ces Cheures, qui portent cefte laine blache & fine,& poil tant dclie, dont 
lon fait le Camelot. Et quoy que ceux dc Damas, Alep,& d'Armenie, voire iufqucs a 
la mer Cafpie,ayent aufli dc ccfte efpecc de bcftcs, & bcfongnent en tel ouurage, fi eft 
cequel'inuention eneftvenuedela,commeaufli lctempspafle lesfinsouuragcsen 
fbye & a 1'efguille venoient de Phrygie,fa voifinc. A prcfcnt les Turcs ne veulent pas 
employcr la foye en draps,ny ce fin poil pour le Camelot, ains faddonnent feulemet 
a fairc dc beaux tapis figurez,non d'oyfcaux,beftes,poifTons,ou rcprcfentations d'ho-
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mcs(carilsdeteftenttoutcela) maisdautrcsfortesd'ouurages,quevous voyezaflez 

chmresqui parde^a. CesChcuresfontdelagrandeurdenoz Moutons,&fans grandes cornes, 
fortent jine dcfquelles lc poil eftfi mol, delic & fin, qu'il n'y a laine en ^anguedoc ny en Anglc-

' terre,qui les furpaffe: & a les voir auec leur poil,on diroit quc ceft de la ncigc,tant el-
les font blaches,& le poil fubtil comme les cheucux d'vn enfant.Ilfentrouue en Car-
manic,Andadolc, Armenic,& vcrs la mcr Cafpic, dequoy fe fait grand trafic partouc 
le Leuant: d'ou apres fapportcnt les Camelots cn noftre Europe, comme le reftc quc 
nousenpouuonstirerauiourdhuy. VoilalaGalathie,&ccquellcadcfingulier.Re-

, fte a dirc cncor vn mot dc la mcr Mediterranee,& les regions qui l'auoifincnt,comme 
font Lycic & Caric: & puis reprenans la petite Afie, verrons la Natolie, pais premier 
ou les Turcs ont plante leurs armcs, forccs, & ficge. Vifitant ce pais Galathien, il me 
fouuient que lon meconduit cn vnc ville,alTez de mauuaife grace,nommee Cliphy, la 
oupalTelariuiercde Parthenie ,cpi defcend du lac de Camcejue, & fe varendrcenla 
mcr Noirc. En ce lieu ic vcy vnc vieille Eglife, feruic dc Chrcftiens Syriaques, com-
me lon cognoift par certains chara&eres & efcriturcs en la mcfmc languc: ou auiour-
dhuy les vachiers & moutonniers Mahometans,quc les Turcs nomment Coynaru,ox\t 
bafti des logettcs pour y garder leurs bcftcs. Non loing de la font les villes ancienncs 

sepdchres de Thjon, & cJmattris, ou lon me monftra la belle Sepulturc de Seleuce, & de fon 
Je seleucc eompaignon Hermye, iadis heretiques, comme le peuplc Chreftien du pais a par ef-
Tentlfm c r i t ^ a n s ^cs hiftoires. Leurherefieduradeuxcensans entiers,nonobftant les dcf-

fcnfes faitcs par lcurs Eucfques, & par lcs faindtsConciles tcnuz,tant cn Grccc, qucn 
autrcs lieux d'Afie.Cc pais d'Amaftris cft fcrtil en trcfbon bled & frui£ts,& principa-
Icmcnt cn bonnes Figucs,que ceux du pais appellent Syca,& les Arabes Jw.Il fe cueil. 
le aufli en certaincs contrces dc l'Orgc pour les cheuaux, qu'ils nomment Xahaer, 
mot corrompu de la langue Perfienne. Lcfdits chcuaux font dc moyenne grandeur, 
& non fi puiflans quc ccux dc la Mingrelic,aufqueis ils donnent volotiers de ce grain 
pour Ies tcnir fraiz & difpofts, plus quc non pas dauoinc: cc queiay aufli obfcrue cn 
plufieurs autrcs pais dc la petite Afic. 
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C H A P. X. 

A LYCIE,ditcaprcfentBriquie,eftvoifinederAfie,qu'onappelle 
Petitc,qui eft la Natolie, vers 1'Oueft & le Nort : & tirant & l'Eft, dcla 
Satalic: & vcrs lc Su ou Midy, elle confine a la fticr Carpathicjou eft 
aflifc 1'ifle de Rhodcs,tirant au Promontoire,appclle Chelidbine,que 
iadis on nommoit Sacrc:& a ccs villes qui font lcs'principalcs de tou-
tc la prouincc Legule, qui cft a cinquantcneufdegrcz vingt minutes 

dc longitudc, & trcntccinq dcgrez cinquantcfix minutcs delatitude. Icy eft Pdtare, 
Myrrhe <y f u t natifce grand Euefque dcMyrrhe, qui eft aufli en Briquie,Nicolas,dcs Con-

feflcurs plus remarquezen l'Eglife, & prefquc dcs plus cogneu? enla Chrcftiente,le-
qudviuoit du temps des pcrfecutions de Diocletian & Maximian Empereurs,& afli-
ftaau Concile general de Niccc,affcmble du temps de Conftantin le grand,acaufcdc 
l'impiete des-Arries, enuiron l'an dc noftrc Seigncur trois cens vingthuift. QuelqUcs 
vns fe pourroicnt efbahir, iqueftant cc Sainft doiie d'vne gfandccrudition & littera-
turc, nousnayons iamaisricn vcu de fes ceuures, attcdu qu'il cft impoflible quvn tel 
homme ayant fi grand zelc, fc foit pafle fans efcrire contre les hcretiques. Aufquels ic 
fay rcfponfe, queftant pardela,ccrtains Grccs Afiatiqucs, mefmcs lc Patriarchc dcs 
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Maronites, m afleurercht qu'il ailoit efcrit plufieurs volumes de liurcs, & aUtant que 
autre de fontemps, lefqucls furent bruflez par vn heretiquenatif de Briquie, nomm^ 
*%4ellamber, fcdairc, & tout le premier qui prefcha, & tint efchole, desAnabaptiftes, 
fcauoir, qucfansla mifericorde de Dieu hul ne pourroit eftrc {auue, rCccuant le ba-
ptefmc ,fans croire & rcfpondre a cc quc lon luy donne a ehtcndre, & interroge fuf 
les mefines Articles de la foy & crcanCe. Ce bon homme fc rCcognut apres,& fut efleu 
Eucfque de Sarde. Quanta Patare, clle eft a foixante degrez trertte minutes de longi-
tude,& trcntefept dcgrcz nullc minutc de latitude: & Myrrhe, auiourdhuy toute de-
ftruitc, eft a- foixantevn degrc nullc minute dc lohgitudc, trcntefix degrez quarante 
minutes de latitude.Y eft aufli Solyme, a prefent Sidyme,ou fbt martyrife fainit Chri-
ftophle.Ceft encorcn Lycic,que quelqucs Poctes Grecs ont feint qucftoit le mont de 
la Chimere. Au rc&ic}*%fyrrhe cftoitvillc maritimc,ou defccndit {ainft Paul prifon- MjrrheyiU 
nicr,pour fc rafraifchir, allant a Rome. Au mcfmc pais cftoit la ville dtlympe, d'ou fut 
natif lc martyr Methodie, qui viuoit foubz Diocletian , lequel fcit par fon f^auoir 
grand profit cn l'Eglife de DieuJl nefc trouue pas vnc fcule marque des ruines d'iccl-
le. A la Briquie, tirant vers laNatolie,eft iointe la Carie, qui eft prefque toute mariti-
me, & ou autrefois a eu des plus belles & floriflantes villes de l'Afie, & nommemient 
furla Peninfulc qui rcgarde 1'ifle de Rhodcs vcrs l'Eft, & au Su la mer Meditcrranee, 
& vers l'Oueft les Cycladcs. A la poinftc dc ccfte Peninfulc cftoit iadis baftie Gnide, 
aprefentnommee CapdeChie, qui eftoit partie cn deux,faifant fur lc port commc vn 
Croiflant,& rcgardant l'iflc dc Cadic.Or eft cc tcps pcrdu,fi ce n'eftoit pour renouucl-
ler la memoirc des Anciens,dc parler de ces grandes villes, veu que la fouuenace en eft 
abolie, & n'y a qucdescafals tous malotruz, ayanstous diuers noms du temps pafle: 
qUi eftcaufe, quc ic nc Ics vous y mets, nayant cu le moych de marqUer tout vocable 
barbarc dcs lieux, pour eftre iceux tous abbatuz & ruinez.Vous en retournat dc Gni-
devcrs 1'AfieouNatoliearanciennevilledeHaiicarnafje (doueftoit natifceperedc mllcar-
l'hiftoirc;Hcrodote,qui viuoit l'an du mondc deux milcinqcefis & vingt^dcuant no-
ftre Seigncur rtiilquatrecens quarantcdeux, & Denys l?hiftoricn,furnomme dc Hali-
carnafle :)a contemplercC lieu,il femble grand,commclon diroit Alexandried'Egy-
pte,mais lc dedans cfl; totalement ruine.'Deuant qu?aborder Rhodes,nous vinfmes en 
ccspais.la, ou ic rie vey iamais tant dc fuperbcs edifices & fepultures antiques qu'il y 
a. Et cft cefte ville baftic fur lamcr en vne iflc de terre , la plus eftroite de toutc la Pe^ 
ninfule, & fappcllc a prcfent MeffyJ gifant acinquantcfept dcgrez cinquante minu-
tes de lohgitude, trentcfix dcgrez dix minutcsde latitude: & cft cn la rcgion Doridc, 
&toutcccy comprisenla Natolie. Depuisque Solyman le prcmierdesOthomans 
fenipara dc la Galathie,Pamphilie,Lycie,Carie,Bithynic,ne laiflant au Grcc quc l'Io-
nie,Mifie, ThracC, & ce qui eftoit (elon ta merMaieur de l'Empire dc Trebizonde,iIs 
appellerent tout lc pais Natolie,a caufe dvncvillc de tel nom,qui cft a cinquanteneuf 
dcgfczhullcminutcdelongitude,& quarantevhdcgr^nulleminute de latitude: & 
fiit aufli nomme lcpa'is,& l'eft encOr,Turquic, acaufe quc ce fiit leprcmier, ou cefte 
verminc farreftaaprcs la conqueftcde Cappadocc, attendans au rcfte autrcs conque-
ftesquedepuis ilsontfaites. Ceftevillc de iSWeJJy,ou Halicamajfe, eftoitlacapitale 
du Royaumc de Caric , ou iadis rcgna leRoy Maufole,efpoux d'Artemific, laquclle 
feit dreflcr lc tombeatffUperbc, qU?On appelle IeMaufolc: & difcnt lcs Grccs du pais, 
quellelcdreflaa MeJJy :cequelesIuifsneveulcntaccorder,ainfiqueiediray en fon 
lieu. CeRoy viuoit enuiron l'an du mondetrois mil fix cens douze, en la cent fixief-
me Olympiade, du tcmps quc Alexandrenafquit. Eftant a Rhodes, i'y vcis vn grand 
monument,que quclques vns difoftnt eftrela fepulturc dudit Prince:cc que toutefois 

ce iiij 
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ie ne puis bonnement croire, attendu qu'elle eftoit plus grande & hault efleuec, efti-
mant pluftoft que ce fuft feulcment lc tombcau, ou fut mis fon corps, ou les cendres 
d'iceluy .Et ceftoit la raifon que ie donnois aux Rhodicns,lors qu'ils me monftrerent 
ceftedite fepulturc,ou monument,fait de marbre blanc,comme la plus fuperbc & an-
tiquc chofe de toutc 1'iflc. Apres la mort de Maufole, & d'Artemifie, qui mourut de 
dueil pour le decez dcion mary,la ville dc <JMefJy, ou Halicarmjfe, fut deftruite par 
ledit Alexandre, a caufe que lc Roy d'icelle fcftoit allic aux Perfes contre le Macedo-
nien. En Carieeftcncorlavillede Melaxe, iadis ^Milete, pres du mont Palatie,&c 
non trop efloignce de la mer,& du goulfe, que les Ancicns ont appelle ^Mirtoe. Or 

X4tti- eft-ildcformaistcmps,qucicntrecnladefcription vniucrfellc dcccquia prcfentfe 
ferhejtfie, dit Natolie,ou que propremcnt on appelle Afie, afin que le Letteur fc gouuerne plus 
mejmtfMs. facilement, lifant ccft oeuurc mien, ou bien farreftant fur quelquc Chartc bicn faitc, 

par ceux qui ont efte fur les licux, comme i'ay fait. La region donc, qui proprement 
fappclle Afie, ou Natolie, eft tcrmoyee vers lc Nort aucc la Bithynic, qui elt feparc-
mcnt laTurquic, ia^oit quelle foit auflicomprifc foubz cc mot deNatolic: & du co-
fte de 1'Occident cllc va vifitcr 1'Hellcfpont, & rcgions dc la Grccc Afiatiquc, le long 
de la mer Mediterranee,iu fques a la Mific maicur,cn laquelle eft contcnue la terre des 
anciens Troyens.Vcrs lc Midy,clle confine auec lc goulfc dc Rhodes: & a fbn oppo-
fite,cllca la Briquic poUr limite. Vray cft quclaBriquic luy eftaufli Meridionalc, & 
la Satalic Orientalc ,la ou la Galathie & Amafie luy font entrc Nort & l'Eft. Partant 
1'ayansainfi diftribuee,nous voyons combien il eftoit poflible aux Conftantinopoli-
tains, fans fecours de l'Europe, de fe preualoir contre ces Chiens, qui maftinoient la 
Chreftientc, lc long dc la Mediterranee, & faifoient des courfcs fans cmpefchement 
iufqucs aux portes de Conftantinople,tcnans la richcfle du pais en l'Afie,& ifles voifi-
ncs dc la Grcce:de fortc qu'il falloit la baifcr le babouin toufiours, aufli bienquapre-
fent ccux qui voyagent vers le Leuant, voirc qui faifoient voile cn Conftantinople. 
Etquelle pitie eft-cc «uiourdhuy dc voir (a fin que iecommence parles villesmari-
times) que cclle d'Ephefc ,qui auoit dcmourcdebout iufques a noftre temps, ait eftc 
demolie par les infidclcs vou tant dc Sain&s pcrfonnagcs ont flori, ou faindt Paula 
prefchc, & 1'Apoftrc bicn-ayme de noftrc Scigneur a efte Euefquc: ou auifi autrefois 
l'Eglifc vniuerfcllc feftaflcmblec pour traiftcr dcs afFaires dela Religion :qUccellc 
ville foit a prefcnt vnc vrayc fpelonquc delarcins & pilleries, quc font ccs Chiens fur 

Ephefe iite ^ Chrcfticns? Elle fc nome maintenant Figetie par lcs Turcs,& eft chef de la prouin-
* frejint ce qu'ils appellent Quifttan,qui cft du gouuernement du Bafcha dc la Natolie,*foubz 

" laquelle font comprifcs lcs viUes.de Stolar^Laceree,Hault-bois, anciennement ditc.CQ-
lophon, & port Sufor, qui iadisfe nommoit Teo$,Cap blanc, & Griue, dite dcs Anciens 
Clazomene, & Smyrne, a qui on n'a point change de nom, qui font vn autre Sangeacat 
dc la prouincc dc Qui/co, qu'on a appellec lc temps pafle Ionie • & en ce goulfe eft af-
fife l'iflc dc Chio, de laquellc i'ay parle en fon rang. Mais reuenan s au plat pays, ayans 
laifle la Carie, voifine du mont cAcrage, tirant vcrsle fleuue Meandre, vous voycz la 
montaigne Ladine, aflez chantee par les fables des Poetes: & ledit fleuuc pafle, laif-
fantlameragauchc, 1'ancicnnc villcde Cogne, a prefcnt vn poullaillicr, &ficgc dc 
Serpcnts: combien qu'il eft bon a voirquefes murailles font modernes. Mefines il y 
aencoreauiourdhuy plufieurs Epitaphescn lettresGrecqucs: quimonftret bien que 
clle a efte autrefois pofledce p^r les Grecs Clireftiens. Lon y voiraufli force Croix cn 
diuers endroits,toutcs faites a la Grecque,& vn trcshault Hcrcules dc fin marbre,con-
tre vne muraillc dc la portc dc.Ia ville. A vn quart de lieue de la vous voyezaufli Ics 
fondcmcn s d'vn vieux temple dudit Hcrcules,ou fe ftatue eftoit autrefois adorcc: le-
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qucl futfaitpar lc comrftandement dc Domitian,filsde Ve/pafian,& frcrc 
tint quinzeans cinq mois rEmpirc Romain. Et cc fyt cn <tc licu, ou l'a4oratipn & cc-
rcmonies dcs Egypticns furcnt apprifes ,.commc ainfi foit quc lcsiacrificcs ,chants, 
hymncfc &iouangcsny manquafientalhonneurdecegcntil Dicn. Lcfufi i i t Tem-
plc cftoitfort fpacieui jcommc lon pcult iugcr par lercltc defdits foridemcns:& lere-
uenu defcs Benefices trefgrand. Ce qu i lnc fault point trouncr eftrange,c6fidcfe que 
quand Jcs Romains ychpient a baftir & conftruire Temples & ReligiQhs, iis y adiou-
ftoient&donnoicnt-tant de fonds, poffellions & rcucnuz,quccela aueclesoblations 
pouuoit fuffirepourlanourriturc&entreticdesPreftres& Sacrificatenrs.gtcn eftoit 
leprincipal reucnureceu par lesmainsdu Quefteur vqui pouuoit auoir toute tellc 
chargc jpomme vous diriez vn Receueur du domainc d'vn Roy ou Prin§e.;Gcft Hcr-
culcs donc cftoit fihonore quafi par tout 1'vniuers, queles Empereurs fe tcnoiet heu-. 
rcui j&lcurs cnfahs aufli, dc pprtcr fon nom, Entrc autrcs, vpus auezc<,i rEmpereiir 
Commode,qui vouiut eftreappcUc Hcrcules Romain,& conditeur dcla villede Ro-
mC,faifant reprefen tcr fa figure par fcs monnoyes,en habit d'Hercules ,<}Uji,con d u i foit 
deuX boeufs,fignifiat parcelafanouuellc Colonic:commcf'il euft vouJu mettre nou-
ucauxbabitans cn laditc ville de Rome. Mefmcscommanda quc Rome fuft nomrriee 
Commodienne,& fon exercite Commodian, comme lon peult voir par l'infcription 
d e f e s m e d a l l e s a n t i q u e s , q u i e f t t e l l c , C 0 1 - , 0 N i A L V . C . I I A N T O N I N I C O M M O * 

D iANA ,&aurenuers ,HERcvLEs R O M A N V S C - Q N D I T O R . QueficeftEmpe-
r e u r e f c r i u p i t a u S c n a t , i l 4 c n o m m o i t a i n f i p a r f e s i n f c r i p t i o n s , I M P E R A T O R CAE-
SAR JLVCIVS AELIVS AVRELIVS CPMMODVS AVGVSTVS,. PI.VS, tELlX, 
SA R.M A TI;C Y S , CERMANICVS, MAXIMVS, BRITANNlCVS, PACATQR 
ORBIS T.ERRARVM, INyiCTVS ROMANVS H I R C Y L E S , PONTI.FEX M A-

XIM V S , ir R1 BV N I CJ AE POTESTATIS XVI11, iMPEHATO R [V111, C 0 N-

5 V I . " V I I , PATER P A T R I A E , C O N $ V I I BV S , P R AE.T O R I B V S , T 8.1 B V.N I S 

P L E B I S , S E N A T V I Q . _ C O M M O D I A N O F E L I C I « A L V T E M . Commanda OU-

trcplusccMonarquc^WP plhficurs ftatues luyfuflcnt dreflees en habit d Herculcs; 
faifant porter dcuat luy,quand il marchoit par pai's,vne maflue & ia peau d'vn Lyon: 
pource que les anciens Grecs & Romains 1'auoient peint la tefte armee de la defpoui 1-
lc dvn Lyon. II n'y accluy, qui nc f^achc, quc cc Seigneur Grcgeois ne fuft vn grand 
Capitaine de fon tcmps,fort politic,faifant punir gricfuemcnt les larrons, meurtricrs, 
6 autrcs malfai&eurs. Dieu f^ait ies beaux difcours, quc iadis lcs Grecs m'en ont fait, 
cn memoire duquel ils ont nommc piuficurs riuicres & montaignes de fpn nom:me£ 
mes toutcs leurs feftes cftoient faites & folennifces a falbiiangc. D'vnc chofc fuisaf-
feure,auoir autant apporte de fcs mcdalles antiqucs, des pais de Grece, Egy pte, & de 
quclques endroits d'Afie & d'Afriquc, que nul autre de toutc l Europej Et ne veis ia-
mais tant dc pourtraitsdfigiez en bofle, trouuezaux fondemens des vieillcs mafures, 
foit dc marbrc,picrre dure,ou dcbronze,qu'il y en auoit cn ces pays la,& en plufieurs 
autres endroits,du tempsdemeslointains voyages. Parquoy il nefault quelon trou-
ue eftrangc, fi cn paflant i'immortalifc lc nom dcce grand guerricr, lequel toutefois 
ayant veku foixantetrois ans,mourut d'vnc maladiccontagicufe, qui le rendit infen-
lc,iufqucs a fc precipiter & tucr luy mefmc.Or eft la fufiiite ville deCognc,non toutc 
ruinee, ains quelquc pcu habitec de Grecs, Iuifs & Arabcs, & y cultiue lon fort bicn 
les vignes,defquelles on recucillc dc trefbon vin. Plus outre fe voit Cord, iadis appel-
lec Tralle . & vne Laodicee, voifine des Lycaoniens, quicft yraycment cn 1'Afic, f$a-
uoir Natolie, ou fiit cclcbre vn Concile, & cn iaquelle vilie fainft Paui a pre/che, & 
icur efcriuit ia prcmicrc Epiftrc, que nous difons a Timothee. Et a fin que ie noublic 
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fien qu? feruepourlefoulagement du Lefteur, & quil ne fabufe aux noms propres 
des lieiii:,'fil'cn trouue en diuerfes prouinces de femblabies, fault entendrC qu'il y a 
yhC Laodicec en Syrie, qui eftoit dcbout du temps que lcs Chrcftiens la conquirent, 
&ccfte'eyjquieft aflcz prcs d'Ephe(e:& vne autrc,plus auant cn l'Afic,voifine des Ga-' 

yilleie c«- lathes,& de la villcdc Colojp, aux habitans Chrcftiens de laquellc faindt Paul eicriuit 
1'Epiftre qucnousauons aux Coloflicns: & non aux Rhodiens, comme aucuns pcn-
fent, acaufe que lc Coloflc deic au Soleil yauoit cftc drefle: commc fi 1'Apoftrc 
cuft mieux ayme renommerla follie d'vn Coloflc (qui eftoit vn idole, dontil eftoit 
extrememcnt cnnemy,prefchant contre ceux qui adoroient ces gentils Dieux depicr-
rc) qUCtChom propre d'vnc iflc fant excellete que cellc dc Rhodes.Mais c'eftle dom-
magc que faitrigriorance de la Geographie a ccux qui fe mcflent dc traider rhiftoirc 
de la fainftcEfcriture. Ces Colofliens doncauoient creu a la predication d'autreS di-
iciples dcs Apoftres, veu que iamais ils nc veircnt faind Paul, & n'auoicnt toutefois 
laifle dcpfofitcr grandemcnt par l'Epiftre qu'il leur enuoya,eftant ia enchaine.Icy eft 
encOr anoter,que pluficurs fort mal vcrlez en la Cofinographieyont penfe que Sardc, 
Smyrne'Laodicee,Ephcfe,Pergame,Thiatire,fuflent prouinccS & villcsenclofcs dans 

zmur de lcs ifles de rArchipclague, ou Cyclades, entrc autres -Fran^ois Gcorge Vcniticn, qui 
Franpu v i u o j t du tfcmps du Papc Clcment fepticfme, comme il a cfcrit, & fait faulfcment ap-
ceorge. pap0jir dans vh - iiure intitule Harmonia mundi. Vous auez en apres la prouince dc 
TAU Je Phrygiejqui eft en la grand' Bithynie,non pas ou eftoit baftie Troye, ains cn celle qui 
rkfgie. tirevcrsrHellefpont,qu'ancicnnemcnt on nommoit Troas,Sc Dardanie:Phrygie, 

dy-ie,ou eft aflife la ville dc Nacalach, que le vulgaite nomme' Natolie,cn plat pais, 
& qui fut iadis ficge dcs Rois Turcs,auant qu'ils Ic reiflcnt Scigneurs de Conftantino-
ple.Et a fin quen pcu dc mots ic vdus figurc ceftc pctite Afic Ou Natolie, a la difFercn-
cC de l'Afie Mineur, ie ne vcux que le paflagc dcfaind Ichan cn fon Apocalypfe, Iors 

ittfi/tE- qU'il parlcdesfept Eglifesd'Afie,a f^auoir celled'Ephefequi embraflc l'Ionic,dc 
j f a ^t- § m y r n e qU j couurc l'Eolie, de Pergamc qui prcnd foubz foyla Mific,de Thiatircqui 

dCclare le pais de Lydie: de Sardcs,contenant foubz ce mot la Meonic: & dc Phila-
dclphe en la mefmc Afie, ainfi propremcnt nommce: & Laodicee qui eft cn l'Amafic, 
plaifantpaiS jConiointea laBriquie:dautant queparccfte delcription vousvoyez 
toute ladite Natolie fi bien effigice,qu'il n'y manque rien :& y lifez,comc l'Apoftre eft 
admoncftc dcparleratix fcpt Eglifesqui font cn l'Afie, & aux Angcs d'icclles, felon 
lcs faultes ou vertus qui eftoiet en elles. De ma part,i'ay veu tOus ces pais la,mais aucc 
autant de fafcherie que i'euz iamais en ce monde, de contempler toutes ces Sain&es 
villes aihfi ruinees & dcshabitecs, ou ne fe voit pour lc iourdnuy que des vieillcs ma-
fures,& gros amas de pierrcs. Or ie fais chacun iuge,fi vn Strabon ou Ptolomee f^au-
roient, ny ont fceu partagcr plus gentiment ny veritablement ceftc part dc l'Afie, que 
1'Apoftre & Euangclifte fainft Iehan, qui pour lors f y tenoit, & depuis y eft mort. 

EgUfe ie Quant a laville de Sardes,l'vne des fept Eglifes ramenteues par faind: Iehan cn fa Re-
SM-dei. u c l a t i 0 n , dontiay defiaparle,ellefutiadisleficgedugrandRoy Crefe,qui futfur-

montc, & prins captif par Cyrc Monarque des Perfcs. En outrc, ie nc vcux laifler 
vnc autre beaute & delices d'Afie, la grande villc de Pergame, qui eft cn la Mific,d'oit 
font fortis de fi excellen s Capitaines,que facilement ils femanciperent de la fuiedion 
dcs fucccfleurs d'Alexandre.Vray eft,quece dequoy ellca cftcle plusilluftrec,c'eft de 
la parole de Dieu, & predication de plufieurs Confeflcurs, & foubz laquelle eftoit 
Thiatirc. Aucuns difent, quc ceux dc Mifie font fortis de Thrace, autres de Lydic, & 
autres de ce grad mont Olympe,qui eft cn la Bithynic. Quoy quc c en foit,il n'y a pas 
grand voyage a faire de l'vn a lautre, comme iay apperceu: ioind queceux qui y ha-
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bitcntpourlcprefent/ont dautre fang& famille.Au refte,encorque lagrand'Phry-
gie foit Foit mdnraig^iife; fi eft&fcrtilitc t^Ile, qu'ellehe doibt gtferie,bh rien, aux 
pays qui luy forft voifihsVNbn pas que ie vueille maintefiir qu'il y ait^nnne d 'or jCom-^f" f l f 
mc fe perfuade & defcrii Munftercn (a Cofmographie (chofcdont fuis (eur du con-
jraire)j8c dargeht encbrc mbins, necuyiireauflh Tbuch^nt la ReligionClKgftigine, 
cllc yauoit prins fondcment: toutefois les Phrygiensauffimols eh ia-foy e&ime e.n 
leu rs faipns & del ices, fcfcoulercnt apres vn Montan, mefchanc g^enESSI^ /e difoit 
eftrcJe fainit Efprit, &gafta toutc la prouince ,.q,Ui depuis ftit long teim?*ifer<tmep-
treVAinfi l'Afle ayanteftc abbreuuee detant de foptes d'hercfies,n'a iarp^s^tu reuenir 
cn fon ihtegrite;quc pftr;fprce cfe gens^ebich qui Ies ont pre(ch$z.En «ft&rwefme rfc-
gionfcvoit lahaultcmbntaignc de tSteegafi, d'ou foftent lcs deut tfiukrcs-Catftrt, M%*fem*-
& Hemes, nommcesmainjenant 
au Scptehtrion i l a mer E^c,fiifans deuffit^ue y tfendre kw.tribut;.ynjgi&ndj5cJftfi' 
ge laqqirc ceuxdu pais appctlet Balzj&inQvn Porfiehigui neifignifie autrg ehofe qu;vn 
jLima^on:commc deiai<& autour d'icclflyloo y cn voitfortgrandeinultfeudc,i&-de5 
Tortues&GrenouiUcs. Quant cft du dedans, il fy trouue diuerfite detf«(b.on j>oi£., •,. 
fon,& en abon dance:cntre au tres, vni qnc ce^pcuplc villagcois^omifhc de 
tclle efpece ienayveu bon nobre au lac d'Alexahdfied'<Egyptc, que lesArabes.hont 
ment Baloach, lequel eftfburni deffiis& defloubz de.certaines poinj2;e% fipicquanfcs 
& venimeufcs, que fi elles touchent vn autre poiflon, il en mourra incontinent apres: 
&eftantmort,fi la faim lepreflqfe iettcra deflus,& lejdcuorera a J'inft«t jcocae fa vraye 
proye. Au riuage y a force cafals & maifons dc G recs & Turcs,lefquels nous traiterent 
fort humainement, nous donnans chair, poilfon ,fruids trefbons, &de l'eau clairc 
pournoftre boiflbn,eommc c'cftccrtcs lcfbuuerain breuuagc de cepetiple PhrygiB. 
Eftans partis dela, nous vinfmes en vnc petitc ville, nommee Cayfandre »,du norn.de 
laditeriuierc CW/ita,qui luy eftdiftantede quelques trois licucs fculcment: dc la-
quelle nafquit (fuyuant Fhfiftoircderc Ipcuplc) ce -grand Mcdecin & PocteGrcc Nji-
candre. Ccqueie ne peuz accorder aceux qui me recitoient tels propos: attendu que 
eftant en Grccc,me futmonftree vne fiennc antiquefepulture fur vnfrcolline,entrc la 
Peninfule de CanaiHre, portant quafi mefme nom que la fufdite riuierc, & celle d'A-
thos, didte par les Calloieres cAmcellus '. laquelle fepuJtureeft eflcuec fur huidl Co-
Iomnes moyennes, combien que parFiniure du temps & longues annees ellc eftfief-
gratignee&mangee,queieftoiseftonnecommelctout fepouuoit tenirdebout,& 
principalcmcnt de la part d ou vient le vent dc Ia mer.PareitlementSvhe bonne licuc 
& demie trouuafmes vn gros village,en u ironnc de vieux foflcz, nomme ^MmimorA, Memiruri 
duquel licu felon le recit des vicux Papafles Grees,' eftoit natif Efope, tant tclebre 
par 1'vniucrs pour fon grand f^auoir: encorcs quc les Iuifs difent quc c'efta ync lieue 
de la. Ayant contcmplc toutcs ccs mcrueilles , ic vinsa la dcrniere prouince, tirant 
vers.l?HeHc(pont,qtifeft la Bithynie;arroufec vers fOceident de la merPropontidd, 
vcrs lc Su de la Mific & Phrygie,& tirant a l'Eft de la Galathic,& vers le Nor t i lamcr 
Noirc,ou Maieur. 
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Delaregion des P ARTH E S : Ctrconcifion de tom Mahometans : & du 
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A P A R T H I E ducoftedel*Occidcnt tient £ laMedie: versleNortj 
a rHircanie :a rEft,au paVs d'Arie:& vcrs lc m ontMafdorani tou rnant 
auSU, luyeft voifine la Gimtaniedefcrte. Cefteprouince,felon fz 
grande cftenduic du temps paffc,&'ainfi quc auiourdhuycllcfccom-
portc, adi ucr/es appellations: veu que du cbfte de la Medic, ou Ser-

ruian,- cllc fappelle lex •, du tiomd'vne villc,deiaquclle ic parleray cy 
' : ' apres:& tirant a MftVers lesZagatcSjOnlan&itime BahindSli oxx Zonotangil•: & ceen-

coresai-occafidn de deuX>villes,l'vncnommee Charrasi& 1'autre Samarchand,l'.vne 
ftMcttcau;Perfe,& lautreau graird RpyideTartiric. Lorigine des Parthes cft dcfcoi-
due^mfoe^de plufieUrsautriK natiohs") desScythesvlcfquelscftaris le temps paffe 
ijanriisdelcurferre, vindreht enuahir ceftcf regiori: cftant 5 direcc mot de Partbe en 

DVU wVw-Ifeur langiic^autant que Banni. Et vraycmentCc paysfercflcnt delanaturClle inclina-
« it ^ion,quelcs Scythes ont^u detout temps aux aflaircs delaguerre,pourautarTt qucles 
P4rthe- l^tthes (airilf querdit eft);n'6nt efte inferieiirsaination du mondeaufaid des armes. 

<Qu'ilfoitainfi,dutempsqucles Aflyricns;& aprescui lesMedcs&.Perfcs,obtindret 
1'Empire d'Orient, c?eftfans doubte qucccux cy eftoientfans nom ne bruit quelcon-
rqjie:tellement quc lcsRois dcPerfcy paflansaucclcur fuytc^n peu detcmpsafFame-
«n t tou t t&aacmeureccpaisainfi incogncU (ientendslcshommcs) fansrenom de 
^vailUncC'j:iufq&es aux fucccfleurs d'Alexandre i lcfquclsrie tenanscomptc dcla Par-
^iicjcomnic dcrcgion de nul fruift ,la donriercnt a vn cftrangcr:,nomme Stragonor, 
'<jui leurauoitfait autrefoisliruiceengucrre. Oreftceftecontreea prefentnommec 

m'aitvoulu pcrfuader qucccft 
4eproprfcpais deTurqueftan. :Etvoicy fiiraifonhon dutOut impcrtincntejf^auoir 
que ce peupleeftdefccndu <fvn ccrtain Scythicn,rpauurcfoldat, ccrchant fafortune, 
-furnommc Parcourmich(e6mvcitmefmc fc varitcnt lcs plus dodtcs & anciens du pais, 
-qui ontlcuthiftoire en main,aufli bien que nous auosla noftre pardc^a) duqucl font 
fertis lcurs Rois,qui dcpuisontcontinue bicn fort longteps.Ainfi lapuiflance Roya-
lecfliant bftce a ceftc race,ccux qui rcftoient,aprcs qucle nom de Sarrazin cuft change 
kur ancicnrie appcllation, ainfi quc ie deduirayailleurs, furentlcs plus opiniaftres 
en laLoy dcMahemet,:& fexpofoientatousdangcrs,pourucuquilspeuflentfairc 
icruiccaDicu,cn tuantqudqucPfiriccouRoy Cnrefticni Etdefaid,ces Arfacides 
commencercnta fefpandrcpar Ic Lcuat,afin dcfinfinucr dans les maifons dcs Ghrc-
;fttcns,.qirHstuoient,&puisfemettoicnten fuitc:oufils,eftoient prins,feftimoicnt 
bien-heureux de mourirpPurfiluftcquefclle.Carqu'il fpit vray,enuiron l'an dcno-
ftrc Seigneur mil ccnt noriantctrois,Richard Roy d'Anglcterre*eftantcn Lcuant,en la 
villc d?Acrc, a laquclle i'ay long temps demeufe, fut blcceen fa chambre d'vricou-
lieau large,par vn d'iccux:qui incontincnt fcnfuyt,le pcnfant auoir tuc.En ce pais fut 
aufli maflacre Conrad dc Montfcrrat, & bicn toft aprcs lc Cote de Tripoly en fa mai-
fon:& croy que depuis cc tcmps la lcs Italicns ontappelle Aflaflins ceux quc nous ap-
pellons Brigans de parde<p. Aufli auant que le bon fainft Loys, Roy dc France,feift 
le voyage de la Terrc-fainfte,cnuiron l'an dc noftrc Scigneur mil cent quarantefix,fu-
rentprinsdcux dccesvollcurs &tucurs d'hommcs,qui confcflercnt qu'ilseftoicnt 
vcnuz exprcs du Lcuant, pour au pris de leur vie faire mourir lc Roy,qui fattcndoit 
dc tourmcntcr leur religion.Iay donc fait ce difcours,pource qu'il y a peu d'hommcs 

qui vous 
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dui vbiis dicnt,qui & qucls eftoiefttGes Arfacides : feulement leur fufiit,qUe ceftoienr 
desSarrazins,conimeficemotdeSarrazin neuf t comprisque lepeupledvne pro-
uincevOr reuenant au nom commun des Parthes,ce galand Arfaces eftertdit fi bien fes 
limites, que deniant le tribut accouftume aux Rois de Syrie,{ucccflcurs d'Alexandre, 
il fubiugua lcs Baftrians, Sogdians,Hircanicns,Ariens,& vne partic d'Arachofie: voi-
re tirant a 1'Oueft, l'Armcnic nc fut fans fentir quelle eftoit faforce. Ce furent les Par-
thcs qui deffeirent le Camp Romain,& tuercnt Crafle, gencral de l'armee,le plus richc 
Seigncur de Romc. Ce furcnt eux qui meiret en route ce vaillant Capitaine Marc An-
thoine,par PhraateyGk de Hcrode (non l'Afcalonite, Roy de Iudee, ains d'vn autrc 
portant mcfme nom.) En fommc, en quelque temps que cait efte, les Parthes ont fait 
& donne de bellcsaffres a l 'EmpircdeRomc:de fortc quc enuiron deux cens ans 
apres la mort de Iefus Chrift , ils luy oftercnt & l'Armenie,& la Cappadoce, & la Sy-
rie.Mefmes Iulian l'Apoftat, bataillant contre eux, qui deffendoient leurs limites,fut lulil 

occis, aprestoutefois auoirgaigne plufieurs iournees: contre 1'opinion de quelques 
vns,qui m o n t voulu faire accroire, qui l eft mort en France pres la ville de Reims, ou 
m a eftc monftrcc vnc fepulture de marbre blanc,fort antique,quc lon dit eftre la ficn-
ne.I'ay apportediucrles medalles antiques des pais d'Afie,Grcce,& Egypte: entrc au-
tres,quatre de ceft Empereur, a f^auoir, deux dc broze, autour defquelles eftoit efcrit, 
V O T I S D E C E N N A L I B VS :&dcuxmoyennes dargent,quiauoient aufliauren-
uersccsmots,TRIVMPHVS CAESARIS,fanspourtraid:ncfigurcaucune.Alafin, 
lors quc Mahemet & (es fuccefleurs occuperent la Monarchie ancienne dc ces pais la, 
les Arabes & Sarrazins feirent tant, que les Parthes receurcnt 1'Alcoran, & par mcfmc 
moycn lc nom de Sarrazin, &furent misfbubzrobciflanccdu Soldan ae Perfe:fi 
que depuis en^a le nom dc Parthc n'a plus cu de cours, & la gloire de ce peuple a efte 
aneantic iufqucs a vn autrc tcmps,qu'ils fe font fait cognoiftrc,mais foubz autrc nom, 
commecyapresiediray,at tenduquil mefautvnpcucfplucherla region& fester-
res.La premiere habitation des Scythes fugitifs fut par les folitudes dc Parthie,du co-
fte de Coraz&an ,alors pais bofcageux, plein de montaignes, & fort pauure.Neant-
moins depuis que ces bannis curent appris de leurs voifins a cultiuer les terrcs,ils co-
gneurent la douceur du terroir,qui eft trefabondant: la fcrtilite duquel eft apparcntc 
cn ce, qu'il n'y a frui&ier qui n'y croiffe,excepte l'Oliuier,& Oragier,& approche fort 
du naturel d'Hircanie, ie dis la plus feconde. Cefte prouince a deux villes capitales, 
qui quelqucfois ont eftelc fiege des Seigncurs dc Perfedvne tirant a l'Eft,nommee ia- xjwcr /«* 
dis Carras, & a prefent Corazjjin, premierc retraite defdits Scythes•, grande ville & ^ j ^ F T 
marchande,baftie fur vn beau lac,duquel on va par le fleuue Fin, versla mer Maicur: ^ ^ 
& 1 autre & principale, celle que les Anciens du pais appclloient fJecatompile, qu i fi-
gnifieautantqueCentportcs,ditepourlciourdhuy /f*-,dontla region prochainc 
portc aufli le nomxombicn que aucuns difent,qu'elle n'eft pas de fi long temps que la 
MonarchiedcsMedcs,qui fetenoienten Ecbatana,ouautrement Tauris. De cefte 
ville fut natif vnnommcen languc Syriaque Dalmanuthath, & des Arabes Dalila, 
l'vn des plus grands impofteurs du monde:qui encor qu'il euft efte Chreftiert Nefto-
ricn,fi quitta il lc Chriftianifme, & fe fit circoncire,& attira mefmc a luy plus de tren-
te mille autres Chreftiens par fon aftuce,iufques a des Moynes & Hermitcs. Au para-
uant les Catholiques auoient vcfcu cn ccs pais la dcux ccns foixante ans en repos, fans 
cftreinquietcz,trauaillez,nc recerchez pour le fa id de leurs confoienccs:ou depuis ce 
paillard,foubz prttexte d'hypocrific & mendicite,fit plus de maux,que ne feircnt on-
qucs tous lcs autrcs fe&aires qui alcoranifoicnt cn Afie. II viuoit du temps d'Alexan-
dre,Roy de Polongne & Bohemc, d'Emanuel Roy dc Portugal, Iehan Roy de Dan-
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nemafc;fcadiflius fcptieme Roy de Hongric, & de Iule fecondygrand Euefquea Ro-
mc, qui 1'eidtifpmunia-aucccous ceux qui luy adheroient, l'an de noftre SeigneufJc-
fus Ghfift rtiifccihq censtr6is; Gcnouueau miniftrecontraignoit ieunes &vieux,d$ 
receuoir lW'(jirconcifion,ou il fe fentoit le plus fdrt:autremcnt il les faifoit paiTer au£l 
ducimeterre,8c prononcermalgreeuxcesparolcs^quifontlefondcmetdedeurlc.oy:' 
Ldkiltthe+Hiilatai Mebefneti Refulla tancjuaribir beremherac, ccft a dire, Djeu eft Dieu| 
&ncftpointd'autrcDieu. Lcfquellcsh vn Ghrcftienparimpniilcnco,ou commcnt; 
que ce foit,profeYoit encorcsaprcfcnt cn ccscontrces la ,il luyferoit forccdcfuyure 
lcurditc lioyjbu mburirfinsrcroillion.Or ont-ilstelle ceremohie communeauccles 
Iuifs,au lieu qucnbus auons lc Bapteftnc: cncorcs qu'ils cn tienhent fort peude com-
ptei& ont leufscnfans bien fouuenticpt ou huidt ans,ou plus',premier que deftre tir-. 

concis:tellcment mefme que plufieurs meuret fans 1'eftrc. En outre,ils font entel iour 
grandfefte &.aflcmblee,& dcs banquets exceflifs,eftant lameilleure cherc qu'ils puif 
fent faire. Quant a ce que lc Glofcur ordinairepafle-par-tout dit, que durant queIcs 
amis font cefte'fefte, lon mene lc nouucau Circoncis aux baings pour feftuuer,& qUe 
eftant de retOuril cft prefentc a ceux qui ont aflifte au baquet, ic ne ay ou il l'a trou-
ue par cfcrit, ne fonge: comme fi l'enfant, ou autre plus vieux que luy, comme font 
d ordinaire lcs efclaucs quc lon prcnd cs pais de Valachie, EfclauOnie, Traflyluanie, 
Grccc, & autrcs endroits de la Chrefticnte, n'enduroient pas vn grand mal, lors quc 
leurs Preftrcs leur viennent a couper la peau du bout de la verge, qui eft le lieu plus 
mollet & tendre qui foit fur l'homme: voire quefouucntefbis il y cn a qui mcurent 
dc telle douleur:ou f i l y furuientapoftume,en perdciit le membrc, & font contraintS' 
de le faire couper.Ie vous firisiuges, fi le Circoncis ayantreceu telleincifion,peult ou* 
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doicaller prcndre ce paflcrcmps en ce lieu la.Au furplus,lon voit fdon la richcflc des 
parcns,enquellemagnificcncecftconduit lcicunecnfantalaMofqucc:& commeil 
eftreccu duPreftre,qui luy dcmandefilneveultpaseftredunombre des Catholiv f«,^« 
ques Muflulmans, croyant que le Prophete Mahemet eft celuy qui a apportc la L o y g j g j 
que Dicu luy a baillee:& aprcs auoir rcfpondu que Ouy,comment il luy. fait promct-
tre dcla gardcr a toufiourlmals,Sc qu'il fera desamisd'clle,«c enncmy dc fes ennemis. 
Finalcment; toutes ces paroles pronoricecs 1'adolclcent/ayant di t , cAtta ia illa, o 
Dicu, o Dieu, inconqncnt Ies afliftans le mcttcnt cn pricrcs 6c oraifons. Car c'cft lors 
queceftc pauurecreature cftantmifeentrelesmainsdes Prcftrcs &Diacres( Schoh 
pasentrecelleSdesMedccinSjCOmmcScTjaftian Munftcrnousalaifle parefcrit) eft « 
couchec & rcnucrfcc furvn long coillin,en Iafa^on que pouucz voir par la preccden^ 
tc figure. Aprcs quoy auffi toft eft donnee vne allcgrefle merucilleulc,& retcntiflcmct 
dc trompettes, haultbois , taboui\ guiternes, & auttes inftrumcns &its a leur mode. 
Ceurquifontpluscraintifs,& ontapprehenfion deladouleurqulls doiuCnt endu-
rcr, font tenus tefte & iambes a forcc de bras.Touchat ce que Ie tnefme Munfter efcrit 
enfiCofmographic,quelcsTurcsfontladitc Circoricifion cnleursmaifons & d c 
meurcs,toutainfiquclcsluifs,qui labaillcnta lcurscnfenshuift iours apresqu'ils 
fontnaiz, c'cft vhe bourde auffi verte que la premicre, & quc iene luy accorderay 
mais,non plus que cequ'il defcrit aumcfme chapitre, quelcs plus riches d'cntre eux, 
cn tels iours, pour feftoycr lcurs amis,peres & mcrcs, font tuer vn Bceuf, & eftant ef* 
corche & cfuentre,mettent dans fon ventre vne Brebis,'dedans le corps de laquelle cft 
fourree vne poulle, & cn icelle vn ceuf, qu'ils font. roftir tout enfemble, felon leur 
couftumc:m'enrapportantaccuiquifpiucntlejcontraireauffi bienqucmoy. Ie nfc 
dypas queles Arabcs dc l'Arabic (leferte, & quelques autres qui fontloin dcsvilles, 
bourgades &Mo'fquees,nc&cent fouuentefoistellecirooncifion deleursmarmots 
d'enfans en leurs tentes & pauillons: tnais cncorcs eft-ce par les mains de leurs larrons 
deMipiftres.Quc fiquelquc Chreftien.cfclaue dvnTurq, fe range au Mahometifme,: 
ilcft pareillcmet mene aucc bonnc compaignie a laditc Mofquee: ou ayant rnalheu-
reufcmcnt renocc fefQy^'P^c les piqucscomine lcs autres-Quant eft de ce quc quel-
ques vnsont mis auffi par efcrit, quilfeult que le Iuif qui lefait Turc, fe fece premie-
remcnt Chrefticn & baptifer,ce font folies de lecroire: ayant veu,eftant a Rhodes,yn 
Iuif&depuisvnc aiitrefois quatrc, nouueaux venuz de 1'ifte de Crete, qui receurcnt 
tduslaLoytlu fcdu6leurArabe,fansquiUeurfuftiamaispropofe vn feulArticIede 
iaCroyance des Chrefties. Lefqueliajahtinterrbge vn annpres, aihfi,quc nous cftios 
femiliers,me dirent fecrcttement commc lcs chofesfeftoietpaaees:& de faiA fe moc-
quoientide l i Loy quilsauoient iurec & ptomife, eofnme le refte dcfdits Maheme-. 
tans;Etcequ'Usadioufteotdauantage,qti'ilfault.que^ 
partoutcs voycscontraints manger chair de Lieure,& de Pqurccaux, quinlcft permis 
quc aujcChrcftiens,cft,autant vrayfemblablc,comroeft tout incontinent que la fenta-
fieleur monte a la teftc, ils auoient ces viandes prcparees,. & preftes alesdeuorer, ou 
qu'ils cuflcnt des chiens-pour Icsaller chaflcr.Ces gallands dc Iui&quittent fouucnte-, 
foisIcurIudaifmep!QurfeiaireTurcs>nondc'dcuotiQriiquilesattifc,.ains feuletftcnt; 
pour auoir quelqueprefdntdcs Olficicrs-Turcs, &.des:Ghrefticns pareillement pouf 
mefincQocifion. Ie f p y bicn que lefiiits Turcs ticnnent les luifs pour la pl.us vile na» 
tion dumondc,& quils lcsappcllent Chifeut & Cfc^«/n- ,quinefoBtqtie:motsin- . ^ 
iuricux: & les defprifent & hayflent tant, que poar rien ilsnc voudroi«it manger cn 
leurcompaignie, &rooios,efpoufervneIuifuc,fi;dlefl'acftifaiteTurque,derfaieui 
nelfe,combien quils nc facent ceftc difficulte alendrait dcs Chreftiennes, qu'ils fouf-

™ P ij 
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frcntmcfiricviurccnleurLoyrcommeainfifoitquepluficursdeuxayent lesEuan-
giles,qu'ilsnomment Ingil, dont ils ont toutefois forcloz la Paffion, difans ces pau-
ures ignorans, que lesluifs l'y ont adiouftee pour fe mocquer dcs Chreftiens. Au re-
ftejapres que lon cft dc retour de la Mofquec,il n'cft queftion que de faire bonne che-
re,& prcfenter chacun fon don felon fa qualite & puiflance, foit or ou argent,au Cir-
concis.Les feftcs principales & folennelles qu'ont ccs Mahomctans, cc font leurs Paf-
ques, defquelles ie vousay parle en autre lieu:Le iour de la natiuite des enfans, ou ils 
font trois ou quatre iournecs durant mille pafletemps & largeflcs, felon la grandeur 
des Seigneurs a qui ils font,chacun fermat fa boutique: Le iour de la Girconcifion,& 

sufnfiitun IcsVendrcdis,qu'ilsobferucntcommcnousleDimanchc. Quant auxMores & Ara-
nurejjue. |jes ^ jlscelebrent a part vne autre fcfte de leurs quatrc Prophetes, nombrez au catalo-

gue des vingtquatremilletroiscensautresProphctes,qu'ils difent auoir :non pas 
qu'ils ne confeflent que nous n'en ayons aufli bien qu'eux,& qu'il n'y a nul dcs noftres 
qui n'ait fouuent mange auec leur Prophete Mahemct.Outreplus,ils ont vne autre fe-
fte a 1'honneur de la femmc dudit Mahemet, laquelle eftant perdue trentetrois iours 
enticrs,fut cefte belle poupee,ainfi quils tienncnt, trouucc aucc lc Moync Sergie, ac-
compaignce de quelqucs autrcscommercs: & pour lafainftcte & reuerence de ccftc 
venerable matrone, ces folaftres infenfez feftoy cnt le propre iour qu'elle.fut refcouf-
fc. Auquel vous verriez lefdits Mores d'Afrique,pour mieuxfblcnniferla fefte, mon-
tez fur des chameaux & cheuaux,couucrts de linge blanc,trainat iufques a tcrre, com-
mc quand les cheuaux de pardc^a portcnt le ducil d'vn Princc ou grand Seigftcur: & 
allerainfi badinant& chantantparmilcsvilles& bourgades ,tenansquclquesbran-
ches de rameaux ou bouquets en ieurs mains, a ce faire perfuadez par leurs ^dejen, 
Demjcber, & Tali/mans . eftant cc peuple fi idiot de fbn naturel, & fuperftitieux, qu'il 
croit tous fonges de fes Prophetes,& fouuentcfois diuinations & miracles.Voy la ce q 
ie votis ay voulu dire de laCirconcifion dc ccs Turcs Lcuantins, & de leurs ccremo-
nies: qui tienncnt,outretoutce que deflus, agrande iniurc, quand ils appellent quel-
cun dcntre eux Sunet,c'e& a dirc,Incircociz. Au furplus, & pour rcuenir a noftrcvillc 
de Iex , \ \ fyfaitdesmcilleursdraps defbycdetout leLeuant,dontles marchands 
fourniflent les Indes, la Pcrfe,& lamefme Turquie, voire lesporte lon iufques au Ca-
taj cn la Cour du Tartare, & de mon temps fen portoit a Damas & au Caire. Quant 
a Carras,ceftfansdoubtequelle aeftebaftiepar Arface,meude 1'afTiette naturellc 
du lieu,qui eft des plus forts & plus plaifans de 1'Orient. Et de faift, ou eft la ville afli-
fe,c'eft vn vallon dcledlable,tout enuironne dc 6ollines,fur l'vnc defqucllcs eft Coraz? 
zan, ayant le roch fi difficile, que peu d'hommes defFcndroicnt la place contrc vnc 
grande armce:& audit vallon eft cc grand Lac, duquel i'ay parle:& puis lcschampsfi 
fcrtiles,qu'ils nont au cun befoing dallcr qucrir viures plus loing, leur terre eftafat ar-
roufee d'vne infinite de fontaines & riuicres. Du cofte de Septcnttion gift la prouin-
cc,iadis nommce Partbienne (a iprefent des Barbares Tbaparjlan, &c des Arabes Armo-
nilar:) pais fort charge de fruidte, & ou lc miel & la circ ne fbnt guere chers; veu que 
tout.cela y abonde. Et ceft par la que lon pafle en Hircanie, par endroits aflez diffici-
lcs,refpace dvne licue & demie:qui de la en auant eft toutc vallec,continuant iufqucs 
a lamer Cafpie. Delapartplus Orientalc de cefte region cft laprouince de Cborine, 
qu'on nomme maintenant Balacfan, ou fe trouuent ces efpecesde Pierrcrie,qu'on ap-
pelle'Balays,defquellcs on fait trafic au fcin Perfique,& viennent fouuent iufqiies a la 
mcr Rouge,& entrc les maifas des marchands du Caire, ia^oit qu'en ce pais icy la cou-
lcur dc ccftc Picrre n'eft pas dos plus eftimees & fines que lon face. PaiTc quc lon a la 
villcde lex, allant au Nordeft , fcprefentc Naislan, & puisle grand Lacdc Spahan, 
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d'oi-fort la riuierc dc Bindmir, & ccllc quc lcs-Iuifs du pais nommcnt Elifbalet, lef-
qucllcs ayans arrbuG partic dc la Perfc,& dc la Carmanic deferte, fe vont rendre dans • 
lamer Indiqucdu cofte dela Gedrofte.Plushault tirantauSu.cft ia viilc Dnriomnm, 

• auiourdhuy dite Deizfr, & dcs Perfiens fo^«/>,gifantc a nonantequatredcgrez (juin-
ze minutes de iongitude,trentefept dcgrez quarante minutcs dc latitude.Quanta Ge-
QU quifutiadisnommee J»pW,cl leef t f i tueedroia furleditfleuuc Bmdmir.iQm # 

fi icme voulois amufcr adeduire par le mcnu lcs villes & villages, fleiiues ,fohra»nes, # 

lacs & marcfts, fuy uant k> mcmoires & recit de ceux du pais, ce ne fcroit lamais fiit^ 
Pourtantlaiflanscefteluperfluedclctiption^vcnons vn peuala.viilede Samanhand, -
non tant pour fa grandeur.quoy quellenefoit moindre quc le Caire, tnais pource 
oueiie cft auffi bien affife que autre du Leuaiit,commecelle qui cftfituee fur le grand > 
fleuue laxarte,enlcftedued'vnebelie plaine,&en paistreffertil. Dcriche(&,nefault « j ^ 
feftonner fi clle en a,tantpourle trafic de foycs qui f y fait,que pour auoirieftc le ma- ^ M S * -
2azindesdefpouillesdctoutel 'Afie,16rsqueTambcrlanfcdeffiordadefonpaVs,auecwA»i. 
vn tel camp quc aillcurs ic voiis ay dit. Duquel pourtant ne vous lairray a dire cncor 
ee mot'en paflant, comme d'vn foudre de guerre, & ie.plusfurieux Capitame qul ia-. 
mais feit conquefteS au monde. En, l'an donc mil trois censnonantchuld, regnant « i 
France Charlcsfiiiefinc, dit le Bicn-ayme, & tcnant le fiegc de Romc BoAifeceneafr 
iefme vintcn. Afic Tamberlan,nouucau Roy desTartares:lequel fon pcuple.voyant, 
lafortuneluy feftrefi bonne,nomma Xaholan, qui eft adire en leurlangue,Roy.da 
monde Au parauantquelcsTurcsiuydonnalfent cenom Tamkerlm, 1kOnentau i tHt,U, 
Tartares rappelloient Tamirham, autres Tamitlanepe. Or fault-il fpuo i r lacaufede H g j j ^ 
fonyfluedupai 's:d 'autantquei 'aydefiadit ,qu'i lneftoitRoy,Pnncc,negrand S e f c , „ ^ . 
oncur, ains paruint i ld lcgrandeur par rufe, & puis par fedmon & voye de guerrc. 
Pour Ccfte caufe il cft a notcr, quc tout fon eftude en fa icuncfle eftoient les armes,qut 
luy conuenoicnt fi bien au poing,& les manioit auec telle dexterM, que toUs lcs ftens 
auoienrgrandc opinion dc favcttu: fi quevcrs luy ,commeavneEfcholc,fa(fcm-, 
bloient lcs Parthes, defquds il cftoit yffu, & non des Tartarcs,comme lon d i t , eltant. 
natifdeSamarchand,qui pourlorsncftoitqu'vn village. Enoutre lesPcrfes,qule-
ftoicnt(commecncorfont)Mahomctiftes,tenoientlorsIefditsParthescnluiection:-
tellemcnt que toute la rcgion de Samarchand, & la Badrianc eftoient comme Efcla-
ues du Perfan Surcda Tamberlan.qui eftoit homme accort & conuoiteux dc re^ner, 
gaigha Ia plus part des hommes^eur mettant en tefte, que c eftoit grand' vllenie a eui. 
depermcttre que lcsSarrazins&Perfans leurmciffent ainfi lepied furlagorge, A 
quoylesParthes prenoient bien plaifir.oyans ce mot de libert*: mais dc femanciper 
n-yauoitpoint dordre , iufquesicequeTamberlanayant faitquelque amas des plus 
mauuais garcons,fc vint ruer fur les places fortes,ou il tua toutes lcs garnifons de Per-
fe.Et au vray il choifit bien la faifon. Car ce fut lors que dcfia fefmouuoicnt les (edj-
tionsSophianes, & que les enfans du Roy Perfan auoient prins lesaraies contre leur 
propre pere.Du depuis,lafortune luy ayant fi bien ry, cc fut lors quil monttra quelle 
cftoit fa pretente,a icauoir de le fairc Roy defbn pais. Cequ'il cxecutajScencorplus:. 
dautant qu'en pcu tfannees ii deuint Seigneur quafi dc Perfe,dc Mede,Affyrie, Geor-. 
gianie Albanie,&Scythie,quieft felonlamerCafpie.&iufquesen la-Sarmatie,» 
Taurique Cherfonefe, oii il paffa, & pilla le magazin quc les Geneuois auoicnt en la 
villede C * : p e r m e t t a n t ncantmoinsque lcfditsmarchands fuyuiiSnt fon_armee 
p o u r y & i r e t r a L ( ^ a n t a k r u f e , d o n t i l v f a a l ' c n d r o i t d e c e u s d c C # , e l l e f u t t e l ? « i ^ 
le.Eftant bien affeurc quctoute laricheffe dcfdits Geneuois, & autrcs marchands qm 
lademeuroient,neconfiftoitqu'en thrcforsScargcnt monnoye,duquel ils eltoient 

f f U) 
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fort abondans,comme il deliberaft.de: les aflaillir^il pcnfa que facilemcnt ces threfors, 
fe pouuoient caeher foubz terre,ouli le.s Ghrefticns penfoient qu'il lcs deuft ailajllir, 
ils fcn iroient,& emporteroient auec eux tout leur argcnt. A fin donc que vainquant, 
il iouyft de la villc, & de leur argent qui eftoit dedans, il enuoya grand nombre de 
fcs fuiets, auec de la Peleteric la plus precieufe qui fe peut recouurcr, leur comman-
dant dialler en Gaffa, & vedre ccs peaux commc marcnandifc, de laquelle ils auroient 
bien toftlcurargent,& quilsincitaflcntles Geneuois a 1'acheter, faifans bon marche 
deleuirsdcnreeS.,bienquellcsfuflentfortprecieufes. Cequeftantfait,&ayantparce 
nioyen vuy.de lesmeilleurcs bourfcs de CafFa, luy faifi de ceftargent, & fe faifant fort 
dauoir ericor la marchandifc, lcs enuoya fommer de fcrendre, & par mefme moyen 
y vint.mettre le fiege.En fomme,la ville fut prife^& tout tomba foubz la puiflanccdu 

^ vainqueur, lequcl n'efpargnant pcrfonne, monftra vn vray cxemple de fa cruaute. Efc 
combien:que ief^ache que plufieurs ont mis pariefcrit, combien il cftoit ardcnten 
cholere, &commcdifficilementil fappaifoit,J'hiftoiredesTurcs,Grccs,& Arabcs, 
vousendoibtdonner plusd!afleurance,dautantquellcportc,qucneIcs plcursdes 
femmes, ne le cry dcs enfans, non la fupplication trcshumble des hommes, ne le peu-
rent efinomioir a compaflion quclconquc: Atifli difoit-il,qu'il neftoit point homme, 

cruMteJe aihs l'irc dc Dieu, & laruine comune du genre humain. Ce qui eft vray. Carceftluy 
Tiberlan. qui a gafte toutce qui eftoitdc bcau en l'Orient: veu que auant que defFaire Baiazcth, 

Roy des Turcs, il auoit defia demoli les .villcs, citez,& chaftcaux dc la Pcrfe, Aflyric, 
Mede,& Ci qui eft le long de la mer Maieur du coftc du Nort: & apres ladeffaitedu-
dit Turc,il courut touterAfie,rui'nant de fonds en comblc les grandes villes,defquel-
les le temps pafle cefte prouincc cftoit embellie. Cefut ce Tyran,& non leTurc,com-
me aucuns defdits Grecs & Arabes mafleurercnt,qui dcmoHtlesplusbelles&ri-
chcs villes de toute l'antiquite,a f^auoir Smyrne,Antiochc,Sebafte, Tripoly de Surie, 
Damas,& Gazerada plus part defquellcsfont fort rufnces, comme iay veu. II eft bien 
vray, qu'il nefcit point dc mal a leurs vieillcs murailles, mais au reftc il gafta tout: & 
ce qui eftoit de beau depuis la Natolie iufques en Egypte,cut fon attaintc,ayat prcs dc 
cc licu par pluficurs fois vaincu 1'armce du Soldan,qui fenfuyt du coftc deDamiatte, 
paflant le Nil pour fe fauuer: Lequel aufli Tamberlan euft fuyui, fi les viures ne Iuy 
cuflent failli:qui fut caufc,qu'il print complot dc fe retirer,voyant toute l'Afie afluict-
tie foubz fa puiflance. Quant au furplus defes faidts & geftes,les Arabes domefti-
qucs,qui fe tienncnt aux iflcs dc la mcr Rouge, m'en ont fouucnt compte de grandes 
chofcs,me difans quils defireroient forr,que: zAbuna, elfemanat,f^auoir cegrand Perc 
qui eft au cicl, leurcn euft refufcitc vn autrctoutnouueau,pour lesmettre en liberte: 
combienque ie ne veux icycouchcrparefcrittoutcs les fables qu'ils m'en ont dit, 
d'autant que i'aurois peurque lon memift auhombrc dcs caffards Cofmographes 
de noftre temps. Au reftc,le plus grandcontcntcment de ce Princc confiftoit cn 
guerres,& fcftimoit heureux, lors qu'il voyoit quc quclque nouueau enncmy fc pre-
fcntoitpourluy fairetcfte:eftantfansdoubte,qu'ilafaitmourirluyfeul plusdetrois 
a quatre millions d'hommes, ou bien a caufe lcur mort. II fcroit aufli impofliblc de 
nombrer les villes qu'il a fubuerties:fi que en fommc,pour lc pcu de tcmps(au refped 
d'autrcs)qu'il a regne, ie nc penfe point que iamais Attile,Totile,Genferich, chcfs dcs 
Huns & Vandales, non les Gothsne Lombards, aycnt tant fait dc maux que ceftui-
cy, lequel f i l fuft pafle en Europe,euft laifle de beaux dcferts, & ruines plus grandes 
queles autrcs. Or des dcfpomllcs dctantdc Rois. apres le (accagcment d'in6nics pro-
uinces,& reitrcmc ruinc dc tant de villes, citez,& chafteaux, comme il fe fuft enrichi 
du fang dctat dc perfonnes,tout cc qu'U fcit. iamais de bon, fut dc laiffcr dcux cnfans, 



De AvTheiiet, Liures I X , jog 
qui ne fe rhohftrerent point fi courageux que le pere: & employa toute ia parade de 
fes richefles I faire baftir la ville de Samarchand, que plufieiirs foftt grande auant fa p&t hafiu 
naiflarice:Le{quelsfipchansbien queTamberlanauoit fait fairevnevilleenOrient, f*r.&ra»h 
n'bnt tbutefois fceu dire quelle elle eftoit,& mefmes ignoras au vray le Iieu de la naif 
fance, l'onttire d'vne troupe de pafteurs & bpuuiers, ia^oit qu'il ne feit iamais ce me-
ftier,aihs^ parler bon langage, Geftoit comevn gladiateiur & maiftre defcrime. Ainli 
cefte yillcde Samarchaftdfut peuplee dcla mcflanae des nations diuerfes, qu.'il auoit 
amenees poUr 1'habiter.: &cela aefteoccafion,qu'eTle feft rendueainfi marehande,6c 
que le peu.ple yeft plus affable que en pasryrie.de 1'Qrierit. Sa ville eftarit baftie, riche, 
floriflinte,& bien peuplee,& tout fonpais en>paix,ainfi quilcomplottoit de faire en-
cor vn voyage fur le Turc & fur les Chreflaens, il fut retarde de lon entreprife, tant 
par vn grana tremblcment detcrre,quepar deux fignes eeleftes, l'vn dVn Homme ap-
paroiflant auecvnelanceau-poing,& 1 autredvneComete forteffroyable engran-
deur,qui :vifoitdroi&furfiville, par 1'efpace de quirizeiours. Dcquoy confultant fcs 
Dcuins & Aftrologues,ils luy direrit (entre autres vn nomme, fuy Uat ce que les Ara-
bes m en ont dit, Bene-taacan) que ceftoicnt pre(agcs deia tnort, ou dela ruine &to^ 
tal aneantiflemcnt dc fon.Empire. Toutefois rien ne 1'eftonna tant, que la vifion qu'il 
cut vne nuidfc, qui caufa-& iamaladie, & la mort. Vous auez leu en quelle captiuite il 
auoit tenurle Roy TiJrc Baiazeth, lequcl mourut en cefte miferable feruitude. II fon-
gea done vnc nuidb, que Baiazcth feprefentoit a luy, ou peult cftre eftoit-ce vne illu-
fionDiabolique,auec vn regard fi hideux que merueille, & luy difbit: Auant que foit 
Iong temps-tu fcras recompenfe de tesmcffaits, & moy vcngedu tort quetu masfait, 
mcfaifant mourir eomme vne befte brute. Et cela dit, il luy fembloit que Baiazeth le 
battit tarit, & lc foulaaurpieds & furIe ventrc de telleforte, que rendemain eomme 
il fe penfoit lcuer,il demeuraattaint de cefte apprehenfion, de laquelle a demy infen-
fe,&ayanttoufioursBaiazeth en bouche,il paflale pas,au grandregret desfiens:veu /*ert 

quecauoitefte leplusliberal&franc,&ficompaignondes foldats,qu'ilne faifoit 
difficulte dadmcttreles plusfimplesa fatablc. Maisfiaucun enfutrefiouy,penfez 
quc les Perfes & les Turcs en feircnt lc ducil fort brcf, voyans que la mort eftoit leur 
renaiffance & force nouuclle. Quant au fufdit Baiazeth, puis que i'en fuis fiir le pro^ 
pos,ieveux dire cn paflant, que ie n'ay fceu f^auoir, ou Enguerrant de Monftrelet a tngwtrdnt 
fonge, ou a trouue parefcrit, qu'il auoit eu nom Bajacq, mot barbare, qui nc fignifie / ' / ^ f ^ 
autrecho/c en langue Iauienne bu Indienne, que Poulfiere. Mais a ce que ie voy, ce-fier /? mefi 
dodte Hiftorien feft laifle tropallera fafantafiefurlcnom proprc dece Roy , aufli e'ntenr-
bien que quand il fe perfuade, que lors que ces deux Monarques inuincibles feftril-
loientfi bru(quement,le plusgrand carnage,qui fe commettoit entre Ies deux camps 
venans aux mains, eftoit fait parceux qui eftoient montez fur les Elepharis touraffez, 
cn quoy confiftoit leur prineipalc force.Et fait aufli bon ouyr cc gentil conte,comme 
celuy que recite Sebaftian Munftcr en fa CofmOgraphie, que du temps (dit-ilj que 
les Gaulois entreprindrent le vbyage d'Afie, & furent arriuez au pais Albanois pour 
pafler.au Royaume Macedonieri, Ie Roy Antiochus Soter, efmcu de telle fourmilierd 
d'hommcs,pbur letir empefoher 1'entrce de fon pais Gregeois, leur mit en barbe feize 
Elephans dVne grandeur incroyable, a firi que la Cauallenc de la Nobleffe Gauloife 
nepaflaft oultrc :eftimantque fitoft que lcurs chcuaux bardcz fapperceuroient de 
tels Cbloffes fi hideux,ils reculeroicntincontinent les combattans en arricre, & feffa-» 
roucheroient dVne telle fortc, que lon nc les pourroit tenir qua peine: & que par ee-
fte fculc rufe il demcureroit vairiqueur.Sur quoy aufli ie veux que les fufdits Enguer-
rant & Munftcr fcachcnt, qu'ils n'ont trouuc Hiftorien, foit Grec, Arabe, Hcbrieu,ou , „ _ _ — f f g g -
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autrcs du peuplc d'Orient,a qui lon doibue adioufter foy, qui facent mention,filsne 
veulcnt bourdill6ner,dauoirouy dire, nc veu auxcamps & combats des guerrespaf-
fecs,dcpuis lc prcmier des Othomans i ufques auiourdhuy ,vn feul Elcphant ainfi bri-
de & caparaffonne, ne fur leur doz porter touraflc nc tourillons, pour fc rendrc plus 
forts que leurs enncmis:Encores moins,que les Rois de Grcce ne autres Princes Euro-
peens fe foient feruis pour tel efFcdt de ces beftes fi mal-plaifantes & habiles. Mais il 
feult pardonner al'aage, &aux AutheursRomains,lefquclspour. chofe afleuree pre-
noientles Chameaux, dont la Galathie, Phrygie, & quelques endroits dc Grece ont 
toufiours foifonnc, pour ccs beftcs groflicres Elcphantines, tafchans de fe rendrc in-
uinciblcs,8c immortalifcr la mCmoirc dcleurs Rois & patrie.Au refte, Tamberlan fut 
enterre honorablemcnta Samarchand par fescnfans, qui luy dreflercnt vn magnifi-
quc tombeau pres la principale Mofquee, & depuis luy :ont fait vn long temps autant 
cThonneur prefquc que a leur Prophcte. Son Empireaprcs fa mort n'a guere dure, a 
caufe que fefdits cnfans,naiz dc diuerfes femmes, curent debat enfemble fiir la fouue-
rainete,& fe defFciret d'eux mefmes:qui caufa que le Perfan recouura fcs terres: ioind: 
que defia les enfans de Baiazeth fcftoicnt cmparez de ce qu'ils auoiet perdu en la Na-
tolie. Ainfi lon voitque les chofes qui viennent auec violence,ne font point dc gran-

, dedurec,poiir cequellesnc prennent point dappuy nefouftiena leurcommencc-
ment, qui foit ftable. Tels ont efte les Goths: mais ou font-ils ? Tels les Huns, tels les 
Lombards:& tOut cela eft deucnu en fumee:En pouuant dire autant de nous mefmes 
aux entrcprin fes que nous fifmes aux pais de l'Antar£tique, auec frais & perte de gens 
ineftimablc, &douze ans apresccuxqui ontfait levoyagede la Floride,qui n'eft 
pourtant rien au pris del'Empire deTambcrlan, lequelfutprefquc aufli toft aneanti 
que mis en eftre.L'hiftoire des Turcs portc,qu'il n'cuft iamais cntreprins fur Baiazcth, 
fans lc confcntcment dc 1'Empereur Grec de Conftantin ople,qui 1 uy enuoya Ambaf 
fadesexpres, & plufieurs ricnesprefcns. Etdefaift,il ri'eftpoint ditneveu, qu'il ait 
prinsnedemoli villene fortcrcflc de 1'Empire Grcgcpis :cequi anima Mahemct,fe-
cond du nom,bien toft aprcs, d'aflicger Conftantinople, laquelle il printparforce & 
voye darmes. 

Du pais de P E R S E , & fertilite diceluj. C H A P. XI1. .-...•. 

E s I v I F s ou Hebricux de ce pais la, qui ont fceu l'hiftoire dc plus 
longue main queles Grecs,ne que nation quelconque,ont appelle les 
Perfcs Elamites, du nom d'£/<?w,l'vn dcs enfansde Sem: Non quc 
ievucille nierpourcela, qucPcrfecnaitpcudonncr le fien acefte 
prouince , veu qu'il eftoit fort ancien, & auant que ccfte nation euft 
Empire,nenom beaucoupcclebrc. Aprcfenton lesappelle zAza-

mies, & la region aufli: lcquel mot comprend & la Sufiane, & ce qui proprcment eft 
Perfc,& le pais encor dcs Parthes,d'autant que ceftoit iadis comme le patrimoine dcs 
Rois Perfiens, que lesTurcs nomment Kefelbach , & le feul pais Perfien Pharjic. Au-
cunsontditqueceftacaufcdu pai's,appelle Sophene*queceMonarquepoflcae.Mais 
ny lcs Turcs, ny les Arabes, & moins les Perfiens, fgauent quc veult dire ce mot de 
Sophene. Voylaquc ceft defcrircles chofesa lavolec:,nc vous difant ricndema 
part, que ie ne 1'ayc fccu & appris d'cux mcfmes. Quant aux Arabes,ils lc nommcnt 
Xaijmael, du mot Xa, qui en languc Pcrfienne vault autant quc Roy:autres Seich-ay-
der,ceftadire,Bonreligicux. LcsTurcsluy ontdorfnelenom de Sufy:&dcccmot 
corrompu nous autrcs 1'appcllons Sophy,qui nc fignific autrc chofe que Se&e ou Re-
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ligion,qu'ils appellcnt Sophy, ou Sopbylar. Iceluy fcftant fait Seigncur & Monarquc 
de ccs pais la,a voulu quc la partie de Perfe, que les Anciens nommoient Sufiane, fuft t 

ditc de fon nom Zaquc Ifinad, en laquellc eft baftic la ville de Baldach ,aftez prcs dc 
l'ancienne Babylonc:d'autat quc l'vnc eft en Affyrie,& 1'autre eft vrayemcnt cnPerfe, 
qui luy aboutit, mais failant vn Royaume a part foy, qui fappelloit iadis Sufisytdi-
fiee par Darie, qui fuccedaa Cambyfe, lepremicr du nom. Vray cft que aucuhs ont. 
voulu direque.ccfut vn Titon, qui en fxitlebaftmeunmecojritentant quantamoy,de 
ce que i'en ay di t , fans aller reccrcher dc ces Oricntaux Indiens, pOur dreflcr lefdites. 
villes, puifque leurs Rois ont eft<* fi puiflans. Reffcda voir les aboutilfans del 'tne & du 
1'autre des parties de Pcrfc, & prcmieremcnt laSufianc. Ccftccy confine vcrs le Nor t^" 
auec l'Affyric,qui eft leRoyaume de Bagadetb, dorit lc Tygrcfait le partage iufques 
a la mer:& vers 1'Orient ellc va iufques au ifein Perfiquc, cn acgrez de logitude oftan-
tefix trente minutes,& de latitude trente & vn mihuteinulle.Ellc eft auffi nommee par 
les Barbares du lieu, Chtts, & des Arabes Chub, pais fort bon, & fcrtil en froment & 
orgc,& mefmes cn vigncs, que font les Neftoriens & Iuifs,a caufe qucla region y eft 
chaude, la montaigne luy cftant au Nort , qui cmpcfche lcSiefForts & fouffler froidu-
reuxdesventsSeptcntrionaux:fiquelleeft feuleirientexpofeea l 'Eft&auMidy, & 
bie pcu al'Oueft,qui luy eft oppofite: qui fait aiifli quc le& hommes y ibnt aflczifainsi 
Ceux qui fc meflent du labourage, fc ticnnent au plat pais.& en la campaigne,la ou 
ceux quihabitent auxvilles voifines des motaignes,fon'ttous foldats & gens de faidt, 
& defquels le Sophy ticnt grand comptc,lcur donnantpriuileges & immunitez, tout 
ainfi que noz Roisfont a la Noblefle,pourcc qu'en tous fesaflaires ilsjitluy nianquet 
iamais, & eftans cn giicrrc il cft fort facile de lcs cognoiftre, tant ils font ie dcuoir de 
gensdcbicn.Non loingde Sujes y avne pctiteregion,quicfttoutcbitumineufc, & proulnali-
parconfequent fterilc, cn laquelle a grande diflicultc lcs hcrbcs pCuucnt venir: & ou 
les hommes ne viiientlong temps,attendu quelcs caucs eftans gaftees dc ceieul Bitu-
me,gaftentauflilescntraillesdeceux qui en boiuent. Aufli n^eft Sufes gucres peuplec, 
acaufe dcs grandcs chaleurs qu'iL y fait , & que les vapcurs. font dangcreufcs & mala-
difues.Ioignant cefte villc fc voit cricor vnc grande Tour,baftie toute de marbrc blac, 
belle,& haulte a merueille:& dedaris,les plusbeauxtombeaux du monde,laiplus part sepdtur* 
en leur enticr: & ticnt on pour afleure,ce qui eftaife a crbire ,qucles Rois Pcrficns & 
Mediensy eftoicnt miscn fepulture^ommelesiRois d?Egypte dedans lcs Pyramides,y?. 
qiii font cncor (comme i'ay veu)entieres.Vousyvoyezaimi;de vieilles ruines de mu-
railles,quimonftrent queca cftc quelque gran d ed i fice;Dequo y,com mei e m'en qu ifi 
fe,mefiitditquc ccftoitautrcfois vn temple deiaDeeflc'Dianc, & qtrc Antiochos 
1'ayat pillcjcbmmeaufli ilauoit faitccluy-de H i eru falem ;auoi t efte:la:acffa^t,& eftoit 
mort priuedc fens,& agitc dc rage. Maisccft aflezparl^dc la prouincie Sufiane, vea 
que la Perfe,proprement ainfi dite,nous attcnd,a fin queraiffli ievouseh facc ladcfcrt 
ption,quiefttelle. CcftegrandeprouinceaducofteiduNortpouraboutiflantlare-
gi-in de Jeruan, autrcment le pais des Mcdis, & va aflezpres du territoire dcTauris 
fclon lesnfionts.Ar<])ueft,luy eft voifiriepellcde Zacfue Ifitfad, qui eft^laditeSufiane^ 
& ce afon cofte Oriental.A l'Eft, luy giftla Carmariic^ftOncelle qui fappclioit Cili-
cic) fuyuantlaligncMeridionaIc,quipartitlaMedc&1?atthie,iufqUesau'fleuu 
grada, que i'ay cy deflus nomme BindmiY, ou Bicjuelmic cri Arabe ,Iequel fe va rcrtdre 
au fein Perfique, que lcs habitans appellcht mcf de ^Mefiridin. Vcrs ic Midy,elle a la 
mer,qurla coftoyc iufques a 1'iflc & Royaume d!OrmuZ (cardautre part cllefte tbu-
chepointceftc prouincc ) & a l'oppofitc j cn terrc fcrme les montaignes de Dely: 8c 
paflant laCarmanie,clleva prefquefc ioindreaux Indcs ducofte de Gufirfith. Or 
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parcc qne plufients fois lay paile de la Carmanie,& defcrte,& autre;il fault entendre, 

ucmrn* diieauccle premier des Othomaris- vint v n T u r c l e q u e l fappplloit Carmanbty vqui 
•"> donnafon hom au1 pais de Cilicico fi qlic depuis elic a eu lchbm de Carmamc,fuyuat 

J c J ^ iamefmeopinion elcs Arabes& Armeniens. Iceluyeftoitnatif de lkdittCarmanie, 
b-"m'~ kqucll&eftparticen deux:l'™e plusOrientalc,qui<;ontient laGedrofrc, ouBtlmiB* 

mmich enlangueGeorgiane,eftaht nommcedu vulp i re Gufirath: & l'autre,voifine 
de Samarchand-, que lon appelloir.la Cafmanii: defcrte, & auiourdhuy lc defert de 
B»fa'î ,ayatcnfajongitudcnonantequatrcacgranulleminutc,&delatitudetrc-' 

> tcvndegre minutcnulle.Oultreplus,auat qucieTentrc en Perfc;ileft bcfoing de con-
w=fUter.l'opiniondc laqucs CaftahieJPiedmoinoiSjiai fes Annotations qa'ilafait fiirlcs 

de,P-tolomee,di&i)tv3ue:Carmanic|iene dis pas laDcfertc,aHisl'autre,voifine 
Zfi! duRoyaume d'brmuz,tirant au pai'sIndien,comiliccellc quiducdfte duMidy vafe. 

laucr dansla mcrIiidiqUc)-eft ̂ pe l lee Ttirmcttan.En quoy ceft faomrnc dodc atail-
l&jour le regard.dc fes propotiions, &enlacontemplationde i'aiiicttc dcs prouin- p 

ib:d'autam qu!il fcait bien que le Turqueftan eft iScythiqne, & plusScptctrional que 
nori point :Ori<M,&ccfteCarmamccftfQutc Orietalc. Aurefte^C-Turqueftan auoi-
firiclamcrdeBachu ,laouccfteCarmanic^jGomme ditef t) eftcmbraifce parlamer 
IndiqucsBcfieft ioingduditTOTqueftan.plmdcfiiccnslieu^pyatphifici^ 

des prouincc?entrc deuiitellemerit qu'il eft impofliblc de dcf&hdre aucc raifoncefte 
r«Jl4,«. grande&lourdefaulic. La-Perfi.doncaquatreregions od prouincci! principalcs.a 
m rcS„m fcauoir CoraaniOU JlzjcrothaikngiKVciCietinc^Giual.TauriiiScXicartn,ihcpd-

lccftadioufteeceUedc Cmttuutiquin'cftphi?de lobciifincc d l iSophy. -Quant i 
leurfertSitc,vouSanezlelorigdafeinPerfiquc,enplufieuraendroitsleterrdrfablo, 

.neusj& parainfinon guercibomia^oit qucau-Royaumc i O r m u z le plarpais nef tdc 
1 m c f m e s ; ains gras, & fori plaifarit. Que fi vbnsiirez au Nort vers, Syras &. Cajpui, & 

dautre part.veis'le.pai's Zach,vous appcweucz Ie plus gcntil &riche paifage qtfit eft 
poffiblcdcvoir,a'cauicdcsgrarides.prairicsqui fontlelorigdesriuieres.&ruifleaur,7 

ou rhcrbeabonde cn toutcfiifon : & plus haultjcs champs.icmez dcbons grains, ou 
lesarbres fruiaiers ncmarrqucntpdint;& Ics forefts riourriffcnt tokt Ic gitrictquelon 

v, - . i§auroitj£bukaitcr,auec Jcs cbcuaui tenUz;auxBarazen tplusgrandestroiSpcsqud 
nous naudnspardcja lesbcftcsacOrnc. T.QUtefoisccfte bonte fcperd, lontque.vous 

; vcnczacmrerUanslesmontaij^cstEtqiieifc^^ 
iours & en tout lieu abondante & fcrtile;fIJ6gypte: cft louecidcfertiiite if iy a-il des 
aiferts,quincportentrienjqijUbit deprofitalaivic dcshommes. On feitgtandcom-

pot Gn- pte de la.Greee, & neanflif)oins.vous y trouucz des lieux autant mal-plaifans, ntdcs.S: 
g g > 8 jgg^p^pjfeaj^N^Mlrtffci»ffcinia(»nrflfcwfenniitlil^iM^onJtillltt 11 riii , l i 

' derpuoute i chofesseftamkQrsclc dtoubtc, quity ades.deiertsa.paflereri.icclle. Au 
fiirpiksi lcs pkas. beaus fiheuaux dc ror ient fon t la , & dcs. aines.gtaiids.&/ortsr-cn 
qnantite, dcfqticUabfomautantQU plus dccomptc qnedcseliarneatix,tantpourk 
charge qu'ilspQrtenc,qu<ppurcc qn'ils derpefchc'ntcheirun;6c ne font degrandcdef 
pen{e. .BrcMc£aispl&n'eftpoi«bcau^^ 
btes:, ce fc®f.frtiftictsv'&; dca Ssules. q t f i l sp ta t fn t lfclbhg desrTOiffeauxSs riuieres: 
Touchantksvillespriricipalfcs, cllcsfont-duedftcd'Ormuz,i;tSmmc Thrfirch furic 
fk-uucXyi/Ww, & -SkgiMfurceluydc Dmt. i&zvoiimcdudeicrt dc ^Mingm:& 
tournanta kt ritricre /tyii>y, vousauez JcruftansBcritUrc, & Lar^randc & marckan-
de,&chefdvneprauincc,quiefttermoyecdefditcsriuieresdehfdr^ al '£ft (& Uind* 
mir & Bagrada a rOueft.- DcIaauant fcrr voycnr plufieursautres,acatrfcquelcpais 
cft fortpeuple iufques a Syras eft la viUc capitaile dctput:l'Efiipirede Eerfe^ue 



aucuns'Iui£sdupai'sm'ont vo^Iu!fairecritendpercftpecGllet|ucks Aneiens n0&imQict: 
PerjSpoIrrcombien ^Ics6r^ticnnOT^«fi€cn!cip»sHc#jttns S/BAiM^ «nceb 
cy,c'i)mnitic leiixfcii itfp.onic, ils fttfompent, Car ccl.lcqttil^diient auftir cftc ainfi 
•nommec,.cft fu»3aditc riuicrc dc Jefciry.» plu?:0rienjrale qupeelJe de Syrais > &^*:quel-. 
questreatelieu&lpihg:I.Qin4J: qu'ilnefault^rrefte^ifiequi;Qftdit,Que Alfejcandpe le 
gfaridfeff^ina ,-y.Ctt que pluficurs viUesront^fte pifcs ̂ bi&dcTonds •^mtobk^itiC; I 
quclles toutcfois ont efte remifcs fus. Or la deffaitc de Perfepoly fut ainftGesaliqn-, 
nee. Alexandrc le Grand fcftant cmpare de l'Empire & richefles de Daric, vint aufli 
finueftir t& !a vil le capitale, laquelle eftoit pleine des defpou i 11 es dc i . 
caufequelesRois y portoicnt l.C,ufsihfefors. j\ainff^u'cfaitleTurc auiourdhuy enla 
grand'ville de Conftantinople, & Tamberlan en (a villc de Samarchand. En fin, cefte 
villcfutrbftiflee par Alexandre,a lapricredlvheThaiSyQr^aije dc nifion,fa concubi-
ncitedmirtoaflez lcs hiftoiris Lcuananes: k 
lcsRferfiensi ArmenicnSj voircles eesvCQmptent miliefdbl^? ih4igncs 
Moharque i-duqucl: i l fetrouue autaijt^le medaMes deht^zj^jcJtserde pufc^au t rcs 
Empcfeurs LcuantinS,corobien qu'elle*ibnt cotfcfaiifeyji^feajaiXs s n c h ^ ^ f t i b f f - • " •'•• 
deJeuDandquite.Vraycft quc i'ayapppwtequelque&pbrj&cgl^ 
& d.es medallons dargcnti Ce fut v«:s~ Syrm quc feofuyyg $fi^hyvrlpi?<ju.e;Iergpnd) 
Sultan.S,olyman entra-dc mpnterrip&.qu.eijeftoiSpa^^ 
fcBrctctpaitc, pour;!» idifEcfcUe-.quctU; Xut&ajir»»- a 
fort.marchande, & ne doibt rienia auttfiicic VOteieht.wnchj^fle vinf fincm^^ p j ^ r Jg") 
trafic.dcsfis>yes,&ldraps d'icelle,qu'on y i en^ j f cn i&i^n t^bde fpe /ch^J^pk l pefifc 
tcr a0rn>uz.DccifcuitjcHea pIusde\d&)Xigracl«fa qqg-, «p&jr 
legrao.4Caare;(es'-m#jrs&it$ de terraffe, fort hau 1 ts & efpais, enuironnez de larges & . "p 

profonds foflez:Ics maifohs rich emertti baftics,& JesiMofqjipcs fait,es iAc;c.e! jcs "dg} 
Tauris.Les,gens y font les plus richcside toutc la Perie,&4es plusbeaus idefaee^cpur- • 
tpis^&lesfcmmes gentiles,eftant le peuple 4e fon riatureld.e^cu,dcipar4^ie:P{ant bien;, 
direjquvnGrecparlerap^us.commeienayfaitrexperience^en vnipur,iquedixder 
ceux icy en trcns.Ccuxqui prcnncnt Ia rpute du Leu&it pp.ur aller eh Cjimbaia. par,lpj 
patsdc Perfe,faultqucpaflenta Syras: &:ccla.faitqu'el|eeft ainfi marchand'e& peu-> 
pleciioindt quie tousceuxdeSamarchandvd'Ere4& -autrc^pais lointains,y portet leurs; 

foy es & ioyaux;, & ceux qui viennent d.-Orsnuz po.urglleir cn Tartarie.vy ameneht ;de., 
l'cfpiceric.jdu Rheubarbe,& autrestcllc.schpfe;qui fohtd^grandedefpeiche.Adou., 
zeou.quinze lieucs dc la,'feyoit vn ancicn chaftea>i,<$uj<futiadis ville^nprriincc.Pfj/Sr^ 
racba> &.depuis Pafagarde.i ditia prelcnt ChelqueUj.PU n'y a plus que dc&tutnesr: lef-
quelleaautuns difentauoir cfte faitesdcpuis lc tempsd'Alexandre,&,d'autrcs pat 
Tambcrlan.Cequeiccroyfacilcment,dautantquetputcequiyeftif&nt.fotimpder-, 
ne,borsmis danslercftedu vieux baftimcnt, ou apparpift cncotvn topvbfe^u dugrad, 
Roy Cyre, le corps duquel y fut porte depUis; JaiScytbiej ou i] mpurut* pctis paf la, 
Royne TomirU,cnlarcgion desMaflagetes. Ceftefepukure n'cftqu.vi}eTpur, & n ^ 
rsflent rien de magnifique, nayant garde dapprocher.dcs ouurages fupcrbes &, vains 
desRois de 1'Egypte. Et Ce a quoy vous cognoiflez quc ceft lc fepulcnre de Cyre^ ce 
font plufieurs marbres,dans lefquels eft graue fon nQin.en Jettrcs Grccqucs,& cn deuX 
autresendroits eh Chaldee,qui entourOiet fon effigic,d;reflcc dans vn vafc.toute droi-: 

tecpntrc la muraille. Pafle que vous auez Chelaueta, vous entrez en la prOuince de 
Ctirdettdn, oucft lagrandc villedc Suttra,:far lariuicre.de Tirifir , qui entreau fejn 
Pcrfiquc,vis a visderiflede zMulugan. puis pour vifiter lcreftedu paVs, prenez la 
volte du Nordcft, & voycz les p rouinces de cAracbaian, Iurifian, & Cafuim: & apres 
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alkz au Hoyaumc d'Jr<tch,\e dcmicr dcPerfe tirat al'Eft:auquely a dp fort belles vil-
les,ou ies predecefleursdcs Sophis fotcnoientvolontiers,commea cs4rgiflan &c a 

. ^ ^ i e f t f o r t marehande, la plus part des habitansde laquelle auiourdhuyfont 
ouuriersde draps dc foycs, & dccotons, lesplusfinsquclon f^aurois voir.-Qgaiit a» 
Argiftan,<:'eft de Ja quc fapportent les meilleuresarmcs du moflde, 8rbu la trempefe 
b«lleic<ffticuxau fer, f y-faifans dautant beaux & bien ouurcz Cimeterres qui foient 
en 1'vniaew.' : 

[ 'Mmttddt hiftoire dtt: f j f f s Pfljfien V 4e$ douze Profheus cdlcoranffief.- , 
T C H A PMX 111. 

- 1 Cajfan, l quinfeelieues &plus, vous voyczla ville Sfahans de 
laquelleicvousvcuxpafler,pourceque c"acftclvnedes plusrichcs 
quifuft cn Perfe, commeencorfen fent elle quelque petv,combien 

-i^ue Jagrandeur n'eft rien au pris : & entendezcomme celaeft-adue-
clauJUit ^^^^^^na.LcTpTcdeccffcm^Afam^ScnommSim Cw^Sjquifignifieau-

' " ^ s ^ a ^ ^ y tant que iofeph,: feit commandcipet a ceux de cefte ville, dc receuoir 
fes garniions: pourautant abffyVoyoit,qu6;eu.x eftans richcs commb ils eftoient,&ietf 
grand nombre ,& gens detaift,au rcftc fSrt orgueilleux, ainfi que naturellcment. eft 
tbut Perfan, fidlement ils-pourroientfaire qiidque rcuoltei Sur quoy oyant lcurre-
fus, ii fpfoieut; & prend fon chemi» £ns armee, a fin de punir lcsehcfs qui auoiient 
dbhh^ee confeil. Ncantmoinscotifmc i l f u t i odrgiHan,noiiuelles luy vindreht,que 

rilU ie spa de Spahan auoient priris lcs armes, en ddiberation de bicn frottcr la garnifon 
han minee. dbneluvdonnaoc<tafion dcfiiirc approchcrl'armee qui 

le fii^uoitde loirtg,enioign£^nt a chacun des foldats,quc pasvn nc fuft fi hardy de re-
tourher versfay j fins porter la tefte d'vn des habitans de Spahan, apres auoir bruftc 

fidcagi' ladke ville. Gcqu'ils feirent auec plus de hui<ft ccns perfonncs grands & 
petits, fijyuaflt I'hiftoire des Pcrfiens & Arabes dttpais. Elle eft toutcfois a prcftnt 
quclqpe peu remife, & f y fait affez bon trafic. Vous y voycz de grandes antiquitez, 
comme font Aqueduds & Baingspublics,t6us faits de marbre: &, cc qui eft le plus 
beau, vneCifternefaite eh quarre, toute pleine d'cau fort bonnc,circuietout autour 
debelles& haultes Colomnes aucelcurs ehapitcaux, & dcslogcsbaftics par deffijs, 
comme boutiques de marchands j ou ils enfcrmcnt leurmarchandife la huid:, airifi 
que lon feroit a vn Fondique ou magafin es tcrres du grandTurc. Tournant versSe-
ptentrion, pour rcpren<frc la volte du plat paVs, vous trOuucz la ville de Comar, ou 
Malguazsftn lcur patois, & la aupres vn mont ou colline au milicu d'vne bclle pla-

Suarattte hure, fuf lcquel font pofces quarantc & trois Colomncs de marbrc, cfgalcscn gran-
c--omn" deur&gro(feur (vraycftquetrois font partcrrc,toutes rompues, il y a plusdedeux 

ecns aps)haultcs plusde quarante piedsch^cunc, & figrofles, quctroishommcsnen 
• ̂ auroient enabrafTer vne. Lc lieu fappelle Cilminar, qui eft a dire Quarante. En ces 

Coiomnds fontgrauees pluficurs figures d'hommes, qui reprcfentcnt dcs Geants: & 
au plus hault, y en a vnc, faitc tout ainfi quc lon rcprefcnte Dicu lc pcre cn nozEgli-
fcs,teriant vne chofe ronde en la main. Plus bas eft figure vn Hommc, appuye fur vn 
arc, que ceuX du pais difcnt eftre Salomon: adiouftans, que luy mefme fcit faire ccft 
edifice,qui pour vray a cfte fott magnifique & fupcrbc, combicn qu'il n'y rcfte ricn a 
prcfcnt que les Colomncs, & la ftatuc d'vn grand hommc a cheual, que ces Barbarcs 
ri ont point rujne, tant pource quils nc font pas trop fcrupuleux Mahometiftes, que 
pourautant qu'ils eroycnt quc ccfte rcprefcntation foit celle dc Samfon le robufte. 

Aiour-
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A lourlicc & acmie dc la cft la ville de Tloimar, nommee iadis Thoace, gifat a odantc 
Hcufdegreznulle minutc dclongltude, trois degrez vingt minutes de latitude: pres 
laqucllc cft vne fepulture dans vn petit baftimcnt,comme vn dc noz Oratoircs, ou il 
yaefcrit cn Arabe Mejfeth Suleimen, qui fignifie Temple dcSalomott :& cela lcur 
donnc occafion dc tcnir pour aflcure, que la mere de cc grand Roy Iuif foit la enter- g ^ J J J 
rce.LaportcdcladitcMofquee (fiainfilafaultappeller) quoy qui lsny faceiitaucun de sjomS. 
cxercicc, eft tournec vers 1'Oricnt. Dc ma part, ic ne voy aucune verifimilitudc, pour 
croire que Bethlabce,mcrc dudit Salomon,ait cfte portec fi loirtg, que depuis Hietu-
falem,qui cft cn la Palefthine,iufqucs aupres de Thimar, qui eft fitueC fur les derniers 
& plus lointains limites du Royaume de Perfe.Or cft-il,que cedit Royaumc n'a point 
efte, fans quc la coghoiflancc dc 1'EuangiIc h'y foit parucnue, & qu'il n y ait eii dcs E-
glifcs long tcmps aprcs la mort dc noftrc Seignctir : veu que Cohftantin le grand cA 
criuit au Roy Perfan,qu'il fe monftraft plus doux & courtois aux Chrcftiens,qu ll n'a-
uoit fait iufques alors: Et vous f^auez qu'il cftoit cn vogue quelqucs deux cens qua-
rantc ans apres noftre Seigncur, & cnuiron dcux cens dix ans depuis y fut eflcu Euef-
quc,en la ville de Cyropoly voifinedclamer ,rui'nec pourleiourdhuy, Theodoret, 
duqucl erfcor nous auons 1'hiftoire Ecclcfiaftiquc, & douZe liures contre les Gcntils. 
C'cft cn ccftc villc la, que Mahemet predit, comtiic ticnnent les Perfichs & Turcs, & 
ont parefcritdans leur Heditfelalem,quicft lcur Chroniqitc,qu'il yauroit douze fiafyPri-
fainds perfonnagcs, qui commanderoient apres luy, & maintiehdroicht la Loy quil 
leurauoitlaiflee. Dcccsdouzc,iamaislesTurcs nemen fceurent hommcrqucfept 
des principaux, fcauoir Homar, cAbubecher, Odman, que les Arabes appellent Odum, 
Haiy, nepueu de Mahemet, auquel lcs Pcrfiens croycnt plus qu a Mahcmetmefine, 
Elcafim,<JMaule-Abi,quelesScythcsnomment tSMoalby,quiconquit beaucoup dc 
prouinces en leur pais Scythique apres la mort dudit Haly, & depuis fe voyant piiif 
lant, traucrfa toute ceftc mer iufqucs a la Calabre, & dc la a Maillorquc St Min orqu e, 
iflcs voifines d'Efpaignc. Le feptiefmc fut Reid. Ces gentils Prophetcs gaigncrent lcs 
vns apres les autres la plus part de la Barbarie en Afrique, apres auoir mis vhe bonne 
partiede la Surie en leurmain & puiflance:puis fc ruerent auec leurs brasfoudroyans 
furl'Empire de Perfe,faccageans lcs pauures Chreftiens de touscoftez, penfans lcs re-
duirc a leurs herefies,difansqu'il falloit prefchcr par force 1'efpee nuc au poing,& fai< 
rc croire en Dieu par ce moyen,& que les armes font plus aux homes fimples & crain-
tifs,quC non pas la raifon:de forte quils attirercnt plus dc monde par force,que autre-
ment. Toutefoisnedemolirent-ilsiamais lcsTcmples,Eglifcs,ncOratoires dcfditS 
Chrefticns,comme rccitcnt les hiftoires Armenicnnes,ains les prindrent pour y drcf. 
fer leurs Mofquees, ayans reduit le pais, & plante leur dodfcrine. Et fe font faits tous 
cesconqueransappcllcrRois& Prophetes, cncorcsquils fe foubzmiflent, pour le 
fa idde la fpiritualite,a Rahmatullahi, c'eft idire,a lamifericordc de Dieu, & a Petali-* 
magi, f^auoir au grand Magiftrat, & a leurs Hogfialar,Talijmanlar, Deruilar,&c Hagij^ 
qui font leurs Do<Steurs,Preftrcs,&Hcrmitcs,aufqucls ils obeiflbient,encor quils fu f* 
fent de mauuaifc vic, commc ils font volontiers. Voila la forcc qu'ilsvoht cu iadis fur 
lcs pais d'Afriquc: ayans efte mcfmc durant l'Empirc d'Heraclius, enticrs poflcflcurs 
dePerfc:auqueltcmpslesPrincesChrefticns fcpriercnt pourauoir fecours les vns 
desautres.Du depuis,ils feircnt vn Princc en Babylone, & vn au Caire en Egypte, rc-
ceuans leur L o y , aufli bien quc les autrcs Afiatiques & Africains. Et ne fe contentahS 
de cela, bien toft apres fc rucrent fiir 1'Europe, la ou ils donnercnt vne attainte aux if* 
les Cyclades,voirc fcirent des courfes iufques en la Sicile,Sardaigne,Corfc, & LeZan-

te,quc poffcdoicnt^comme ils font encor auiourdhuy, lcs Chreftiens, foubz la con-
g g 
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duitc d'vn mefchant Barbarc, qui fcftoit fait parforce Roy dc Thurtis, nomme crt 

Mohafi»- langueMorefque sZMobafen-EmirAtap& fut ainfi appelle pour fon bcau parler,du-
»»/>,»<.» qUclilattiroitlefimplepeuplea fareligion:commcfilseufTent vouludire,qucia-

' maisRoilignoL,quilsappellentde cenom,n'attiramicux lescrcatures a 1'ouyrga-
zouiller, que faifoit cc gentil caffard dc prefcheur. Autreslenommoicnt Emirel-mu-
min, f^auoirPrince des fidelcs ,,ou Jteelich, qui eft tiltre de Roy. Le refte des Mores 
Barbares,qui auoient prins par forcc lcRoyaume d'Efpaigne,voulans quclque temps 
apresferuerfurlaFrance, quandils eurentfaccage& pille plufieurs villesdc lamcr 
Adriatique, Gharles Martel leur rua tant de coups dcfpcronades entrc lc pais de Poi-
«Stou& celuy de Touraine, & martela fi bielcurs tcftes, qu'ily demeura cnuiron trois 
ccns mille hommcs de leur compaignie. Cefte mefme annce les Armeniens & Gcor-
gicns du pais Perfien occirentautant ou dauantage d'Alcoraniftes, qui occupoient ce 
pai'sla,auec hu id cens de leurs plus fignalez miniftrcs:& lors tout lcmode,tant Iuifs, 
Paycns,que Chrefticns,retourncrent en leur Loy,comme ils eftoient auparauant,mef-
meleRoyaumedePerfe rcuinta fonprcmier Princefouucrain. Quelqucs Perficns 
m'ont autrefois dit,que ce fut en leur pai's,qu'auoietflori les Sages, qu'on appelle Ma-
giciens,hommcs non addonnez a la fuperftitieufe inuocationdes Efprits, ainsf^auas 
aux fciences &:lecrets de Nature. Quant eft dela couftume qu^auoicntanciennement 

~ lefdits Perfcs apunirceux qu'ils tenoicnt pourmalfaidteurs, c!cftoit dc les efcoreber: 
s«idtorr qui m'a fait depuis penfer, que ce fut la que l'Apoftre faindt Barthclemy fut martyri-
tMemjmis fe^quoy quc noz faifeurs d'hiftoires de Martyrs le facent mourir aux Indes :mais aufli 
t̂tflu i c s Indes leur cftoient tout cc qui pafloit la Palefthinc.Neantmoins eftant afleure-,que 

/aind Philippes & luy eftoicnt compaignosauminifterc, comme d autre part fainft 
Thpmas&fainiStMatthieu, iemetiens pourcercain,iUyuantlerecitdesNeftoricns, 
que ceftuy mourut en Perfe,.veuque Philippesfouffrit en la regio des Patthes. Ceux 
qui difent quecefut en Armenie, approdhent plus de la verite, a caufe quc cepais la 
eftoitibubzles loixdesPerlans,&querApoftrey mourut prefcharitlesinfideles.Au 
refte,IcPerfiui aefte iadisfort effcmine: & c'eftbit'vne des occafions qui faifoit cnra-
gcr les Grecs, qu'il felluft que des demy-hommes lcs vainquiflerit a leur aife. Mais ie 
puis bicnadiouftcr cela, que iamais ils ncfuretficorrompuz, que quelques vns d'eux 
fontaprefent,-d'autantqueoutre.cequilsfe parentcomme bellcsidofes de1 Venus, 
qu'ils fontmufquez commc vn vicux verole,& mangent viandes delicateSj& quiatti-r 
rent a paillardife, ils cherchcrit auec cela des flammes pour allumer plus eftrangcmet 
lefeuaelcur concupifccricc. CarUsprcnnentccrtains petits vcrs tous noirs qui vol-
lcnt (ie penfc.cn auoir veu de tels en 1'ifle de Candie) & lesayantfaitfecher,lespuliieT 
rifent pourceft effed. Encor n'eft-ce pastout, veu qu'ils ontd'vne hcrbe,nommee en 
leur langue cAbatich, qui a leius iaulne comme la Chelidoine ou Efclere, & la fueiU 
le comme 1'ozeillc rondc, icttant pctitcs fleurs ftinblables au grain dc Poiure, & qui 
naifteslieux fecs& fort arides: lcquel ius ils mettentauec vne dragme de la pouldre 
fufdite,quelquetempsauantqucd'allerauxcombatsde Venus. 
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Caujes desguetres entre les Turcs & Perjans. C H A P» XI111. 

P R E s la mort dc Tamberlan, l'an mil quatre cens fept, feftans eflc-
ucz les enfensdu Soldan, qui regnoit lors quecetyran fe faifit du 
Royaume de Perfe, ledit pais tombaa lafin es mains d'vn nomme 
Giauja, homme fort vaillant: lequel toutefois, encor qu'il fuft bon 
pour Ic foldat, fi cheut-il en la male gracede plufieursgrands Sei-
gneurs,& cntre autres d'vn nommc VJuncaffan, quc lon prend aux hi-

ftoiresdesTurcs fbubz lenomd 'AJfambey. Ccftuicy doncafpirantau Royaume, fc 
fortifia premierement dc l'amitiedes Gurdes,pcuple dc l'Armenie (nomme deux 
Curbedach, & des Perfes Vzubpojath) le plus farouchc quc lon f^achc: puisgaigna les 
Gcorgies,qu'il frotta en apres en recompenfe du plaifir receu: & ce fai£fc,commen<p a 
fc mettre en campaigne, fc porter pour Roy, & f emparer des villes,& prcmierement 
de Tauris qu'il aymoit fur toutes, commc il monftra aflez depuis par les beaux edifi-
cesqu'ilyafaitdrefler. OrGiaulafipchantquelhomme ceftoit que-Vfuncaflan,& 
que tout le monde luy fauorifoit,amafle ce qu'il peult de forces,(ans neatmoins prcn-
dre chemin contre fon adiierfairc qu'il cf&ignoit. Pource, ccftuicy prenant courage, 
commen^a a marcher,& vint iufques bicn auant en Perfe:ou Giaufa (e voyant delaif-
fedesfiensjtombaala fin entrc les mains de fon ennemy,quifoudain en feitbelledcf-
pefche:mefmes pourfuyuant fa pbin£te,conquiftce qui luy reftoit de la Perfc.Ge fut 
cneetemps que Mahemet,feconddecenom,vint ala COuronnedesTurcs:lcquel 
ayant prins la riche ville de Conftantinople, &-feftant empare de l'Empire dc Grece, 
enuoya fon fils Baiazeth en la Natoliejpourfafcher Pyrahomet, Roy de la Carmanie, 
qui feul reftoit de la face des compaignons de Solyman Othoman, en l'an de noftre fa-
lutmilquatrecenscinqUantcquatre. Erl cemefinetemps Caloian, EmpereurdeTre- cJdiEm-
bizonde,aaignant ce qiii luy aduint depuis, que Mahemet ne le traitaft aufli gracieii-
fementqueleMoriarque Gonftantinopolitain,fcitallianceauec Vfuncaflan,& luy 
donna fa fille Dtfyiruicaton en mariage, efperant qu'vn fi grand Prince que luy , nc le 
laifleroit iamais fans fecOurs, fi le Turc luy venoit mcner guerre. Ces chofes ainfi trai-
nantes, Vfuncaflan, qui prctendoitsiioir d ro id furle pais dc Carmanie, pource que 
Othoman & fescompaignons l?auoient vfurpe fiir l'Empire de Perfe, viht aufli pour 
fen faire Seigncur,menant quant & luy enuifon quatre vingts mille cheuaux, & quel-
ques foixantelcpt mille!hommes de pied: maispeu au pris de 1'armee des Turcs. Ce 
qui eftonnamerueilleufement Pyrahomet, pouf fe voir entre deux fi grands efcueils, 
& aufli perillcux prefque l'vn quc 1'autre: ia^oit quiieuft mieux ayme tomber c!ntre 
lesmains du Perfc que duTurc ,pourfa grande defloyaute.' Surquby eft a noter,que 
apreslamortde fon pere Turnambey,commeil fuft demeure feptcnfahs mafles, & 
euflent eu querelle fur la Seigneurie, lcscinq moururent fur lc champ, nc rcftans quc 
luy &vn autre qui auoit nom Abraim rXicpc\ ehcorayant plus de gens tcnans fon 
party quc Pyrahomet, futcfleu, ccftuicy fenfuyant en Turquie, f^achant que le Roy 
•Turc leur eftoit parcnt:. Mahemet donc oyant fes raifons,& comme il luy promettoit 
obeiflanccjluy donria fedours,auec quoy il Vainquit fon frere entrcles villcs de <iAef-
far, & CaraJJhr ::lequci fenfuyant,tomba dechcual, & fe rompit lecol :cequi aduint 
cn l'an mil quatre cens foixahtefept.Depuis Mahemet;qui ne cherchdit que les moyes 
& quelque iuftcoccafion de courir fus au Carmanan, luy manda de levenir trouuer, 
pour luyfaire hommage de fon Royaume. A quoy cOmmcil fcift la fourde oreille,lc 
Turcnefaillit db venir a main forte contre Iuy;Ce que entendant Pyrahomet, fcn alla 
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arecours a VJuncajftn, qui pour lors eftoit a Tauris, ou il drefloit fes beaux edifices: 
lequel luy donna fecours de quarantc mille cheuaux, foubz la charge d'vn grand Ca-
pitaine,nommc lujuf. Ainfi a la vcnuc des forces Perfiennestout comme^a a flcchir: 
de forte que Iujuf ayant reconquiscc quc Pyrahometauoit perdu, vint a bataillecon 
tre iJMufiafa Celely, fils puifne du grand Turc, & cAchmcth Bajcha: ou lefdits Turcs 
eurentdu meilleur,&fe retircrcnt <JMuflafa & Achmeth en laville de Cuthey,ou 
eftoit DautBaJcha, Beglierbey delaNatolic,enuoyeaufli laexprcspourfairegcns 

tmlert contrc lefdits Perfiens:& en ce rcncontre fut prins Iufuf chefde 1'armcc.Voila laprc-
tcclfun ies mierCoccafion qui incitaleTurca hayrlcRoy Vfuncaflan, laquellecoufta cherau 
guerres. Caraman,& a dautrcs qui cn pcrdirent leurs eftats.Or Mahemct en -lan mil quatre ces 

feptantctrois cnuoya deffier Vfuncaflan,& luy mada qu'il efperoit 1'aller voir en pcr-
fonnc,& eflayer de lc vaincre en fon propre pais, a fin qu'il ne fenhardift plus de fat-
taquer a plus grands que luy.Et dc faift, il drefla fon armec belle & forte,& cn voulut 
mefroe faire la monftre gencrale au pais d'Anadole,en vne grande planure pres la vil-
le Amafie,laquelle fappellc,comme m'ont dit les Turcs,,CoJouafi, pource quece lieu la 
eftoit capable d'vn million d'hommcs,& qu'il y auoit abondace deaux, chofe la plus 
neccflairc au Turc, quc toutc autre.La il ordona de fo eftat,& pour les viures,& pour 
1'ordre quil deuoit tcnir cn allant par pai's,& finalement dc fon Empire:tcllemet que, 
afin queluy abfcntaucunenouucautencfefincuften fes tcrres, ilimena quant &luy 
Baiazeth, fondit fils aifne, & MuHafa Celeby, laiflant fon troifiefinc en Conftantino-
ple auec bon confeil, pour entendrc a fes affaires. Ce pendant Vfiincaflan drefle aufli 
fon armee, tant defdits Curdes, que des voifins dcs montaigncs de Baldach,attirant 

ctniui-e auec cela les Georgicns,& ceux dc Bagadeth a fon fccours.Au camp du Turc y auoit; 
1'armee du cinq principaux Colomnels & Capitaines, pour conduirc les batailles, a f^auoir luy 
Tmc' mefinc en perfonne,auec la fuite dc fa maifon,& fes Ianiflaires, quc fon pcre auoit in-

ftitucz,quieftoicnttrcntemillchommestanta piedqua cheual,ordonnez pourfa 
garde.Baiazeth fon fils aifne conduifoit le fecond cfquadron, auecaufli grande com-
paignie.quc fon pere, & logeoit toufiours pres de luy, comme aufli faifoit fon puifne 
Muftafajequel il aimoit le mieux, acaufc de fa fagefle & vaillance: tenoit on pour 
afleurc,que f i lne fuft mortauant fbn perc, il cuft emportc l'Empirc de Conftantino-
ple: &ceftuyauoitfbn Camp pour le plus de foldats tircz du paisdcla baflc Vala-
chie.^e quatricfmc condu&eurfut vn Grcc naturel, forti de la race des Paleologues, 
(Chrcftiens & Empcreurs de Grccc) icune & gaillard,qui fappclloit ^Ajmurath Baf 
cha: auqucl toutefois, a caufe de fa grande ieunefle, auoit eftc donnc pour Gouuer-
neur vn Turc, homme fort fage& de grande reputation, nomme Maumuth Bajiha, 
en qui Mahemet fe fioit du tout.il auoit foubz fcs enfeignes foixante mille hommes, 
la plus part Chrcftiens,Grccs, Albanois & Suriens,lcfqucls fcftimoiethcureux deftrc 
conduits par vn quils pen foient bon Chrefticn: & ceftoit larufe du Turc de les atti-
reren cefte fbrte, afin qu'ils creuflent qu'il les vouloit tenircn libcrte, & foubz Prin-
cc dc lcur Loy, moycnnant qu'ilsluy fciflcnt feruice. I'ay vcu le lieu ouil fut enterre 
apres fa mort.Le cinquiefme eftoit lcdit Daut Bajcha,, perfonnc fagc & experimentee 
au faidt delaguerre,& des plusaduancezau confeil du Seigneur: le cap duquel eftoit 
dc deux cens mille hommes, dont y auoit cent millccheuaux. Ceftcarmec marchoit 
cn tcl ordre, & fi bicn pourueue de toutes chofcs, qu'on l'cuft cftimcc eftrc quelque 
bcllc villc bicn policee. Outre les fufditcs bataillesfiit drcfK vn efquadrOn detrcntc 
cinq millc cAganzj, qui font gens fans foulde, ains yiucnt des pillericsqu'ils font, nc 
feruansqucdauantcourcurs a 1'armcc,& dcfaccagcrlcsterrcs dc 1'ennemy de tous 
coftez,& gaftcr fcs vi urcs.Ainfi 1'armce dc Mahcmet allant cn Perfe,m ocoit trois cens 
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tfentchuift millc hommes * Vruncaflan de fa part cftoit fuyuy de fort belles & gran-
des compaignies, dcfquelles Sechaidar (qui fut pcre du Sophy, & qui auoit efpoufc 
vne des filles d-Aflambcy,de cellcs qu'il ailoit eues dc la fille dc Caloian, Roy dc Tre^ 
bizonde)eftoitcommeleColonnel,&aprcsluy ZeinalfilsdVfuncaflanJarmeedu-
quel nauoit garde d'approchera celle du Turc,ia^oitque dc vaillance ils les furmom 
toient* Durant ce temps aduint,que Ictroificfme fils dcMahcmet,qui cftoit en Con-
ftantinoplc,cftans touslcs paflages fermcz,tant par Vfuneaflan,qtie par lcs Georgiens 
& Trebizontins, ne peut de long temps auoir nouuelles de fon pcre, & cncor les pre-' 
micrcs quil eut,ce fut fa mort,& la route & deffaite des fiens:qui fut caufc qu'il tafcha 
de femparer de 1'Empirc: dequoy aufli eftant depuisaduerti Mahemct, des qu'il fut 
de rctour, fi:it trancher lcs teftes de fcs gouucrneurs, nommez l'vn Soleyman Careflra, " 
& 1'autre Nafufabege; En tel equippagealia le Turc iufqucs au flcuue Eufratc, qu'il 
feitpafler cAjmurath auec lcs compaignies Chrefticnnes: lequel y fut fi bien receu 
desPer/es,qualafin&Turcs&Chreftiens dcmcurercnt deffaits & vaincuz. Etdic 
on,que Vfuncaflali voyantlarmeeTurqucfqucdvneriuedc 1'Eufratc(car lcs deux 
camps cftoicnt logez vis i vis l'vn dc 1'autre) dift en languc Vcrficnnc,Mordard, Bay-
cabexen, Netiadir, O pourceau, fiis dc putairi, quelle mcr! (comparant ccfte armed 
a la mcr) & fut fi cftonnc,qu'il demcura fort long temps fans dire mot.Or auoit-il en 
fa compaignic fcs trois enfans, a fcauoir Galut ibn aifiic, Vgurlimehemeth, Zeinal, & 
Pyrahomet, Roy dc Carmanie,auec grad nombre dc Perfans,Parthes,Albattois,Geor-
gtens&Tartares.Auflifault-ilentcndre,quenlafufditcrcncontrcmourut Zeinal,& 
y fut noye cAJmurath Bajcha: lcqucl pendant qu'il faifoit fon debuoir,tant fen fault 
qucibn gouucrncur Maumuth Bajcha luy donnaft fecours,quc le poltron recula,& ^fm f e ^ 
caufa fa deffaitc. Cc qui (cmbloit eftrcfait a la main,a fin quc lc Turc n'cuft dequoy fc TWC deffiU 
doubtcra laduenirde ia racc dcs Empcreurs dc Grece.En fbmmc, quoy quc lc q u a r - ^ ^ ^ " " 
tierdeMahemetneuft pointbouge,ncceuxdefcs cnfans,ncdc Daut,fieft-ceque 
Vfimcaflan fc dift auoireuic dcflus: cc quc aufli cftoit vray, dautant quc ja place luy 
eftoit demcurec, & qu'il n auoit prcfque rien pcrdu dcs ficns, & pas vn prifonnicr: lc 
tout eftant la mort de fon fils, qui feftoit auance par t rop: la ou il demeura des Turcs 
plus dc deux cens mille hommes des plus vaillans, & furent faits prifonnicrs dc grads 
Capitaincs: dc laquelle deffaitc le Grand-Seigneur fut fort marri: Et quoy que pour 
lorsilnendift pointfa pcnfeefurMaumuth,feulcaufedecemalheur,fi cft-ceque 
fixmoisaprcsillcfciteftranglcr auec vnccorde d'arc (recompenle douftumicrc aux 
plusgiands Scigneurs Turcs.) Et furent lcs Camps ainfi afe regarder l'vn 1'autre quel-< 
qiictemps, n ofinsfaire gucrc grandcs courfes: ioindt quclc Turc auoit pcrdu la plus 
part dc ies cAganzj & auantcoureors par lc pais d'Armenie, comme ils fefgaroient 
par les montaigncs.En fin,ccftc routc cftonna fi bien le Turc, que le plus court & fcur' 
chcmin quil trouuaj cc fut de fen retourner en fort pais, cognoiffant bien quc la il nc 
gaigncroit rien,& qu'il faifoit mauuais aflaillir lc Pcrfan cn fa terrc: ou dautre part la 
vidtoirc haufla tellemcnt Ic cucurau .Pcrfan, que voyant quelc Turc tr'diiflbit baga-
gCjfemit a lcpourfuyurc: a cciaireincite par fescnfans,qui fattendoiettt dauoiraufli 
bon marche au reftc, lors quctoutes les batailles vicndroient aux maitts. .LesTurcS: 
donceftansarriucza lavillcdc Baybret, pres les montaignes qui fcparcnt l'Armcrtic 
Maicur daucc la pctitc,fur.la fin du moisd'Aouft,en l'an mil quatre ccns fcptatetrois, 
fut.donncc vnc autrc grande bataille: mais Vfuncaflan perdit la iournee, & fcnfuyt; 
laiflantfon bagage:fi quelcTurcconquift piuficursvillesfurluy en l'Arriienic: puis 
de ce pas fen alla courir fus au pauurcEmpercurdc Trcbizonde,nomm6 Dauid Ca» 
loian, bcaupcrc dudit Vfuncaflan^cquei il print,& fcit niourir aucc toutcc qu'il trou* 
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uadu fangRoyal,cndefpit,comracil difoit,delafufditcalliancc. Eticy faultgran-
dement cn faGhronologic&iupputationleha Funccc,natif dc.Norimberg,lors <qu'il 
marquc ceftc prinfede Trcbizondc ch l'an milquatre cens foixante,la faifant plus toft 
qu'il y euft eu diuifion entrc Mahcmct & Vfuncaflan, la ou toute 1'hiftoire dcs Turcs 
ticnt, commcauffi ic le fipypar dcs yieillards du pais ,;lcfqucls m'en ont fait le recit, 
demcuranten CQnftantinople,qbidifoientfen iouucnir,quclIcne fut point prife 
queaprcslagrandebatailledentrclcsTurcsjSc Pcrfansen Armenie,qui fut,comnie 
i'ay dit,l'an de npftre Seigncur mil quatrc cens feptantctrois. Continuant 1'hiftoirc de 
Per(e,pour vcnir iufques a noftretcmps,Vfuncaflan ayant eu ccft infortunc,ne fut pas 
quittc,ains vn malhcur domeftique le renditencor.plustriftcquece qu'il auoit fouf-

u fli fiut fertdesTurcs:C'eftqucfon fils Vgurltmehemeth ,qui fctcnoiten Perfedu cofte deJy-
plrrt 4» fcfajfercuoltacontreluy,& ie faifit de ccfte grande villc fi richc.Pourtat le pcre en en-

tendant la nouuel le, fe meten chemin aucc foh camp ordinairc ̂ qui cft dc deux ccns 
millcfoldats a picd,& ccnt millc cheuaux,& nombrc infini dc bagagc, auec-cinquan-
temillc vilains pour gouuerner ces beftes, & faire les chariages. Mais VgUrlimehe-
mcth nc fc voulant ficr cn la crcahce dc fon per.c,prenant fa femme & cnfans & famil-
le,fcnfuyt vcrsleTurc,quiluy fcit vn fortbicn honncfterccucil.Dequoy Vfuncaflan 
futplusmarriquedctoutlereftc. Mefincmcntcommeilnepeuft trouuer le moyen 
de fe venger,il contrefit le maladc, cntendaht quc fon fils faifoit des courfcs en fcster-
rcs:nc voulant,pour micux ioucr fon roollet,que perfone levifitaft,que deux ou trois 
deccuxenqui il fe fioit lc plus: & cn ceil futfi accortement befongne , queehfinle 
bruit courut,qu'il eftoit decede. Les faifeurs donc de cefte menee efcriuent foudain a 
Vgurlimchcmeth, qu'il fen vicnnc, auantquciesfrercs Halul & lacob fcmparaflent 
dc Tauris,& des threfors defon perc. Tellcmcntqucle pauure Prince, ayant eu trois 
diuersmcflag.es fecrcts de cccy,fen vint a petitc compaignie aTauris: ou des qu'il fut 
arriue,penSntfcfaireSeigneur/utconduitcn'laprefehcedcfonpcre quicftoitfain, 

rfmcdfi» en la prifon, & dans le fccond iour la tcfte luy fut tranchec. Voila les fuccez d'Viun-
fin&r"' c n ^ vieillcfle,qui fc monftra fort feucrc,faifant mourir fapropre lignee: vfant 

de pareille loyaute enuers les Gcorgiens, defqucls.il alla piller lcs terres,foubz pretex-
tcdcfairc lc voyagecontreleTurc,dont il nauoit dcfirquclconque. De fa^on qucle 
Roy delaGeorgianievoyant quc les gens d'Vfuncaflan gaftoient forLpais , & abba-
toicnt lcs bbis,tant cn la campaigne que parles m6ts, & cognoiflant quc ccftok pour 
luy que lon drefloit cefte partie,& quc defia tout le pais eftoit defcouuert,a caufc que 
ilnc fe doubtoit point dc tellc furprife,moycnna tant,quc cn payant quclquc fommc 
dc denierSjlc camp du Perfan fe retira: & cclaluy fut occafion dcfctehir de la en auat 
vn pcu mieux fur fes gardes. En l'an mil qiiatre cens feptantehoid, Vfuncaflanltom-
bamaladc , & mourutlaveilledesRois, laiflantquatreenfansmafles, &trois filles: 
dont l'vn dcs maflcs, & toutcs lcs filles eftoient du fecond i i f t ,af^auoir de. la fille dc 
1'Empereur de Trebizonde,laquelle les auoit inftruits en fa religion:& lcs trois autres, 
a f^auoir Jteargo,IoJeph,&. Halul, du prcmier,qui fcirent mourir lcur plus icune fre-
re,chaflans le&filles/vne dcfquelles cftoit femme du.pcrc du Sophy.. Et ce fut vne dcs 
racines & caufes principalcs, pourquoy les Sophians fe mutinerentfoubz pretcxte dc 
religion contre les Albanois,a fin aufli que fur cefte race fuft vengee la mort de Giau-
fa,qu!'ilauoitfaitmourir. Ces troisfils du Roy Perfan vindrcnt parcillcmcnt cn con-
teftation: de fortequc Jacob Ajfambey, furnomme Patifid, fedefpefcha en fin dcfes 
freres,enfaifantlcmefme,quauoiteftefaitdu plusieune. Ccftuicycut gucrrccontre 
lc Soldan d'Egypte, & lc vainquit,courant plufieurs de festerrcs(comme auparauant 
luy csttjfambey fon pcreauoit deffaitgrand nombredc Mammeluz,& pille le paVs 
voifin d u Caire) & feit mourir le Caliphc de Baldach, emportant fes threfors. 
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A c, o B Affambey,filsd'Vfuncaflan,eut en fon regne,auquel il entra 
1 enlanmilquatrccens feptanteneuf,fort.heureuxfuccez:combien 

quil neJe tint pas long, temps, attendu qu'il deceda 1'anmilquatre 
cens,o<fiantecinq:&entendez comme il mourut,& qui en fyt,i'occa-

1 fion. Ce miferable Prince ayant obtenu plufieurs batailles contre le 
Sultan d'Egypte,& appaife les troubles de fon pais, efpoufa vne Da-

me,fille dVn Seigneur Perfan,l'yne des pluslafciues&paillardes femmes del?Oriet,& 
tdle, que neie contentant point de fon mari, faccofta d'yn Seigneur qui fuyuoitla 
Cour:lequel ie (erttant eftredu fang des Rois, & a qui le regne appartenoit autantau 
moins quaux enfans d'VfuncalTan,n'aymoit gucre Iacob,ia£oit que de moycn de fai-
re reuolte iln'en auoit point.Pouricefte caufe ceftuicy (evoyant en la grace delaSul- » 
tane,&alafin eftant l'adulteredc fon Prince,confeillaafapaillarde,defaire mourir 
leRoy,afin quilspeuflcntioUyr librementde leurs^mours, & par mefine moyen du 
Royaume.Si quecomme la chofe fut baftie & tramee,aufii fortit-elle fon cffcdl en ce-
fte lorte. Iacob Aflambey auoit vn filsdeceftefemmelubrique, qu'il ay moit vnique-
mcnt.Oraduint qu'il luy printfantafiedeie baigner,comme ce peuple eft addonne a 
fes aifes. Ce qu eftant fceu de fa femme, elieluy drefle vn baing de plufieurs chofcs 
odorifcrantes,danslequel il febaignaauecfondit fils. Durantquileftenceplaifir, 
1'infame traiftrefle par le confeil de fon paillard, fait vn breuuage pour fon mari, 
dautantquelle f^auoitqu'il ne fauldroitdcdemander a boirefortantdubaing:ce 
qu'il feit.Comme 3onc Aflambcyfortift,elle loy vint ai| 4cuant,luy failant toutes k s 
carcflesdumonde,&luy;prcfentantaboired^nsvnecouppedor,qu'vnRoyChre- .. t, 
ftien 1 u y auoit enuoyee auec autrcs prefens. Dequ oy Iacob efton n e, voyant la gaillar-
dife non accouftumee de fa fcmme, & aufli qu'cn luyj prefentant la couppe, elle auoit 
change de couleur, & eftoit deuenue toute pafle, fe fouuenant des foufpe^ons qu'il 
auoitdefiacudelle,refufadeboire,fiellencnfaifoit 1'eflay. Partantcllequi ievoit 
furpri{e,& quc excufe ncluy fcruiroit 4fi£i§h,pbeit,,& fcpitja mort ccrtainc: laquclle 
Iacob fuyuit,faifant boire pareillement fon fils, aage de fept a huid: ans: de forte que 
fur laminuidl toustrois moururent par. PefFort de cefte poifbn. Voila les tragedies 
ioueespour rEftatdePerfe,c6meierayapprisd'euxmcfines,fuyuantcequi eftefcrit 
dans lcurs hiftoires :ne voulant manauffir a perdrek;tcmps, & v.ousabufer enfaifant 
des comptes & fables inutiles, comme celles qui font au liuret intitule l'Hiftoire vni-
uerfelle,fueillct quarantecinquiefme, ou il cft efcrit,que iadis lcs Perfiens celebroient Falles d* 
leursnopces; furlePrintemps j & lapremiere n u i ^ . ^ pour,:fon Ijmkfbi 

ibupper quVncPomnie;du quelque maufiHcde,cbkfl)ga.il :,84cfi;fai<9:? ffirtalioitCiput u^fiiu. 
cherpres fon efpoufc. Ce que quand -Herodoteimefme auroit.dit.,ie^ip'cn iropcque: 
cela ayantaufli bonne grace, que lc rcftedu mefme.chapitfcfi,pujl cft dit, qfie lcs plus 
delicieux fruidts de ce peuple Perfich font les raifins du Therebinthcy qtii eft-1'arbre 
<jui portela poix raifine. Iefay iuges tous hommesdebon cfprit, qui aUfPntvoy^ge 
le pais d'Oriet,conimc iay &i£t,fi ceft arbre portc ne poix,ne raifins:neftiadis se.peu-
pleV foitnc dc glan,i«xle crcflbn,pour lcur aonner appctitiEtpour monftreti&hsfttr 
fede ce gcntil autheur,x}uiles rcnd fipauures, & leurterreinfertile, aumefinelicjjil 
lesdefcrit beaux, doux, amiables, & pareleurs enfans d'or&pierreri6s^.&.puisapres 
lesnourritpar fa feulefantafie,le plus ddicatement quelon f^auroit fouhiiter. Quat 

g g 
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aux carps.des morts,ils les enterroient (di«;-il) eftans oingts de cire, faufeeux deleurs 
Sages,ou yages,qu'ils laiflfoient ians fepulturej pour eftre deuorez aux chiens:adiou^ 
ftant d'auantage,que ce peuple eftoit fi odieux,& fi plein de Vice, que les filscognoif-
foient charnellement leur mere. Demanderiez yous des fables & fingeries, qui meri-
taflent pliis deftre comptees le foir pres le feu des vieilles Limofines, que celles la 3le 
Touldroisaufli,qucccvenerablcdodcur memonftraft,comment iadis les Arabes 
on t vaineu les Perfcs, & que aiitrcfbis le peuple Pcrficn eftoit renomme, mais que 
mairitcnantil apcrdu lagloire de fa vaillantife & proueflc. Carle Turc, ne autre ni-
'tion quryiuc, hc lc confclfera iamais i dautant qu'il hc fe trouue en lieu, que le Soleil 
efchaufFc eri l'Afic, peuplc plus vaillant & accOrt auiourdhuy, que les Perfes, comme 
ailleiirs icyouseh ay aflez difcouru.Cc fut es fufdits mefmcstemps,que Charles hup 
£ticme, Roy deFrancc, cut afFaire contrcles grahds du Royaume, qui par le moyen 
de Lbys;Diit d'Orleans, fe fcubltcrcnt contrc leRoy; & furent deffaits cn Anjou, a la 
iournee qu'on dit de faind Aulbin: ayaht quclques iours auparauant eftc veu en 1'air 

tn- v h cohibat entrc lcs Gcays & lcs Pics, lc plus crud quc iamais hommc vcit entre oy-
crrusT leaux rattendu quc toutc la campaigric, 06 ife fcit cccOmbat, & aU mcfme licu ou peu 

dc ioiirs apres la bataillc fut dorincc, toutc la terfe eftoit couuerte des corps morts de 
ces byfeaux:lequel prodigc aduirit cn l'an dc noftrc falut mil quatrc cens odantequa-
irc.Mort qiic fut lc fils d'Aflambey,fi |e Turc euft efte voifin.de Peffe,il luy cftoit fort 
aifc d'cmporter l'£ftat du pais,d'autat quc tout fut mis en diuifion pou r la Seigneurie: 
xjui cn fin tomba cntrc lcs mairis d'vn parent d'Vfuncaflan, qui fappelloit 1ulauer, lc-
'quel regna ciriq ans:auquel fucccda Baijinghir> qui cn regna deux,& a ccftuy,vn icune 
Seigneur,n6mmcRuftan, & par dautrcscAlumuth:contrclcqud fefleuafubitement 
°$echajdar, Armchicn ,qui fe difoit cftrc i uftc hcriticr acaufe de fafemmc,fille legitime 

Manltrt Sultan Vfuncaflan.Or cftoSf ce Sechaidar hommccautelcux, & quitafchoit foubz 
Jtttirer kicprctcxtedvrienouucllcrefcifmatiOndcfaLoy,attircrlepcupleafaligue,ayatplu-

fieufspredicans qui alloient par tout, publiansceftefcdc, qui eftoit dcrcietter tous 
St. " • lcs ihtcrpretcs & Prophetcs de 1'Alcoran, comme hcrctiques, & retcnir feulemcrit lc 

trompeur Mahcmet,prcihief de tousj& Haly. II fe tenoit plus ordinairemerit, faifant 
ainfi fes trafiquesy cn vne ville d'Armcnie,- a trois iournces de Tauris, qu'on nommoit 
e^r^d«i7,^uecvricgrandccompaignic defesfiippofts,quieftoicntcommcapprentife 
dc fadoftr ine: & alla fifagementen bcfongne,qu'il fe veit deux cerismillcloldats & 
aftifaris j aueclcfquels il delibera dallcr furprendre Tauris: laquellc ayant conquifc, 
iheita m ortgran d nombrede gehs, & principalemcnt dc Prcftres, qui nc vouloient 
faireentendre au pcuplc ce qucluy & fcs miniftres prefchoientja f^auoir la vrayepu-
ret£dcFurcari,ou Alcofan,&que HalldSeptne,*{mc(ilegrandDieu,auoitenuoye 
duciela leurProphetc &aluylavraycintclligcnccdetousfcsfecrets. Aquoy Ru-
ftan,Roy Pcrfan ,voulant obu ier,.cn u oya contre cc maiftre miniftre Sophian vn .vail-

• lant Capitaine, nommc Sulmdhbey; auecgrandes forccs. 'Ge-que Sechaidar fipchant, 
tourric en'arricrcj& fe ruant fur les Iberiens & Scythcs Circafles^cur fait millc oultra-
ges',a fin denrichir fcs foldats :'car c'cftoit la mefine liberalitcquc ccft homc,qui cftoit 
caufe que chacun le fuyuoit i 1'eftimoit & aymoit: cftant plus rcuerc, quc ne fut onc 
Mahemct ;cbmme aufli ncftoiwl point fi vicicux &traiftrcr & quc lc Chcrifdc Ma-
rocquc, qureftoicnt tous dctix dc mcfme tcmpsi Mais comme Sechaidar, reuenant dc 
Cifcafficcharge de defpouilles, & contraignant lcs Mahometiftes dc fuyurc figlole 
& intcrprctation fclon Haly(ainfi quc de noftrc temps nous auons vcu fairecn noftre 
Europc fufla differcncc des opinions)entendift quc Sulimanbeycftoit vcnu iufques 
cnDerbenth, pour luycmpefchcr lc paflagc >.a>fin que plus il nentraftcn Armenic: dc 
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ccla (dy-ie) courrouce,il fe meitaafliegcrla villc,& battrc le chafteau.Sur quoy ceux 
de dedarts, qui fc /entoient foibles pouribuftenir tel effort, mandent cn diligence a 
Sultan Ruftan,dc leur enuoyer fecours: ioin£t,qu'ils hayffoient Sechaidar pour cefte 
nouueautc de religion qu'il lcur anno^oit. Ce que Ruftan fit aufli toft, & feur enuoya 
renforrd'hommcs.Ainfi celacftant veu par lc Sophian,il fe retira fur vna colline,& la 
prefchant fes bandes, lcs exhorta a combattre vaillamment, pource que leur fin feroit 
gloricufe,mourans cn querelle fi iufte quc cclle qui eftoit pour la purete de leut fedte: 
& dc cc pas vindrcnt aux mains auec plus de dcux mille de leurs miniftres. En laquel-
le rencontrc, quoy.quc Ruftan cuft trois fois plus dc ges que le prcfcheur Scchaidar,fi 
pcrdit-il la tierce partic dc fon armee,ou plus:ia^oit que a la fin Sechaidar fut prins,& sSairef 
toute fafuyte dcftaite & mife en routc. En fomme,Ruftan tenant fon ennemy,luy feit 
trancher la tefte, laquelle futportectout le longdelaville deTauris,pourdonner 
efpouuantcment a ccux qui fuyuoicntfonparti:puiscommandaqu'ellefuft icttee a 
lavoirie, a fin quc lcs bcftes fen repcuffent. La nouuelle deccfte deffaite courant iuf-
ques a cArdouil, ou qftoit la femmc de Sechaidar, fut caufe quc lcs enfans fenfuyrcnt, 
l'vn cn Turquic, 1'aAitre en Alep,vcrs fes tantes,fillcs d'Vfiincaffan, qui f y tenoicnt dc-
puis que Iacob Aflambey lcs cnafla dc Perfe, ayat fait mourir leur frcre.Le troifieme, 
& plus ieune,fe fauua en 1'iflc d'cArmining, fituce dans le lac dc Vaftan,qui eftoit,& eft 
encorpour le iourdhuy peuplce de Chrcftiens: lefquels le Sophy a cn trcfgrande re-
uerence, a caufe que celuy qui a mis le Royaume de Perfe en la famille, fut efleue par 
eux, & que les Prcftres Chreftiens luy auoient fauue la vie. Ic me fuis laifle dire, que 
l'vn dc ces Papazzes ou Religieux Armenicns, hommc fort verfe en l'Aftrologie, luy 
predit la grandeur, & 1'exhorta a prcndre bon couragc, & a ne craindrcaucun peril, 
pourcequ'il eftoit deftinc par lcs Aftres, a eftrc l'vn des plus grands Seigncurs de fon 
temps : au rcfte, il l'honoroit en fecrct,comme fon Prince. Et talcha ce bon vicillard, 
tant qu'il peut, de le faire Chreftien: mais il eftoit dedie a plus grande ruine, & Dieu 
nCvouloitpasfeferuirdufruidtd'vnfideteftablepere. Ayantlfmaeldemcurefepta 
huidtanscache encefteifle,&receu plufieurs aduertiflemens daucunsamis defon 
pere, quiie tcnoicnt cn la villc d :Ardouil, lefquels cftans grands Scigneurs, luy pro-
mettoient main forte, pour vengcr 1'iniurc faite a fon feu perc, dclibera de fc moftrer, 
& fuyure fa fortunc, fc propofant toufiours deuant les yeux ce que ledit Papazze Ar-
menien luy auoit prcdit. Mcfmes les Armenicns m'ont comptc quelquefois, eftant cn 
Hierufalem,le faidtde l'hiftoire,& que quand ceft Ifinael,quc nous appellons Sophy, 
nalquit,il fortit du ventrc de fa mere aucc les poings lerrez, & les mains toutes pleines 
de fang: tellement que fon perc delibera de lc faire mourir. Neantmoins ceux qui eu-
rent charge de ce faire,voyans qu'il cftoit fi beau,le nourrirent, & au bout de trois ans 
luy cn vindrent faire prefcnt: lcquel feftant enquis qui il eftoit, & afleurc que ccftoit 
fon fils,Paccepta,& nourrit amiablemet auec les autres. En ce temps la mourut le Roy 
dePerfe, Ruftan, de mcfmc fa^on quc Iacob Aflambey auoit perdu la vie, a f^auoir t»*tf ie 
parpoifon:toutefoislafcmmcdcceftuicy futplusaccorteque cellede 1'autre,d'au-X^erjL^ 
tantquelle,auccfon paillardnomme cAhgmat,fefaifircntdeTauris,&tindrent la 
Seigneurie quelques cinq mois. En fin les foldats fe fafchans de telle mefchancete, cf-
lcurent pour Roy vn Gentilhomme & vaillant Capitaine,appclle Carabez.., qui fe te-
noita Van, chafteau bafti fur le lac de Vaftan, lequel vint aTauris, & tailla en pieces 
cAhgmat, & ia Royne femme de Ruftan. A ceftuy fucceda cAluan, qui cftoit encor 
du fang d'Affambey: mais ce fut le dernicr de ceftc famille, attcndu quc luy ayant re-
gne fept mois, le Sophy le priua de vie, & fcmpara dc fcs terres, ainfi que orrez au 
Chapitre fuyuant. 
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Snccez. de comme il paruint a la Couronne de Perje. 
CHAP. X V I . 

E cOMMENcBMENTdcrheurduSophy,ou Katflhaz.,futauant 
qucRuftan mouruft,lors quil partit d'Armimng:dautant quaucc 
vnc poigncc d'hommesiI conquift lc chaftcau de Maumutagd, rvnc 
desplus grandes fortcreflesquele Pcrfaneuft en Armenie,& ou il 
trouua forcethrefors, qui luy feruirent trefbien pour deffrayer fcs 
gensitequel aufli dcpuisfut toute Ieur rctraite,y portans tout ce qu'ils 

butinoicnt fur lcurs voifins.Or eft cc chafteau vne clef du pais, & bon port,aflis fur la 
mer Cafpie, bafti entre la ville de Bachu, 8c cclle dc Scruan, a f u iournees de Tauris: 
laprifeduqucl eftonnafort ceuxdudit Bachu & Sumach. C'eft en cclieu qucftlafca-
le & deicente de tous les nauires prefque, qui vont trafiquerlcs chofes quiviennent 
dudit Tauris, Bagadeth, & autres grandcs villcs iufques au plus hault de l'Euftate. Et 
quoy que Bachu foit vn autre port de mer,fi ne fc foucia beaucouf Ifmael dc lc-prcn-
dre,complotant feulement lcpillage de Sumach, a caufc que leshabitanscftoientca-

J„ pjtaux cnnemis de lafcfte Sophicnne ,quclon commen^oit aprefcher publiqucmet, 
s,fhm. &gKcraintcdaucun.CepcndantRuftanfpchantqueJfmaelfeftoitfaifidecccha-

ftcaUjVOuluty allcr auec armee: mais on luy defconfeilla,a caufc que le licu eftoit in-
expugnable,&prefqueimpofliblcdeftreajGege,&queaureftc Ifmaeleftoitfioutre-
cuide,que fe fentant accroiftre de iour a autre de nobre de foldats,il continueroit fon 
dcfleing de prcndre Sumach:ou il vint en fin pofer le liegc.Ceux du pais donc fc met-
tent en armes,8c viennent contre Ifinaehlequd les voyant en fi grand nombre; ioiians 
a quittc ou double, fe rua dcflus aUec telle furic, que quoy qtlt la plt» part des ficns 
fuflent defarmez, fi deffcit-il fes ennemis, & en tua plus de ccnt mille, les armcs def-
quels luy feruirent a fe remonter,& en fournir fa forterefle :& aucc ce ddnna de tcls 6c 

' fi furieux aflaults a Sumach, qtfil y entra par force,& pilla la ville,6ifant moiirir tous 
les doftcurs qni tenoicnt party contraire au fien. Quaht au Seigneur de la ville, & de 
toutlepajs,nomme Scrmangoly,ilfut gardeenvic,&&yuitlcSophy,queIque licu 
qu'il marchaft,portant marque de Sophian.qui eft leKazclbas,a fpiuoirla poinftc da 
Turban rouge.De Sumach il fen alla a Pucojco, lieu fort & richc, a l'aflault duqiiel vn 

ajlng r ficn frere,nomme Bajlingur,fut tueiqui occafionna,que laiflant tout a ladifcretion :dji 
'""• foldat,laplace fut pillee eii toutes&^qns, & ruinee iufquesau bout.Ainfi le bruit cou 

roit generalemcnt comc il eftoit liberal,& que tous fe faifoiet riches foubs luy,& qu'il 
aymoit & carclfoit chacun:de forte que Perfans,Armenicns,& autres-voifins venoient 
1 fa foulde, & y eftoienttous rcceiiz,les enrichiflant toufiours, non du ficn,airis dcs 

defpouillesdefesaduerfaires:& cefutlorsqueaduint Iamottde Ruftan,ainfiqucdit 
eft. Durant que Ifmael 6it fcs icux, Ies Princcs Perfiens font en diffcrcrtt pour la Sei-
gneurie: tellcment qu'il eftoit aife au Sophy dc pefcher en eau trouble, & dc fe faifir 
d'vn Royaume quixftoit cn diuifibn,eommeaUffi certainement il fy portafagement. 
En fomme,en l'an mil quatre cens nonanteneuf il print lafOute dc Tauris.Cc que cn-
tendant Aluan,Roy de Perfe, fen voulut fuyr, ayant ouy parler des grandcs & cxcef-
liucs cruautez que ceft annonceur denouuclle religion excr^oit par totit ouil paflbit, 
&queaufli il fe.voyoit fansfccoursd'hommedumonde. MaidepauurePrinccfiit 
prins auec fa femme, que le Sophy feit paffcr le pas dc lVmort aueC autant de cruaute, 

ctmuifii commcdcmefchancete,faifantenTaurisvncarnagefortpiteux ,n'y ayantcoingde 
« M TOH- r uc^ • n e p a u^ j c c o r p S m o r t s , & ne laiflans lcs foldats homme cn vie, qucceux 
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qui portoicntl'habit dc tefte a la Sophianc. Touchant lesHogeaz & Prcftfcs,tout fut 
taillc en pieccs,auec leurs femmes & enfans,nc voulant que autrcs que (es Predicans fc 
mcflaffent d'interprcteria Loy de Mahcmet. Et a fin qu'il donnaft exemple aux nou-
ueaux introdu&eurs de feftes,il feit dcterrCr les oz des ptus grands Seigneurs du pais, 
lefquelsil feit bruflefen placepublique:ainfiqu'onditauoirefte fait parquelcunj 
qui fouffrit qu'en fa pre(encc,en public,& cn vne fienne ville,on bruflaft Ics oflemens 
de fo n propre pere,quiauoit eftc l'vn dcs hommcs de bien de noftre temps.Non con-
tent dc cefte cruaute, il y cn adioufta vnc autre plus grande: veu qu'il feittrarichcr ia 
tefteafamerc,pourccquclleauoitconfentiafamort,lorsquenaiflant,ion percnc 
vouloitpointquilfuftnourri.Maisalaveritecdavenoitacau fcquclleeftoit fortie 
de la race de fes enncmis,a f^auoir,d'Vfuncaflan.Et ainfi fc pafla celle annec cn tcls ex-
ploitsde maflacres & carnagcs, tant fur les fiens, que fur ceux qtfi ne vouloicnt rece-
uoir fi do&rine,& entra lon en l'an de noftre falut mil cinq ccns: Auqucl temps Loy s 
douzieme,Roy de Fracc,pri;nt Loys Sforcc,occupatcur de Milan,& le feit mencr pri* 
fonnicr cn Francc: & les Tnrcs coururerit la Morce,cftant Modon cntre les mains des 
Venitiens. On dit aufli en cclle mcfine faifon,qu'on veit en Polongne vne Cometc de 
grandcur ineftimablefou'oz lefignc de Capricornc,qui dura dixhuid iours: & ce fut 
lafignifianccdeladefccntc-quefeircntles Mofchouites&Tartares,lorsquilsfacca-
gcrent & coururcnt la Rnflie, & vne bonne partie de ladite Polongne.Au fiirplus,Ies 
plus grandes forces que lc Sophy cuft, allant a Tauris, & auec lefquelles il fe fcit Sei* 
gncur d'Armcnie, fut des Georgicns & Albanois, qui luy fournirent de vingtfix mil-
lecheuaux:qui eft carile que depuis en ca il eut paix & alliancc auec eux plus qu'il n'a-
uoitauparauant,&]eslaiflaenleurliberte,nepermettant que aucunles inquietaft, 
comme encorfaitfonfilsqui vit .pourleiourdhuy,qui lesaymc autant ouplusquc 
fcs fiiiets naturels. Oultrcplusil cft a noter,que Iacob fils d'Vfiincaflan, cftant Sultan, 
ceft a dire Empereurjauoit entreteriu,auat quc parucnir au Royaume, fuyuat fa fcan-
daleufc vie,vne Dame fort ieune, de laquelle eftoit forti «Steuratcan: Lequd n'b(a ia-* 
maisfelleuer,tant q.u'iL y cuft Roy dc la famille d'Vfuncaflan:mais voyant la race fail-
I ie,&tout parlcmoyen *du Sophy yfedcliberadefeire parlerdeluy:attendu qu'il 
cftoit vaillant,hardij & tpufiours preft ia fairequelque nouueautc: & pour ccfte caufc 
fut fuyui desPerfes du coftede Syras, & d'vne bonne partie du Royaume d'Ormuz, 
delquclsilfeitvne armcc.dedcuxcens millehommescombattans,prcnant laroute 
dcTauris. Ifmael doric, quiauoit la fortune cn face,fe prcfentant deuant luy, ils vin-
drcnt finalcment aux mairts fiir vne petite riuiere:ou la deffaite fut fi grande tant d'vii 
cofte quedautre-,queieSophy.fcpenfoiteftrea Jafinde fesiours. Neantmoins lcs 
Gcorgiens feircntfi bierr, que Muratcan fcnfuyt , ayant Iaifle plus de quatre vingts 
jnillehommesdes fienseftenduz furl 'herbe,nayant ledit Sophy pourtant appetit 
iccllc fois dc le fuy ure, voyanf fon camp fi diminuc, & lcs vaillans hommcs ou morts, 
•ou fort blecez: fi qu'il iura demoutiren la peine,ou veger leur mort.Ce qu'il feit.Car 
feftant repoic a Tauris a paflcr tcmps, & donncr plaifir a fori armee, il print en fin fon 
chemirivers Diarbecb,<\uieft.laMefopotamie,laquelleobeiflantauRoy dcBagadeth, 
nomme-Alimuth ,nelcvbuloitpointrccognoiftre,quidautre part difoit quecelle 
proumcceftoit fienne,eftat de k?ancien d.omaine dc Pcrfe. Toutefois comme il fe pre-
paraft acc voyagea. bon efirient, il futempe&he pourle difcord de deux Seigneurs 
: fes fuiets,qui fcntrefaifoien t la guerrc:apres 1'accord defquds il alla contre les Ciirdes 
.& Alidules , peuplcsdu tout contraires a la fede Sophiane , & voifins des terres du 
Turc,quiaprefcntfontdefon Empirc . Pourautantdoncquil luy falloit pafler par 
ledit pais du Turcjilconjmanda a fes gens,qu'on ne print pas iufques a vne paille fanS 
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paycr, faifant cricr par les tcrrcs voifincs, que quicofique porterdit des viurcs efi foii 
Camp (qui eftoit dc dcux ccns mille hommes, non qu'il luy cn falluft tant, ne pour 
chaftier lcs Alidules ,ne pour conquefter Bagadcth, mais pource qu'il fe doubtoit du 
Turcquiauoit totifioursdcsforccsen laNatolie) fulTent payezfurlavie. Htainfi il 
entraau pais de Baftati, iufqucs a la montaigne Caradan, ou il alfiegea Sultan Calibi 
Scigneur dcs Curdcs-.auqucl ficge il demcura depuis le mois de Iuillet iufques cn No* 
ucmbre,cn l'an mil cinq ccns quatrc,gaftant & ruinant lc pais: & y ayant occis vnc lri-
finitc de peuple, fans 1'atitre qui mouroit dc faini fur la montaigne, ou il les tenoit af-
ficgez, 1'cffort dc 1'Hyaer le contraignit de fc rctirer,attendant le Printemps, qu'il fc 
feifoit fort dallcr a la conqucfte de Baby lonc, tant p our fcn fairc Scigneur, quc pour 
auoir tJMuratcan, duquel il auoit confpire la mort.Et ne vous dy ny allegucrien,quC 
ic nc laye fccu dcs M.ahometans, foient Turcs, Pcrficns,ou Arabcs, lefquels i'ay trou-
ucz generalcmcnt d'vnc mcfinc opinion dc toutcequi feftpaffcenPcrfe, Armc-
nic,&autrcscndroits,depuiscentansen^a.EnaprescommelcSophyfuften foucy 
d auoir zAlimuth, & conqueftcr fa tcrre, il fut rcleuc dc t:cfte peinc par Amirbec, Sci-
gncur de Moljitminiat, qui eft Sophian pour la vic.Car ceftuy f^achant qu'il cftoit cn 

, j. ^ cAmil, villc voifine d'Armenic,il y vint auec foixante mill e cheuaux, & y entrant par 
frifinnitr furprifc,lcconftituaprifonnier: &layantenchainecommevnchien,lc conduitdc-
JH S»FHJR. uant Ifmael, lequel le feit mourir fiir le champ: & puis fen penfant aller contrc Mu-

ratcan, qui feftoit rctirc cn Bagadeth foubz les aifles dudit Alimuth, il eut nouuelles 
qu iceluy ayant ouy la mort du Soldan, fen eftoit fuy,& tire vcrs la Pcrle du cofte dc 
Syras.Ce que entendu du Sophy,& voyant qui l n'y faifoit pas (eur, que ce grand en-
nemy dcmeuraft en Perlc,fen vint a Cajjan, qui cftoit de Con domainc.Or cc qui plus 
auilit lc courage dcs gcns de Muratcan, fut la deffaitc de 1'annee au parauant, ou de fi 
grand nombre qu ils eftoicnt,lcs Sophiansauoicnt taille la plus p.art en pieccs: tclle-
ment que petit a petit fes foldats fen alloient rcndre au camp d'lfmacl, lequel lcs re-
cueilloit aucc la courtoifie,pourucu qu'il lcur vcift le Kazclbaz cn tcfte. A cefte occa-
fion des que Muratcan fe voit ainfi delaiflc, mande foudain des Ambafladeurs au So-
phy,pourle fupplier de 1'acceptercomme fon humble vaflal & efclaue:apres lefquCls 
il enuoya des efpies,a fin de Icauoir le fuccez des chofes,& que lelon icclles il fe peuft 
gouucrner. Arriuczqucfontles Ambaflades aucclafuytedetrciisccns hommes,& 

rtffl»n~ qu'ils ont declarc lcur chargc, Ifinael lcur di t : Si Muratcan cft m on vaflal, pourquOy 
^ Z h j b l neft-ilvcnucn perfonnc pourmefaire 1'hommage qu' i lmedoibt>&aufli toft feit 
ieun. taillcr cn pieces tous ces pauures m eflagers & leur fiiytc. Les efpies donc rapportans 

cecy au cap de Muratcan,& luy craignant qu'on ne le trahift, & liuraft cntrc lcs mains 
duSophy,dautantqueplufieursdcsfiensauoientdefiaprinsleTurbana laSophia-
nc, fcn alla dc nuif t , & print lc chemin d'Alep. Ce que Ifmael fipchant, enuoye fix a 
fcpt mille h ommes pour le rattaindre: mais il gaigna chemin, fiins trouuer toutcfois 
prcfque home,qui le vouluft recuciIlir,non fcs feruiteurs mefmes: iu fques a luy cftre 
refufe parle Soldan du Cairefaufconduit pour paflcr par festcrres,tantdefia cftoit 
rcdoubte le nom du Sophy .Lcqucl fc voyant allege d 'vn faix fi pcfant,fcn alla cn Sy-
ras,ou Dicu f^ait quclles cruautez y furent exercccs: & dc la print la routc de la Sufia-
ne,a qu i i l amis lenomde Zaich JJmael: puis paflant leTygre, vint en Bagadeth, ou 
encoril feit pis qu'en licu du mondc , achcuant dc ruiner cefte grande villc qui iadis 
fut chcfdc toutc l'Afic, & la plus richc du Lcuant, y commettant plus de maux cent 
fois que iamais nc fcit Tamberlan,tantII auoit en dctcftation ejteuratcan,qui f y cftoit 
retirc.Print cn oultrc les pais de Mojulfr dc Orifire,Pjyarath,Podrical,S>c Murrapurth, 
qui font fclon 1'Eufratccn la Mcfopotamie. Durant ce tcmps vn ficn fuict, Seigncur 
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de Gilatt, Cc reoolta contre Iuy: ia^oit que des qu'il entendit que le Sdphy fe rtiettoit 
en campaigne pour le punir, il chercha les moyens de 1'appaifer: cequ'il obtint auec 
grade difficuW,& par les prieres importunes des Seigneurs de fa Cour: pour 1'amour 
aefquelsil luy pardonna, faufqu'il luy redoubla le tribut qu'il luy donnoit tous les 
ans,auec ccnt chameaux chargcz defpicerie, que Ies.Arabes, Perfiens&Turcs appeU 
lent Iengihil, les Indiens oAdrac, & les Tartares Imgy. Du cofte de l'Armenie il cha-
ftiapareillcment zAbnadutab, Seigneur des Alidules,& luy ofta.la plus bclle partie de 
fes tcrres: qui futl'vn dc ceux qui depuis fappellerent Selim,quc lesPerfes npmment 
Othman Culibech: & puis Iejilbaf, duquel ailleurs i'ay parle,Seigneur de Samarchandj 
qui aufli auoit couru fur fon pai's,fut paye felon fon audace. Le grand Tartare mefine 
vinten perfonneducoftedu Zagate, demandant paflage au Sophy pour aller faice 
fes dcuotions a laMecque. Mais le Sophy,qui cognoifloit iquoy tendoit ce paflagc; 
luy dcniatout a plat,& fcn vint a Spahan, ou lcTartarc cftoit a Corazgan.Uzn fe pa£ 
fant ainfi fans ricn fairc,& lc Tartare fe rctirant,le Sophy fen alla vcrs fa ville capitalc, 

f^auoir Tauris. Au reftc, ce Prince cftoit Pvn dcs plus bcaux hommes qu'il eftoit pof-PowWrt 
fiblc de voir,blond dc poil,& blanc dc vifage,entre gras & maigrc,d'aflez paflable ftar-^" 
ture,portant longue barbc,& le plus adextrc dc toute fa fuyte: lequcl a voir fculemct, 
vouslcufliczprinspourvnexccllenthommc.Vn Chreftien Neftorien,l'vn desmeil-
lcurs pcintres que ie vis onques,me donna le pourtraid: dc cc Seigneunlequel ie vous • 
reprcfctc au naturcl,comc lc creon m'cn fut done.Il aymoit lc ieu de l'arc,ou il eftoit 
fi exccllent,que pcndant vnc pomm e,ou vn autre fruidt,tant petit fuft-il,il la touchoit 
de fa flcfche,cn courant a bride auallcc:& ccftoit a ce ieu qu'il exer^oit fcs gens,n'ayat 
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cncor lVfagc d'e rejeopeterie,comme quelques vhs deux ont eu depuis. Au furplus,ie 
vous ay par cy deuant defcrit laville d'i Derbenth, & fon afliette pres le mont Cafpie, 
vous monftrant que c eft vne des plus fortes places de la terre. Le Sophy toutefbis ne 
la voulut laiffer en repos,ains print com plotde f en faire Seigneur, pout!fermer le pas 
au Tartare,qui euft peu par la auoir paflagCen l'Armenie &Mede.Quefi ce Prince nc 
fuft niortii ieuhei,certains ricihes marchands de ce pais la m'ont afleure,qu'il auoit de-
libere de grandes chofes,principalement a faireioindre lesdeux riuieres du Tygre 8£ 
Eufrate enferflblc, ou bien eflargir leTygrepoury faireentreri'eau delamerdu feiri 
Perfiquc.Mais i'eftime qu'il en fuft aufli bien vcnu about,que Ptolomee Roy d'Egy-
pte feit de fon entreprife,lors quilvoulutfaire entrer la merRouge dans la riuiere du 
Wil.Quant a fon appellation deSpphy,lamcilleurc raifon eft, pourccqucSe/chayder 
Sophy eljjoufa lafille. dc.Vfimcaflan, delaquellcil nalquit. Les Tiircs le nomment 
Pharfic. Touchant ce que plufieursluy donnentlenom dc Sdich',vcu qu'il fappel-
loit propremcntlfinacljil fault rioter,qu'en {acompaigniey auoit des foldatsfi affol-
lez de 1'opinion de fagrandeur,qu'ils reftimoient cftrc quafi cpmmcJDieutfi quc eftaS 
en guerrc, ils rharchoientaU cpmbat fans nullesanrics, difans qu'ils d\lloient mourir 
pour leur Seigncur,& en combattant ils .crioijftj cs4Ua SiachJjmael,zy4tia Siach IJmael, 
Dieu & Ifmacl,Dieu & Ifmael: auqucl nom on a change la Iettre,jnettant l'A deuant 
l'I, f^auoir Saich en lieu de Siach: & dit on quc pour v,ray lc Sophyfe defplaifoit fort 
dc telle fa^on de fairc, ia^oit qu'il n'ofaft le dire, de peur d'offenferceux qui l'auoient 

^tTet- e n ^ § r anc^c reuerence.Qjjant cft des armures ordihaircs des Perfan%,ce font Cuirafles 
tjw,y v/ent definacierdesvillesde Syrys & Argifian,cpi eft le meilleur & plus fin qu'on f^ache, 
les per/aus. faj t c s a lamcs & grofles efcailles, bien polies & dorees, & les mieux damafquinees qui 

foicnt foubz lecicl: & portent de bons Chapeau x de maille foubz leursteftcs enue-
loppees. En outre, ils vont prefque tous a cheual, & font leurfdits cheuaux bardez de 
gros cuir bouilli, ayans des pieces comme des aiflies, qui gardent aflez bien leur mon-
teure: & vfent d,e Lanccs faites comme noz picqiies de pardeca, & du Cimcterre, qui 
vault bicn les coutelaz de noz homes d'armes,& micux, nc laiflans iamais la Rondel-
le d'acier.D'auti:es portet l'Arc &Carquois,aucc vne Mafle d'acier, qui leur eft 'Je grad 
fcruice. Regardez fils auoient 1'vfage detant dc taaftons a fcu commc nous, qu'ils fe-
roient en guerre, eftans forts, adextrcs & hardis commc ils font,, & tels que i'ofe bien 
dire, queleTur;ccraindraplusdix millePerfiuas encampaigne,quifric fcroit vingt 
millc Chrcfticn§,fils cftoient anriez efgalcmen t. Dauantage,leurs cheuaux font puif-
fans,alaigres,& non pas trop graS,comme font ceux des DannemarquOis,AUemans,& 
Fran^ois:& n'eft foldat allant en guerre,qui n t porte des fers pour fa monteure,cloux 
& marteau,a la maniere des Arabes.Que fi le 'Perficn auoit l'artillerie en main,comme 
a le Turc,il pourroit faire afamer de Hieumiichcame, qui qft lc fcin Perfique, nombre 
de galercs, pour le guerroycr dc la part du Royaume d'Adem, & vers toute la cbfte 
iufqucs bien pres dc Medinc & de la Mecque, feifant letou r dc l'Arabie heurcufe, & 
pilleroit les Royaumes dc ZibiB,Deuim, Majcalactfheuma, Egiach, & autrcs dc cefte 
grandePeninfule.Lautrccaufeaufli,pourquoy il neferuefurfes pais, eftparccquc 
'quaficoritinuellemcntilvacourirfurlesRoisde SegiHan,Erachain,Deluc,& nZMa-
cran; combien quc le plus foit fiir le Roy de Mexan, qui luy aboutit vers lc pais dcs 
Indes. Aurefte,lcsChreftiensfontpluspaifibles aueclesPeriiensquauec lcsTurcs, 
qui fe rendcntodieux&cnnemisdetoutlepcuple delVniucrsdc iouren iour,n'y 
ayant cn eux.aucunecourtoifie,non plus quaux' vollcurs & bandoliers d'Arabie. 



De A . Theuet, Liure I X . ipj 
Qui cauja laguerre entte le Sophy 0* Selim du ydyage cjue feit de mon 

temps Sultan Solyman: de la Sepulture de Seleucus Micanor» 
C H A Pt XVI1. 

V£"F Afa § EI.IM, R o y desTurcs ,na ture l lementconuoi teu ix ,en- -
treprintlc voyage de Pcrfe,fans auoir eftc offcnfe. Mais aufli eft-il a 
prefumer, qu'il neuft efte fi hardi de 1'attaquer, f i l nc fe fuft affeure 
I daucuns voifins du Sophy, lequel auoit depuis quelque temps gafte 
j le pais des Curdes, gens fort vaillans & farouches, qui fe tiennent au 
! mont dc Bitlis, cn la grade Armenie,& des Alidules voifins de l'Eu-

frate,& dc fes terrcs au pais de Turcomanic. Les Seigneurs donc de ccs deux prouin-
ces,oyans quc ledit Sophy alloitcontre lc Tartare, & que defia fon camp eftoit a Co-
razzan,& f^achans qucllc cftoit la forcc dudit Tartare, auoient defia commc efperan-
cc dc la mort,ou poifon d'iccluy. Pour cefte cau(e,cn l'an milcinq cens trcizc, ils def-
pefchcnt meflagcrs au Turc,lc rcquerans dc vcnir,& les deliurer de ceft heretique, qui 
gaftoittoutparfbnhercfie. AquoyleTurc entcndantvoIontiers,qui contrefaifoit 
plus 1'hypoerite, qu'il n'y auoit dc deuotion, print aufli toft la caufe en main, comme fefi 
prote&eurdelareligion&dodhine des Prophctcs : ia^oitque a Ia vcritc t o u t c f o n ^ 
entcntc cftoitl'agrandiflement de fbn Eftat: Ioindf qu'il confideroit, quc fi lc Sophy 
auoit le deflus du Tartarc, facilcment ilfcroit alliance aucc le Soldan du grand Caire, 
pour fe rucr furla Natolie : d'autant quc dcfia ce Roy Sophicn auoit conquis cn pcu 
d'annees la plus part dcs Royaumcs d'Armcnie, Pcrfe,Medc, & Afly ric,& fcftoit faifi 
dcs villes principales d'iceux,Tauris,Sumach,Syras,& Bagadeth. Or ce que plus l'in-
duitaudit voyagcen Perfc,futlafaueurqueledit Sophyaiioit faitea Acomath, frcre 
du Turc,luy donnant fccours auec le Soldan,pour femparcr de la Turquie. Et voila 
la vcngcance & rcligion qui efmeut Selim,pere-grad de celuy qui regnc auiourdhuy 
cnConftantinoplc,pourallcrcontre Xa IJmael. Son armee eftant dreffec parladili*-
gcnce de Cajfan Bajcha, Bcglierbey de la Romanie, & Sinan Bajcha, il fe meit en cam-
paigne,l'an mil cinq cens quatorze,& print le chcmin d'Amafic,comme fon predecef 
feur, faifant le mefmc voyagc: ou il mcit tout fbn cquippage cn ordre,fafleurant quc 
de la en auant il.luy fauldroit eftrc toufiours fur fes gardes, pource que le pais du So-
phy luy eftoit defia voifin:attendu que parde^a 1'Eufratc il tenoit pour lors la region 
dc Lais, qui font quelques cinquante lieues de terrc cn lapctite Armcnic: lequel par-
tage cft auiourdhuy rompu, Sultan Solyman 1'ayant borne par le cours dudit fleuue. 
AinfiSelimayantcourulaprouincede Taccat, de Siuas, & d'Arfngan, enuoyatous 
les artifans enConftantinople,&ccuxqui luy fcmbloient gensdigncsde quelque 
marque.Le Sophy ayant entendtf cefte venue fi foudaine,mande a Stagial Mumethei, 
& a Carbec Sarupir, de faire amas de gens,a caule que fon armec eftoit en Corazzan,& 
luy fcftoit arrefte a Tauris.Lefqucls vfcrent de telle diligencc, qu'cn pcu de temps ils 
aflemblerent iufques aquaranteou cinquante millc cheuaux,lcsmieux cnpoindt, 
cquippcz & armez, que lon f^auroit fouhaiter, & aucc ces compaignies fenTindrent 
au paffage de 1'Eufiate. Toutefois voyas la puiffancc de Selim, & quc fon camp eftoit 
fix ou fept fois plus grand que le leur,ils tournent d'vn autre cofte,& vont en la gran-
de plaine de Calderan, entre Coi & Tauris.k\x\ue\ lieu il fallut aufli que le Turc vint, 
pourautantque 1'armecduSophyauoittoutgafte lepai's:fiqu'onneuftfccutrouuer 
vn grain de bled, ne f ru id quelconquc, cn la grandc campaigne ou ils feftoient cam-
pcz.Commc doc leTurc fuft en Calderan,il voit 1'enncmy auec fon armec,qui feftoit 
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renforce,tant des compaignies de Corazzan, que du fecours des Georgiens, lequcl fe 
prefentoit aucc contenance fi affeuree,quea voir ies gens fi blcri armez & niotez qu'ils 
eftoient,oneuftditquelesTurcsn'eftoientquebeliftresauprisj '&quechacun Pcr-
faneftoitchef darmce. Neantmoinsilyauoitgrande differencedes vnsauxautres, 
veu que les Turcs cftoient tous vieux foldats aguerris,qui auoiet accouftume de com-
battrclcs Chreftiens de 1'Europe, tels hommes de guerrequc chacun f^ait, & qui au 
reftenauoientguercs bataille fans obtenirlaviiioire, gensnaiz au trauail, &- qui ne 
bougeoient iamais de lafoulde,U ou lcs Perfans eftoicnt recueillis a la hafte & a l'im-
prouifte,ainfi que la necdfite le rcqucroit, & nauoicnt onc cu afFaire auec tclles gcns, 
quepour lorscftoient lcsTurcsaucc rcfcopeterie. Quefilscftoient bragards en ar-
mes,ccftoitplusmonftrc&brauade,qu'cffe£h -Surcclacommelesdeux graridsRois 
fe regardaffent l'vn 1'autre, IePcrfien qui n'auoit iamais ericor experimete queccftoit 
que deftrc vaincu,& qui par confequent mefprifoit les forces Turquefqucs,quoy que 
enplus grand nombrequclesfiennes ,delibera de les affaillir. Or auoit-il pani fon 
campen deuXjStagial Mumethei fonfauorit,commandant fur vne part ,&luymefmc 
furi 'autrc.Le Turcdautrecoftcauoitauflidiuifcfonarmeecntrois bataiiles:dont 
il tenoit le milieu auec la forcc de rartilleric & de fes Ianiffaires: ay at a fon coftc droit 
SinanBafeha,&agauchc CajfanBafeha,quiluyfcruoietdaifles. Enmefmcinftatlcs 
Sophians, qui ont accouftumedaffaillir tout le monde, ne faillent aufli dc fc rucr fur 
CajTan Bafehd, & le charget de tellc fa$on,que les Turcs ne peurent onc porter vnc tcl-
lc furic , ains flechiffans & fe mettans en routela plus part decefte aifle, & n ayans au-
cun fupport dc cc cofte, furet taillez cn pieces:de forte que lc Bafcha & quatrc Sageaz 
dcmeurcrent entre lcs morts:&c'cftoit lc Sophy,comme chcf dcl'anBee,qui conaui-
£oit ccftie troupc.L'autre,qui cftoit menee par Curbec,quc aucuns ont riomme Vftaol, 
&lesArabes Stolare, penfans dire Stagial, fe rua fur 1'aifle droite,quc conduifoit Si-
nan Bafehd. Lcquelcognoiffatqucfifimplcmentilvenoitaux mains,ilneftoitaflez 

Atraille JS- fort pour fouftenir les lancades & coups dc Cimcterre du Perfan, feit dcfchargcr vn 
neeentreUs g r a n c} nombre depieccs decampaigne&fauconncaux fiircux:qui combien qu'ils 

nirent eftonnez de la grande nouucaute de ces tonnerres, commc n'cn ayans cfte en-
cor abrcuuez,nc laiffcrent pour ccla dc faire tel deuoir, que les Turcs y curent plus de 
pertequedcgaing , quoy que Curbec futprins , & Stagial occis. Mais comme ccs 
Sophias fe ruoicnt fur la bataille ou eftoit Selim; ce fut lors que Top- capitainc 
dc l'artillcrie,commanda qu'on mift lc fcu aux groffes pieccs, & a lefcopcterie des Ia-
niffaires,qui eftoient tout autour du Turc:ce qiii fut fait,& mefmes deffeit prefquc au-
tant dcTurcs, quc dc Pcrfans. En cefte derniere chargc le.Sophy fut blecc d'vne har-
quebuzade cntrc lc col & lcs cfpaulcs : telleffient que fe fauuant a lafuyte, il laifla ten-
tcs & bagagc a la difcrction du vainqueur,qui fe pouuoit bien vanter,que fi neuftefte 
l'artilleric,iamais il n'euft vcu Conftantinople,commc m'ont afleure de vieux capitai-
nesTurcs, voire des Grecs & Arabcs, qui difoientauoir aflifte a ceftebataille (quel-
ques vns,cftimans en mon endroit en reccuoir honncur & gloire,me monftroiet mef-
mesdes coups qui lsy auoicntreccuzparles enncmis) & n'auoitpas bcaucoupdc-
quoy fe rcfiouyr, ayant plus pcrdu d'hommes que le Sophy, & des plus honorables 
de fa troupe,quoy quc la place luy fuft demcuree.D autre pdrt lcdit Sophy fut fi mat-
te dc cefte denaite,comme chofe a luy non vfitee,que nofant farrcfter.aTauris,ilpaf-
£a oultrevers la Perfe & Parthie, pour dreflcr nouuelle armce. On dit, que quandSe-
lim veit Curbec Sarupir, Colonnel du Sophy,qui luy fut prefente,iUuy dift,Ha chien 
quc tu cs, as-tu la hardieffcde venir contrC moy, veu que noftre maifon eft en lieu du 
grand Prophete, & que Dieu eft aucc nous ? Lequel.liuy refpondit, Si Dieu cuft cfte 
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aucctoyJturtefuflespoint..venu contremon $eigneur':maisie penfcque Dieu tai t 
abartdonhecommcmalhcureux. Dequoy lc Turc futii irrite, qu'il commanda qu'onJ 
1'oCciftfur 1'heurc. Auqud Curbecdift cncor,Ic fipyquccefte cy eft mon hcure,.& la 
gloirede.moyi&dcsmicns:maistoy.,Selim,difpo(e detoli amexardansTan qui eftle: 
plus proche,tu me fuy uras,& mon Seigncur toftera la vie.Surcefte Prophetie le pau-
ure Perfan fut tue, & fapredi&ion fans effedt, & aulli veritable, quc 1'dpinion qu'ils< 
auoicntque leur R o y ^ a u o i r le Sophy,fuft immortel & faih& homrhc.Gcfte vi&oi-
rcrendit lcTurcplus rcdoute par tout , & fCs fuiets plus courageux, d'autant qu'ils 
auoient dcffait celuy quifefaifoit craindrc a tout lemonde, & que plufieurspenfdiet 
qu'il fuft inuincible. De la Selimfert allaa Tauris,. ou il ne feit aucun rauage,tant aux 
hibitans dc la villc que au Palais du Roy , ains y demeurerent feulementtrois idurs. 
luy.& facompaignie.Vray cft quil y print delix a feprCens bonsouuriers & artiians, 
quilfeitconduirccn.Cdnftatinople, leur donnant gagcs a tous, a caufc quc lcsTurcs. 
neiontqucbeftes,& n'entendent ricn cn art quelconque.Aprcs cela il partit^craignat: 
furpri{e,aflcurequc lc Sophy faifoithouuellcarmec:, & quc lcs viurcs luy defaillansjr 
il nc pourroit longuemcnt tenir tefte.Mclmcment les; Alidulcs,qui auoient efte cauie 
de la venuc,luy. fcirent,en fen retournant^nillc oultragcs d?vn cdftc,& les Gedrgicns. 
drvn autre: tant que bonncment on ne peult iugcr, qui eut le plus de perte, ou Sclim,. 
ou lc Sophy.En outre,ce voyage,qui nc fut pas fait., £eruit de couuerture pour courir, 
fus au Soldan du Gaire , lequel pour feftre cntendu aucc Ifmael, & auoir fauo.rife le 
frcre dc Selim Acomath, cn pcrdit fcsEftats & la vie. Cc qui aduint ch lCan.denoftre: 
falut mil cinq cens dixfcpt,iuftemcnt quatorzemois apres leiour de ma naiffance:qui. 
fut lors que Martin Luther commen^a a f oppofcr a 1'Eglifc Romaine, a;fin. qu'cn vne 
mcfmc faifon & en Orient & en Occidcnt il y euft desfedaires: Auquel temps le grad • 
Roy Fran^ois,premicr dunom,print Milan& le Duc Milannois, & furentfeitestref-' 
ucscntre luy & l'Empcrcur CharlcsleQuint: &lesTartares ayansaffailli la R.ufliCj 
par quatre endroits,furent vaillamment rompus & rcpouflez par les Pojonois & Ruf* 
fiens,yendemcurant furlcchamp cnuiron trcntehuidlmille. Alafin Sultan. Selimt 
fcn retourna,apres auoir conquis i'Egypte, Palefthine,Syrie, & bonric partie d.c 1'Af- > 
fyrie,& mourut l'an de noftre falut mil cinqcens dixhuift.Du depuis Ifmael fe remit 
cstcrres quc Sclim auoit prinfcs fu r luy , &remcrcia lcs Chreftiens. Gcorgiens, aueq ; 

lefqucls il fcit plus fortc alliancc quciamais, les affranchiflant en lieu de prendre tri^ 
butd'eux ,&mcfmeslcurdonhant quclquesterresvoifinesau paisde Scruan. Puis, 
fcachartt quc lcs Curdes luy auoient nuy eh ccftc gucrre,.lcs alla fi bien talonner, que. 
dclongtcmps ils n aurot moyen de rcgimber.Quant aux Anadules,il vifita leur pag^ 
&nefevengcapointdclcur ptemiereinfidelite, afleurequcceftoienteux quiauoict 
faitautant ck tort au campdu Turc,que autres de fes fuiets:neantmoins admonefta-U: 
leur Scigneur, qu'il ne fe falloit point tant fier avn eftrangcr, que de penfer enaupit , 
meillcur& plusdoux traidement, que de celuy qui eftnatureldu pais. Sultan Soly-
man dcrnier dccede fcit bicn vn voyage en Pcrfe, lan mil cinq censtrcntefix, maisjl-z, V6jd&e 

futfanseffcft ,&n'allaquciufqucscnBagadcth:ou 1'autrefut du tcmpsaue i c f t o i s ^ / " ^ 
au Leuartt, a fcauoirl'an milcinqccns.quarantcneuf. Et pour en diueUiher m.on. ril- SoijmM. 
ftoire, lon me dift, que Sultan Muflapha, fils a i fneduTurc , auoit efte caufe de cefte; 
suerrc,pourccqueSolyman fauorifoit plusSultan:Selimfonpuifne,auiourdhuy:, 
Gtand-Seicmeur & Roy des Turcs, qui nonobftant eftoit d'vn autre l if t , & ne tenoit 
prefquccomptcdeluy. AuffichaffaSolyman lamerc dudit Muftapha, & de luy , i l 
1'efloigna de fa Cour,lc feifant Gouucrneur d'Armenie: puis luy donna lc gotjuerne-, 
mcnt de Iconie, & de toute la cofte de lamarine de Magnefic, qui regarde lcs lflcs de 
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Chios & Mctclin}tirantvcrs Rhodes,ou il faifok refidcncc continuelk.Or le /oufpe-
^ondcceftefaulte,&qu?onluy impofoitfusquil auoirintelligenccauecleSophy, 
fut occafion de fa mort,pourchaflce commclon mc difl: eflatpardela, par RuftanBa-
lcha, qui auoit efpoufc la fille d u Scigncur, & feur de pere dudit Mu&apha: pourcc 
qucce Ruftan voyoit bicn ,,queiiMuftapha cftoit en Cour, & enlagrace du pcrei,ii' 
eftoit impofliblequ'il rrefuccedafta rEmpirc ,tant il eftoit gracieux & debonnaire, 
aynae & reuetexles Ianiflaires & autres Officiers yquiauoient prefque toute lcurcon-
fianceen ceicune Princc: duquel pareillement les Chrcftkn? attendoient alkgeance 
de leurs maux,vcuquelon tenoit que fainere lcureftoit debonnaire,mefiiiicnaent que 
elleauoitefte Chrefticnne, & fille de Chreftien, & enefperant fccrcttemcnt quelque 

mfapha chofe^ellelegouuernoit paifiblement.Et cogneut on bieii apres fa m ort,l?il auoit efte 
ayme des aymeou non,pource quc lcs Ianiflaires fctenas par lcs prouinces, vilies & forterefles, 
thrcfticns. xgjji | | |g J'ay v e u en, plnficurs endroits d'Afie,Egypte,Palefthine,Grecc, & Syrie,cha-

toient des chanfons gaillardes, & de bonnc grace, a fa louange & honneur fiar leurs 
inftrumeris (qui fontcomme luths & guiternes fort longs^y adiouftans Ia voix) non 
lans foufpirer, monftranS le regretqu'ils auoient de la perte d'vn tcl homrnc. Etn'y 
eut nation en tout le Leuat,qui n'en fuft fafchee & marrie,fauf les Iuifs qui le hayoiet 
a mort,comme aufliil les auoit en deteftation: a caufe quc cellc,die qui Selim,Giemir, 
qui eftoit boflu,& Baiazjth,& vn autre qui mourut lors que icftois en Conftantino-
ple,cftoient fils,auoit cfte Iuifue,& vne des plus rufees du monde,.qai ioiioit fon per-
fonnage contrc lay fort fincmerit, quoy que Ruftan Bafeha y feit affez bieri fon de-
uoir,quiauoit prins a mariagc leur foeur de pere & de merc,comme dit eft.Outrcplus 
lefdits Iuifs ten oient, que Muftapha auoit iure, que fi iamais il eftoit Seign eu r, il n'en 
llirroit vnen vie: & ceftoit lacaufe pourquoy ilsmaehinoicritlamort. Dieu f p i t 
ledeuoirquen feit le Medecin du grandTurc,homme accort, & fipuat pourvn luif, 
queleTurcaymoit merueilleufement:&defai£t,cefutl'vndes premiersquimitle 
feu aux eftouppes, pour luy faire pafler le pas:qui lors ne pouuoit auoir que quelques 
trentc & trois ans, ou cnuiron. Dc ma part, i'ay bonne fbuuenancc,qu'eftant en Pale-
llhine,eff vrie ville nommce Ebron, ou fontplufieUrs Prophetcs cnterrcz, lcGouuer-
ricurdeuintfifafcheux pourvn bruitreceu, quenouscncuidafmes payerl'cfcoten-
tier:pourcc qu'on luy dift quc lcs Iuifs,foubz pretexte de fairc prefent d'vne robbe dc 
drap d'or a Muftapha, 1'auoient cmpoifonnce: comme a la veritc quelcun ayant def-
coUuert la mcfchancete,& 1'eflay en eftant fait fur l'vn des principaux Iuifs,il mourut 
prcfque tOut foudain.Dcquoy Muftapha fut fi indigne,qu'il en feit tuer a 1'inftant cet 
cinquante,leur dorinant de la en auant toutes les trau erfes du monde,iu fques a neftrc 
depuis cefte heure la guere afleurez en Leuant. Et fcay bien,que vne fois, comme i'al-
lois au rriont Sinay auec la Caroann e,il y eut vn Morc &lanc,qui vn Vendrcdy au foir 
oyant tcnirpropos de ce faidt, print vn marchant Iuif, lequel il foullatantauec fon 
genouil,que a la fin il lc creua,luy difant,qu'il ne luy appartenoitde parler de Mufta-
pha,qu'a bonnes cnfeignes: dequoy lcs Iuifsfc voulurcnt mutiner :mais le Capitaine 
appaifa tout,& feit euader le More,craignant, que f i l euft lors fafche les Iuifs,ils ne fe 
fuflcnt alliez des Arabes,& nous cuflent gaftez & mis a mort par les defcrts. Mais laif-
fons a part Muftapha,qui onc ne fut caufe de cefte guerre, & ne feit alliace au Sophy: 
dautantquefilFeuftfaite,ceftfansdoutequ'ileuft bienefbranlc 1'Eflat&forcesde 
fon pere Solyman.La principale Occafion donc que print le Turc pourfairecevoya-
ge,c'cftoitlamagnanimitedefoncueur,quineftoitnay quc pour l'efFe£tdehaultes 
entrcprifcs:& corifidcrant quc fcu fon pcre Selim auoit conquis l'Eftat du Soldan d'E-
gyptc, & fait bcllc peur au Sophy, qui neftoit pas fi diable & inuincible qu'on lc fai-
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foit, il complotoit de liXy toilicics terres, & fe faircMonarqueabfolutdeTOrient. A 
quoy luyfcitbellc ouucrturc Otdomanbey, queaucuns difent auoir efte frcre du So-
phy : ia^oitquil fuft fcuieiiient l'vn de fesplusgrands Capitaines. Quant aux Turcs, 
ils cn pancnt autrement: &,m'en ont fait lc diicours,apres;fon.rctour, telque fenfuit. 
Premicrcment il fault fipuoir,quc le Sophy^qui lorsenbiticn Pcrfe,nomme Schia&a* 
mcs, auoit vnfrerc quon appelloit Cazj;homme bien-tbccrichcj&ayme detoutle caa^mfi 
peuplc (qu'il auoit conftituc fon BeglitrbtyyscQtii dirc fon Capitain e gencral.:) de la m 

femmc duquei il fut mcrueilleufement amoureux: tellemeht que pour en ioiiyr £ fon 
plaifir,il feit tant cnuers luy,;qu'il Iuy pcrfuadadela laiflcr & repudier: cc qu'ii feit a 
Iafin,puislcRoy laprintiQuoy voyant C&zz&c eftantgrandCmcntindigne & fafche 
du mauuais tourquciuy auoitioiiclcRoiy yentracmparolcsaucciuy, & eritrc autres 
Iuy dift qu'il n'cn dcmcureroitimpuni.CequieaufafoufpC^on auditRoy:frqucpour 
fenafTeurer,dcla aquelquetempsenuoyafondit frcre,commc chef de fonarmccj en-
dommaserJcs terrcs dcs Gircaflcs:& fi toft qii'il fut partr,ltiy ofta lc Royaume.de Ser+ 
uan,quil luy auoitafligncpour fon Viurc.Defquelles chofes come Icdit Cazfuftad-
uerti enlaCircaffic,H;y xicmeUraquclquc teriips, pour voir file Roy luy donneroit & 
afligneroit quelque autre paisaulieu deccluy qti'il iuy auoitoftc. Toutcfois cftant 
feitcertain paraucuns ficnsamis,qUelc Roy auoit confpire contrcluy,& misfept 
millchommes achcual pour le rencontrer; & faire mourir, il print autre cohfeil, & 
paflant la Circaflie, fcmbairqua auec quetques vns dcs ficris fur la mcr Maicur, & fen 
vint aConftantinople. Au deuant duquct leGrand-Seigneuf enuoya pluficurs galc-
rcs,& le receut merueilieufcment engrand honneur.Ainfi le Caz,apres luy auoir bai-
fe la main, & rccite la caufc de fa venue, enfcmble l'iniquitc dc fon frcrc, & pric qu'il 
luy ay de,d autant quil cftoit recouru afafauuegarde,comme duplusiafte Princc du 
monde,& autrcs chofes fcmbkblcs :)e Grand-Seigncar luy feit pluficurs prcfens,luy 
donnamaifon, & affigna grofle pcnfion. Cependant leditCaz l'incitoit iourncllemeo 
a mouuoir gucrre contre fon frcre, lay remonftrant qu'il auoit efte foil Lieutenant 
general,qu'il cntcndoit toutes fes affaircsi,& qu'il eftoit frbien youlu par tous fes pais, °tffrre /f St 

qu'il auoit promcffe des prcmiers de la Cour, que fiia guerrc fcfmouuoit, & fe £ii»pbfinfrf 
foit iournec, ils liureroient le Roy entre fes mains. Sur quoy apres auoir confulte, le 
Grand-Seigncur futtres-ioyeuxdauoirtrouuefi bonneoccafiondefairela guerre, 
pour fa grandc ambition dc regner,& acquerir pais nouueaux :fe tcnat,oultre ia gran-
de puiffance & inuincibie armee-qu'il auoit, tres-affeur£ & fort de Ia perfonne dudit 
Caz: Tellement quayant fait fes preparatifs de toutcs chofes neceflaires a vn tel voyas 
ge,& mande tous fcs Capitaines (comme i'ay dit cy dcffus) il delibera dc partir fur le 
Printemps. Parainfi, les defpefches faites de toutes pmSyHebrain Bajcha marcha dc-
uant aucc trcnte mille hommes,& alla paffer fon Hyuer en Alep,pour de la auat don-
ner fur lesterrcs du Sophy: & le Turcpartit le vingtfcptiemc de Mars enfuyuant,mii 
cinq ccns quarantehuid,auec vne fi effroyable armec^ qu'oh l'eftimoit monter q u a t r e ^ ^ ^ 
censmillehommespourlcmoins,&trentemilic chameauxpourles basagcs & vi-w , 
ures. QuantauSophy ,quidefiaaubit donn£ fiir laqueuc de 1'auantgardeconduite"»" 
par Hebrain Bafcha, oyant 1'approchc dc 1'armeC du Grand-ScigneurjlaiflaTauris,& m " 
dcrcchef fen vehoitrucr furlcdit Bafcha,quahd ilmandaauTurc quil fchaftaft, 
tant lcs Turcs craignoicnt la rencontre des foldatsSophians,& leur vaillantife.Or de-
uant que fe ioindre a Tauris, lon paffa a la ville de Caradmtr, ou i lya gran d n ombre 
de belles maifons des Armeniens. Et d'autant quc rafliette de ce lieu eft forte pour te-
nir en bride l'cnncmyj, Solyman commanda de ihettre en icclle lcs deniers, dont foi-
xantehuid chamcaux cftoientchargez,que lon menoitpour fouldoyef fon camp,en-

h h iiij 
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femble treiitt deui pieces de canon, que conduifoit le Tof GilaJZi, capitaine de l'ar-
tiilerit (car top enleur iangueneflgnifieautrc.chofequceanon^ Toutefois celuy 
qui eftoit chef, & auoit la principale charge, tahtfur cesthrefors,.que fur deux mille 
foldatsharquebuziers pour lagarde d'iceux,efl»it vn , Seigneurdc g r a n d e w 
thome^yancvnLteutenant (urtousles;auin:e^qu'ilsnommen£ Checaya.Tinccscntre-
(aites i aduint vn iour; que'Soly tnan,quiiftolt campeaguatrelieues dc la jtempori-
fant & atttndant nouuelles d'heure cn heure duramp defeff ennomy, pbur cognoi-
ftreficeftetroupe gaillarde tfinfanteriercnfcrmee.dedahs laditcyillc Camdmir.,Sc 
autres destrachees d'icellc,attoient du fing aoj onblesj&iils eftoient hommes di 6 -
cieflde,C&nanda a vn Imrdtm-Aga-, fonPortCienftigne (cn laqtteilc pcnd vmcqueuc 
deCheual,-enmemoirc,.comtncilsm'on,tdit>jqiiclegrand Aleiandrelaportoit iiir 
fonanner^lladtengucrrc) Ieurdonncrvnc^rm^;Ccqurfutpr6mptemerncxecute 
furlaminuia,8rd'vrieteErftrie,qUeIes.mur^^ 
iansauoir l'enMfa^cn barbe:&cequtlcsfendicplusCraiHtifi:,futquclqtffinombrc 
de trompcttes, qui les inilitdient iu combat, diflimulansiesivouloir aflieger. Sur pcla 
doncleditAga,quinefod6ubtoirdetellctra^dici.Qrdonncxpe chacun.fcmetteen 
ordre,& au canonnier dcfaire iouer 1'anlllcriii; qui lorscftait rangecfur les rampars: 
ce qui fut fait ,tirant tantoft d'.vnc part.-tajitoft dc.lautrc, fans prcndreivifec, dautant 
quc cefte nuia eftoit fitrt obfcure.Et me f tdt laff i dirc a quclques vns qui eftoicnt cn 
laditc alanne' ,'que cn trois heures cefte arrillerie tiraplus dc doiize cens coups, & de 
tcllcfortc,quclonn'euftpa5 0uyt6ner:de^onquet irahtainf i icoup pcrdu^aplus 
grandepartiededcujtoure,feitesen triangle,bafties (commc ieftimc)plusdtneuf 
Censansauparauat.entrc lcfquellcsy auoit.vnclarge carricre feite ala fafon de l'Hip-
podrome Byzantin,, furcnt abbaiues par terre; les pierreidef^uellcs eftoient (i groi-
fts,quagtand'peinc quarante hommescn euffentpeu leuervhedcterre. Quclqu« 
diiiouts aprcs le dcpartcment de 1'armcc Turqueique, vn ccrtain marchant Turc,no-
mc Homar tuhel, bourgeois dc la mefiiicyille j fepromehant autour de ces ruines 
de la part du Soleil lcuant, apperccut vne longuepicrrc de marbrc noir fur l'vne def-
dites tours., lefquelles par leor.antiquitcieftaient remplics d'immondiccs, & de plu-
fieurs arbrcs, ronces 8c arbriflcaui, mefroes lcs paftcurs qiii gardoicnt la auprcsleurs 
brcbis & chameaui, y auoiem &it de pctits iardinages Selogettes. Sur ladjte* ojir feir 
montercemarchat dcux dc fesEfclaues quileiiiyu.oiet:lcfqtrclscftans d'cfcenduz,luy 
rapportcrerit queladite pierre qu'il voyo.it, eftoit co«uerte.d'vneautrc pierre de mef 
mc coulcur,dc pcfanteur incr6yable,& que eui deux nc la pouuoient remuer. Ce que 
entendant ledit marchant, fen rctourna fans rien. feirc, tenant la chofe la plus fccrette 
qu'il peut:fc difpofant de fipjuoir le lcndemain au yray cc qiii eftoit la delfoubz, Tcl-
lcment que ayant amcne auccltty h r f f t ieuneseftlaues forts 8c puiflans,garnis dc plu-
fieursbarrcsdefer,8cenginspropresaMoubzlcuer,ppurparcemoyen paruenira 

. fo defleins, incontincnt & dcmie hcure apresilsruerent par tcrre ce lourd fardeau,8c 
trouucrcnt quec!cftoit vne fepulture. Etquileuccndonnaplus grandtefmoignage, 
cefut vnc vicille Lamedc cuy we,loiigue de troispicds 8? demy, de deui delargeur, 
8cdcmy defpcffeur , fur laquelle eftoicnt efcikes &graMces,plpfieurslettres Chal-

sqmkurt 
lt stlam fijyuit Alciandrc legrand contrcles Pfcrfcs: ipreslaipoB.daqueliCC guerrierfefaifit. 

fcfeitpar force.premierRoydcSyric,.GePrinSeviupitd:utempsde Oi»«,fpuue-
rain Euefque dcs Hcbrieui,& deTheocri« JlWrique, en l'an du ttlonde quatrc mille 
cinq ccns oaantccinq, deuant rincarnationdc noftre Seigfleur trois cens yjijgi 8c vn: 
& regna en honneur cn Orientneuf ans huicft m9is.iQgantS! faditcfcpulture,, ceux-
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quil'6fttvi(itee dedans & dehors, aflCurentqii'elle n eftoit endchie que de certaines 
teftes de Boeufs & TaureauX, infculpez decj^hs les frifes, ayant feulemen.t autour des 
conies quelques- chapelets a laRdmanefque, qui pendoient contre.bas, & qci.plques 
plats & ebufteaSx de diucries fa^ons, tels que pprtoient prdinairemCnt pcduz-a leurs 
ceindlures lcs Vi£limaires, quand ce venoit lc temps cie (acrifier, &t ma^erles facrjfi-
ces, pQurmonftrerlapiete& religion qu'ils auoicnta 1'endroitdeleurscerennpniesi 
1'eftimc qtie Promethcus, premicr facrificateur des beftesjaupit enfeigne a cc.peuple, 
lafa^onde faireces facrifices & fimulachres. Ie laifle plufieurs autrcs chpfefc i^figices, 
quelon peult veoir encores.auiourdhuy en ladite fepulture,qui ije lepcuuent enten-. 
drc, & qui iadis nc fcntertdoient non plus que les lettrcs HieroglyfiqueS, gF^yfies.par> 
les Egy ptiens contre leurs Obelifquesjhors njis a ceux qui eftoientdeleurreligfon 8c: 

college.Dauantage lon trouua la deux Vrnes de fineAgathc,les plusrhelles & luy^n-, 
tcsquelon veit iamais, chacune defquclles pouuoit eftrc de deuxpic^sde longu?ur,; 

& de parcillegrofleur: eftimant de ma part,quc aprcs que le corps decg ]R#y Seleucu s 
futbrufle, fuyuant la perfuafion des Gentils, les cendres furent confdrue$s dcdans cesj 
vafes riches a meraeillcs iOu bien ils ferupient, comme;iadis ceux^c lcs Hebrieux, 
auoient en leurs Temples,lorsque leurs: Preftres Vouloicntfaire le^tfuice, ^ n s l e f f 
qiielsilsprcnoient de l'eau pour fe lauer les mains: puisafpergeoient les qififi^ns^uep, 
vne branche d'hyflbpc.Ces remucurs de terre eftans furlcurdepanetnpnt • vn defditSj fkep 
Efclaues Ghreftien Neftorien apperceut,fouillant en diuers endroits, vneautre p i e r r e / ^ j y « 
non moinsgrande que la fufdite, & cotuieitc deimcfine fa^on.Lequelen ay at aduertij 
fon maiftre,derechcf feit regarder,pour fipuoir queceftoit: & eftat ouuerte/ut trou^ 
ue en icellc (fuyuant lc recit quc m'en ont fait plufieurs marchas GrecS dignesde fpy.)-
plus de foixantc millc pieces d'or, defquclles y en auoit telle qui pefoit de cinq a fix 
onces, autrcs beaucoup moindres: 8c en trouua lon de dix a douzc mille tclles que ie 

vous cn reprefentc icy lafigurc, auec fon rcnuers, toutes efcrites de raefmes charadtc-
rcs, fans ricn y. augmcnter ne diminucr, aucc dcux Siatugs d'or, qui.auoicntles yeu» 
dargcnt,d'vnc couldec de haulteur ou enuiron, 8c les mieux faidcs.que iamais hom-
me f^auroit voir. Et Dicu f^ait, fi cc ru fe circoncis Homar fiarefla, lors fes Efolau es, 8c 
les cnargea de tcl butin,les ad uertiflant de tcnir lcs chofesfedrettesj-a fin dc ncncourit' 
l'indignation du Prince, ou de fes rongeurs d'OfGcicrs, fils en eftoient aduertis: 8c 
quant a eux, il les afFranchit,aprcs lcurauoir dcparti a chacun vnc bonnc fomme de 
dcniers.Toutefois les chofes ne peurent eftre fi celees,que deux mois apres, fcftant fa-
fchez dcux de fes Efclaues l'vn contre 1'autre, ou 1'vn fe fentant outragcufemcnt of-
fcnfe de 1'autre dvn coup de coufteau,defcouurit 8c reucla au Cady,Sangeaz.,& autrcs 
Officicrs de la ville,comme lcs chofes feftoicnt paflecs, 8c du riche threforqui auoit 
cfte trouuecn l'vne defditcs tours. SiquecesOfficiers adiouftans foyau diredudit 
Efclaue,incontincntfeircntconftitucrprifonnicr ledit Homar,&c fafemme,& les 
ayans interrogez,fcirent fi bien les vns auec les autres,que ce butin fut parti entre eux. 



Deuxans apr«ouenuiron,lcgrindTurceneftant aduerti par iAbrahimBafiha,y 
£ttuhritt cnuoyafoti Chiant BajSi, capitaine des C^nuz^ ou Cbtautler, qui eft commc le grand 
gSfS"" Preuoft d'hoftel du Roy,8c qui afi grand' authorite, que filsa verslVn des fuiets du-

ditgrandTurc, de quclque eftat, qualite, ou condition qu'il foit, fuft-ce mefmes vn 
Bafcha, & i l b y dieqtiiieftcnuoyc pourauoir fatcfte,& 1'cmporteraudit grand 
Turc fSirmarftre, ii eft obey, fans monftier commiflion. Ce qui le feit a 1'endroit. dc 
ces Ofliciersdc Caradmir, lcfquels tousgeneralement eurent les teftestrenchecs, fans 
aiitrc fowne deproccz,& le marchant Homar pareillementj& tous ceu^ de &ntMfon, 
& ltuislifcns dcdaitez acquis & confifqucz audit Seigneur: diutant que lcs Turcs 
oncceftecbufttftne ,-tellc que iadis auoient les Etnpereurs Chreftiens dc Grccc, que 
touS thr^rs t rouuez foubz terrc font au Gnnd-Scigneur,8£ nonau proprimire d'i-
celle.Ce qite defoute anciennete les Romains obfcrijoient. Cefte ville eft enla Mefo-
potamie,aflifecft vnc grande plainc, au milieii de laquelle y a vnccolline deTochcrs. 
Sesmurailles font enQofcnticres,8c&itescommeccllesd'Aleiandrie tfEaypte. Lc 
licu eft fort, la ville vnelieuedetour pour le moins. Ellc eft nommec de ceux du 
pais Cdradiiiir', pource qiie les tnurailles font de pierre noire: Car Cara en Pcrfien 
vault autant a dire qiic Noir, & ladis Emi cftoit lcpremiernomdc laditevillc. Lcs 
GeoVgieiis 8e Armenicns Ia nomment Emida. Lcs Turcs y ont prins la plus grand' 
part des Eglifes dcS Chrcftiens, 8£ cn dnt feit des Mofquees. Le Grand-Seigneur y fe-

'" :ioBmac'inqi'ours,aftthdant nouueUesduPrinc par 
fij efpions marchands Iuifs,qu'ilauoit paflc lepais d'.Aff»j,»>,quiporte lenom d'vnc 
bcllc villcV ou il autlit pillc toutela contrcc, & de la cftott venu cn Efdron,o\i il nc 
peutentrer dansla ville. Tellcmentquele Turcycnuoya foixantehuiit miile hom-

^irmtt 3u mcs,qu'ilfcparacri trois partics, pour lc rcncontrcr par diucrs lieux, &luy fcrrer paf-
Hf % e fil eftoit pofliblc: faifafit a l lerC^, ftcrc dudit Sophy,vcrs Boughedot, aucc grad 

T nombre de gens,tous a cheual,pour ruirier le pais: & quant a tay, aucc lc rcfte de fon 
camp,part de Caradr»ir, pOur tircrla voltc dc Sonal, dite SeUfte^ui eft en la Cappa-
doce,pour luy allcr aufli au dcuant,& luy fermer le pas. Mais fi le Sophy euft eftc ad-
ucrti de ladite feparation.:, il euft dcffait le Grand-Seigneur, & fon frerc aufli, n ayant 
que cc qu'il auoitde gens:principalemet fil lcs cuft guettcz aux riiontaigncs $zAma-
rmctjue, la 06 il rie peult paffcr quc fix hommcs dc front:lequcl paffagc fc nOmmoit ia-
dis,La porte Amanicque. Amltdonc nouuellcs vindrcnt, quc le Roy Perfien feftoit 
retirc a fon pais, & fc retirant "auoit fait quelque efcarmouche fur ffifquadron dc fon 

; frcre,ou moururcnt cnuironcinq millehommes tant dvric part qucdautrc. 
Quelques iOurs apres lc Grand-Seigneur feit fa monftre gencrale, ou fe 

trOUuCrcnt affemblcz plus d'hommcs qulil nc penfoit : attcndu quc 
trcntchuid Capitaincs bandolicrsArabes,accompaignczdc 

dixfcpt mille autres,fc vindrent ioindre auec fon armce: 
defqucls toutcfois il auoit eu quelquc foufpc^on 

trois iours auparauant, cncores que depuis 
ils fc monftrcrent fi vaillans aux cf-

carmouch es,& autres faidts de 
gucrrc, qu'ils lc rcndi-

rentcontcnt. -
# 
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'Ay p a r c r DEVAfjt traitedesiflesqti feinArabiquc,&deced* 
^ i ^ l l ^^[lcsquifontembraffeesparlamerRouge.IImereftealeuerlesancresi 

W & P P o u r ' a r g u e e n plainc mer, doublarit les voiles, & venir a 1'autrC 
| | | | f S eft celuy de Perfe,mis entre les plus grands de l'vniuers,& qui 
^ ^ P ^ g j ^ ^ ^ m e r i t e bien le nom de Mer,veu fa grandeur & longucur: d autant qud 
fon entree eft a vingtcinq lieues de longitude, & dix de latitudc tirant a 1'Oueft, & au 
Sudeft eriuiron ccnt cinquantc . Le capitaine Alphonfe , premier pilotc du Roy 
Fran^ois prcmier, mon voilin & amy, toutefois aflez mal fourni, tant dc f^auoirquC 
d'experiece cn ces contrees la,m a voulu quclquefois perfuadcr,.mefrtie aofefaire im-
primcr dans vn pctit liuret, que l'eaue dudit fein eftoit coloree, tirant fur le pcrs, ou FM!te. ** 
azurce,fabufant au nom de Perfe qu'on luy a donne. Mais f i l euft veu, comme it luy- 'SipLnji. 
dis,tantl'vnqucPautrc,ilcufttrouue, quc cntrelesGrecs,Pcrfiens, Arabes,Indiens, 
Africains,ne Ethiopiens,ce nom ne fentcd dc coulcur quelle quclle foit4ains du peu-
ple & prouince, laquelle donne fondit nom a la mer, qu'ellc a retenu iufques icy. Gar 
quant ala couleur,clle eft aufli perfe ou azurec,comme 1'eau de Scine ou de Charante, 
lorsqucllesfontbienclaires.Autantendit-il delamerRouge,qu'ilafleurecftreauf-
fi rouge quc fangxhofc malconfiderec a luy,commeailleurs ie vousay difcouru. Or 
reucnant a mon propos,aprcs qu'on a paflc quclques ifles pofecs en ces endroits, pour 
doublerchcmin,&tirer vcrs le fein de Ia mer Pcrfique,que ceux de Mcfopotamieno-
ment en lcur langue Tumah-Cama, fault premieremet allcr recognoiftre lc PromOri-
toire de Rez.*lgate,\ec\uc\ eftfaid en poindte triagulaire,lieu aflez tepere,d'autant qu'it 
eft voifin du Tropiquc de Cancer, ayant a Poppofitc cn la mer d'Inae le Royaumc de 
Cambaia, efloigne plus de quatre ccns foixante lieucs par mcr. Aucuns appelleht eri^ 
corceftcpoindte Facalhat,&eftfuictteau R6yaumed'Ormuz,lapuiflance duqucl 
fcftend cn l'ArabiC,& au contincntde Pcrfe,& en pleine mer cs iflcs dufein PerfiqUC, 
qu'Ort nome du nom gencral dcs Ifles d'Ormuz,dcfquelles ie parleray cy apres.Corri-
meon avn pcudouble ccdit Promontoire,lontrouucvnfortbeau &bon port eri 
1'Arabie hcureufc, pres lequcl cft vne aflcz belleVille, nommee Calaia, Vbifine dudit-
fein, & fuiette a ce rnefmcRoy, pofce a vingtdeux dfcgrez de latitude, toute baftie dc 
pierre dure & chaux, fur lc bord delattiaririe, & efloigriee de Pifle d'Ormuz eriuirott 
ccnt licucs.La tare y eft fterile,& produitforfpeu dc femettce,commc naturellement 
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fait toutc l'Arabic. 11 eft bicn vray, qu'il y a quclques grains, qui vienncnt fans cftre 
cultiucz, & desDattes fur toutes chofcs. Ceux qui font les plus riches, fe nourriiTent 
dcriz,&autrcsdenreesqu'onleur apportcdes paiseftrangcsde terrcfermc. P'vnc 
chofe ont-ils commoditej^auoir Beurres & laidages,a caufc de la grande abondan-
ccdc bcftialqui eftnourries paftiz d'icclleterrc. Quant aux habitans, ilsfont cour-

1iimt ve- t0*s c n leOr parole, & fe veftent de toiles & fargettcs fincs, ayahs lcurs ehemifes lon-
fiemens.gues,& iccllesceintes,les manchcs dcfquelles font fortJarges.Dautres vont I^abillez a 

lalewere,portans tous ie nc fcay qucl hault bonnet de fcoftre,decouleur tanncej & en 
forme pyramidale, commc la poche ou lon paflc l'Hy,pocras. Les femmes aufli vont 
aflez honneftemet accouftrees, mais deftrange % o n , auec vnc robbe faite commc vn 
hoqueton, qui ne leur pafTe point les gertOux, aont les martchcs fpnt longucs & lar-
ges,de diuerfes coulcurs:& marchcnt toufiours le vifage couuert auec vn drap de cot-
ton,aufli fin & delie qu'vn voile,& de coulciir bleue & azurec,ouuert aux yeux,& fur 
le nez fait commc vn mafquc.Paflant plus auant vcrs le deftroit du Goulfc,yous trou-
ucz furla cofte d'Arabie vne ville nomee "Rofienal (autres 1'appellcnt Rocas ) qui fert 
defortcreflea fonSeigneur,pourfairefcs courfesfufleplat paisfuictauTurc,vcu 
quccc Roytelet cy cft vaflal & tributaircau Sophy.Ladite ville eft bellc,grandc,& de 
plaifartte afliettc,& fes habitansrichcs,y ay ant grand nombrc de marchans. Quelques 
vingtcinqlicuesplus oultre, coftoyantlamarine, lon arriue a vrteautrc, dite Piadea, 
aflifcfurlebordde la mcr ,.&.prefquc au bout du Promorttoire de ^Macadan (que 
lcsPerfiens & Arabesappellent Camahal) lequel fait deux poin&es, 1'vnc vejrs l'Eft, 
rcgardant lc pais dc Perfc,& 1'autre Septentrionale,qui aduife vers l'Aflyric. Cc fut cn 

sefo it c e pa'is,& autour dc cc Cap,quc Siech JJmael commcn^a fcs icuX contrcleTurc,& fu-
mlel.& fcitavncnouuellefedefurl'interprctationdel'Alcoran.Ceftui-cyneftafRoy,ncfils 

de Roy,fauf qu'il eftoit forti de la famille & race de Haly,z]lic de Mahemet, commc 
il fuft pauure compaignon, dcfircux toutcfois dcfaggrandir ,faccoftadc quelques 
Moresicunesgarfons,qu'ilincitaalarcformation dc leur fefte, les faifantallernuds, 

• A fans fe foucier de honte,ou de couuerture,ou de richeflc quelconquc,comme i'ay vcu 
pluficurs d'cux feparez en diuerfes prouinccs, yeftans veftuz de peaux de cheures & 
dours,ornez&mafqucz,&differensauxautresdeSyrje,Galathie &Phrygie. Ainfi 
ils commenccrent a voyagcr & faire pelerinages, ne viuans d'autre chofe que des au-
mofnes des bonnes gens: defquels encorc auiourdhuy ilsfortt prifez & reuerez,d'au-
tant que par tout ils vont criant & inuoquant le nom, non pas de Mahemet, commc 
les autres mendians Turcs & Mahometiftes, mais de Haly, qu'ils honorcnt fur tout 
autre.Auec ccfte caphardcrie cc fin gallant feit vn grand amas de vaillas ieunes hom-
mes,par lc moycn defquels, foubzcouleurde fa religion, il fe faifit de plufieurs tcrrcs 
&fortcreffes,pillant tout par ou il pafloit, fans toutefois ricn predre du pillage, qu'il 
diftribUoit a fes compaignons.Mefmemcnt refufale nom dc Roy, f intitulant l'Equi-
table partifleur des biens,acaufc qu'il oftoita ccux qui en auoicnt beaucoup, pOur en 
fournif & enrichir les pauures. De forte que quand il fe trouuoit vn homme richc, 
qui nefaifoit aucun bic dc farichefle, il luy tolliffoit, ppur la diftribucr aux pauurcs, 
qui viuoicnt cn gens dc bicn,Nopourtant defpouilloit-il du tout lcs poflefleurs, ains 
lcur cn laiflpit autantqu il voyoit leur eftre neceflaire pour fcfuftanter. & viurc. Si 

z»j- Stg*- que avoir fafa^on dc fairc, il femblpit qu'ii vpuluft cftablir vne Loy d,'Egalite , fai-
UirlnMir ^ n t i c s hommes pareils en fortunes & richeffcs: mais la;rufe du galat eftoit pbur fag-
Hnly. grandir,& fe faifir des villes & forterefles du,Royaumc,ayant gaigne lc cueur dcs ho-

mcs auec telle largcfle & liberalite.Et a fi% quilmeift difFcrertcecntre les fiens Halyes, 
& lc refte des Alcoraniftcs, ordonna quc ceux qui luy eftoieht fuiets, ppnaflent dcs 

bonnets 
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bonnfitslongs, & rougeaftres, foubz le Turban, aflez fimple , contraignint tous ccux 
qu il afluiettiflbit,de faire le femblable. En outre,il deffia tous les Rois voifins, qui nc 
vouloient fuyurc ladodtrine de Haly, & feit fi bien, quvnc partic de Perfe,d'Aflyric, 
d'Armcnic, & puis aprCs d'Arabie, & plufieurs Royaumes des Mores fe foubzmirent 
a luy,qui depuis font demeureza fes fijcccfleurs.Ccftuy cy,que nousappellonslc So-
phy,print la hardiefle de fattaquer & au Soldan d'Egypte,& au Turc, lcs deffiac pour 
pareille occafion, penfant venir au defliisdeux aufli aifement, comme il auoit coquis 
les Roytelets dentrc lesMorcs ou Arabcs. MaislcGrand-Seigneur Turcluyallaa 
l'encontre. Dequoy lc Sophy ne feftonnant, combattit les Turcs par diuerfes fois, & 
fut en fin niis cn routc plus par 1'efFort de l'artillerie,que de leur vaillance: fi bien que 
leTurccourut vnebonne partiedcIaterrcPerfienne , & en ayant rapporte les def-
pouilles, fen retourna en Conftantinople. Depu is ledit Sophy reconquift & recou-
ura fes pertcs,adiouftant a fbn Royaume vne partie dlride du cofte de la prouince de 
Cambaia. Or dautant que ie parle du fein Perfiquc ,.ilfault entendrc, que fbn entree 
cft mefuree du licu. ou 1'Euphratc fcmt^puchc dans la mer,qui cft prcs la ville de Bal-
zera, Ia ou 1'cntrce eft fort eftroite fur lecommencement., ne contenant que enuiron 
ciriq lieues,puis fefteridant cn Iargeur de vingtcinq,gifant a quararitefix degrez de la-
titude.Ccftleplusgrand plaifir que hommc fpuroi t fouhaiter, que de voyager fur 
cefte mcr,d'autant quelle eft nettc,& aflez calme,& ne fy trouuc voieur ne Courfaire. 
C'eft aufli pourquoy le Roy Perfien n'y tient ne fuftes ncgalcres ( que les Arabes ap-
jpcllent cAlgorab) non plus que fai£t lc Monarquc Ethiopien en fes goulfes,lacs & ri-
uicrcs:ioindt,que d'y entrcr par force,tm mouillcrj'ancre,il eft impofublc,a caufe des 
fortercfles qiii fbnt a fbn cntrcc de toutcs parts,gat;nies de grofles pieces d'artillerie, & 
de vieux rriortepayes, quifont garde tant de iourque denui&. Quclqucsannecsau-
parauant que le Turc fc faifift detrois Royaumes d'Arabie, fbuuentcfois les Rois cju 
pais fe prefentoient auecleurs flottes dc vaifleaux,poury fairc entree,foit pour facca-
ger,ou femparer dc quelques ifles:mais en eftant aducrfi le Pcrfien,incoritinent les re-
leuoit dc cefte peine,ne remportans pour leur riche butin quvne feulc horitc,& perte 
de gens.Cc n'eft pas tOut,ic me fuislaiflc dirc,eftant en Egypte, quil ri'y auoit pasfept 
aris,qu'vn Bafcha Eunuque, nommc Solyman (ccluy qui partrahifon feit mourirks CrtlM;>^ 
Roisde Zebitk,& Adem,contrelafoy par luy donnee, quelquesiours apresfcftre 
empare de lcurs villcs,fortcrefles, & threfors) iauec foa equjppagc, qui pouuoit mpn- BAfeha-
ter a deux cens vaifleaux de mcr, dans lefquels cftoient feize milie nommcs combat-
tahs, tOus gcns de bone vueillc, prcnarit la routc des Indes pour doncr adozaux Ppr-
tugais,qui tcnoient la forterefle dc Dieu, ayant veritcontraire,fut,dy-ie,cc geniil cha-
ftrc auec fa trouppc' felonne repoufle de l^part dWditgoulfe ,ou il propofok cntrer 
par ̂ o u r ou parforce,pour y faire aiguade,& auoir viurcs:Duquel lieu,de ragc quc 
il eut, il vint mouill?r 1'ancre a la villcae- Thohu, ou ayant rriis pied fn terre,bruflaht 
& faccagearit tout le plat pais, voyant qu'il ne pouuoit cntrer eri laditc ville. ^Ur-ces 
mcfmcspropos il me fouuient auoir leu en THiftoire deschofes mcriiprablcs de Lau-
rens Surius,rueillet cent nonantevn, qucce Splyman, apres auoir fait le contou r de }a 
merRouge,& vfc a Fendroit de ccs deux Princes,&'autres Scigneurs Arabrs, dVn tbl 
fpedacle.& maflacrememorable,printlechemin des Indes, droid:au goulfede Per- ^ ^ ^ 
fe,& delafut furgirau flcuue d'Inde. CcbonPeremohftrcbien qu'il nc voyageaia* uwlms^ 
mais,& entcnd encor moins au pilotagc: d'autant qucpour prcndre ledroidt diemiri «»/. 
dcsln.des, ilfault laifler cc goulfc a gauchc, qui luy eft du tout oppofite. Et.fonopi* 
nioneftautant reccuableenceftenaroitla,quecequilallcgueaprcsaumefmelicu, 
ou il d i t q u e d'Efpaigne ou Portugai, pour tenir le plus facile & droift chemin des 

i i 
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Indes,OU delaPeninfule deCalicut,il faultcoftoyerl'Afrique,& 1'Ethiople (ceque 
volontiersie luy aGcorderoisr- f i l difoit & adiouftoit decentou fixvingts lieues en 
pleinemer,& loing deterre) & puisvenirfurgiraladitevilled'Adem : &que lesan-
cres leuees, il fault, dit-il, prendre la droidte voye au gOulfe de Perfe, & a 1'ifle d'Or-
muz,& delafillonnera voilc defployee au pais Indien. Vrayement il fe dcuoit con-
Tenter,IansnoUs vouloir dreflervn nouueau pilotage & art de nauiguer,ou ilncnted 
cjue le hault Allemant: & feroit ce chemin,qui le voudroit croire, autarit a propos,& 
, d'aufli bonne grace, que files Fran^ois qui font a Paris, prerioient le chemin d'Efpai-
gne,Ou de Barbarie, pour aller droit en Polongne, & Epire, pais de Grece, ou a ces 
iflesCyClades.Etdautantquencescartiersd'Arabieeft lelieu,auquelcroift 1'ericens 
tant recommande par toutela tcrre, & diiquel les Chreftiens, vdire leslnfideles vlent 
au feruice & exercice des chofes quils cftiment facrees, il fault que i'cn face icy qucl-
que mention. Et de cecy ne fault quc lc Ledleur fefmcrueille,vcu que non feulement 

Ttute n<u les Chreftiens Leuantins,en faifanttoutesleurs offices & ceremoriies, vfentcent fois 
tun y/e plusd'cncensqueceux dc l'Eglife Romaine,ains aufli lcs Arabcs & Geloff, f(puoir lcs 
dEncns. , iyf0 r e S -E t x r i efu i s t r 0 U Ue en"Egypte,Arabie,Palefthine,Afrique, &en plufieursautres 

pais, la ou ie contcmplois que a':vn bout a 1'autre par les rues dcs villcs & bourgadcs, 

IcftlitsMorcs encenfoient a la fe^on & maniere quc voiisvbycz la preferite figurci 
eftanscesenc«nfi:ars;raiercz& recogrieuz paraumofncs & prefens deCeuxdc lcur 
•fe6fec:6e ycn a-pluficurs entrc cux qui n?ontautre vacation ,perifans par tclles fumiga-
tions appaiferl?ircde Dicu & dc lcurs Prophctes aufli.Leurs Encenfoirs diffcrent tort 
peu des nofttcs,& dc ceux des Grecs & Armenies:lcs Arabes & Morcs bazanes lcs rio-
nicnt cAllocourt, COnfcrant:quelqucfois aucc vn de ces griffons enccnfeurs Arabcs,& 
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m cnquerant pourquoy ils vfbient de telles fuffumigationsjil ne me fccut autre chofc 
refj5ondre,finonquele hault Dieu auoit cela pour aggrcable, & qu'il auoit comman-
de a fes Anges dencenfer deux fois par iour,ceux qui font au:Paradis,qtt'iIs riomment 
Genetta Adtmin, ou font lespetits Prophetes, me;fmes au Paradis de Genetta Alenar,MuiB pa-
ou font les ruificaux, qui arrOufent les edificcs de Iafpc & dc marbre, qui iouy-ffent de 
cemefmcparfun.Etquanta Genetta Nayn-,cjuieftletroifieme,auquelfontdes An-fintVuw' 
ges,qu'ils nomment dAlmeejuee, & tous les biens que lon fcauroit (buhaitterj ils font 
cncenfez par autres Anges plusgrands,aufiibien quc ccuxquifontau Gmetta ytlienai 
Lejredouz., ou eft ce Bir Adam, f^auoirlc premicr pere;Quantau cm^mevnzXStnetta 
Coldyiou repofent les dodtes qui ont prefchelepeupleigriorant, &' a t t i f ^ i a l j p y d e 
Icur Prophctc,ils n'cn ont moins que les premicrs. Et du Paradis,ou eftceftc belle A-
pothicaircric,qu'ils appcllent Elcanor, Fencens n'y manque^dautaritqa-iheft prinsau-
licu mcfme. L'vn desplus haultseli-nommedecepeuple Arabe, csl f idra Almocha,-
oureluiferitentoutefemtteteleurs Deluii &Hermi te i :&f iede rn ie rde tbu i j i f t ce - i 
luy ;, ou leurgrand Prophete accom paigne Hdyajfa- Syguedena, Dauoda, Xjfa , qu i eft 
Iefus Chriftj& Haly Prophetc des Perfiens,; lefquels certcs fepofent decrant lafacc du 
grand Dieuqui luy adonrie la Loy. Etau contraire medifoi tce g e n t i l t a a n e , q u e 
ccux qui n o n t vouhi rcceuoir la dod r inede leur Prophcte, aprcs qxretolme eft fcpa-
ree ducorps , fcn vontau Paradiides <Ljlgmouz.,{<pvoit:des E(pritsri5ilinM,ou ils-
font tourmentez. Lcs Perfiens le nomment Gehannofqui vault autant a dire quc En-
fcr.Toutcfois ilsticnnent,quc ccux qui a larticle deia mort,foient Chrcfti& ou Iiiifs, 
ou ccux dc lcur fedte, qui aycnt doute cn leurvie des Articl^s dc lcur pcffuafiori • au-
ront repentance, ne fcront ne iauuez nc damncz, & moins encenfez, ains feronc con-
duits par lesAngcs en vn l icuquils nommcnt t^Albaz^ch-, & les Pcrfiens Guentha, 
pouri l iecyfaircleorpcni ter ice ,&queceuxquinaurontcf te enccnfezencemonde, 
nc lc fcront point en l'autre,& que lcur penitcnce fera faite felon leur mcrite, Suyuant 
tels propos, il femblc quc ccs Barbares veuillent demonftrer a l'Geilvn lieu de Purga--
tion,aceux qui ont prins trop leurs plaifirs aux voluprczde cem6de,&<jue Ies efprits 
&amesde ceuxqui fefontfaits ferfs &miniftresd'icelles,ou qui ont mefprife les 
Loix diuines & humaines, aprescftre fortis du corps, fontagitez de tourmcnts, & ne 
rcuienncnten celieu,qucpremicrement ilsn'aycntcfteafBigcz & punis par lefpace-
deplufieursans. Ie vousay bien voulu dire en paffantlacroyance deccpeuple,pour 
vous donner a cognoiftrc Icur beftifc & ignorance.Au refte,d'autant qu'il yen a bien 
peu,quiaycntveu,foitdcsGrecs,foitdcsLatins,quelcftrarbrifleau qiri porte 1'ences, 
& en quelle forte on le cueille, ie vous renuoye a ce que rvousen ay difcouru ailieurs 
affez amplemcnt,& fait le ppUrtrait de 1'arbre. Laiffan t donc cela a part,ie noublieray 
pourtant a vous dire vne vaine fupcrftition defdits Arabes,habitans ccfte cotrce por- sufer/fkio» 
te-encens, lefquels difent que le laiflans en vn lieu, fans gardc quelconqrie, il&font af-
(eurcz, commc Ic f^lchans par cxpericnce, que leurs peres en :ont iadis fait, & en forit finem. 
touslesans,que homme quclconqucn'eft fi hardi que d'y t ouchc r , foit-en fecret, foit 
cn public, ftns licence du R o y , ou de ccluy a qui i la donne lacharge de leuer le tri-
but detelle drogue:voife difent & croyent,que fi quelque eftranger en auoit defrobc, 
& que dcfia il 1'euft mis dans fes vaiflcaux,que Dieu monftreroit fa puiflance miracu-' 
leufe en ce-, qu'il eft impoflible que le nauire forte hors du port fans faire fatisfe&ion 
d 'vnechofefifainte ,&quieftconfacree a lamaieftede Dieu. Deuantqtiele grand 
Turcfe feit Seigneur d'vne partie d'Arabic,Ies Rois d 'Adem & dc Xael ncuffcnt pcr-
mis pour rien aux Chrefticns le trafic de 1'enccns (qu'ils notrimcnt Cameu-catji caulc 
de la principalc montaigne ainfi dite,qui produit le meilleur de tout le pats. Les M o -
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rcslcnomment eZMelac-illahiiquicft adirc,Gomme de Dieu.) Les Infulaires des 
iftes d CsZWalaca, & autres voifincs dc cc Royaume,fe fentent hcureux datioir de l'en-
cens del'Arabie: attedu qu'ilslc difent cftremeilleur queleleurjacaulc que leur Pro-
phetey afinifes iours, & fon corps y eft entcrre (& non au Royaume de Perfe, com-
me quelques vnsfe font perfuadcz: entreautres le dofte homme Ian Bouchet en fon 
fecond liurcdes Annales d Aquitaine ̂  chapitre cinquieme) cn la ville de JMedina 
Talnabi, & nbn Talicaki, commc faulfemct nOus veult faire accroire cc nouueau Cof-
mographc parfantafie,eh fon Iiure,.pagecinqccns nonantefept.Au refte,i'ay obferue 
en queiques endroits, eftant vers le Pole Antarftique, vn certain arbre:, nomme dcs 
Sabuages.'nSMorbich, &-de lcurs voifinsiMbrpionnois Beccamach, portant vne telle 
mwiefc gommeufc & ainfi e/pefle: mais cc n'cft chole qui vaille au refpeft de celle 
d'Arabie, fiiyuant,l'expericncc:que i'en ay:feite,.non plus qufa lesCaflicrs, :qucei'ay. vcu 
en cespais mcfines, quifont beaux,ians produire ricn dans lcurs Cannes. Le long de 
latcofte.d-Arabiejfur le'iieih,de Ecrfe,lon empdifle les nauires & autres vaifleaux,d'en-
cens mixtionne auecautrcmacicre > quc lon prend aux hords.des riuieres ,.qui n'eft fi 
bon que l'autre,pour le default de poix quils ont :ce qui le fait ainfi cher,pluftoft que 
lesencenfemensqu'ilsfontjia^oitqu'ilsne pricnt guere fansfumigations,commeauf-
finefohtteChrefticnsd'Ethi©pie: Mefmesils trouudii cftrangejcomme ils m'ont 
dit,quenous faifons noz.feruicesen l'Eglife,{ans:toufioursvferdeparfuns: & d'autrc 
part fclbahiflent pourquoy:nous en vfons aufli bie.n qu'eux, dilans qu'ils Ont efte les 
premiersxjuiferifontaydez. Aqudyieufleydlontierscontrarie,rieuftcftequ'ileft 
defendu aux Ghreftierisdc dilputcr.ne difcOurir de leur Loy & cerimonies,fi lon n'y 
veult perdre la vie,Ou eftre du nombrc dcs.circoncis. Or dro.it a"ce Promontoire,fur-
nommc de -^Macadan i cftle-deftroit dugoulfed'OrmuZ:, beaucoup plus difficile & 
inacecflible.q.ueceluy d'Arabie,q.uieft-pres^f/-w«^»^(r/,pourcequ'orj nypeultpaf-
fcr quaUcc rnoyens vaifleaux, & encoren grande diificuhe, iu fques a ce qu'on' cntrc 
au Royaume.4'Orniuz, laiflans celuy dc Guadel a mairt dextre vers l'Eft, & eeluy de 
sJMaJcalat a gauche en l'Arabie, vers la part dii Noit-a 1'Oueft: lequcl Promontoire 
pafle, on cntrc cn la mer de Pcrfe, & fe dcfoouurent les pais & ifles. Ce deftroidfc cft 
pluslargcqucceluy d'Arabic,& contieritfaplusgrandelargeur depuis 1'ifle de Lard, 
qui eft aroif t a remboucheure de la riuiere d'Jbiadach, quele yulgaire nomme Bind-
mir, qui procede des monts Iomimbiens, iufques a celle de Cohelech, qui luy eft op-
pofitc,& yoifinc dc 1'Arabie heurcufc, fituce pareillcment a 1'entrce d'vnc autre riuie-

. re:,nommee par lcs Arabcs du pais Gebahar, faulfement marquee par noz baftifleurs 
feln <U Chartes,qui font venirfon c.ours tout au contraire qu'il rt e doibt. Elle arroufe pre-
charttf fi mier qii'eritrcr cn cefte mer Perfienne,le Royaume de Mafealatfr celuy de Delchatif, 
rromfti*. , des montaigflcs duquel elle prend fa vraycfource. Ie corifefle bien, que cedit goulfe 

n'eft du tOutfi long queccluy dela mcr Rouge, nonobftat 1'opinion dc quclqucs vns 
aflcz mal fondce,qui ont voulu fouftenir lc contraire:mais ceux qui ont nauigue plus 
de quarante.ans l'vn & l'autrc, m'ont afleurc quc celuy d'Arabie nepcult auoir, que ce 
ne foit tout,quc quclques trentcquatre lieucs dcjongueur plus que celuy de Perfe: en 
quoy feferoient aufti abufez nofdits faifeurs dc Chartcs.Sur cc mefine propos il fcm-
ble,queP.Oliuarius,EfpaignoIdenation,cnfonviuatlvn dcmesmeillcursamis, cn 
quclques AnnOtations quil a dottement faitcs fur Pomponc Melc,doubte que l'Em-
pereur Pcrfien ne foit paifible pofleflcur,tant des orees de Ia mcr qui lauent iceluy de-
ftroit,que des ifles habitecs ou deshabitees qui font en iceluy. II ne falloit point qu'il 
cn doubtaft,d'autant qu'il n'y a Scigneur en l'Afie,& moins en Afrique,qui comman-
de,& y ait vn fcul poulcc de terre, & auquel il foit loifible fe promencr fans fon cogc, 
& qui nc lc recrignoifle commc fouucrain dc toute cefte mer. 
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De tijle,& Koyaume (toRMvz,tant en continent, que pleine met. 

CH AP. 11. 

&OMME lonapafTeleCap<3e Macadan,leloilgdeiacoftedeMafi 
l_cat, & Corfocan,<\ui font ports renomez en l'Arabie,Ion entre en mer 
ypour alle.r a l'ifle d 'Ormuz: laquelle quoy que fbit petite, fi eft elle 
y autant ren omm ee,que autre qui foit guere en tout le Leuant,a cau fe 
I d u trafic qui f y fait,& de la cognoiflanceque chacun a des richefles 

qui abordent en icelle. Or eft elle en fon eleuation de vingtfept de-
grez delat i tude, & nonantefix delongi tude, & fi petite, quelle ne fipiuroit auoirfix 
lieues de circuit,que ce ne foit tout.Quant a (a forme,elle eft triangulaire,& aiguifant 
la pointte de fon triangle vers l'Arabie: la ou ce qui eft de plus fpacieux, feftend vers 
ie pais, de Perfe, du continent duquel elle nc f^auroit eftrc cfloignec plus de deux ou 
troislieues. Ceftc iflea cu iadis pluficurs noms, vcu qu'ellc a efte nommec Ogyris, du 
nom du fils du Roy Ery three, qui y fut.enterr^: qui caufe que toute petite qu ellc eft, sotftrte tjt 
onlacongneuc pourl 'vnedes plusfameufes de tout rOcean ,enqueIque partic d u ^ " ' " » 
monde qu'on les veuillecontempler., Elle portc aufli le nom de Tiohoboth, prins des 
Chaldecns', la langue defquels lcuracfte fort familicre, & en vfoient anciennemcnt, 
ainfi qu'ils fcn vantcnt a prefent.Et comme lon voit que felon les temps & occurren-
ces des chofcs, & eu efgard a la diuerfit^ desnations, qu ion t couru le monde pour 
trouuer nouueaux fiegcs,ceftc ifle aaufli prins le nom de Zambri, des Cafpies & Tar-
tares,qui venoient iadis en Perfe y trafiquer: tellement quencor pour lc iourdhuy les 
Armcnicns luy donncnt le nom de Zambri. Touchant le mot Ormuz,il eft moderne, 
&luyaef tc impofc par lcsPor tugais , lenomvcnantderaecidcntdccc quils cher-
choient que ceftoit que l 'Or : tellemcnt qucftans arriuez la,& voyans le trafic de tous muz.. 
biens,auquclIcpaisabondc,ilsdircnt, Pj?i e&a Or mucho,ceftadire, I I y aicy force 
Or : & pource ils donnerct lc nom d'Ormucho a Iadite ifle,laquellc a depuis cfte nom-
mec Ormu^.»abbregcant le nom premicr. Elle a efte crt fi grand' rcuercnce a 1'endroit 
des Rois de Perfe, que plufieurs y Ont cflcu leur fepulturc, a l'cxcmple du Roy Ery-
three, duquel le corpsapres auoir eftc trouu£ mort au riuage de la marine, y fut cn-
terre:& oftans depuisle nom au Royaume de Corazjjin,lcquel eft en terre ferme,con-
tenanten lalongueurplusdecentl icuesj&.prelqucautant de largeur,les Barbares 
quelquc temps l'ont baptife du nom dc ceftc ifle,en laquellc eft baftie la ville capitale 
dc toute la prouince, & ou les Rois Perfics n o n t permis habiter iadis autres que cCux 
dupais ,&pour bort re(pe&n'y ontenuoy^Gouucrneurs,queceuxquils eftimoicnt 
lcur eftre treffidelles,& 4c la Joyaute defqucls ilsfe tenoient pour tout afleurez.Or ce, 
Royaumc portant pour le prefentlc nohi d'Ormuz,cortfine vers le Nordeft aux mon* 
taignesditesen languePerfienne Corkacty Malyeda ,c[uifignifie, Beaux monts, & en 
Arabc Mermuth, pour l'abondance deja myrrhe qui y croift.Et vers l'Eft,qui eft So-
leil leuant, font deux grandes riuieres nominees Cafron, & Cain, lcfquclles lc fcpa-
rent du Royaumc dc Guadel,Oola^Phiahiroth, & Sigiftan. Et vous puis bien dire, quc 
ce qui cft cri terrC fcrme,fuiqt a ce Roy,cft bicn vnc tcrre la plus grafle, fertilc & abort-
danteenarbres,fruidts, &cauesdoulccs ,quelon f^auroittrouueren toutcc paisla: 
Aufli ccux de l'ifle y ont des maifons dc plaifartce, pour f y rafraifchir, & y aller fairc 
grand' chere,comme en noftre Francc font ceux de Paris aux prochairts viliages,i fin 
ae prendrc 1'air libre & plaifant. Caril fault que vous fipchieZ que lc terroir de 1'ifle 
d'Ormuz eft vn pais fort fec & fterile,fans bien peu d'arbres,fr ui£ts,ou herbes:& cecy • 
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pourcc quc la naturc dc la terrc cft toute aduftc,& cn des endroits rougeaftre & pier-
reufe. Et afin que vous le voyez plus clairement, il y a des montaignes en terrc conti-
nente aflez voifines,lefquelles font areneufcs,& ayatis vn fable blanchaftre & fort fec, 
toutefois ne laiflent de diftillcr de reaue,laquellc cft dc mauuais gouft,a caufe de 1'air 
peu fubtil, empefchant larepurgation de telle liqueur. Mais en noftre ifle il eft vray 
qu'il y a dcs montaignes:mais quelles? Montaiignes fertilcs au polfiblc,ou il y croift la 
meilleure Sauge qui foit foubz le ciel, quc lcs-Ethiopiens nomment Bataquatb, les 
Grccs Afiatiques Elelifyhacon, & les Perfiens nAilath. Ceux deTifle font contraints 
dauoir dcs lieux en terre ferme,pour f y aller refiouyr, & pour y faire leurs femences, 

Fdutt&cM&ctltircrdel'eaudoulce pourleurviurc,dontl'ifleafaulte,quieftvnc grandc in-
doulcc en commodite. Parquoy ilstafchenttousdauoirchacun vn petitlicu cn cefte terrcfcr-

me.Car il eft aflcz aifc a pen(er,qu'vne tellc petite iflettc,raboteu(e,fterilc,& areneufc, 
puifle produire grand' abondance de fruidts, & qu'il y ait fourcc deau doulce, eftant 
le tout abrcuuc de la naifue falcure de la mer. Vray eft,que dcpuis trente ans en ^a on 
y a fait plufieurs Cifterncs. Sur l'vnc dcs poin&es du Triangle vers lc Leuant, regar-
dant la terre ferme,eft baftie la ville Royale qui porte le nom de la mcfme ifle:les mai-
fons de laquelle font aflcz belles & gentiles: d'autantque combien que 1'ifle foit tem-
perec,ainfi que nous fommes au Printemps & a 1'AutOmne, fi eft-ce que l'Hyuer y eft 
plus froidureux qu'en lieu qui Ibit cn cc pai's4a,tat a caufe de la mer qui y bat de tou-
tes parts, que aufli elle eft defcouuerte & expofee au vent Septentrional, & au flots de 
la mer:& l'Efte fi chauld,qu'il cft impoflible de demcurer au li&,ny enclos dans quel-
que chambre,ains y faultcouchernud dans quelquesgalerics a la Candiote: laou ils 
ont des moyens & engins pour ferafraifchir, faifans des ouucrturcscomme des trous 
de cheminee,dans lefquels le vent entre de huidt ou dix endroits, & rafraifchit le lieu 
de quelque part que lc vent viennc.Hors la villc en ceftc ifle mefmc gift vne montai-
gne,nongueregrande,quitoutefoiscftdcgrandrcuenuauSeigneur,acaufc quelle 

rnt men- eft de Sel,& de Soulphre en quelque endroit/.lcfcl eftfort blanc & aflez bon, aucuns 
'pfiuitstl lappellcnt Sel d'Inde, nature lc produifant ainfi qu'il eft fait comme picrre. QUant a 

csoul- c e q u a u c u n s l e n o m m e n t S e l d ' I n d e , i c n ' y v O y p o i n t g u e r c g r a n d r a i f o n : v e u q u e c e 
' que les anciens Simpliciftes du pais d'Arabie, & de Perfc ont dit , que leScl Indicn 

neftoitautrccas,qucleSucre,lequelfefigeoit &cailloiten fa canne,fendurciflant 
beaucoup plus que ne fait l'Alun,ou comme vne fortc gomme: & tel Sucre noz Apo-
thicaires appellcnt Sucre Candy: fur quoy ils ont efte a la fin les premicrsdeceuz & 
autres aufli:non que pour cela ie vueillc dire que lcs Indicns ay cnt faultc de bon fel,& 
legitime,veu qu'ils ont des montaigncs de Salines pareilles a celles la,ou de Cypre.Or 
de ce Sel fe fourniflent plufieUrs pais voifins, qui caufe que la villc eft fort marchan-
de, y trafiquans les mefmeS Indiens, Perfiens & Arabes, voire les Ethiopicns, lefquels 
ayans faulte de cefte commodite, apportent de 1'argcnt & autres drogues en efchari-
ge: d'ouaduientquel'iflceftricheautant& plus,qUeautre detOuteceftc grand' mer. 
Etnefaultfefbahir,fiiedisquelleeft firicne, veu quedetout rcmpselleaefte l'vri 
desplus grands& fameuxMagazinsdetout lcLcuant,tantacaufeque le portyeft 
fort bon & bicn aife pour les vaifleaux a rames & autres, & pource que ceftc ifle fem-
ble vn apport &lieu limitropheauxautrcs riatibnsqui trafiquent de Perfc auxdites 
Indes: dcfquelles auant lon porte latoutesfortes d'efpiceries j drogues, comme font 
Poiure, Canelle, Gingembre, Cloux degirOffle/Noix mufcades, Poiure long, bois 
d'Aloes,Sandal, Mirabolans,SafFran d'Ihde^Fcr,Cire,Suere, Ris,Rheubarbe, & Noix 
d'Inde.Des Pierrcries,lon y portc dcs Saphirs,Rubis,Diamans,Efmcrauldes,Turquc-
fques,fines Perles,Amathiftes,Topafcs, Porcelaines & Chryfolites: & ne fe trouucnt 
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J?ierrerles qui vaillent, foit au continent ou en 1'ifle, hortnis a cinquantefept lieues de 
Ja, a vne montaigne nommee Bezalhyc, la ou on trouue des Turquefques:& dixhuift 
lieues pardela fuiuant le cofte du Soleil leuant, fe trouue vne autre montaigne que les 
jPerfiens appellent Prauol, ou Proz.alph en langue Chaldee, la ou i l y a des Pierres, 
que nous appellons Yeux de chat,& eux les nomment tSMacol, & l'Arabe Menemeth: 
& eftime plus ce peuple cefte efpece de Pierre, que toutes les autres, a caufe qu'elle eft 
luifante quafi comme vne chanaelle,& fen trouue daufli grofles qu'vn boullet d'har* 
quebuze. Vn Iuif de ma compaignie en auoit vne de merueilleufe grofleur,de laqueU 
le ilrefufa d'vn marchand More de la ville de Guaret, fituee fur le bord du lac de Tet*. 
uiuich, vn fin Rubi de mefine grofleur,& foixante chequins.Pareillement ils attribuet 
acefte pierre grandes proprietez. Ceux de 1'ifle font marchans fort fubtils,& fe pour-
uoyentdecertainsdraps decottonfin &delie commefoye,defquels ils vfentpour 
faire desTurbans & chemifes, 1'vfage defquellcs, comme ie me fuis apperceu, eft fort 
frequent entre les Arabes, Perfes, voire a ceux du Caire, d'Alexandrie d'Egypte, Da-
miate, & du Royaume d'Aden. Et a fin que vous iugiez plus a plain, fi ceux d'Ormu2 
font fort riches, fault entendre que pource que les Perfiens font gens propres, & de 
tout temps addonnez a leurs platfirs & fomptuOfitez,vous y voyez grande abondan-
ce de draps d'Or frize,de foye de toute forte,d'Efcarlate telle quelle,ae Camelot com-
mun,& d'Argent-vif.De la part de China & Catai' ils y conduifent la foye non encor 
mife en oeuure,du Mulc treffin,& non fbphiftiqu£, qu'ils nomment cAxneeh, les I®p 
diens Sathacol, & les Arabes appellent la befte qui le pone,cs4lgazel. Dupais de Ba^ 
gadeth lon y ameine des Turquoifes qui fbnt de peu de pris, & du meilleu r Azur qui 
foit au refte du monde. D'Acar & Baharem, viennent aufli les Perles grandes & peti-t 
tes: & de Perfe & d'Arabie y eftfait trafic de Cheuaux, defquelstel y aqui fe vendra richep 
cinq cens efcuz, & quelquefois y en a tel qui reuient a plus de mille ducats monnoyeM ** Piis-
de ce pais: & en lieu de ces precieufcs drogues & riches marchandifes,ceux d 'Ormuz 
depefchent a 1'eftranger, & fur tout a rindien,du Sel,des Dattes,Raifins & Soulphre. 
Les habitans de ce pais font gens fort courtois, comme eft aufli tout le refte des Per-
fienSj&ayment aflez les Chreftiens, parce quils les voyent eftre gensde bon efprit, & 
plusfubtils &accortsentous leursaffairesque nulsautres,&aufliqu'ils fafleurent, 
que Ie Chreftien n ayme guere le Turc,duquel ils font ennemis mortels,pour la diuer-
fite de religion qu'ils tiennent, iointft qu'il leura prins beaucoup de villes. Ils font 
Mahometiftes fuy uans le texte de l'Alcoran, mais reiettans tOus les Prophetes de leur 
Loy comme heretiques, fors Mahemet, & H a l y , duquel lc Sophy fe vante eftre de-
fcendu. Ceslnfulaires font fort bien veftuz, portans chemifesfines,auec des brayes 
d'vn lin fubtil,ou dc cotton aufli delie que fbye : & puis vnerobbe de fbye de grand 
valeur,i'entends lesriches,ou de camelot:& quelque£vns m ettent par defliis des mani 
teaux a la TurquefqUe, qu'ils appellent tdlfnaizares: ayans a leurs ceinturcs certaineS 
dagues & coufteaux tout garnis & damafquinez d'or ou d'argent,& degrandes efpees 
parees de mefme eftoffe,feIon la richefle & qualite des perfonnes, auec des bouciiers 
ronds,garnis fort proprement,& enrichis de petitscloux d'or ou d'argent.Ponent en-
cor des arcs Turquefques, tous peints & dorez, qu'ils'renforcent auec des ncrfs battus 
& menuifez ,comme vous voyez que lon en accouftre pardeca les Rondelles: quei-
quefoisl'arccft fai tdccorne de Buffle,quelon apportedesmohtaignes de Vtoch,qui 
font vers l'Armenie. Ils font grands archiers, vfans de fagcttes fort legeres & bien ela-
bources:dautresportent desmafluesdefer,belles,claires &damafquinces/Ils vfcnt 
cntirantdel !arc,dccertainsanneaux d'oz desden tsduCheua lmarfn ,que les Afri-
quainsde la bafle Ethiopie leur vendent: & c'eft vrt anneau qui eft gros & large,qu'ils 
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ticnncntau poulccdroit,lorsquilstircntlacordedclarc&laflelche.Quant a euX, 
ils font bcaux hotnmes,forts,fubtils,aflcz blancs,& de belle ftature,& aufli Rabbc, f$a-
uoir lesfemmes:quc fil y a dcs noirs ou bazanez& de couleur d'Oliue,cc font lcs Ara-
bcs & Indiens, veu quc le Perficn cft corpulent, commc ccluy qui fc traite bien,& qui 

te perjitn vit a fon aife.Ils vfent de bonne chair & viandcs delicates,du ris,& pain de fourment, 
fi nenrrit l c t o u t bjen accouftrc: vfent- aufli dc pommcs, grcnades, pefches, abricots, figues,rai«-

' fins (qui fe recueillent aux vigncs des Chrcfticns Ncftoriens, & Iuifs) mclons, dattes 
dcpluficurscfpeccs,&autrcsfrui&s,lcfquelsnousnauons point ennoftrcEurope, 
vfans de quelqucsfalades de diuerfes herbes, bonnes & odoriferantcs pour fe rafraif-
chir.Quata leur boire,c'eft leaue pure, a caufc que le vin leur eft deflendu par la Loy 
Mahomctane:bien eft vray quils fcn fardcntaufli gaillardcment que nation de later-
rc,aufli bicn quc lc Turc fuict a mcfme Loy: mais ceft fi fecrcttemcnt quils peuuent,a 
findcneftrepuniscommc tranfgrefleursducommandement. Maisencc quilsboi-
ucnt dc l'eau,ils font fi curieux de la tenir fraifche que ricn plus. En fomme c'eft la na-
tionlaplusaddonnccafesaifes,quautrequifoitentoutlcmondc. Iene f$ayfic'cft 

ubmit p 0 j n t c n c e f t c iflc Ormicnnc ou Iean dc Boefmc cn fon Hiftoirc vniuerfelle du mon-
ffenLe de, glolec d'vnc glofe, dy-ie,qui gafte tout lc tcxtc, laquellc cft pleine dc mines d'or, 

fcublient. d'argent,d'airain,& eftain,qui ne fe tranfporte hors de laditc ifle,non plus,dit- il, qu'il 
cft loifible aux preftrcs de fortir des fain&s lieux: car fcfloignans d'iceux, le premier 
quilesrcncontrealicencedelesoccir,yadiouftantqu'en ccfte ifle fitueeau mcfmc 
Goulfej c'eftcclle que les Ancicns nommoicnt iadis Panchaye, riche & abondante en 
tous biens:entre autres elle foifonne cn vin, le meillcur qui foitfoubzle ciel,& enccns 
parcillemcnt:& cncorcs quc Diodorc Sicilicn (duqucl il a prins) fut dc cefte opinion, 
ie dis & mainticns qu'il n en eft rien: & n'y a homme viuant tant Perficn, Armcnien, 
Turc,neautre,qui me puifle dire auoir veu cn vnc feule ifle dc cc Goulfe Pcrfien, mi-
ne d'or ne d'argent,non plus qu'a 1'Arabic.Et lc vin quc ccs bonnes gens celebrct tant, 
il n'y cn a non plus qu'aux Indcs.Et quant au pais Achaicn,il fc mcfcontc outragcufe-
mcnt, d'autant qu'il cft cn terre ferme, cfloigne dudit Goulfe plus de quatrc cens foi-
xante lieues pour le moins, commc pourrcz voir ailleurs ou i'en ay defcrit amplemct. 
Parquoy ic nc voy raifon vallable de lcur dirc,non plus que ce que dit Herodote,qui 
veult eftre feulcreu en fon opinion, aufli peu receuable que les deflufditcs-, lors qu'il 
dit, que le bled & millet Indien qui croiflcnt cn ces pais la, deuicnnent dela haultcur 
d'vn fort grand arbre: il cft permis a qui vouldra le croirc, mais quant a moy ic f$ay 
bien le contraire.Et dautant que ic vous ay dit,que cefte ifle eft fort fterilc,& qu'il n'y 
a que bien peu de biens, bons a manger, fi eft-ce qu'il n'y a ville en Leuant ou il y ait 
plus, & de tputes fortes de viures qu'il y a, vcu que tout le mondc y apporte: bien eft 
vray que touty cftaflez cher, a caufe de la grande abondance des nauires & marchas, 
qui y aflluent de touteslcs parties du monde: & neatmoins a quelque heure quc vous 
irez ala place,iamais vous ne la trouuez defpourueue,tout y eftant vendu au poix & a 

UyMe itt Ja liure, & aucctcl ordrc & police, qu'il n'eft aucun fi hardi, qui ofaft tromper vn au-
infiUres. ^ ^ luy faire faux poix & iniufte mefure. Vous y voyez des roftifleries, efquelles la 

viande eftfi bien & gentimet appareillee, que plufieurs des plus grands & delicats nc 
fc foucient guerc de faire lcur cuifine chcz cux,ains viucnt de la roftiflerie.Mais quel-
ques vns font entachez du vice, duquel les Barbares de la cofte d'Afrique, & ceux de 
la Guinee en font falement fouillez:toutefois en tels vices les Perfies n'en font la moi-
tie fi publics.Et voyans que la chaleur naturellc leur default pour 1'exploit de lcur lu-
briquc & effrene defir, & principalement lcs vieillards tous decrepitez, qui n'ont quc 
la veyne & les oz, ils font vn certain breuuage, nomme en lcur languc Lurat. La ma-
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ticrc,dc laqucllceft compofc ec breuuagc,cft la portee de tcrrcfcrme: & ainfi que i'ay 
ouy dire a vn Grec natif dc 1'ifle de Lemnoz, lequel &yant demeure en ce pais laefcla-
uc plus de vingtfept ans, fans iamais renoncerau Chriftianifme, ces Periicns font vn 
tel breuuage d'vne herbe nommee cn leur langue Zelbtyth, la feuille dc laquelle ils 
prennent, 8c la font bouillir, puis vfent de ladecod:ion: d'autres y adiouftent auffi la 
racine,&dautreslaprenncnttoutecrue,& en vfentcommenous faifonspardegades 
falades. Cefte herbe eft prefqucfemblable a 1'Ache, quicroift en noz iardins,faufque 
laracin.cen eft plusgrolle,&qUeau refte i l y a plusdcchaleur que damertumeau 
gouft:ce qui fe cognoit par 1'acrimonie & force qu'ellc vous fait cn la ma{chant,com-
me qui goufteroit des graines de Geneure: & fen voit aflezaux m ontaigncs dc l'Ara-
bic pierreufe, que lcs Arabes nommcnt Zetrieth. Dauantage cefte herbe porte & fleur 
& fruiftdiffercnt a ccluyde l'Ache: car lors que le Soleil fapproche du Tropiquc 
deCancer,ceftefleur fe monftrecontrclc natureldesautres fleurs,dautant quelle 
vient par bas & afleur de terre, la ou les fueilles vont en hault, & feftcndcnt d'vn co-
fte &d;autre par defliis les flcurs,lefquelles eftat efpanouies, font de couleur de pour-
pre, & puis apres fen forme vn petit fruift rond , & prefque femblable aux grains de 
Gencure. Et pource que cefte herbe eftfort rare en ce pais, & ne fen trouue qu'en bic 
peudelieux,elleyeftachepteeauprisdel 'or. Aucuns vfcnt(eulementdu fruidt,ou 
enfontdelapouldre,laquclleilsnomment PhoUard. Dautresnoncontens decefte 
herbe., y adiouftent des efcailles des huiftres qui portent les perles, lefquelles ils font 
brufler,& broyent la cendre d'icelles ou. auec le fruidt ou fueille du Zelbeyth, & puis 
vfent de ceftecompofition. Vpila lafubtilite de ces delbordez. LeRoy du paVs iadis 
fe tenoit en cefte ville, ou il y a de beaux lieux de forterefle pou r fa perfbnnc, & ou il 
tcnoit fcs threfors & ioyaux,& fa Cour & Officiers,lefquels souucrnoient fes terres & 
Seigneuries.Scs Confeillers regifloient tout a leur pofte,veu que le Roy nc fe foucioit p»l!ee J* 
quedefedonnerdubontemps,fansfcmpcfcher beaucoup adautresaftaires. Aufli 
f i l euft voulu gouuerncr a fafantafic,& faire du peuple & du pais comme bon luy 
cuft femble,on luy euft donne vnc reprimende grade.Cc Roy auec ceux du pais font 
{iiiets auiourdhuy a l'Empercur Pcrfien, & font comme Viceroys, & gouuerneurs de 
la prouince. Au refte,les autres qui font pour luy fucceder, fils faddonnet a quelque 
gaillardife, ou qu'ils fbicnt trop fubtils & accorts, & qu'ils gaignent la grace du peu-
ple,ils ne fe donnent de garde qu'on les voit emprifonnez. Ainfi eft miferablc la con-
dition de ceux qui rcgnent en ce pais la. Toutefois ce Roy eft toufiours bien accom-
paigne,& ferui fort pompeufcment,felon lacouftume du pais, eftant veftu le plus du 
temps auec vne robbe longue de vclours a la Morefque,auec quelques paflemets d'or: 
ayant en la teftc vn Turban de fine toile blanchc , & par defloubz vn petit bonet d'or 
tirecnformerondc,lcquel l'Empereur Perfien enuoye couftumiercment en figne 
d'amitie,aux Seigneurs qui luy font fuiets & tributaires.A Ormuz y a vne bellc forte- Fortenfe 
refle aflez grande,& bien fondee,enuironnee de bonncs & fortes murailleS,ayant qua-
tre quarres,& huidl grandes tours, en chacune defquelles y a aflez de canonnieres. La 
moitie de la forterefle eft ceinte de la mer, laquelle remplit les foflcz qui font a l'cn-
tour d'icelle. Au milieu on voit vn certain chafteau, garni de toutes munitions, dans 
lequel y a quatre grandes Cifternes,toufiours remplies d'eau doulce,que lon y appor-
te de terre fermc, du pais de Pcrfc.On y vfe de monnoyc d'or,qu'ils appellent zAzar, jtzjtti!** 
qui fignifie en langiie des Scythes Pefanteur,valant a peu pres noftre Efcu: & vne au- H,crtj>M 
treefpccequi efta'argent,appellee Sadi,dixde laquellcvalentvn cAzjtr:&encor 
d'vne autre fa^on dc monnoye d'irgent, dite Thangut, ou Taqualard en langue Sy-
riaque,les fix pieces d'icelles valants vn Ducat: & a caufe de leur bonte,& que 1'argent 
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en eft fort fin,elles ont leur cours par toute la Perfe,Inde & Arabic.Ces pieces ont tou-
tesccrtaines lettres Perficnnes,cngrauccs de deux coftez,& font rondescomc la mon-
noye forgec cn Francc. Il y eut quelqucfois le fils d'vn Roy dc 1'ifle nomme cSWonithj-
lequel feit mourir fon pere3fa mere,& tous fesfreres, afin d?auoiria puiflahce abfdluc 
de gouuerner a fafantafie:mais il fut deceu,& perdit fon efpoir,fes bienS & fa vie.-Ce-
ftciflc a efte fouuentefois intercflec pafles flux & reflux de la; marine, mefmcment de 
lapart de l'Eft,qui eft Soleil lcuant :& Cn eftplusendbmmagce,10rs que levcnt fbuf-
fleduSuSudoueft. Ceftpourquoyil faultquelcMatelot &Pilotcfoithommeac-
cort & experimente,coftoyant 1'ifle, pour cognoiftre fila Lune eftau Nordpft, ouau 
Sudeft,vcu quclors il cft plcine mer, & ceft en ce temps volontiers qUcllc fc deibor-
de,& que la maree croift:& eft vne fois plus haultc,vne autre plus bafle, ainfi que i'cx-
pcricnce le monftrexe qui fait voir & iuger que tout ce qui fe meut en la mer,depend 
du mouuement de la Lune. Mais ic nc veuxicydifputer du cburs de la Lurte ,'& ac-
croift de la mer, mais a efte dit cecy en paflant, a cau fe des defbordcmens dc la mer 
que cefte iflecy fbufFrefouuent. Et la Caufedeces defbords cft,pource quc le deftroit 
a vn fortgrand eftrcciflemententrc tcrre fcrme vers Pcrfe & ceftc ifle, qui caufc que 
leau bOuillonne, & puis fefpartd par laditcifle: pourcc qUC lcs digues n y font point 
trop haultes, & empcfche aufli que les grosnauires difficilement y peuuent entrep& 
aborder, tant pour la difficulte du deftroit, que pour y auoir plufieurs bancSirochef S-
& efcueils a 1'cntour d'iccllc.Mais lcs ports font beaux,& ou lcs Carauellcs & moyenS 
vaifleaux vont toutaleuraifc,cOmmc fontCcUx de Calicuf, IaUe,China,Bufne, &au-
tres qui vienncnt dcs Royaumcs dc MachaaUt, Bangala, Cambaie, & de la Carmanie 
Occidentalc:& fault notcrquetoutclamarchandifc d'Ethiopie,Tnde,&grandsRoy-
aumes qui font le long de l'Ocean Indien, vicnt defembarqucr ou cn ceftc iflc, ouen 
terrc fcrme es villcs maritimes fuiettes au Roy d'Ormuz, tellcs qUc fbnt Bindamath, 
Vergan, ^Maruth, Sana, Nainich, Ddam, Braimi, Loron, & autres, defquelleslepaiseffc 
enrichi &embelli: & courent lcs marchans y abordans partcrrcdepuis larncr Ca-
fpie iufques a la grand ville Royale de Tauris. Yabordcnt aufliceuxdc Bagadeth cn 
Mcfbpotamic, dc Mulajie, Vanle, Drechemin, Saltennath, lcfquellcs font aflifes cn la 
Perfide. Lc trafic y cft aufli ouucrt au grand Cam dc Tartaric,voifin dcs Pcrfes. Voire 
diray-ievnmot,queceluyqui porteroitahuid:censefcus dc marchandifc dc pcu 

centuple de d'eftofFe, fe peult afleurer du gain centuple, vcu le refpedt qu'ils ont aux chofes-qui 
m̂archttn v ' c n n c n t n 0 ^ r c EurOpc.Ormuz pourlc iourdhuy cft Magazin & retraite des mar-
jifi. chans eftrangcrs, ainfi Ic permettant le Roy de Pcrfc, pour auoir tire fccours & ferui-

ce d'cux, & pource aufli que leur induftric acCroift fort fon rcucnu, a caufequ'ils ap-
portent toutes fortes de marchandifes.Ie me fuis laifle dirc a vn marchant, qiicautrc-
foisyauoit gaignecinqcens pourcent& dauantage. Iadis le trafic y eftoit plusou-
uert, deuant quc lc Turc print la pctite Armenic, la ville d'Adem, & plufieurs autres 
qui font en la mer Rouge,& quelques autres lieux voifins des riuiercs au Tigrc & Eu-
frate,qu'il ncft pas auiourdhuy:mais lcs gucrres ont apporte Ie changcment de toutes 
chofes.il ya de toutes fortes de Chreftiens en la ville d'Ormuz,mefmcs vn college de 
Icfuitcs Italiens & Efpaignols, ftns qails fbient moleftez ne tourmentez de ce pcuple 
barbare. Ceuxfefont abufezquiont aufli mis parcfcrit,quclesPortugais eftoient 
fouuerains Seigncurs de ccfte iflc d'Ormuz. 



De At Theuet. . Liure X. 328 
t)e Cijle de 1 ONNE ,ruinee par tremblement de terre. 

C H A P. I I I . 

ASSE queVOUSauezl ' i f lcd 'Ormuz,cinqlicuesplusauant vonsap-
paroift vneau t r e i f l e , nommee Queionne, non guc rcmoin^grande 
que la precedente: la figure de laquelle eft Faite comme vne targue,& 
pauois du temps pafle. LVne des pointes d'icelle vifc au N o r d e f t , & 
lautre regardc l'Arabie tirant au Su,en mefine eleuation que O r m u z , 
pource qu'clle cft aflife vis a visd'icclle. Queionne f u t i a d i s leplaifir 

desSeigneursde Doam, Loron, & tfWongeJiflan, p o u r l a pefcher iequi f y fa i fo i tde 
perlcs,& pour y eftre le pais beau,& l a i r for t doux:mais a prefent tou t y eft change,& 
n'eft aucun q u i f o f e hazarder d'y habi ter , a caufe des continuels tremblemens de ter-
re qui efbranlent cefte ifle,en laquelle on ne voit plus rien que la face confuie des ru i -
nes des villes & calals, & ou ne fc voi t que vermine de toute f b r t e , commc Vipcres, 
A(pics,& Couleuures d autre couIcUrque celles de parde^a,auec lc chat des Hiboux , 
& Chauuefouris. O r a i n f i q u e i a y ouy racomptcraquelques Arabes, ef tantau pais 
d 'Alep ,quimaffermoientauoi rveucef te i f lc f lor i f lan te , i l peu l tauo i r quelque fo i -
xante & dix ans, qu'il aduint vn fi horr ible treblement de terre, que Ia mer fe haufTant TrtUmeat 
plus que de couf tume, la terrc feit vn brui t fi efpouucntable, que les plus aflcurez de-
meurercnt hors de tout fentiment,& fecreuaflant la terre, clle fu t fecouec de fi eftran-
ge fa$on,que les collincs & montaignettes allerent ('cfgaller aux vallees, n'y dcmeu-
rant maifon qui nc f u f t ruinee. E t ce qu i fu t le plus a admirer dans l'iflc de Que ionnc , 
c eftoit vne coll ine, Iaquelle fc f tan t ouuer te , ietta de foy fix emboucheures, faites en 
maniere de pui ts , l'eau defquelles eft p lus fale & puante que rien p lu s , ayant 1'odeur 
de foulphre.Et d autant que ie fuis fu r Ie propos a e ces t remblemcs/aul t f^auoir d 'ou 
ils procedent. O r ces chofes aduiennent plus fouuent cs lieux voifins de la mer, que i i 
autres endroits de la te r re , commc i'ay fait 1'cxperiencc en 1'iflc de Candielors que i 'y 
demeurois, a caufe que l'eau f efpandant par les veines & cauernes de la terre, c o m m e 
par des canaux,dle la canc & minc : aprcs cela lcs vcnts y cntrent, & lors qu'ils cflaicnt 
d'en fortir,lesflots dc l amer l c s rcpouflcrtt:qui eft caufe que derechef i l s f e r enfermet 
dans lcsent ra i l lcsd ' ice l le ,&lafaugmentans p a r l e r e b a t d e la i r efpais , & effortdes 
vapeurs,& nayans 1'iflue libre,ils la lecouent & efbranlent: & cecy le fait plus fur ieu-
femcnt eslieux ou la mer eft fluide,& la terre glaireu(e,& ou il y a force grotefques & 
lieux foubterrains: & cela aduicnt quelquefois par les excefliues chaleurs,& autrefois 
par lesgrandes 'p luyes ,&plusau Printemps & Automnequ 'cn toUt le ref te d e l a n -
n e e : c o m m e n o u s a u o n s v e u l e p i t e u x fpedac le de ce qui cft aduenu a Ferrare, l'an 
mil cin q cens foixantc & d i x , & n on feulem ent l a , mais au fli au paiis voifin Ferrarois, 
pour raifon que ces deux faifons fon t vcntcufes: qu i eft la caufe que Que ionne eftant 
aflifeen licu ou l'air eft for t ferain, & le long de la cofte marine, ayant force cauernes, 
puislcpaflageeftant for t ef t roi t , le vent fcnueloppant dans lesveinesdecelleterre, 
occafionne le malheur que ic vous ay dit,de rendre cefte ifle deshabitee,& fans aucun 
quilaculti i ic. Deces t r emblemcns i lmefcmbleque iay aflcz fuffifamment parle en 
monl iu re impr ime ,v ing t f ixansya ,desS ingu la r i t ezdupa i s de Leuan t ,Lau t r e r a i -
fon j pour laquelle cefte ifle eft deshabitee, eft la corrupt ion de l'air,laquelle cft telle, 
que fivn h o m m e f y arreftoit,ce ne feroit fans y laifler la viejprouenant cefte putrefa-
ction de l'air, tant a caufe de ces puyts, dcfquels i'ay parle, quc de l'halcine & refpira-
tion de ces beftes venimeufes qui repairent aupres defdits puy t s , & par les ruines des 
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edifices dcmolis. Emreau t resbef tcs .ycnavnccfpccc la p l u s h i d c n f t . q u c homtnc 

nmk. fcauroit imagincr cn fon ciprit ,'laqueUc a ta tefte pluS groffc qu'vh pourccau, & qua. 
trc picds longs dc dcux grandescoudecs:& eft fi ilialine & dangereufe, que fon halci-
ncinfeftcra A o m m c de fort loing,fi le vent vient de fa part.Au rcfte cllc a lcs dents fi 
longucs & fortes, que ccluy qui cn eft at taint , eft cn danger. 11 ne f c p vojroit point 
auant Ie t rcmblemenf . f iqucla terreayantcf te ig i t eedccemalhcur , cequ i eftoitde 
bon cn cllc, f c f t ancanti, lc poifon & vcnin eft demeurc au rebat de l'air & du Solcil, 
p o u r l a r u i n c d c s h o m m e s , & a i n f i m ' c n o n t 6 i t l c rec i tccuxdupa ' i s . 11 y c n a e n c o r . 
vn autrc gcnrc, qui cft de la fo r t e& grandcur dcsAfpicsdc p a r d c p , mais fi vcni-
mcux , que fl vn hommc cft touche ny peu ny prou dc ccftc verminc, il n'eft Thcria-
que ny preferuatif, qui Ic puiifc gardcr de m o r t : & penfe que lon rcmedieroit b i s n i 
cefte racc Serpentine,fi la difpofition de la tcrre & dc 1'zir nieftoit du tout cor romjuc . 
Qu ' i l fo i t a in f i , enQucionnccro i f t 1'arbrcnommc £ « « » i i r , l e f r u i a d u q u e l eftant 
gouftc, foi t tant peu que lon voudra , fuffoque celiiy qui le toacfae', ScI 'ombtt cnf t i t 
autant,a qui dcmeureroit vn quart d'hcurc delfoubz: & toutefois es auttes licux la ra-, 

i«fc»VJ cinc dc ccft arbre cft trefbonne & profitablc contre tout venin, la ou en ccfte ifle elle 
caufc la mor t , ainfi que la fueille Sc le fruiift qui fappelle Ratixitb:Voirc k ftuia 

mmwc. q U C i e s j nd i cnsnommen t ^ r a M r f c . & d u q u c l i l s f o n t f i g r a n d c o m p t c ^ f i t c f t f e u l e . 

ment mis en terre dans cefte ifle, il perd fa doulccur & bon g o u f t , & eft conucrti cn 
viandetrcfdangcreuic :chbicd'admirationi,f£auoircOmmclcspaischauldsprodui-
feitceftediuerfite dc beftes,qucnature acrcces fans offenferchofc du monde:tout au 
cdntrairc t on t ce qui fe trouue en l'i(lc dc Que ionne , eft fi peftifcrc & enucnimc, que 
lon iugcroit eftre vne punition diuine,exemplairc a tout le peuple dc ces contrees la: 
& commc la diuerfite des Cliniats different l'vn dc i au t re , pareillemcnt les chofes vi-
oantcs fur terre,font diuerfificcs. Et pour exempIc,voycz que aux l icui chaulds,&mi 
k Soleil rayonnc, les poiflbns nc font fi grands , gros, & en tedle abondance que aux 
Iicux troids & tompcrcz, comme aillcurs ic 'pous en ay difcouru aflez amplemcnt. Et 
encore me puis-ie vantcr auoir eftc plus d'vn mois & dcmy fut4 'Occan, lans trouucr 
neapperceuoirvnicul po i f lon :endau t rcs endroitsnOusen trouuions abondance: 
Sommc.la mer eft commc la terre,en aucunt endroits fertile,Sc aux autrcs fterilc.Iedy 
cccy, dautant que quclques matclots d'cau doulcc fe font fi fort opimaftrcz,qu'ils ont 
oic eicrirc quc le poiffon formille en tous endroits de la mcr Occanc. 

Dctijlc de BiHiREM.-WKiuert dtprfchir lcs Ptrltscommt cUc? 

fmgtndrcm. C H A P. l l l l. 

efc—g.. S i x i o v n N E t s d c m e r l e l o n c d e Tutfiah-Cama,vcrshco&tdc 
J&Rtf. 1'Arabie bcurcufe,gift l i f lcde BabareM ,iflcz grandc & bicnpcuplcc, 
I ^ P f l ef tant fuic t tcauScigneurd 'Ormuz,8cef tpres leCapdc Mapna.En 

l -Arabieheureufc i lyabienpeudcvi l lSsqui luy foicnt fuiettes:car 
. l e R o y a u m c d ' A d c m c f t d e m o n t e m p s a f l u b i e a i a u T u r c . Le Roy-

aumcdeMaica la ta ibnpropfeScigneur , &leViceroyd 'Ormuzt ic t 
fculcment en tcrrc ferme le long de Ia cofte ae ceftc Arabie,quelques villes & caiMs, fi 
commccf t C<»//jdf,afliiefur lamarine,villeriche & marchande, & ou lcsBarbarcsdu 
pais ic tienncnt ordinairemcnt:pres laquelle gift Tyby,o\i les nauires voguants en mer 
font aiguadc, & fc rafrefchiifcnt. EtverS Reialgatc ie Voit la ville de Curiat ;autant 
marchandc qu autrc qui foit en 1'Arabic, en laquelle fc fait grand trafic dc cheuaax, 

defqaels 
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vendre au piiis des Irides jfles voifines, &4e Seigncur.€n.tirc granfLJxrs>fit, tous k s 
ans detellemarchandi{e,n'efl:ant (a Cour fournieguercd'autres cheuaux quedeceux 
dcCuriat. Preslaquelle ville efl: aflife la forterefle ae G ^ o u l o n tiebtgarnifoo:Sc.plus 
auant eft aflife la ville de <s5liajcat,6\\ les habitans fbn t Fort Honneftes & courtoi%c<An-
trelenatureldes Arabes:,quiefldeflreinfidel.es &voleurs; :C'eft laquerefait ;boniae 
pe(cherie>& (alent ceux du pais le poiflbn,qu'ils eriuoyet auxterres voifiries &eftran-« 
ges.En ceftecofte aufli Arabefque efl: aflubiedtie au Roy Ortneen la beiie.Sc riche ter-
rede Corfacan,enlaquelle leshabitans;ont leurs pbfleflions & fe rmes , t an t : pour l e 
plaifir^que pour.en tirerles prouifions de 1'annee. Plus:auant eft Iulfac ,grande ville 
& marchande,en laquelle fefait trafic deperles, tantgrandesque petitesy le(queltes les 
marchands acheptent pourles porteren diuerfes contpecs; £he f t cefte vtHe de grand 
reuenu a fon Pr ince,& pource la tient-il aufli fort cherei Et biehauant enl'Arabie t i -
rant a Bakarem, fur 1'emboucheure de lariuiere de Soeorvlaquelle proeede desmon^- ^Wwf ie. 
taignes dErbatmara au.Royaume de Mafcalat , gift la viUede paha yhifzhtyri bealf 
po r t : & a caufe quel le eft de grand confequenceau Roy .d'Ocmuz, il y tient (es Offi-
ciers & Gouuerneurs de terre ferme,eri fai fan t lechef & fiege d e f i iuftiee, • Ie vous ay* 
difcouru toutcecy. yafin qu'on ne penfepoin t q u e l e T u r c foit fipuiflarit auLeuant> 
que & la mer Rouge,6? lesivilles maritimes,luy foient toutes tributaires, comme ceux 
icy font au R o y Perfieri, mefmes i l y en a qui ne le recognoiflenten fortequelconque 
pour Seigneur. Baharem donc eft fur la ccifted'Arabie pres les deferts d'icelle, efloi-» 
gnee de terre ferme enuiron cinq ou fix lieues, ayant.feizeJieues de circuit, pofee pa r -
de^a le Tropique de Cancer, ayant vingthuiid degrez de lat i tude: ou 1'air eft fo r t i e -
rain,le terroir bon ,& par confequent abondant de ce qu i f e leue ordinairement en ces 
regions Leuantines, participat plus du naturel des Arabes, que des mceurs&rel ig ion 
des Perfieris, & par mefme moyen la terre rt'y eftant point fi fertile ny abondante que 
e l leef taupa isde te r re fe rme,auquel il f emblequevousvoyez reluire.lafertilite & 
bonte desregions que nous habitons.Or le principal bien^en quoy ceux de Baharem Bafam» 
abonderit, fontles.Perles, lefquellesfonteftimees les meilleures qui foient en tout c c ^ ^ J ^ 
pa'is:veu que plufieurs ifles.de cegoulfe en abondent,maisles plus belles &;precieufes 
font celles de Baharem^&.defquelles les Indiens & marchas de diuerfes contfees tien^ 
rient le plus de compte, pource quelles font nettes,blanches & reluifantes. E t f o n t ces 
Perlesen ce pais-laoe telle requefte, & tant eftimees ,qucie_ne f£ay fi nous les tenons 
plus cheres, & en faifons plus d eftat qu'eux mefin.es, veu que ce luyqui lesacheptej 
peult bien dire,que ceux qui les pefchent, luy vendent bien leur peine qu'ils ont a le» 
pefcher:aufli y a i l bien fouuent du dartger atelle pefcherie, laquelle i e fait en diuer? 
fes fortes , fe lonles pais & mers ou ellesfetrouuent.; Aucuns m'ont vb.ulu perfuader, 
eftant en 1'ifle de Camaran, en la mer Rouge, & entre les autres, deux medecins Iuifs^ 
dont le plus vieux eftoit Efolaue, pour auoir accofte & engrofli vne T u f q u e : confe-
rans enfemble tous .trois,vingt & fix iours ou enuiron, & prineipalement de lanature 
de laPerle,l 'EfclaueIuifme difoit ,qu 'el lefengendre en l 'huiftre,de laquelle elle pro« Cmmefi 
cede;par leffort & doulceur de la rofee, dont 1'huiftre fe fuftente & prend vie : ^ Fer" 

laconception feri fait encef te for te :que lorsque l leveu l t receuoi r femence,elleferl 
ftend f u r l e bord de la marine, & fen t re -ouuran t , comme fielle beoit apres-quelque 
chofc,elle eft remplie de rofee,& retenant cefte femence.qOelque efpace ae temps,elle 
produit ce frui£t,que nous appellons Perles, lefquelles ellefait grofles ou tnenues, Cc* 
Ibn laqual i teou quanti tede la rofee qucl le aurabeu & hume:& fera boririe ou mau-. 
uaifela Perle^felonlapurite dela l iqueur . Mai scommeie d isaudi tMedecin Tuif, en 



Gofinographie Vniuerfclle 
cccyyaplufieurschofcsaconfidcrcr ,-vcuqucfi lcs huif t rcsnauoientautrc pa t tou 
cngeance quc la Pcrlc,commc fe matnticndroit la racc dc cc poiflon efcaille ? Aureftc 
£sIndesOceidcntalcs,oufetrouuegrandeabondancedePerles,lon ncvoi t po in tny 
fcs clartez ou paliflemens3cu clgard a la difpofition clairc ou obfcurc du tcmps: car fi 
cda auoit l icu , c'cft fans doubte quc toutcs Ics Peries qui fe trouueroicnt cn vnc h ui-
ftrc,auroicnt fenti vnc parcillc fortunc:la ou au contrairc lon voi t que dans vnc mef. 
mc huiftre (e trouuent des Pcrlcs obfcu res,autres tirans fur le tanc,les autres pafies,au-
trcs tirans for lc vcrd, & autrcs qui font azurees, & bien peu fen trouue qui ayent la 
perfct f t ionPequife ,pourlcsdircbcl lcs ,&fansqui lyai tarcdirc . O r a v r a y narrcrla 
chofccomme d lc cft,lc proprc part & cnfantcmct dc 1'huiftrc font des eeufs:defqu els 
ellesfontproduitcs, & lcs Pcrlcs fortcnt de l'areinc & fablon graucleux, duqucl clles 
fe nourriflent, & f y cachent, & pcu a pcu cc grauier faffine & croift cn cllcs, commc 
lcsgrainsduraifin cn lcurgrappe,& famoll i t ceftc cngeacefablonneufe, eftant 1'hui-
ftrc dans l'cau: mais aufli toft qu'cllc cft dchors,cllc fendurci t ainfi quc la voycz eftrc. 
Etceftcopinion dc laproduib iondcs Perleseft laplusvraye &cer ta ine:non qucic 
vueille rciettcrdu tout 1'opinion dc mon Efclaue Iuif,comme impofliblc. Et ainfi lcs 
Pcrlcs(croicntproduitesd'cllcen 1'Occidcnt d 'vnefbrte ,& dautreen 1'Orient. Mais 
ficclaauoitlicu,lcs Pcrles Oricntalcs nc deuroicnt iamais eftre ofFufquces, ny blafar-
des.Tant y a qu'ellcs (bnt eftimees les plus fines,a caufe dc lcur puritc,& pourcc quc la 
maticre nourriflant 1'huiftrc cft mcillcure & plus fubtile quc n'eft celle dc 1'Occidcnt. 
Car toute la beaute & eftimc dc la valeur dcs Pcrlcs,gift cn la groflcur,pc(antcur,blan-
chcur & rotondite,"quoy-qu'il y cn ait pcu qui aycnt toutesces chofes pour fc rcndrc 
recommandces.Aufli cn ccs pais la fait on grand comptcdes Rubis,Diamans,Saphirs, 
& autres pierreries vcnans du Leuant , non que pour cela es autres parties d u monde 
ne f en trouue bien, mais non de fi parfaits, & defquels lacouleur declare la bonte de 
lapierre. Baharem eft fort prochain du Trop iqucdc Cancer,quclque cho(cqu'en 
dient noz haragueurs & defcriucurs d'hiftoires Cofinographiques,& dc Chartes, lef-
lefquels font dcfcriptio de ce qu'ils ne cogneuret iamais,finon que par vn fimple ouyr 
dire, ou larcin par eux fait dans quclques vicux bouquins. Et par ainfi les chaleurs y 
font en tout tcmps fort violentes, commc elles font ordinairement foubz l'vn & l'au-
tre des Tropiques,ainfiquc ic l'ay apperceu par experience y dcmeurant,& foubz l'vn 
& foubz 1'autre. Or la fa^on & figurc de ces huiftres perleescft prefque femblablea 
cellc dcs noftres, fauf quelles font par deflusjcfcaillc, hcriflees & rudes,poignantcs a 
mcrueillcs comme lcs acnts d'vn peigne,rcluifantes dedans comme fincs Perlcs,ayans 
vne rangec de pctits trous ou con duits.il y a cu dcs autheurs anciens,qui ont ofe afler-
mer fans le f^auoir que par conie&ure, que cefte huiftre nc porte que quatre ou cinq 
Perles pour lc plus, & quelles font feparees l'vnc dc 1'autre, feules chacunc cn fon en-
droit ' :maiscncclaleurauthorite ncmpefchcraTheuetdcdi rc lccontraire,comme 
ayant veu tclle dc ces huiftres en la mer Rouge , ou il f en pefchc fbuuent , ayant qua-
rante & cinquante Perles cnfilces enfemble,comme vous voyez vniz lcs oeufs d'vn fer-
pcnt ou anguille,& quelquefois en voit on quatre & cinq en vn monceau-.mais il fuf-
fit d'cn trouucrvnc ou dcux dc moyennc grofleur. Au reftc,il cft a notcr, quc lcsPcr-
lcs qui font ainfi quc dit cft,recucillics par lcs efcueils,font plusgrades,bcllcs & mcil-
lcures, quc nc font cellcs qui font prifes es lieux plains & fur l'areine. Encor vous di-
ray-ic vn grand (ccret & chofe merueilleufe de nature,qui m'a cfte rccitc par ccux qui 
en ont pefche cn laditc iflc, & veu l'cxpcriencc, ceft qu'en vnc certaine (aifon dc lan-
nee,ccshuiftresperleesvomiflentvn humeur rouge &ianguinolente aucc grande 
abondancc, tcllemcnt quc pluficurs de ces Barbarcs dicnt , quellcs fouffrent lcs mcn-



De At Theuet. . Liure X. 330 
ftrucs,tout ainfi quc d autrcs poiflons du mcfine Occan. O r vous fault-il f$auoir,que 
lcs plus fincs & meilleures Perlcs font ccllcs qui font tirees du profond de Ia m c r , veu 
que les Huif t res f y tiennent dans & contre dcs rochcrs cachez foubz lcs ondcs.Et ce f t 
cn quoy il y a du dangcr pour ccux qui Ics vont pcfcher: & entendez, ic vous prie, 
comment ccla fc fait.Ccux qui font dcputcz a pefcner,cntrer6t dans des barquerottes, 
l a i f l ans lavnoudcux pou r l e sgouuc rne r ,&pour l e s r ecue i l l i r l o r squ i l s au ron t f a i t 
lcur pcfchc. Ccpcndant il fc ictte nombrc de ces gcns dans leau, & y demeurerot telle 
f o i s p l u s d v n e d e m i e h e u r e , q u ' o n n e l e s v o i t p o i n t , & v o n t i u f q u e s a u f o n d s , a y a n s 
vnc pochctte dc filcts & rcthz aflcz groflct, dans laquelle ils mcttet leurs Huiftres:puis 
ayans fait prife,fcn retourncnt dcflus l'eau'e,& font reccuz de ceux du vaifleau: & ay a 

prins quelque pcu l'air,& feftans fortifiez de boire & de manger,& accouftre cc qu'ils 
mcttcnt dcuant la face,qui font comme pctitcs toilettes cirees,& fincs commc vcflic dc 
pourceau,pour voir clair dans l'cau,{c reiettent cinq ou fix fois lc i o u r , de forte que le 
foir ils f cn retournent chargez de leurprifc,f$auoir d 'Huiftrcs.Et au riuagc de la mcr 
y a grand nombre d'Efclaucs, tant hommcs quc femmes, lcfquels incontinent quc la 
prife eft furtcrrc, fe chargent plein lcurs hottcs & mancquins faits dc ioncs marins, & 
portent ces coquilles dans leurs grandsvaifleaux pleins d'eau doulce:& eftans la v ingt 
quatre heures,lcs Huif trcs fentans autrc doulceur d'eau quc la marinc,fe viennet a ou -
ur i r ,&f i to f tque i les fon touuer tcs , l csPer les fe feparentde lachai rdcl 'Huif t rc :puis 
lcsmarchansayans icttc horsdeces vaiflcaux lefdi tescoquil lcs , t rouuent lcsPcrles 
t o u t a u f o n d dc l ' eaudoucc .Eta inf i les recuc i l len tceuxduPeru , tou tefo isquc l lesnc 
foicnt de la ceticfme partie fi bonncs ne fi belles quc celles c y : non que en toutcs H u i -
ftrcs fe t rouue dcs Perles , mais cs vncs pcu, es autres pl us, lcs vnes les portans grofles, 
lcs autres menues. Lcs Pcrles cn cftans tirees, quclquefois ils en mangcnt la chair,& lc 
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plus fouucnt la icttent, commc fafchez & defgouftez d'cn vfer par trop,& aufli que le 
gouft en cft mal plaifant, napprochant cn ricn aux Huiftres que nous mangeons par-
dc^a. Ces pefcheurs font efclaues, deputez par les marchans Chreftiens Maronites & 
Iuifs,ou Indiens,qui trafiquent lajefquels fclon ce qu'ils prennent, font carcflez & bie 
traitezlefoir deleursmaiftres,qui foccupcntachoif i r le meilleur detoutela prife. 
Quelquefois que la mer eft plus haulte & enflec que ces pefcheursne voudroict,d'au-
tant quelle les empefchc dc dcmeurcr logucment en picd fur larcinc,ils y pouruoyct 
en cefte forte. Ils ont v n e corde, a chacun bout de laquelle ils attachent vne pierre, la-
quelle corde ces nageurs fe mettent fur lc doz, fe laiflans coulcr dans la m e r . Ainfi par 
la pcfantcur dcs picrres, ils dcmcuret fcrmcs foubz l'cau, & rccueillet lcs Huiftrcs tout 
a leur aifc:& fen voulans retourner en la barque,facilement iettent les pierrcs a part,& 
fe rcmcttcnt a nager . Soubz 1'Equateur, encore qu'il y cuft td le richefle dc Perlerie, il 
n 'y feroit pas bon pefcher, dautant qu'il f y trouue des poiflons,qui auroient inconti-
nent englouti & aeuorecespauures gcnscftansainfi foubz l'eau. CesHuiftrcs font 
paflagcres,commc toutes autrcs Huiftrcs & poiflons qui fbnt aux goulfcs & riuicrcs:fi 
bicn quc f i l y cn a quatitc,comme clles font cn la riuicrc dc Garonne, pres ma maifon 

J l f f i j c M a f d i o n ' , e n v n i n f t a n t o n n y e n p e u l t t rouucrvncdouzaine ,dautant quellesfe 
1'̂ tuthtur. fontcoulces dix lieues plus bas vcrs lentrce du grad Occan.Aucuncfoisccux qui pef-

chent cn autrc contrce,la ou ils n cn auront pas laifle vne, qu'ils y retournent le lende-
main,eftans allez en autre part,ils y en trouucront plus que iamais.Ces Perfiens ont en< 
corcs inuente vnc autrc manicrc dc lcs pcfchcr plus commode , & a moindres fraiz & 
pcril : d autant qu'ils font des clayes d'oficr,ou dErmakala, f^auoir de Palmiers,& des 
nlets grands & bien tiflu s,a la manicrc que i'ay veu autrefois prcdrc & pefcher les Caf-
fcrons cn la mer Xaintongeoife, vfans de certains raftcaux, lefquels raclent 1'areine dc 
la mer, & font cntrer tout, quand ils trouucnt dc ces Naques & huiftrcs. Dautres vont 
par les rochers & efcueils qui apparoiflent hors l 'eau, ou ils trouuent bicn fouuent de 
ccs Huiftrcs tellemcnt attachces au roch,qu'ils ont dc la peine a lcs cn arracher :& fault 
qui ls rompcnt le roch,ou bicn qu'ils caflent 1'efcaillc dc 1'Huiftre, & puis tirer la Pcr-
le tout aufli tof t que 1'Huiftre eft caflec: car au trement elle fe diminu e & perd /a naif-
uc couleur. En ccftc mcr & le long dcs coftes de ccs iflcs fe trouucnt de bons hazards: 
veu qUvn riche Iuif,nommc Daniel,me dift, que deux ans auparauat que ie fufle en ce 
pais,il auoit achcptc d'vn marchant dc Baharem vnc Pcrle groflc,fine,& rode,la grof-
feurdelaquell^cgaloit vneballc d'harquebuze, qui luyauoi t couftevingtf ixMo-
cheniques, qui font monnoye dc Vcnife, valans huidt fols piece,ou enuiron, laquellc 
il vcndit puis aprcs a vn Seigneur Efclauon trois mille efcus. Mais cc n'eft rien au pris 
dc quatre Perles qui furcnt donnces a Fcrnad Magellan en vne ifle des Moluques, qui 
eftoient groflcs commevn ceufde p igeon, ainfi quc m'cn fit lc recit le Pilote du Roy 

uTeftimee, Heryd'Anglctcrrc,ccluy quiauoi tfai t lcvoyagcauccceftheureux Capitainclanmil 
eent miiu cinq cens vingtdeux,lefquellcs cftoiet cftimccs a cent millc cfcus pour lc moins. Moy 

. cftant en Leuant auec quelques vns,qui auoiet pafle dix ou douze ans a faire ceft officc 
dc nageurs,& qui depuis furent racheptez par quelqucs Chrcfties Grecs, ie fceu d'eux, 
que ou l'cau eft plus p rofonde , & ou elle a feize ou dixfept braflcs de haulteur, que 
c'eft la ou fe trouuent dcs Huiftrcs,lcs Pcrles dcfqucllcs font les plus grofles, fincs,nct-
tes,& micux Orientces, & lefquclles fe trouucnt cachees dans des rocners qui font ab-
fcons dans les vagues efcumcufcs dc la mer.Iay obferue,que 1'cfcaillc ne fe tient point 
adhcrcntca laPcrle,ainsladitePcrlc cf tcachccdanslachair ,mefmeaul icu le plus 
mollct & tcndrc qui foit cn lTIuif t rc . Au rcftc,ie vous ay d i t , que cc n'eft au Leuant 
feul,& cn ceftc mer,ou cn cclle des Indes,que fc trouucnt dcs Pcrlcs,mais i'ay confcflc 
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toutefois, que tou t ainfi qu'vn arbre , plante, & f rui&ier , quoy qu'il croille en diuers 
licux,fi en y a il vn qui luy plaift plus que tou t autre , & auquel il abonde & fru&ifie, 
faifonn^ de fruidrs felon Ca po r t ee : ainfi en la mer OccidentaIe,8c celle de M i d y & au 
PerUjarAntar<£Hque,Floride,Canada,& Guinee, voirc en nozmers de parde^a,d'An-
gleterre, EHcofle & Dannemarc, ou fe t rouuent des Perles, mais de peii d importance, 
&qu inapprochen tenr i enace l l e s decef te i f l e ,ouau t resqu i fon tLeuan t ines . I e d y 
cecy,d'autant que l an mil cinqcens foixantehuid,& foixante & douze,eftant en cefte 
ville de Paris en fort bonne copaignie,& mangeant des huiftres, ie t rouuay vne perle 
de la groffeur d v n poix,longuette & faite en fa^on de poire,mai5 blafarde: & vne au-' 
tre,non pas du tout fi groflc. Neantmoins:i*ay mis en lumiere cecy, a cau(edcl 'obfer--
uation que chacun peult prendre en teiles chofes,{elon r incommodite dti terroir.Les 
Arabes voifins de cefte mer ne ffc foucioient tion plus iadis des perles & pierreries,que 
des ordures que la mer iette hors duran t fes bouillonnemens:mais a prefenthous leur 
auons fi bien apprins a cognoiftre ce qui eftgain & prof i t , qu'ils fcauent & Fa valeur 
& la bonte des chofes, & par confequent rious vendent aflez cher ces denrees; L'Egy-
ptien a efte accort de tout temps, comme celuy qui aiioit cognoiflance des lettres, & 
qui famufoi t a cotemplerles fecrets de Nature, fi que toufiours la Pierrerie 8c ioyaux 
y ontcu grand cours. Les paifans & vilains tant de ces ifles q u e d e terre fermCjVoifins 
ae la mer,trouuent fbuuent des Nacres & huiftres au riuage d'icelle, qui fbntmortes : 
mais pourtant ne laifl*ent ils de regarder, & y trouuent fouuent de for t belfes & richesi 
perles.Plufieurs foisparplaifir,cftantaccompaigned'eux,aufli bien queie leurfa i fors 
compaignie, lors quenouscherchions aux vicilles viiles & mafures ruinecs quelques 
antiquitez, i ay obferue en cefte mer 1'induftrie des Infulairesde prendrevn certain-
poiflon ,quelcsPerfiens appellent Baruphal, autres luy donnent le nom de Tkabal: p"'f°n •>** 
lequel eft ae lagrandeur d'vn moyen Saumon, ayant la peau rude & fans efcaille, fes 
fanons decouleur azurec, a quiconque les contemple dans 1'eau, & diffcrent en cou- muuedes 
leur luy eftant hors l'eau. Cc poiflon a la tefte menue , le mufeau aigu & bien dentcle,Ftr le> ' 
& eft fi friand de ces huiftres perlees, qu'il ne vit prefque dau t re viande. Or pour f e n 
repaiftre j i ladui fequel les fo iententre-ouuer tes ,commelepIus fbuucnt elles font , 
eftans en la mer,& lors il mct fon bec cn 1'ouuerture, fi qu'en moins de rien il aualle la 
chair,& laifle refcailletoute vuide. Les Baharemites ayans prins ce poi f lbn , luy vifi-; 
tent premierement les entrailles, dans lefqu elles ils t rouuent de fort belles perles, & 
puis fe iettct fur la chair diceluy,fort fauoureufe & delicate. Auant que clorre lecha* 
pi t re , me fuis fouuenu d vn paflage qui eft dans P l ine , Iequel dit que ces huiftres bn t p j u d* , 
vn Roy,ainfi qu'on en donne aux Abeilles & fou rmiz ,&vne guide aux Grues : & eft pl'ne-
efleu cc Roy & choifi la plus belle & grande, & foigneufe a fe garder dc toutes les au-
t res ,&quccef tcc l lcquclespefcheurs tafchentdefurprendre ,af leurezque lesautres 
nc failliront de la fuyuir . Ie fuis marri que ce bon Pline n'en dit autant des Cunaejuas, 
ou Sagliatjuasfontenlanguc GrecqucvulgaireGrenouilles &Limaflons. I a y 
veu pefcher lcs huiftres perlees, mais ie ne veis iamais cefte induftrie huif trale, n y 
moins ouy parler a ceux qui les pefchent ordinairement. Aufli qui eft 1'hommc qui 
{'eft alle pourmener dans les Palais fccrets de l'Ocean, ay ant la cognoiflance des geftes 
des poiflfons, veu qu'ils font muets pour parlcr fi aflcurement de cc qu'ils confultent 
en la crcation de leur R o y , & eredtion dc leur Magiftrat qui les guide ? Veu mefme^ 
ment que les Naturaliftes font en doub te , files Conches & huiftres marincs, & autres 
telles chofes ont quelquc fentimcnt,& par mefme raifon,fi elles ont le moyen de fe re-
tirer, voyansle pefcheur ou quelque poiffon qui ta fchedc lesaualler. Maislaiflons 
Pline cn fa credulite pour fuyurc mon hif toire. En aucuns lieux des Indes, combien 
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que les Pedesfoieilt Orientales & fines,{i ne fbnt elles point dc grand valleur, a caufis 
que la couleur ne correfpond point a la tran fparcncc ae perles nnes: & la caufe de ce-
cy eft,pource que les Indiens Orientaux n'ont point 1'induftrie de les ofter de 1'efcail-
le,(anslesfairercfchaufFer,& 1'huiftrefouurant parl'effort dela chaleurdu feu, la 
perle fobfcurcift,& dcuient iaunaftre, ou tanee, la ou celles, 1'efcaille defquellcs font 
ouuertes aucc vn coufteau,demeurent mcrueillcufement blanches.Les Indiens nom-
mcnt lcs Perlcs Thenorai, & Corifiiath: & fen trouuent aucunes qui fbnt faites en fa-
^on d'vnc Poirc, mais nefont tant eftimees que cellcs qui fbnt en Ouale, & fort ron-
dcs.Ceux qui acheptent les Pcrlcs dc pardela, ne famufent fimplemcnt a la beaute, & 
blancheur :car bien que tout ccla y foit fort neccflairc,ils paflen t cncor outre,& regar-
dent f i lyaaucune rompure, fcnte,ou poi l , qui caufie lc degaft du ioyau. Parainfi ils 
lcs mettent au-Soleil cntrcleurs doigts, & aduifcnt dtfprcs le dcdans & plus fecret dc 
laPcrle:&enccfaifant , i ln 'cf tvice en elles qu'ils ne defcouurenta 1'oeiltout aleur 
plaifir: & Dieu f^ait commentles Iuift y forit accorts & rufez. Lamerdc PeHcdonc 
eftant fojfonncccn Perlcs, fi cft-ce que le plus fe prend pres Baharem, & y fbntplus 
recommandees: de forte que l'ifle cn eft plus habitee, ayant deux villes voifines de la 
mcr, & vnebellc trouppe dc cafels, ou fe retirent les marchands d'Inde, & ceux qui y 
viennent de Narfinguc, lefqucls y apportent de 1'efpicerie^ & autres chofes pour ven-
dre aux marchands, qui vicnnent tant defdites Indes que de la vOyc d'Arabie ou de 
Babylone,lelongdugrandfleuucEufratc. Cef tdonc aflezdifcouru des Perles,de 
k u r gcneration,comme elles fe procrecnt, commc clles font pefchecs, & quelles il les 
faultchoifir. S*ily adautrcsiflcs,commcdcvrayil y cna,quifoi fonnentente l ler i -
chefle,ie ne faudray,ainfi que i'ay dit,de vous cn aducrtir en paflant. 

De fijle de Qv^EXVMI, autrement I E C H A , fuiette au mejme Roy 
eCOmuz.. CHAP. V. 

VR I,A COSTE mefme d'Arabic,& loing de Baharcm enuiron 
dixhuift ou vingt licues, vis a vis du Promontoire de Bacido, e f ta£ 
fife la belle & grande iflc dc Quexumi, & iadis, fort prifee, & mar-
chande autant que cclle d'Ormuz:voire pour lc iourdhuy rieft elle fi 
peu peuplee, qu'il n'y ait huidt ou neuf grands cafals, ouJes marchas 
abordent: mais qu'il y face fi bon que a Baharem, non , a caufe que 

ceux de Quexumi font tenus cn fubie&ion par leRoy d Ormuz: & en eft la raifon 
tellc. Pcuh auoir quclques foixanteans, quc tout ainfi que pour le prefcnt Baharcm 

Quexumi eft lc fiege de la Iuftice pour lc gouuernemet des tcrrcs qui font cn Arabie, Quexumi 
cftoit aufli commc lc Parlement & reflort fbuucrain dcs ifles & terrc fcrme d'Arabie: 

lemm. qui futcaufe quc lcs Gouuerncurs & dcputcz pour ledit Seigncur inciterent le peu-
ple a prcndre les armes,& fc reuolter contrc leur Roy. Cecy fut fort agreable aux Ara> 
bes,& nefut cn ricn defplaifant aux Infulaires, fors que ceux de Baharem y refifteret: 
dc fbrtc que Ormuz mefmc eftant enueloppe cn ccftc fcdition, le Seigneur fut con-
traint fc rctirer en Perfc, & ayant prie fon Roy pour luy tcnir main fortc, les chaftia 
d'vne fa^on eftrangc,& feit baftir la citadelle qui y eft,aflez forte,cncor quelle foit fai-
te de tcrre, pour les tenir cn bride: puis vifita Quexumi, ou .il feit bcllc dcfpefchc de 
Gouucrneurs,abbatant lcs murs dcs villes clofes, & rafant vnc fortereflc qui eftoit fur 
le bord de la mer,chargeant par mefme moyen le peuple de merueilleux impofts, da-
ces & tributs. Quant aux Arabes de tcrre continente, il les laifla en paix, fauf qu'il feit 
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baftif les alitres forterefles de CetysElifl:b,<jogdth,t5lfunid»iat^ & de %otas, ou a pre-
fent il tient bonne & fbrte garnifon,pour les chaftier,fils vouloiet faire queldue nou-' 
uellete,& oftant le fiege de la Iuftice a Quexumi, leur ofta par mefiiie m o y e t o u t pri-
uilege de marchartdife, & en inueftit Baharem, qui luy auoit efte loyale. Cefte ifle a 
e f te iad is for t f lor i f lan te ,&engrand p r i s , foubz Ienom de Lecha,auantquelesRois 
d 'Ormuz f en fuflent faits Seigneurs. Et pource fault-il dire d 'ou luy v in t cenom de 
•Lecba, lequel eft tel, fuy uant le recit que lcs Arabes m'en ont fait, & felon leurs hiftoi* 
res aufli, cjue Lek^ fut iadis R o y , n o n feulement de cefte ifle,mais des pais & prouin* 
ces depuis les monts Artageniens, qui font vers Medine, pres les deferts d ' Jg iaz . , i u k 
quesau Royaume de Cathabeny, contenant cefte efpace deterre enuiron cent foi-
Xante lieues. Ce R o y tout idolatre qu'il eftoit ,fut pitoyable,iufte deuant les hommes* 
& dro idur ie ren fon temps: mais luy eftant decede, fans auoir pourueu a fa fucceA 
fion,les peuples qui luy furent fuiets, tafchans de faire vn R o y a leur pofte, pr indrent 
les armes,& fe commencerent a faire la guerre les vns aux autres,a 1'imitation & exem-
ple desTurcs,Perfiens & Tartares Orientaux, lefquels di fputoiet de 1'cledion de Ieuf 
Seigneur, lesarmesenmain. Cefte fedition eftant aduenueenl ' i f le , lcp la t paisneri 
ef toifpasmoins afflige. Le R o y d e ^Mafcalat, qu iabout i t au goulfevers l'Arabie, 
voyant fon beau, & confiderant combien il fait bon pefoher en eaU t rouble , des qu'il 
cntendit les partialitez des Quexumiens & Arabes fes voifins,& qu'ils eftoiet en guer-
re,faydant du temps & de 1'occafion, drefle vrte forte & puiflante armee, delibere de 
fefaire Monarque de toute cefte part d'Arabie. Ces feditieu* voy as que ce peril eftoit 
commun a tous,& que pas vn nauro i t gain, fi 1'ennemy & eftranger entroit aUec for -
ces dans leurs tcrres,laiflans toute difcorde & defir de domincr,feirent paix enfemble, 
& puis vindrent d'vn commun accord eflire vn den t re eux pour Seigneur & Roy,au-
quel ils iurerent foy & loyaute,& luy promeiret obeiflance. O r eftoit ceftuicy n o m -
me Lecha,robufte,&quiauoitdaageplusdequatre v ingts&dixans , fage,accor t ,& 
f u b t i l , & f o r t cxperimentcaufaidt d e l a gucrrc. Des queLcchaef thauf le en 1'eftat 
Royal,il drefle fon equippage,& de ceux qui fef to ient aflemblez pour fe ruiner entre 
eux,il en fait vnc belle armee,prenant fon chemin vers 1'cnnemy, a fin que fes terres ne 
fuflent gaftees:& luy fu t la for tune fi fauorable,que auec foixate & douze mille h o m -
mesqui l auo i t , i lde f fe i t l e c a m p d u R o y d e Mafca la t ,qu ie f to i tde p lusde quatre u 

vingtsmi l lehommescombat tans , te l squc ls ,commecncorfontau iourdhuy fcs fai- ^f f^ l f 
ncants. Lanouue l l cde cefte vi&oire eftonna tellemcntlesvoifins de fes terres, qui 
auoient confpire cont re luyauecceux de Mafoalat, que les plus grands desRoyau-
mes de Tif,Jtemach,Calgot,e5Walputb, Nepoutta, & lacat, luy enuoyerent degrands 
prefens, le fuppliant de leur o&royer la paix. Lecha, qui eftoit gracieux, apres la vi-> 
doire,leur accorda: & cn fin feit aufli alliance aucc lc Prince de Mafcalat , le pere du^ 
quel eftoit demcure entre les morts a la bataille.Et ayant conquis tel honneur & repu-
t a t i o n , i l n c f t o i t g r a n d S c i g n e u r , q u i n e f e f t i m a f t fo r theureux^ ' auo i r fon accoin-
tance.Commc il eft de repos a 1'ifle de Quexumi,ou fe tenoit le plus fouuent ledit Sei-
gncur, en memoirc de la vi&oire acquifc feit drefler vn riche T r o p h e c , & vne T o u r fnpt, e tfc 
luperbe & forte,au fommet d'vne montaigne, a fin que ceft edifice feruift de fepultu- hti* 
re a luy, a fes enfans, & famille. Et vous puis bien afieurcr, que qui contempleroit en-bc4M ' 
cor.cc qui refte des Colomnes & des ruines decefte T o u r en ces endroits la,qui appa-
ro i f lcn tcncorauiourdhuy, i lconfcf le ro i tquc le tombcau(ou Caper en leur lartgue) 
de Sogdian, neufieme Roy de Perfe , qui regnoit cnuiron 1'andu mondequat remil le 
fept cens feptantecinq,& qui ne dura R o y que fcpt mois,n'eftoit rien au pris:la fepul-
tureduquclcf to i tauf l ien cefte rnefmeille. Ce Sogdian n e f u t p a s celuyqUi feitpar^ 

k k iiij 
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fairc tcllc a u u r c , a caufc qu'il nc rcgna gucrcs long tcmps: ains fu t vn Darie,furnom-
mc lc Baftard,ainfi quc les Chaldeens & Iuifs afferment,& parcillemcnt les Arabcs. Il 
fe voit encor pluficurs picrres grandes & petitcs, & de Colomnes de toute efpecc, dc 
PyramideSjObelifqucs groffcs & moycnnes, & autrcs pieces rompucs vn nombrc in-
croyable,re(Tentans Ieurantiquite, eftans quelques vnes marquecs & efcrites dc diucr-
fes lettrcs & cara&cres, ccleftes, tcrreftres, & autres incogncuz, qui donncnt admira-
tion a ceux qui abordent cn cc licu, ou a prcfent n 'y a rien au pris du temps pafle. L c - -

J e cha ayant fait fon baftiment,alla dc vic a trefpas,laiflant vn fien fils pour fucceflcur cn 
fcsrichcflcs & cftats, lequel fe nommoit Salomi ( les Arabcsluy donncnt le nom de 
Salemoth, lcsluifs Salomon)lequelne defmcntit neforligna delavaillancc &ver-
tuz de fbn pcre. Ceftuy cy, acs que Lecha fut decede, vous fait empoigncr quelques 
vns des principaux, lcfqucls ayans vn cfprit dc difcorde au cerueau, auoicnt confpire 
contre le de f fund & toute fafamille:& foudain foigneux d'immortalifer lamemoire 
dcs vertuz de fon pcrc, ordonna qu'en fbuuenancc de l u y , ccfte ifle porteroit le nom 
de Lecha. Pourcc aflembla tout le pfcuple, auquel en plcurant tint ces parollcs: Sala-
miel-ebb,manahyleilz. Halibi,ceftadirc,LapaixdcDicufoitauecmon pcre ,&aucc 
vous. Puis baifant la tcrre, il dit au pcuple , zAn&men Alharab "Rarajitlatzcena, Vous 
f p u e z quc ic fuis Arabe: zAna Nafaan Lecha, 11 fault que 1'ifle fe nomme Lecha. Ce 
qui ne fu t f i toft profere, quc lc peuple y donna confcntemcnt: & luy a durc cc nom 
plus de fix cens ans,iufques a cc quc lcs Sultans de Boughedot, ont change 1'cftat de ccs 
prouinccs. Ainfieneft- i laducnuaccfteif le iufquesaprcfent ,quc l o n y c f t cn paix 
foubz la puiflancc du Sophy,& ordrc que le Roytclct d 'Ormuz y mct, tant pour gar-
dcr lc peuple dcs incurfions Arabefques, quc dc lcs cmpefchcr dc fc rcuolter contre 
leur Souuerain. Voyczicvous prie comme la iufticeeften peud'hcureexcrceeen 
ces pais l a : Ie me recordc qucftant a la villc d 'Achimoth , en l'Arabic hcureufc, auoir 
ouy dire a vn Euefquc nommc En-hadda, qui cftoit Ncftorien, & natifdel'ifle, qu'il 
adu in tquvn richcmarchant nomme Thozath,delamefmcReligion NeftOricnnc, 
auoit cfte traiftrcufcmet occis par vn ficn domeftique quelque pcu fbn allic. Ceft ho -
micide par la pourfuittc qu'cn fit lc frcre du de f fund nome Gaber,£ut prins & empri-
fonne , lelendcmain fur lcs dix hcures fon proces fait & parfait,fut condamnc a eftre 
pendu & eftranglc, & fa fcntencc lcuc par lc [Zazrgilar, qui a vn parcil eftat , com-

chefi re- meont lcsGrcmers Criminels dc parde^a. Aduint qucftant fur lc poindl dccon-
i7>trf^ duire ce pauurc malheureux augibbetyGaber prie le iuge que fon plaifir foit de 
ges. luy permcttre dirc vn mot ou dcux au condamne: cc qui luy fut ot troye: & de faidt 

fut conduit cn vne tour quarree, ou eftoit ce malheureux lic & garrottc, & nc rcftoit 
qua lccondu i repour le fa i remour i r . Eftantdoncainfitousdcuxcnfemble,fansdire 
qui anc perdu ne gaigne, ledit Gaber, comme tranfporte,print fon couftcau faififlant 
lccondamne parlecorps,rcfgorgead'vnctel le fa^on,qu' i l luyfeitpafler lepas:'ce 
que certes luy eftoitfacile a faire. Et ayant commis tel a£te,gaigne la porte, & penfant 
fe fauuer,fut fi bien pourfiiy u i , qui l fut prins, & conduit a la maifon du Iugc Crimi-
nel,qui fe nommoit Zabdiel, & fans autre forme dc proces fut ce Gaber con damne au 
mefme fupplicc & peine de mor t , a laquelle cftoitauparauant condamne ccluy qu'il 
auoit tuc n y a u o i t pastrois heures: luyrcmonftrantquecc neftoit"pasa.luyd'cn-
t rcprendrefurvnhomme condamne a m o r t , n e cnfairela iuftice. E t n y eutnepa-
rent ne amy qui lc pcut onques fauuer, & moins luy faire donner vn feul iour de de-
l ay ,pou rpen fc ra faconfcicnce. Ce Salemoth d o n c f u t l v n d c s honOrablesRois& 
hcurcux cn gucrre, qui fut iamais en ces pais la:les Arabes parlans de luy,difcnt,qu'il 
gaigna cn fix ans quafi toutc l'Arabie,& print en champ de bataille lcs Rois Nodab,& 
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Cyg i f t lccorps dc Selomoh, R o y Arabe, lequel apresauoirfait fentir foft cour-
roux aux Perfes & Medes,& a ceux de fon ifle, fut par eron-Semerotk Babylonien 
outrageufementoccis :cequiaduint 1 ' andumondec inq mille deux cens cinquantc 
fept,& dc fon rcgne le quatorziefme: l ame duquel repofe au cicl,& iouyt de la gloirc 
des Prophetes du hault Dieu tout-puiflant. II efl: bien vray,que au lieu,ou iadis eftoit 
laTour ,ou Barfzo cn leur patois , & fepulturc dc Lecha, eft encor vne Forterefle, ou 
lon tient garnifon,tant pour crainte des fcditions,que pour garder le bien dcs Infulai-
res,contrc 1'efFort des efcumeurs & Pirates, qui viennct volontiers-deuers la mer R o u -
ge,& courent lc (cin Pcrfiquc, fur des yaiflcaux legcrs & petits, tels que font noz Gal-
liottes & Brigatins (ientes f ils peuuet pafler ce dcftroi i t de nui&, fans le f^eu des gar-
des:car de iour il n'en eft queft ion,non plus qu'a celuy de Thrace)& pour cela ne la i f 
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Lezjtn-dan, fcsanciensennemis, qui de Iong temps leb rauo ien t : apres la prinfe def-
quels leur fit pafler Ie pas,accompaigncz dc cinq de leurs enfans, & quelques autres de 
lcurfang. Ccfleau d ' iniquitcviuoit l'an mil cinquantehui£t apres l a m o r t d c noftre 
Seigncur, & du temps desRois cAbdelat de Damas , Ladiflaus de H o n g r i e , Edouard 
d'Anglctcrrc,& Nicolas Papefecod du n o m . L o n vott encores auiourdhuy le lieu de 
fa fepulturc,ioignant celle de Lecha fo n pere,& cotre vne pierre elabouree a la Mofai-
quc,vn Epitkphe grauc de lettres Hebraiques,telles quc ic vous les reprefentc icy. 

SefultHrt 
Je SeloiHoh 
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lent-ils de faire beaucoup de maux, f i ls font quelquefois les maiftres, ou de ceux qui 
nauiguent, ou deceux qui font arreftez en terre. I.e Seigneur d 'Ormuz a efte vn fort 
long temps fans rien impofer a cefte ifle pource regard:mais depuis que le Sophy co-
men<p a drefler les cornes,& a faire guerre au Turc, come ii euft fubiugue toute la co-
fte de Perfe, & Ics iflcs d'icelle, il riy a cu marchand,foit cftrangcr,ou domeftiquc,qui 

fnmtiSJu n'ayt cfte contraint de fournir pour les fraiz dc la guerrc. Vous fcriez efbahi dc la po-
Urrons Jt l iccquicf tcn Quejiimt. Sivnlarron(qu ' i lsappclIetauiourdhuycnlcurlanguc Try-

chi,&c lcs Grccs vulgaircmcnt Clefjy) a defrobe quelquc chofe quccc foit a vn fien voi-
fin,il eft pourfuy ui tout foudain:& f i l eft prins,il faut redre premieremet ce qui a efte 
def iob6,acc luyquicnef t lcvraypof lef leur , (ansqueleRoy aytpourcela rien pour 
l'amende,vcu qu'ils eftimcnt ccs amcndcs eftre vn vray & pur larcin.Quc fi lelarron a 
defiaemploye,ou pcrdu lachofe defiobee, fon bien fera vcdu iufques a lacocurrence 
dc la valeur dc cc qui a efte prins: & le refte donne pour la femmc & enfans du crimi-
nel , fitns quc fon bicn foit onqucs confifquc, & quc le Roy puifle donner lc bien d'vn 
crimincl a pas vn dc fes fauorits.Au refte,fi la Iufticc ou lc pcuplecondamnent vn ho-
mc a m o f t , il eft impoflible de le fauucr, ne par faueur & grace du Princc, ne mefmes 
auec toutes les richefles du Leuat,tant ccs gcns font feuercs executeurs des Loix & Or-
donnances de leurs Maieurs. Mais f i l eft fait Efclaue, facilement on y pourroit reme-
dier,ou auec argent,ou par le moyen dcs amis qui gaignct la faueur dcs chefs de la Iu-
ftice: vcu quc pour vn faidt lcgcr ils baniflent, ou rendcnt lcs hommes (erfs & efclaucs. 

HMtirt LcsArabcs,quiont lculcsancicnncsHif toircsdclcurnat ion,montreci tcdauantage 
les^irabu auoir par cfcrit , que iadis en cefte ifle cftoit obfcrucc vne terrible Loy :par laquclle 

^niats ordonne,quc fi quelcun eftoit eftropiat, ou auoit default dc quelquc me-
bre , iccluy fuf t mis a m o r t , commc inutilc & fans effed pour lc bicn public dc la pa-
tric: & les caymans & bcliftrcs,riayans vacation que decourir pai's,fuflcnt reduits EA 
claucs, commc gcns inutilcs au mondc : Tellement quc tout cela cftoit fi cftroitcm ent 
obferuc,que le pere riauoit aucune pitie du fils,ne le fils du perc: & lors chacu vouloit 
trauailler & gaigncr fa v ie : Mais que cefte Loy fut changee cn chofe meilleure, a f^a-
uoir que lefaits manchots & defaillans cn quelquc mcmbre,furent depuis nourris par 
le bicn commun, ainfi 1'ayant ordonne lc R o y Lecha,duqucl i ay pacle,inftituant vn 
Hofpital propre a ccft effcft .Tout ccla cft aboli poUr lc prcfent. Bic eft vray que ledit 
Hofpital cft cn pied, & plus beau quc iamais, toutefois a autre vfage, a f^auoir pour y 
reccu oir les Mahometans & Halyens de Perfe, lefquels paflcnt ccfte mer pour aller cn 
lcur pelerinage:lequel a fi belle eftendue,quc pour vne nuidi: il y logeroit aifemcnt de 
fix a feptcenshomcs.Le Sophy enuoye fouuent dc grands bies pour lcntretien d'ice-
luy:& n'eft grand Seigncur cn Perfe,qui riy cotribue,a caufe quc c cft lapport dc tous 
lesvoyagcursdc leurscontrees,toutainfiqu'cft Suachen en lamer Rougc ,pournoz 
Chrcfticns Abyflins qui vont cn Hierufale fiiirc lcurs deuotions.Or cntrc Quej?imi,8c 
le Cap de Bacide, la mer cft eftroite,& y a encor dcs fablons & bancs, qui em pefchet le 
nauigage dc cc coftc fort rcdoute, fihon a ccux qui font bicn aducrtis du pcril, & f^a-
ucnt lcs lieux de fi mauuaife rencontre. Dc mon teps vn Corfaire,nomc ej^fuamuth, y 
perdit cinq vaifleaux a rames,& trois grads nauires: & cftoit lors cc galat Gouuerneur 
pour le Turc, mort depuis fept ans en^a, a la villc dc Zebith, qui cft au dcftroit d'Ara-
bie.Et qui pis eft,la mer y cft fi fuiette aux vets,que fi vne fois lon y cft enueloppc,il eft 
bicheureux qui f'en pcult defpeftrer,veu que lc vcnt fentonnat en ceft eftreciflcment, 
cftat rcucrbcre par lc Promotoirc & parlcs rochcrs,& par la coftc dc 1'iflc, il femble q 
cefoit vn tonnerrc lc plus efpouuatable que homc ouyt iamais. Lc vcnt qui maiftrife 
ainfi en ce cofte, vict de Soleil couchat,lcqucl eft oppofite a l'ifle, & la regarde de frot, 
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ayant laplurpif t dutcmpsrcgncencel lecontrcc.Tclsoragts&funes deventsaduie-
hent en plufieursautres lieux, & mefmement es ifles.de la mer Mediterranec, efqueU 
les on cfl; contraint dc baftir les maifons en manierc deplat teforme, & de pierrcs du-
rcs bicn cimentecs, pour obuiera ccs vents, & aux tremblemens de terre, defqucls ils 
font caufe,ainfl quc la par m o y a efte dit. 

Des Vents de lifle de Qv EX v M l , ^ coMme ils f y engendrent. 

CH AP. V I . 

E v x DE C£S.TE i s t E , qui fontles plus riches,font des bafti-» 
mensen bas les plusfortsqu' i i leureft pofl ible,afinderefif tera la 
tempcfte venteufe qui lesaflault:lesautres qui ne font pas fi bie for-
tifiez, des qu'ils voient que lc Septcntrion commencc a fouffler fert 
vont a recours dans les rochers & grOtefques,qui ont Touucrturc au 
Su ou Midy, y conduifans leurstroupeaux ^lefquelsquand lcvens 

lesaccueilt , i l les leueauflifecilement , qu vntourbil lon de vent emporte & efpand 
vne mollede foin,durant quon fauche.Sice vent furpret ceux de 1'ifle allans peicher, 
ducof t cqu i re fponda 1'Arabic,c'eftfaitdeleurs vaif leaux&deleurvie. Enterrece " 
n'eft que 1'vfage & couftume, qu'il defcouurc lcs maifonsiufques aux foliues par 1'ef-
fort de fon tourbillon. Et fi hors du port fe trouue quelque nauire,& fut-il accroch^ 
auec vingtcinq ancres ,comme il nous aduint au port de Tenedos, & en plufieurs au-
tres endroits: il eft toutefois impoflible de lefauuer , fi ce n cft que lon le puifle con-
duire cn pleinemer, fort loin de terre, ou le vcnt eftant au large, perd lafurie qu'il a 
eftant encIos.Et pourautant que ie fuis tomb^fur cc propos, il nc fcra point inconue-
nie tdendi fcour i rvnpeu,annd 'enefc la i rdr lecueurapluf ieursqui fon tendoubte 
furlacaufedetelsoragesdevents. Ventdoncn'ef t autre chofe ,quvneeuaporat ion s>m cefi 
de la terrc,qui montc & fefpand iufques au deflus de l'air^& le bat,& repoulfe. Or de 
ccfte reuerbcration quc forit ces vapeurs en l'air, naiflent ces orages,felon quelles Comfo^nJre. 
efpaiflcs,& continues.Mais fault noter,que dc ces vapeurs le groflier n'eft point le vet, 
a inscequief tdc p lusfubt i l ,veuqueleventen fonefpcceeft faitdevapeur fubtile, 
autrcment il ne monteroit pas, d'autant que ce qui eft pefant n'a point la forcc de ten-
drc en hault,mais flefchit & declinc en bas:ce qui fe peult iuger par la difpofition des 
quatre corps fimples,qui parfont la compofition de ia machine du monde fi excellen-' 
te.Or le fouffler au vent fault qu i l procede de ce qui eft efpais & groflier, comme i'ay 
obferue & cxperimcte tant aux lieux chaulds que froids, a f^auoir de froidure & fub-
tilite,laquelle eft compofee partie de la legerete de ce qui eft chauld:Qui me fait dire, 
qucceft lechauldqui ef leuelavapeur ,&puis lefroidla faitenfler&efpaiflir ,dovi 
fengendrentces foufflemens de vent, que nous cxperimentons fouuentefois, tant fur 
mcrquefurterre,&defquelscefteif leeft tanttourmentee. Maisvnechofemefineut , 
queleventpuifle fouffler contrc fon oppofite, fi b ienquerEf tqu ie f t Soleil leuant, 
f o p p o f e & foufflecontre l 'Oucft ,quieft le Goucharit,& leNor t foppofeau Su,ou 
Midy. Ie dis cecy,d'autant quc 1'Eft fe deuroit aufli bien mouuoir vers le Nort ou Su, 
comme vers l 'Oueft: & par cOnfequent que chacun dcs vents deuroit auoir fbn mou-
uement vers la partie qui luy eft propre,& en fon lieu,& non a l 'oppofite: Que fi cela 
aduenoitvousneverriezpastantdorages&fempeftesquelonvoit fu r lamer . Mais 
quoy?lc venteft circulaireaufli bien quelesEftoilles ,hormiscelles des poles: & par 
ainfi il a fon mouuement en r o n d : & aufli quela chaleUr eftant efpaiflc en l'air,elle eft 
rcpouflee dii froid, lequel la rembarre contre fori oppofite,& caufe que es lieux ou le 
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nnt <j»t ventnepeuI tcour i rScyaguer toutafonaifc , i lef t f i impetueux, quilderracinelesar--

rcmterfe les b r e s , & clbranle lcs maifons, abbattant fouucntla coUuerture des mafures, & tout.cc 
quifercncontrcaudeuantdefoncours.PlufieursanciensIr ifdlairesmontfouuente-
fois :dit, que lcs cauecnesde la terre de leurs ifles, f o n t celles qui font caufe dc la crea-
tion dcs velits, & trcmblcmcnt de terre: carles parties dc I!air f y e f t a n t enfcrmees, 
l'vne voulant fortir, & 1'autre 1'empcfchant, ce bruit f y engendre,que nous appellons 

' Vent.Douaduientqucleursmontaignespour.eftrecaucrneia(es,fontleptusfouuent 
fuiettcs a ccfte incommoditc, & que ces vapcurs, furneufes qui montent dc la tcrrc e C-
mouuans l 'air, caufent les vents: cc qui cft fort vray-femblable,commc icleur difois, 
dautantqueles paisquifontSeptentrionaux , & par.confequent.ffoidureUx,& char-
gez devapeursjfont plUs expofez & fuiets aux vents,qUe ceux qu i ibn t en regio chaul-
dc. Ainfi lechaHldattirerala v a p e u r l a h a u l f c r a , m a i s lefroid caufera le foufflemcni 
des ventsy & le poufTera hors. Et ne puis eftre efmeu de la raifon de ceux, qui youlans 
prouuer lechauld eftre la caufequi poufle Jborsles vents, amcinent vne fimilitude en 
lanatUre mefmc, laquelleleurnuit pluJ qu!elldnclcsayde. Qrva :P i lo te Normant, 
eftant a S.Malo en Bretaigne,aia prefeneode.IacquesCartier,celuy qui defoouurit la 

comfdrai- prouince de Canada,deceeonfera®tauec liiy , m e donnaynexomparaifon aflez mal 
fin tfx, fondce. Vous voyez (dit-il) viic bufche vertecftant au feu , ellepetille, & feritant la 
mdfondte. ^ J ^ j r lafumee de f e u a p o r e r , & ccder a lapartie.chauldc, comme le vcnt 

eri l!air eft pouflc en bas parce qui eft chauld.-Maisc'eft maladuifc, comme ieluy dis, 
dautantquenceftebufchc.ef tantaufeu,cen 'ef tpaslamatiercchalcurcufc quicaufe 
cefteeuaporation j ce f tp lu f to f t l e f ro idmefmequ i poufleparl 'eflbrt d e i a v a p e u r & 
humidite ce vent.encloz,folide:& vcrd de labufche: ce quiTcpeult voir en celles qui 
font feiches>& fans hurac.ur,lefquelles'ne rcfiftcrit aucunement a laforce du feu,com-
me eftans fansliumeuft. Aufla fi eela eftbit .veritkble ,ceneferoi tpas la chaleur qu i fe-

f roit 1'attradtion ,& cauferoit que ces vapeurs.motaflent en hault,ains ce feroit le frOid: 
•*•• cequi eft contre toutce qucfi'ay cxperinicnte,.dy^ie, en deux mille & diuerslieux & 

pais de I'Ocean Septetrional,& fonoppofi te , la ou la merMediterranee eft beaucoup 
pluscoye que lesautres, & moins venteufe: veu.que le chauld ayant efpaiffi par fbn 
at tradion des chofcs humides la puri tede l'air,le froid qui rieles peult foufFrir,lcsrc-
poufle,& ainfi caufe ce vcnt,duqucl les effefts & danger en aduicnt. Bicn eft vray que 

vtiiroits fo d ef t roits & goulfes de cefte mer Mediterranee, il fait dangereux aller, a.caufe npri 
fii/d^l de la rcgion chaulde & froide,ains pourcc que les grandes ehaleurs y attircnt lc vent, 
jrtux. lequel eftant repoufle par lafroidure,& nayant point libre faillie,il y ioue fesieux,& 

fait perillcr fouucnt ceux qui en approchent.Lon peult.voir es deftroits & goulfes de 
Corinthe,mefmcs a ccliiy de Venifc,toute cefte ample obferuation:cn celuy de Zaba-
chc aufli,dans lequel entre la mer Maieur.Ievous prie vp.yezccux de Chine,Bangale, 
Quinci,Cojchim,Cambaie,qui font es Indes Orientales,&le goulfe.des Perles,.qui eft 
prcs dc ThemiHitan, eri la mer du Su : celuy de Gotthie,ceUx;duPeru,Vraba,de la mer 
Rouge ,& noftrefcinPcrfique,aUqucI fontles; cAz&iaz.enlangue Arabefque,f$a-
uoir aeftroits, f i ls ne font fui.ets aux mefines forturies que; les premiers. En quoy il 
fault noter,quela mer eftant ronde,elle embraflc cirmlairement tputc la terrc:& quoy 
quclle porte diuers noms felon les regions ou elle pafle5 foit en Afie,Europe,ou Afri-
quc , ou es parties dc ce n ou u eau mon de defcou uert de mon temps, fi eft-cc que fon 
mouuemen t eft Occidental,tant cn vne part quei'autre de tpUtlemonde.Qui me fait 
dire,que k s Pilotes bpns & accprts, fcngoulfanscn quelquelieU, ne fe foucierOnt pas 
beaucoup pour la predidHon des orages & tempeftes,.dc. prendre leur efgarid a&x 
Eftoilles & a la Lune,poiflons,ou autresfigncs,djefquelsles Ancicns,mcfmes quclqucs 

Moderries 
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Modernes en on t fait de fi beaux comptes , comme de Caftor & Po l lux , & vn tas de 
fo l l i e squ i f e ruen tp lu sdamufe r l e s fo l s a r i r e , quedep ro f i t que l eP i l o t ey puifleat-
tcndre ny efpcrer.Si Theue t fimplement eut prins efgard aux ondes fcntrebattans,ou 
aux poiflons aufli de la mer,ou aux oyfeaux fcfloignans d'icclle, ou bien aux efclairs 
flamboyans qui tomboient du ciel , & a ie ne f^ay quelles follies <ju'en ont defcrit ces 
bonnes gens par faulte d experience, il y a long temps que ic fufle englouti de la mer, 
pour feruir de pafture aux poiflons.Mais le bon Pilote eft celuy, qui f^ait fur lc doigt £ vlUtt 
& cntend fes trentedeux Rumz de vents, par lefquels il cognoif t micux quc par autrc [es 

confidcration,quellc faifon & fortune le doit fuyuir,felon lcs pais qu'il trauerferpour teieux^ 
aquoy parucn i r , l aChar tc marine & la cognoiflance d'icclle l u y e f t trefiieceflaire, 
io indauf l i l ahau l teurdu Sole i l :carcef t par icc l jeque lat t radt iondesvents luy eft 
manifeftee,& ladite haulteur Iuy eft cogneue,f i l eft bien verfc en 1'vfage de 1'Aftrola-
be.Ie ne veux oublicr a dirc,quc plus dc millc fois cftant couche 1'cfchinc & doz def-
fus lc tillac du nauirc,& ma vcuc dro i i te au ciel, i'ay veu le vent du Nor t qui nous fa-
uorifoit,& ef tantpropre pour 1'expedition de noftre voyage:au contraire ie contem-
plois en 1'air le vent du Su qui luy cft oppofi te , qui chafloit les nuecs vcrs ledit N o r t 
de la part d 'ou nous venions: qui ef tchofe manifefte, que les vents de terre & dc mer 
fouuentefois font oppofites aceuxdera i r&deshau l t e smonta ignes . I'ay veu & a p -
perceu changer les vents dc mcr plus de cinquante fois en vne heure, lefquels venoiet 
fifiibitement,quelonnepouuoitremcdiera l a f o r t u n c , & c f toncon t ra in t dal ler a 
leur mercy: dont fouuent aduient que les hommes & les vaifleaux font engloutis aux 
profonds abyfmes de 1'eau.Voyla ce que iauois a dire des vents,puifque icftois fur le 
propos de cefte ifle tant expofce au foufflemcnt de 1'Oueft, qui luy eft fi contraire & 
fafcneux. En ceftc iflc de Quexumi fc pefchent des Pcrles, mais le principal trafic d ' i-
celles fe fait a Baharem ,de laquelle i ay amplement parle cy defliis. 

De fijle de CARGE, defembarquent tons zAmbajfadeurs: de diuers 

pourtraits naturcllement grauez. contre le marbre. 

CHAP. V I / . 

I R A N T vers l 'emboucheure d'Eufrate,dans la mer, vous voyez 1'ifle 
de Carge, efloignee de Quexumi cnuiron foixante lieues, & de terre 
fcrmc vingtcinq ou trcnte lieues, ayans fon rcgard au Royaume 
d'Jnna: la ville plus voifine duquel eft Loron, nommee Mucal par 
les Arabes & Perficns,eftant fituee fept dcgrez pardc^a noftrc Tropi -
que.Cefte ifle a cfte de tout temps fuiettc aux Rois dc Perfe, & pou r -

ce les Infulaires font tellement habituez & alliez aucc eux,que f i l s fe trouuet en qucl-
que lieu,ils fe refpc&ent comme f i l s eftoicnt de mefme pais, fang & famille: lefquels 
fc fbnt fi bien maintenuz en tellc amitie,que rien plus. Car le Sophy voyant que cefte 
ifle luy eftoit for t neccflaire,lcs a fi doulcemet traitcz,qu'il n'a auiourdhuy fiiiets plus 
fidelles, & defquels il fe vouluf t tant aider. Et tou t ainfi quc ceux qui vienncnt d 'Ar-
menie,ou qui defcendent d'Arabie, Taprobane, Cathay, Cephalc, ou Ethiopie ,pour jumet Jes 
venir offrir prefcns au Sophy,ou qui viennent en Ambaflade, defcmbarquent en cefte ^ " j f 4 " 
ifle,ainfi aufli ceux des Indes defcendent a Ormuz.Carge eft pour lc i ou rdhuy autant *„,[ * 
bicn habitee & richc quc autrc qui foit en toute lamer . Il y a vne grande incommo-
dite,c'eft que la terrc eftant for t bajle, l'air y cft aufli mal fain & caterrcux: & toutcfois 
ne laiffe le pais d 'y cftrc for t bon & p l a n t u r e u x / y t rouuant abondancc dc tout cc qui 
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fcrt a la vic dc rhomme,& a bon & raifonnablc pris. Quant au peupie,il imite en par-
tie la nature & moeurs des Arabes,& font les paiYans fort fubtils larrons: part ie ils tien-
nent de Ia magnificencc dcs Perfes, aymans deftre bien & richcment vcftus, & dc te-
nir bonne table. L'ifle cft grandc, & affifccn longueur, fans que la largeur contienne 
plus de fiz lieuesja ou elle en a plus dc vingtcinq en logueu r. Leu r perfuafion eft telle 
que celle des Pcrficns, & honorent Mahemet, reccuas lcs feules Prophctics de Haly, 
& reicttans le rcftc dc fcs fuccefleurs comme heretiques, qui caufe qu'il y a guerrc en-
tre le Turc & lc Sophy: dc la grandeur & puiflance defquels i'ay parlc cn autrc lieu. 

jiuLaMi C a r 8 c g r a n < i t r a f i c ^c l a picrrc dc Diamant eftant cn la rochc encor,non-que 
tnmhe. lc Diamant fe trouuc cn cefte iflc, ains cft fa rochc a plus de fix cens foixantc licues de 

la.Ceux qui la vcu lent aborder,faut quilsapprochet prcs dcterre, vcu qu'en plufieurs 
endroits la mcr cft plcine de bancs & /abIons,Iefquels empcfchcnt lc nauigage. Or lc 
meilleur chemin fe prend du Nort au Su, bien que lon y puifle aller aflez afleuremcnt 
tenant la droite route a Quexumi, la ou Cargc fait vn port, reflcmblant la figurc d'vn 
demy Croiflant. A Cargc fe fait aufli marchandifc & trafic de Perlcs fines, qui y font a 
aflcz bon marche,d'autantqueceux qui cn vcndent, ne font pas trop experts marchas 

comme ft detcllcdcnree.Lepluscnquoy ilsfamufent,ccftaaccouftrerdesvafcsdc Porcelai-
«fe n c ' ^ a c I u c^ ecSpofentdefoai l lcsd 'huif t rcs ,&dccoqucsd 'oeufs ,d 'vn oyfcau qu'ils 
L'intT'' appellent Tefee , & fes oeufs Beyde, lequel eft gros commc vn Oyfon , & de plufieurs 

autrcs oyfeaux,qu'ils nomment cn gcncral Tbayr, aucc autrcs matcriaux aui y erttret. 
Et ne penfez pas que ceftc pafte foit mifc tout foudain cn ceuurc, ains paiftric commc 
cllc doit eftre, on la met foubz terre,ou on la laifle pour le moins 1'cfpacc dc quarante 
ans, & quelquefois plus de foixante, & en feignent les peres aux cnfans ou ils ont mis 
ccftc compofitiOn: laquellc cftant vcnuc a fa maturitc, & aflfince cn toutc pcrfeftion, 
ils la tirent de la, & en font des vafes, & autres gentillefles, defquelles nous faifons fi 
grand comptc: & au lieu mcfmc d'ou ils ont tirc ccfte paftc, ils cn remcttent d autre, 
tellem ent qu'ils nc font iamais fans auoir dc la vieille, pour mcttrc cn oeuurc, nc dc la 
nouuellc, pour la fairc purificr, affiner & parfaire. De ceftc marchandifc fc chargent 
volontiers les marchans qui vicnncnt la dc Surie,aflcurez dc fen deffairc puis aprcs,& 
y gaigner leur vin, aucc les Chrefticns trafiquans en Egy ptc,tcls quc font les Fran^ois, 
Veniticns,Geneuois,Florcntins,&autrcs. A Cananor,&c Zeilan, qui fontaux Indcs 
Oricntales fc trouuc dc cefte Porcelainc,fi vcrtc quc lon iugcroit a cotcmplcr lcs vaif-
feaux que Ion y fait,quc c'cft vrayc Emeraulde: mais ccft vnc cfpecc de Iafpe verd,fc-
lon 1'opinion des Iuifs, & cc qu'ils m'en ont recitc: defquels l'vn fcul pctit vas fait es 
Indes Orientales,vault mieux que trentc dc ceux qui font faits en ccfte ifle, de laquelle 
icparlc:carellcsfontdautrccftoffc. Eftantpardela,iay vcuvncpierrcfinc,nommce 
Iacinthe, laquelle eftoit dc quatre couleurs, a f^auoir bleue,rouge, orangee,& violet-

mtdU^L t c 'a la c lu e^ccouleurdernicrcclletiroitplusqucatoutcslesautres. Ceftcpicrrcauoit 
naturt. enuiron cinq picds de haulteur, & trois en largeur: laquellc rcgardant au Soleil ,ic 

voyois l'cfngie d'vn hommc grauee dc la vrayc nature de Ia pierre,lcquel eftoit mon-
tc furvn Elcphant,&fibicntirc,qu'oneuftditqueIcspremicrs pcintresdu mondc 
auoient paflc leur pinceau par deflus,pour fairc quclque chofe dc fort cxccllent.L'ho-
mc qui cftoit fur ceft Elephant,auoit vn habillement a la Morefque, tout rougc comc 
Efcarlate: fon cAlamama, f^auoir lc Turban cftoit bleu:le tout dc ceftc efligie riayat 
quc dcux picds dc long, & la largcur cmportant vn pcu plus, a caufe dcs proponions 
dc la bcfte. Vn Officier de cc pais tcnoit cefte Picrrc fort polic & nctte cn fon logis, la 
prifant commc vn thrcfor exquis,tan t pour la grandeur dc la pierre,que pour 1'efligic 
naturcllemcnt faiteladedans. Ilsappclloicnt ccfte pierrc Pyraphyfh. O r n e fault-il 
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fc fbahi r , fi ie dis que cefte pierre fu t ainfi effigiec, (ans que Ia main de 1'ouurier y eut 
pa(Te,veu queNature ouure bien de plus grandes chofes,& aufli que fbuuet lon t rou-
ue diuerfes figurcs de beftes es pierres Ghryfolites, Caflidoines, & Cornelines: voire 
rompant & polillant Ic marbre, de quelque efpece qu'il fo i t , vous y voyez les veines 

.d'iceluy vousreprefenter mille fo r tcsdan imaux ,oupa i fages ,que le Graueurferoi t 
bien empelchc a les figurcr fi mignonnement, commefai t la nature en fa naifuete: & 
ne vous dis rien que ie n'aye veu,& que 1'experiencc ne m'ait fait cognoiftre la verite. 
D o n c p o u r preuue d e m o n dire , ienephi lofbphtray point feulementpar raifonsna" Marirt it 
turelles,ains y adioufte ce que mes yeux orit-veU d u temps que ieftois en Iudee : la Ou f ^ f ' " " 
iay contemple grande diucrfite de Marbres de diuerfcs couleurs, & embelliz dVne 
inf in i tedcf igurcsdanimaux&poif fonsdediuerfesfor tes :mais lepluSqui medon-i 
na d'eftonnement,fut eri Bethleem, a l'en t ree 4e ( la gran d' Egl i fe, a main gauche,la ou 
ie vfiisvn Autel de marbre blacaufli naturel,au milieu duquel y auoit effigie vn Eue f 
que, Iequel tenoit vn cnfant nud entre fes mainS: ibignant lequel enfant cftoit vne 
femmetenant les mains iointesvers 1 'E l ie fque& encor deux autresfemmes aupres 
d'elIe,lVne defquelles tcnoit viie chandelle, & 1'autre vn panier, le tout fe i t fi propret 
raCnt, qu'il n e f t homme qui ne fefbahi f t idevcoirvn argument fi apparent ae la d i -
uerfite des effefts de Nature» Dauantage foubz la me;fme Eglffe, au lieu ou noftre Sei-
gneur nafquit,ie veis vne pierre de lafpcbien polie, ayat deux pieds & demy de long 
ou enuiron, & pres de deux de largc,jdahslaquelle cfteffigiee vnc figure dVn Vieil-
lard, longd'vn pied & demy,couchedefalongueur , tcnant la main foubzfa tef te co-
me f i l dormoit,la barbe longuc iufques a fa ceinture,vn chapeau rouge (dautant que 
lapierreeftquafidctel lecouleur) & v n accouftremerit d 'Hermite : de fb r t eque lon 
iugeroit que ce fuf t la figu re d'vn fa imftHiero fm e,lequ el fu t inhume H aupres, ayant 
tanttrauaillepourl 'Eglifede Dieu en cespaisla deIudee . LesGrecs & Armenies me 
dirent ce qui ls croyentaiifli , que la bonrie iPrinccfle fa inf teHele ine , foct religieu fe, 
mere de Conftantiri le Gfand,fcit porter laccs pierres,& pofer en cetemple, pour or* 
nement du lieu,ou leSeigneur de tout l e m o n d c auo i tpnns naiflance.Dans la mefme 
Eglife fbuuent ie contcmplois vn grand nombre de Cblomriesde Iafpe, luifant com-
me vn miroir,la ou ie voyois plus detrete m i l k petitspourtraits d'oyfeaux,poiffonSj 
fruids,riuieres^fles,beftes,& autrcsfigures merueilleufes viuantes furterre. Eftant en 
Alep,ie vey encor vnc autre piece, qui eftoit de Iafpe Porphirc,dans lcquel vous pa- ^'isJef.tt 
roiffoit vn Boeuf paiflant, & derriere luy vn arbre tout charge de f r u i d s , comme pe-
titscoingi" Cefte pieceeftoitfaitceri bualC-jla^uelleriauoitquVn pied & demy &tj*vm. 
tour.Ie veis aufltvne table 3'Agatte,bu riaturc auoit reprtfente le vifage dVn homme 
tout tel que les Ancics l'ont figurc pour vn Apollon,fi bicn fait,que ie ne f^ache pain-
trC,qui n e fe.trou uaft. empefcheale contrefaire. Geftepiece eftoit a vn march an d Ve-
nitiepjlequel me lampnf t ra lors que i e demeurois enCrete . Eftant au g randCai rc , le 
Patjriarche desG recs memonf t r a vnepeti te piece de Iafpetreffin, 06 eftoit naturelle-
mcntgraue vn chapeau d'efpineSjdecouleurvertc,largc comme vous diricz vn noble 
alaRojfe: &audef loubsvneinanicre de Eleur de lys ,moi t ie blanchc,& tnoitieroti-
gc,& mille petites gail latdifcstbutautour, le iout fait a l an t ique . Eftarit aufli cn Gre-
ceenlavi l led 'Ath^ncs, ie veis pareillemcritdansvne piece ant iquede marbrenoif i 
jrois cftoillcs, ayarisdhacunc vn pied erirond-, fbubz lefqucllcs y auoit v-ne facon de 
globe~;iamoitie duquel eftoit dan&vne riuiere, dont lafource venoit dVn hault ro* 
c h a : & eufliez dit avoirtelles chofes^ querceftoit le vray naturel fait de maindhome": 
&cftoi t iadi te piece cimentee contre-vnefcheminee dVn Preftre Grec , que fa femme 
memoftra, aprcs Jfauoirnettoy ee de toures parts. II me founient quef tanrau paVs des 

11 >j 
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Sauuagcs,ic veisvn ccrtain pctit rochcr blanc, dans Iequcl y auoit tracc vh vifage atl-
tantbienfaitqu'onf^auroitimaginer.Ceneftoientpointlcs Sauuagcsqui 1'auoient 
fait , & mc fetnble qu'il cft impoftible que 1'homme puifle bcfongncr fi fubtilcment, 
que dc graucr dans le roch, (ans qu on cognoifle quc le cifeau y ait paflc. Encor ceux 
qui vont lc long dc la mcr Gcrmanique, nc vous ccleront point , qu au Royaume de 
Suece,pres la villecapitale d'iceluy,ditc Holmtfc trouuevn port nome Hidinjuahhen, 
ou Elgxuaben,z\nh. nommepar les Afnes & Alfesfauuagesqui f'y retirent:laou les 
montaigncsqui fontautour du port, font faitcstcllcmcntdeNature,qu'on penferoit 

" ungues it quc ce fuflent des Bourguignottcs & Salades,defleignant par la,que cc peuplc Scpten-
serptntsa/b trional cft plus nc a lagucrrc quc a autrc exercice. I'ay apportc dc 1'iflc de Maltne de 
MdtL. certaincs chofes que ic trouuay es rochers, lefquelles on diroit cftre Langues dc Ser-

pents, ayans la durete d'vn bec d'Aigle, & couleur d'vn onglc, & lc dcdans tout ainfi 
fait ,queficeftoitmouellc:ccquifcrtcontrelcvcnin.fenauoisvnegrande dedemy 
pied ou enuiron,que ie donnay aTAllemat Gefnerus: lequel n'a fait comme plufieurs 
autrcs, lefquels fe font aydcz de mcs labeurs & fingularitez, entre autres vn qui veult 
paruenir,blafmat ceux defquels il ne f^auroit aucc fes larcins fuy ure la trace,ains con-
fefle dans fon Hiftoirc dcs Poiflons auoir receu ceftc Languc dc moy :laquelle les Al-
lemans nomment Einfhin-\>\elihen. Naturea ouure cccy,& non 1'hommc, tout ainfi 
quesarbres & plantesou racinesd'icelles. Ainfi ces langues fufdites demcurent en 
mon endroit fecrets de Nature, & non membrc aucun d'vn Serpent, veu que ce feroit 
vne grande folic dc penfer, que les langues Serpentines fefuflentlaarreftecs apresle 
Deluge,ainfi quc quelques vns m'ont voulu fairc accroire. On auroit chcor bcau dif-
courir,qui farrcfteroit aux Colomnes garnies de diucrfes figurcs,paifagcs,riuieres,an. 
ciennes Obelifques & Pyramidcs,quei'ay vcu cn laPalcfthine,Egyptc,Grecc, & Tur-
quic: que ia^oit que les Infulaires de Carge abhorret & detcftent toute efpece de figu-
re & fimulachre,ainfi lc deflendant cn (on Alcoran lc grand Arabc, fi eft-ce qu'en ccs 
pais fe trouucnt tclleschofes. En ceftedjte ifle voit on les ruincs d'vnc villc ancicnne, 
que iadis on nommoit Saphai, ou Saph, autrefois place de grand renom: en laquelle 
lon tientaufli compte dcs medalles & figures des Rois anciens, & prifent lesftatues 
des grands, qui iadis rcgircnt ceftc terre: lefquelles font d.c haulteur proportionnec a 
cclles que noz Romains difent auoir efte la ftature dcs anciens Geants. 

De [a JuperHition de ces anciens Injulaires, de diuerjes ejpeces aarbres, 
que produit llfle. C H A P. V I I I . 

T DATTANT qu cn ccs grands amas dc pierrcs, qui fc font cs Obe-
lifques & Pyramidcs, lon cachoit iadis lcs corps dcs trefpaflez, fault 
noter quc vis a vis dc ccftc iflc fc trouue vne contrcc,ayant trcntcqua-
trc lieues dc longucur, & vingtfept cn largeur,nommcc Filham, des 
autres ruftiqucs Baccara, pour lc grand nombrc dc vaches qui y re-
pairent: en laquclle gift vne petite villc ou ca(al,quc lc vulgairc, fuy-

uant lc nom ancien des Arabes appelle Philc, & lcs Chaldecs Phabatha. En cefte vil-
le peult on cognoiftre combien ces voifins de la mer ont cfte plus fols, fupcrftitieux, 

srpnlturt Scfupcrbesa l 'endroitdelafepulturedesmorts,quenefurent onques les Aflyriens. 
desjifijr^ Cequils ofcnt bien vantcr,&lctefmoigncnt leurs hiftoitcs,d'auoir furpaflc tous 

leurs voifins,parce que des qu'vn homme cftoit mort , non feulement famufoient-ils 
aluy faire de belles,fumptueufes & riches obfeques, ains incifans te corps & hault Sc 
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bis,l'cmi>}MToient de drogues prccieufes & aromatiques,cjuafi fapprochans a la fa^on 
ei iBanieredontvfoientlesEgyptiensr&furtoutesTfi i iet- i ls i ivnegomnie, q u i p r o -
cedffdVnarbrenomfflc f f l / g»£&j f^uo i r r a rb r eduDien ,pou rcequece f ru i& eftoit 
iadisdedieavpe tellc idoIc,que lon n o m m o i t d u nom de*i'arbre: & pa rcemoyen ils: 

t s s f t r a m l f c l c i t t o r M t e p * © » ' ^ nw& i 
portant ccmefinc nom,fembiablc a vn petitmarron^Sc iarbrc qui lc portc eft commc 
vn Datticr fauDage,tels que i'en ay veu en quelqucs endroits d'Egy|)tc, Sc cn l 'Arabici" ' 
hcureuie: 8c quoy qucles ramcaux nc fbyent fi iongs,ficft-ce que lcs fucillcs cn & n t 
pareitlcs.Ie ne f^ayfi la pierre dite Amardinejnaj io int prins fon nom dc£ell: 'huylle,' 
oorhuyl le dc l i pierre: veuque l'vn Sc l'autre i e rapportcnt en coiileur, & que aufli 
bien l i u y l l e qucla piert«;fcrt a purger toutc fortccte pu t rc&f t ion , & a chaffer la ve^ 
nin dans lc corps cachi. Et f c t rouue cefte pietreen l ahauke Perfe, & fu r tou t jires vn; 
petit fleuuc.nomme Pelzmin,diftantdc celuy de Elthanm: quc faulfcmeot noz ba-1 
ftiffcurs dc Chartcs ont nommc llrriMt, enuiron trentcdeux lieues.' Plufieurs d e « u i 
qui ttafiquent en Egypte 8c en la Palefthitie, demandent detclles pierreS, Sc lesache-t> 
ptentfortcherement. Mais^Dieufpit jciOTmelesIuifslcsfalf if icnti lefquclsne font : 
cftat qucdc p ipc r& trompcr tout le mondc':cc qu ' i b fon tp lus fincment quelcs Char-i 
latansda couftumcdcfquclscf t notoirc a chacun.Cepeup w cft fbr t addonne a l a c o n -
templation pour l e fga rd de la vertu dcs fimplcs,veu quc vn pauure' paifan yidifputC" 
ra mieux de la naturc & force d'iccHcsjque nc feroit le plus doctc Mfcdecin d e Grcce^ 
tfltalie,ny deFracc. Ccf tcer tesencescndro i t s laouMat th io lcdeuqi rvoyagerStar -
bori(cr,d'auat qu"ily euft t rouuc dequoy femployerdauatagc qu'en fpn pais Seirois. 
Vous y voyez d'vnc'forte d 'arbre, que ccux du pais nommcnt Buficlvef, duquel auffi: 
fc trouue en tcrrefcrme j a caufe q u e l a i r y cft fort terapcre, dcfquels-les vns-fojJt fbrt-
e fp ineux ,8cpar t ic ipen tp lusdc lap lan tequcdolarbre , 6: produifcntccrtains pctits 
fiuifts femblables acrl t iy q u e i a y v e u en l 'An ta ra iqae , qaeles Sauua^esnomment--
Gtra-w, lequeleft plus gros qu'vn pruneau de Damasi, 8c cft la vraye nourritiire de: 
ccgrosbecd 'oy :fcau,qui lsnommcnt Toucan. L c f r u i & d u Bttfuhrf,eiontifon n:ii-
ftre,8c fortant de:la'flcur;deuiet rouge commc vne guigne:8c qnelquemeur qu'il foit , : 

fi cft-il toufioursainfiaigte que Icgrain dc vcriusJDc cc fioiict vfent lcs jpatfans allans: 

au Iabourage,a fin dc fedefaltercr:filsle coucniffent en breuuage,il ne fe peult a d o u . 
cir,8c ne dure quc trois iours fans fc ga f t e r .Le fn i id vicnt tout a vn moceau,toutainfi 
qucfontlcsDattcs,:8c 1'appcllentccuxdupais Rtichef,Sclcs Arabes Raham,dautant 
que cc frui&.eft proptc pour faire conceuoir les femmes: lafeuillc en cft cfpcffe com-
mele doz d'vn coufteau, eftant faitc comme celle duLier tc , ayant mefme gouf t que 
lefHii&LesMcdecins decc pais la f cn fcrucnt aufli contre la plcurefie,8cmal d'efto- « * » * 
ffiachjla feifans btSuillir dans vn vafe aucc 1'cau d'vri marcft, qui ef tau milieu de 
laquelleeau a l avo i ro i id i ro i tque l l c feroi t toute bleuc. Dautrcs f o n t d u i u s d c l a 
fueillc dc cedit arbre, qu ie f t fo r tve rd ,pu i s i I svouscnpc ignen t l e sp Iumesd 'Au t ru -
chc,&d'autres oyfeaux:Uquellctcinturc e f t l ap lus finequon f p i r o i t t rouuerau 
raondcpourccfteffcd: 8cy adiouftcntgraiffe&:fiel de labef tenommce o^ / fe ( , l a . , 
quellefai tfademeure dansdcs rocherscommevnTeffon . Etpuis queie fuis fu rce 
propos.il feult que ic parlc dVne hcrbe qui fc t rouue en cefte ifle: 8c delaquellc n o n t . 
eti aucunc cognoiffance Pline, Theoph ta f t c , ou Diofcoride. Ceftc plante f e n o m m e 
en leur patois Caa-ragcl, mo t ancien 8c corrompu, fignifiant H e r b e , 8c mot gcncral a 
toute efoccc de plante:mais fon proprc nom eft zAxepha, 8c cn langue Perficnnc Ao-
huHa. Et certcs ce n c f t (ans caufc qu'ils luy ont donne ce t i l tre, veu qu'cn tout le reftc 
d u mondc n'y a poinrfueil le, racine, flcur, ny f ru i f t , ou femcncc d 'herbc, plante, ou 
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Hirte cf fruijSticr, qui portc la mort fi prefente & foudaine, quefait legouf t dc ceftcplatite. Et 

m"~ qu'il foit ainfi,fil aduient ique dcux fc querellent enfenable,commc fouucnt il leur ad-
uient,ouquelemaiftrefefafchecontrcfonefclaue, laplusgrandcimprccationqu'ils 
lcur pcuucnt faire,c'eft dc lcuf dirc, cAl/a adullal chuhap caout caa-alragel Axepha,qui 
vcult d i r c ,Mon Dieu, vat'cn daupresdcmoy, mefchant, quelaracine d'Axfpha te 
puifleempoifonner&eftoiifFcr. Dautantdoncquecef tcrac incef t dattgcrcufc,aufli 
en fouhaittent-ils a leurs ennemis, a la manierc dcs femmcs enragecs dc Lymofin,8c 
Poi£tou,qui fouhaittent la boflc ou la peftc aceux qui lcur fbn t tort,& lcs ont offcn-
fecs; mefines les Parifiennes en foht for t bien leur deuoir, lors quelles ion t animees a 
l'cncontre de quelques vns:ie m'en rapportc aux Harangcrcs & vciideufes de d enrces. 
Cefte plante eft de nul effcdt entre cux, mais les luifs & Aiabcs, qui fe meflentiortiJe 
ia Mcdecine,la f^auent appliquer Contreies vcnins, dautarque l'yn venim attire l'au-
t r e : &es defcrts d'Arabie tirant vcrs lc paont Sinay, IVfageeii cft fort rcquis, a caufe 
dcs bcftes vcnimeufes qui y repaircnt, parcc quils prcnncnt ou h fueille ou la racine 
de l'Axepha,& 1'appliquent fur la morfure^& fen t rouuct fa r t .bierf.Greftcefte fueil-
le faite comme delle d'vn ieunePalmier,ou£fpurge,mais pluslonguc.Entreles fucil-
leselle apportc vnc ccrtairiegraine, qui reluit commevnePer le ,& prefque de mefine 
couleur, non qu'cllc approchc dclagrandeur. Eri toutcsces iilesTe trouue encor vn 
arbrc cfpineux,&fappclle entre cux Zelazjt, ayantaufli la fucillc fort cfpincufc,& cf-
paifle,& faite a la forme d'vn fcra cheual.il deuient hault de deux a trois coudces: & 
quoy qu'ilait lc pied aufli grOs quc lacuifle dVn homme^ fi eft-cequc cefte tigecft 
t cnd re ,&nappor t e aucunfrui f t : fculcmcnt foncfcorccfer ta faircvnc dccodion , 
pour ftire.vfQ-a ccuxquifont malades d'hydropifie,ou autrc cnflcure: & f?cn voit de 
grandcs cxpcricnces aquiconquc cn prend par lefpacc dc h u i f t ioiirs.Laditc cfcorce 
eft foft amere, rendant vn certain ius dcroy gommeux, & tout blafart. A ccluy quien 
vie,ccfte dccodion le prouocque aufli a vrincr,cncorcs q u i l i u f t lc plus graueleux du 
monde : & non pourtant laiflcnt-ils dct i rerdu fangaupat icnt ,yeu quctoutcsleurs 
cures font aidecs par la Phlebotomie. Lefcorcc cncor & racine dp ccft arbrc fcrucnt a 
faire des dormitift a ccux qui nc pcuucnt rcpofer, lcfqucllcs ils pilcnt & broycnt en-
femblc, puislcsappliquent furlcriombril du patient, quclqucfois au front ,autrcslc 
mettent a la plante aes pieds,& cndort fi bicn quil fault le plus fouuent efuciller ceux 
qui en font cndormis a toutcforcc. Ert ceftecontree ils ortt cn grand'rcuerenccles 
Medccins. Lcs Arabesleurs donnent diuers noms, mais ceux qui vfcnt dc la languc 
vulgairc Hcbraique lcs nommcnt T^apha: qui nc fignific autrc chofe cn languc Syria-. 
qucquc Mcdecinc: lcfquds fontccux qui fccourcnt lcs malades, non feulcment par 

Medeeitu leurs ordonnanccs & reccptcs, ainsencor y appliquans lamain cn toutes chofes, & 
fonteux mefincs Apothicaircs,alamanierc& fa^on defairc des Arabcs, Indiens& 

eairtt. luifs Lcuantins:n'vfans point d'vnc infinite dc compofitios defqudles nous nous ay-
dons eh France: attcndu aufli quils onttoutcs fortes dc drogucs frefches & non cor-
rompues,commc fouuent nous en auons dc parde^a, a cauk des regions & piais loiii-
tairtsdcfqucls on lcsapportc. Ils viucnt fort longuemcnt, & viuroicixtcncor dauan-
tage,n'eftoitqu' i lsfonttantaddonnezalcursplaifirs& pail lardife,queic mefbahis 
comme il eft poflible d'cn voir vn qui attaignc 1'aage dc cinquate ans, pour cc mefine 
vice:& toutefoisvouslesvoyez allcriufques acct,voire fix vingtsans de leur aagc. Ils 
fe deflicnt fort dc ceux dc tcrrc fcrme, lcfqucls ils f^auent eftre mauuais gar^ons, & 
n'en laiflcnt gucrcscntrcra troupesdcdansleurifle,pource qui lsen onteftedeceuz 
autrefois.il fuffit pour le prcfcnt aauo i r difcouru dc ccftc ifle,cftat faifon quc ic jiaflc 
oultrc, pour vous monftrcr lcreftc dc cc qui eft bcau & remarquable en toutc lamcr 
dcPcrfe. 7 ' 
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De njle TaJSidric t&ws phckanteurs & &£aricitns. 

C H AP. I X . 

M R o V d e tctrc fcrmt.nomrcc Iv/ntl-lel!c/j(mVes luy donnent Je 
no(b dc JncaMm) yets l iri l i tere duTygre ,ayan tpcrdu vnc bataillc, 
c o p n j c horomc deft^eM,llt3! feceux qtHpeurcntcfcbapper, f c fau -
uerentcnPerf6:8f1n6pehftn5eftrefeuremenjenterrefennc,0enTin-
drenten cefteifle pour lpB. :desh8bi t8e , t i^ i l scuI t iqeFenf iaterre, 

.J t jf i lddonnsnsaliconteroji lat ion deliAftranoraic, fe rendi rcn tad-
tnirables aux Rois & Satrapes dc Per£c: fi qt)crico nc fc faifoit pn confultoit que par 
lecon(cil ,8cauthoritc 'defesfageS:Enchanteurs ; .&al!s lachs(e f ia t iant ,que n u l n e 
pouuoit obtcnir la couroane Royale dcs Perfes, fi premiercment il n-eftoit initie & 
inf t rui tenla Magie. Mais cesgalans perdirent leurcred i t fbubz Aftiage ,cjui en feit 
pendrc vne belletr0uppc,pourcequ ! i lsauoiet fauorifeies cnneniis. Leref te qpi pcut 
fe fauuadans ladite iflei, laquellefort l o n g t e m p s a p o r t e l c n b m desMagiciens, qu j 
foubz leg rand Alexandre ( portanstoutefois le nom de Ghaldces) luy prcdirent fa rreMUn 
mort , f i rfarrcf tQitcn: l '4ncienncBabyIonc. Taffiane donce f t aflife a h~ui<a degrcz ^ & f g r 
pa rd t^a leTrop iquede Cancer,au feptiefmeparalelle, vis a vis dcsmontaigncs Raa- UmZ <u 
bcmintes,lefquelleS foiit cn 1'Arabie defcrtc, diftant deterre fcrme cnuiron dixhuidt ^ l e x^ r e-
licues. L?ifle eft petitc,necontcnat que fixlieucs de circuit,belle, bien peuplce,& aflez 
fcrtilc,afluietticau R o y de Perfe, fans queautre que fcs Officiers aye commandement 
ou fuperintendancefurces Infulaires.Qr cft ellc nommee Tafliane,du nom de Thafii 
c>4tte4ouptra^\ fignifie,Lieubienaere.Si eft-ce quece mot eft venu a l'ifle de grande 
anciennetc, por tantehcorl f inom 4e ce luyqui le premier (apres que lcs Magiciens cn 
furentchaf lez ,&quel le fu tdemcurceaquelquesaut rcs habi tans) la repeupla ,&re-
mi t fes fu ie t sen tou tcLoy & policcciuilifeerles Arabcs luy donnent lc nom de Thor-
»Mr,pareillcmentlesIuifs j iacaufedesPalmicrs, cn quoyc i le fo i fonne fur tputes lcs 
autrcs ifles dc ccftemcr. G e R o y qui la fubiugua, fappelloi t Thafli, lcquel ayant pafle 
maintes prouinccs,& grandes riuicres,& fu r tou t celle de Stelpe, f en vint de Mefbpo-
tamic pour cOnqueftcrlcs pais dc Sufianc, dc Cafle,& de Suze, & fu t deflait & mis en 
routc,ayant perdu plus de cinquantc mille hommes aux combats: & f^achant que fes 
cnnemis tafchoient a l u y clorre paflfage, & qu il eftoit impoffiblc qu'il f c n retournaft 
en fon pais, a dem.y dcfcfpere fe m e i t f u r m e r auec le reftc de fon armec, conduite par 
foh Licutenant n o m m e V v i f t e n i c h : & vint furgir a M c dcs Magiciens. Les habitans 
fc voyans furprisjce que iamais nc leur eftoit aduenu,quoy qui ls fentiflcnt bicn queli 
queef tonr tement , f inepcrd i ren t - i l sdutoutcueur ,ny def i rdempefcherque l e R o y 
fugi t i fne femparaft de Icur if lc: ains a coup de flcfchcs, de pierrcs, & de maflues fei-
rcnt tout lc dcuoir qu i l lcurfu t poflible de conferuer leur pais & libertc. Ainfi com-* 
battansvigoureufement,perdirent pluficursdcspluSgentils compaignons deleurs 
foldats, non fans fairc fcntir au Thaffi fa part de la pcrte: lcquel fbuhait toit autant le 
repos,quc ccux dc Tiftc lapaix,dc laquclle ils auoicnt iouy fi longucmet .Qui fut cau-
fc, quvhe trcfue eftant accordcctant d v n e part que d autre, apporta les moy ens de la 
paix qui f u t capitulcc en celle fbrtc t Qiic Thafli dcmeurcroit Seigneur de tous, Ics 
dcux pcuples, lefquclsviuroien^envnion & cohcordcfoubz lcs Loix & ordonnan-
cesdudit Seigneur .Lac^or^faidjchacunfamufeacul t iuerr i f lc jen laquellcTaflirc-
gna quarantcneufans, riche & bien fortune : quoy quc contrc la promefle faite a fon 
aduchement a la Couronne,il eut fait la guerre aux Rois de Suze, Mecredich,Biz.an'cah 
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& de Cafle: mais le tou t profpera fi bien, que | e peuple allant plu« que volontiers aux 

aifttircJes expeditions p o u r l u y gratifier ocraireferuice.De cccy fe f^aueritbicri vantcrles I n f u -
r l a i r e s , & fcglorifient de la vertu de leursMaiciirs, & que aufli ils on t garde leurs me-

moires par cfcrit dans leurs anciennes hiftoires incogneues des Latins & Grecs, autat 
curieufetrierit:,cOmme arrogament ils difcOurcnt de CS qrfils bn t i ad i s e f t e .De ceTafl i 
d o n c i l s impofcret l enOmal i f l eTaf l i ane , l aque l l cauo i t l chom de Samur,ouSamuz_, 
a caufe des Sablons blancs qu i fOM en f b n riuage; A prefefit le S o p h y la t ieht iufques 
a 1'Arabic deferte bien ariant, eh laquelleH t ientgrand pais, 4 £ f u d e s bords de l a m a -
rine plufieurs villcs i& quclqUesfortercffes, pour refiftef aux incurfions deS, Atabes,& 
non p o u r a u t r e c h o f c j v e u q i i e Iedit Sd igneu radecou f tumc ,q r i e lors q u i l a prins 
quelque vilfejcazal oU forterefle, foi t en l ag rand ' Afie marchif&ntvers le grand Cam 
d c TartariejOu de la part des ferres q u i font fuiettes a u T u r c , fl n'en laifle pas vne fans 
la defmantelerj& y demGlirTours , Bouleuer ts ,Pla tef6rmes,& autres for tesde forti-
fications: tcllemerit qu'il femblequC ce fo i tvn prage p a r t o u t o u il paffe. Ayant tOut 
ruine,abbattu,& faccage,il meineen fe ru i tude lesp lusgrands&plus r i chcs deslieux 
fubiuguez:& quelquefbis il Ies fa i tmour i r^ iccompaigne^dt leurs enfans & famille,a 
fin quc nul n e f o i t qui puifle efmouQoir;ou fereflentir de r iniurereceue. C 'ef t 'pour-
quoy ces infiilaires luy font fi efelaues,non dedeuot ionqu ' i l s luypor tcn t , i ayans cn-
cor la memoire frefche de leurs anciens Seigneurs,ainsforcez parfes loix, & p a r l a f c -
lonnic & mauuais traitement qu'ils re^oiuentdes Officiers dud i t Seigneur.Les T h a f -
fiens font addonnez , fant hommes que femtnes, & aufli ftilezalagucrte, fi eft-ce que 
pour tahf i l snof fenfen t iamaisne 1 'eftranger^neleurvoifin, if i lespremiers n 'ont efte 
intereflez,Ou fi quelcun ne feflaye de furprcndrc lcurpaVs.Ceux qui font dc la part de 
la Mefopotamie (nommeeau iou rdhuy par ceux du paVs;&qui vfent cncor de la lan-
guc Chaldee Bein-elnakaraim) d'A.(fyric & M c d e , trafiquent plus couftumierement 
du coftc dcccfteif le vnefois l 'an,que pas vne des autres nationsvpourcc que le traficy 
eft plus librc queailleurs,& acaufe quc l l ec f t (ainfi qto'il a e f t edh ) . fuictte a Cofjohery, 
& la plus part des prouinces fufhommces,defquelleseftoi t tadis compofec la Monar-; 
ch ic dcs Perfes. O r quoy que ccs Infulaires, voire ccux de tcr rcferme;foient aflez ci-. 
uils & courtois a l'eftranger,fi eft-ce qu' i lfai t bon fe tcni r f i i r fcsgardes ,& cftre accort: 
cn f a p a r o l l e , d a u t a n t q u e c ' e f t l a n a t i o n l ap lus foupconneufcq l i i v iucfoubz leciel,; 
& f i l s on t vne dent de laidt fur vous,afleurcz vous q u i l s ne faill iront de vous donner 
quelque croc cn iambe,a la maniere des Sauuages dupa i s Auftrahdefquels ie vousay 
parle en mon liurc dc mes Singularitez, impr imc vine t ans y a,ou enuiron. Q u i l foit 
ainfi,il peult auoir vingtcinq ans,que cinquantefix Iuifs,accopaignez de h u i f t Ttircs, 
& trois Maronites Chreftiens,aborderent encefte ifle: ouef tans rurent accufcz deftre. 
cfpions.Ils feirent ce q u i l leur fu t poflible p o u r m o n f t r c r le contraire,& difoiet qui l s 
e f t o i e n t v e n u z p o u r l e t r a f i c : m a i s l c t o u t f u t e n va in . , ca ron leur fe i t p a f l e r l e p a s , & 
d v n e c o r d c d e c h a m c a u fu ren t tous ef t ranglez , fansquVn feul den t r c euxen peuft 

/uifstfiitns refchappcr. Cesga lans Iu i f s , f i l sveu len t f e ru i rde fp ionsa l ' cncon t r edaucunsPr in - 1 

fir tosuet ces Chre f t i ens , i l s f a ind roh t tou f iou r squ i l s fon t Cnireft iens,pour mieuxioucr leur 
«MKT** t r a g e d i c . i l m e f o u u i e n t q u c d u t e m p s q u c i e f t o i s e n E g y p t c , e n lavillc deRouflct te, 

qui eft fu r la riuiere d u N i l , qu'il f u t p r i n s deux dc fesgent i lscompaignons dc Iuifs, 
accouftrczen Moynes Bafilicns,qui v e n o i c n t d u p a i s d e Perfe: & qui les accufa,cefut 
vnc dame Iuifue nommec Jahnia, a l amai fon de laquclle ils eftoicnt logez, en la fa-
ueur de fon mary qu i l u y auoit aufli m a n d e , du mcfinepais dc Pcrfe ou il eftoit. Le 
Sarigiac delavi l le lesayantapprehendezi , & t rouue a jcurval i fe pluficurs pacqucts 
fadreffans a Muf tapha ,qu i lors eftoit gouuerncur d u pais d 'Iconie,& de la Magnefic, 
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flls aifn^ de Solyrtian EnSpercur de Tu rqu i e , lc9 enuoya liez & garrottez k la ville d u 
Cairc:a laquelle deux iours apres fiirent ces nouueaux Moyncs empalleZ a la grande 
confufion & honte de tout le pcuple Iudaique:& vous en puis aflfeurer,pour les auoit1 

veuz dc mes propres ycux executeZ a mort . Les Rois Barbares ne faydent guerc d'au-
tres gerts que de ceux la,quand ils ont guerrc contre les Chrefticns,ou autres Rois Fuf-
caniftes de leur mefmc creancc & foy . POur mefnie occafion i'ay efte fouuentefois ert 
mefme danger pardela: & entre les autres eftant prins en lacopaignie de deux Grecs, 
gcns remarquabks,vn marchant Armcnien,8c deux Efclaues, peu fen fallut qu'on ne 
nous mit a mor t : & toutefois ne peufines nous fi bien coulorer ndftrc d i r e , ou pallier 
lescaufesquila nousamenoien t ,que nefuilionstraitez quelqucfoisdc' dragce telle 
que celle qui plcut bien fouuent fur lc doz d'vn For^at oU Efclaue: dont trois ans en-
t iersienay porte lesmarques fu r l e bras dcxtre. A l a fin efchappafmesnous par le 
moye de quelque ducat,que nous feifmes couler en la main des Officiers,qui voyoiet 
bienquenousnef t iOns poin t t ropmauuais gar^ons ,nyguerefuff i ians pourdref let 
des menees:parquoy noftre v iefu t fauue.Depuis quc les Gouuerneurs de Tafliarte eu-
rent ainfi tue & facmente ces marchans Iuifs,Turcs,& autres, on n a plus frequente ce-
ftc contree,& font feulemcnt vifitez dcs Mcdes & Allyriens,ven que les Indiens & A-
rabes farrcftent a Ormuz o u a Baharem, pour y fairc le trafic: la ou auili y avn maga* 
zin,& garnifon pour f y maintenir.il fait fort dangereux en ce pais la,auffi biert qu'ert 
Turquie,de difputer de leur Rcligion,ou bicn mcfprifer Haly,ou Mahemet,Veu q t e l 
forfait n'eft remis cntre eux, que par la mort :ou fi quelcun defire de fauuer & rachetef 
fa tefte,il luy cft necellaire def t re circoncis,& abiurant fa L o y & Baptcftnc,faire p ro -
feffion du Mahpmetifine.Mefmcsfi vn Furcanifte,ou Alcoranifte rcnie fa Loy & Re* 
ligion,pour en prendre vnc autre,ilefttrai&e de mcfme: & ne vous en puis autre tef» 
moignagcdonner , f inoncequiaduin tdutempsqueief to isparde la ,d 'vn Arabenora-
me Hareth, natif de la mefine ifle,homme (dy-ie) autat bien verf£ aux langues Chal- ^ 
dec, Morcfque,Hebraique,& Arabefque, qu autrc que lon fceuft trouuer en Afie: le- ^ f ^ h r * 
quelayant dcmeure efclaue en vne ville d 'Ethiopie , noinmec Ragau, auec vn mar- (lien. 
chant A b y f l i n , q u i l c m i t c n l i b c r t e , d a u t a n t q u ' i l f e f t o i t f a i t Chreftienner. V n i o u r 
print fantafic a cc nouueau Chreftien faire vn voyage a fofi paisxe qu'il accomplit. Y 
eftant donc arriue, & recogncu dc fesparens &all iez :vn iour aduint qu'vn fien 
frere nomme Saber, le vcit entrcr au tcmple des Chrcftiens Neftor icns, & le cheualla 
& efpionnafi bien,qu'il veit & cogneut qu'il faifoit a&e de Chreftien,chantat & Pfal-
modiantainf ique lesautres. Cefreretranfporte d e c h o I c r c , f e n va incontinentaux 
Iuges & Officiers de la ville, & leur didl que fondi t Chien de frere nouUellement ve-
nu cn 1'ifle, eftoit Chref t ien: & pour plus grand' preuue lon le trouueroit encore au-
dit temple Ncftorien,vfant de mefmesceremonics queux . Sur ces entrcfaites ces tyras 
de Iuges incontinent enuoyercnt prcndre ce pauurc h o m m e , lequel fut amene a de-
my mort deuant e u x , d e c o u p s debaftonnades q u e l o n l u y auoit d o n n e z , & f u r l e 
champ fu t condamne a m o r t x e q u i fu t promptement execute tout a 1'heure, fans au-
trc forme de proces, & mourut autant conftamment & Catholiquement, que iamais 
fithommc en ces pais la. Q u a n t aux Chreftiens il ne leur aduint aucun mal, ains auetf , 
bonne fomme de deniers l eur fu t permis prendre le corps dc ce martyr Arabe de rta- . i 
t ion, pour renterrer crt leur Eglife.Et ffic fu t dit qu'il auoit traduit en fa langue Arabe . 
le liurc des Adles des Apoft res , & quelque chofe de S.Iean, & de S.Matthieu. Et rtc 
fault p o i n t f u r c e p r o p o s q u e Barthelcmy Georgieuiz ,qui fe i t levbyage deLeuart t 
d e m o n tcmps, fe vartte dauo i r t r adu i t 1 oraifon Dominicale (comme il fait) en lart-
gue Arabefque,neTurquefquepareil lement,ainsceftceft Hareth:& Yeuxmaintenir 



Gofinographie Vniuerfclle 
lauoir veue & leue ainfi traduite plus de h u i d ans deuantque ledit Barthelenjy 
feift fon voyage en la Paleftine, Parquoy ie vous l'ay bien voulu icy faire imprimer, 
a fin que le Lefteur aye dequoy fe contenter de la diligence que i'ay fait en mesloin-
tainsvoyages. 

Oraifon Dominicale en langue Arabefque. 
ABuna elledi f elfemauat itchaddes ejmech, tati melechutech, techun mipitech , chemd 

fi eljfema chedalech elarcd. Hobzjna bijum hatina iumen , ~ve nochfor lena denu-
bina,, chema \>eriehen noghfor-ajfa leina, ve la tedhelna fi el tegiareb, lechen negina men 
eljerir, <zAmen. 

Oraifon Dominicale en langue Turquefque. : 

BJbamoz.->hanghegugtejfon chudujf oljfun jfenungh , adungeljfin JJenurig mbnleche-
tun, oljfum Jfenungh ijftedgunh nycjc gugthe \le gyrde. Echamegumozj. hergunori\>ere 

bize bugun,hem bajfa bizg borjligomozi,nycje bizde baJlarUz.borjetigleremozj.hemyed-
ma byzegeheneme, de churtule bizy iaramazdan, Amen. 

Et dautant que le Tout-puiflant entend, lors que lon le prie,toutes diuerfitez de lan-
gues,& que fesApoftres par icelles ont conuerti vn nombreinfini d'idolatrcs, repan-
aus parl'vniuers,ie vousay.pareiliement bien voulureprcfenter icy l'Oraifon Domii. 
nicale en langue Syriaque ,commc la prcmierc detoutesles autrcs, cn laquelle noftrc 
Scigneur prcfchoit eftant filr.terre.Si n ous voulons croiire & adioufter foy aux efcrits 
dcs fainds pcrfonnages du peupleLeuantin, trouuerons quc depuis la grand' Arme-
nieiufquesa la riuierc duTygrc,plufieurspeuplcsvfent cncOrc auiourdhuy dela 
mefinelangue. 

OraifonDominicalcen languc Syriaqiic. 
ABunan debimaija iithcaddejch Jchemach thethe malchuthadh thithghabed reguthach 

hechma bUmaiia tjuen bearghaa lahhman dimhar hab lan iomana y/chbuc lan iath 
hobenan hechma, deuph andri nijchbdtic le hdiia benan \ela theghdiitl iathari benijiona 
ella pheruc iathan min bijchd dre di dach hi malchutha >gburtha Vicara leghalmin. ; 
cAmen. ' 

Salutation Angcjiquc erilatnefirie langue Syriaque. 

SElam .lec ^iariam rehinthd, adonai ghimmech berichtha at binjche yaxc at telidtb 
iath pharocd denaphjchathan. cAmen. 

Pliifieurs des Infulaires font bien verJez tant a la PhilOfophie morale, quenaturellc: 
mais prcfqiietous fef tudienta rechercher diligeram ent les fecrets'dc Naturc, Scfont 
curieux au pofliblc dc J^auoir 1'Aftronomie,- & edlc panie de la Magie,laquelle con-
fiftc en fort & diuination ,& cn 1'in u ocat i on- des -Nephes- Oglu, qui fignifie en leur laii? 
gue autant queEfprit^.tcllemerit que quelques vieillards apprennet la icuneiflcleplus 
fecrettement quils peuucnt, a fipuoir combicn i ly a defpeces de demons ,qri i l fault 
inuoqucr , & lefquels font acontraindre par.Tinuocation du haultnom dcrt^Uach-r 
Heber., quieft jcyray Dieu* Leurenfeignantenoultre,que felon lesquatre' poin£ts& 

E"mefZ cc>*n8s lnonde,il y a dfis dcmons Orientaux,Occidentaux,Auftraux & Scptcntrio-
mowLj <t nauxj quelgs autres font de naturc aeriennc,;les vns participant du; feu, lcs auires font 
its Jtmtns. fbuterrainsj&quelqucs vnsvaguent p4r lesmai&ris & fepulchrcsr & quc dc ces efper 

ces vienrtent leslncubes & Sucubes, & autres efprits', lefquelsrdurantTobfcurite de Ia 
nuidl inquietent & cmpefchentlc repos des hommes. Au reftc quejques vns appren-
nent a leurs enfiins,que ces ciprits faffedlionnent aux hommesj lcfquels ils voyent fu-
iets a la Planettc,de laquelleiis lcs penfent cftre grands gouucrneurs,difansqucdecc-
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fte leur fciejice,Mahemct auoi tappr is que chacun auo i t vn Vlachlaru, ou ^felaclr-
qui fignific vn Mcflagier ou Angc pour l uy mefme, qui le gu ide & condui t en toutes 
^ i r e s tant domcft iques que publ iqucs : a fin quc par tellc cofideration ils. fc puiflent 
micux adextrer au gouuernement des Efpr i t s : prcfagent lheur ou malheur des h o m -
mcs par lcs Comctes, feux volans,& autres fignes, felon la temperature de Nefine, ou 
Eftoille, de laquelle elles prennent origine. Tel lement que c eft chofe aflcurce, que la 
ou ces flammes on t leur conion&ion aucc lc fignc du Lyon ,que c'eft fignifiance,com-
me ils m'ont afleure,de la defFaitc dcs prouinces, ou mor t des Rois, vers lefquelscefte 
Comete regardc. D c ces folies cftoient autrefois p lus abbreuuez lesTaffiens, qu'ils ne 
font au iourdhuy : t e l l cment q u a lcs o u y r d i (puter ,ceux qu i y reftcnt des chofes 
quiconcernent la Iudiciaire, on diroi t quece fcroit Nephiz., ou 1'amc d'vn Albuma-
lar, Haly,ou Agrippa,qui viuoi t dc mon temps.Et ont a c bcaux liures a cc propos ef-
crits dc main (vcu que l ' Imprimerie n'a point de cours entrc eux ) & en leur langue: 
qui fu t caufc que f t an t pardela,ie ne m c fouciay guere d'en porter, tant p o u r auoir ce-
fte icience en horreur ,que p o u r n 'entendre point leur l angue , caradteres & figures les 
p lusdi f lormesque i eve i sonques ,de l eu r s l i u r e s : & a u f l i q u i l s c n f o n t f i i a l o u x , q u e 
pluftof t vous tireriez d'eux or & argent,ou autre richeflc,que pas vn de ces liures, veu 
qu i l sne f a d d o n n c n t q u e p e u o u p o i n t a e f c r i r e , fecontentans de l a d o f t r i n e qu'ils 
ticnnent de leurs peres, laqueHc ils cmbraflcnt plus curieuiement que ne fon t les luifs 
vfuricrs lcurs deniers&cedul les . Reuenan tamQnpj ropos ,ccs In fu l a i r c s fon t f i cu - curhfiedt 
rieux de f^auoir les fecrets des pais lo inta ins , qu i l s inuoquen t les Efpr i t s , p o u r cn t i - «/ Barba-
rer la ver i te : comme fi le D iab l e , pe r ede menfonge ,pouuoi t cn ricn fuyure la ver i te . r " ' 
Detc ls impof teurs f c n t rouue e n m a France A n t a r d i q u e ( ainfi nommee par moy , 
vingt ans y a ou en u i ron) lefqucls contrcfaifans le Prophete , & faignas de parler auec 
leur Toupan, abufent le peuple Sauuagedu pais , Iequel appelle cesfauxProphetes 
Pagees: & lcs on t cn m c f m e reucrcnce & parcil h o n n e u r , quc n o u s auons parde^a les 
f^auanspre/cheurs, & qui meinent bonne & loiiable vie. Cesgalans fon t accroirea 
cespauures Sauuages ,qu i l scommuniquen t auecleurs parens decedez ,& q u c l e u r 
Chere-picoare,ceftadire,leUrsames,fontaucccuxen vn certainl ieu,ou ilsiercfiouyC-
fent tous enfemble. D e tellc maniere de gens eftoit de mon temps vn du pais de N o r -
mandie , qui abufoi t ce peuple en telle fol ie par 1'efpace de fept ou huidl ans , fe plai-
f a n t d e f t r c a d m i r c & l o i i e d e c e p c u p l c b r u t a l , SCfeglor i f io i tdef t rcappel le Pagee,le 
nom emportant lc mcfine que ce m o t de JMage , ou Chaldee, iadis entresles Grecs & 
lcs Romains. E t nc fault f e f t o n n e r , fi ie dis que ceux-cy font fubti ls enchanteurs , & 
qu'ils foient experts aconiure r & euoquer les Efprits, foit de l'air ou de la te r re , a la-
quellc ils commandent ,vfans de ces n o m s apoftez d 'Efprits , Fordax,e%£alphatesscs4£ Ntm 

moday,Ojfo,os4gerax,<i5M4macal,Vbanach, KickiBhseSWalichameth, Vrien, A'thiel,&c au- zftnts. 
tres femblables, auec lefquels lc mal ing efpri t fc rend cfpouuentable a ceux qui cui-
dcnt fenr ichi r en telle fcience.Mais bien fouuent i l s f cn t rouuen t t rompez 8c marris, 
commei 'ay c o g n e u a P a r i s p a r v n c c r t a i n L o r r a i n , nommeMigue t , l ' vn des p lusac-
corts pourcc f t e foience Noi rc , qu i f u f t cn l 'Europe, accompaigne d'vn Salomon A n -
goumoif in , tous deux mes familiers, & lefquels en leur ieune aage ont fini aflez pau-
ui-ement leurs iours : ainfi qu'eti aduint de mon tcmps a vn Iuif cn vn certain villagc 
nomme Phohcth-,avnclicuepresd'Alcp.Cegalatnauoitautrevacation p o u r l e g a i n 
dc fa vie,que cefte foience obfoure , en laquelle i l fe monf t ro i t for t excellent.Or com-
mc vn iour i l fuf tapres &s charmes,acc6paigne d'vn Armcnien Chreftien,qu'il auoi t 
prins pour l ' e f fed de l acon iu ra t i on , l rEfprlt Phenadel, qu'il auoit inuoque, les con -
dui t tous deux en vn l i eu aflez pres dud i t village,ou plufieurs lcs veirent aller, & tou t 
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foudain fe perdrc, & eftre cngloutis cn vnpuy t s , ou ciftcrne: de forte que iamais on 
neu t ne vent, ny nouuelle de lVn ne dc 1'autre. Ie n'obmettray vne autre hiftoire, qui 

tmi i tn - a ^ 0 ^ 1 de mon temps,i'an mil cinq cens quarantehuift , cn 1'ifle de Candic. II y auoit 
nien.o-dc trois h6mcs,foy difans grands Philofophes,& parfaits en ces fciencesdes deux eftoiet 
dtwc ptl»- polonois, & lc tiers de Liuonie. Ceux-cy venoient d'Efclauonie, & penfoient pafler 

oul t re , pour auec ceft art fenrichir au pais de Leuant. Comme ils font en Candie,ils 
accoftent deux marchands Italiens, lefquels lcs deffirayent, efperans encor fenrichir 
par leur moyen. Aduint quVn Vendrcdy matin ils partiret tous cinq enfemble, dVne 
ville nommee 2(hetimo, en laquelle i'eftois lors que cecy efchcut, & mc prierent da f -
fiftera leurfolic:mais ie refufay d'y allcr,craignant que Dieu ne me punift de telle af-
fiftance,come eftant vn des principaux poindts d'idolatrie.Mais ces malheureux n'eu-
rent fi toftcommence leurs coniurations, que eux & les marchands furent fufFoquez 
par la pefanteur du rochcr de la grotefquc cn laquclle ils eftoient, lequel fe fendit, & 
tomba fur eux.Laiflan t cecy,comc chofe vaine,ie reprendray tnon propos. Les Thaf-
fiensnefontpoint feulsquifemcflentdeccs folics denchan tc r&charmer ,veuque 
ceux de plufieurs ifles dcs Indes f cn meflent auffi.En Calicut parcillement, en vne re-
gion nommee Paneru, y a vne maniere de gens qui iugent les maladies, & gueriflent 
ceuxquifet rouuent mal ,pa r leur forccllerie:ils parlent vifiblementau Diab le ,& 
fbntfa i f is for t fbuuentdel 'Efpr i t . EnTiflede Giapan, fe trouuent plufieursenchan-
teurs & forciers: mais ils ne font guere bien eftimez de ceux qui font fages, accorts,& 
gens de bon efprit.Et auant que laifler ccfte pourfuitte, ie diray encor ce m o t , que au 
RoyaumedeFezyavnemaniercdedcuins ,qu 'onappc l leen langue du pais 
zjtzzimin, c'eft a dire,les Enchanteurs. Ceux-cy font eftimez auoir grand' puiflancea 
deliurerceuxqui fontfaifisdel 'Efprit mal ing,acaufe qucquelquefois lachofead-
uient felon leur intention & fantafie:que f i ls ne pcuuent paruenir a ce qu'ils defirent, 
ceft aux efprits a qui ils en donnet la faulte, difant qUe 1'efprit qui eftoit dans le corps 
de tel homme, eft infidelle & mefchant, ou bien qu'il eft celefte, & ne peult eftre euo-

cermtnics par les prieres des humains. Orvfent-i ls de telle fa^on de faire en! leurs coniura-
thfcruecs cn tions. Ils cfcriuent certains caraAcrcs, & font des cernes ou cercles dans le fouyer ou 
lcursconiu- aillcurs, puis font certaines marques & fignes en lamain, ou fur le f ront de celuy qui 

eft faifi de 1'efprit maling,le parfumans. Apres cela ils font leur coniuration,& deman-
dent al'efprit,qu'ils nomment Polpolech, & les Ethiopiens Cappmoneth, comment il a 
n o m , comme il eft entre dans le corps dc ceft homme, & par qucl coftc ou region du 
ciehapres tout cela ils luy font commandement qu'il aye a fbnir.Ils ont encor vne au-
tre reigle pour ceft effed, qu'ils nomment Zairugia, qui eft comme vne Cabale, & la-
que l l ehommenepeu l tapprendre , f i ln ' e f tbon &parfait Aftrologien. Cefte rcigle 
eftinfallible, & 1'eftiment entre eux vnc fcicnce naturelle, par laquelle vous pourrez 
refpondre fans faillir, de toute chofe qui vous fera.demadee:maisil y a de trcfgrandcs 
difficultez a 1'apprendre en fa perfedlion. Au Royaumc des Negres auffi, les Barbares 
fe meflcnt denchanter & charmer, & fur tout fenaident-i lsen vendat leurs chcuaux, 
ou les acheptat: pourcc quils ont cefte optnion,quVn cheual cft meilleur & plus fort 
en guerre,fil pafle par les mains & par les enchantcmes de ces forciers,lefquels nVfent 
iamais de leur baftelerie fans feu & fumee, fur lequel ils applicquent leurs parolles, & 
folles opinions.Voyla en fomme ce que iauois a dire de la caufe,pour laquclle Taffia-
ne a efte appellee 1'ifle des Enchanteurs, & combien experts font ceux qui femeflent 

Fertilitc dc tcllc fcience. Refte a dirc le furplus de cequi ye f t rare & fingulicr; Fault donc no-
dclijle. t c r q U e lesXafliens abondent en Cotton,Limons,Citrons & Orenges: fi qu'il fcmble-

roit que lon fuf t en quelque terre ferme, fcrtilc & plantureufe en toute chofc. Cc qui 

fecolligc 
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f eco l l ige l ep lus , acaufede laquan t i t e d c s b e f t e s q u i y f o n t nourr ies , tant domefti<-
ques que Sauuages: entre lefquelles f e n y t rouuc d'vne efpece, laquellc eft de la gran-
deur d'vn Chat , ayant le poil du tou t differcnt, vcu que ladite befte porte: fon poil de 
couleur azuree,& eft fi fin, qu'il n 'y a foye u defliee, qui approche de la prCciofite d u -
dit po i l : les ongles & yeux femblables du tou t a ccux d'vn chat. Autour des yeux elle 
a de pctites taches rouges,faites comme de petites fraizes,& de mefincs tachcs elle en a 
la queuc toutc couuerte,& le deffoubz du ventre.Ceux du paVs appellent ce Chat fau- HaraL lt 
uage Harada. Sa pcau cft en telle e f t imc , & fi r i che , qu'on la vend dix Ou douze d\.\-fitfa™'}'t~ 
cats, laquelle de fon naturel fent quelquc peu le mufc,& ne perd guere iamais fon lu- " m ' 
ftre,beaute,ny odeur .El le fepaiftdeRats,Belletes,Efcurieux, &des volailles quel le 
peult attrapper, viuant par les montaignes, & lieux les moins vifitez & frequen.tez des 
Infulaires .I lsnontaucun plant dc vigne,ny perfonne qui leur appor t edu vin,a caufc 
qu'il leuref tdeffcndu,encore quecenouueau Cofmographe efcloz en vrie n u i d t c o -
mc vn potiron Cypr io t , vcuille fbuftenir lc contrairc, ains font plus fcrupuleux que 
les autres Turcs. P o u r lcur boire, ils vfent de la belle eau claire,& pure : quelques vns 
mef l en tdu fuc rcpa rmy ,dau t r c sy f o n t b o u i l l i r a u e c d u f u c r e d e l a canelle,&en fon t 
commcnoz Apothicaires d e l ' H y d r o m e l pour lesmalades&al terez . Lon y t rouue 
force Simples,tant pou r l c mangcr des fains, que p o u r appliquer aux malades. Entre 
autreslony t rouucvneherbe ,qu ' i l sappc l len t jLew, laquel leef t prefque femblable i'Mt it 
aux Mandragores de pardc<£a, & en fueille & en racine,mais le fruidt eft different: car Ltrtrf>n&**t 

CeluydeLcre rne f tgue rcp lusg rosqu 'vneno i fe t t e , l aoucc luy d e n o z Mandragores " ' ' 
elgale a la grofleur des pommes.Ccux de Tafliane f e n aydcnt fort commodement en 
potage,Iors q u i l s font tourmetcz de la rate:& dautrcs cn fon t falades des fueilles plus 
menues, lefquelles proufitent beaucoup contre chaleur de foye : & n 'ont affaire ue la 
racine,pource quel le reflent de la chaleur,& eft poignante,ainfi qu'eft ordinairement 
le gouft de toute plante qui eft chaulde en fa qualite. En Tafliane fe voit vn for t beau 
port de mcr du cofte de Septentrion,mais qui p o u r fa beaute ne laifle dc f t r e for t dan-
gercux cn deux manieres: cn premier lieu,a caufc que lc vent y eft for t impetueux, & 
que aufli a demic lieue de 1'entree il y a a main droi te plufieurs bancs a fleur d 'eau, & 
tantplus vousen a p p r o c h e z , i e n t c n d s f i v o z v a i f l c a u x f o n t l o u r d s & g r a n d s , l e s f a -
blons vous enempefchent .Pource eft befoing au diligent Pilote, de fa ide r de la fon- ^tJuertif• 
de, f i l ne veult tomber en danger de fe perdre, & ruiner tou t cc qu'il a en en fon vaif- fimtM M 

feau. Voyla quant a ccfte ifle aflez peu cogneue, fi ce n'eft de ceux qui vifitent de bien P'lcte' 
pres lepais. 

De fljle de C o R G v E :comme les sfMahometans portent les morts en terre% 

& de diuerfis firtes de Poijfons. C H A P. X, 

fcE L v Y qui vouldra aller plus auant,& voir le bout du fein Perfiquc, 
s*& le lieu ou 1'Eufrate fe defgorge dans la m e r , trouuera vers 1'Ara-
r b i e v n e i f l e q u i luy eft diftante ae quatorze ou quinze lieues,& la-
«quel leef t for t pet i te , aflife fu r l ' embouchcurequefa i t la r iu ierede 
1 Corozjt dans l a m e r , & v i e n t c e fleuue des monts d'Arma,lefquels 

font es deferts d'Arabie. Et combien que ccfte ifle foit petitc en fon 
eftcndue,n'ayant po in t plus de quatre ou cinq lieues de circuit,fi cft-cc quel le eft fo r t 
riche & abondante en beftail. Dcs que vous auez mis pied en terre pour vous rafre-
lchir,vous voyez la villc de Bacp, laquclle eft fur le bo rd & oree de la mer , a 1'entrCc 
de laquelle fe t rouue vne fepulture fouftenue de gros piliers, bien hault efleuez, & 
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tous ronds, & autour plufieurs vieilles mafures d'vn edificc ruine. Q u i va dc ceftc ifle 
cn la cofte d 'Arabie, il y voit encorc a prefent au riuagc dc la mcr dixfept Colomncs, 
fur lefquelles y a vnc voulte de picrres,fi groflcs,lourdcs & pefantes,que quinze h o m -
mcsles plus puiflans qu'on f^ache t rouuer ,ne fipuroient auoirfai tperdre terrea la 

sejmlture moindrc. Ces baftimcns nc feruent rien plus que de Colombicr aux oyfeaux. Les an-
derjuelcjues ciens de ce mefine pais m'ont quelquefois d i t , que ces mafures furent iadis les monu-

•stra- m c n s & fepulchres des Rois d'Arabie,f^auoir de Tabbaoth-nefib,Hanani,Bethfemes, & 
quelques autres, lefquels fe plaifoient du temps qu'ils viuoient , dc (c tenir en ce lieu, 
lo r sque leSole i l e f to i t auf ignedeCapr icorne :pourcequccef tence tcmpsque 1'ifle 
eft verdoyante & chargec de bons fruidts, & femblc d'vn pctit Paradis terreftre, tant 
pour 1'abondance, que fiiauetc defdits fruidts. L'on ne fe fert du plan du l ieu, finon 
que pour la fepulture de ceux d u pais,lefquels en font for tcur ieux, & portentgrand 
honncur audeuo i rqu i (efa i taux funeraillesd'vntrefpafle. Caraufli bien qucnous 
ils font imbuz dc l 'opinion,quc Iesames font immortelles,& courtcertes ceftc fainfte 
perfuafionde r immorta l i tedcl 'ame,quand lccorpscf t m o r t , n o n feulemententre 
ceUx-cy, les percs defquels ont fenti le Chriftianifine, ains aufli parmi les nations les 
plus barbares & fauuages qui ioient cn 1'vniuers. Eftimez donc fi les Perfiens & Ara-
bcs lefqu els confeflcnt vn feul Dicu dc la Loy Alcorane,pen fez,dy-ie,fils en reiettent 
l 'immortalite. Celuydoncdentreceuxdecespai ' s ,quief ta 1'extremitedefavie,apres 
fcf t re recommande a Dieu, il choifit le lieu ou il veult cftre cnterre, ordonnat dcs au-
mofiies pour les pauures felon fon pouuoir & richeflcs, puis fait dcs fondations pour 

cueutha, le fitlut de fon ame:car entrc cux ils croyent vn certain Purgatoire,qu'ils nomment en 
furgattire leurlangue Gueutha,auflibicnquefontlesTurcs. Au rcfte,decedequeft lemalade, 
tnjtur an i ls lelaucnt ,puisleportcntentcrre,aquatre,auecgrandecerimonie:chantans piteu-

iementa haulte voix,& difans en leur languc,Le grand Dicu qui a fait le cicl & latcr-
re,a eu pitie defes Prophctes, Dauid, Abraham, Salomon, Mahemet, & H a l y , il aura 
aufli pitie deTame de ce pauure pecheur qui toute /a vie l'a oftenfe. Les Thalifinans 
dcs Mahometans,qui font leurs preftres,bien qu'ils ayent des diflerents touchant leur 
Religion,fiiyuans le party qu'ils tiennent,foit du Turc,ou du Sophy,voire Ies Arabes 
& Mores,fi eft-cc qu'cn ces ceremonies ils faccordent,& ont vn mefinc chant & facon 
de faire es obfeques & funeraillcs des trcfpaflez. Plufieurs Mahomctiftes choififfent 
pour lcur fepulture des lieux plus folitaires les vns quc Ies autres, & feparez de letirs 
maifons,entre quelques montaignes & grotefqucs. Lcs Arabes le font volotiers, & les 
Morcs bazanez de la haulte Ethiopie,d'autres das leurs iardins,ou ils font drefler vnc 
groflc pierre, contrc laquclle lcs enfans & parensfont graucr le nom du d e f u n f t , & la 
fondation qu'il aura faitcen fon viuant. Lesplusmagnifiques & grands Seigncurs, 
comme BaJchas,Sawiachs,ofty,Beglerbey,ns4ga,Najfangibafii, qui eft le Chancelier, 
Cadis : laplus part defquelsayans longuement demeure enleurseftats &officesde-
uiennent infinimentrichcsen dcniers, cardevillcs,chafteaux,nefortercflesilncleur 
cft pcrmis d'en auoir non plus qu'aux officiers du Prince Perficn ou. Cataien: lefquels 
deuant que mourir fontfairedesTcmplcs rcntezde t refbonrcucnu,auccdes Cara-
uaflera, f^auoir Hofpi taux,pour fiiruenir aux pauures de leur Loy.Car ainfi leurs prc-
ftrcs & miniftrcs leur font entcndre,quc f i l s veulent auoir Paradis,& cftrc au nombrc 
des heurcux ,-qu'il fault auoir Rathmatullahi, f^auoir pitie des pauures fouffreteux, a 
fin queleur Degcnetly, qui eft leurefprit puifle participer de la benedidtion desPro-
phctcs dc Dicu , & lesgarder d'Algenas zAfaltanas, a f^auoir du Royaume de Satan. 
Ainfi cefdits Seigneurs o n r d e couftume fairc baftir aupres de leurs Templcs ou M o f -
quces, vn lieu fait en rond,en fa^on de colombier, que les Arabes nomment AJabbna, 
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lcqucl leur fert de (cpulture aprcs leurdcccz. Surcc po ind plufieurs dcs Anciens & 
Modernes fe font trompez,eftimans que ces peuplcs cftans curieux,commc ils font,de 
leurs fupcrbes templcs,les faifoient cdifier pour lcur feruir dc Cimctierc a eftrc cnter-
rez.Cc quc ic ne leur accorderay iamais:d'autant que nul Mahometan,tant grad Prin-
ce foit-iI,n'cft enterre au lieu ou lon fait les oraifons Ordinaires. <Au refte,quarid-vn d c 
ces Officicrs eft trefpafTe, incontincnt on lc publie par tout,& lors que lon le porte en 
terreyvous verriez par lescarrcfours & places vne infinite ac peuple, pour voir les ob-': 

feques & fun craillcs d'iceluy. Ceux qui portcnt li: d ueil; fbrit les proch es paren s & al-; 
liez j quinefont accouftrcz & vcftuz quc d'vne pieee dedrap grisj les autrcs Ont vne 
picccdc toile blanchc, qui lcur pend depuis lefommet dc leur Tulban iufques au ge-

. Ctrtmonies 
ejue fanr lcs 
Turcstsfi0-
nerailtes. 

nouil. Si c eft quclque grad Capitaine,qui ayt fait lcdeuoir en guerrc,lon meine apres» 
lecorpsvn cheual ou deux^qiii portentlc ;ducil: & vousontcesBarbaresvnccharla-p 
tancrie(fiainfila faultappcller) oii fuperftition, quicft tellcjqucquelquesvnsmiet-ij/wTv^ 
tcntcertaine pouldrc oti racine, nommccpar les Arabes ^ f a m h , & des Tamres:0-1 
ricntaux Mar ta^ , au dedans des nafeaux de ces cheuaux,a fin qu'ils hcnni(Tent,& que" 
ilsiettcntlarmes, a quoy tous an imauxfbn t fub ied^ommcThofnme , pour prouo^> 
qucfilepcuple a piticjdifans quc les pleurs& larmesdeces beftes leur vienrient du rc-i 
gretdeilciir maiftrc decede. Aufli coduifent le mort fix Ou'fepf SotaihefiQpxt lcs Grecs-
nomment Soiachi, accompaignez dc quelque-nombrede tariiflaires, & dse:fdn Ctijfne-{ 
girbajft} qui cft leMaiftre d^hoftel du defun<£t', & quel ̂ utt-Tifoahots, qui fohtgcns a: 
cheual,qui portentplufieurs banieres & efteiidars: Et aif deuant ducorpsma-r-che vn; 
^utapfocaiqtii t ient^vnelanccau poing,au bout de laqUcllceft lcTtilbaniirfmott^ .,{' 
& vric queue dc ehcualattachceatipdeSr Qtfatid c'eft quelquc fils du Grand-Seigneur^ 
lcspompes font plusmagnifiques,commeieveis cn Coriftantinople les funerailles 
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d'vn dcs enfans du Grand-Seigncur: &lors lonvoi t plufieurs fortes d armes quc lc 
Maiftrc dcs Ccrcmonics fait portcr par le ^Malandarahhedith-mandara ,f^auoirce-
luy qui a la charge des armes du Prince. Ainfi fen vont cn bon ordrc & bellc compai-
gnic conduire ce corps mort,lequcl cft porte par les Prcftres & miniftres de leur Loy, 
latefte dcuant, au contrairc dcs Chreftiens, fans vfer dc torchcs & flambeaux,ou au-

Errenr ie e u n luminaire. Ce qui cft contre Pppinion de Munftcr , & deceluy qui penfc lauoir 
Mtmfier. bien glofc, lequel n a eu honte demettreparefcrit , qucn leurs funerailles ilsvfent de 

luminaire de fuif,& non de cir<e,quilsportent auxquatre coings du corps:maisieluis 
alTeure du contraire. Lcs hommes ont foing defairc & conduire les funeraillesdcs 
hommes decedez, & les femmes celles des autres femmes. Reuenons a noftre ific, la-
quelle ne laifle deftrc autantrecommandee en fa petitefle,que dautres cn l furgrande 
eftendue. 11 eft vray quelle n apporte gueres de bled,de quelque forte qu'il foit: mais 
ils ont de bon Ris & en grande abondance,des Legumcs,Citrons & Oranges,les mcil-
leures du monde:Et pource qu'il y a de beaux iardinagcs, vous y mangcz ac fort bons 
Sucrins & Melons plus grands que les noftres, & des Concombrcs les plus fauoureux 
queautre part que lon aille. Ils font auifi grand' pcfcherie, foit du cofte du Royaume 
d 'Arach., foit dc la part d'Arabie,& prenncnt le poiflon dc nuidt a la chandelle,laquel-
le eft faite dc certaine gomme d arbre, en conduifant leur bateau ^a & la , fans parler 
les yns aux autres, veu que 1'air retentiflant dans 1'cau paruiendroit a 1'ouye des poif-
fonsrepofins: &faul tquef i l s veulentfaireprife denuidt ,quele temps f o i t d o u x & 
ferain,ainfiqueiay veu obferuerendautres l ieux,durantquei 'ayfuyui la nauiga-

superflitum tion. I-esPerfiensfont fcrupule de manger du poiflon qui eft fans e/caille, ainfi que 
' font Jes Marfouins, Anguilles,Lamproyes, Baleines,Daulfins,& autres de telle forte. 

En ceft endroit de la mer eft vn certain poiflon, plus do»ef t ique que cn autre lieu de 
TUetin l'Ocean, lequel leslnfulairesnomment Thaletim,acaufc quca tou t changement de 

wf r l l ^ ' Lune tous les ftioisvne fois il fait vne grande clameur, & fifflement prcfque fcmbla-
ble au cry dVn Chahuan,commc f i l annon^oit le cours change de la Lune. Il eft fprt 
gros, & a vne grand' brafle de longueur, elcaille, & la tefte ronde & faite comme 
cclle d'vn gros Singe d'Afrique, fans que en icelle il porte figure aucune de poiflbn. 
Les fanons,defquels il fayde pour nagcr,fbnt longs dVn pica & demy,ayant les yeux 
prefque femblables a ceux de 1'homme, le nez fort camuz,& tout le refte fait en poif-
fon. Sa peau eft mouchetce de couleur bazanee,& foubsle ventre il eft tout iaunaftre. 
Ce poiflon eft nombre aucc ceuxqui portent venin,& fyr tou t quand il cft en fes crie-
ries^vcu que ceft alors qu il felancc contre ceUx qui nauiguent:& afleurez vous,que la 
ou il mcttra fa dent,la piece fault quelle fen volle,& 6 lon n'y rcmedie foudain ,cel uy 
qui en foa mordu,fera en danger dc fa vie. Ce.pojflbn cft for trare , & luy ont donnc 

, , lcs habitans; lc nom de Thalctim 4 qui fignifie en langue Arabe, Trente : les Indiens 
lappcllent Alzjcamul, & les Ethiopiens Golmach. 11 ietteles plus grands criz, en fe 
plaignant,que lon f^auroit penfer:& lors qu'il crie ainfi, ceft plus la nui£t que le iour: 
& quand il fait fes ieux, il met la tefte hors de l'eau pour crier mieux a fon aife; & di-
fentlesvieilles&gens tropfuperftit ieux,quecefte lamentation leur fe r tdef igne& 
aducrtiflcment, quc le Thaletim leur donne de leurs peres decedez, lefquels font en 
peine en l'autre monde. Qir quoy quccepoiflon ne foitguerc requis en vfagcpour lc 
manger,fi eft-ce qu'il eft trefprofitable: veu que ie me fuis laifle dire a vn Medecin de 

Tkdet1'i ffijP*^quec'eftlemeiilettrpoiflfondelamerpourmedecinei.d'autantque fagraifle 
h,nMcotre fondue , & bien preparee, fufBt a guerir & ncttoyervn homme t6ut ehargc de Lc-
u itfre. p rc , cn v&i t deux mois en tiers, a f^auoir a vozc heuresfurla minuif t quatre ou 

cinq heures du matin .En faifant ccfte ondion,i ls y appliquet le fang dudit poiflon,& 



De At Theuet. . Liure X. 31 
lacerupl le ,&Iesceufs , f i le f to i touue: ia^oit que dcuani qu 'appl iquercecy,& fairc 
vfer de ceftc dif t i l la t ion, ils font dicter le patient, & le phlebotoment , ainfi qu'ils ont rUAm-
couftumc de faire a toute autre maladie:& parle qui cn vouldra du contraire, veu que 
ie f^ay que toutes nations eftrangeres en vfent plus cent fois que nous, voire f ijs n 'ont ' 
mal qu'au bout du doigt , ou vne vcflie fur lenez. Etaprcscelanefai l lent dele rendre 
aufli fain & entier,que ccluy qui naura iamais fentimal,ne corruption de fang,ou hu-
me.ur quelconque.Les Infulaires allas pefchcr, font vne pafte pour amorcer le poiflon 
auecvnehcrbe ,qu ' i l snommeht (^ifmohfon:&n'ay peuf^auoir quellesen font les 
proprietez: tant y a que ce mot fignifie cn leur barragoin,Chofe puante.Ils la paiftrif-
fentauec daut recompofi t ion propre a ce f a i f t : & puis la mer eftant bonace, ils vont 
aux lieux ou ils penfent qu'il y a abodance dc poiflon, y iettans cefte pafte, dc laquelle 
des aufli tof t qu'il a gouf t e , il demeure tout e f tourd icomme f i l eftoit yu re , & fe de-
battant fort,vient en firi fur l'eau, le ventrc cont remont , & ainfi ils en prennent a foi -
f o n . E t eft chofed ignedef t re rec i t ee ,qu ' cnvn p e t i t g o u l f e , n o m m c Randelp,pres 
cefte ifle,entrc terrefcrme &ladi te i f lc , du coftcd'Arabie fe t rouue vneautre for -
te de poiflon,appellc Hirba/uc, hfigurc duquel r apponc prefque du tout a l 'homme: 
dont i'ay veu trois peaux conroyces,deux de mafle, & vne de femelle, qu'vn Iuif natif 
de Tor, presla mer Rougc ,nomme Abrahaim, auoit achetees en cefteiflc, pour les re-
uendre aux marchans Chreftiens.Ce Hirbaluq eft amphib ie , & fort de Ia mer pluf tof t 
la nuidt que le iour,& a quatre pieds. Et pource que ce beau poiflon ayme fort la clar-
te,les pefcheurs qui font ftilez au badinage, & qui cognoiflenf le naturel de ceftebefte Mtthoie <U 
monftrueufe,portent du feu en leurs barquettes:& faiftns vne logeau riuage de la mer ^ ^ " 
aflez longue, y pendentcinq ou fix lampes allumees, lefquelles rendentgrande clar-
te: fi que voyant la Iumiere, il riefault d 'y aller. LesMariniers ce voyans,Iuy courcrit 
fus , & a coups de leuiers & autres engins l 'aflbmment & tuent.i l eft fort bon a mager, 
ayant Ia chair (auourcufe & dclicate. Ce poiflbp eft aufli t rouue en la mer Cafpie , & 
es grandes riuicres qui fe de fborden t . De f^apoir f i l porte point quelque medecine, 
ou f i l y a quelque propriete en facha i r , ie n'en ay peu rien apprendre. I i m e femble 
eftre fort dangereux,a caufe qu'il a de belles & fort logues dents,& les machoires t o u f 
iours ouucrtes,fa queue grandc & ronde . Le poltron Iuif, qui vendoit les peaux, leur 
auoit empoifle du po i l fu r la tef te , ou il n'y en a p o i n t : ains eft fon chef r o n d , & tou t 
no i r , r ide ,&fa i t tou ta in f iquef t l amouf l cqu ' on t rouueaup i cddeque lquev i euxa r -
bre.Cefte mer nourri t aufli vn autre poiflon,de la gradeur & grofleur d'vn moyen Al-
bacore,ou Carpe,quelesPerficnsappellent "Rybcn, autres cAchazjb, commc f i ls vou-
lo ien td i re ,Poi f lonher i f le ,&non fanscaufe :ca r i l e f t garnidefgui l lons & po indcs 
comme noftrc Heriflon,auec lcfquelles il fe combat c5trc tout autre poiflon,puis f e n 
nourri t : & n'y a poin^on ny efguillefi vcnimeufe,que celles qu'il lance,aufli bien que 
fes dents, veu que f i l aonne attainte a h o m m e ou beftc auec l'vn ou 1'autre, c'cft chofe 
afleuree,que das vingtquatre heures lon fe peult tenir preft pour mour i r .Qui eft cau-
fe , que les Infulaires trouuans du poiflon mort fur. lc r iuage, n 'ont garde d'en man-
ger,craignans que cefte beftiole ne les ay t frappez, & fur tou t f ils luy trouuet quelque 
dcntec deflus.Ce poif lon, tout venimeux qu'il eft,fon foye & fiel ne laiflent dauo i r de 
grandes ver tuz , tous dcux proprcs pour ceux qui font malades du Mal caduc, ou qui 
font debilitez de leur cerueau, & couret les rues. Il a aufli au f ront vne Pierre, laquelle 
aduifee de loing auant,femble eftre verte,& dautrefois toute blanche:qui eft fort cor -
dialc, & fert contre le Haul t m a l , a quiconque la porte. I'en ay apporte la peau d'vn, 
que ie tiens par curiofite encore auiourdhuy das mon cabinet a Paris: duquel ie vous 
ay bienvouluaufl i reprefenterlepourtrai t aunature). e n l a p a g e f u y u a n t e , a f i n q u e 
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cogfjoiflicz la diligencc & curiofite des chofcs rarcs,qui a eftc cn moy. Dauantage, cn 
ccftc ifte onvoit certains oyfcaux paffagers,femblablcs a rAigle,quils nommcnt Hoy, 
Scleslndiens Zappich,lequelvient fairefon nid cncelieu,ypaflant des deferts& 
motaignes d'Jnna,zihCi nommees acaufe d'vnc villc fituce au picd d'iccllcs, tout ainfi 
qucftTripoly deSurie ,pofteaupicddumontLiban.Ccftoyfeaueft noiraftrc,hor-
mis fa poidrine,& partout feme de diuerfes coulcurs. II cft fi bien faita la proye,que 

oj/!4h iom facilement il eftranglcra vn Mouton, vnc Cheure, & telles fortes de beftes, defqucllcs 
Zfx*iu 4 ^ o r t p c u p ' c e - I a y ouy direaquelqucsvns,quionteftclongtempscfclauesch 
fiis. cefteditc iflc, quc quand ceft oyfcau nc trouue proy c & pafturc, il nc craint daflaillir 

vn homme,& voltiger autour de luy pour luy faire defplaifir,& bicn fouuet occitdes 
pctits enfans,& fen rcpaift.Il y a aufli abondancc de beaux Faucons,Vaultours,Efprc-
uiers,& Lanicrsrtellcmcnt que ceux &Ormttzjrercy,ZohhatfiL Tamupath, en acheptent 
fou ucnt pour faire prefcnt aux Rois dc lcurs pa'is,qui faddonnent fort a la Fauconne-
ric. II mc fouuient,quc l'an mil cinq ccns quarantecinq,lors quc lcs trefucs eftoient cn-
tre lc Grand-Scigneur & lc Sophy,ic vcis cn Alep quelqucs vns qui venoict dc Pcrfc, 
apportans forcc oyfeaux dc proyc fur quatrc Chamcaux, lcfquels ils conduifoient en 
Conftantinoplc,pour en faircprcfcntau Grand-Scigneur.En fomme,ccs oyfeaux ga-

•ftentfortccpaisla. Lacaufe qui les y attire, c'eft la douceur & bonne tempcrature dc 
l'air,& aufli qu'il y a dequoy fe fufteter. L'vn d'iceux cft vilain, a caufc qu'il fc paift dc 
charoigne,contre le naturel d'vn bon oyfcau,fi bicn qu'il Cc icttc fur les cuirs des Cha-
meaux,Chcures & Moutons,quc lon eftcnd pour fairc fccher,& efqucls rcftc quclque 
pcu dc chair.Car lc plus grand trafic dc ces Infulaires cc font lcs cuirs de toutes fortes, 
lefquels iis parent & conroyent,& paignent mieux qu'cn licu de l'Afie,voire de l'Afri-
que & Europe,& leur fcruent fouuent de nappc, quand ils prennent leur repas. Et me 
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fuis fort efbahi autrefois, quc cc peuple fuf t fi bon ouuricr en ces quartiers l a , veu quc 
cn Turquie & Grccc ils font fi pcu curieux dcs arts.raechaniqucs que rien plus: mais 
lafrequcntation qu i l a auec les Pcr(cs,lered foigncux, fubt i l ,& fort ingcnieux: ioint 
que la ncceflitc 1'induit a Ce moycnner le chcrnin aux richefles. Auant quc finir cc cha-
pitrc,ie vous diray ce qui mc fu t dit eftantpardela Alep,a vn village nome Podrigath, 
f^auoir,que cn ceftc iflc vn marchand, lequel auoit pour fa richcfle grand n o b r e a E f -
claucs dc tout fexe, cntrc autrcs auoit vnc fcmme Morcfque d 'Eth iopie , laqucllenc 
pouuant raflafier fa paillardifc aucc lcs hommes,faccointa d v n e befte, quc Ics Arabcs 
nomment Farchazet, qui cftautant a dirc cn lcur langue ,que Chaulde, ou Paillarde 
bcftc,cn la noftre .Ceft vn gcnrc dc Singcs qui vicnnet dcs Indes,plus gros que lesMa-
gots.Dc ccfte mcflangc mauditc ielle fu t grofle, & cnfanta a fon termc vn Monf t re au- Mtnftrehi-
tant hidcux,quc fon pcchc cftoit detcftablc,a f^auoir,ayat fon vifagc, col & eftomach ^ f " 1 * ' 
vclu,& camuzcommelc Singc,& d u nombri l en basauoitfigure d 'homme.Ceftc bc- fau. T 
fte fut occife,la fcmme n o n : mais clle cftant apprehcndee, falla,apres quclle fut dcli-
uree,prccipitcr dans vn Lac,nommc Jteoreleh. Ce monftre vefquit quelquc temps,& 
fut porte par toute la Syrie & Paleftinc: & cftant m o r t , fu t efcorche, & la peau con-
roy ee,laquelle i ay veuc & maniee eftant pardela,plus de cinquante fois. 

Qui^fent lesplus riches puijfans 2(ois,ou celuy de Turquie,ou celuy 

dePerfe. CHAP. X I . 

E ROY PERSIEN d ' a u t a n t q u i l e f t g r a n d , o n l u y a d o n n e d i u e r s 
noms, commc aillcurs ic vous ay dit. II cft trcs-puiflant terrien, au-
tant que nu l autre dc toute l'Afie,veu les peuples diuers,villes & ci-
tcz qu'il ticnt en fa fub ie&ion , foit au bord de la m e r , ou cn terrc 
cont incnte . Et eft lc Prince mieux o b c y , quc autre de tous fes voi-
fins,dautantqu'ilneran^onncpointdcnouueauxfubfidcs & i m -

pofts fcs fuicts , pcrmettant a chacun dc viurc cn fa Rel ig ion , fans lcs inquietcr autre-
ment:qui cft cau(e,quc de iour a autre il f ag rand i t , tant fur les Indiens, quc fur l'Ara-
bic,Tartarie,& Sy ric:toutcfois qu'en ces pais il y cn a qui font tributaires a l 'Empereur 
Gregeois. Et pourautant que pluficurs font cn different, & queftionnerit lequel cft le 
plusgranddes dcux,ou l c T u r c o u l e P e r f i e n , & pourccqu ' i l sn 'ontbouge de l 'Euro-
pe,voire non pas traucrfe la mer,il leur femble que Ie Turc eft plus grand terrien que 
tout au t re . Mais en cela ils font cxcufablcs, vcu quc la puiflance du T u r c cft plus co-
gneue aux Latins,que celle dc l'autre,a caufc qu'il cft noftrc voifin dc t rop pres,& l'au-
tre nous cft fi cfloigne, qu'il y a fort peu d 'hommes entrc nous , qui f^achcnt que c eft 
que de fa puiflance, & aufli que lcs Princes Chreftiens n'y enuoyent point leurs A m -
bafladeurs & Agcnts.Venant doca lacompara i fon dcs deiix Seigneurs infideles,fault 
cn t end rc ,que l eTurcc f t an t t ropvo i f i n ( commcd i t e f t ) denousautrcs ,aappr is l ' a r t u rure* 
militaire, ru/cs & fubtilitcz daflaillir forterefles, & combats,des Chreftiens,telleracnt 
quc les plus ingenieux, mefmcs qui font a fcs gagcs, lcs Canonniers, & les plus braucs mili-
de fes foldats, font Chreftiens reniez, & autres qui ne fe foucient que du gain, & n'ont ta're-
aucun regrct au dommage qu'ils font a la Chrcftientc,par leur moyen,cnfeignans aux 
infideles 1'art auec lequcl ils nous battent,& pillent noz villes. Mefme le Turc tient de 
nous aufli 1'vfage dc l'artillcric,pouldres,boulets,& autrcs machines dc guerre en telle 
abondance,quc pour le iourdhuy l'vn des plus grands Princcs & potetats de la Chre-
ftiente ne f^auroit tant fournir de m unitions enfemble,foit par mer ou par terre,com-

m m iiij 
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mcferoit le grad Turc.Dauantage il a conquis plufieurs villes,chafteaux & forterefles 
fur les Chreftiens, qui luy feruent de remparts a fes terres, & efquelles fes foldats on t 
appris que ceft que d'aflaillir,battre,canonner,faper,& aufli deffendre les villes: la ou 
le Prince Perfien eft fans fortereffes,i'entcns qui foient garnies & munies d'artillerie,& 
autres fubtilitez de guerre,tellcs que font Rhodes, Moao,Couron, les deux chafteaux 
de Bogaz,Afar,Caftel noue,Belgrade,Zighet,& ce qu i l tient auiourdhuy en Cypre,fi 
ce n'eft quelque fortereffe qu'il a en fes terres, come celle d 'Ormuz , & autres de la part 
du goulfe,& vers l'Armenic, Arabie & Hircanie. Au rcfte,il n'a point d'artillerie,que 
fort peu,au pris de 1'autre: qui eft caufe,que leGrad-Scigneurfaifant courfe fur luy & 
fu r fes terrcs/acilement il fcmparc dc tou t : mais de les tenir, il luy eft impoflible,veu 
lesforces merueilleufes, & vaillance des gens dudi t S o p h y , bien armez, & leurs che-
uaux bardez & parez de tout ce qui eft requisa 1'homme d'armes. Et peult bien four-

puljpmce nir ledit Sophy de cent mille hommes a cheual , & centmillc dinfanterie, & plus en-
Jhcmme,kcorfi[ c n a be fo ing ,veurobe i f fancedcfon p e u p l e , & l a h a i n e enracineedans leur 
f / f ^ cceur,qu'ils])ortentaunom & racedesTurcs. Vray e f t q u i l peultaufli prendrc quel-
perfeu. que t rentemi l lecheuauxduref tedespaisqui luy apparticnnchtaux Arabies,dautat 

quelepaisfoi fonneencesbef teschcual ines ,autantqi iautrequelon f^auroit voi ren 
itdnititi Afie.Ie dis cecy, pourautant que Ican de Boemc en fon Hiftoire vniuerfelle, liure fe-
mt mfin cond,chapitre premier,faccorde auec celuy qui l'a voulu glofer,difans que ce peuple 
fiiftoirtv- Arabe n'a point de cheuaux : au lieu defquels Nature luy ay d e , en les fourniffant de 

chameaux. Ie prie lc Le£tcur n'adioufter non plus d e f o y a vne telle bourde fi verte, 
quacequ ' i lc jefcr i tapresaumefmechapi t re , queced i tpeup le fenour r i tde Serpens, 
gros outremefure. Et pour monftrer leur plus grand' beftife,adiouftent aufli,qu'en ce 
pais Arabiennaguere lesfemmescftoient communcsa tous h o m m e s , & q u e l c pre-
mier quientroi t dans la tnaifon pour f e n aceointerdVne, il falloit qu'il laiflaft fon 
bofton a la pocte, puis alloit paflcr fa fantafie deiiour auec elle, & la nui£t ladite fem-
me prcnok leplus beau vieillard d e l a t r o u p e . N c v o y l a p a s d e gentilscomptes, & 
de fo r t bonhe grace, pour eftre efcrits depuis dcux ansert^a en vne Hiftoire vniuer-
felle?Si fon t , j e vous promets:mais il fauh pardonncr a l'ignorance:car dVne bezace it 
n'en peuh fortir,finon cc qui y cft. Quan t a fes forces fur la mer,il n'en a point,foit de-
puis le Cap de Rejalgate , iufques a la ville de Balcara, des autres dite Komada,qui eft 
lendroi t la oul 'Eufrate commence fengoulfer, & faire fon entree dans lc fein de Per-
fe,que fort pcu. Et ne fault doubter, que depuis "Romada iufquesau Promontoire de 
Camhata, n'y ay t plus de huidt cens lieues: & toutefois toute cefte eftendue dc mer en 
longueuref t fuiettea 1 'Empire&puif lancedeceRoy d e P e r f e . D e f t r e e n t o u t t e m p s 
cxcmpt dc vaiffeaux & galeres,il n'eft poflible,veu que es villes maritimes il fen t rou-
ueaffez bon nombre :mais de d i r e , q u e e n t o u t e faifon il ay tarmeepref tecommele 
Turc , il luy eft impofl ible: toutefois f i l en eftoit befoing,il en fourniroit d'affez bon 
nombre, bicn tof t & en diligence. Mais les guerrcs dc pardela fefont toutes parterref, 
a caufe que le Tu rc nc f^auroit charger la mer Rouge de vaiffeaux, comme il fait en la 
Mediterranee, & que aufli le voyage eft dangereux, coftoyant 1'Arabie & icellc mer: 
l'expedition delaquelleluy feroit interditeparle Roy Ethiopien ,qui hay t l c T u r c 
fu r tout autre. Ainfi vous pouuez colliger, quc le Copfehety, OU Perfien, n'ayant af-
faire dcsforces de mer , eft cfgal ( fauf , comme dit eft ,rartil lerie) voire plus for t en 
tcrre,quen'eft leTurc,n 'eftoi t"que ledi tSeigneurTurcfuf t feconde, & faydaft des 
forcesdes Tartares Occ iden taux ,&de tan t de Ianiflaires rcnegats,qu'il leue fu r la 
Chrefticnte, qui luy font ccrtes ies principales forces. Quan t aux richeffes, celles du 
Perf ienfont plus grandes ,pouref t revoif in ,voireSeigneurdes paisou font lesmi-
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nesd'or ,ou (e trouuent lesRochcrs d e D i a m a n t , & o u fefait la pefchericdes Per-
lcs: Et f i l fault parlcr dc 1'cftcnduc de fcs tcrres, il en tient beaucoup plus quenefai t 
le Turc, foit en long,foit en large,feigncuriant rAflyrie,Parthie,vne grand' part d'Ar-
mcnic,toutc la Pcrfe, la rcgion principalc de Babylone, & la plus part dela Mefopo^ 
tamic, bcaucoup dc l'Arabie, & cntrant bien auant vcrsles Indes.Oultre ce,plufieurs 
Roisluy font fuicts& tributaircs,lcfquds luy enuoyent ordinairement Ambafla-
dcurs & prefens: cardallerdeuant luy lcs mains vuidcs, ccfcroit failli trop lourdc-
ment. Tous Ambafladcurs vcnans a fa Cour , font rcceuz plus honorahlement que 
en Courdc Princc d'Afic:vcu qucpourles bien reccuoir & gratifier, iltient a fesga-r U s t iM p r t 

ges & prcs dc fa pcrfonne,ccrtains Scigneurs chargcz d'aage, ayans la tefte blan- ches du J.-
che de grandc vieillefle: la vic & bonne renommee defquels lcs a conduits a tei 
honncur, & haulfcz cn eftat fi honorablc , a fin que fils eftoient legcrs & ieuncs 
hommcs,ils n'offenfaflcnt ccux qui viennent vifitcr & faire larcuerence a leur Sei-
gncur. Ces vieillards font accouftrez fi pompeufement ,que fouucnt les cftrangers 
feftonncnt dc lcur rcprefcntation & maicfte, & nc f^auent quc dire, lorsqu'ils pen-
fcnt declarcr lcurchargc. Or les Confcillcrs auditcurs dcs Ambaflades,voyans les 
cftrangersdcuant eux,lesfont iurcr , f i l s font pasbons&fideles feruiteurs &amis 
deleur Seigneur,& fi ls neportent pointquelque poifon pour lefairemourir :Et 
foultquc ccuxcylcur refpondent en grandc humilite, & a dcux genoux fouuenter 
fbis,difansainfi leur charge & commiflion,dcquclque partquilsviennent. Lors 
quc i*eftois au Leuant, ic mc laiflay dire, quc plufieurs Ambaflades eftojent allezde n̂U trilw 
diuers lieux vers ledit Prince auec dcs dons d'ineftimable valeur a fa maiefte: Entre * 
auttcs ccluy du Roy dcCambaie, qui eft vn pais fort richccn or &argent: lequelap- ft^m.""^ 
portadeuxmil l ionsdorauSophy,af inqu ' i l faydaft decelaen {esguerrescontrele 
Turc.Il tient pareillement lcsRoisde Cetbin, Erachain, SigiHan, quc lcs Indiens ap-
pellent "Reccath, dc Saluacard, Codumin, & non Corafon (comme impertinemment vn 
PortugaislamarqucceniaCharte) Care-adadfic.nonTran, & plufieursautresgrands 
Royaumes, tirant vcrs celuy de Cabul, nomme dcs Tartares Orienpaux Bjb-faces, du 
nom dc fon premicrScigncur, qui erigca cc paiscn Royaumc, cn tclle iirkihte,quc in-
continentquele Perfien a afFaire de cauallerie, & de deniers, en mefmc inftant au-
tant qu'il veult, ils luy en donnent. Iadisle Roy d'Adem, qui eftoit en 1'Arabie heu-
rcufe, dcuant qucftre fubiugu^, prins & cftranglc, par lc commande^ejy;<k. Siiitan 
Solymaja dcrnier dcccdc,le recognoifloit commc protedtcur ^dc fa Couraninc, & 
auoitaccouftumedeluy enuoyer degtands prefens. Encemefiae terops vindrent 
vers luy trois Ambafladeurs de la part des Rois de la Taprobane, portans infinies ri-
chefles, a f^auoir cent quarante gros & fins Rubis, eftimez vn milUon d'or, & grand 
nombrede Perles fines. CesRoislc prioient delaiffer lalliancedu Roy de Portu-
gal, mais lc tout fut en vain.Le Chreftien Roy d'Ethiopie enuoya v ers lu y ,pour l'ani-
mer a fairc la guerreauTurc ,& lercconfortoit parfes lettres de lade(tx>niiture qu'il 
auoitfoufferte par 1'armee Turquefque: luy promettant au refte, faueuf & ayde, a 
caufequilauoitcntenduquileftoitdeliberedercchef veniren Surie,& delaferuer 
furfcsterres de lapart de la grande Armenie,l'afleurant que des aufli toft qu'il fe 
mettroit encampaigne pour refifter audit Turc , i lne fauldroit ineontinent deve-
nir par 1'Egypte, accompaigne de deux cens mille hommes,tantdepied qua che-
ual,pourcourir fiir festerrcs. Semblables offres luy faifoit lc grand Cam dc Tar- ^Empernr 
laricOrientale, 1'afleurant dcdeuxcensmillecheuaux,gtfi l fcrbit pafler furlaaaer 
Cafpic pour tircr vcrs la mcr Maiour ,& dc la prendre la route vcrs Natolie : & perf,en. 
cftant le Turc ainfi aflailli de tou s coftez, ne fauldroit (lu y , qui fe faifoit de iour en 
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autref igrand) def t redefconf i t&ru ine . Ied i rayencorbien p lus ,que tous lesans i i 
re^oit prcfens & meflages dalliances dc pluficurs Royaumcs & Prouinccs,tant de ter-
rcferme quedesifles adiaccntes,tclles quc font Burncy , l a grande & petitc Iaue, 
^Moluquen ,Tacan, ^Macin, Sanaballat, Iadaia,Magada/car, & autres: & n'eft grand 
Sc igneurcn l 'Or ien t ,qu inc fe f t imc bienheurcux dauo i r paix aucc l u y , & qui ne 
conuoite fon alliancc.Ce Roy let icnt ordinairement cn la ville deTaur i s , qui eft tcl-
le, &'autant fameufeen Perfe j que Paris cntrc n o u s : laquelle eft loing d 'Ormuz en-
uiron vingtcinq iournees , & vn peu plus outre cft la grand' ville de Syras, ou lc pais 
eft beau,plaifant, & a b o n d a n t e n t o u t c s c h o f e s , & f u r t o u t l c s f e m m c s y fontdouees 
d'vhccxtremc beautei: C 'cf tdcSyras ,quelcs Mahometans d i f cn t , quc iamais leur 
Mahcmctn 'y v o u l u t a l l c r , d a u t a n t q u c f i v n e f o i s i l euf t fauourc lcsdelicesdupais, 
& dcs damcs qui f y t icnnent , il ne fu f t point allc cn Paradis goufter du Pechmez., 
q u i e f t d u faindt breuuagc,vcu q u i l c u f t cu fbn Paradis c n c c m o n d e . Voi la l 'opi -
nion quelcs Alcoraniftcs ont de lcur Prophctc. E tpenfczque le pais dc Pcrfe n'cft 
pas infertil,comme aucuns on t eftime,ains fi dclicieux,que iadis les Grecs qui auoicnt 
ft iyui lc grand RoyAlcxandre , faneant i rcntauf l i b i cn ,ayansgouf te lcsdcliccsdc 
P e r f e , c o m m c H a n n i b a l , & f o n a r m e e Africainc, famufant a banqueter aCapueen 
Italie. Ce paisde Perfc a iadis porte dexcellens Rois & Monarques,lefquels ont efton-
n e i'Afic, voire 1'Europe, par lcur forcc & grandeur , tcl quc a eftc vn Xerxe, Artaxcr-
xc , & Daric , cn fin toutefois furmonte par'lcs Maccdoniens foubz la conduite d u 
R o y Alexandrc: duquel au iourdhuy cncor fc voycnt en ccs pais la quclques fcpul-
tures & monumcnts , & mefinesdesfufdits grands Empereurs & Princes. Et me fiiis 
laiflc dirc a v n Euefquc Armcnicn , qu'il auoit vcu lc ScpulchrcdeXcrxc& deDar ie 
dans l'ifle de Phezjl, quc ceux qui parlcntla langue Syriaquc,nomment lamuel, q u j 
crftcn la riuicre del 'Eufratc. Mais afin que ienc fcmblcvouloir icy drcfler vnc Chro-
nique dcsR6is .dcPcrfe , i ' ay dclibcre dc pa f l c rou t rc ,&cont inuer toufiours mon 
prcmier propos. ; 

-n; ; ? h y:Q£-4'N-> des_ do&es Medecins quifont pardela. 
6 H A P. X I 1 . . 

' J J^JCR^fc^f A- i s sXNT 1'engoulfemcnt de rEufrate dans l a m e r , n o u s d o u b l e -
l ^ i B ^ ^ ^ ^ t o n s , prenans la routc du goulfe dcSaura , comme qui voudroi t re-
j r a i t o u r n e r * Onnuz . Lc long de la mer & coftc dc Perfe , fe trouue vne 
TOJ P ^ ^ ^ - i f l e , nommce Moluquan, laquelle gif t a remboucheurc de la riuie-

i^^^^^^fttede Tiritim,dans mer , t i r an t dc la part du N o r t , laquclle vient 
^ ^ ^ desmontaignes d c j « ^ , q u i fbn t auRoyaume de Cufiftampre, rc-

gion fort montaigneufe, & cnuironnec de deux grands fleuues y a f^auoir d e Tiritim» 
ccluy de Sifa, qiii vient des mefmes montaignes. Et peult-on bicn dirC, qucccpais 

la cft m i c u f a j r o u f e de grandcs riuicres, que autre qu'on f^ache, dautant quc l 'Eu-
fratc y cntrc auec grande impctu ofite: lc Tigre aufli entourant la grand' Babylonc, a 
p re fcn td i t t Boughedot,chctdansl'Eufratc,&puisfcngoulfcdansccftcmcr.Sy lan-
•ccaufli lc flcuue Rogmane, lequcl vicnt des montaignes de Parchoucie: & auffi ia rir 
uiixt Salaiys,laquelle prend fa fource des montaignes dc Scythie ,qui fappellent 
Strongilles du vulgairc j & d u peuplc Chaldee "Ramath-lech. O r la terre qui corre-
fpond a ccfte ifle de Moluquan, eft faitc cn Pcninfule , tcllement qu'on la iugeroit 
cftre vne pc t i t c i f l e ,pofcecn plcincmcr,fcmblablc a la Chcrfonefc Taur iq i ic j6u 
auidcftroit deCor in the ,hormisqUe lorsqucl lccntrc bicnauant c n m c r , c l l e n c v a 
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point cn apointiflant,ains p luf tof t {e t ient en largeur,ainfi que fait la Floride. Le long 
de cefte cofte Perfique celuy qui veult auoir le plaifir dc la terre, vcrra la plus belle a f-
fiette du mondc ,& la terre la plus plaifante a regarder; Au refte,fil eft queftiOn dc fai-
rc defcente,foit pour trafiquer en Per fe , ou pour le plaifir des fingiilaritez qui y font , 
il fault que lc Pilote foit bieri experimcnte,8c q u i l fipche ou font les bons ports & ha-
ures: car tou t le long de cefte cofte y a forcc rochers a fleur d'eau,trefdangereux pour Mmnitrs. 
lesgrands vaifleaux. Si lon pofe la fonde, on t rouuera , approchant de terre,dc fix cn 
fixlieues,ademie lieuc de terrc,que l'eau y fera bafle de quatre a cinq brafles:maisc'cft 
pcu de c h o f e , f i l leur furuenoi t for tune de vcnt, mefmement f i l venoit de la part d u 
Nor t ou Norde f t .Du teps que ief tois au grand Caire,ie vey fairc la monf t rc dc douzc 
ixiille Turcs,prenas chemin vers la mer Rouge,& pres de fembarquer dans leurs vaif-
feaux, pour faire le voyage en ces ifles du fein Perf ique: & y eftans engoulfez,le vent 
d u M i d y l e u r f u t ficontraire,queparforcelesconduit iufquesaTif lcde Moltiquan, 
maugre la rage du Pcrfien, tantof t d'vn cofte, tantoft de 1'autre, fur lcs battures & ro -
chers,dont la plus grand part de leurs nauires,galeresj& equippage furcnt perduz :les 
autres qui fe peurcnt fauuer , fen retournerent a lcur grand honte, perte, & confufion. 
Moluquan eft treffertile, plus beaucoup que nc font celles qui font aflifes du cofte de 
l 'Arabie , foi tHeureufe , foi tDefer tc , ou Pierrcufe. Les vilains du pais fe vantent quc 
leur ifle eft la plus heureufe en Simples,que autre qui foit,n'y naiflant herbe ou pierre, 
q u i n a p p o r t e q u a n t & f o y q u e l q u c v e r t u : C e q u ' i l s t i e n n e n t dedeux anciensMede-
cins natifs de Per fe , a f^auoir Bandalard, & AUybalim, lefquels aux traitez qu'ils on t Bmialari 
fait des Simples, on t celebre Moluquan par fu r tou t e autre ifle, en ce qui concerne la 
naturc des Simplcs d c t o u t e c f p c c e : & quc les anciens Medecins & Simpliciftes, tant dmdeptr-
d u R o y a u m e a ' O r m u z , q u e c e l u y d e Sauaz., ou Hajer-gadda en langue Neftorienne-^' 
&Chaldeenne:danslequelef taf l i fe l a g r a n d e v i l l e d c Chiluminard,oa Cariath-Jenna, 
airifi nommee cn langue Syriaque,a caufc d'vne ville baftie toute de brique rouge,co-
me racontcnt ceux du mefme pais (refidencc ancienne des Sages & Magiciens de Per-
ie , fbuldoycz des grands»Seigneurs) venoicnt deux fois 1'an en cefte iflc , tant pource 
que lc lieu cft ferain,que aufli p o u r y rechercher des graines pour 1'vfage de leurs me-
decines: & enco rau iou rdhuy les Medecins plus dodlcs,voifins de ce peuplc Pcrfien, 
mefmes les Grecs & Arabes,qui fe t iennent cn ces quarticrs la, vienilent fouuet a M o -
luquan p o u r herborifcr ,& cognoif t re oculaircment les Simples: ce que les anciens d u 
pais l eu ron t laifle parefcri t . C'eft en ce lieu que ce fon t encor pour le iourdhuy vne 
infinitc d'Anatomies,tant d'oyfcaux,bcftes & poiflons,que aufli d 'hommes:& ne fon t 
cftimez Medecins ceux qui f^auent difcourir , vcu que la d i fpu te Ergotif terte leur eft 
ricn, & nc fe fbucient de noz faifeurs de receptes, ains fault que l'experienee les rende 
admirab les ,& quelescurcs leur donnent l e n o m d c M e d e c i n . Orappellent-i ls leurs 
Medecins cArageLabamas, qui fignifie Nob le Pere :& quelques autres Rapha,&c Ra- ^gtl 
phon,toutcsmedecines:dautantquenuln'eftreceua opere r& o r d o n n e r c n c e f t a r t , ^masm 
qu inc fb i t aagedenu i ron fo ixan teans , c ra ignansque le s i euncsMcdec insne feiflcnt 
a e u o i r , fansauoir l 'experienceloingtaine. Dcmefmerc ig levfen t - i l s a 1'endroitdcs 
officicrs dc la Iufticc,& gouuerneurs des Prouinces:ce quc aufli font les Tartarcs, Ara-
bes ,Ethiopiens, & p o u r l e plus fouuent les Turcs : & fe t rouue bon nombre de leurs 
Preftrcs qui font Medecins-.toutefois il ne leur cft permis que de lire & apprendre a la 
ieunefle la Medecine, ou fe t rouuer en compaignic pour confulter: mais il leur eft ex-
preflement deffendu dc pratiquer.Ce queiadis obfcruoient les Frangois:les vns enfei-
gnoient l aTheor i cque , qui eftoientles mefmes Preftrcs, & les laicz pratiquoient.Lcs 
Medecins Arabcs fon t fo r t charitables, la ou les Iuifs nc f o n t rien que 1'argent ne les 
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guidc: ils taftcnt & fleurent quelquefois la matiere fecale des patiens,pour iuger de la 
maladie. Cc que i'ay obferue eftant en Leuant, a vn village nomme Saricaia, la ou vn 
Grecef tantchcut dedefliis vn Chameau,futfa i f i d 'vnegrand'fiebure. Vn Arabcle 
vint vifiter, & vfa dc tellefa^on defaire , que du bout du bafton il feit le iugement de 

fheuetla- la matierc:dequoy comme ie me fufl*e prins a rire & cracher,ayant en horreur telle vi-
**![&'W pour cefte caufe il me dit, cAna-Jabeih, zAna Nadrobeth, qui eft a d i re , Ie fuis 
utraie. aflez hardy pour tc donncr vn coUp de bafton:8c incontinet fans plus parler,mc don-

na vn grand coup fur la tefte.Ils appellet la matierc fccale Charibh, & ayans ainfi gou-
fte & fleure ce que le malade a fai t , ils le laiflcnt, puis au poin& du iour (qu'ils nom-
ment Becher ) l'Arabe vient derechefvoir fon malade, & luy ordonne plufieurs cho-
f e squ i l luy fa i tprendredu / / « r , q u i e f t f u r l e M i d y (qucle Turcappel le Oyle) & 
aufli a 1'heurc de Magrib, qui eft ie foir, dit du T u r c c A g f f a n , N e m a z i : Car lcs Turcs 
& Arabesne comptent pointles heurcscommenous,a ins lesmefurent fur les trois 
parties du iour,a f^auoir le Matin,le Midy,& la Vefpree: tout ainfi qu'ils appellent Ie 
peuple a 1'oraifon fur vne T o u r , criaris ainfi que i'ay monftre en mes obferuations du 
liure de Leuant.Et vous puis afleurer,que cc Grcc duquel i'ay parle,fc trouua fain das 
quatre iours,ayant fuyui 1'ordonnance dc ceft Arabe,lequcl Iuy feitvfer leurs fimples 
fans aucune compofition ou fophifterie.Cefte ifle,a contcmpler fa richefle & drogue-
r ies , vous iugcriez que cef t vne feconde grand Iaue, ou Burne aux Indes Orientales. 
Au refte,elle eft pcuplee d 'hommes fort robuftes, & bons mariniers, lefquels voyagct 
bien fouuent vers les Indes, & quelquefois en Eth iopie : & ceux qui de terre ferme ou 
des autres ifles veulent faire voyage pour trafiquer fur mer,faident des Pilotes & Ma-
riniers de Moluquan , ou le peuplc vit fort longucment. Et me fuis efbahy fouuent, 
qu'il n'y a nation foubz le ciel cntrc tant dc pais que i'ay trauerfe 1'efpacc de feize o u 

tepeuplede dixhuidt ans,hors la Chreftiente,qui viue fi pcu que font les Fran$ois,veu que l'air eft 
France tie fl J j0n & temperc.Pareillement i'ay cogneu 1'Efpaignol,l'Italien,Alemant,& Fran^ois 
ritw cftre for t curieux d auoir des Medecins & Chirurgiens: mais encor pour cela ils ne 

peuuent tant aduancer leur Iante,& prolonger leur vie, que les Barbares,quelque part 
qu'ils foient,ou en pais chauld,ou froid,fec,ou humide,ne les furpaflent en fante, dif-
pofit ion, & longueur de vie. Ce pendant les dot tes Medecins ne trouueront eftrange 
ce que i'ay dit,veu que cela nc lcur touche en rien:ains ie les fay iuges de mon dire: nc 
mefouciant au ref ted 'vntas de petits efcoliers Charlatans,quiordorinent en fecret 
desapozeumes & antimoines,delaquelIe iadisils naontfai t p rendre& vfer a m o n 
grand preiudicc. Cefte ifle fe voit fouucnt fort frequentee par ceux qui viennet d'Ar-
menic & Tartarie en Perfe par terre en leurs Caroannes,lefquels quelqucfois y paflent 
la plus part du Pr intemps: ce qui caufe la richefle de l'ifle, & courtoifie des nabitans. 
Et dautant que curieufement i'ay recherchc d'ou chacune ifle a receu 1'honeur def t re 
habitee, & qui cn ont efte les prcmiers habitateurs,ii me femble neceflaire de ne laifler 
ccfte cy en arriere, vcu mefinement que les Anciens ne l'ont point defcrite, & moins 
les Modernes,ny fe font enquis de ce qui cft lc plus fingulier fur la cofte de Perfc .Qui 
mc fait penfer,que ces bonnes gens ne fc commcttoient t rop auant dans la mer,& que 
lcs iflcs deshabitees ne leur eftoient guere en foucy, pour y chercher ce qui y eftoit dc 
beau,rare & precieux. 

De U 
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De la curiojite da Injitlaircs toncbdnt Hji&ojre d'Azjleon Herecitjue f . i 

, , iAlaramHe. . C H A /'. X l 11. 

E s P i R s r g w s forttgerKfcwt curicux de f£auo i r rh i f t o i r c ,& ; fu r 
toutcequiconccrnclxglo i rc deleuFsanccftres^dequoyilsfomgrad 
cas:&non fanscaufc, veutcsgrandesvi&oires qtie icui-sReiiiOntia-
dis cucsrant furlcsEgyptife,AtiTyricnSj&Iuirs,quc fur la Grcce pour 
lorsfortfloriflante. O r ectix den t re les Pcrfans qu i fon t Icspius dili-
geris recercheurs, & qai voyagcnt fur mer & fur terre, pretflieflt treA 

grand plaifir,cftans parmy lcs cftranger.s^dc racom pter leurs cucncmcns, ainff quc i'cn 
ay ouyaifcz bicn di icourira d e u i vieiltards voifins de cefte itle:tefqncts dllbietit,que 
Moluquan eftant demeuree fans penpte , pour les grandes ruincsaduenues en 1'cftat 
dc la Scfgncuric dc Pcrfe, fut repcuplee quctquc temps apres quc te gtand ; Thamtrban 
euft vaincu, & prins prifonnierBaiazctn R o y de Turquic ,p rcmierdu nom : tequel 
ayant eu vne vidloircjel tc , qued'auoir dcffait vn camp dc quatrc cens foixantefept 
mille hommes de picd,& foixantc millc cheuaux.toasfti tcz a la gucrre,fe rua furieu-
fement fur toute l'Afie;qUi ftt caufe que chacun fe fauuoit par les iflesijour cuitcr vn 
oragefi impetucux, faifans tout ainfrquetes Cbrefticns auoicnt foit,dfu temps que la 
grande&riche viBe-iJe Venifc futbaf t ices i f le t tes d e l s m e r Adri^tique, du temps 
que les Goths,I lu(fs, & Lombards affligeoient p ia l ie . 'Ci fut a caufe de la furcur de 
ce Tyran, quc Moluquan fut reptuplec & remife fus , ayant demeur^ i lufieuis fiecles 
fans habitans: Sc 1'occafion de fa ruine aduint du temps qu4 Mahemf t faifoit fes ieux 
enArabie. Ca r r impof t cu renuoya fesmin i f t r e spa r tou tauec leg la i i i f c ,pourannon- l iu i e 
cer fa dotarine j f e B B au poing;& la femcr par force:ala fuitte dcfqueft cftoit vn pail- ( g j ^ 
lard,qui du Iudaifnie auoit reccu Ia fuperftition introduite par Maheiiiet,auec lequel „„p t,p 
& Scigie il auoit gtofe & rapeiaflc l'Alcoran bafti par le f a u h Prophcte. Cefte cruelle t"-
compaignie de ttiniftres Alcoraniftes entrant par lcs villes,citez & prjuinccs,ne laif-
foient hommc f o p p o f a n t i leur fo l ie , qui ne paflaft par le fe r , QU parjles flammes du 
feu.ou qui ne fuf t iette en f e a u : & fur tont cn vouloient-ifs aux Pfeftiies, dc quelque 
perfuafion 011 religion qu')lsfuflent,foit Chreftiens,ou Gentils,IdolatJ-es,ou Iuifs.La 
trouppe de ces prefchcuts nouueauxvenuz eftoit grande,forte,& bien armee,qui ren-
doit tout lc mondc ef tonne, voyans que defia prefque toute l'Arabie auoit fait ioug, 
& quc ccs galansauoicnt palTe les deferts dc Theame, Egiaz,& Anna, cftans parucnuz 
au fcin de Perfe:& lors ils paflercnt en ccfte ifle,mcttahs tous ceui quieftoicnt cn aage 
de difact ion au fil de 1'efpee, & circoncirertt les enfans, les conduifaffl en terre ferme, 
pour lcs 6 i re inftruire en la L o y dc leur Prophc te : & vfcrent de pareille cruaute aux 
autres ifles par o i ils peurent auoir entree. Ainfi a demeure Moluquan deshabitee vn 
gtand interualle de temps: non que pour celales hommes experimentez n'y frequen-
taffent, ainfi que dit eft deffus. Mais quand ce furfeux Tartare Thamirhan , ou Tam-
berlan fe faifit de terre fe rmc, & entra bien auatit cn Perfe, les plus lages & puiffans fe 

fauuerentencefteifle,affcurezque lepeupleferendTOlt. &parconfcquent ne feroit 

point mal traifte de ce Barbaredequel eftoit furieus! & cruel en toute extremitc a ccux 
qui luyfaifoient rcf t f tance ,&vfoi tdaffcz grandecaurtoific enuers lcspeuplesqui 
lUy preftoicnt volontiers obeiffance. Voyla comme cefte ifle faugmenta en' peu de 
tcmps: fi quc les plus ezperts en toute chofc,qui fuflent 6s villes voifines de la met,fe-
fcns la retirez, feirent fortir d'cux vn. peuple accort, fubtil, & ciuilile.Depuis qUatrc 
vingts ans cn ca, fe Ieua entrc euxvn homme, nat i fde fifle; 1'efprit duquel he portoit 
H ' ~ ~ ~~~ " • n n 
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^tTjlan quc diuifion & partialjte, lequel fappelloit cAzfleon, homrpebien verfe en Philofo-

htmmt jfa phie humaine,8c fciences obfcures.Ceftuy conubiteux de gloire,& fe fafchant qu'on 
j S f f i f c f t fi aflotte de fuyurcles efcritsde Mahemet, & Haly, commechofe diuine, veu les 

folies qui font dedans, delibera de faire vne fcde a part: difant en premier lieu, que 
Mahemeit & Haly eftoientdesignorans, & qu'ils auoient loucdement feilJijtapt^nr 
ireoAUa»ceftadireDicu,quecontre cA&oma,allar,EliarjquieftcOntre lembnae, 
laterrc, & les montaigncs quc tous lcs Prophetes Alcoraniftes eftoicnt abijfeurS, 
fanscognoiflancc des fccrcts de Dicu: Quilnefal loi t pointdonncr fi toftIcs viandcs 
folides auxJhommcs, qui n'ont la force delcs auallcr, ains fon t encor fimf>lcs&riides, 
tous tcls qu cftoit Adam,auant quc rcceuoir le commandement de Ditffr A eefte Ca-
bale il mefloitdcs commandemensdcla Lby, auec des rcigles des Philo(ophcs jcaril 
eftoit fort fcaiian t,& fe ren doitadm irabl e cn fes prc(chesj,qu'il faifoit publiquement, 

\AxjU»n commefont tous Mahometans: tellcment quequelqucfQisil f y trouujbit. cinqUantc 
i mille hommesen vne ieule aflcmblee; la plus part defqueLscferiuoieni cequJWiCQit, 

Mahcmtt. tant cecaphard eftoit reuere dece pcupleidibti Et alleguoit a tous proposles Ancies, 

qui ontcfcrit des chofes tant diuines que naturellcs. Ic me fuis laiflc dire a quelques 
Mameluz, du refte de ceux quc Selim deffit cn Egypte, qu'ils auoient par efcrit dans 
lcurshiftoires, qucceftoit lcpluslaid marpaultquinafquit iamats cn fon paVs. II 
eftoit boitteuXjlouch,e,& lepluspunais quiiamais fut au monde: tOutcfois il auoit lc 
langagc a plaifir, & difoit cequ'ilvouloit. Et vous ay bien voulu icy reprcfentcr fon 
pourtraiftau naturcl, tcl que i'ay apporte fon crcon dc ces pais la. Ceft Azeleon vint 
cn telle herefie,que le peuple fe laifla aller legerement apres fcs opinions: de forte que 
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defia 1'Arabie l'embrafToit,quoy quel le face fi grand' parade du Prophete yflu de leur 
t^reiSa do&rine Cabalique plaifoit aux I uifs,& feftedoit iu fqucs en Baby lone d 'Af-
|yrie,c;ourantchacunpour ouyrvnef ig randechofe ,que le f£auo i r dece Perfan: de 
feirte qu-enhuidt ans il auoit fi bieh elbranle le liure de Furcan, ou Alcoran , que f i l . 
cuft vefcu fept ou htii<S ans dauantage, ceftoi t fait de la memoire de Mahemet. Mais 
lesSeigheurs de Perfe,qUi eftoientfcrupuleufcment obferuateurs dc l'Alc6ran, y ob-
uierent de tellefa^ort ,que cc predicant occis, plufieurs qui auoient embrafle telle fe-
de,-mOururent aufli bieh q u e l u y , par diuersgenres de fupplices. Ce neantmoins nk finduej^ 
peureht eftaindrece feuf iv iuementa l lume, iu fquesa cc quc Siech Ifmael vint a la l*v>e-
couronhc de Perfe , & fattaqua aux plus grandsj & en Moluquan, & ailleurs, ou il en 
fe i t te l le&ficruel ledepefche,qui ln 'ef to i tcoingder i f le ,ou le fangdes Azcleoniftes 
nefapparuf t . Faifantparmefhiemoyeh bruflerleureliures,f6ubzpretexte qu'ildi-« 
fbi tvquilshecohtenoientqueinuocatibn dd malihsefprits , &fed i t i onsa rencbhtfe 
du Prihce: & quecela cftoit vn grand peche deuantDieu, contfelequel & Moyfe & 
Mahemetauoient cric ahaul te voix. Ainfi donc IdSophyfei t telle & figrande puhi-
tion de ceux qu'il eftimoit eftrc heretiqucs,qu'il n'eft aucu pour lc iourdhuy qui f ofe 
aduancer de parler d ' A z e l e o ^ 6 i t en loiiangeou vitupere., tant- il tafche d'en ofter la 
memoire, & defraciner le nom d'iceluy du coeur des.homes. II aduint de mon temps, 
qu'vn More blanc, riche marcBant en la ville tfAtlidch', qui eft en 1'Arabie heureufe, 
aflcz pres de la marine: lequel tenant quclque propos de rudefle a vn BoBangibaji,qui 
aUbif fait par fes Efclaues iardiniers dcfrober quelques plantes dans le iardin du M o -
re:Iequel eftant rafche & t ranfpor tede cholere,dit a fapartie,qui le pourfuyuoi t d ' in-
iure,Va,vavillain qUe tu es,ie fuis tJMontzjjulman, 8caiitant homme de bien qu'il en 
fbrtif iamais de la-race d'Azeleon. Lc More qui n'y penfoit a nuLmal, h'eut iamaisfi 
toft profere ees paroles, qu'il fut inuefti du fimple peuple,.& trcine incbntinet en vne 
grahdeplace, la bu il receut plus demil lecoups aprcs fa m o i t , puis firent brufler fon 
cbfps.Il eft bien vray qu'ilfen !trouucencor,lefquelsfontleursiaflemblees en feCret & 
a peu decompaignie , aihfi queloh a di tautrefpisque faifoientceuxqui lifoient l'art 
de Necromace a Tbledeibu;Salmahque Cn£fpaigrie: mais auflrfi quekun en cuft eft£ 
attaintou furpr is fur lefaiA, il n'y aiioitgracb hepardbn quelconque. Ainfi en vfale 
Cherif a lendroi t desPreftres de Marroque,a fin d'dri effaccr la fouuenancc,du temps 
qtic ieftoiseh Afrique.Voylacequei 'auoisadire,& difcourir des ifles qui fonr fur la 
mer de Pcrfei AUant que clorrie le pasace chapitre, iediray en paflaht, que plufieurs 
do(Se&hOmmes,tantahciensquemodernCs,fefonttrbmpezcncequilsdifetlt , quele 
Corail fe troUueen cefte mer de Perfc, & entrcautres f y eft aheurtc Andre Mathiole, mAioU 
fuyuahtrerreurdc Pline,lorsqu'il dit,qu'en la merRouge fc t rouue du Corail, tirant & PUM 
plus fur le noir que tout autre,& en la mer & fein de Perfc aufli, lequel (comme il d i t ) ^ H^tK> 

eft nomme 1ace,- Mais ie nef^ay ou ils ont pefchc cefte phi lofophie , hy de quel au-
thetirils bnt tire tefinoignage certain, qu'en cefte ifle dansla mcr Perfique, & aufli cn 
la mer Rouge,fc trouuaft Corail,rie blanc,rougc,ne noir.Ie f^ay bien que de la part de 
l'ifle Arigblime feri troiiuevne efpece: mais ce n'eft chofc qui vaillc. Et ne me foucie 
ficcftPlinCjDiofcoridejOuMathioleiqui en parlet,veu quemoy Theue t i e fcay tou t 
lecontraire: atteridu qu'il'rie f e f t f iPuue homme de noftrc temps, quelque recerche 
qu'il aytfaite, f i l neveult faulfement di re , qui aye peu voi rny trouuer en cefte qofte 
Perfiquc ne d'Arabie auctine efpcce de Corail , ny vnc feuie branche d'iceluy: vbire 
ceux dii pais, eftant pardela, m'ont dit,ri'eri y.auoir iamais v e u , quoy que ce foit vnfi 
chofe fort exquifc cntre eux: & tout le Corail qui ls orit,vient de la mer MediterraneC: 
puis on le tranfporte eri Egypte, & aux Indes aufli ,eomme ie vOus ay dit ailleurs.Au 
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reftc ic diray,ce que ie m'afleure iamais aucun dcs Ancies nauoir obferue,que es lieu* 
ou fc trouuent les Perles, iamais homme ne trouua du Corail: & ou le Corail croift, 
yous n'y vcrrcz onc nc Pcrlcs, nc fincs Nacres, eftant en cela le fecret de Nature, qui a 

IstMfa- mis vnctellc antipathic cntrc ccs dcux chofcsfi prccicufes, a f^auoir la Pcrle &lc Co-
the enire rail.Aufli la mer cn Yne cotrcc cft fertile en vne chole, & en 1'autrc produit autre cho-
U'S&T'fe,felon 1'attrempanccduciel,&natureldelaterre. OrquoyquenCcf tecof tegi fent 

lcs iflesdc Gicolar,Lar,Ficor,Coiar,piandodin &Pulor,fieft-cequeftansforipypjU 
fmes,& lcs pcuplcs tous femblables, ayans mefme religion & couftnmes, fi que ^ufliil 
n'y a rien dc fingulicr qui foit a racomptcr, ie pafleray outre, & laiflant Ips ifles de ce 
goulfe,ie prendray lgs jriuiercs qui arroufcnt la terre continente,courat le jong d'i?el-
lc,& vous y fcray voir cc qui eft de t>eau,exquis&digne deftre mis en m^mpirc, & ce 
que autre nc yous a encor fai tcognoif tre ,f i l ne l'a defrobe dc moy, qomftie quelques 
vns ont faitjqui font parade de mcs labeurs, fansme recognoiftrc par lcurs eferits:ains 
tafchept cn quelqucs cndroits m'attaqucr,d'autant quc ie leur ay rcmonftrc aflcz gail-
lardement lcurs trcs-lourdes faultcs. 

De fijle de G I S J R E , ppjee dans le grand Jleut^Phara, ou dEufiate. 
CHAP. X I 111. 

A M O I T I E de Boughedot, ainfi ditc des Pcrfiens, & de nous Baby-
lonc, eft pofee fur le fleuue de Phara, fiar lequel eft bafti vn grand 
pOnt,diujfant les deux parties de Ja ville,ayant quatorze grands arcs, 
lequel vnitla ville,& furleq^el on yoitencorles reljquesdeTancien-
nef t ruduretant fuperbe,en laquellefcfont iadiseftudiez lesRois 
dominanslaMefopotamie: & eftainfi prefque du tout bafticomme 

Paris en France,faiftnt 1'Eufratc dcs pctites iflettes. Q u i vouldr^ voir lexcellence que 
ancienncmcntauoitccftevillc,commcellc futreftauree& mife enfa beaute parSe-
miramis, & cn quelle fbrte, & par quels moyens elle feit des canaux parlefquels l 'Eu-
frate alloit par laditc ville nettoyant & arroufant toutes Ies rucs,a la maniere quc ia-
dislesSoldansd'Egyptcfaifoientfaireauxyillcsquxlstenoientau paisdc Paleftine, 
comme loq peultvoir encorc auiourdhuy parlescanaux qui font en la ville de Da-
mas,d'Alep, Antioche,& autres:& comme ^ufli cllc trouua les moycns que ccfte riuie-
re arrou faft les terres d'Afly rie, faifans des fofles tout ainfi qu'il en eft du Nil en Egy-
ptc,qu'il rcgarde les hiftoires,ne m'y voulant amufer,attendu que cc n'eft mon fu icd . 
Aflez loing de Babylone eft celle Tour tant renommee,& de laquelle la fain&e Efcri-
ture fait mcn t ion , ou lon pcult voir en quelques endroits encor les reliques de ce que 
elle a efte faite de bricque,& les tuilles coniointes & cimentees auec du bitume.Telles 
ruinesqui apparoiflcnt pour le iourdhuy ,fcmblcnteftredepctitesmontaignes ,les 
contemplans de loing: mais de pres,vous voyez la brique fi bien faite, iointe,& polie 
pardeflus,qupricnplus: vray c f tquccef t l'habitation des hiboux,fouris,ferpents,& 
touteefpcce devcrmine. Au plushaultde laditc yille eft fituee vne fortereflc com-
mencee depuis trentequatre ans par le Roy Pcrfien, qui auparauant eftoit faitc en fa-
^on de Palais,ou les Caliphes iadis fe tenoient: & eftoiet tels entre les Mahometiftes, 
que le Papc en^re lcs Chreftiens,poiirce que ceftc regiop J?ur cftoit affignee, & lcs ap-
pelloit on Caliphes dc Baldac. Mais depuis que lcs M^meluz tindret l'Empire de Le-
uant, & fc furcnt iaifis d'Egypte, Arabtie, Paleftine,& Aflyrie, ils priuerent \e Caliphe 
de fon patrimoine,& temporel,luy laiflant fimplcmcnt 1'authorite cn ce quiconcerne 
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iefpiritucl. Cefte voye ontauf l i fuyui & l e T u r c , ayant vaincu Ie Soldan d fEgypte,& 
le Sophy ayantchafle celuy dc Bagadeth de fon fiege: plus dcfcourtois certes que ne 
furent iamais les Sarrazins, faufcefin & vaillant Prince Saladin, lcquel occit le Cali- it princt 
phedeBaldach pourauo i r fes thrcfors , & f inuef t i t delapoflefl ion & Seigneurie& t Sal

c"f'"'J~ 
Babylonc, tranfportant lc fiege des Caliphcs en la ville d'Alcp. Vis a vis de ceftc F o r - ' ' 
terefle & Palais;ceux qui vontfaifans voilc aual le fleuue,voyent par 1'efpace de vingt 
iournecs lcs riues fort bellcs & plantureufes,de quelquc cofte qu'ils tournent les ycux, 
& cn fin trouucnt vn Lac fait de diuerfes riuiercs fengoulfans dans 1'Eufrate: & en ce 
LaC vous trouuez force ifles grandes & petitcs,toutes nabitees & peuplees de bon no -
bred'hommes, entrelefquellesgift.GiJire, ou Gijerte, tirant du Nor t au Su,venant de Glfre.m 
la main droite,& qui cft eftimcC vne des plus belles qui foient gueres de pardela: i'en- G'-§rCj 
t endspoure f t r eavn lac ,ouef la rg i f lementder iu ie re :quoy que l lene cont ienneque Vnlae. 
cinq ou fix licues:neantmoins la ville de laquelle 1'ifle porte le nom,eft aflez grande & 
trefriche,afli(e en bellc planure, les habitans de laquelle fbn t la plus grand part Chre-
fticns, Armeniens & Iacobites, feigneuriez neantmoins d'vn Seigneur Mahomctan, 
lequel du temps que ief tois en Leuant,auoit efpoufe la foeur du R o y d e Per{Cj& fap--
pelloit Sultan C<i/;7, lequelauoi t fuperintendance f u r t o u s lesautres Seigncurs des 
villes de ccs contrces. Ceftc ifle e f tp lus embraflee du fleuue Seth, lequel defcend des 
monts,qui font es deferts de Beriara, & de Pulputh, eftant fur la pointe du lac, faite a 
lafigure d'vne Oua le , fauf que vers le N o r t elle va en feftreciflant , & faifant comme 
vne pointe Pyramidale.La ville eft baftie du cofte du Midy ,& prefque fur le bo rd de 
l a r iu i e r e .Napas long tcmps ,que leSophyaof t e afonbeau-f rereSul tan Calil laSei-
gneurie de cefte ifle, & fatrapies adiacentes, a caufe qu ll n'cft point Perfan: & q u o y 
qu'il porte le bout du Turban & fon Cazelbas rouge comme les Sophiens, fi eft-cc 
qu ' i l adau t resop in ionsen te f t e , commece luy qu ic f t f o r t i d e Cardu,qui font peu-
ples de la bafle Afie,defquels eftoit iadis defcendu ce grand Roy Saladin,'qui conqui t 
Hierufelem fur les Chreft iens, & qui tant auan^a la religion Mahomctaneen Orient . 
Contre ce Calil alla par le commandemet du Sophy vn Seigneur,grand arny du Roy , 
& fedlateur fort afpre de 1'opinion des Sophiens , lequel auoit nom Cuftagialu Ma-> 
humutbec, accompaignc de douze mille bons foldats , a fin de femparer de la princi-
paute.Sultan Calil voyant gu'il n'y faifoit pas beau,& que fesforces cftoient t rop foi-
bles pour fat taquer a fon ennemy, print Calconchatun fa femme, ainfi nommee,foeur 
duSophy ,& fa fami l l c fe re t i r aen te r r e fe rmeducof t ede Belc-%ajim, en laProu ince 
de Caldar (que ie penfe eftre ce que les Anciens on t appelle la Caldee) cn deux Forts 
qui lauoi t baftis fu rdeuxcol l ines : l ' vn defquelsef tpofe d'vne afliettc imprenable, 
dautant qu'il ne peult eftrc aflailli que d'vn coftc,eftant le mont tellement taille, qu'il 
eft impoflible d 'y monter en fOrteaucune, commc celuy qui eft fait tout ainfi qu'vnc 
muraille bien droite & allignce.Au bas de cefte petite montaigne gift la ville de Belc: 
m a i s d e n a p p r o c h e r n ' y a p o i n t d o r d r e , a c a u f e q u e c e s d e u x monticules!

{feruent de 
ramparts, tels qu'vn oyfeau auroit affaire d 'y pafler fans attainte, eftans rem parez de 
toutes for tcs , & y ayans dcs tours & baftions felon 1'vfage du pais, & pour fe deffen-
d re longuemen t ,vcu lepeudexpc r i enccqu ' i l son tde l a r t i l l e r i c ,&qucauf l i ilsn'en 
font guere bien garnis.Sultan Calil t int fort fix ou fept moys,endommageant f o n e n -
nemy :mais a la fin voyant,& quc fes gens alloient en diminuat , & que lesviures com-
mencoient a leur fa i l l i r , io in£ t qu'il auoit reccuvn coup defleche droi t fur l'qreille 
gauche, f e n f u y t de n u i d auec fa fcmme & enfans entoute dil igence, & fait tant par 
fesiournecs,qu'il f e n vint en vne ville, iadis baftie par Atexandre, bifin auant en Per- ^ ^ 
fe ,nommecpour lcprcfent Bitlis,&des Anciens LymaBh:laquelle bien quel le ne 
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foi t mantclcc,fi a cllc vn fort pour tenir plus d'vn an bon contre toute la puiflance du 
Pcrfien.Dc cefte ville & pais eftoit Seigneur vn Curdien,aufli bien quc Calil,qui f ap-
pclloit Sarasbec, fils dJmunach: lequcl eftoit aufli cn la mauuaife grace du grad E m -
pereur,pour nauoi r point voulu aller en Tauris,felon le mandement dudit Seigneur. 
Les Curdcs, quoy qu'ils foicnt Pcrfans, & foubz l 'Empire, fi cft-cc queftans vrays& 
fermcs Mahomctans,n'ont iamais voulu rcceuoir la f c d e de Sich Ifmael , quoy qu'ils 
portcnt le Turban pareil au reftc dcs Pcrfcs.Or Sultan Calil cftant aucc fon parcnt Sa-
ra(bcc,le Sophy cn futaduert i . A cefte caufe ioyeux de telle occurrence, & que auec 
vnc feulc armce il fc pouuoit vcnger de deux,qu'il eftimoit fcs ennemis, il enuoya vn 
fienCapitaine nommc Zimmamithccfixmillehommesa cheua l ,& quclques 
compaignies d'infantcric,pour ruiner & Calil & Sarafbec.Mais ce pendant que Ie Ge-
rieralde 1 'a rmcccf tcnchemin,vnaut reSeigncurPerfandefcendudelaracedu grad 
Tamberlan fef toi t iette furlaSeigneurie du Sophy , & pilloit &robo i t fesvil lcs& 
prouinccs. Ccftuy fenommoi t Vsbec Cajelbas, les Arabes luydonnoien t l e n o m d c 
Cyfihara, dautant quc lon difoit qu'il mangeoit autant que dix hommes:& de fa id , il 
cftoit grand & gros a merueilles: & fef toi t retire en Tartaric, eftant Gouucrneur de 
Corazan.Cefte guerre fut caufe,que Calil & Sarafbec furcnt deliurez de mort,& en fin 
curent la gracc du Scigneur, Iequel rcftitua 1'ifle de Gifirc , que quelques autres n o m -
ment Gezcrte, a fon beau-frere, auec proteftation qu'il fuyuroit la Loy fuyuant l'in-
terpretation de H a l y , & felon quc le Sophy fuyuoi t ce qui eft cfcrit en 1'Alcoran: & 
quc au rcfte il preftcroit obeiflance a celuy qu'il auoit fait fon Lieutenant gcneral en 
Bagadeth & pais voifin,qui cftoit ce Cuftagialu,lequcl auoit tant fait de maux & dcf-

otfrt viUe plaifiraCalil .Gifirecftvil lecapitale,auxenuironsdelaquellcy adautrespet i tcsvi l -
cafitalt. j c s c f p a r f c s p a r l ' iflc . fans quc pas vnc foit ceinte de fortcs murailles, ainfi quc font la 

pluspart desvillesde pardela: &penfez qucccf t vnc terre des plusfertilcsdc toute 
l'Afie,acaufe dc lariuicrc qui 1'inondc & arroufe: & ont 1'Eufrate & le Tygre mefme 
force d'cngraiflcr la tcrre,en fe defbordant, ou eftant cfpandu par des canaux & foflez 
parmi lcs champs, comme le Nil fait en Egypte. Gezcrte,ou Gifire,cft au milieu de la 
riuicrc du T y g r c , a trcntc dcux lieucs de 1'ancicnne villcde <JMozac, pais desPar-
thcs,pcuplec dc pluficurs Chrcftiens Neftoriens, qui viuent aifcment aucc lcs Barba-
res, foubz lefquels ils font tributaires. Danscef tc i f lcdcGezer te touta 1'oppofitcde 

Patridrtht c d l c d c Riphc, de laquclle ie vous ay parle, feit fa refidcncele grand Patriarche de la 
its Ntfh- fc i le des Ncftoriens,que quelques peuples Leuantins appellent Siud,&c autres Sulaca: 
ritns. lequel ilstienncnt comme c h e f & louuerain Euefquc,& cft cn telle reputation cnuers 

eux,que lc Papc cft enuers les Catholiques:& tict trois Eucfques aux principales villcs 
d u pais Perfien,f^auoir vn a la noble ville,qui fut premierement fondee par Darie fils 
de HyBapes, deuant noftrc Seigneur cinq ccns vingt & vn an,nommee Darbellefr les 
autres Salmaftc, & cAdor-Beigani, fituee a huidt lieues, ou fut iadis baftic, tirant vers 
Oriet,la gradc ville de Niniue,de laquelle 1'Efcriturc faindle nous fait metion, laqucl-
le eft nomee de ccux du pais Ninimich&uxxcs luy donncnt lc nom de Nifioch. Ie f$ay 
bien quequelqucsvnsfefontautrcfoisrompuz la tefte pour fipuoir ou auoit cfte ce-
fte ville Niniuicnnc,mot Hcbrieu,qui ne fignific autrc chofc,que Beaute, & ont vou-
l u d i r e quel lcef toi t aubordage de lamcrMedi t c r ranec , avn l i cuou iadis eftoit la 
vi l lenommee laphe,ainfiqueailleursie vousayamplcmentdifcouru. Mefmescef t 
1'opinion des Armcniens, Neftoricns, & Gcorgiens, que ceftedite villc eftoit au di<£fc 
pais ac Mcfbpotamic , a dixfept lieues de la grand' villc de Carcha, & a neuf de cellc 
dc Canimica: lefquellcs font tributaires au Seigneur de 1'ifle de Gczertc, qui cft l 'Em-
pcreur Perfien: lequel Seigneur dcux fois l'an pour ferecreer & prcndrc fcs plaifirs, y 
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vient demeurer que lquesdeuxou t ro i s m o i s l a n . A p r o p o s d e cefte ville plufieurs 
Iuifs & Chreftiens de ces pais la m'ont dit & afteure auoir veu le lieu ouel le f i i tedi -
fiee & baftie par vn n o m m e Ajfur, en vn endroit affez pres de la riuiere du Tygre :au-
quel lieu y a encore aprefent vne Mofquee de Perfiens: aupres de laquelle eft enterr^ 
leRoy Caffan, ou cAjfan, duquel font venuz les Rois de Perfe:lefquels p o u r h o n e u r 
de luy on t tous prins le fu rnom, iufques a Vfitncajfan, duquel i'ay parle ailleurs. De -
pu i snous lesappe l lonsSophys ,pourceque Seich-ayder Sophy e fpoufa la filledudit 
Vfuncafifan,qui regnoi tdemonteps , lo rsque ief to i sparde la :de laquel le n a f q u i t I f . 
mael Sophy,pere de Taamar Sophy, qui eft mor t depuis huidtans en^a.Non loing de 
la fe voyent les montaignes de HaJan-cepha,Phiaphath,Chandenich,Torad-coroz^,&c cel-
lede Cyri, qui eft la plus hau l te , & aux plusbeaux & plantureux pais de Mefopota -
mie:& de cefdites montaignes viennent plufieurs torrens , lefquels ay as fait de grands 
l acs&r iu ie rcs , fevont rendrc tousdans l e T y g r e : m a i s l a p l u s g r a n d e d e t o u t e s , c e f t 
vnenommce autremcnt defdits Neftoricns cAzjmapputh: dans l aque l leya 

vneautre if let tenommee "Ryppy, & des Perficns Cohet, acaufe de fept petits rochers 
qui 1'enuironnent: elle ne contient cn fon circuit qu'vne lieue ou enu i ron , & c'eft la 
ou la riuierc fcflargit lc p lu s , tellement qu'on la diroit eftre vn fecond Lac de Geng-
ue,habitee des Chreftiens Neftoriens.Et la fc tient le premicr Eucfque ordone du Pa-
triarche,pour y faire les Ordres de Preftrife & miniftres fclon la perfuafion & couftu-
me Neftorienne. C'eft celuy qui a puiflance de prefchcr , & adminiftrcr les aumofncs 
aux pauures d u pa i s , & qui re^oit pareillement les voyagers qui vont en Ourchalem, 
que nous difons Hierufa lem: le fimple populace le n o m m e Hahhtn-hormis, qui vault 
autant a dire en nof t re langue, queSouuerain Maif t re : autres luy donnent le n o m de 
OBoph, & n'ay peu f^auoir pourquoy .Lc Patriarche ne les autres feftaircs Ncftoriens M&ritiu 
nc cognoiflent 1'Euefquc R o m a i n , non plus que les autrcs Chrcftiens des Indes 
& iflcs Orientales. En ce l i eude R u p p y fevoi t lanciennc fepulture du P r o p h e t e ^ 
Nahum,laquelle cft rcuerce,non Iculemcnt des Chreftiens,ains des Iuifs,Arabes,Tar- ne ' 
tares, & Perfiens, p o u r lagrand ' fa inde te du perfonnagc. LesCarouanes Perfiennes 
fouuentcfois fe fouruoyent de quatre ou cinq iournces de leur chemin , pour venir 
fa i re leurora i fondeuant l a f e p u l t u r e d e c e d i t P r o p h e t e : & n e f t i o u r q u e l e s Deluis,8c 
Hagij, qui fon t voyagers, n e vienncnt pareillement vne fois lan pour Ie moins, voir 
le lieu ou gift ce co rps , & puis ces pauures gens f e n von t a 1'Eucfque Nef to r i cn , luy 
demander 1'aumofhe a l 'honneur de cAlahici, qui eft a dire, P o u r 1'amour de Dieu ,& 
du Prophete N a h u m . I e me deporte de vous difcourir autrement de ceux qui o n t efte 
les premicrs autheurs de ladite f e d e Nef tor ienne, attcndu que i'en ay parle aillcurs: 
mais ie veux de m o t a mo t vpus monf t r e r , qu'ils ne fon t point fi efloigncz dc nof t re 
Eglife,que lon diroit b i e n , & le pourrezcognoif t re par l 'Oraifon de la vierge Marie, 
quc cc peuple dit,prians tous en leur langue, comme fon t les Catholiques parde^a en 
la leur.il eft bien vray,que leurditc lague eft for t corrompue,& participe en plufieurs 
mots de la langue Hebraique,Chaldee,Syriaque,& Arabefque, & le vulgaire plus que 
tout .Or voicy comme ils proferent: 

Aue Maria en langue Neftorienne. 

GOlonta el ^Mariam Julta: ^Jchlemlec cadijchta ariam, Eme dalaha maleBa, 
dejchemaia taraha, paradeija morteph alma , ejuita ahide enti. 0 eptoulta, enti 

ephtenti, Jefui edela hetita enti hileti Brouha, hou parouca, edkglma ouabhode lo ethechel, 
Bo houhou pajon nien colbicha houetcachap helop etiti. 

n n iiij 
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L e Benedicite des Ncftoriens. 

EPchout moran oualohen lamino Dammarach-mononto, monontoch-men merahomna 
& contechoch oubarech ou cadefehel, mecoulta ode Sogoudech hou chartehoi eb to 

boto ou a bourcoto ed men elouhotocq, Aba ou abara ourouha cadijfa elholmin. • 

Graces des Neftoriens apres le repas. 

OLeph, olpin ourebou rebouron, Coubal taibon Lallaha morecoul, nejgue mozonna 
hanna hounetiatar houencaue houla nehejfard ,bajjela houotehon, dachelihe ethere-

hejard ou dabahata ejuine hou zjidique defehepart hou chopperin el morehon eb col dor hot* 
dor nehnhe potoura hana hac potoure dabon abrohon edela hojer houla Bofel men tabata, 
Echemaion iata coule zabena ed Cahianbe holma hacha houab coullesban el holen holmin. 

Epiftre du peuple Neflorien enuoyee par leur Patriarche Sivd>ou J V L A C H A 

auec leur profejiion de foy prononcee deuant le Pape Iules troijieme, 
le tout traduit de langue Syriaque en Frangois. 

c H A P . % M 

ERE DES PERES,&lep lusgranddesPaf tcu r s ,qu iconf t ru i t s l e s 
Mitres,& confereles dignitez Pontificales. Q u i du (ain£t huyl le fa-
cres les Prcftres,& de pudiques ceindtures enuirones & ceindts leurs 
reins: & qui conioindts & lies en femble tous fidelles. Q u i es au lieu 
de Chrif t noftre Scigneur, & noftre Dieu. Q u i e s aflis fiir le fiege de 
S.Pierre Apoftre. Q u i tiens les clefs tant des haultes, que profondes 

regions.Auquel dit noftre Seigneur : Ce que tu lieras fera lie,& cc quc tu delieras fera 
delie. Et fu r cefte pierre il a eaifie fa (aindte Eglife. Au iou rdhuy Chrift noftre Dieu 
t'a donne 1'authorite, a fin que pour l uy tu cn di /pofes , & fagement difpen fes les O r -
drcs Ecclefiafticques,coihme il en eft de befoing a fon t roupeau: lequel il t'a baille en 
garde, afin qu'il ne foit trouble ne enuahi par les loups, lefquels le haiflent: a fin aufli 
qu'il ne perifle ou tombe en quelque danger. Car cc qui f e n perdra ou efgarera, (era 
dil igemment redemande&recherche d u g r a n d Pafteur. Il t a d o n n e l a g a r d e & le 
gouuernement de fa faini te Eglifc, a fin que tu raflafies & remplifles fon indigcnce & 
foufFrette de ce threfor,qui iamais ne deffault, de cefte viue fontaine dont les eaues ne 
peuuent iamais deffeichcr ne tarir.Et dautant plus que lon en boit,d'autant elle croift 
& d e u i e n t p l u s c l a i r e & p l u s a b o n d a n t e : t a n t f e n f a u l t q u e l l e f e b a i f f e o u fed iminue 
aucunemen t .Tuesau l i eudeS .P i e r r e ,& d u p r u d c n t Arch i te t te&maif t re de loeu-
ure S.Paul,lefqucls ont illuftre & illumine tous humains de cc riche talet & don pre-
cieux,lequel leur f u t d o n n e d u S .Efpr i t ,& du grand Paf teurcelef te , lequeiparfon 
precieux fang lcs a racheptez de la captiuite diabolicque, & retirez du mafque d'er-
reiir & d'idoTatrie.Pourautant que tu es lc Perc commun dc t bu t l e peuplc Chreftien, 
tou t ainfi que S. Pierrc eftoit chef de tous ies difciples: auquel cfcheut par diuine dc-
ftineedeftre condud teur& Paf teurde lagrande &celebrccite d e R o m e . Mais au-
iou rdhuy le Seigneur Dieu t'a donne cefte chargc, & t'a efleu,te colloquant chef & 
fouuerain dominateur fur ieclje,&te l'a baillefc en garde,pource que tel a efte fon plai 
fir. Aufli t'a il efleu & choifi commc il feit Hieremie des le ventre de fa mere , & com-
me Iean fils de Zacharie, lequel reccut tant de grace & faueurj qu'il toucha dc fa main 
le precieux chef de Chrif t noftre Dicu,& fcmblablemcnt comme Athanafe & les au-
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tres bonspfires anciens. Maispourquoy vfonsnous depluslongdifcOUrs cieuant ta 
grandeur & maiefte celefte, veu que nous fommes indignes de nous y prefenter^ Ce-
Juy qui t a efleu, c'eft celuy qui t'a exalte. Au refte,fpches, o feigneur Pere fain6l,du-
quel Dieu vueille conferuerla vie, que nous tes humbles feruiteurs Neftories Orien-
taux,fommes pauures brebis fans Pafteur, & fans aucun Pere efleu,qui puifle conferer 
les fain&es Ordres Sacerdotales. Et ne nous reftent aucuns Metropoli tains, aufquels 
feulsappartient creer & facrer le grand Preftre & general facrificateur :Mais feulemet 
auonsquc lquesEuefquesenpeudenombre ,comme ceux d'Arbele,de SalmaBe,& 
cAdurbigan. Voicy nous nous fommes trafportez vis a vis de nous en vne iflejaquelle 
eft entre le fleuue Tygris, & le fleuue Eden : & fommes daccord entre nous. Et auons 
enuoye ce M o y n e Sittd, & amene de force hors de fa demeure: dont chacun portoit 
tefmoignage de fa vertu & p r u d h o m m i e , difant qu'il eftoit fort propre & conuena-
ble a cefte charge & legation. Parquoy comme tout le peuple vnanimement, 8c d'vne 
voix approuuoit iceluy, tout foudain les Primats & les Nobles l'ont conduit iufques 
en Hierufalem,comme le magnifique Mejiitd^bdias, & Ephraim, & le magnifique Mtpni, 
Chabab: & auec eux quelques autres Moynes & Preftres, Diacres & LaicZ. Et fommes ^JjTjj^f 
entrez en la ville ou auons communique auec vn Moyne Latin,homme f^auant & de 
bonne vie,nomme Paul,& auectoute facompaignie fpirituelle, en la fa inde montai-
gne de Sion, pres du Cenacle ou noftre Seigneur feit la Cene a fes difciples. Et le fup-
pliafmes nous donner quelques lettres pourprefenter a ta Saindlete, par Ia bouche de 
Iacob Interprete & Trucheman des Latins. Ce bon Religieux voulant fat iffaireano-
ftre demande, nous donna trois Epiftres pour porter a ta Saindlete & gran deu r : & fe 
refiouyfloit grandcment de noftrc vcnue.Nous autres Neftoricns auons donne lefdi-
tes lettres a noftre Legat Siud,& auecques luy auos en uoye trois des principaux d'en-
tre nous, Thomai^zAdam, & Caleph, p o u r te fairc la reuercnce,& fe profterncr dcuant 
tes pieds.Maintenant donc nous te fuppl ions & prions ta Saindtctc de vouloir par ta 
diuine grace & fuprefmc bonte,defpefchcr leur nCgocc & aflaire, & crcer iceluy Siud 
nof t reGenera l&Pat r i a rche ,&luy donncr la puiflance par tafa in&e parolle ,qu' i l 
puifle conferer les fain&s degrcz Ecclcfiaftiques, comme le troupeau en aura necefli-
te , fe lonlacouftumedcsautres Patriarches. E tqu i lpu i f l e l i c r&de l i e r fe lonlvfage 
dcsPeres&des fa inds Canons Apoftolicques. Pa rquoynous t e pr ionsnof t re Pere 
benihg, que tu ne les retardcs point, a fin que ne fbyons long temps en foing, dcfirans 
iour & nui£fc k u r retour.Maisrenuoye les,dcpcfchat lettrcs au mcfme Siud: & vueil-
les donner ta bcncdidtion a noftre region. Or en ceft endroit nous prions le Seigneur 
Dieu te continuer longuement en bonne fante,& en fa fain&e garde.Dc la fainfte Ci-
tc de Hicrufalem ce vingtc inqukme de Mars mil cinq cens cinquantc & trois. 

Profej2ion. de Foy . • 

"X KOy Siud Moyne,Pat r iarche & Legat eflcu dcs Neftoriens, ie fay icy deuant 
JLVxtout l emonde profef l iondema foy ,laquelletiennent tousceux demaRcl i -
g ion , & voulons tous inuiolablement garder ce qui fenfui t . Premicremcnt, ceft que 
nous confeflons la Trinit£ glorieufe, le Pere, & le Fils, & lc S.Efprit , vn fcul Dicu cn 
troisperfonnes, & vnc fubftance, laquelle a efte desle commenccment, & feraa tout 
iamais. Vne domination,vne vertu,vnc puiflancc. Q u i a faidl & cre<£ le ciel & la terre* 
& toutesqhofcs vifiblcs & inuifiblcs,corporel!cs & fpirituelles.Nous croyons qu vne 
chacunede ccstrois pcrfonneseft lc grand Dicu parfa id . Nous croyonsau fils de 
Dieu,& a la parolle d'iccluy: qu'il cft engendre deuant tousles temps & les fteclcs. Ec 
q u ' i l e f t a u f e i n d e D i e u f o n P e r e , & a t o u f i o u r s aflifteauecqucs l uyen toi i tce qu'il 
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a fait.Lequel par fa diuine bonte & mifericorde nous a regardez & regarde icy bas.Et 
voyantnoftrepeche de iourenau t reaugmente r , i l aenuoycfbn Fils pour nousra-
chepter de damnation ,ayant prins chair humaine au ventre de la vierge Marie , ainfi 
que les Prophetes auoientpreai t , eftant Dieu parfait, & homme parfait, fans aUcune 
diuifion. 31 eft vne feule perfonne, mais en luy font deux natures. 11 eft Fils du Vray 
Dieu en deux natures, & des deux naturcs en vne p e r f o n n e & n'eft aduenu aticune 
paflion,ne aucune mort a fa Diuinite, mais a fon humanite. II a fouffert , & eft mOrt 
pournous& pournoftre redemption: &aefteenfeuely en fon humanite. Il e f tde-
icendu aux enfers. Et le trofieme iour reflufcita du fepulchre en vraye PLefurreftlom 
Etquarante iours apresfut enleue au ciel auec le mcfine corps & efprit , qu'il auoit 
quand il reffufcita au tombeau: & eftaflisaladextre de Dieu fon pere :& de la.vien-
draau dernier iour pour iuger les morts & les viuans aufli:& payera Vh chacUrt' feloii 
iesceuures.Nouscroyonsauflile S.E(prit,& qu'il eft Dieu parfait:lequel ptbcede du 
Pere & duFils,& eft adore auec le Pere & le Fils,&annbce glorieux. Donc nous Coni 
feflonstrois perfonnes en vne Deite,laquelle a faittoutes chofescOffimc i l luyap leu 
des lc commcncement,& iufques es fieclcs fempiternels.Nous confeflons aufli la faini 
«Ste Eglife Catholiquc,Apoftoliquc,feule,& vraye. En Iaqaelle eft vn vray Baptefinei 
donnantremiflion detouspechez; Et tcnonstout homme excommunie,lequel 1'eft 
de la ia inde Eglife Romaine & Catholique -.laquelle excommunie tous heretiques. 
Et croyons le dernicr iour & la Refurrcf t ion, & que nous teflii fciteron s auec le mef-
mc corps que nous auons maintenant. Nous croyons aufli en la vie ctcrnclle. Dauan-
tagc nous croyons es faindes Efcritures, tant du Vieil que Nouueau teftamcnt,& aux 
douze Apoftrcs, & aux quatrc Euangeliftes, en S.Pierre, S.Paul, & tous autrcs liurcs 
(ainds,approuucz dc la primitiue Eglife Romainc.Car Dieuef t audtcur dc toutesccs 
choIes.Nous croyons dauantageau S. Baptefme, & au Sacrifice, qui cft le Corps & le 
Sang de Iefus Chrift:& au Mariage:&au fain£tHuylle:Et au S. Sacerdoce,auquel an-
cienncment nous auions dc couftumc dc reueler noz pechez les vns auxautresrMais 
vn certain Herctique & cruel Tyran fcf t efleue cntrenous, lcquel a aboli cela, dont 
lors aduint grands meurtres,fcandales & feditions,& nous l'a du tout fait cefler.Tou-
tefois auiourdhuy o noftre ,Perenous auons efperance cn toy,quc tu nous cnuoyeras 
lcttres authcntiques,par lcfquellcs tu excommunieras tous ceux lefquels nc voudront 
garder cefte lainte couftume. Outrcplus nous confcflbnsles quatrc grads Conciles,le 
premier congrege a Nice au temps du Pape Silueftre, auquel faflemblerent trois cens 
& d i x h u i d Pcres: & auquel fut arreftc & dctermine de la vraye Foy , parfaite & Ca-
tholicque, & le mefchant Arrius excommunic. Semblablemcnt a authorife la fainite 
Eglife Romainc,laquclle eft lc ficge dc S. Pierre, & chef de toutcs les Eglifes : lequel 
prefent luy a fait Iefus Chrift par ccs parolles, lefquelles il dit a S. Pierrc plantateur 
d'icelle: Tu es Picrre,& fur ceftc pierre i'edifieray ceftc miennc Eglife. Et tenons telle 

ui Ncftt~ foyennof t rc reg ion ,nous&bicn t ro i s cens & dixhui£t Pcres Orthodoxes.Lefc-
cond qui cft celuy de Conftantinople, auquel eftoient congregez cent cinquante Pc-

w-: rcs,acau(ed'vnMacedonien quidi fo i t ,queleS.Efpr i t neftoitvray Dieu.Lctroi-
ficme,qui eft celuy d'Ephefe,Ou afliftercnt deux cens Peres, lefquels furent congregcz 
a caufe de Neftorius, qui difoit deux pcrfonnes cftre en Chrift. Finablemcnt le qua-
triemc, qui cft celuy de Chalcedoinc, ou faflcmblercnt fix ccns & trente Percs Euef-
qucs ,pourvnDiofcorus ,qu i fouftenoit qu'en Chr i f t i ln 'yaqu 'vnena£ure ,dont i l 
eftoit vn & feul.Au furplus nous receuons tous les Conciles, lefquels l'Egllfe Romai-
ne rc^oit, & excommunions ceux lefquels elle, & les quatre fufdits Conciles excom-
munient.Et qui plus eft nous croy 5s de la viergc Marie, quelle a enfante Iefus Chrift, 
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& quetle eft m e r e d e D i e u : qui a cojixJeu le vfay D i e u & vrayhomme:& aefte vierge 
deuant Jlenfantement&apres renfaptement ^&.ua fenti aucune douleur en iceluy* 
Ĵ QUS honorons auffi,exaltoni & louons 1'EgIife Romainej& noftre fa inf t pere le Pa-
pechefd ' iceUe,&;tout^fes benoiftesgerietaifioos.;Car il eftainfi contenu en noz l i -
ures, quenoftre Sacerdoce dependde cefteEglife Romaine. Et partant:n(>us fommes 
venuz receuoir de vousle vray leuaio »c6mc ileflefcrit en noftrc Epiftre. Parce nous 
yousirequerons,ycius qui cftes nozjSin<Sts;PeKs 4 quevQi}s-ri©ui departiez de cc d o n 
dn..6in0>Efpri^l«qud:^oiis a'eft44onncv.Et Re.i)Qus imrcLez point,majs,depefchez» 
f i l vousplaiftien' bridfnoftre afFaire,a fin qu en diligence nous retournionsen noftre 
pais. Ainfi chatiUnpcult voir;, pa r t e lkEpi f t r e & Profelfion de Foy j l adeuo t ion& 
Rcligion;,dc l'Eglifc dece peUplc .N^or ia i ,a in l le^ars cn diucrs pai's:d'Qfient ;mai$ 
lcurpiricipalieflerneureeftau paisde Seleucie, ou Parthes j l e long iduTygte , que le 
v.uJgaireriomme ZMozsil:auquel paisils ont vingtquatre Tcmples ; ,ou i lsfont lcurs 
deuotion's,(aris eftre inquietez, ne de Perfiens, ncdaut res Mahometans:ains viuent en 
reposdeleurconfciece',ayas letraficlibre dc toutes parts ou bon leur femble.Cc peu^ 
ple Ncftor icnaeneor vne Eglifeen Hierufa lcm, & e n plufieursautres licux, tantde 
laPalcftine,qu'Egypte,& forit pltts.accoftables que les Grccs & Armcnics, & oeremo-
nieux fu r tbus lcsautreS Chrefticns Lcuantins. Les Preftresfont mariez, & toutcfois PreftresNe. 
nclaiffent a faire leurs debuoirs & offices, fuyuant lc commandcmerit de lcur fupc-
ricur,ariec:leurs ceremoniesanciennes.Quant au fimplc pcuple , qui eft foubzrobeif^ r , e z"' 
faricederEmpereur Pcrficn, & non accluy deTar ta r ie ,comme qudcun nagueresa 
ofemettrepar efcrit , iuu :y:efttributairededcnicrsfeulcmcnt,fanst0uchcralicurscn-
fens,commc fait l eTurc fur les pai&quil poffcdc &.cQmmandc,des Chrefticns. Con.4 
iierfantauec eux en Alcxandrie d'Egypte,& en dautres pais, i'ay cogneu qu'ils eftoiet 
fort curieux,& principalement cn l i i i f toire de la Bible , & des DoAeurs qu'ils ont cu 
deleurfe&e. Quant accux derEgl i feLat inc, & desSainfts que nousreucrons,hor- ' 
mis les Apoftres & Prophctes, i lsn 'enontauounc cognoiflancc,no plus que les Geor-
giens & lauiens. Voyla que i'ay voulu dire en palTant dc la Rcligion dcs NcftorienSi 
Reuenant donc a rioftre ifle, ie vous pttisafleurcr qucc'eft le meilleur pais quc Ie SO-: 
leilefchauffe :pot t rcevousy voyczforcebleds,lcgumes,ris,fruiftiers,& vignobles, i 
caufe des Chrcftiens,aufqucls le vin eft en vfage.Le peuple naturel du pais cft fort be-
ning,courtois & affablc, & plusaife a accofter cent fois,que ne font les Turcs ou Ara-
bcs,qu'ilsappcllentEfclaues,volleurs, vilains,& indigncsde f^auoir Alcoranifer. En 
tout le pais dc Pcrfe, voire par tous les lieux ou Mahemet & fes complices ont plante 
la loy par force, fbit en terre fermc ou aux iflcs, la plus part dcs hommes font tous ve-
ftuz d vne mcfinc fbrte, vfans de femblable loy en cc qui concerne le manger: & leyr 
brcuuagceft 1 'caupure .Quantaumar iage , i le f tpermisavnchacundauoi r pluficurs 
femmes. Leurs robbesfontfaites de bons drapscoloreZ, ou toi l lc , velours, ou autre 
drap dc foyc , fclon lagrandcur des ^Methefim, f^auoir des hommes richcs, & font 
faitcs fansaucune plifliire. Les Vellahz., qui eft le'fimple peuple portcnt leurs habits 
de diuerfcs couleurs,auffi dc draps.Les dames,ou Rahbes Perficnncs fbnt fortcurieu-
fcsdauoirdesaccouf t remenscxquis&prccicux,vfansdePer lcs&toutcautre Pier-
rcrie, & font que leurs chcueux fbient rougeaftres ,en penfans eftre plus belles & io-
lies,la ou lcs Tartarcs ne monftrent point leurs cheueux, ains portet vne forte de coift 
furefaiteen pointe,commele chapcron d'vn Capputien Italicn.Les hommes en ccfte 
iflc Chaldeenne,font beaux, adextres, & gaillards,ayansles meilleurs.Cymeterres d u 
monde,lefqucls font courts & larges,& qui couppent fibien, qu'il n'y a rafbit tant bie 
accre ou trcmpe q u i l f o i t , qui aye le taillant & fil plus fub t i l : & non ians caufe, veu 
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quil neietrouuc point iecroyau mdnde acicr fi bon qu'il fait en fcerfe, & ceft pour-
quoyiU ont de fi bonnes armes\ tant pour eux que pour leuK cheuaux. ray veu vn 
home auec vrt de cesCymeterres, cbupper tbutau rtet le col d'vri Chameau fortvieil, 
fi que VOus eufliez dit qu'il n'auoit couppe qu'vne rauela plustendre qui fetrouue 
es champs de Lymofin.Quant aux cheuaux il y en aabondancc,autant bu plusquen 
region qui foit foubz le ciel,&bonsa l'aduenant:& nbn pourtantlaiflent-ils d'y eftre 

lEufrate atiflicheremehtvenduz,qu'icyceuxqu'on ameinedeTurquic.LEufratcdu coftcde 
dimfc Us 1'Qccident diuife &fait feparation desterres & Seigfleuries du'Tur©&du Sbphy:, & 
J m & telle feparation fe fait toutauflitoft que vous aurez pafle cfifte ifle:d'autat que leTurc 
Maheme- <JC mon temps a cohquis celleregion qui efl! appellee CfcMaylaquelle tire vefs lesde-> 
ttns- f c r ts d'Arabie. La mer de Perfeentre bien auant dans 1'Eufrate, lequel fd ioint-aueb le 

Tygre pres les miirs anciesde la grand' ville de &<r»tad<i, laquelle eft aflite fur la poin-
te Ou les deiix riuieres fembraflent. Quand les vents foufflent dii Su & de l';Eft,af$a-
uoir duMidy, & du Soleil leuant, & lbrs mefiheitaent que la maree eft haulte, la mer 
endommagefort le plat pais,ruinant les maifons voifineS,&;gaftatlesterresenfemen-
cces :combien quellcnefoitfi farouchela, que verslc Scptentrion ;Au refte,les Pilo-
tesence quartier la n'vfentpbinten fbrteque cc foit deTAftrolabe, & moins des 
Chartes marihes pour leur nauigatioh, ne plus ne moins que font ceux quifontvoile 
en la mer de Bacnu, ou autres lieux, dont ie vousay parle. Encore plu» oultre Gifire, 
auant que 1'Eufrete fengoulfe dans le fein de perfe,fe voyent quatre iflettes, defquel-
les la plus grande fe nomme Taniane: en laquelle y a aufli vnefortereffe, gafdee d'vn 
Gouuerneur,$eigncur fauory du Sophy, a caufe que volontiersc'eft le licu ou fe foht 
les monftres generalesjlors que le perfien fappreftepour femettre en campaigne con-
trcleTurc. C'eft lorsqucfetiennent furkursgardesde lapart Sophienne ceuxqui 
fbnt es villes de Bagadeth Hotgort,Phil>rin,Catiicddath, BogdbthjLathirtfBirdn, Belfm, 
& Belgaiph: & des fuiets du Turc,de la rEufrate,ceux de la region de Caldar^Fltgath, 
Samata, Gambet, Ruppatah, & "Razaim: fi que de toutes parts il y a toufiours garni-
fbns belles & fortes,& quifefcarmOuchent & frottent'bienfouuent,quandil eft que-
ftion dc pafler les riuieres, allans a la picorec. Ainfi 1'Eufrate fert de barricre -& limites 
a ces dcux grands Seigrtcurs & puiflans Monarques,tout ainfi que fait celle qui feparc 
les Royaumes d'Efcofle & d'Angletcrre. 

De la Tour de Babylone, & matiere dequoy elle fut baHie. 
C H AP. X V I . 

L EST ESCRIT es faincfles Hiftoires,quelaTour dc Babylone 
tant renommee,fut baftie dc bricque & bitume:mais il fault fcauoir, 
quel eft ce bitume, & commc il eft maintenu fi longuement.Toute-
fois auantque pafler oultre, il fe fault vn peu amufer a ofter l'igno-
rance deceux quimettent en auant, que ladite Tour contenoitfix 
lieues de circuitxe qui eft efloigne detoute verite, & feroit impofli-

ble: veu cc qui encor en apparoift es fondemens, lefquels font en eftre, & qui ne con-
tienncnt que trois cens vingtneuf toifes en leur plan & rond , comme font foy lcs hi-
ftoires Armeniennes, Georgiennes,Neftoriennes,& des Chrcftiens, qui fe tiennent en 
ces pais la:mefmes plufieurs dcntre eux & des Iuifs me l'ont afleure, qui auoient tour-
noye plus dc cent fois le lieii ou iadis ccfte Tour fut efleuce: laquelle, ainfi que icfti-
mc , eftoit faite en rondeur, comme i'ay peu cognoiftrc par lc crayon qu'ils m'en ont 
donne: & fi elle cuft cfte autremcnt,il eut fallu aufli que le corps du baftiment euft eu 

plus 
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pluS d'eftendue<juele p k n :& fondemcnt.Gc qui eft contre toute reigle de dimenlion 
& proportion d'Architc6fcure,cftant neceiTaire quc lc pied feflargifle, & foi tplus for t 
que leref te , a fin de poiluoir' fupporter le faiz d'vne fi groflc maue de baftiment. Les 
fondemcns donc napparoiftans d c plus d'eftendue,que de ce que ie vous viens de d i -
re ievouslaiflea p e n { e r , f i l a T o u r a f i x l i c u ' e s d e c i r c u i t , & f i f b n o m b r e fe f t cnd fi 
loing,que aucuns nouscint voulu faire accroire par Icurs dcrits.Ellc eftoit fi fuperbe-
ment baftie,que n'ayant pasefte achcuec felon le deflcin des Architedeurs , i l eft aufli 
impoflible qu elle euft efte haulfee en haulteurfi monftrueufe que Ion a d i t , & ayant 
1'eftcnduc tellc quelesplus grandes villcs du monde n'en ont pascuguerc dauanta-
gc.Reuenons a l a matiercdequoy ellefut baftie.Cefl: (ans doubte,quc ca efte de bric-
que liee,coniointc &-cimentec auec du bi tume.On fe courmentc fur cc mot ,pour f^a-
uoirdequellematiere ceb i tumcaef t e fa i t :d ' au tan tqueb i tume eft chofe l iqu ide& 
ardentc, & dc fon naturel ne pouuantcf t re puluerife, lcquel naift quelqiiefois dans 
rcau ,commcceluy q u c i a y veuaulac zAlphaltite e n l u d e c , a u l i e u m e f m e ou iadis 
cftoicnt aflifes les villes de Sodome & de G o m o r r h e , & duquel i'ay encorc auiour-
dhUy quclque pcu a mon^Cabinet. D e fortc quc cc bi tume n'eft autre chofe,quc le li-
mon de l'eau,femblable a la poix,ou cotnme poix de terre,la plus puante de toutcs les 
autres, comme i'en ay fait l'cxpcriencc. Et dcuant quc i'entre fi auant en matiere, fault 
confidererquecebitumeeftdiuerscnqual icc(clon l e s l i euxou i l f e t rouue : veu que j-
celuy qui croift en.-1'eau eft liquide,& ccluy qui croiftcn terre ferme,eft dur & gluant, um litux. 
l equc lna i f tes l ieuxqui fon t for t fu ie t saufouldre . E tce f tpourquoycef tcmat ie rce f t 
fifuictteaufeu:quimefaitpenfer,quequoy q u o n c n d i e , q u e l e s m u r s def iabylone 
furcnt auec la br icque, qui auoit pour lemoins deux pieds & demy en quarre (cc qui 
fc pcult encore auiourdhuy voir) cimentcz du temips de Semiramis detellc matiere:fi 
cft-ce que pour laduree d' iceux, i l cftoit neceflaire qu'on y meflift dJautrc chofe 
moinsl iquide,gluantc&fuiet teauxflammes. O r l a p u r i t e d e b i t u m e n e f t pasdef t re 
noir,ainsceluy qui roufloye vn peu cft Ic meilleur,& qui eft pefant,& fort puat.Mais 
laiflans a part le bitume de la mer morte & lac Afphal t i te , ayons recours a la terre,qui 
H trouue pres de Baby lone, & de laquelle ceftc T o u r fut cimentee, veu que 1'vfage de 
lachaux & plaftre leur cftoit incogneu, ainfi que i'ay fceu par ceux du pais, qui lil!ent 
les liures qu'iU ont de leurs hiftoires,& dcs faits des Rois qui ont gouuerne icelle p ro -
uince.Et quoy qui ls nc fceuflent que ce f t que du plaftre, fi n'y a il pais au monde, ou 
i l y e n a i t p lusque : la , a in f ique lonpeu l tvo i r esbeauxPalais & eaifices fumptueux 
qu'ils baftiflcnt pour le iourdhuy .Le temps pafle dcaic,en lieu de plaftre5chaux & fa-
blc,les Maflons vfoiet d'vne certainc terre,qui fe trOuue es licux voifins de Bagadeth, 
lc long de l'Eufrate & du Tygre,laquelle eft noire & glutineufe,& fi liquide,qu'elle fe 
fond au Soleil commc la cire: & aux miniercs ou on la prcnd,fi vn homme,chameau, 
chcual,bceuf,vache,ou autre beftc marche deflus,y faifant chaleur,par la continue du 
marcher,il f y verra tou t ainfi englue,qu'eft vn oyfeau prins a la g luz : & fappelle ce-
fte matierc en langue Perficnne Quil,iaou les Arabes la nommcnt Chefer, autrcs Ha-
fial. CeQui le f tan ta in f i l iqu ide / fau l tqu ' i l fo i tmcf leauecdau t recompof i t ion ,a f in 
qu'il fendurciflecontre la chaleur du Solcil. Par ainfi ceux du pais y appliquet d'vne 
autre t e r r c d u r e , & q u i e f t g iu t ineufe ,ayantcouleur defoulphre , laquel le eft plus 
groflierc & moins grafle que le Q u i l : lequcl a la vcrite eft fi gras,qu'il fe fond aufli fa-
cilcment foit par le feu,ou par le Soleil,comme fi ceftoi t graifle de porc,ou beurre: & 
lemeflenta lamaniere que nous faifons parde^a lefablcaueclachaulx. C e f t d e telle 
compofition que la T o u r Babylonique fu t faite, ainfi que ceux du pais f^auent encor 
dire & raconter, fe vantans le tcnir de leurs anceftres, & par la ledture de leurs vieilles 

00 
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hiftoircs,& queauflirvfagcqu'ils ont pour le iourdhuy de cefte terre, leurfait pfinfer 
que leurs prcdccefleurs qui eftoicntgens dc bon efpr i t , n'euflcnt ignore vnc chofe fl 
neceflaire,que le profit qui fetirc decefte terre:de laquelle ils font a prefent grand tra-
fic auec ceux dcs iflcs voifincs, mefmes auecceux de Calicut, & autres des Indes: lef-

Tmtgrafli qucls, commc ic f^ay, viennentiufques aTemboucheurede 1'Eufratc danisicellc mer, 
fnjrtkcul pourachepterdcccf tc tcr re ,dont ils calfeutrent leursvaifleaux en l i e u d e p o i x , o u 
mrtu M~ a u t r e matiere: & en vfent en ccfte fortc. Ils vous prcnnent deux quintaux de ceftedi-

te terrc, & demy quintal de graifle, foit de Chameau, d'Elephant, Buffle, Cheual, ou 
autrc bcfte fauuagine,lefquelles matieres ils font bouillir enfemble, puis y adiouftent 
de 1'autre terre,qui a quafi le gouft de pur foulphre: & quand le tout a bien bouilli,& 
eftant encor bien chauld , ils en calfeutrentleurs vaifleaux dedans & dehors , lefquds 
ne font faits quc dc petitcs pieces rapportees&iointesenfcmble,fans fer ne clou quel-
conque, ains feulcment fontliez dcccrtaines pelures d'arbres faites comme cordes & 
chables, qui ioignent l'vne piece auec 1'autre, & defortcscheuilles de bois, & puisles 
graiflentdeccftecopofition qui les for t i f ie :defbr tequapres i le f t impof l ib lcdcdi f -
ioindrel 'vnepieccdauec 1'autre,mefincsagrandscojjps demarteaux,oudemafli ie. 
Et ainfi l'eau ne gaignc iamais la fente des vaifleaux, a caufc quc ccfte matierc rcpugne 
a l'eau du t o u t , & ne luy peult ceder en fbrte aucunc. Lefdites cordes font faitcs d'vn 
arbrc reflcmblant a vn Palmicr, portant fon fruidt de la grofleur d'vn pruneau: & de 
telscnay-icvcuaupaisdesSauuages,lefquels 1'appellcnt Iera-vua,&delefcorceils 
cnfontdescordes p lusfor tes ,&dcplus longueduree,quenefontcel les defquelles 
nous vfons parde^a, dautant que iamais ellcs nc pourriflcnt dans l'cau, principalcmet 
eftans frotecs dc cefte terrc glutineufe: de laquellc ie dis pour conclufion,que les An-
ciens ont vfe aufli bien & mieux cn leurs baftimens, quc ccux qui a prefent en vfent, 
dautan tquequi vcrralcsanciensfondemensdesedificespofezdepuis t an tde fiecles 
reuoluz,il trouucra que ceftc fcule matierc Ics a tcnus en force.Le lieu ou cefte terrc fe 
trouuc,ne laiflc a cftre toufiours verdoyant, y ayant de beaux iardins le long du riua-
gc des deux riuiercs, la ou lon voit dcs Saulx les plus beaux & les plus gros qu'cn lieu 
qu'on f^ache. Aufli a dire la verite,le de(Tus de cefte terrc eft comme autre terrc, & faut 
cauer pour trouuer le Quil,qui reflemble par deflus au charbon dc tcrrc, tel que nous 
1'auons parde^a. Que fi le Qui l eftoit dc naturc bitumeufe, & reflentant rien de la na-
pthe,il /eroit impoflible quc ricn de verdoyant y profitaft, non plus ques autrcs lieux 
ou tellcs maticres fe trouuent :veu que ce qui eft adufte,corrompt laterrc,& gaftc fon 
humcur.Cc qui fe peult facilement colliger par la fterilite de quelqucs licux du Pcru, 
efquels croift le foulphre,Talun, & autres matiercsqui font dc mcfine qualite. Ceux 

Tr»H c»- k s P r c m * c r s drcflcrcnt iadis dcs Colomnes en ce pais la,y en feircnt trois fort bel-
Umnts <m- Jcs & diuerfcs:l'vneeftoit deterrecuidteau Soleihlautrc dcpierrcblanche & fortdu-
tijnes. r e , & qui aufli eftoit tranfparentc & luyfante a merueilles: autour dc laquellc on voit 

dcs caradleres en langue Chaldecnne, lefqucls fignifient les cours de la Lune, & reuo-, 
lution ordinairc du Soleil: & la troifiemc cftoit faitc de ladite terrc, qu'ils nommcnt 
Quil , laquclle auoit plus dartifice que de naturcl, pourcc que dc foy elle eft liquide. 
Parainfi pour la faire durable, y appliquoient dc ccfte pierrebroyee & caflec commc 
graiz,ou autrc matierc. Lc premicr (ainfi que.m'0nt dit ceux du pais) qui trouua l'in-
uention de cc meflang^ou bien qui rcnouuellace que les anciens auoientinuente,fut 
vn Perfan,lequel ia^oit qu'il fuf t de petitc ftaturc,fi cft-ce qu'il eftoit fort fubtil & in-
genicux, qui auoitnom Zurim. Les Caldeens & Neftoriens tiennent lc contraire, & 
difent que ce f u t v n n o m m c Gadihel: ou foit qu'il fo i t : toutefois d'vne chofefuis-ic 
aflcure,quc lcs habitans du pais ayans appris vn tcl fccret de luy,ne luy vouluret don-
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her licence de Cen aller, ains le t indrent comme Efclaue, luy portans toutefois tou t ce 
qui iuy eftoit neceflaire, a firt que les eftrangers ne les priuaflertt du fruidt de fi fubti le 
inuention. Auifi qui verroit les artciens edinces qui font du cofte de Perfe,a f^auoir le 
long de la cofte de l'Eufrate ou du Tygre, il cognoiftra mon dire eftre veritaole, t o u -
chant ladite matiere: dautant q u v n h o m m e pour puiflant qu'il foit, he quelque dil i-
gence qu'il y mette,fi ne f^auroitril en trois iours rompre deux pieds de muraille, veu 
qu'il vaudroit prefque autant frapper fur du fer Ou acier, que fur cefte matiere fi dure. 
Mais du cofte de Caldar ou Aracn, tirant vers les deferts de Beriane deca 1'Eufrate, & 
tirant fur les terres du grand Seigneur de Turquie,vous nauez garde de voir les edifi-
ces j murailles & vieilles mafures, de telle & fi bonne eftoffe, que ce qui eft baft i de la 
partdeBagadeth,& pa i squ i luy ef tc i rconuoif in .Cequia efte veu & cogneu par feu-
re & certaine expericnce. Car du temps quc l'Empcreur des Turcs Selim, pere de Sul-
tan Solyman,mort depuis cinquante ans,courut lesterrcs du Soldan d'Egypte, il v int 
aflicgerlesvillesde Heyt, & de CadiJJe, fort anciennes, & qui font aflez voifinesde 
l'Eufrate,tirant vers I' Arabic: mais les murs de celles villes ne fouffrirertt guere la bat-
tcrie,ains au premicr coup dccanon f en allerent par tefre aufli foudainemet, que lon cheute i» 
dit quc lcs muraillcs d 'Angoulcfme, licu dc ina rtaiflance, furent abbatucs miraculeu- murailles 
fement,Iors quc le R o y Clouis en approchant , luy voulut donncr 1'aflault. Et quant a 
la villc de Baby lone, dc laquclle ie vous ay parl^, eft aUtant.ou plus grade quc Rouan 
en Normandie: & n'y a ville en l 'Orient ou lcs murailles foicnt plus bcllcs & plusfor1-
tes,apres cellcs d 'Antiochc. Il y a cinq portcs par lefquellcs on peult entrer & fbrtir:6c 
y e n a d e u x e n t r e lcsautreslesplusefinerueiliables qui foycnt parauanture foubz le 
cicl, encore qu'on me meift cn icu les portes, & porticules ,cnrichies de Colomnes de 
Iafpe, & chapiteaux , queiadisfeirentbaft i r lcsancicns Grecs&Romair ts . E tcf t i -
mc que cc foit encore quelque refte des baftimens que feit faire en ces pais la Royne 
Semiramis,qui rcgna quarantequatre ans apres N i n u s , le plus diflolument, dy-ie,que 
iamais Princeflc feit. Ceftc nouuclle Babylone eft baftic en triangle, les maifons biert 
faites, & lc pais arroufe de plufieurs ruifleaux & riuicres, tout ainfi que celuy de Brie 
par les riuiercs dc Seine & dc Marne.Selim Empereur des Turcs 1'ayant prinfe par for* 
cc j la fe i t for t i f ic r&ramparer en p luf icursendroi t s :puisy Iaiflabonne & fuffifante 
garnifon,artillerie,boullets, & autres munit ions aufli. II y a vn Bafcha qui en cft gou-
uerneur,lequei fouuentcfois aucc fesfoldats va efcarmoucher lcs Pcrfiens leurs enne-
mis anciens. II me fouuient,eftant a Alep,qu vne Carouanne, f^auoir vrt amas d'hom-' 
mes de diuerfes nations d'Afie,feignant fairc le voyagc dc Medine, ou gift Ie corps de 
cc gentil Prophcte Mahcmet, cuiaercnt la furprcndre: dautant que ce iour,qui eftoit 
vn Vendrcdy , Ia plus part de Ia Nobleflcauoit cortduit ledit Baicha a vrte bourgade 
nommee Tocha, diftante de la ville quatre lieues,ou enuiron,pour illec faire leur orai-
fbn,a l'vne des fomptueufes Mofquces que lon f^auroit voir, laquelle fu t enrichic par 
lcdit Sclim,auec fon Carauaffera, a e dix mille ducats de rente par an & en laqucllc re-
pofe le corps d u f a i n d Prophctc Ionas: ou vous vcrriez par chacun an venir vn n o m - Se$dtM 
bre infini de peuplc faire leurs oraifons, commc i'ay veu faire en Iudee,a la vallee & Ju Pnphet» 
ville d 'Hebron, ou font les corps d 'Abraham, Ifaac & Iacob,& autres Prophetes. LesI tnM% 

Chreftiens Leuantins, mcfincs les Arabes en ont tellc o p i n i o n , & me f u t dit que ce 
tcmplc eftoit iadisaux Chreftiens Neftor iens: lcfquels l 'ont t int depuis rEmpereur 
Adrian fils de Hclic,coufin dc Traian,cn l'an dc noftre Seigncur cent dixneuf,iufqucs 
cn l'an mil quatreccnstrentcquatre , & lorsleur fut ofte par Sophach Seigrteitr Pcr-
fien.Or comme ce Bafcha eut defcouuert latrahifon fufdite,& mis ordrc 4 tclle entrd-
p r i f e , Dieu f^ait la punit ion qui cn furuint , & comme ccux qui de long tcmps foubz 
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main auoientcouue telle menee furent accouftrcz: car tous ces confpirateurs furent 
cmpalez,& leurs maifonsrafees iufqucs aux fondemens. Cefte ville Babylonienne eft 
diftate decinq lieu'cs,& non plus,de la ou iadis la Tour fut baftie,dot le chemin en eft 
le plus plaifant que lon f^auroit t rouuer , & plus en Hyuer qu'en autre tcps. Les mar-
chansforains de quelque religion qu'ils foient , qui viennent pour letrafic,n'entreT 

prennentiamais l c re tourde leurvoyage, fans premierement vifiterle l ieuouceftc 
T o u r f u t baftie, pour raconter telles merueilles du monde a leurs parens & amis. Et 
font conduits lefdits marchans & autrcs en ces lieux la par quelques mortepayes, ou 
Iani(Taires,non de peur qu'ils ayent des ferpents,viperes,grofles comme taureaux (au-
uages, ou autres beftes cruelles & farouches, qui gardent ce lieu l a , a fin que lon ne 
fen approchc, a la maniere que font les fourmis les mines d'or & pierres fines es pais 
des Indcs, comme faulfement nous ontlaifte par efcrit dans leurs liures plcins de fin-
geries vn tas de Romans anciens & modernes: chofc que ie ne leur accorderay iamais, 
dautant que ce pais n'eft point infedle de telle vermine ferpentine,ne dautre pareille-
ment : ains font conduits par lefdits Ianiftaires, de peur deftre fiirpris des voleurs qui 
fc tiennent aux montaignes de Mocha, ainfi nommees des Neftoriens,& Kalabec des 
Chaldees,qui font a l'aguet iour & nuidt, trois lieues de la,comme font les bandoliers 
Arabesaux motaignes qui aboutiffent au fleuue Iourdan,pour happer au collet quel-
quesChreft iens,Iuifs ,ouTurcs,quivontvoir ledi t f lcuue Iourdan. Outre le fleuue 
Tygris, vous voycz vne infinite de ruines & demolitions, reflentans vne grandc anti-
quite, tirant mcfinement vers lc lac dc Thamard, la ou lcs Pyramides moyennes, & 
Obelifques ne vous y manquent point,& dequoy Ies habitans du pais ne tienncnt au-
cun compte.Vnc lieue & demie audi t Lac,iiir vn co f t au jon voit vne infinite de picr-
rcsfigrofles,qu'a grand'pcineccnt hommes tantfbr ts &puiflans puiflent-ilseftre, 
pourroient-ilscn remuervnedeterrc . E tcognoi ton bienquelles ontefteiadistail-
lccs,dautantquecontrcicelles l o n y voitgraueesplufieurs animauxlesplusfantaf-
ques & fauuages que lon f^auroit voir. Les habitans de cefte prouince nommcnt ceft 
amas pierreux, qui peultcontenir pour le moins hu i& arpens de t o u r , Ben-gaber, & 
difent,le tenant ae pcrc cn fils, quc Ninc fecod Roy Babylonien, mary de Semiramis, 

mier ccluy qui tint fi long tcmps le Royaume des Aflyricns en Monarchie, & lequcl aprcs 
itUlatrt. auoir vaincu cn champ dc bataille Zoroafte premicr Magicien,& Roy des Baitriens, 

a raifon dc cefte memorable vi&oirc , pour immortalifcr fon n o m , feit edifier vn 
temple en celieu la,le plusf i iperbe,comme recitent ceux du paVs, qui fut iamais veu 
fur terrc, au milieu duquel feit eriger vne ftatue de Bele, fon pere,a 1'honneur duquel 
il auoit dedie cedit templc.Apresla conftrudtion d'iceluy ce Roy cotraignit fon peu-
ple dadorer ceftc gctile idole,ayant feize pieds en fa haul teur , & grofle a mefine pro-
port ion. Ccf tccr tes l idolcqucDaniclentcnd pourcel lcde Babylone,qu'ilappelle 
Beel, ou Baal, de laquellc procede, & a prins origine le pechc d'idolatric, qui fut cn 
l'an d u m o n d e milneuf censquinze ,&deuant la natiuite denof t rc Scigneur deux 
mille quarante huidt ans:de laquelle diablerie les Chaldeens,Egyptiens,Grecs & La-
tins ont iadis cfte grandemcnt infedtez, entrcautres Ics Rois & Monarques. Et vous 
puisafleurer quedepuis Odtauian Cefar Augufte, duquel lesEmpcreurs fesfuccef-
feurs ont prins le nom d'Auguftc,iufqucs a Tneodoze le Grand,Efpaignol de nation, 
qui regnoit apres noftre Seigncur trois cens o&antehuid: ans, & cinquantevniefine 
Empercur Romain,quc quafitous ces Monarques ont idolatre,& fait conftruirc tcm-
pjcs & oratoires en 1'honneurdeleurs idoIes,qu'i ls adoroient & prioient comme 
Dieux.Cc pcuplc fbt auoit donne vne m e r c i ccs Dicux , laquelle auoit plufieurs ma-
mellcs, comme celle qui nourriffoit, difoient-ils tout le monde : & pour monftrer fa 
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maieftc, i ls luy faifoiet t e n i r v n e T o u r f u r f a t e f t e , d e u x L y o n s fur fesbras ,& plufieurs 
animaux tcrreftres & celeftes, que l l e p rodu i fo i t c o m m e Dceffe d e nature. Qu.ant aux 
Grecs, lc plus celcbrc dc lcurs Dieux eftoit ce montaignier Iup i te r : pour la reuerence 
duquel i l s luyauo icn t donnevne in f in i t c d e f u r n o m s , e f t i m a n s q u ' i l y a u o i t p l u s d e 
Diuini te en luy qu'en tous les autrcs D i e u x : & en eftoient fi ialoux & affottez, que les 
Candiots ,Rhodiens,& autres lc faifoient forger<l'or & d argent,eftimans que tat p lus 
tels Dieux eftoient riches & diaprez,d'autant auoient-ils plus de puiffance p o u r les fa-
uorifer alencontre d e leurs ennemis. Surce mefme p ropos Alexandre fils de Mamea a 
bien monf t re par fcs medalles & monnoycs,forgccs au mefme pais Gregeois,qu'il n'e-
ftoitnon plusef lo igne dcce f tc f u p c r f t i t i o n , q u c l e s p l u s f i m p l c s Infulai resaes ifles 
Cyclades, qu i fe baftiffoient chacun vn Dicu particulier,comme lon peul t cognoif t re 
par lefdi tes medal les ,au tour defquelles fon t grauez ces m o t s , X T T O K P A ' T O P 
K A f S A P M A ' P K O S X r P E ' A l O S S E ' B A 2 T 0 2 X AE' B AN A P , 0 S J qu i 

v a u l t a u t a n t a d i r e , c o m m e i l f e t r o u u e e n dautresmedal les depuisfaitcs a R o m c , & 
ou fon t grauez ces mots Latins, Imperator Cafir Marctis oAurelm zAuguHm zAlexatt-
der: E t a u renuers d'icelles vous cf t reprcfente vn Iupi ter au milieu dequa t rc Ele-
men s,tenan t d 'vne main fa hafte ,& de 1'autre il la repofc fu r la tefte d 'vn Aigle,comme 
p o u u e z voir par la prefente Meda l le : & de laquelle au retour de m o n voyage d 'Egy-
pte ie feis prefent au trefilluftre Fran^ois lors D a u l p h i n , & depuis R o y de France,fe-
cond d u nom,auec plufieurs autres antiquitez.Voila comme Sathan auoit abufe cefte 
na t ion , voire no f t r e peuple Gaulois eftoi t cn ce temps fi abruti d ' idolatrie, qu'il auoi t 
quaratefix millc tels Dicux :le premier defquels eftoit Mercure,fi honore,qu' i l n e f t o i t 
permis que aux plus grands auoir fon fimulachre,& luy fairc eriger temples & oratoi-
rcs: Apres lequcl eftoi t le plus celebre dc tous,celuy quc Xcnodorus auoi t fait & cfleue 
au pais d 'Auu ergne : car il auoi t en fa haul teur quatrc cens pieds ou cnuiron ,& fu t on 
dix ans pour le fa i re , pourautant que lon ne pouuo i t recouurer fi grand amas de c u y -
urc,qu'il falloit employcrpour l ' en t iereperfe£t ion d ice luy . Parauenturcl ' ignorancc 
de ces pauures Gentils leur fera pardonnee,auec cclle de tant de Ph i lo fophes fi do i t e s 

-comme eftoient Ari f to tc ,Pla ton,Xenon,Theophraf tc ,Demofthene,Strabon,& autres 
qui o n t e f t e a b u f e z c n ceftcidolatr ie , & toutefois qu i different en opin ibn(carcn eux 
rcluy.foit quelque bonte dc nature) io in t auffiiqu-ils n a u o i e t cognoiffancc du Mcflie, 
n o n plus quc ce peuple Sauuage, qui habite lcs rcgionsAuft ra les : defquels ie vous ay 
affez parlc & d i fcouru cn mon liure des Singularitez d c cc mefine pais. Vers le Tygre , 
q u e c c u x d e l a a p p e l l e n t Hidecel,& lesautres Dethgele,ceft ad i re ,Riu ie re impetucu-
fe,lon y voi tauf l ichofesmcruci l leufes .pourrant iqui te .Lcdi tSel im pilla,gafta,& de-
mol i t l a plus grand' part des Colomnes de la Mefopotamie ,& cc qu i c f t dela le T y g r e 
tirant cn Perfe,depuisla ville de Mufidale,<\ai eft voifihe d u lieu o u fe defgorgc l 'Eu-
frate,iufques au pais de Turcoma, que-les Ncftoriens n o m m c n t cs4kalmach,ur&nt vers 

MeJaUes Je 
^ilexanirt 

fls ie M<T-
mee afpor-
ttes far 
l\Authcnr 

o o llj 



Gofinographie Vniuerfclle 
la grandc Armcnic. Voylacc quc ic-voulois dire deccfte grande Babylone,laquellc 
eft l'vne des plus noubles marques dc lumiere de tout le mode. Elle cft fttuee en Afie, 
& non pas en Europc,comme quclques vns difent, ignorans qu'il y ayt d e u i Babylo-

t S L * " nes,l'vne en Aflyriejaquelle cft arroufee de d e u i riuicres,f$auoir du Tygrc & de i'Eu-
frate , qui eft en Afic: !c cn laquellc iadis lc peuplc Iuifdcmeura captif 1 efi)ace de fe-
ptantc ans, foubz les Rois Nabuchodonofor & Balthazar: & 1'autre eft baftie en Egy-
ptc,fur les limites d'Arabie,pres l'anciene ville dite Htlit>folit,Si prcs laquellc i'ay long 
temps demcuri. C'eft en cefte Babylonc,qu'eftoit le chcf & Prince dcs Apoftres,efcri-
uant fon Epiftre,laquelle il addrefle aux fideles difperfez par 1'Afie, Bythinie, le Pont, 
Calathie,& Cappadoce.Iamais fa inf t Paul ne fut, ne a vcu la Babylone & pais Baby-
lonie dc Perfe : Scfil euft cftc a Rome, il euft aufli tof t addrefle fon dirc au i Romains, 
Efpagnols,Efclauons,Polonnois, comme a ccui qui eftoient fi efloigncz dc luy: Et ne 
fe trouuc au monde autre Babylone, que ces deu l par moy mentionnces.Que fi quel-
ques cfprits chatouilleui veulent vfer defigures en leur dire,& prendrc le nom a cau-
f e d e 1 'effedtdefaf ignif icat ion,pourlaconfufiondctousviccs ,qui lsdifcntregner a 
R o m e , leur argument eft fort f r o i d , vcu qu'il n'y a ville qui ne puiffe porter vn tiltre 
femblable. Q u i mempefchcra dappeller Geneue,Bafle,Strafboutg,Zurich,Vuittem-
berg,Londres, Paris, Cracouie.Copftantinoplc, Scuille,Anuers, Lifbonne, Milan, le 
Cairc,Vcnife,Tauris,Themifti tan,Quinfay,Sctouteautregrand'vil le,dunomdeBa-
by lone iveuque homme ne mcf^auro i tn ie r ,que les pcchez nabonden t autantou 
pluscn ccs villcs fufnommces,qu'ils pourroicnt fairc a Rome,& paraucnturc cent fbis 
dauantage. II me fcmble d'auoir aflez difcouru,tant de Babylone, que de la riuicrc dc 
1'Eufrate: il ne refte plus que dc dire vn mot en paflant dc la riuiere de Dahgcle. 

De tijlenommee des cArahes C v n I A - A / v m A , d e s Perfis CVTHA. 

CHAP. XV11. 

O v R nc Iaiffcr rien imparfait , & nc fairc autrcment digreflion dcs 
iflcsde Nccumcre&Mangamc, icviens coftoycr 1'autrc partic de 
l 'Afie,quci 'auoislaifrcea 1'Arabic fc l ice ,a f indevcni r doubler le 
Promontoire dc CIIVTI,bienfortauantcnmer,pourtrouticrl ' i f le, 
que Ics habitans du paVs appellcnt Curitt-Muria, diftatc dc tcrre fcr-
me enuiron quatrc ou cinq lieucs,voiflnc aufli du Promontoire Sia~ 

gre, quief t fort g rand , & fur lequel cft baftie vne Fortercfle, & le Magafin de ceui qui 
trafiquent 1'Encens, Rheubarbc, & chofcs aromatiqucs de l 'Arabie, ayant fa poin&c 
dreflce aU Soleil leuat.Cefte ifle cft affez voifine de Delhimot,Gpvoix du Cap dcsDro-
gucs aromatiqucs: fur lcquel font bafties Icsvilles de Matertpta, ChodiEt, & Grauezjch, 
for t grandes & populcufcs,prcs lcfquellcs eft lc port de ceui qui vont de cefte iflc de-
fcendre en terre pour vifiter Ie paiis d'Arabie.Lc Promontoire qui regarde Curia-Mu-
riafl. trois poin&es,ou fe fait rembouchcure fort grande & large,au milieu delaquelle 
riflc cft affife,feite prefquc cn forme d'Efcuffon,que portoict iadis lcs Gaulois en gucr 
redaquelle cft aufli gradc quautrc qui foit en l'Afie,roais pcu babitcc, pour lcs raifons 
que ie vous diray. Ellc cft cn fbn cleuadon de nonantc vn dcgre dc longitudc minutc 
nu l le ,&dvnzccn lat i tudequinzeminutcstfuict tcauRoy du paisoufe leuc 1'Enccns, 
cf tant iadisaffuic t t icauRoy&Scigncurdc ^Mafhta. LcRoyaumeauquc! cllcmar-
c l i i fc ,e f tnomme Fartach.Les Arabesdifcnt ,qucl lccont icntfoi iantcneuf lieucsdc 
circci t : ce qui eft affez vrayfemblable,veu la grandcur, & 1'apparence quellc a a ceu i 
qui font voile cn icelle contree. Aucuns Pcrfics I'ont appcllee Cutha, pource que d'vne 
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part dc l'ifle vousvoyczvn autrc pctit Promotoire, dyant en foy vne coltine ou rnon-
taigncttc, nomec des Infulaircs A/o t«yaqucI le bruilc ordinairemet:non pasque lon 
y yoyc le feu.ou fcs vapeurs fi euidcntes,ne de fi loing,qu e lon a fait iadis au mont G i -
bel cn Sicilc,ains fculement quelquc apparcnce de feu,ayant des flammcs blanchaltres 
& blafardcment amorties,comme font cellcs de noftrc KU , lors que lc Solcil y donne 
deflus.Et cccy voyent ccux qui font en pleine mer:mais en tcrre,& dedas l'ifle,vous ne 
voycz quede groflcs & cfpcfles fumees, telles qil'on apperpji t fouuent feuaporer du-
rant 1'Hyuer des haultes m6taignes,grofles riuieres,8c fontaines d'eau doulce. Mais ce 
n o m d c Cutha,neluycftpointvenudcIa,ainfiquei'ayapprisdcpluficurshabitans 

dc cc Iieu,tant Arabes que Perficns,qui mc difoicnt auoir lhi l toire dcs premiers Inlu- '^lfctjiu. 
Iaircs,ains pluftoll de quelques Hcbr ieu i & Iuife,lefquels y furet tranfportez,& banis 
dvncProuincedePcrie ,nommee Cutha,dcsIndicns Mazf kLBh ,&dcsMode rnes 
Pbcntath, portantlc nom d'vn fleuue qui I'arroufe,ainfi quc iadis Chalcedoine,qui cft 
en Afic,print fon nom d'vn petit fleuuc appelle Chalcedon, lequel autrefois i'ay pafle a 
picd fec:Et que cn cefte Prouince de Cutha fetcnoit Salmanazar Roy desPerfes & dcs 
Medcs, lcquel tranfporta ces Iuifs fiens captifs en ceftc ifle, & pais voifin de Fartach, 
Satamdtf,& JMa/calath. Ccs gcns entrans en 1'ifleja baptifcrent du n o de la Prouincc 
en laqucllc ils auoient demeur4& commcncerent les premicrs a la pcupler, elle eftant 

dcfcrtc,a caufe de lagrand'vilcnie des Scrpcns,Crocodiles & groflcs Lczardcs, qui af-
fligeoicnt ccuxqu i t a fcho ien tdc fy re t i r e r :veuquedcsauf l i to f t quequelcun auoit 
mis pied a terre pour trouuer eaue dou lce / i l ne fe donoit de garde,il fc voyoit aflail-
li decefte armee Serpentine dc tous coftcz:tellemct qu'cn eftant attaint,il eftoit i m p o t 
fible den efchappenvoire le nombre en cftant fi grand, l'air en cftoit aufli bicn fouuet 
infede,& les eauescorropues. Et cncorc auiourdhuy qucf i f lc eft habitee, il n'y a que 

o o . iii) 
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lc fcul coftc tirant vcrs lc Nort , ou les homes fc tienncnt, a caufe de la fdJ-enite & tem-
pcraturc plaifante dc 1 air.Et n ay iamais veu,nc ouy dire, qu'il fe trouuaft Crocodilcs 
aux riuicrcs & paluz dcs iftcs du grand Occan,qu'en ceftc cy (ouy bicn aux riuicres dc 
terrc continente ) ne aufli Serpcns nc Vipcres: qui mc fait croirc, cc quc les Arabes mc 
difoicnt decefte ifle, quc autrcfois clle eftoitiointcaueclc contincnt, mais que par 
tremblement de terrc, commc il cft aduenu cn quclqucs autrcs endroits, eilc cn aefte 
fcparee. EftansdoncarriuezccsIuifs cn celieude leurcxil ,&nouuellc habitation, 
voyans la tcrre aflcz bonne,fcircnt fi bicn,quc mcttans lc fcu en plufieurs grads bois & 
brueres,ils chaflcrcnt par mefmc moycn cefte.vcrmine dc lcur voifinagc. Ils trouuerct 
auflienterrefcrme pluficurspctitsarbrifleaux,quincmontent gucreplus haultque 
cinq ou fix pieds,nomez en leur langue cAlanargitin, qui fignifie Arbrc chaflc-ferpet: 
veu quc zAlanar^tn lague du vulgaire Arabe fignifie Serpcnt.Ccft arbriflcau a 1'cfcor-
cc aufli iaunaftrc,& la fucillc prcfque commc celle du Buys,mais plus largctte & huy-
lcufc, portant du f r u i d gros comme vnc Prunc dc Dattc, aufli iaunc quc Tor, qui a vn 
noyau dcdans,ramendc duqucl cft bonnc & profitablecontrctous venins.Ic vousay 
bicn voulu reprefenter l'ifle & fon aflictte,commc auez peu voir en la page cy deiiant, 
lc tout au naturcl,pour la beaute & fcrtilitc d'icclle,ainfi quc ic l ay eue de ccux qui log 
teps l'ont frequetec.Les Infulaires fbnt fi bicn faits a ccla,que de ces noyaux ils cn font 
de l'huy lc,laquellc ils mettet dans dcs pctits vafcs dc cuyure :& f i l s vont par l'iflc,foit 

wwtKcm c n plainc, ou aux motaignes, ils portcnt toufiours dc ceft' huylc fur cux, a fin d auoir 
tre umtr- vnrcmedcprcfent,fi lseftoietdaueturcferuzparccsbcftesvcnimcufes.Autatenfont 
firt ies str } o r s q U ' i l s f o n t jc voyagc dc Mcdinc Talnabi, afin quc paflans par lcs dcfcrts , qui 

font grands & fort pcrilleux,fils eftoicnt attaints en dormat dc quclque beftc, ils fay-
dent de leur droguc & medccine. Voire cft cefte huylc de telle vcrtu, qu elle chaflcra 
les ferpens du lieu ou elle fera,tellemet que iamais n en approch et,& par ainfi ces pau-
ures gens fontcn feurcte,eux & leurs chameaux. Elle fcrt aufli contrc lcs Scorpions,& 

Taleftpolp vnefortc de poiflon qui cft cn vn Lac de riflc,nomc Talept, dcs Perficns cAmccavt, & 
fin vtni- dcs Arabcs MumeBh,lequcl cft fcmblable a vn Rougct,ayat ainfi la tefte,& le rcftc du 
mtux. c o r p S j m a i s dix fois plus gros: & dcpuis la tcfte iufques au bout du fanon dc fa queue, 

des arcftes longues & hault cfleuees, comme celles d v n Hcri ifon, dcfquellcs il f ayde 
quand il vcult allcr cn proye,& prendrc dautrc poiflon plusgrand qui l n'cft: cc qu'il 
fait plus auec aftucc, quc forcc qu'il ayt, veu qu'il fc cache au bourbier, ou entre deux 
caues,& fentant 1'autre poiflon venir,nc fault a luy doner dc fcs poinftes & areftes par 
lc mollet du ventre,& puis fen repaift. II fe nourrit aufli dc toute efpece de ferpcns,& 
de tout ce qui eft venimeux,aymant fort a fc rcpaiftre dVn crapault,lcfquels en ce pais 
la font beaucoup plus gros & hideux que parde^a, ayans la tefte & le col aufli iaune 
quc faffran:& ayant accroche vn crapault,ne fault a luy fuccer tout le venin:autant en 
fait-il aux autres fcrpes & couleu ures,defquelles ce Lac eft fort fertil, differetes toutc-
fois cn coulcur lcs vncs dcs autres,vcu quc lon y en voit d'cfcaillecs,d'autres no.Il y en 
a dauffi rouges que l'Efcarlatte,& dautrcs aufli vertes que rie plu s,lefquelles font plus 
longues que les autres,& la tefte plus grande & grofle. Et de telles en ay-ie veu aufli en 
laterreAuftrale,lefquelleslesSauuagesdu paismangeoientdauff ibonappet i t ,que 
nous f^aurions feire d'vne Lamproye ou Anguillc. Et quand icleur dcmanaay pour-
quoy ils mangeoient pluftoft dc ces vertes quc des autres, ils me refpondoient,que dc 

us'de^ser- ^ o r t c s Scrpens,qu'ilsauoienttousdiffcrcnscngrofleur, longucur & coulcur, 
fens. i lncfen t rouuoi tqucccf tccy quine fuft venimeufe.CesInfulairesen fontautantde 

leurs grofles Le^ardcs: car les ayas prifcs, ils cn mangcnt la chair,& cn tirans la graiflc, 
{'en aydcnt commc d'huyle, difans que cc lcureft vnc fort fingulicre mcdecinc, ainfi 
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que parde^a nous difons & expcrimentons,que la graiflc de /crpet fert a ceux qui font 
fuietsauxgouttes. Maispar lonsencorvn p e u d c c e Talefo,non feulementfin a f u r -
prcndrc ceftc vcrmine,ains qui demeure en aguet(comme 1'ennemy commun de tou-
tes chofes ayans vie) fur les bords des lacs fiens nourrifliers, cache foubz le bourbier, 
pour voir fi quelque befte y viendra , & fi quelque h o m m e y abordc: fi bien que tou t 
aufli toft qu'on y entrc, on fe fen t touche par ce mefchant po i f lon , ou de fcs dents ou 
defesareftes: lequcl cf tf i cnclina mal fa i re , quericn n a p p r o c h e d e I u y qui n a i t fbn 
attainte,dc forte quc ce f t le moyen & caufe de fa mort .Qir ce peuplc attache quelquc Mcthie-fr 
befte morte a des cordclettes qu'ils iettent dans le lac;, ou cefte beftc glouttc fe vient k 
incontinent accrochcr:puis t i rans lacordc , i l s t rouuentaf lcz bonne quantite dece 
mefchantpoi f lon , fur Iefqucls i l s f e v e n g e n t , c o m m e f u r v n e c h o f e autant domma-
geablc que lon f^auroit exprimer.Icy nc puis-ie oublier ce que les Ancicns,& Moder* 
nes,ticnnent de certains lieux,lefquels ne peuuent cndurcr,cncor moins produirc au-r 
cune beftc venimeufc ou prciudiciable, commc font en la mcr Mcditerranee les ifles 
dcMalthc, Rhodcs & Crcte, & quelques vnes de cellcs qu'on nommc Cyclades: mais 
l'experience m'a fait voir le contraire en diuers endroi ts ,nyplus ne moins qu cft I ' op t 
nion de ceux qui difent, ques ifles Orcades iamais home n e f e troubla de vin,ne fentit 
pareillcmcnt aucune fyncopc, ou pcrturbation de fon fens. Quan t a moy,ie le cofeflc 
du vin"qui fe fait dans ccs iflcs, qui eft dc 1'eauc pure. Mais i'ay efte en Cypre , ou i'ay 
veu plufieurs fcorpions , & au bas d'yn vieux chaftcau i'ay vcu aufli Ia pcau d'vn long 
a(p ic ,&cnl ' i f le de Mctelin quelques pct i tsferpentsdediuerfcsfor tes: ,&du temps 
quc ieftois a Malthe,ie vey vn ferpcnt de/mcfurcment long & gros.Toutefois lon mc 
d i t q u i l n e f t o i t p o i n t n a y en 1'ifle,ains 1 'auoi tontrouue dansvnepiecc d e b o i s a p -
portec dc Sicilc.Reuenat d t ivoyage dernier que ie fis vers le Pole Antardriquc, & quc 
par fbr tunc d e m c r vinfmes mouillerl 'ancrc en l'ifledcs Rats , ainfi marqueeen ma 
Charte,a caufe de certaines petites beftiolcs, groflcs commc rats, cn quoy foi fonne la-
dite if le, ie vey pareillement plufieurs crapaulx & ferpents les plus hideux quc ic vcy 
onques en ma vie,d'autant qu'il y en auoit tel qui auoit fix iambes,& deux tcftes. Soit 
ce que lon youldra dire, fi eft-cc que ie ne penfepoin t qu'il y ait ifle,ou i l ne fe t rouue ("{"vl-
de ccftevcrmine: non que pour cela ie vueillc en rien defoirc les Ancicns: mais ic fuis mine. 
certes marri, que lcs Modcrnes font fi opiniaftres,que de penicr,que ce qui eftoit iadis 
d'vne naturc,le rctienne encor.Ic f^ay qu'cn Angleterre n e f e trouue aucun Loup ,cp-
me lon m'aafleure:& toutefois le teps pafleceftoi t lachaf le laplusfrequente de tpu te 
l'ifle,ainfi quelon dit :&aufli que es l ieuxqui font fort habitez,vousf^auez qu'on taf- ' 
c h e p a r t o u t m o y e n d c n of te r tou teefpecedevermine . C ' e f tpourquoyen l a m e r l n -
diquc,aux iflcs qui font depeu plees-, lpn trouue tcllc quantite dc fcorpions & ferpets, 
que fi celuy qui y aborde,n'eft accort & rufe, i l feroit cn dangcr d y demeurer pour les 
gages. En nof t re ifle donc iadis fant fuiette aux ferpets, n e f y en trouue pas beaucou p 
du cofte qu'elle eft habitce: non quc la terrc y ait chage dc naturc,ou que 1'air ait prins 
au t r ehab i tudc :ma i sce f t l aver tu4e ia rb re . A lana rqu in ,&dau t r e s hcrbcs q u ' p n y 
plartte, lefquelles corrPmpent & deftruifentla naturc du vcn in , fi comme parde^ala 
rue c f t contrairc aux ferpcnts. L a Belette vouJant cpmbattrc la couleuurc ou afpic, fe 
frotte deThetbe que nous difons le bouillon blanc: & lorfrquc la vigne eft en fl<ur, il 
eft impoflible de t rouuer bcfte venimeufe, qucllc que ce f p j t , preslelieu ou eilccft 
plantee. Enladi te i f lc f e v o y e n t d a u t r c s . L a c s , p a r l c f q u e l s o n v a i u f q u e s a l a m c r , & 
fiar lefquels aufli lcs habitans d'icelle trafiquenf lesyns auec les autres, pprtans.encpr 
leur marchandife en terreferme aux villes de Zeber, & cAmatartjue , lefquelles,fbnt 
feparees ryne de l'autre par lc mbycn d'vnegroiIeriuiere,laquellefpurdd.esimontaiT 
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gncs SibarieOncs, Grippuzicnnes, & Tumiciennes, aflez hault efleuees,& iouuent le 
fommctcTicclles plein denciges&vapeurs. Et pourcc que ce lieu la ne produi tne 
blcd,ne vin:trop bien ont-ils grande quantite dc trclbon poifl"on,entre auttes de Tor . 
tues blanchcs fort rares,& au(S cxccllcntes & fiuoureufcs, diffcrentes tant en groffeur 
qu'cn coulcur,dccdles defquelles ic vous ay parle ailleurs. La cocquc dcfquellcs eft fl 
bien elabouree,qu'il n'eft befoing que l'ouurier y adioufte rien,outre ce que Nafure y 
a mis:flc vendcnt ccs cocques aUx marchans cftrangcrs, Iefquels en font de belles c a t 
iettes,afticttes,&tablettcs,lcsplusgentillcs q u i l e f t pof l ib ledevoir , & dcfquelles 
l'eftranger fait grande eftime. Pour idelles ils ont du ris, fourmcnt,& toiles d'Inde cn 
efchangc:qui eft caufc que l'ifle eft riche, & fc peuple dc micux cn mieux de iour a au-
tre.Gcux dc & ccux qui font voilc a Limica,vvpcch,Gud,Sc a Barigazj, f a r -
reftcnt en cefte ifle, tan tponr fe rafrefchir, que pour chargcr de ccs bclles huiftres, & 
de troisfortes de gommes,qui croiffent aux montaignes d'iccIle.En cefte ifle lon peult 
encor voir quelque marquc d'vn ancicn Palais,qui eftoit d'vn Roy du pais,qui 1'auoit 
fiut baftir pourfonpla i f i r ,commelcsMahometans & Arabesdu mefmel ieumont 
dit 1'auoirainliparelcritdanslcurshiftoires. E t f a u l t n o t e r . q u c c e R o y f u t n o m m c 
par les P e r f o hndiSb, qui eft a d i re , Seigncur a u i onglcs dangereules: & non a to r t 
luyfut- i lbai l lc c e n o m , v e u q u c c c f t o i t lcplusfelon &cruel h o m m e q u i f u t d c f o n 
temps cn l'Afie. Ceftuy fe feit Scigneur dc plus dc trois ccns lieues de pais le long de 
la mer , cxerccant toutc cfpccc de tyrannie fur fcs fuicts,& plus fur ccux dcntre fes en-
nemis qui auoient efte vaincuz. Or ce Roy meurtrier, le long de ceftc grande riuiere 
dc Zebtr, fcit baftir de belles villcs & Palais fumptueus,a la maniere & facon du pais. 
A Ia fin cntrant en 1'ifle, & voyant le licu affez beau & plaifant, arrefta en fon cfprit de 
dreffcr la memoirc dc fon nom en ce licu: parainfl du cofte d u N o r t il cdifia vne ville; 
toutecnuironnec dcbois dchaultc fuf tayc, laqucllc il nomma londiBh c& fut ans 
apres feit baftiren icelle vn temple fort magnifique, qui fut en l'an de noftre Seigncur 
fix cCns feptahtedcUx, dans lcquel il feit pofcr lc fimulachre d'vnc fienhe amie , nom-

- mK Phdlecmais quand lcs Mahomctans infcdercnt toutc 1'Arabic de leur hcrefie, 
el lefeftenditencor iufqucsen Perfe ,dohtccf tc villc fu t prefqueruinec: i lef t bien 

• vray que du templcils en fcircnt vnc Molquccjaquellceft enrichic dc Colomrics ah-
tiques dc matbre, & dc pierre de diucrlcs couleUrs, & euflcnt vblontiers abbatu tout 
lc tcmpW, fl la matiere eftarit trOp forte & rudc a.ruincr nc lcs cn cuft deftourriez: ear 
le tbut y cft fi bien cimentc,qu'il cft impofliblc a force d h o m m c , cn vn mois den ro-
prc vncdcmietoifc. LesBarbaresdu pai'sm'ontcomptc mcrucillesdecc qui cf tad-
ucnu cn ccfte contrec du temps dc ce Roy :mais dautant que i'ay depuis cogncu tou-
tes ees cliofes cftte vaines, &: vrayes fables Morcfques', ou bourdes propres pour noz 
baftiffeurs d'Hiftoircs Tragicqucs , ie mc dcporteray vous cndifcourir autrement, 
pour riabufet point lc Ledcur a y perdrc fon tcps. Et pourcc que i'ay parlc dcl ' idolc 

S t i f i / t P h a l e t , i l m e f o u u i e n t a u o i r v i u , d u t c m p s q u e i c f t o i s e n Aieiandrie d 'Egyptc,vne 
phdla. ftatue, ayant fix picds quatrc doigts de haulteur, laqucllc cftoit d'vn fort beau marbte 

rioir, ayarit fa grofleur correfpondantc a la haulteur dVnc telle beautc, que 1'ctil des 
regardansnepouuoitfcfaoulcr delacontempler . Cefteftatucauoit fesdeux mains 
ifur fatcfte,& toute dcfchcuelce,d6mc femmechoIcre,&cfmeue de fuPeur&-trifteflej 
lcs cfpaules toutes riucs,& le rcfte du corps couuert,ayanslcs pieds diftans Ivn de lau-
tre cnuiron d'vn pied & demy, & tenant la bouche cntre-ouucrtc, commc ftelEecut 
voulu parlcr: & au pied dcftail de la ftatue y auoit;ccrtaines'Iettrcs engrauccs.lefquel^ 
lcsonncpouuoit ' I irc,acaufe quel'iriiurcdu tempsauoitprcfque tout-efface:toUte-
fois quclques vns cn tirerent cc mot Phalct. Au dcffus vbyoit on quatre lcttrcs Grec-



De A. Theuet Liure X I. 363 
queSjdontl' vnecf to i tvn Gamma,& 1'autrc vh Omcga i lcsdcuxaut rcs i iepcufcn tpas 
t f t re cpngncues. Ceftedite ftatue auoif eftc apportee la par vn Perfien,n6mc KeMan, 
loge affez pres du lieu ou ie me tenois, indui t ace par vn fien Efclaue Efclauoni Ainfl 
ic pcnfei jue ceftediteidole e f t o i t c e l l e q u e l e R o y Hocfbaim ( q u i v i u o i t e n 1'an dii 
monde cinq mil quatre cens & d c u x , & dcnof t r e Scigncur mil deux cens & t ro is , du 
temps des Rois Primiflaus deBoheme,Caremir de Pol6g'ne,Kanuth deDannemarc 
Fridcrich Sicilien,Iean d'Angleterre,Andre fecond R o y d 'Hogric , & Giiylcan Prin^ 
c e d e P c r f e ) i u o i s dcdiee ,commcie- f t ime,a lamemoire d c f a m i e en 1'ifle deCuria ; 

Muria,& laqucUc y- eftoit adoree felon 1'ancienne couf tume & abomination des peu-
ples qui eftoient priucz de lacognoiflancc dVn feul Dieu . O r laiffons Cutha, & paA 

fons outre,pour vifiter encor les ifles qui fon t tirant vers le goulfe de Perfe. 

Dc liflc de C v o v E , &> chajes rcmanjmhles dicellt. . 

C H A P . xrui. 
ASS E q u e l o n a ccf tecof tedc mef , fe t ro i iue vn M M qui ehtre 

R 1 8 ) 1 ® ? bicn auant en terre fcrme, & lequel f a i tyncgrandepoin te en forme 
H Q t t S t S l l vcrs le Midy ,& puis tirant au N o r t fon oppOfite,le fo r - ' 

Sgj mc vn demy rond, lcquel f c n approchant dauantage,faguife eii fa^ 
I P ^ ^ g f , {OnPyramida le . t i r an ta l av i l l edeCuoue . Aumi l i cu dccefteem--' 

boucheure g i f t vne ifle por tant lc n o m de la mefmc vil le, laquclle 
Ies anciens du pais ont nomce Serapidc, a caufe que le Dieu Serapis y eftoit iadis ado-
re.Ceui! du pais difent quel le t f t ainfi dite,a caufe d'vn temple bafti en l 'h6neur d ' 0 -
firis:& m'ont afleure qu'en ce licu la f y t rouue vne grotefque & lieu fouzterraih, qu i : 

dure deux lieues de long ou enuiron. Lcs Arabesle nomment zAlchofan ,.a caufe que 
toutes les nuiifts lon y entend vn cry ou hennif lcment/emblable a celuy d v n Rouflin 
ou Cheualicar Alchofin, en langue des Infulaires cor rompue de l'Arabc(qUe,veut au- ' 
tant a dire que Chcual.Les Arabes ont voulii aller en ce lieu la,pcfans y t rouncr queU 
ques grads & riches threfors, mais ils y fon t demeurez pour gage. De d i r epourquoy , : 

ie ne l'4y: pcu f p u o i r / i n o n quc le vulgairc du pais dit , que la dedas il y a grand n o n K 
bredcfpr i t s fouzterrains,& quece lieu cft gardc d'iceux. Q u a n t a moy , ie lc croy fcr-
mcment, a caufe que i"ay veu en dautres l icux, & principalemcnt en vn n o m m e Pca, 
presdeDamas en S y n e , ou noftre trucheman Arabe nous condui t aftez pres des ca-
ucrrieSjOupourrien hommeta thard i fo i t - i I ,n 'y ofcroitentrcr.C'eft vn Iieuaflczpar^ 
fond dansvne r o c h e , l aquc l l ee f tga rdeedesEfpr i t s ,qu i ' fouucn t fe fontmanifef tez E!f,:„ o-
auxEnchanteurs du pais: & iournellcment y apparoift des vifions fantafqucs. L'iflc 
eft au nonan te fmcfmc d i» re de logitude nulle minute ,& t re iScfmc de latitude, f a p - u f >"" ' 
prochant fort du fcin Pcrflque, & du Cap ou PromStoire dc Rezalgate. Ellc eft Ioing 
detcrreferme enuiron vingt lieues ,ayant decircuit quelqucs quararitclieues. L o n v 
pa r l eArabc fo r t co r rompu ,commc ifont prefquetousccspais yoifins d V n g o u l f c a 
1'autre: & va cc peuple veftu a la legere. Ils font t raf ic auffi bien quc cerix de Curia des 
matchandifcs de beftes,commc Chameaux & autre beftial. Ccux de Cana en charget, 
voire ceux qui fc ticnnent en terre ferme au Royaume & pais de Perfc y viennent o r -
dinairemcntauec nauircs & barques. Cefteterre eftaffezfertile & abondante cn Dat-
tiers, reffentant aufli Ia fertilite d 'Egypte : clle produi t Encens aufli bien que 1'Arabie 
heureufe & Sabee: mais entrc les chofes bonnes qu'elle po r t e , vous y trouuez vn ar-
briflcau, grand comme vn Pefchier, ayaqt lesfueilles rondelcttes & noiraftres, lcqacl 
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a fon f rg ia fa i t commevneNoix mufcade, qu'ilsappcllcnt CUfli-.mais f i l y a d e l a 
beaute,affeurczT0usqvteleg0uftercnefti ida0gcrcus,qu'i ln 'cft poifon portant la 

mortfiprefente,queftiif cc f ru i i t : voire le touchercnportcnuifance3 qui lcmanie: 
Ccs Infulaircs font fi bons mcflcursdcdrogues,(peJcseflrahgcis fontgrandc diffi-
culte dc les accofter;Sc cotnbien qu'ils foicnt roarris qu'on lcs ait en mauuaifc opinio, 
& qu'ils tafchcnt dc regaigner Ieurbonnercnommee,fieft-pc qu 'onn 'ofef i f icr ,Sc 
eax aufli nc peuucnt pcrdreleurs mcfchantcs complexions, Ils trafiquent de Pcrles, 
mais non de guere grand valeur: & ont du Muf t qa'ils falfifient.cbutme cflas lcs pius 
accorts 8c fubtils Sophiftiqucurs, que la tcrre porre.Au refteimsfcham en toute eitre. 
mi t c ,&fou l tquvn hommcfoitbien aduife»fegardcrd'cux, veuqu'ilsfontfi cour-
tois & bons compaignpns,quc fouuent lcs plus rufcz to<nbent cn leurs pattcs. 11« font 
affcz loyaux en ce qu'ils promettent & iurent: mais d'y auoir affairc &ns fcrment, cc 

. n'cft pasle plusaffcure: car f i l eftoit troujic que quclcun cuftfaulfc fa foy 8c parollc, 
faZlZ apresauoir iure, il cft impoflible qu'il fe fauuc ou racheptc dcbaftonnadc, d'autant 
Jvfmj»- qucfurtoutefaulteceftecyeftpunie.Etcccyfont-i ls , pourcequilsvoyoictquetout 
** le monde lcs fuyoi t^ caufe dc lcur infidclitc Sc troperic.Ainfi la neceflite & la crainte 

lcscpntraint de viurc plus modcftcment, & changcrleur.pffuerfenaturc. Cuoue eft 
pour lc iourdhuy fuictte au Perfien, & l'a oftec au Roy q»i la poffedoit, tant a caufc 
du trafic, que.pource qui lcf t facilc dentrcr par icellc a la tcrrc fcrme, qui eftoient ia-
disfuictsaui Rois d'Arabie, & qui inaintcnant font tcnus partie par dcs Roytclns,& 
partieparlcgrand Turc,&c'cf t laprcmiereif lcdu Sophy vcrs lamerRouge^Ccfte 
regionInfulaircnourri tvnecertaincbeftc,grandecpmmevDl,oup,&preiqucfert-
blableaiccluy, jaufquclcspiedsSciambcsrcffemblcntaucunementacelles d v n h o -
me.Les Arabcs nommcntce monftre £#f£.SclcsPerfcs OaW.lcquel i ienuit iamais 
au i autrcs bcftcs de 1'iflc, qucllcs quc cc foieot :fculement dcs qu'vn horomc cft mort 
5c entcrre,il nc fault dc venir la nuKt, & oftcr le corps de terreifil peult, pour fcn re-
paiftre.Lcs habitans pourraifon de cela, acaufe qu'ils ont en.grand honneur 8c reue-
rencc le d r o i a des fepultures, ont en tellc haine & dcteftatio ceftc bcfte, quils en font 
ipourir autant qu'ils cn peuuent attrappcr, & vcnir de terre fermc. O r v fcnt-ils dc ce 
mpyen pourles prcndrc. Lesvencurs eftans aduertis dc lampntaigne, 8c cauernc,ou 
cc fot animal fe retire,fcn y vont,non armcz d'efpicux,arfegaies,ou dc iaques, pour la 
ficrctc de labcftc, maisauec tabourins, 8c cn chantant. Cclte.mal habile beftc fe plaift 
tellcmcnt en ce ehant 8c armonic,que fortant fur 1'cntrec de fa grpjtefque,clle eft fi ra-
uic du fon,qu'ellc ne pred point garde qu'on la lie,8c Ia tire on Jpudain hors fon trou, 
l aou chacunfeit fondcuoi ra luydonnervncoup envcngeancedcs iniuresquelle 
aura fait aux corps de lcurs parcns deffun£ts. Encore fy trouue il grande quantitc de 
Connils, plus grands que les noftfcs, mais non de fi bon gouf t , d'autant qu'ils ientcnt 
vne fauuagine mal plaifcnte,& qui approche au gouft facle d'vn chat dc pardc$a. Sur 
leborddelamer,Cc t rouuevnecfpecedcpoiffon,quilsnommcnt ^Mngueletb,&les 
autres zAmbarah:iedisycftretrouuc,dautantquelesInfulairesafleurcntne 1'aupir 
iamaisvcucnvic:maisqu' i left ict tcfurlesbprds dclaroarine par lcsvagues8cflots 
dc la mcr: 8c cft ce ppiffon d'vne forme efpouuentable, 8c de mcrucilleufe grandcur, 
ayant la tcfte grpffc a merucille, & plus d«rc que rocher d 'Aymant, ayant vingt ou 
vingtcinqbraffcs de long.Aucuns Maranes dupats difent,quec'cft ce poiffon,duquel 
fefait l 'Ambrefin:maiscnayantdifputcenautrel ieu, ienemarrefteraya difcourir 
fur cc propos: tant y a quc cc poiffon, eftany tel qu'il eft,mct:ite bien qu'on luy donne 
le noro de moyennc Balcine,veu ta proportion,gniodeur 8c formc. D'vn cas diffcreil 
a la Balcine,c'eft que lon la voit cn mer auat qu'cllc fpit mprtc:mais Mogudcth n'ap-

• paroit 
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jj&roit oflc,& fe ticnt cs abyfmes dc la mer,iu{ques a ce que la mort rtatufelle le viertne 
faifir. Et a fin que vous cognoifliez de plus en plus comme nature efl: foigrteufe de d i -
uerfifier fes ccuures felon la diuerfite des regions, en cefte ifle fe t rouuc par les deferts, 
&pres lesmontaignes vne bef t io le ,de la formed 'vne Tarante ,maisplus groflette, 
ayanten la rgeurquat rcdoig ts ,&quclquefo isdauantage ,&vnecoudeedelong: les 
habitansdu pais 1'appellent Dubh. Iamaisel leneboi t ,&napprochcde-I 'eau:quefiDuhh.f 
quelcun la for^oit ac boirc,& luy mettoit de l'eau en la gorge,foudain elle mourroi t . " 
Ellefeit des oeufs femblables a ccux d'vnc Tortue,& n'a no plus de venin que le meil-
leur poiflon qui foit dans la mer. Aufli fe t rouue de cefte beftc en Afr ique, & par les 
deferts d 'Arabie: laquelle eftant prinfe,on luy couppe la gorge : mais elle ne rend pas 
beaucoup de fang. O n la roftit ,comme qui roft iroit vne Anguille ou Lamproye : & 
eftant cui<fte,on cn ofte la peau,& alors la chair en eft fort delicate & fauoureufe,com-
me celle des cuifles de grenouilles, ayant prefque le mefme gou f t , & plus plaifant en-
cor.Ce Dubh,(entant qu'on le veult prendre,(e fauue fort legercment,& auec plus d'a-
g i l i t c ,quenefont nozLezards :ayant faretraite dansdestrous delaterre. E tquoy 
qu'on luyfurprenne laqueue , f ie f t - i l impofl iblede le t i rerhors :mais ceux qui le 
pourchaflent ac pres, befchent la tcrre autour du t r o u , & le t i rent : toutefois ils ne lc 
mangentpas f o u d a i n q u i l e f t p r i n s , q u o y q u i t e l u y facent perdrele fang :d'autant 
qu'ils ne mangent rien mourant en fon fang,fuyuant la Loy des Mahometiftes, de la-
quellc ils fbnt fcdtateurs. Encores f y t rouue il dVn fruidt fort bon & plaifant a man-
ger,quelcslnfijlaircsappellent ^Mans, & ceux de la Syrie Mauze, eftant de lagran-
deurdVn pe t i tConcombre ,commc i cvousay d i t au chapi t redeDamas. L e s D o -
fteurs & Rabins Alcoraniftes,mefinesplufieurs Chrcfticns de ccs pais la,vbulans fub- opmim 
tilifer fiir ce qui aduint au commenccmcnt du m o n d c , difent que ce f ru i f t , ef tccluy 
que Dieu deffendit a Adam & Eue d'cn manger: & que aufli toft qu'ils en eurent gou-
fte,ils eurent cognoiflance, eftans honteux dauo i r les parties honteufes defcouuertes, 
& les voulans couur i r , ils prindrent desfueilles de la plante mefme, de laquelleils 
auoient mange le f r u i d . Mais voyez leur opinion, veu que le texte de M o y fe dit, que 
ceftoit vn arbre,& non plante:parquoy fe pourroient tromper. i l y a aufli vn arbrecn 
l'ifle, qu'ils nomment Etabche,lequel ef t for t efpineux, comme eft ccluy duquel i'ay 

parle au feiziefme chapitre d u liure de mes Singularitez: & a- les fueilles toutes 
femblables a celles a v n Geneurier , duquel for t vne gomme du tout fem-

blable a cclle du Maftic quant a 1'apparcnce, mais qui eft de nul ef-
fedt & profi t : & veu que a lacouleur & prefquc a 1'odeur 

l'vne gommc reffemble a 1'autre, ils vcndent de cefte 

cbmpofition aux marchans en lieu de pur Maftic. -
Voyla en fbmme ce que i'ay appris^le 1'ifle, 

laquellc eft fort peuplce, & ou les 
habitans font plusaccorts 

qu'es autres regions 
de cc grand 

Occan. 
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C O S M O G R A P H I E V N I V E R -
S E L L E D E A. T H E V E T . 

De l origine des Turcs, & Juccez, diceux. 
CHAP. I. 

L NE ME SER.A hors dc propos(cemc(emblc) dc menquerir 
qui eft cefte nation Turqucfquc, dc laquelle ie vous ay parle en tant 
d'endroits,& d'ou elle eft vcnue: car de parler de fa force, grandeur 
& richeflc,ce fcroit direcedonttout le monde eft abbreuue.Mais la 
caufe pourquoy ie veux m'arreftcr fur ccfte recherche, c'eft a fin dc 
oftcr l'opinion dc ceux qui difent, que cefte nation aye prins fource 

dcs Troyens,defquels tous les plus grands dc 1'Europe (nc fijay pour quelle raifon) Cc 
difent eftre defcenduz: & fuis efbani,que pas vn des modernes n ait fccu fenquenr fi 
auant delcur hiftoirc. Selonl'opihion vulgairc dcs GrcCs du pais,il cft fait mention 
de certain pcuple viuant de la ehaflc, & fetenant par lcs boisqui leur fcruoiet de mai-
ions, lequel eftoit dc fort modeftc vie (iadis lon appelloit cefte mariicrc d hommes, 
TurcSjOuTharieheSj ouThiraces.)Maisfiiaccordeccftarticle,vousvcrricz(quicft 
contre toute vCritejque les Turcs dTeroient entrez d-Europe en Afie, veu quc du cofte, 
dont onlcsfait venir,c'eft des monts nommez parles Mofchouites Geldoch, & par lc 
vieux patois,Riphces, & Sarmatie Europecnncdaou eux mefincs confcflent cftre for-

Tur uefan ^cy thie Afiatique,cn laquelle y a vne rcgio,qui encor a prefent fappelle Tur-

rtgion des qucftan,qui fignific region dcs Turcs, qui cft pardcla la Safanie, ovi CMugath, en lan-
Turet. gU C des IndicnSj& Tartarcs Orientaux. Etnc faulttirer en confequence, que les An-

ciens ne lesayent.point cogncuz,veu que Alexandre,ne les ;AflyriensouPcrfes nc 
paflcrentonc les dcfemde Camut,Demegach,Goz0amath,& PhuhaElh,moins lc 
mont Caucafe & PortcsCafpies. Eticvous;demandc,auantqucles Huns &Goths 
vinflent cnuahir l'Empirc Romain, lcqueldes Hiftoriens vous auoit dit quclles gens 
c'eftoient,& en quellc rcgion eftoitJeur demeurcVAutant vous en pourrois-ic dire de 
ceux quionteftedefcouucrts dcmontemps,<J'autantquelenom desnations fedef-
couure,auecla cognoiflancedupeuplequi femanifefte. LesTurcsdonc fontScy-
thes, ou Tartares Leuantins, Iefquels viuoient en lcur pais naturcl plus dc larcin que 
d autre chofe,peuple farouchc & cruel, addonne a toutc efpece de paillardife: cc quc 
cncor il n'a pas oublie,ains C'y vcautre autant ou plus que iamais.Du temps quils for-
tirent du Turqueftan,ils nauoient cognoiflancc quclconque de Dieu, ny de Loy,iuf-
qucs a cc que Mahemet eftant vCnu au mondc, ceuxcy qui defia eftoicnt cn l'Afie Mi-
ncur,a la perfuafion de trois impoftcurs miniftrcs,natifs dc la mcfinc Tartarie,ffauoir 
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<JMurmurtb}2?azjniotb§& Cophonich, fc laiflcrent fdcilcment perf tader vnc croyance 
& religion fi licenticufe, & en laquelle ils pourroient raflafier leur lubricite. La pre-
mierc fortic quc iamais ils feirent de leurs cauerncs, fu t l'an de noftre falut fept cens 
cinquantefix,rcgnant Pepin, pcrc de Charlcmaigne, en France: & lors entrerent en la 
Mingreiic & Cappadocc,8c vne grade panie de la Galathie,ou ils ont demeure foubz 
lcnom dcSarrazinaucc lcs autres idolatres, iufques a l avcnuedu faulx Prophetc. . 
Maiscommeils fe tenoient en l 'Armenic, lcs Pcrfcs vindrcnt lcs combattre,tellemcnt 
qu'ils fe retircrcnt partie aux montaignes de Paragijlard, & cAntitcalard, que nous au-
trcsnommons Turqueftan, d'ou ils cftoient fortis, & le refte en celles de Cappadocc: 
non quc cela enfpefchaft qu'ils ne fagrandiflent de iour a autre , veu que les Perfcs & 
Sarrazinsayans contention fur le fa id tde leur Religion nouuelle , les Perfes furent 
ruinez, & leur Empire tomba entre lcs mains des difoiples de Mahemct, foubz le Ca-
liphe de Bagadeth,ayans defiales Turcs receu l'Alcoran,& cftans cn paix cn l'Afie par 
eux conquife.Ie ne vous efcrits ricn,quc ic n'ayc fceu & retins des Turcs naturc!s,con-
uerfant auecles plus dodles de leur nation. II cft vray qt\'cn 1'andc noftre Seigncur 
mille & cinquante, vn Turc, nomme Sadoh fils de Mynuth, fauanca bien fort en ia 
Galathje,& affligea les Pamphiliens & Lyciens, iufques a donncr vn grand eftonne-
ment ar i f lc deRhodes:&.ainfi diucrs Capitaincs,comme Dogrijfe, d f f a l , Melecha, 
zArtol, & Belcmarock, qui auoient prccede Solyman che fdc la race Ot tomane , fc fai-
firent cn peu d'annces de l'Afie Mineur. Enrichis qu'ils furent en cefte forte, fans que 
pourcelailscndommageaflentlespaisChrcft icnsauccleurscourfes, & q u i l s f e c o n -
tcntaflentdecequ'ilsauoicnt raui dentre lcsmains des Pcr fes ,v in ten lumiercccft 
Ot toman,que lesGrecs&Armeniensdi len tn 'auoi re f tc q u v n f i m p l e foldat,efleue 
en la maifon du Roy des Tartares:duquel fef tat reuolte, f en eftoit f u y auec vne t rou-
pedeCaualer ieiufquescn Cappadoce:enlaqucl lc fefc i t Seigncurdvnevi l le n o m -
mee eJManazjtch- Mais c'eft alle t rop legeremet en befongne, veu que Afpal Seigneur 
Turc eftoit fon onclc.Qu'il fuf t Roy,non :ains fimplc Genti lhomme,& dc peu de r i -
chcfles, mais homme de bon e fpr i t , & de giande conduite . Auant que vous dire fes 
prou'efles,fucccz & grandcur,fault fipuoir quc des la premicre foisque les Turcimans 
ou Turcs fortirent de la Scythie, ainfi qu'ils fe vouloient emparer dc 1'Armcnie, leur: 
fut liure bataille par les Armeniens, fecouruz de leurs voifins les Georgiens, & autres 
nations Chreftiennes,ou lesTurcspcrdirent plus de cent miilc hommes^laquelle ba- Cettt toille 
taillefut dpnnceau paisde Chir, pres de Boutort, entre 1'Armenie & lcTurqueftan:& 
vintbien a propos cefte vif toire aux Chrefticns, a caufc que ccla les cnhardit a tenir j ^ * • 
tefte a vn autre tourbil lon de Turcs qui vcnoit au fecours des premiers, & le condu-
fteur defqucls choifi par 1'armee auoit dcux nepueuz,l'vn defqucls penfoit fallier d u 
Roy d'Armenic,prcnant fafille pour femme:mais le R o y qui eftoit bon Chreftien,rc-
fufa rinfidelle, cortime chofe indigne dc noftre Rcligion , dc voiraccoupler par ma-
riage l'infidelle auccle fidellc: Contre la folle opinion d'vn infuffifant, lcqucl, n'apas 
long tcmps,foubz pretcxtc dauo i r veu quelque nombrc de Turcs en France, eft imoit 
qii'ils vinflcntfaire alliancc auec noz plus grands Princes: cc bon h o m m c ne voulant 
croirc qu a fa fantafie,ofa faire imprimer tclle bourdc:mais aducni qu'cn fut le Roy & 
fon Confeil, furent faifis au corpsles Libraircs & Imprimcurs, & lcs liurcs bruflefc. Et 
cftccluy quiafa i t lc l iurc int i tu le laHaranguecotrc lesrcbel les & feditieux denof t re 
temps,&.dit ainfi : Q u e pourront dorefiiauant d i redenous lesnat ions Barbares& 
eftrangcres,voyant noftre ordre & maintien ? Ces iours paflez font venuz les Ambaf-
fades du grand Scigneur Turc vers n o f t r e R o y , pour le gratifier de lapart de leurdit 
Seigneur, & pour tafoher amoyenner quclque alliance coniugale, ou enucrs l uy , ou 
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cnucrs meflicurs fc#reres:lcfquels Ambafladeurs,gens caults & fubtils,ontveu a Tosil 
tout lcftat de ce Royaumc, les troubles, diuifiohs,& fcandales, pour le f a i d de la Re-
ligion. Nc voila pas de gentils propos, comme ie dy ace braue harangueur: dautant 
que ie fuis afleure que telle opinion ne vint iamais au cerueau de Sultan Solyman,qui 
nauoi t lors quvnc fculc fille,aagce decinquantc & fixans, mariec a Ruftan Bafcha:& 
cncore moins y penfa iamais noftre trefchrcftien R o y , ne iadis fes pcres Rois confer-
uateurs de l 'honneur de Dicu,peres & pretcdcurs dc fon Eglifc faintte,& cnnemis de 
tous infidelles.En quoy le Turc nc fait aucunc difficulte,ains pred aufli toft vne Chre-
ftienne en mariagecommc vncautre,fefaifant fort de la reduire a fa fuperftition:ain-
fi qu'a fait de noftre teps Sultan Solyman a 1'endroit de fa premiereKtnme, qui cftoit 
Chrcftienne:laquelle toutcfois on difoit quc iamais ne laifla dadorer fecrcttement le-
fusChrif t .quoy quellenepeuftfairclcreftedesexercicesde faReligion. Surquoy il 
faul taufl i fcauoirqueceftoi t fonEfclauc. LeRoy d 'Armeniedoncfef ta tportevai l -
lant,contraignit cefte volee a fe retircr:mais dcrechef ils vindrent,& comme les Sarra-
zins lcur vouluflent clorrc le pas,ils furent vaincuz,& contraints de pcrmcttre paflage 
& terrc pour retraite aufditsTurcs: pourueu toutefois qu'ils receuroient l'infed:ioh 
de la Loy Alcoranique: ce qui fut accorde par lc Tu rc , qui pour lors cftoit idolatrc. 
Ccux qui y font a prefent, font fi ignorans deleur Hiftoire,que encor qu'ii n'y ait pas 
long tcmps qu'ils fbnt en l'Afie,fi pcnfeht-ils que ce foit le lieu de leur origihe: mais 
lesPcrfes,qui fontpluscurieux,&deplusgentil:cfprit,vousen rendront meilleur 
compte. Des letcmps du Roy Pepin ils cftoient fans Roy Ou Monarque ,iufqucs a ce 
quc lcs Chreftiens foubzlacondui t tedcGodef l roy def ioulongne D u c d e Buillon 
paflcrent en la Paleftine. Car lors leschcfsTurquois, lcs principaux defquels eftoient 

othman, othman,Caraman, & Afav, furnommcz Bey, ou Beg, qui fignifie Seigneur: ( mais ce 
e^t/S» peuple en ofte y , & dit Othmanbeg, nc proferans comme nousj voyans les querelles 

qui eftoient cntrc lcs Chrcfticns, lc peu ae forcc dcs Empercurs Grecs, fc ruerent fiir 
toutela Natolie. Maiseftantimpofliblequeccs gcns fiambitieux faccordaflenten-
femble,ils fe diuiferent: & Caraman fen«l la en Armenie & Cilicie, qu'il conquit , & 
nomma Caramanic: Afan pafla plus outrc,& fe rua fur la Perfe,d'ou il chafla les Sarra-
zins,& appella le pais Pharjic, & farreftant en Aflyrie,l'appella de fon nom cAzamie, 
&nommee desNeftoriens Hetmephamid. Ces deux, & Ieurs fuccefleurs ont depuis 
efte toufiours perfecutez par Ottoman & les fiens.Or lcdit Othmanbey fc voyant def 
charge dc telle compaignic,tafcha encor dc ruiner le refte des chefs, a fin que Iuy fcul 
demeuraft chef de tout:& pour ceft effeft attira a foy vn Turc naturel,homme accort, 
& de bon efprit,nomme cAuramv: la race duqucl a efte reputee comme Sang Royal, 
f i i f en trouuoit en Turquie,& aucc luy deux Grecs rcniez,f^auoir Michaglific Mar-
oozpgli. Voyez des qucl tcmps les Grecs comcncerent a fauorifer fecrettement aux af-
faires Turquefques.Dece Michagli font defcenduz les Michalogli , dont il y en a de 
la race encor auiourdhuy,& de ccllc dudit Marcozogli:& vous en puis affeurer,pour 
cn auoir veu en la ville de Damas, & en celle d'Amas :lefquels femercnt tant dc dif-
corde parmy les autres chefs,que fe deffaifans i'vn i'autre,& Ottoman fe monftrant les 
fauorifer en particulier,il aduint qu'il demeura feul chef des Turcs: lc coeur defquels 
il auoit gaigne par fa liberalite/aifant tout ce qu'il voyoit eftre agreable a tous en ge-
neral, commc de faire courfcs fur les Chrefticns: car cc fut luy le premier de cefte na-
tion, qui commcn^a a vfer de ceftc pillerie. Laquenaillevoyantceft hommef i Iibc-
ral,fagc,hardi, & de grande entreprife, le fuy uoit par tou t : de forte queftant ainfi ac* 
compaigne, il conquit la Bythinic, & quelques villes le Iong de la mer Maicur. Puis 
entendant queles Chrcftiens alloient enSyrie (ne f ipyf i le Grec Monarque ycon-
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(entoit,qui n a y m o i t poiht les Latins) vint liurer bitaille deuant la ville de Nicee , o u 
IesXurcsfurehtmiscn route,& nozgenspaflerent outre,craignansIes furprifes & em-
bufchesdes infidelles, efquclles ef toient tombez les premiers qui eftoient paflez auec 
Pierre rhermite. Gegrand Capitiine fappelloi t de fon nom propre Solyman, qu i f i -
gnifie paifible,mais pr in t le furnomd'Ot ton?an,ou Othman,d 'vnchaf teau dit Ottb^""1' noni 

manach, & desTartares Kolmanardyh: qui eft entre Syhopi & Trebizonde , non t rop " ' * 4 

loing de la mer Noi re .Quand lon a paffe la Cappadocq,lon voit de lo ing ce chafteau 
fur vn hault rocher inacceftible,nomme des Turcs & Mingreliens Ottomagich: lequel 
a enuirOn vne bonne demie lieue dfi tour, & de la part du M i d y il a la riuiere de Che- -
filmach^<\ui palfeaupied d e l a m o r t t a i g n e , & a v n p o n t a feizevoultes,qui vientre-
lpondre aux murailles du chafteau. Il y a ordinairement dedans fix cens Mortepayes, 
f^auoir gehs vieux,qui ne font plus pour feruir a la garde du,grand Turc:lefqueis lori 
met aux places & chafteaux, & les appellet les Turcs \AJJarer:&c Ies Dizeniers & Cente-
niers eftans vieux aufli,font fai i | gardes & Capitaines aefdites places,auec bongages: 
& tiehnertt ces gens de bonnes pieces d artillerie, pour l a garde de cefte forterefle. Dc * 
ce f tOt tomantous lesautresontprins l e n o m , a c a u f e q u e l a race n e n a poin tencof 
failli,ains bnt regnc de perc en fils iufqyeS a Solyman, qui regnoit de mon temps eii 
Conftantinople. Les Tartares Orientaux rappellent Hircho&eman. Ceft Ot toman 
gQuuerna trefbien l 'Empire d'Afie,& eftoit l'vn des plus.grands guerriers qui fut onc. 
Deuant que combattre (on ennemy,il auoit de couftume vifiter tous fes gens de guer-
re , leurdbnnantcouragedebien combattre, & l e u r propofant recompenfe ,dau tan t 
qu'il ef toi t for t liberal & clement:& f e f t en fih rendu immortel entre les Turcs:qui eft 
cau(e,qu6alors qu'on veult eflirevn nouueau Empereu rTurc , l e peUple fefcrie a 
haulte voix, difant , Saphaghel dinu, qui fignifie, T u fois le bien venu a ton Empire: Jtllegrep 

' t / i l la fiuerfis gellumas, Dieu t ayme grandement,d'autant qu'il t a conftitue nof t rc fou-
uerain Seigneur, a celle fin que tu fois aufli vaillant,' que iadis eftoit Ottoman l ' inuin- Empereur. 
c ib leSe igneur .Etdefa id , i lmei ta f in deschofes,queoncfespredecefleurs nauoient 
ofe ehtreprendre: il donna la chafle a Michel PaleoIogue,lcquel fu t contraintie reti-
rer veirs les Princes Chreftiens,& vint a L y o n au Concile que lon y tenoi't,pour le dif-
fcrent qu'il difoit eftre en TEglife Latine & Gregcoife.Eftat de retour en Grece,mou-
rut quinze iours apres,de fafcherie , d o n t depuis l 'Empire de Grece commen^aade-

• cliner de peu a peu .OttOman donc ay ant regne vingthuidt ans,alla de vie a trefpas. Ie 
nc puis icy tairc la faulte de ceux qui ofent confefler par leurs efcrits, que ceft Effipe-
reur Sblyman c f t o i t d u t e m p s d c Godeffroy d e B u i l l o n , q u i e f t o i t c n u i r o n 1'andc 
grace mil nohantencuf; contre lequel il eut bataille. Ce queThcuet ne leur accordera 
iamais,d'autant qu'il eft feur que ledit Gbdeff roy vitioit durant le temps qui eft dit, 
& a u t e m p s d ' v n R o y d 'Afie ,quelonhommoit Belchiarock^,<\maffligea les Grecs .En 
cemefinetemps fapparu tau ciel vne Comcte, la plus hideufe que lon auoit iamais 
veue furterre,dont plus defix millions decrcaturestanten Afie, Afrique, & Europe, 
moururent de frayeur. Et puis di fent , quc Ottoman fefleua lan mil trois cens trente, 
qui fut du temps de Philippes de Valpis , & d'Albert fils de Raoul Duc d'Auftrichc: 
veu q u a ce copte il fault dire,que lc premier Solyman nepueu d'Afinal, nef to i t point 
le che fde la race Ot tomane , qui regne a prefent : ains que les Turcs ont efte fans Roy 
general, iufques a ce fccond Solyman, qui pr in t le furnom d'Ottoman du lieu fiifdit, 
& duquel aucun nefcauroi td i re l'origine,tant il eftbit de gradc maifort: & cefte opi^-
nion eft la pltis vallablc, que autre, & plus approclfent de Ia verite. O r voicy ce que 
i'ay appris,eftant pardcla,de la vraye fourcc & originc des Ottomans,l 'ayant recueilli 
dcs hiftoires des Arabes & Scythes,mefine des T u r c s : S^auoir que tous les Ottomans 

P P ") 
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font defcenduz d'vn nomtne Oguf, de nation Tartare, au temps duquel viuoitle Roy 
Saladin, qui de frefche memoire auoit prins le pais de Carmanie, fe ruant aufli fur les 
terres de 1'Empereur de Grece, nomme Coquino, & des Tartares Septentrionaux Pu-
math: lequel auoit auec luy vn certain Cheualier Grec vaillant h o m m e , qui meit en 
executionfesprouefles contreSaladin, iufquesamettre amor t fon propre f r e r e , & 
deux de fes nepueux vaillans guerriers: de forte que ledit Saiadin ne trouuoit homme 
en fbn armee,tant braue fuft-il,qui vouluft combattre ledit CheuaIier,hormis vn cer-

tfim fil- tain foldat Tartare, nomme Hajfac, ou Pazjfich : lequel auec grand difticulte obtint 
jhuicfim- licence de Saladin,pour combattre le Chreftien Grec: mais contemplant la conftance 
JM US or- de ce Tartare,& ce qu'il promettoit de b o , luy fu t deliure vn beau cheual auec le refte 
tomans. l'equippage,lequel fe prefentant deuat le camp de lennemy, fut incontinent acco-

fte de ce grand guerrier Grec,quile vint charger a grandscoups de coutelats & mafle: 
& de pareilles armes fe deflendoit aufli le foldat Tartare. Ayantainfi combattu deux 
heures entieres en lacampaigneau milieu des deux atjmees. Aduint que le cheual du 

* Grec feit vn faux paz:lors Haflac a (bn aduatage furprit le Grec,& d'vn coup de maf-
fe le rua tout mort par terre. Saladin ioyeux de telle v i i lo i re , vbulut recognoiftre le 
Tartare, qui acquift plus de reputation, que iamais homme ne feit entre les Romains 
ou Perfiens. Parquoy luy donna & a fes /uccefleurs pour d o n , la ville & chafteau de 
Ottomazjch, ainfi nommce: duquel lieu fes fuccefleurs ont prins le n o m , en memoire 
dece guerrierduquel ils eftoient defcendus. Cefte vi&oire fut caufedela ru inequi 
aduint bien tof t apres a 1'Empire de Grece.Or ceft Qgus (duquel nous auons parle cy 
deflus) eftoit le grand-pere de Haflac: mais quant a fes pere & mere, ie n'en ay eu au-
cun aduertiflement, ne des Turcs ne des Arabes. Voila 1'opinion de ces Barbares, tou-
chant la lource de cefte race,tant renommee par lvniuers. Ottoman doc premier Roy 
Turc,qui tenoi t fon fiege & demeureaNato l ie , laiflavn fien fils heritier de fon eftat, 

orehan filt nomme Orchan, Ou bien Orcane: Iequel outre qu'il fu t vaillant & ha rd i , fi fiirpafla il 
dottoman. enrufes&finelTespourconquer i r te r res , fonpere ,&futgrandinuenteurdengins& 

machinesdeguerre, veuqueencorl 'art i l lerieneftoit envfage,ef tant aufli liberal& 
courtois a ceux de fa fiiyte, & qui lu y faifbient feruice. Auec ces moy ens il ofta a Iean 
PaleologueEmpereurGrec l aBy th in ic ,&fub iuguaen 1'AfieMineur la Lycaonie, 
Phryg ie& Carie.Ce galand auoit efpoufe lafillede Caramanbey Chreftien :maisen 
recompen(e de l'alliance,il feit guerrea fon beau-pere, & fei tmourir fon beau-frere, 
filsaifne d u R o y de Caramanie, apres 1'auoir prins en bataille. Ceftuycy v iuoi tdu 
temps que Loys de Bauiere, & Federich d'Auftriche eftoient en difcorde fur l 'Empi-
re a qui 1'auroit. Et que le Pape Benoi f tTholofan , qui tint le fiege hu i f t ans en Aui-
gnon j ioiiafes ieux contre les I tal iens.EtquePaul Peruficngrand Legifte eftoit au 
mefme paVs,le premier de fon temps.Les hiftoires Turques,& cellcs dcs Scythcs attri-
bueri tplusgrandgloire&loi iange aceftuy Orchan ,qua fonpere ,dau tan tqu ' i l fu t 
le premier dc farace,qui ofa entrcr au paVs de Grcce,aucc quarantcfept millc hommcs 
combattansfculemcnt:& feittcftc a l ' a rmecGrcgeoife ,quipouuoi tmontcraquel-
ques deux fois autant: & dcffeit depuis par vne furprinfc aflez pres de la villc dc Dtb 
nothico,ou lcsPrinces& ScigncursdelaBulgarie ,& de Seras,accompaigncz d'vn 
nombre incroyable de Grccs eftoient aucclcur armee. Et fe vantent , que lors que les 
Chreftiens furent ainfi accouftrez,ils eftoient a demy morts de vin, qu'ils auoicnt bcu 
outrc mefiire:ce que ic croirOis plus qu autrcment, pourautat qu'il n'y a nation foubz 
le ciel, qui face mieux le deuoir jfbien boire encorc au iourdhuy , que font les Grecs. 
Et fut certes ia premierc viftoire, que Dieu pcrniit par n oz pcchez,qu eut cefte nation 
maudite fur le peuple Chrefticn.Et mourut ayant rcgne vingtdcux ans,d'vne bleflurc 
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rcceuc a l aftault dVne v i l l e j an de grace mil trois cefts cinquante, au cOrtifiieticenicnt 
du regne du Roy Iean cn Francc, nls de Phi i ippe de Valois* Sur quoy il fault que ie 
face vn incident , & die que Ia viiaine t rahifbn dVn Grec , nomme Iean Catacuz, o u 
Catacu fan, fu t caufe de grands malheurs pour la Chreftiente, lequel fe voulant efgal-
I e ra fonSe igneur ,ouur i t l ague r rc , q u i f e f m e u t p o u r r a m o u r d e Caloianni Prince 
Grec,entrd les Gencuois 8c Venitiens,les vns defFcndans rEmpereur , les autres,le trai-
ftre Catacuz. Lefdits Geneuois auec foixante galeres, galions & autres vaiflcaux v in-
d r en tdonne rayde&fecou r sau lcgitime Empereu rGrec ,qu i lorsef toi ten 1'iflede 
Tencdos,& ay ant chafle le Ty ran Catacufan, Ie remircnt en fon Empirc. Mais incon-
tinent fe voVant ainfi deceu , print le chemin de Vcnife , pour demander fecours a u i 
Venitiens:lefquels dc faidt luy donnerent ,& vindrent auec grand nombre dc gallcres 
& longs vaifleaux trouuer 1'armec Geneuoifc es enuirohs du Propont is : & feftans les 
dcux armees de mer attaquees,la vidroite demeura aufdits Geneuois. Sur ces entrcfai-
teS,& au mefme temps,rifle de MetheHn fu t donnee a vn Capitaine Fr^n^ois: qui f u t 
caufeenpar t iede l av i&oi requeu t rEmpercur Grecauec les Gencuois: & laquelle 
v in tdepu i sen t r e l eu r sma ins ,&lon t t enue iu fquesau regne deMahemet fecond d u 
nom,qUi la print fur Nicolas Catalus dernier D u c de l'ifle.Pour lors Orchan & Amu-
rath ioiioicnt leurs ieux en la Grece , & le Soldan d 'Egypteconqui t tou t le refte de Ia , 
Sur ie : & aufli rouuerture fut faite aux Turcs d cntrcr en la Grece & Europe. Ce R o y 
Turc fut blece,comme i'ay dit,deuant la ville de Burfe, iadis Prufie, chef de la By th i -
nie.Quelques vns infuffifans.de nof t re temps fe trompent,quand ils difcnt,qu'a Ot to -
man fucceda Orchan,ou Orcane,feul fils & feul heritier de Cyrijielebas, lequel fu t tue 
par vn nomme Moyfe fon oncle:chofe faulfc, & cOntraire a 1'hiftoire des Ottomans: 
attedu que ce fu t Orchan fils d 'Ottoman fufdi t , qui luy feit drefler vne treflumptueu- -
fc Mofquee,& aupres vne fepulture,qui fe voit encor a prefent dans la vilie de Burfe: 
& qui fcit mourir fes freres pour viure en paix, & fix de fes priftcipaux Medecins,de£ 
quels il fe dcffioit , & trois Ambafladeurs des Princes Chreftiens. En mefme temps ce 
grand Seigneur Catacufan voyant ne pouuoir auoir le deflus dc fbn cnnemy , fe ren-
di t moyne Grec au pais de la Moree:lequel eftant mort , fut fuy ui de pres par Orcane, 
qui trois ans apres auoir vifite la Grece, mouru t pres de Ga l l ipo ly , en vne ville n o m -
mee Plagiary:auquel lieu fe voit fa fepulture richement baftie:& pour fon ame & cel-
les d e tous les Empereurs T u r c s , ledit Prince feit vne trefbelle fonda t ion , f^auoirvn 
Hofp i ta l r iche , auquel fc font tous les iours de grandes aumofhes,pour l'ame de luy, 
de fon pere, & de fcs freres, q u i l auoit fait occir. Mor t qu'il f u t , Amurat fon fils pre-
mier du nom fu t Empereur , qu'il auoit eu de la fille du Roy de Carmanie. Toutefois 
lesTurcs t icnnent,que auparauant qu 'Amurath fiift Empercur , il fe ftommoit Cajjy^ 
Canthichiaty, & auoit deux freres,dont l'vn gaigna pour fon for t le pais de Carmanie, 
& 1'autre il le feit eftrangler.Ce fu t le premicr des Ottomans qui porta le nom de Can-
thichiary, qui eft vn mot Scythique, & fignifie en nof t re langue Empereur.Lors qu'il 
auoit delibere de fe ruer fur la Hongr ie auec deux cefts mille hommes qu'il auo i t , v n 
Hongre homme infpire de Dieu pour deliUrcr le pauure pcuple dVn t e lTy ran , vint 
de guet a pcns au camp du grand Seigneur Amura th , & fef tant accofte dVn certam 
Bafcha, qui totalemcnt gouuernoi t fbn Pr ince , Iuy dit,quc volonticrs il baiferoit les 
mains du grand T u r c fon maif t re , & qu'il luy diroit des chofes grandes pour lcfai«Sk 
defonent repr i fe : le fque l lespour lav ienereue le ro i tadaut requ 'a luy , C e q u i l u y f u t 
accorde, & dtffaidt le grand Seigneur, qui lors eftoit en fon pauillon bicn a fon aifc, 
f u t trefioyeux dc la vcnue de ce Hongre ,nomme Lazare,& commanda qu'en diligen-
ce on euft a lc faire vcnir , pour f^auoir les bonnes nouuellcs. Si to f t qu'il fu t deuant 
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Amurath, feignant parler a luy a 1'oreille, tire fon poignart bien trenchant", que luy 

Mortfubltc auoit donn£ vn Scigneur Grec,& luy donne droit dans la gorgerdont ledit Amurath 
iytmnr mburut fur le champ: mais lc Hongre n'en eut pas moins,car a 1'inftat fut mis cn plus 
r - de mille pieces,&: fon coeur mis au bout d'vne lance de cane,hault efleuee fur vne mu> 

raille, a qui tireroit & 1'emportcroit a coups de flefches: aduint qu'vn Turc renegat 
Polonnois trauerfa tout outre lc coeur de rHbngre:aiiquel par le commandement du 
Bafchaluy fu to rdo r ine&l iu redeuxcensch iqu insdor ,qu i peuuentreueniraplus 
dedeuxcensefcuz. PlufieursTurcs,voiredesplUs grands faifoientbonnemine, & 
mauuaisieu:, d 'autantqu'ilsnedemandoicnt autrechofe, que ce qui aduint lors. Ce 
pauure Hongreeftoi t feruiteUr duComte Lazare de Scruie: auquel Amurathauoi t 
fait tracher la tefte,apres 1'auoir prins en guerre. Depuis cefte entreprife, Ies Turcs qui 
souuernent leurmaiftre,nepermettent iamais pa r l e r a luy ,ne luy baifer lesmains, 
qu'ils n ayent efcorte des Bafchas, Agas ,Taniflaires & cfpibns a force: & fouuent dc 
mon temps, nul ne baifoit les mains du grand Seigheur, qui ne fuf t conduit par deux 
grands Seigneurs Turcs. Mais ic vous vcux declarerfes geftes en particulier, & com-
me il fef t gouuerne cn fon Empire.Ce renard vint en Bythinie,& laiflant les villes de 
Natol ic , y int pofcr lc fiegedefa demeurance a Burfie, a la ville ou fon pere auoit efte 
occis, laquclle eft aflife au pied du mont Olympe. Ceft Amurath fut du tout diflem-
blable a fon perc, veu qu'il eftoit couard & debile de fa perfonne, mais cauteleux & 
mefchat,pariurc,fansfoy ou loyautc,diflimuleaU poflible, de mauuaife complexion: 
au refte ambitieux fur t ou t , & qui fouhaitoit dagrahdir fon eftat, & eftcndre fes Sei-
gneuries.Et luy aduint la chofe telle qu'il la demandoit,vcu quc 1'Empcreur Conftan. 
tinopblitain ayant guerrc contre leDefpote & Seigneur de Bulgarie,qui eft en la Mi -
fie infcrieure,& ne fe pouuant preualoir Contrc luy,& moins auoir fecours des Gene-
uoisou Veniticnsqui cftoientaux prinfes lesvnscontrc lesautres,fcretira auTurc 
Amurath,quelcsEfclauonsappellent cAmatirath ,& lesTurcs ^Moratbeg, les Perfcs 
Nirath, Ies Scythes Petabeth, & les Arabes JMoratbegy, qui fignifie grand Seigneur. 
E the f^ay ou lebon hommeFroiflard a pcfchc ou fonge c e n o m d e 1'Amorabaauiti, 
qu'il luy a donne : mais il luy fault pardoner,a caufe de laage.Cc grand L o u p voyant 
lafortune luy fuccederfclonfondcfir ,promctfecoursau G r e c , & I u y donnadoiize 
mille cheuaux,auec 1'aide defquels l'Empereur eut le deflus de fes aduerfaires:lefquels 
feftans retirez vers le R o y T u r c , luy dirent qttellc eftoit Ia fertilite, bontc & difpofi-
tion de cefte terre Grccque,& combienil luy feroit aife de f en faifir,l'incitans dccha-
ftierles Ghrcftiens,& de fauourerleurs douccurs,& efbrouuerlcursforces.Amurath, 
qui (commei ay dit) eftoit diflimule,defloyal & mefcnant, corrompit quelques Ge-
neuois aUec grand fomme d'argent:par le mOyen defquels il pafla rHei lefpont ,nom-
me par nousle Bras faindt Gcorge, menant vn camp de plus de dcux cens mille h o m -
mes, tant a pied qu'a cheual, & print Gall ipoly, laprcmiere ville quc lcsTurcs prin-
drentiamais eh l'Europe:cn laquelle i'ay eftc trois mois onzc iours Efclaue,qui eft de-

lc deftroit: puis Adrianopoly, auant que perfonne prefque fe doubtaft de leur cn-
treprife: & le tout foubz pretextc de faire plaifir a Caloian Princc Grcc, & pour ven-
gcr 1'iniure que le Defpote Marc Carlouich luy auoit faite. Le pauure Bulgarefc 
voyant furpris,enuoya demandcr fccours au Seigneur de Seruie fon frere:mais lapar-
tie cftant mal faite, les Chrcftiens furent dcffaits, lc Seigneur de Scruic prins, & mis a 
mortj& ^put lc pais de Thrace & Romanie pille & faccagc. Ainfi Ic Turc,au grand rc-
gret,& cn defpi tdu Grec,tint vnc partie du pais deThrace.Cc pendanoiles Europees, 
& fi ir tout celuy de Rome,ne peut donner fecOursaux Seigneurs de Seruic & Bulga-
rie,d'autant qu'il eftoit empefche en guerre contrc les enfans de Loy s de Bauiere.Lef 
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qnellcs chofes aduindrent du temps des Ro i s , ^auo i r Pierre d'E(paigne,Iean de Por -
tugal,Ianus Prince de Gypre, Albert d'Auftriche,celuy qui fonda l'Vniuerfite a Vien-
n e , d o u il ef to i tSeigneur v& celle de Prague , au Royaume de Boefme. Au refte les 
Turcs difent (ce que les Arabes on t aflez remarque) que ceft Amurath auoit efte plus 
vaillant que tous fes peres, pource que de corps a cOrps ne trouua iamais h o m m e qui 
le fceut vaincrerceftoit luy qui en champ de bataille aflailloit & donnoi t toufiours la 
premiere pointea fcs ennemis. Parquoy lesanciensMameluz luy donnerent le nom 
de Guarmuldar,qui vault autant a dire en noftre iangue Fran$oife,que Vaillant guer-
r i e r , o u h a r d i . Duran t l eque l t empsauf l i fu t ( a in f iqued i t e f t ) tue 1'Empereur A m u -
rath par Ee Hongre fufdi t , enuiron l'an mil troiscens (eptantetrois, ayant regne vingt 
trois anstqui fu t fur le regne de Charles cinquieme,furnomme le Sage,Roy ae Frace. 

Pourjuite de lafiurce origine des Ottomans Empereurs de Turqute. 

CH AP. 11. 

M V R A T H fuf i i i t , la i f ladeuxenfansapresfamort , f^auoirSolyman 
& Baiazeth, nomme des Turcs & Arabes Dimbaiazjto, qui fignifie 
fouldre du ciel. Ce fut ceBai^zeth premier du n o m , qui monftra le 
chemin a fes enfans fuccefleurs,de tuer leur fang propre. Car des que 
fon p e r e f u t m o r t j i l feit occir Solyman fon propre frere: qui afa i t 
perifera plufieurs, qri'il feit aufli tuer fon pere, veu le peu de compte 

qu il faifoit de famort ,& la vengeance d'iceluy .Et nonobftant ce Baiazeth a efte Prin-
ce de grande (agefle, vaillant de fa petfonne, vigilant en guerre, accort en con feil,& fi 
haftif a lexecut iondefesentrepr i fes ,qu ' i lauoi t p lu f to f tmisa fin v n c o m p l o t , q u e 
les autres n'en auoient bafti les defleins.il fut a l'ifle de Corfou pour 1'inuader: toute-
fois il fen retourna en i a grande confufion,comme les Infulaires f en fipuent trefbien 
vanter, & furent occis plus de huidt mille hommes des fiens. D e la f en alla ruer fur la 
ville de Friolly , o u ii ruina tou t le pais voif in , & eut pour fon butin plus de trente 
mille prifonniers,& enuiron douze mille qui perdirent la vie,feftans mis en deflenfe, 
& iuy eut vn coup de flefche a fes panies hoteufes, duquel lon eftimoit qu'il en deuft 
mourir.Cefte mefme annee furent mis au. forids de la mer par les Fran^ois & Venities 
alliez & confederez pour lors, troisgrands gallions auec fept nauires de Baiazeth, & 
dixfeptgrandes galleres, & neuf fuftes. Maisbientof tapres trentecinq mil leTurcs 
vindrent afliegerla ville deModon ,qu i eft en l aMoree : laquelle encoreauiourdhuy 
eft tres forte,come i'ay veu : toutefoisfut prife par force.L'hiftoire des Grecs & Turcs 
faccorde bien pour le f a i d de cefte guerre,d'autant que toutes deux tiennent,que Ba-
iazeth ayant prins cefte ville,la premiere chofe qu'il feit, ce fut de fe faire conduire au 
temple des Chreftiens: auquel lieu apres luy auoir prepare fes tappis ordinaires, feit 
fon oraifon pour rendre grace a Dieu de la vidtoire par luy obtenue contre eux,chan- fatfin „rai 
tant a haulte voix en fa langueTurquefque , Elhemdu, lillahy, Gloire a mon D i e u : ^ " ^ " ' ^ 
Ben-Curtuldom, Tjoch-juccur, c^llaha, qui eft a dire, O mon Dieu, ie cognois, que par / i e n " ' 
ta grace ie fuis deliure des mains de mes ennemis. Parquoy ie dedie maintenant mon 
entree de ladite ville de M o d o n a la f a inde ville de Medine , la ou repofe ce grand 
a m y d e D i e u m o n Prophete M a h e m e t : & d e fai i t incontinent enuoya foixantefix 
de fes Deluis , Moynes , Preftres & miniftres de fa fedte accomplir fon veu , & pour 
prierDieu pour l u y , & leconferuer en fa gatde. Voyez ie vous prie ce que doiuent 
fa i rcnozEmpercurs ,Rois&PrincesChref t iens , lorsqui l s fentenafFaires contrccc 
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grand Tyran enricmy de noftre fainfte Religion, ou autrestccrtcs ce lcur cft ldy vn 
trcfbeau excmple.En cefte annee vint vn grand tremblemetde terre par toutc la Grc-

v ce,& lcs muraillcs de Conftantinople cheurent quafi toutes par tcrre: mais par expres 
commandement plus dc cinquante mille Efclaues furent contraints d'y venirtrauail-
lcr: lefquellesfurentincontincntrcmifesenleur prcmicrcftat. Lanneeenfuyuant le 
Sophy defFcit 1'armee de Baiazeth, ou Haly fon Bafcha fut tue , & vn fien beau-frere 
nomme Zuar,quieftoitdefcendudelaracedvndcsCaliphesd'Alep,&lapliispart 
dc fcs IanifTaires occis. Cc Baiazeth,ou fiazjiit, felon la prononciation desTurcs, qui 
neprononcentiamaislalet t rep: (auquelEnguerran,Frbiffart,&NicollcGillesdon-
nent desnoms,qui font autant a propos,commc durougeaulieU;devert)eftoit-fitnal 
afFcftionnc aux Chrefticns, qucdesaufl i toft qui l fut parucnu a laCouronnc, & cuft 
mis ordre aux affaircs d'Afiq y il aflembla vne grande armee, aueclaquellc il pafla cn 
Grccc. Contrc luy vint lc fufdit Marc Carlouich, aucc pluficurs. Seigncurs fes enne-
misjcombicn qu'ils fuflerit fes voifins: mais furent tous deffaits & occisen Ia bataille, 
ou toute la Noblefle dc Grece fut ancatie.Ayant conquis la Scruic &,Bulgarie,il cou-
rut laMaccdone, nommee a prefcnt Albanie, & print la grand' ville d'AdrianopoIy, 
& la Thcflalie, qu'ils appellent Thumeneftie. Trois ans apres ces batailles & conque-
ftes,affriande dc l'heur qui le fuy uoit,entra en Hongrie,ayant premieremcnt conquis 
toutc la Grecc iufqiies en Athencs, qu'ils appcllcnt Ccthnic, & pille Bofnic,qui eft la 
haultc Mifie,Croace,Vclonne,Salonne,& partie dc Sclauonie,qui font l'ancienne Ly-
burnie & Dalmatie.Comc dcfia il eut couru la Valachic, & tous lcs pais fuicts a l'Em-
pirc Grcc, fauf Conftantinople,il donna cclle bataille memorable prcS NicOpOly, ou 
l 'EmpcreurSigifmondcftoiten propreperfonne,par la priercd'Emanuel Paleolo-
gue Empcreur Grcc,auec lc fccours d'Allcmaigpe, France,Hongrie, Seruic,Bulgarie, 
& autrcs qui voyoient ccftc tempcfte leur pouuoir eftrc dommagcable. Mai? lachan-
cctournafur lcs Chreft icns,foitpoUrla temcritcdc quclques Seigncurs Italiens,& 
Fr^n^ois ,oulafchctedes Hongres &.Poulonnois ,qui fcnfuyrent aucc trcntetrois 
compaignies Gregcoifcs: laquclle t rahifonfut fa i teparvn Gree natif de laMorec, 
nommcIuf t in ian ,qu i fentendoitauecles Turcs ,dau tan tqucccf to i t l ' vndes chc/s 
dcs Chrcftiens:ainfi lc ticnnent encorc auiourdhuy lcs Grecs dc pere en fils:ou qui eft 
plus vcritable, Dicu qui vouloit punir les Catholiqucs. Et y cut vn mcurtre fi grand, 

tieAilfM H u e P e u f u r e n t eeu-x qui efchappcrent de ceftcfurie:& fur tout ,de deux millcGentils-
f»». hommes Fran^ois,qui f y trouueret,n'en efchappa iamais quc fcpt ou h u i d : defqucls 

lesprincipauxcftoient Ican Contc dcNeucrs,f i lsaifne dePh i l ippcs l eHardy ,Duc 
deBourgongne,Phi l ippesd 'Artois Conted'Eu & Conneftablede France,Iean le 
Maingre,dit Bouciquault, Marefchal de France, & autres,lcfquels furcnt a lafin dcli-
urcz, moycnnant grande fomme de denicrs qui furcnt baillez pour ran^on .Cefte ba-
taille aduintfi fanglante&malhcureufepourlesChreft iens,rande noftre falutmil 
trois ccns nonantecinq,la vcille de fain£t Michel en Septcmbrc: qui fut caufe,que de-
rechcf il alla mettrc lc ficge deuant Conftantinople, d'ou il 1'auoit leue pour la venue 
des Chrefticns,qu'il furmonta cn la bataillc de Nicopoly. Et pour vray,c'eftoitfait de 
1'EmpireGrec,fi pourcef tefecondcfoisDicuneuf t fufc i tecnccmcfinctempsvnau-
trc fleau de fa iuftice,a f^auoir cc grand Tamberlan, Princc de Tartarie, que les Turcs 
appcllent Tamirlawue3qui fignific Efpcc hcureufc,ou Fer hcurcux: les Polonois l'ap-
pellcnten lcurs hiftoires Bathi. E tnepuis f^auoir o u c c b o n h o m m e Enguerranta 
fongeou prinslcnOm de Tacon,quil luy donne. Lcquelcftoitdefccndu,commcles 
Iuifs du pais difent,d'vn Empcrcur Tartare, appclle Zaym, & de laracc aufli dcs Sci-
gncurs Zahaday, Sethry, Thabath, & Danathoth. Ceguerriereftantcntre enNatolic, 
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& gaftanrtout par Ia ou il pafloit, Baiazeth qui auoit fon arfnee prefte de vieuxguer-
riers, leue fon fiege de deuant Conftantifiople,pour aller deffendre fon pais, veu que 
d.efia il auoit perdu la Cappadoce, Galathie & grand' partie deTurquie :•& feit tant 
qu'il eut rencontre a fon ennemy presia ville d 'Angory , qui eft Ancyre, pres la m o n -
taigne Stelle,ou la Phrygie Maieur, ou iadis Pompee deffeit le Roy Mithridate,com-
me lon peult voir encorc a prefent.efcrit contreyne Cplomnc de pierre dure. Ce fu t 
la ou les deux plus puiflans Princes dumondecuren t leur combat, ou la deffaite fut fi 
grande,que de toutcs parts il y demeura plus de trois ccns mille hommes:mais a la fin 
leTurc eut du pire,& eftant mis en fuite, Baiazeth futpr ins , & mene deuant le grand 
Seigneur desTartares.Et aduint cefte bataille enuiron 1'an mil trois cens nonatenuidt, 
trois ans apres que le Turc eut deffait les Chreftiens, yeu que defia en ce temps il auoit f f l f t 
tenu le fiege au pais de Conftantinople cinq ans, & trois depuis,qui fait le nombre de 
hui& ans, que ccfte ville fut afliegce par ledit Baiazeth. Lequel eftant prins parTam-. 

berlan,fut mis en vne cagc de fer,trainee fur vn certain chariot , par des chameaux, atT 

tendu le lourd fardeau & pefantcur d'iceluy,le coftoyant toufiours de bien ptes ledit 
Tamberlan,auec bonne t rouppe defes plusfauoriz, & foldatspareillemCnt :ainfi que 
pouulez voir par ce prefentpourtrai&:,lequel i'ay cxtrait d'vne hiftoire faitc a la Grec-
que , a l a montaigne d 'Athos.Et toutes les fois qu'il montoif a cheual,le dpz de Baia-
zeth Itiy {eruoit de montoir . Et le Tartare eftant a table le Prince Turc eftoit l acom-
raevnchicn,pourfenourrirdeccqu'ilplaifoitaTamberlanluy faired6ner.Etcftoit 
lie dechcfnes de fer, fuyuant l 'hiftoire vulgaire des Grecs Grecifans, & non pas d'or 
nedargent ,commcaflezimpert inemment quelquesVnsontmisparefcri t ,ceftecai-
ge: laquellc pouuoit auoir vnetoife & demie de l o n g , & quelques cinq pieds en lar-
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gciir.En laqaeilc mirere il vefquit deux ans, vn mois, & feize iours. Lors que ce Baia-
zeth fut conduit prifonnier auec fa fcmme, laquelle fut prinfe Ie lendcmain de la ba-
taille a vnc bourgadc nommee Cappatb }\)rint\otsCi grande fafchcrie enfoncueur, 
qU'il fut faifi d'vnc fiebure, qui le tinttrois mois ou enuiron : laquelle maladie ne luy 
fUruint,fi ce n'eft quand il fc vcit dclaiffe de tous fes amis & alliez. Et dauatage.quand 
il apperceut venir tant de grands Seigneurs Tartares & fimple populace deuant lc vi-
ttorieux l'honorer & careffer auec prefcns ineftimables ,que le prifonniercuyda lors 
rendrc 1'cfprit: & cftoit ce pauure Baiazeth contraint les feruir a tablc, & a toutcs au-
tres petites affaires, comme le plus fimple Efclaue de latrouppc. Et quant a fa femme, 
elle cftoit conduite par autrcs femmes: a laquelle par commandemcnt du Tartare luy 
fut couppe fa robbe iufques bien prcs des parties hontcufcs.Et faifoient de ceftc Prin-
cefle, combien quclie fuft belle & d'aflez bonne grace, comme plufieurs Princcs font 
d'vncfollccourtifannc. Etcftantarriuezau pais&villede Phermeftha , ou faifoit fa 
demeuranceccRoyTartare -.lequel dcuant luy fouucntefois interrogcoit Baiazeth 
de plufieurs chofes, pour lc mcttre en cholere, & pourle fafcher dauantage. Aduint 
vniourqu'i l futtemiscnfacaige,dautantqu'on auoitefteaduerti qu'ilne tafchoit 
quafcfaire.mourir:&defaiftn 'eufteftclatrouppcdcsfoldatsqui lcgardoient&lc 
conduifoient tantoft d'vne part tantoft dVne autre, vn iour fc vouloit prccipiter de-
dans vn puyts.Vn prcniier iour du mois dc Iuillet vn certain Efclauc, nomme en lan-
guc Tartarefque Hucquital, fapprochant par vne manierc dc dcrifion du lieu ou 
cftoit ce prifonnier,luy iette vn oz de poiffon dVn pied & dcmy de long: lequel Ba-
iazeth fans faire autremcnt comptc nc figne a l'efclaue, lc print, & 1'eguifa fi bien auec 
fes dents, qu'il rcndit ceft oz poindtu & trenchant comme vn coufteau. Aduint quc 

M ^ furles dix ou vnzeheures de foir,quechacun eftoit retire,feper^a legofier :&dcuant 
uajtS, que moi\rirfeftoit donne plufieurs coups fiir fon corps: & ainfi foccit foymefmc. Et 

mourutl 'andegrace mil quatre cens,ayant regnc vingtfcptans huif t mois quatrc 
iours.Et fina fon Empirc du tcmps de Charles fixieme Roy de France,& de Sigifmod 
&des RoisCharles deNauarrc,Henrycinquicme d'Anglctcrrc,Iaques quatriemc 
d'E{cofle,Vladiflaus cinquiemc Roy de Poulbgne,Leon d'Armenie,Edouard de Por-
tugal,Henry troifiemc d'Efpaigne,& Innocent feptieme,grand Euefquc de Rome.La 
vi£toire eftant donnec a Tamberlan,vint a la ville de Birfay, nommec Zembet cn lan-
gue Perficnne: ou il trouua lesAmbaffadeurs d'Emanuel Empereur de Conftantino-
ple, lefquels luy auoient apporte dc grands & richcs prefens, & pour luy faire obeif-
fance. Entre.autres, de douzeEmcraudes,vingtquatrc Diamants,cinquatefix Rubiz,& 
de cinquante grofles Pcrles:lc tout eftimc,fclon l'hiftoirc Grecque, que i'ay veu cntre 
les mains dVn E ucfqu e Grcc en la villc dc Conftantinople, dcux cens foixante mille 
ducats,& vn Cimetcrrc garni dc mefmes pierrcs, qui pouuoit valloir quelque foixan-
te & dix mifle ducats.Et fcit telle refponcc aufdits Ambafladeurs.Las Dieu ne vueillc 
que itface feruante, efclaue, & fubieftc voftre noble ville. Ie nc fuis point venu icy 
par ambition,ne par defir de conquefter villes,citez,ne prouinces,d'autant que i'en ay 
affez:ains fuis vcnu pour deffendre la Nobleflc Gregeoife, & maintenir voftre Empe-
reura 1'encontrcdcsTyransqui levouloicntdepoflcder defes terrcs& pais. Et que 
lorsquilplairroitalcurditSeigncur 1'employcr,qu'ilncfcroitmoins qu'ilauoitfait 
a 1'cncontre d'eux. dit dauantage, quil cftoit bcaucoup plus honnefte, que la noble 
citc de Conftantinople fut fubie&e avn Empereur Chrcftien venu dc race& lignc 
desplusgrands Monarques de 1'Europe, quenon pas aux Rois Ottomans defcenduz 
dclarace des-bergers,& aymoit plus le nom dc Chreftien, ny ne luy eftoit en fi grand 
delHain,qtic ccluy du Turc.Et a Ia vcrite il le monftra tref bien,car iamais ceulx dc fa 

fuitte 
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fuittc nc faccagcrent vne fcule ville ne villagc appartenante a quelque Prince OU Sei- < 
gneur Chrefticn, ou les Chreftiens Grecs & Armcnicns fe tenoient:Mais au contraire 
fon armec faccagcoit & brufloit toutcs les villcs & villages appartenantes aUx Rois & 
Princes p o r t a h s l e n o m d e T u r c , & n a u o i e n t m e r c y ned 'hommcs , femmcs ,ned 'en-
ians, & les traidtoient non comme Mahomctans , & gens qui eftoient de mefme Reli-
g ion , encorcs que de plcin grc ils fe rendiflent a l u y , ne moins qu'il mif t h o m m e en 
liberte qu'il euft prins:ains les faifbit tous paflcr au fil du Cimeterre.Or la ruine de Ba-
iazeth remit lecue.urau ventreaux Grecs,voircaux Allcmans:lefquelsmettansgardes 
par tout , & fe faifans Seigneurs des terres peirdues, fe fort if ioient , pour rembarrer les 
cnfans du captif,fils vouloient entrcpredre quelquechofe . A quoy l 'Empercur Grec 
pourueutaufli:caril print lc filsaifne de Baiazeth, norame Cyrt-chelebi: qui eft vn til-
tre de Noblefle donne aux enfans du grand Turc,c8me vous diriez zAchmat-chelebyi 
^Mehemet-cheleby, ,>JMuftapha-cheleby,ceft 1 d i re ,Gent i lhomme:comme vousvoyez 
aufli en Efpaigne , que lon n o m m e les plus grands Don Rodr igo , D o n Alonfe , & les 
Fran^ois Charles Monfieur ,Loys Monfieur,tiltres de fang Royal: ( a u a m s l 'ont a tor t tyl-chcte-
appelle Calapin) & les Scythes Catethet, & les Arabes Cal-hafir. Mais ne fe fouue-
nant point que 1'enfant du L o u p ne doi t eftrc nou r r i , qui n'en veult fentir la fureur, caUfm. 
penfant le gaigner par amitie,lc lafcha,& meit cn liberte.Si tof t qu'il eft deliure,il f e n 
va en Afie, ou il recouure lcs terres perducs par la pr i fon dc fon pcre. Apres refaifant 
vnearmce,pour ne fembler t rop ingrat enucrs Ie Prince Conftantinopolitain,pafla en 
Europe, & vainquit derechcf rEmpereur Sigifinond: ou aucuns Modernes ignorans 
mettcnt la deffaite des Fran^ois: mais ellc fu t faitc par Baiazeth deuant N icopo ly . E t 
ne fault alleguer, que ce fu t fait du temps de Charles fixieme Roy de France, veu que 
toutes les deflaites fiifdites aduin drent dc fon t emps , vcu qu'il regna for t longuemet, 
comme chacun f p i t , & au grand preiudice de fon Royaume.Ce Cyri ,comme il Com-
men^oit a dref ler lagucrrecontre le Seigneurde Seruie, moUrut en la fleur d e f o n 
aage,l'an fixicme dc fon regne.Pape Pie <Tit,que Baiazeth, ou Ildrin (ainfi n o m m e des P4t* p,efi 
Scythcs^CJUJfignific Fouldrc du cicl) fbrt i t depri fon,fans qu'il fe fouciaft plus d'au- t r°mP' 
cun aflaire dc cc ficcle: mais il eft feul dc fon opinion,veu qu'il ne vefquit, quc ce que 
ic vous ay d i t apres fa prife,comme m'ont afleure lcs Tu rcs & les Grccs du pai's,qui cri 
pnt l 'hiftoire au vray:Que f i l euft efte relafche, il n e u f t ricn oubl ie ppur remettre fes 
enfans cn leuranciennegloirc, tanti l eftoit ambitieux :& nef to i t poir t t t rop vieil,lors 
qu'il fu t vaincu par le Tartare. Cyris auoit trois freres, M o y f e ( q u e les Mahometans 
appellent JMufach) Muf tapha , & Mahemet , & vn fils n o m m e Orcanezj. lequel pen,-
fant fucceder aux eftats de fon perc,fuyuatla facon de fcs prcdeceflcuts, fu t empefche 
d?y.paruenir par Moyfe , qui le feit traiftreufcment mpur i r . Mahemet voyant l a m e f -
chancete de fon frere commife enucrs Orcanez, & fe Craignant de mefme aflault, 1'an-
ticipa,&le fcit mourir ,fcruant dexemple a toutes les tueric.s,qui on t eftc depuis faites 
en la maifon Ottomane:ce qu i l s ont depuis ce temps for t bienObferue.Munfter fault 
icy,difant,quc Mahemet fu t fils de Cyris,& frere de Orcaiiez,la ou au cotraire il e f to i t 
filsdeBaiazcth. Ce Mahemet cf tprcmicr d e c c n o cntreles Rois deTurqUie,& foubz 
luy^font comptees immediatemcnt lcs annees du rcgnc de Cyris-cheleby: qui par 
cunsn'eft. pointmis .au rangdcsEmpcreursde laraCe Ot tomane. I lreftabli t lefiege. mm. 
desf iensenNatol ic ,queTamber lanauoi t pr insauecfonpereBaiazeth , :&nevoulant 
fe teni ren Byth in ie , v in t a Adrianopoly fa i re fademeure &fiege R o y a l , a u g r a n d ' 
malheur & dommage des Chrefticns.il fcit mour i r pluficUrs Scigncurs de Turquie4a 
fin: queaucun qui cuft tiltrc dc grandcur , nc demeuraf ten v ic , & que feulement ceux 
ia euflentpuiflancc dc qui i l fc fieroit, & lefquels luy feroientredeuablcs de quelque 

i f f 
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plaifinioindt aulli,quc ceux qu i l feit mourir, eftoient du fang pretendu Royal d'Au*-
rdmy, qui (etenoienten Cappadoce,Galathie , & Pamphilie, a fin que aucun ne que-
rellaft 1 eftat aux fiens qui vicndroient apres luy. Ceftuy cy regnant, il guerroya ceux 
de Valachie, nommez des Anciens BeJJy, Sc Triballi, & fut le premier des Ottomans, 
qui monftra voye aux Turcs de paflerlc Danube, ou il fc fcit Seigncur de Bofiie : & 
ayantguerroyc l cRoy Carmanien, & fait plufieurs griefs a fespais & Scigneuries, 
mourut l an mil quatrecens dixhui&,ayant regne d ixnuid ans, fi lon y comprend les 
annees dudit Cyris: mais fi lc fien feulcment, i l n c n regna quc douze , finiflant en l'an 
trentehuidtieme du regne deCharlcsfixieme,filsde Charlcs quatricme, eftant Em-
percur encor Sigifinond, & tenant le fiege de Rome Martin cinquicme du nom. Ma-
hemct donc mourant laifla vn feu 1 fils pour fiicCefleur a 1'Empire, & comme vray he-
ritier d'iceluy,nomme Amurath, homme autant cruel & inhumain, que autre qui ait 
iamais efte en cefte race Ottomane,duquel nous allons parler au Chapitre qui enfuit. 

Suitte defdits Ottomans: heur & malheur diceux prouejfes de Sultan. 

CHAP. I I I . 

M v R A T H fccond du nom,nomme des Turcs *5Woratbeg, fucceda a 
fon pere Mahcmet premier du n o m , comme (eul & vray heriticrdc 
fes tcrres & Seigncuries:toutcfois que pluficurs aycnt Vbulu maintc-
nir,que ledit Mahemct mourant,ait laifle deux enfans, f^auoir ceftuy 
cy,& Muftapha: mais ils f abufen t , prcnans quclque grand Seigncur 
dc Turquie , nOmffie de cenom, pour frere de Amurath : lequel, lors 

que (on perc dcceda, eftoit en Natolic, pour la gardc dc ce pais: mais ayant entcndu 
nouuelleSdutrelpas deMahemet , f en vint foudain a Chakedonc ,ou 1'Empcreur 
Grec nome Emanuel foppofa,pour luy empefchcr paflage: & a fin dinciter lcs Turcs 
a fe reuolter, il meit en libcrt<e Muftapha oncle dudit Amurath , & fils de qpluy Baia-
zeth qui fut vaincu par Tamberlan:ncantmoins il fut vaincu & tue par fon nepucu cn 
la bataille qui futdonnec.lequel pOur fc vcnger du Grec & de fes rufcs, pilla & brufla 
toute la Macedonc & Thrace , & print fur les Venitiens la ville de Theflalonique, a 
prefcnt Salonichi , quC Andronique Paleologuc par defpit de fonfrere Conftantin 
leur auoit vendue.Pafla aufli au pais de la Romanie,qu'ils nomment Lartha, & autres 
rdgios puiflantes de la Grecc. Apres fe ietta fur 1'Efclauonie, d'ou il amena vnc t r o u p 
pc infinie d'hommes & beftail,aucc les pleurs & gemiflemens de toute la Chreftiente. 
Et quelqtie pcrte que ce Prince feift, fi eft-cc qu'il vcnoit tbufioursa fon honncur de 
fes emprifcs: & commc il cut misle fiegc deuant Belgrade, villc dc Hongrie, il en fut 
repoUfle,fans y rien faire.Vous ne f^auriez iuger en ccft homme,qu'vnc grande varie-
te de moetirs, veu qu'il balan^oit tellemet entrc le vice & la vertu, que hors la rcligion 
on lepourroit mettre entre lesplus illuftres. Mais qui gardera qu'on 1'eftimc tel , puis 
que Alexandre, Pompee,Cefar,Mithridate,& autrcs ont cu pareil ou plusgrand hon-
neurvayant efgard fimplement a leurs faits,non a la religion? Vous f^auez que la Loy 
deMahemetpermetdauoirplufieursfemmcs,mefmementauxSeigneurs. Ceftuy cy 

• moitie par force,& partie dc gre,induit Gcorgc,Scigncur dc Sertiic, de luy donnerfii 
i f i i l e e n f f i a r i a g e , l e q u e l fu tcaufedefa ruine. CarAmurath b ientof t apresvintaucc 
v*mc chre vne grande armec contrc fon bcau-perc:lequcl nc 1'ofant attendre,pourfe vbir iriegal 
fiiame. e n forces,aprcsqu'ileuft fortifie favi l lede Sinderonie, & laifle dedans vn defcsen-

fens pour garde, fen alla en Hongrie auec fes meubles precicux, femmc, & cnfans. 
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Amurath aflicgeant Sinderonic, la print daflault , & mettant tout au fil de refpec, ere^ 
ua leS ycux a fon beau-frerc,& le fcit mener prifonnier par tout ou il alloit. Mais Iean 
Vaiuode recouura Ia plus part dudi t pais fur les Sangeaz d 'Amurath, fans toutefois le 
rendre au Defpote George,acaufe cju'il lc yoyoi t pcu ferme en noftre religion, & h q -
mecn qui i l n y auqitguerc dequoy fo fier. Durant Iequel tempsfutef leu R o y de 
Hongrie Vla4iflau§,que aucuns appcllct Lancclot : lcquel ayatfait accord auecTEm-
pereur FedericJh troilieme,vint en Hpngrie,8c f^achan.tque Amurath afliegeoit Man-
doralba, qui eft Belgrade, dite des Hongres Chriefihish,, & par les Anciens Taurinum, 
affifeentreles deux; riuieres Donaier, & Saue,Ce mcit en, capaigne aucc les forces d 'Hon. 
grie, Polpngne,& Seruie, & fut fa i t chef de l'armec lean Yaiuode. Ce Roy Vladiflaus; 
recouura les terres de Seruie,& Rufoie. Ce quc fceu par lc.Turc,rompt fon dcflein de 
Belgrade, & enuoye.contre le H o n g r c l t C a r a b e y , auec Jes principales. forccsdc fon. 
Royaume:& fut labataille dpnnee pres d u mont Caftegnazinomme des!Anciens He^ 
mus,\io\iIcsTurcsfurentdeffaits,&Carabey prifonnier» Ccqu i ef tpnnate lkment , 
Amurathique fi.yladiflaus euft pour fuyui &poin?«, ,ceftpi tfai t de lcur iE.mpire en r 'D" Turti% 

Europe.Ccs vidroircs aprcsDieu furent attribuees a Iean Huniad Vaiupdc, c'cft adi— 
re.g<»iueFneur de Moidauie,ou bien Tranflyluanic, en vnc ville nommee Sibenbqury , 
quenousd i fons les^SeptChaf teaux:&fu tceHuniadpercdeMath ias R o y d e H o n - * 
grie.Ceftc vidloire ne fut guere agreable au R o y Barbare, veu qu'elle luy couftacher4-
& fut faite vne trefuc aucc luy pour dix ans, & racheta Carabey cinquaote mille du -
cats dc rancon. La routc dcsTurcs eftant j^euC par le R o y dc Caramanie, qui penfoit 
quc defia l 'EmpireTurcfuf t aboIi,vint fur lcs terres voifincs qui cftoient au T u r c : & 
ce fu t la caufc quc Amurath feit paix auec Vladiflaus,& paflant en Afie chaftia fi bien, 
le Caramanien, qu il luy ofta la Carie & Lycic , & contraignit Aflambey de fe retirer 
cn fon pais de Perfc. Comme il fappref taf t de priuer & le Caraman & l'Aflambey de 
leurs cftats & dc leur vie,voicy nouuelles qui luy arriuent de la roupture de la trefue 
par VladiflauSjRoy de grandc entreprinfe.A quoy i l auoit eftc folicite par le Monar -
que Conftantiuopoli tain,&par le Pape Eugene, lvf t fa i f i de peur de fon cftat,& l 'au-, 
t rcef ineudc zelcpour lesamesqui feperaoient,leTurcconquerant t a n t d e terrcs: 
mais nc l'vn ne 1'autre nc confiderans,que lon ne doibt point rompre la foy a quicon-
que pn 1'aura promife , Amurath laifle garnifons, fait paix a 1'Armenien, fortifie Sata-. 
lie,Caramanie,Lencch,& Natolie, & reprend fon chemin vers ia Hongr ie . Il eft vray 
queauat que pafler la mer,comme m'ont ditles Grecs^l cpurut la Grcce,print Ia Mo-» ^imurath 
ree & pats d 'Att ique; & ruina ce que de ce cofte tenoient les Chreftiens, (auf la villc ^ 
d'Athcnes,qu'iI laifla en paix au Seigneur d'icclle:lequel eftoit defcendu de la maifon 
deNery , q u i c f t a u p a i s d u D u c dc Florence. L'Empereur de Grece vint en Italie, (e 
voyant ainfi tyrannife & deboute par la gendarmerie d 'Amurath,pour demander fe-
cours au Pape,& aux Princes Chreft iens:pour lequcl faidt fut commcncc vn Concile 
a Ferrarc: mais a caufe que la pefte eftoit aans la v i l l e f u t ordonne que ledit Concilc 
feroit remis a la ville de Florencc. Cc qui fut fait, le tout pour reiinir 1'Eglifc Grecque 
a celle de R o m e , & prendre tous lcsarmes contre les T u r c s : & fu t on pour le moins 
quatre ans a y penfer. Le Cardinal Ccfarin, & le Duc dc Bourgongne auec le Roy de 
Hongrietafchoient de toutes parts a fairc amas d 'hommes: tellement que le P a p e , le 
Duc de Bourgongnc,lcs Venitiens, & autres auoient promis au pauure Vladiflaus de 
bien garderle deftroit deGa l l ipo ly . Aquoy certes i lsauoientfi bien p o u r u e u , & 
auec telles forces, que fi les Chrefticns mefines neuflent eu enuie de 1'honneur des ges 
de bien,& bons combattans,le Turc n'euft point eu moyen de pafler en Hongrie,(ans 
vne perte aufli grande ou plus,que celle ou fon Beglierbey auoit efte prins. Amurath 
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\Amura.th fe voyant fi foible,commen£a a fe jfafchcr,& a plcurer commc vn cnfant dc h u i f t ans:-

ffimJ* raa*s v n c c r ^ n ^ g a T u r c , nomme Haly, voyant fon Prince ainfi dcplore, luy d i t , O 
Scigheur,il ne fault point que tu te fafches, attendu que c eft le faidt des Princes guer-
riers, & chofii dbuftumicrc de vaincrc, ou eftre vaincu:de perdrc villesj Principautez, 
& autres infiniesmiferes.Nc pcrife pas que tes larmes puiflfent vaincrc ne mitiguer l'ire 
des vi&Ofieux: Gelutmitfim, benumle, 11 te plaira vcnir auec nousxar il fault te refoul-
dre,& derechcf tcnter la fortunCj& vaincrc lcs cnnemis pluftof t par armes,que par lar. 
mcs. Luy difiint telles rudes parollcs,la plus grand part de fes Ianiflaircs, fafchez de fa 
couardife,auec vne hardieflc,& cholere vindrerit le Cimetcrre nud deuat luy, difans, 
Commcnr Seigrieur tc fafchcs tu , apres nousaiioir misa laboucherie ?Otra i f t re mal-
heureux que tu cs,tu faisle' Deltiti, bu SainEion, tu f^auoisbien, quctBre-giaur Vngrus 
^ / j ^ / > , f^aUoir',queleB.oy Ghreftien d e H o n g r i e , nOusdcuoit-airifitraiter. Surce 
propos vn fol Capitaine Arabc de la dompaignie, riomme lahalard, ayarit defgainc 
wn- GimeitciTtf jdfi 'fa prcfcnce cou ppa les ianrcite a-ftm' cheu al,lu y di fan t au'ec Vri vifage 
aflcz mal aflcure Tur-bondagheldumN? bOUge de la,croy ce que lon te dit .La cholcrc 

unijptires pi ifeCdeccgcnti lArabe&dcsl^ri if lairesyfapprocherent d e l c u r R o y A m u r a t h , & 
fi rtuoltent commencerent a luy direa haulte voix, Gel ghufteriuiere ^A\laha,Tfeuerfon,%c\^iC\ix, 
""rince v i e n ^ u e C riOUs, chemine tout lc premier , & nous monftre fi tu aymes D ieu : car nous 

voulons tousmour i raucc toy . Maiscommetout Icpor to i t bicn pour lcs Chrcftieris, 
& q u c Amurath eftoiten peine <levaifleaux potir pafler,voicy quelques Gencuois 
qui auoicnt force vaiflcaux,qui foff rc t a luy fairc feruicc, pour paflfer fon camp d'Afie 
en EuropC,les fatisfaifant a vn ducatpourtefte.Tc vOUs laifle a pcn fer f i l feit la fourde 
orcille.Ce qui fu t fa i t ,& Ieur deliura on ccnt mil ducats, qui c f to i t l enombre du reftc 
de fon armee: & ainfi prindrent terre bon nombrC d'iceux pres le Bofohore Cimmc-
riquc, qui cft au Propontidc, tirant & prenant le chcmin dc Hongrie . Le to r t que ccs 
Geneuoisfeirenta la Chrcftiente, fiit tcl,qu'eftans les Chrefticns vniz & aflemblez en 
vn lieu,nomm e-Varne, a quatrciournccs dc la ville d'AdrianOpoly, & ayans larriuee 
de tclles forces,penferent cftre trahis par le Grec & Venitiens :a Ia fin commenccrent 
a corifultcr: mais lc Legat du Pape & le R o y Vladiflaus eftoicnt daduis de nattcndre 
po in t cefte fureur premiere:au contrairc Ican Huniad , lcur recommanda tant la vertu 
des Hongrcs, & l'hcur des vidtoires paflccs,que ne tenant compte de fon ennemy, cn 
quelquc grand nombrc qu'il fut, mit cn tcfte a tOute 1'armce de doner bataille au R o y 
T u r c : mais certes fon confeil eftoit plus honorable que profitablc: aufli fut-il le pre-
mic r , qui laiflant lcs ficns aucc dix mille cheuaux, laifla la bataille, voyant 1'ordre des 
infideles,& le pcu dc difcipline des Chrefties. Et bien que lon fuft en doubte d 'Amu-
rath, f i l deuoit fuyr,ou tenir b o n , tant vaillamment il voyoi t faireaux Chrefticns: fi 
cft-cc qu a la fin vn ficn Bafcha luy donnant courage: & fc fouuenant de la menafle, 

chreftiens ^ u e a u o i e n t f a i t fcsIaniflaires & Capitaincs,il farrcfta & vainquit auec p lusde 
vsincuzjcr pertc dcs ficns, quc iamais il cuft cue: & y mourut l ebon R o y Vlaaiflaus, payant la 
riadijiam f a u l t c commifc cn rompant la trcfue. Et aduint cefte deffaite lc iour dc la f a i n d Mar-

tin eri Noucmbrc,l 'an mil quatre ccns quarantc.La n u i f t auparauat, que cefte pitoya-
ble fortune (qui fu t fi cotraire aux Catholiques) aduint, il tonna d'vne tellc fortc,que 
le mefmc tonncrre & fouldre du cicl renuerfa & culbuta de hault en bas,plus de trcn-
tefix mille maifons du pais: par lcquel defaftrc furent auflioccis dixmillc hommes 
pour l e m o i n s , & a u t a n t oup lu s acbeftes fauuages& domeftiques. Cefte vif toire 
comme elle debilita lcs Chrcftiens, donna coeur aufli a l inf idcl lc , lequel ne fe foucia 
dc pourfuyure les fuyards : & ne fcit ainfi que de couftume,fe donnant gloirc de telle 
v idoire , ains dit qu'il ne voudroit point vaincrc a tellcs cnfeigncs. Etayant leuc fon 
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camp, f en alla vcrs Adr ianopo ly , ou il parfeit plufieurs voeuz qu'il auoit faits allant 
cn guerre: car c eftoit le plus fuperftitieux de tous les Rois qui onc furcnt en Turquie . 
O r i l fault icy contempler les fuccczdes chofes humaines :ca r f i l e Vaiuodeeut efte 
aufli vaillant a executer, comme toute favie il jfeftoit monftre, & qu'il eut donne fiir 
l aqucuede rennemy l az&t raua i l l e ,& vaincu en vainquant ,c 'ef t fansdoubte que 
Amurath,y fut demcure pour les gaiges. Ainfi par Ie t rop de fiance en (a vertu,(agcfle 
& experience, ce bon Scigneur donna lentree aux malheuretez,qui depuis font adue-
nues en Hongr ie . Le Duc de Bourgongnc f u t prins en Cefte bataille, & autant tour - DUC JE 
mente que iamais Prince du m o n d e , & fu t donne en gardc a quelques Ianiflaires, lef-
quels luy fcirent mille maux, iufques a luy faire mettre fa tefte fiir yne grofle piece de 
bois, faifans {emblant l a luy vouloir t rencher : mais a la fin il donna deux cenS mille 
ducats pour fa ran^on.Ce fu t en ce temps que Amurath drefla lagarde des Ianiflaires, 
qui font Chrcftiens reniez, ou enfans de Chrcftiens, pour la garde de fon co rps : qui 
e f t la t roupe la plus ha rd i e& e fpouuen tab leenfa i f t deguerrc a p re fen t ,que autre 
que le Turc aye & conduife cn guerrc. Cc fu t aufli ceft Amurath qui prefle de tant de 
guerres, & auare de fon naturel , impofa le premier t r ibut fur ceux de la Grece: ainfi 
l'ay-ie apprins dcsTurcs mcfiiics.En ce il imita Gallus Virius,vn desTyrans de l 'Em-
pire de R o m e , qui fucceda au cruel Decie: lequel Virius en l'an de grace dcux cens 
cinquantedeux,fut le premier qui afluietit R o m e a payer t r ibut , apres qu'il cut vaincu 
lcsScythes. Ces chofes feftansainfi paflecs, Amurath qui eftoit fage & preuoyant, & 
q u i n i g n o r o i t p o i n t d e 1 'heurhumain ,a f indcnefevo i rp lusabba tu ,vou lan t obuier 
a tout cecy, & paracheucr fa vic cn rcpos d'efprit, d i fpofa de fes eftats, & feit R o y de 
fes Seigneuries fon fils Mahemc t , encor for t i eunc : lequel il donna en charge a Caly-
haffa, fon grand Bafcha,homme fage,& de bon confeil ,& le plus riche de l aTurqu ie . 
Ce fait, il fe retira en Afie aucc des Religieux & Hermites de fa perfuafion, p o u r viure ^tmumh 
fol i tairemeht ,&fcruiraDieu,en repos,& librement,& a leurs vingtquatre m i l l c t r o i s ^ ™ ^ 
cens Prophetcs, qui l s difent qu'ils ont . Mais auant quc fe fairc recluz,il auoit conquis 
Sophie,ville capitale de BuIgarie,Scopie,& N o n o m o n t , & tou t le D u c h e qui cft l'an-
cicn Royaumc d'Epire,iufques a la riuicre dc Achcloe,que les Turcs appellent Pachi-
colan, & aux montaignes du Diable , ditcs iadis Acroceraunies, & prins le port de la 
Velonc ,que lcsAnciensont n o m m e zAuion,paflaoutre l e g o u l f c d e L a r t c , q u e l c s 
Lat insdifent Sinus Ambracius, iufques a la ville de 7{igo, & fef tendi t facour fc i u f -
quesau Cataro, qu ie f t a- douze lieues de Rhagufc . En f o m m e , rompant la muraille 
faite de la mer Ioniquc al 'Egee,qui contournoi t la Peloponncfe, il f en feit Seigneur, 
f a u f d e quelques villes maritimes qui eftoicnt a diuers Seigneurs. Comme il eftoit eil 
fa fol i tude, voicy Iean H u n i a d , les H o n g r c s , Po lonno i s , & autres, qui fe fmeurent 
contrcfcs garn i fbr i s ,&euf len t fa i tdcgrandeschofes , f i l eSe igneur deScruie n e u f t 
vfe de fa trahifon accouftumee, lequcl donna aduis a Calybafla de tou t XJC confcil d u 
Vaiuodc , & de fes forces,' Et ce qui plus ef tonna le T u r c , outre qu'il fut faifi de Cefte 
nouuelle guerre,fut quVn n o m m e George Caftrioth,fils de Ichan Caftr ioth Scigneur 
de Seruie,Cimerc & Albanie: lequel a 1'aage dc feptans, fon pere & fa mere nommee 
dame Voi fanc , fille du Seigncur de Pologo, ou Tr iba l l i , pais Macedonien, & partie 
Bulgarien,le donnerent au T u r c auec lcur trois autrcs cnfans,f^auoir Repoflio,Stanif-
fa,& Conftantin',& nomma Amurath le plus icune de tous dc cc nom Scanderbeg, qui 
vault autant a dire,que Seigneur Alexandre : lequel il feit circoncir, & puis enfeigner 
leslcttres Arabefques ,Turqucfques ,&Grecques , aucc la loy d u faux Prophete . Et 
voyant qu'il profitoit fi bien ,& retcnoit tout cc quc lon luy difoit,confiderant aufli la 
grace, douceur, & beautc de ce ieune Prince, le T u r c iugea en fbymefincs, que f i l ve-
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noit en aage,il deniendroit hommc eseellent auj» armes, 8c fen pourroit fcruir en fes 
affaires:& ainfi le donna en gardc a gcns Tertucuj: & fijauans cn leur perfuafion, auec 
gagesfuff i&ns.Venoqui l fut a l 'aagededixneufans,futfai t Sangiac,&eutchargede 
fix mille cheuaux,& ne luy reftoit plus qu-auoir tilt re de Bafcha. II feit autant ou plus 
de bellesconqueftes foubz Amurath, que iamais fcit h o m m c q u i v iue: cat i l conquit 
bon nombre dc pais,villes,8c fortcreffeSjtatcn Aficqu'en l'Europc. Maisaduerti qu'il 
fu t dc lamor t d i fon pcre, en ce mefme tcmps fut cfleu, & enuoye au pais d 'Hongrie, 
auec bellc compaignicmais ieft imc qu'il fcntendoi t auec les Hongres,& autres Chre 
flics:car dc luy il nef loi t Turc quc par fentafie. Et voyat qui l fe i foi t bon pour luy,& 
baftoit mal pciUf lfc Turc /e i t baque-route,& quittc le Turban,& la Loy Turquefque, 
& par furprinfe fe 6if i t de la belle ville dc Croye, & dc plufieurs fortereffes,que iadis 
poffedoit fon pere,& apres auoir fait occir tous les Turcs qui cftoient dedans, bormis 
ceu*qui alloient reccuoir 1'e fa inf t jjaptefme.Et feit mcttre au lieu du Croiffant,l'Ai-
gle a dcux teftes cn champ dc fable. E tnonf inscaufc io i i a ilccftetragcdic,caril f p -
uoit bien de long temps que lcdit Amurath vn i ou r luy eut fait paffcr lc pas. Apres il 
vainquit par deux fois les Turcs cn plufieurs grandcs rencontrcs, & lors que Huniad 
f e fmcu t , ceftuy cy aulfi trauailla fes terrcs de celuy qui 1'auoit nourri . Q u i fiit caufe, 
que d l y b a f l a nc fijachant que (aire,& craignat que les Turcs nc loy vouluffcnt obeir, 
& voyant Mahemet filsaifne du Seigneur (car lcs autres eftoient defia defpcfchcz fe-
lon lcur mode) cftoit t rop icune pour ccfte charge, confcilla qu'on rappellaft Amu-
rath de fa folitude: l equd confeii luy coufta depuis la vic,vcu quc Mahemet fc fentit 
p icqu^du peudecompte que leBa iy ia fe i fo i tdc fa fageffc& preudhommie.Amu-
t ath donc vint a 1'armce, ciuil pafla vcrs la Hongr ic : maisle Vaiuodc luy alla au de-
uant pardela Adrianopoly,a vnl ieu nomme Bafilic,qui eft en la Seruie,ou il futtclle-
nicnt coinbatu, qae toute l'infanteric Chreftiennc y demeura, pour lc nombrc infini 
des infidclles,qui y perdif tnt aufli la pluspart de leurs forces: nonobftant le Vaiuodc 
fe fauua,& k T u r c n'cut pouuoi r pour cefte fois de fairc grand chofe , fauf qu'ils alle-
rent aflieger Scanderberg a Croye, ou tant ('en fauir qu'ils fciffcnt ricn, que ce vaillant 
Capitainc les y battit fi bien,qu'ayans leue leur fiege, Amurath charge de vieilleffc,& 
creuecucur de fe voir vaincu par vn pctit compaignon, ft retira cn Afie, ou il mourut 
l'an dc grace mille quatre ccns cinquantevn, de fon aage le feptantccinquiefine, & dc 
fon regnc le tretedcuxicfmc,en I'an vingtfixiefine de Charles ftpticfme, Roy de Fran-
ce. Aprcs fa mort,fon fils Mahemet fecond du nom, feit conftruirc a l 'honneur de fon 
perc vne treffumptueufe fepulturc,& vnc Mofquee ou Temple, ou ils font leurs orai-

cruMi fons&prieresaccouf tumees ,auccvnHofpi ta l . Etef to i t lea i t Amurath ficruel,quc 
c./m»- deuant que niourir vn Bafcha luy recomniandant fes cnf.tns.pour lcs auancer en hon-
T4th' ncurs,dit audit Bafcha,Va,vn L o u p engcndrc vn autre Loup,quc lon lcur face creucr 

Ics yeux:ce qui fut execute incontinet,& Ics cnuoya ainfi a lcur pere.La dernicrc con-
quefte d 'Amurath,fut la prinfe d"Ahencs,qui cft (commc i'ay veu) toute ruince. 
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De Atahemet Jccond dtt nom:deJes conqueftesde celles de Baiazjth 

fonfls. CHAP. j f l l . 

CETVY fucceda M a h e m e t f e c o n d d u n o m , f o n f i l s , q u i l a u o i t e n -
gendredc lriny Vcouuich,^\tduDefpotedeSeruie,&commcn^aa -
rcgnerle v ing tvn i e fmeande fon a a g e , & d o n n a cOmmcnccment a 
fon Empire par vn parcicide: duquel fut miniftre Calybaffa, contre 
l a foy i u ree a fon maiftre:veu que Amurath mourant,laifla vn fils aa-
g e d e fix mois {eulcment,qu' i lauoit eu d'vne fille du Scigneurde 

Pendcracic,& 1'auoit nomme Calapin, lequel il recomanda fur tout a la merc & a Ca-
Iybafla,le priant de le fauuer de la furie de fon frere.Le mefchant Bafcha penfant f i n -
finuer en la grace du Barbare, luy liura & la mere & 1'cnfant, & desaufli to f t Mahe -
met le feit eftragler,& renuoycr a fa mcre, a fin quel lc le feit inh umer auec telle p o m -
pe,qu'a vn fi grand Seigneur appartenoit . Aucuns m'ont d i t , que Calybafla en donna 
vnau t rea f a p l a c e , & q u e c c f u t c e f t u y c y qui cftoit a R o m e d u temps queChar les 
hui i t icfmc pafla a Naplcs , lcquel il ie feit donncr au Pape : ce qui n'eft vray-fembla-
b l e . P a u l I o u e , & a u t r e s f c t r o m p c n t e n c e c y , a t t c n d u q u ' i l n e f t o i t p a s d e c e t e n ^ s l a . 
Cc Mahcmet eftoit vray Atheif te : car ayant efte informc par fa mere au Chrift ianif- Mahmtt 
me,& depuis en la L o y Alcoranifte , n e fe monft ra onc ny Chref t ien , ny Mufu lman , 
o u M a h o m e t i f t e , a i n s f e m o c q u o i t & d e I e f u s C h r i f t , & d u Prophete desTurcs, Ce 
fut lc plus cftrange pcrfecutcur dcs Chreftiens, qui fu t onc entre les Rois de Turquie : 
lequel fc fafchant dc v oir la ville de Conftantinople en la puiflance des Chreftiens, la 
ou i l tenoi t prefque tou t l 'Empire , delibcra d'y donner attainte: & dc fai& quelque 
peine ou diligcnce qu'y meift l 'Empefeut Conftant in fept iefme, fils d'Emanuel,de la 
race des Paleologues, h o m m e vicicux,fi ia.mais cn fu t vn autre, le T u r c Mahemet f e n 
f e i t m a i f t r e , & t u a r E m p e r c u r , p i l l a & f a c c a g e a l a v i l l e , c n r a n de noftre falutmil le 
quatrc censcinquantetrois, & le troificme an de fon regne. Or ie vous laifle a penfcr, 
comme fe gouuerna le foldat foubz la charge & condui te d'vn R o y fi d.cteftable. Ce 
fu t l aquece miniftre d'impiete pofa lcf iege de fon R o y a u m e , foy difant Empereur , 
& Sultan:& pui&feit chafler les citoy enS,& mour i r la Nobleflev& fur tou t ceux qui at-
touchoient de fang a rEmpereur d c f f u n f t : la teftc duquel on auoit porte par tout Ie 
camp f u r l c bou t d'vne lance, en mefpris des Chreft iens: noflobftant le contrairc de 
ce qu'cn pourroient dire les hiftoires Turquefqucs & Atabefques. E t f u t 1'auaricc des 
Chrefties,qui caufa ceftc ruine,aymasmieux cacher leurs threfors pour eftre la p roye 
deseftrangcrs,qued'en ayde ra leurPr ince pour fo ldoyergens p o u r l e u r deffenfe. 
Ceux dc Perc,qui cftoierit Gencuois, fe rendirent a l u y : mais il pririt leurs femmes & 
enfans, quoy qu'il euft iure le conttairc, & lcs condamna a g r a n d e f o m m e de denicrs. 
Ie confcffe bien p o u r faire bonne mine, qu'il feit deliurcr la plus part des Gcxilshom-
mes Latins hors des pr i fons , & leur feit donner faufcondui t : mais iis ne. furent pas a 
trois ou quatre l ieuesde la,qu'ils furent mis au fil dc i'cfpee,& le plus cruellement que 
iamais lon veit. En ee mefmc tcmps fc fouuenant du tor t que luy auoit fait, Ga! y baffa, 
faifant reuenir fon pere a l'Empire,aprcs qu'il en eut t i re lcs threfors & richeffcs,le feit 
miferablement mourir . Pr infc que fut Conftantinople, & les affaires de Grece appai-
fees, & conquife la ville de Cor in the , & autres villcs for t r iches, & que les Seigncurs 
en furentchaffez:Mahemet fe fouuenant de 1'audace.des Hongres , fe prepara pour al-
ler aflieger Belgrade:dans laquellc ville eftoient entrez auec forces Iean Hun iad , Vai-
uode,lc Lcgat du Pape,Cardinal de f a i n d Ange, & vn Cordelier n o m m c Iean Capi-

q q iiij 
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Makemet ftran: lefqucls f y gouuemercnt fi vaillamment, que Mahcmct eftant blece foubzla 

ŝckrade** m a n ? m e n e , & f o n c h c u a l r u c m o r t pa r t c r r e ,&ayan tpc rdu toutcfonar t i l ler ie&ba-
gage,fut contraint dc fe rctirer fort efpcrdu,& aucc grand creuecucur. Au parauant cc-
ftc defFaite,eftoit mort le vaillant champion de la foy Scanderbeg, partie de vieillefle, 
&plusd'ennuy,fevoyanttrahidcsfiens,quiauoicntintcll igenceaueclinfidcllc- . Ce 
pcndant que ces chofes fc font, les Veniticns vont cn la Moree,& la prcnnent , & font 
rebaftir la muraille depuis le goulfe de Patras iufques a celuy de Legine, ou iadis fu t 
Corinthc,qui n'eft a prefent qu'vn feul cazal, nornme Corentho: mais Mahcmct cftant 
la,Ics Vcnitiensfurcnt vaincuz, & cn leur faceleTurcprent l'iflc dc Ncgrepont , dite 
Eubec,qui cft aflcz prcs de terrc fcrme & autrcs ifles:puis cntra en Bofne, qu'il cOnquit 
ftir Eftienne Roy du pais, qu'il print, & fcit cfcorcher, ayantfait circoncir l'vn de fes 
cnfansen fa prefence, & le nomma zAchmach, l'an de noftre Seigncur mille quatre 
ccns foixatequatre,& ofta aux Gcneuois la ville de Capha, qui fappelloit iadis Theo-
dofia. Tou t cccy fait, cc Turc diligent & fans repos, chafla lcs Cnrcftiens de la Grecc 
Afiatique,& la plus part de ceux de 1'Europe, faifant vne armee dc cct millc hommes: 
auec laquellc il gafta toute la Maccdqne, fans queles Rois Chreftiens fen fbuciaflent, 
pOurce qu'ilseftoicnt acharnez les vns contrc lesautres.Ce pendant mourut Pyrameth 
Roy-de Caramanie. Son fils Abraham ayant rcquis fecoursdes Europcens, & n ayant 
eu que parolles d'efpcrancc,(e iaifift le Turc de Caramanie, & feit mourir le Roy,nnat 
la race des Caramans, & celle dcs Ottomans f eftant fait dame de 1'Afie, & d'vne partie 
del 'Europe. Ce quc fai t , vn renic natif deGenesnomme Omarbey, lors Sangeacde 
Bofne,pilla le pais d'Iftric,compris foubz cc qu'on difoit iadis Illyric, & vint lufques 
a Friol,ouildeffeit les Veniticns,aucc laf leurdelaNoblcf lcd ' I ta l ie . Daut rccof te 

ottrantc ^chmac Bafcha vint en Italic, & print la villc d'Ottrante, laquelle il faccagea,en l'an 
imfjji? fnilquatre cens odtante:& ce pcndant <&fejith Bafcha,auflirenie,quieftoitdelarace 

des Monarques Grecs,vint afliegcr Rhodes ,oui lne gaigna autrc chofe que descoups. 
Trois ans apres aduint en la ville de Florence, que certains feditieux eftans lors aduer-
tis, que les Seigneurs Laurens,& Iulian de Medicis eftoient cn vne Eglifc oyans Mef-
fe,& faifans leurs dcuotions,par vnc furprinfe fc vindrct rucr fur ces deux Scigneurs: 
dont ledit Lanrcris fut blec£, & Iulian occis. Eftant aduerti ledit Laurens dc Medicis 
du lieu ou fef toi t retjre Bernard Bandin, condu&eur de la f a i t ion , enuoya vers Ma-
hcmct pour Iuy cn fairc raifon.Incontinent lc Turc enuoye mettrc la main fiir le col-
let dudit Bernard, lcquel fut apprchende,lie & garrotte, & 1'enuoya a Florencc,pour 
luy monftrcr quclle offenfe il auoit commife,de fattaquer a fbn Prince. Ce Mahcmet 
cin q ans auant que mourir,meit vnc autrc armee Nauale fur mer,plus puiflan te que la 
prcmiere,& courut les ifles del 'Europe dercchcf: vint au Royaumc de Naples,& ayat 
mis pied a terre, vindrent prendrc cncorc la ville d 'Ottrante, ou ils meirent ccux qui 
pouuoicnt portcr armcs, au fil de l'efpce. Duquel defaftrc cftans les Chreftiens aducr-
tis,donncrcrit fecours au.Roy de Naples,nomme FcrrandXcs Turcs fcntans tclles ap-
procheSjtrouflcrcnt bagage,& prindrent lc chemin dc ConftatinopIc.Cc grand guer-
rier eftoit fort amy des eftrangcrs, & par fa liberalite attiroit a foy lc peuple. II riay-
moit pointles bafteleurs,farceurs, ou autrcs tcllcs gcns: ains confommoit pluftoft fes 
richeflcs cn guerre,qu'cn ccsfblies.il faifoit plufieurs aumofhes,tant aux Turcs,Chre-
ftiens,Iuifs, Arabcs, quc autrcs,fans diffcrcnce aucunc. Ayant prins Conftantinople,iI 
vint vn iour en 1'Eglifc des Apoftres, qui cftoit prcfquc toute cn ruine, ou il feit con-

Mtyne Grtc ftruirc vn fuperbe Hofpital,auquel il donriaplufieurs richeflcs. II eftoitbien verfc en 
^d^rMi t o u t c s Icttres,&auoit ordinairement auec luy vh moync Grcc,nommc Scholario,ho~ 
r l n * mcfor tdodteauxlangues ,&fain&es le t t resdcTheologie , lequdaf l i f ta au Concile 
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de Florencc:& luy apprenoit ledit M o y n e la Iangue GrccqUe,Chaldee,& Arabefque, 
mcfmes la Syriaquc.De forte que plufieurs auoiet op in ion que cc Prince fentoit quel-
quc chofe du Cnrift ianifinc: mefines plufieurs Turcs rencgi ts , & vn Eucfque Grec 
que ie t rouuay presd 'Epi re ,maf leure ren tauo i r o u y r d i r e a u d i t Scholario,qu' i l te-
noit certains reliquaircs de 1'Eglife de fain&e Sophie , fecrettement dans fachambre . 
Mahemct donc ayant vcfcu quarantefix ans,onze mois & trois iours ,mourut en Chal-
cedoinc ville dc Natolic.Paul Iouc,Richcr & Munf te r fabufent ,difans quc cc M a h c - pa«l uut 
mct vefquit c inquantehui i t ans,ic f^ay le contraire par l 'Epitaphc efcritc fu r fa fepul- ^ J f T ^ 
turc,qui eft en Conftant inople , dans vnc des chappelles de 1'Hofpital qu'il feit baftir, 
ou il fu t aprcs (a mor t cntcrrc for t fumptueufcment : auquel lieu d'ordinairc afliftent 
plufieurs Preftrcs dc leur Loy,prians pour fbn ame & de fes percs, frcres & amis pre-
decefleurs.Et (ur le m o n u m e n t (ont cfcrits lcs noms de tous les EmpercurS,Rois,Prin- Auhema. 
ccs & Potentats,par eux fub iuguez : mefmes les villes,prouinces,& terrcs par cux con-
quifcS fiir les Chreftiens.Sc vo i t cn oul t revn pet i te fcr i t , t r adu i t f ide l l emen tdemota 
niot,de lagueTurquefque en vcrs Latins,ainfi que f e n f u y t : Mens erat &*be11are Rho-
dutrii&fuperarejuperbam Italiam. E t me fu t encor donc plufieurs Epitaphes par quel-
ques TurCs de mes familiers,que ie la if lepour le prefent. O r Mahemet mourant,laifla 
deux cnfans, Baiazeth,& Zizimc :carlc troifiefine n o m c Muf tapha eftoit mor t aprcs 
lafeconde bataillc faitc contre Vfimcaflan, ou i lauoi t fait a f te de vaillant homme. 
Apres la mort de ccflcau de la Chref t iente , il y eut di fcorde entrc lesTurcs fur le fait 
de la fucceflion entre Zizime a i ihe , & Baiazeth: Ziz ime auoit la mul t i tude , & Baia-
zeth les Ianiflaires: qui fu t caufe que Zizime fc rctirant a B urfe en By th in i c , fu t con-
t r a i n t d e f e n f u y r v c r s l e S o l d a n d ' E g y p t c , q u i 1 'aydadegens & d a r g e n t : mais ayant 
perdu deux batailles,fcnfuyt a Rhodes vcrs les Cheualiers,qui a la priere dc Baiazeth 
le garderent,lequel leur promcit de nc courir fus a la Chreft ientc, pourueu que Zizi-
m e n e f b r t i f t d e k u r s m a i n s . Ceq t f i l ga rda & c n t r e t i n t f o r t c f t r o i t e m c n t , & f u t t e n u 
long tcmps a Bourgucneuf,qui eft vnc Commanderie en France,au pais dc Lymof in : 
puis mcne a Rome au Pape Innocet huidticfine,ou cncor il cftoit du temps que Char-
leshuidt iefme,Roy dcFrance ,pa f l aen I t a l i e& a Naples. Difcourantauecquclques 
Turcs&GrecsdcceSe igneur Z i z i m c , m e d i f b i e n t q u ' i l a u o i t n o m Zem S u l t a n , & 
quc certes f il nc f e n fu f t allc,tous generalement le fauorifoient, & 1'euflcnt fait a la fin 
Empercur par force,pource qu'il cftoit lc plus liberal Prince de tous fes freres.il m o u -
rut en la ville de Capoiia,pres de Naples,ou il laifla vn fien fils,qui fu t tue aprcs la pr i -
fc de Rhodes, par le commandement de Solyman, qui f e n feit Seigneur. Baiazetn lc-
qucl auoit o rdonne quaratcfix millc ducats a fon frcre Zcm, pour 1'entretenir au pais 
Chrefticn,eftant aducrti de fa mor t , fu t for t ioyeux,& non fans caufe.Et en recognoif 
fancc dc cefte courtoif ie , que luy auoit fait le Pape , & dcquoy il 1'auoit cn plufieurs ^ierdite 
chofes fauorife,enuoya vers luy vn fien Bafcha, n o m m c Capizj Bafcha,auec le Fer de deB*<tzjth 
la lance, dequoy noftrc Scigncur Icfus Chr i f t eut lc cofte percc, l 'Efpongc,la Cannc, 
& autres rcliques trefprccicufcs, dcfquellcs Ic f a in f t Euang ik nous remarquc fi bicn, 
quc Mahemet fon perc gardoi t par grade curiofite:lefquelles il auoit prinfes a faindte 
Sophie de Conftantinople. Baiazeth cn rcposacheuadcconquef ter laTranflyluanie, 
& puis feit mour i r fon Bafcha cAchman Chendit, qui tant luy auoit fait de feruiccs:& 
apres cela fe voulant vengcr du Soldan Egyptien,enuoya vne armce fur l u y : mais les 
Circaffes & Mammeluz luy vindrentau dcuantau m o n t N o i r , d i t Aman,ou ils dcffei- T m a jef„ 
rent 1'armee Turqucfquc cntrc ccllc montaigne & lc goulfc de Laiaflc,ou Iezippoth cn furjfarlts 
languc Syriaquc,& Hanyzapth en Perfien,qui eft en la Caramanie,bien pres de la Sy- Mimel"s-
ric, au licu mefmc ou le grand Alexandre deffeitTarmce dcs Pcrfes:& y fu t contraint 
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Baiazcth dc fairc certain traitcde paix auec lc Soldan & Mammcluz d'Egyptc.Cequi 
le contraignit aufli a fe retircr en Grece, pour fc repofer,& fadonner aux chofes fpiri-
tuclics, felon fa confcience, & faire baftir Mofquccs, Hofp i taux , & a cftudier auxjii-
uresdc leurs Prophetcs. Ayant vefcu quelque anncc cn ce repos, fe ietta furl 'Efclauo-
nic,& print layille dc Duraz^: le Seigncur de laquellc fc difoit cftre forti de la maifon 
de France,de celuy des frcres de faindt Loys,qui fut Roy dc Naples & de Sicil.e.Apres 
enuoyaenranmilquatrecensnonantedeux huidlmil lecheuauxfoubz laconduitte 
dc Cadum Bafcha,Polonois dc nation,qui auoit vingthui&ans, quad il fe feitTurc, 
cn t rc laHongr ic&rEfclauonic :oueftans vcnuz auxmains aueclcs Chreftiensjils 
eurent la vi&oire fur la riuierc dc Morane,que lcs anciens du pais ont nommee Mof -
chus. Cinq ans apres,il fait effay de prcndrc 1'iflc dc Cor fou : ce qui fut defcouucrt aux 

• Vcnitiens,lefquels mcircntf ibicnordrcalcursafFaires ,quayansaui tai l le&muni le 
lieu de chpfcs neccfTaircs,nc feit rien pour l u y : & en fen retournans trouuerentHaly. 
Bafcha auccrarmcedemcr,fansqu'ilsfattaquafrent:qui futcaufc qua la barbc duVe-
nitienles Turcs prindrent lavi l lede Naupa£te,aprefent appellecLepanti; ,quieft 

rflt de co- dans le goulfc. Et trois ans apres Baiazeth mefmc vint a Corinthc cn la Morce, qu'il 
rinthefrin- pr int&faccagea,dautant quelcs Chreftiens 1'auoient reprinfcdentrclcsniainsdcs 

$ infidelles,& feit vnc courfe fur le Friol,terre dcs Vcnitiens, a la prierc de Loy s Sforcc, 
fOydi fan tDucdcMi lan . Enuironcctemps lesTurcs curent vn grand efpouuante-
men t , oyans quc 1'armce des Fran^ois eftoit fur mer , laquelle vintiufques a Mctelin: 
maiscefutfeudepai l le , & de fort peudedurec ,acaufequc les Vcnitiesfcirct paix 
auec leTurc :cequ i 1'ofta dvncpar t i edc facraintc. Maiscommeilpcnfoi t eftre en 
toute afleurance, il auoit vn fils, le plus ieune des trois,nomme Selim, qui eftoit gou-
uerncur de Trebizondc: lequel fans le fceu de fon pere fen alla en Tartarie, & cepen-
dant auant fon allee le Sophy , qui ne faifoit que paroiftre en fa grandeur, deffcit l'ar-
mce Turquefque.Selim eftant auec Chamogli,quc nous difbns le grand Cam,non cc-
luy. d 'Orient , ains celuy qui tient la Scythie d 'Europc, print fa fillc a femme, & auec 

^t tout ch2 v n c grande armec de Tartares vint en Afic,le tout pourcc qu'il auoit ouy dire que fon 
gcmenty a pcrc pratiquoit de faire Achmat Empereur apres fa mort.Baiazeth,qui auoit cftc aflez 
jeditun. jjumain d u r a n t fa vic , auoit fort fupportc lcs rcbellions de fon fils Selim: lequel vint 

contrefon perca main fo r t e .ma i se f t an t rompu , fe fauuaa lafui t tc .Cenonobftant 
ayantla gracedes Ianiflaires,aufquelslepeud'efprit d'Achmat dcfplaifoit ,vint en 
Grece: au deuant duquel allercnt prefque tous les chefs des laniflaires, & vne bonne 
partie des foldats : qui furcnt caufc quc Baiazeth fe demcit dc 1'eftat & Empire, & en 
inueftit fon fils Selim: lequel ayant permis a fon pcrc dc fc retirer a Dimonotique,vnc 
maifon de plaifancc qu'il auoit fait baftir pres Adrianopoly, comc ce Seigncur cftoit 
fur le chemin,il tombe malade: de laquelle maladic il mourut,foit dc dcfpit,ou pluf-
tof t cftant cmpoifonne par fon propre fils,qui craignoit 1'inconftance de fes Ianiflai-
res:& trefpafla l'an mil cinq cens douze, du regnc dc LOys douzicfme R o y de France. 
Ie me fuis laiflc dirc a quelques Grecs anciens du pais, que Baiazeth faifoit conduire 
d'ordinaire aucc luy douze millions de chequins, vallant vn ducat piece, de pcur que 
fon fils Selim ne fenfaif if t . Lont icnt pdur chofeaflcurce,qu'il lefcitempoifonncr 
par vn Bafcha,nomme Ionisdequel ef tantmort fu t portca Conftantinople, ou Sclim 
fut cn grand dueil & pompe au deuant de fon corps, aucc toutc fa Cour & Nobleflc, 
& fut cnfeuely pres fa Mofqucc,laquellcauoit fait premicrcment commencer fon pe-
re Mahemet, laquelle il auoit doiiee dc grands rcuenuz pour y prier Dieu pour luy & 
pour fon ame.Selim voyant fbn perc mort,ne fattendit qua fe depefcher de fcs frcrcs: 
& pour ceft effeft diftribua lcs tnrcfors dc fon pere aux Ianiflaires, & de la f c n alla cn 
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Magncfic, ou Corcuth. Son frere fef toi t retire, lequel viuoit la fans garde,Cortime cc-
luy qui nauoi t iamais rien attcte contre fon frerc: mais cela ne luy valut rien:car cftat 
prin&fur la marine prcs dc Rhodcs, ou il attendoit quelque nauire pour faller rendrc 
au grand Maiftre, il fut eftrangle par vn Efclaue Candiof,n0mm6 lorguth, de la cordc 
d'vn arc:autant en feit il a tous fes nepueux,& plus grands dc ia Grece, foubz pretexte 
de leur faire vn banquet,& fcfte du mariagc de fon premier Aga.Mais auant que d'en-
trer d auantage en matierc, ie vous veux dire encor vfl mot d e i o n pere Baiazeth, t ou - ^tutre dip-
chant la fucccflion d'iccluy a! 'Empire: dautant que Mahemet , pere de Baiazeth, n t j ^ " 
fattendoit pas que fon fils fuf t Empercur apres fa mort , encor qu'il fuf t le premier en 
droite ligne de tous lcs enfans mafles: ains fon intention eftoit, que Zam Sultan, d u -
quel ie vousay parle,fuft eflcu en fa place,c6me ccluy qui auoit plus de fuytte: i o in f t 
qui l eftoit plus vaillant cn guerre,& de meillcure grace. Aduint que les Couffiers qui 
alloient aduertir ledit Zam dc la mort dc fon pere, paflans vers la Natolie, trouuerent 
Cherzecogli Bafcha,gendrc de Baiazeth:lequel ayant defcou uert lefiiits poftillons, lcs 
feitapprehender,& mourir incontinent. Aufli fut-il mande par 1'Aga, Ou Capitaine 
fon autre gendre,& le premicr qui fe faifit des threfors,a Baiazcth de vCnir a Conftan-
tbop le en diligence , pou r fe faire receuoir & recognoiftrc Empereur : de forte qu'il 
receutcinq iours p luf tof t que Zam Sultan nouuelles de la mort du pere. Les Bafchas 
attendans la venue de Baiazeth, pour faire bOnfle mirte, cfleurent vn fien fils nomme 
Corcute, qui nauo i t que huidl ans : mais arriue qUe fu t fon pere, il print & f inueft i t de 
1'Empirc.Dc telle tragedic vfercnt-ils, a fin que les Ianiflaires & peuple nefe reuoltaf-
fent , & fc ruaflent fur lesthrefors de "Mahemet d e f f u n d . CeBaiazetha lafin defes 
ioursfut mefchant & pariure: attendu qu il ne tint f a f o y a u x Venitiens,auec lefquels 
ilauoit fait trefues: & dccelane f en fault eftonnfcr,veu qu'il eft permis a tous Maho-
metansdefepariurer ,& faulfer fa foyauxChref t iens :mcf incsquandcef t pour lesaf* w <«* 
faires &eftats de grande importance,& pour le gouuernement d'vne Republique. La T u r"' 
p lusg rand 'pa r t ae l aMoree fu tp r in fe{»r l uy : Etfutaffai l l i r r i f lede Corfou, o u i l ne 
peut rien faire, que perdre de fes genSi DeUx ans apres les Fran^ois vindrent en 1'ifle 
de Methelin, pour laprendre des mains desTurcs, ou ils feirent degrands degafts, & 
en tucrcnt plus dc viflgteiflq mille. Cefte Nobleffe eftoit cOnduite paf le Seigneurde 
Raueftan, accompaign^du Duc d'Albartie, l 'Infant de Nauarre, & autresgrandsSei-' 
gneursdeFrancc.Larmeedcs Chref t iensn 'e f to i t lOrsquededouzemil lenxcensho- de i'<trmee 
mes combattans,& priridrent deux villescn Iaditeifle : & fi le grand M?aiftre de R h o - FranP'fe-
des les euft accompaignez au ficgc, c o m m i i l auOit promis,iIs ^ f fentexeci i tede rticr-
ueilleufesentrcprifes. Cof toyantcef temer del ieuen aut repour furprcdrelerinemy, 
1'armeeFran^oife parfaulte debonsP i lo t e s&Mate lo t$ ,&d '<^ 
fcnfal lut- i l que l l cnc fu f t -pe rdue ,&ni i f e to i i t eauprbfond-de 1'eati a Tertdrbif-'d <i 
Cerygo: toutefois nc pcut on fi bien faire largue en plaine mer,que plus de quatre mil-
le Chreftiens n e f u ren t fubmergez. En ceftemefineannecaduint vn figrand trcmble-
mentdctcrre au paits de Grece, que les murailles de Conftantinople furent prefque 
toutesruinees,&aufli ccllesdelaville Demetr ique, d 'ou eftoit natif Demctriusce 
grand perforinage: le tombeauduqtiel Tiy veu au pied dc laimbntaigneDen-dori. Au 
refte,detant d'cnfatiSquaubit Baiazcth, n'eri refta quetrois viuans , f^aiaoir Afhma t , 
Selim,& Corcutc.Le pere auOit vouloir que Achmat luy fuccedaft, commc celuy qu i 
eftoit le pluschcr ayme , & en toutobei f fant , ainfi qUe dif ef t : i o i n d auffiqu'il cftoit 
paifiblejdeuotieux & amiable a tous. Au cbritraire Sclim cftoitarrogan|,ambitieux de 
regner, & c fue l , eommei lmonf t ra bieri lors qu'il virit pOiir voir fon pereaTaville de j j f c j ^ 
Adrianopoly,& foubz pretcxte de le venir vifiter,cherir,&baiferlcsmains,fuyuaritla i»fin pere. 
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Couftume dcs grads Seigneurs de ce pais.Baiazcth fut aduerti,que bien pres de la villc 
yauoit en embufquade foixantccinq millehommes,de)(quels la pluspart cftoient 
Tartarcs: & ne pretendoit ce fin renard autre chofe que furprendrc fondit pere, ou le 
faire du tout mourir,pour femparcr aucc tclle compaignie de 1'Empirc Grcgcois. Lc 
perc fe doubtant cn fon cucur dc telle brauade faite par fon fils, delibera de fe retircr 
en Conftantinople: mais lors qu'il fut preft a partir, Selim luy empefcha le paflage. 
Voyant ce vieillard la rufe & brauade faite parfondit fils, defpefche poftes de toutcs 
partspour lcuerfbldats&gcnsde gucrrc :cequi fut exeeute incontinent. £tapres 
auoir amafle quarantecinq mille hommes, vint la tefte lcuee deuant Selim fon fils: & 
les deux camps ioints,& lors que lon commcn^oit a combattrc, Baiazeth cftant roon-
tc fur vn.cheual lcgcr,bien capparaflonne (toutcfois a dcmy tranfporte dc fon c/prit) 
alloit & venoit fou uent parmy les efquadrons, pour animer le cueur des combattans, 
mefmes tendoitfouuentla vcue vers fes enncmis,criant a voix defi>loyee,les mains cn 
hault au ciel, difant, Tuez, tuez,mes am is,ce traiftre baftard & rebelle a Dieu, & aux 
5. Prophetes. Etcria fi bien cc vieux rcnard de pere,& fi haultement, qu'il prouoqua 

Baiazjth chacunauoir pitie de luy : & parainfi futviftorieux, &gaignalabataille contrcfon 
gaigntlaha filsprcsde lavillcde Zurle ,adeux licues de ChaloiuElh: ou moururent. trentcfept 
finjus"s" roilfccobattans,tantTurcs queTartares,d'autantque.lapluspart de fesforceseftoicnt 
lim. venues de ccs pais la.Car Selim eftant parti dcTrebizonde,dont il eftoit gouuerneur, 

&(anslefccudefon pere,allaefpouferlafilledu RoyTartare Prez.ecopie:aueclafa-
ueurduqucl ilcut vn grand nombre de Caualcrie defon beau-frere, que les Turcs 
nomment Chamogli,Sc les amcna pour l'accompaigncr. Ce Princeaymoiteftrcflattc, 
rcuere,& craint,Ie monftrant bien du teps de Ludouic Sforee,furnome le More, Duc 
de Milan,, a la rcqueftc & pricre duquel Baiazeth mit en capaigne dix mille cheuaux 

, , TurcS dans Friol,lefquels vindrent iufqucsaTrcuis, a la veue dc Vcnize. Au refte,Sc-
lim.vpyat quetout mal baftoit pourluy auec fes forces,n'oublia rien que dire Adieii, 

6 , fc i t tantqui l fefauuaalavi l lcdc Farne,.&cdc\ivinta Capha,oueftoitfonieunc 
fils Solymanceluyqui viupit lors quc feftois cn Conftantinople. Deux ans & dem.y 
apres Baiazeth fut empoifbnnc,& mourat , fans fe demettre dcibn Empire ,a la villc 
de Sejiider?. Puisfutpprte-mort cn Conftantinople, Selim eftant prefent , qui eftoit 
venu endiligcncc parraduis.de fon Bafcha. Et pour ioucrmicux (on rollet,& attircr 
l'amitie tat d u peupic,que des Ianiflaires, diifimuloit & faifoit femblant de.ftre fafehc 
dclamort de fonditperc. Dieu f^ait la bonne pipee, que faifoient aufliies Deluisj 
Hermites & Prcftrcs, qui conduifoient lc cprps ? lefquels pftoient attitrez pour plcu-
rer : & cpmmanda aux principaux, qu'il§agcpmpaignaflcnt ledit corps * & que.tous 
cuflent. a porter le du4l?>Ajnfi..ce rcnardeau; lefcitcoii4uirci.cn vn certain Oratoirc, 
queBaiazcth auoit faitcpnftruire huidtansdeuant fa mort. 

. rD.e SeUm premier\du nom,Solymanpremier du nom,&* Selim Jecond . 
" '' '•-• jfiKKl' du nom. >aj> ; ' I . ! -S .CH P. ^ V. y* 

P R E s quc Selim malheureufemcnt cutfait mouriribn pCre^/esfrc-
re§& ncpueux,il fc youjlut faireplus grand qui l n'cftpi|:j& ayantaf-
fci^bl^vn^ gr^ndeannee ,iaUaen,Perffi4;& print la villedeTauris, 
auec vnc partic de la petitc Armenie,& autres prouinces voifines dc 
la Me/bp.ptaMe:mais b ien t oft aprcs lc Spphy. rccou ura {e$peftes,& 
.chaflaJesTurcsdc fbn paisi I lnereftpirpl i»queleSpld^n,lequel 

pour lprsfaifoit gu qrre cpntrc le_ Qaytbey Emir d'Alep, qui fc vint rendrcau Turci& 
lcpria 
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lc pria de le defFendre e&ntfe ledit SoJdan :ce qa'il fef^f^uildottft^a cfttkjdre 
au pcuplequ'il f cn alloit dotitrcle Peffan.Labatii l lefufdoflhee^R k^udl lemoafu-
rent Gatftpfin Ciauray Soldan, & CJtytbey £tnit deux atrtices & parties 
contraircs: qra fut caufe que Selim fe feit Seigneur die k Sy rk , D&MS& Pafcftine. 
Et fot donee cefte bataille en l'an mil ciocj cefls dishaidfe, dctfx artsapfes^ac k fu£ :k&f£L*- u 
fclon le recit quc iadis' m'en a fai tmon feu pere & amyl^.EftkflnCTheUet.Lc fucctC-'Paleiline-
feur du Soldan mortcn cefte recontfe,-fu« Tomont^y.kcfnel ft vbuknt feubilCf con 
treSelim, & vengerlamort defon pfidcCfffeor,ftrt aificgfdartik gfMCaife ' ,& pui§ 
apres pendu & cftt^gie-& lai viile faccagee, Sglirrt ayaftt chcuy de ceS entrepfifc%vbU^ 
lutaufJi rengerceax! tjto'ii voyoit voulbif ewtfeprendre fur fbm authorif^, cbftimeil 
feit defFaire t rokdcfes Bafehas,Chendensqa'\auoitef&y^ afflutifief IdS lartiffaiifes,-
Boftto&h «^uicftoit fort & 
lanus Bafeha^potttccfcdktticrtt-^uii fembloit eflrre tfbp-arrbgaftt & glGriea^-idcfbf-
tequcpM-cefta£te i lfutrc-ptfteboniuft icief ,&boflPfince. Ilfdtpitffie'ars ; otdbn^Se[;m 

nariCCSjE&&$,& cefliriaahdemerts felon leuf fa^brt de fiire.Le premief eftoit dC k 
fcipilirse& stt fnilka!ife,pbUf rendre ksfokktspfusaptcsaux cbfnbats: Faiiaf dcffenM M S u 

fe aux Capitaine*& chcfedc guerre > & gCfferalement a toa$ IanifTaires jtertt^ p f e i 
qti^c^euai/uf peincdcpurtrt ioncorporrfkjde ffiener OU fairecbndUife a ftjfifcaffip ^ 
femMes ottfilles, encore qu!eifes fufltent a cux, de peur (ain&qtfid' d i fb i t ) qt fe tks ne'„f 

efFeminaflbiit de kurs parolk^& flattefks k s foldats, IbM-efefil cft <^ueftion de com- /"»»n * 
battre,oud'alleraraftrault.Deffenfe aufi ifutfai teaufdksfoldatsde quefclkr/fappdf, 
battte ,-j?ie iouer entre cux aqiuelque- ieu qrfcce f&k, iftans-en chanip de batai lk, ot* 
ffegcdeqoelque vitle,-fuf peinedc mefmcpani<iort, dcpcurqaayaiWpefdtf kurar--
ge« &f©ldc )fknedeui2neMkfror>s&volkafS|1pccIlefbrt dctcftaWe Cntre ks-MafefO'--
Hiefafi&D^duantagejfle boirc virteftansaa camp,iorsqa'il ftufe cortfbattfe & ibuef ck^ 
cou§2au» coiftre k s ennemfs, & que nu i d'cifxfle' foit fiafrprifte poaf aabtr fkft cxcez 
deffopboife,d'aatant qwe ce peuple(comiwciayvcu)1 ne pcuft poftef k'viri :ainsCft 
ayasf« bca vne cfeopinej-^rtyatent iflcofrtiflciit': & {^Ufiears d^eifx flctt bbftieflt, fr« 
Bowaikdsffobce', & k pias- fecreftemCrttqt/ils pcuuertt :mak auffi1 pluficars d 'eui 
cfbnsfeopsdu camp, ftls-ert tfbuuefrt, iteen boiucfrtltrant, que foauCrtt fls-en: fbn t fbr t 
fifalaijesi,voire i 'cffay veurnoufff t fois^Tfipofy e t ^ 

fi<fe$r©yez & traitez,fiat pcnda & cftraflgk:&cCqoi feftbit des Turd,Pes baftonfladCs- *»*>*«* 
- nc karmaHquefeBt.Sclffiftfecourrtarttdcla-batailcdortflcccorttfc kSbld&rt, fert a l f l a ^ ' * * 

cw Coflftantiflopk,©»1^ fedbrft iad^bcmtcmps :mais ccariTHe il alloit vefs- Ad'rbno»-: 

p©ly,iH©urut cn chcmifljcrf VBviiagcflom»* ChiMtdfr^ti farflefitte otfialdfeiilaubtt 
afltHllifertpereauccFaide des-Taftares. EtmoiwatdtoteiwpsdeFrattcbis pferaiCr dilt 
nom, efl 1'an- dc graee mil; cfnq cens^virtg^au' fetti&iefme an ck fofl rbgnc,& quarante^ 
fisiefinc dc ffon.- aagei/Settffi1 eftaflt mor t , Giwazcl' qui eflfbit gouucrrtcaf pbtrt* k TurC 
ca Egypte & pais vo i fe , qu aubk cpftcfuMcdit Seli frt;,.amawa ciricjufcritfe ffiiik Maffi-
melaz, & quarantcfept eompaignics de Biandolfefs-Arafccs-, pour remettrc FEgyptC 
entre lcursmains. Ce Gaaacl'cftoit fiirgg m&> 8Crtc tCrtdbitqultfi; fairC R o y : ffiaisil>yf ' ' 
futdeceu.Ei! dumefmcregne dc' Selim-rlfefioitreuoh^ vric aatrcfbis; AucommCnCC-
mcn tda regnc de SolymaWj foub&ffiainfeitaffiegCr MuftaphaBafcha ,-qtii Ibrfrdc-
meUfbit au-grandl Gaire,&' leqwleftoi t allicLde SdijfttianvAeftiifat Baftha ferttcfldbit' 
auflt.auec 1'csArabes- Egy|>t-ieris::triaK-bien-foftapres Sblyffian fiit lcplbs fort; & luy' 
ffeifjffenehCrlWccftejCtomrBeavn^^tfaiftfcyfequcfitfutportccCrt^CortftiartriribpIti Eil' 
fijnlicrffutcflfeu AbrahimBafcha, HanFdtfpafed^IBanie; d?vrt lieu>rttjfnffi(:' Pferg^ 
ChrefticB^wpOTaaant-jCoihffie volontier s fon t fousBafchais & autresofftciersrcmar-
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quablcs dcsprouinces, & domcftiqucs dela maifon du Grand-Seigneur. Selihi eftoit! 
accort& fin: nonobftant fe rcpentit-il dc fcftrecnfermc entrc dcux Royaumcs dcfes 
plus grandscnnemisjf^auoiriors qu'il pafla d'Egy^>te, pour predre le chemin dc Pcr-
f c : dc forte quc ic me fuis laifle dirc a ccux qui cftoicnta la compaignic, qu'il nc rc-
pofoi tnc nuidrnc iour , iufquesace qu i l f u tho r sdcs terresdefefditscnnemis:& dift 
apres, quc ce n'eftoit Ie faiit d'vn bon guerrier ,laifler 1'enncmy dcrriere f o y , & qiic 

* plus nc luy aduiendroit: ce quc les Turcs ont ccites toufiours depuis oblerue. Selim 
mourant,laiflapour fucceffeur vn feul fils,qu'il auoit nomme Seleyman, que nousdi -
fons SoIyman,qui regnoit n a pas plus dc fept ans.Quad il yint a l'Empire,il eftoit aa-
gc dc vingthuid: ans.La premicrc brauade qu'il fcit,ce fut la prinic dc Belgrade, par 
faduis &confcil dc Pcry Bafcha:laquelle villeil print fur le Roy Loysde Hongric: a 
quoy Tayda la ieuncffe du R o y , & lc difcord qui cftoit cntre les Scigneurs, pour Ic 
gouucrnemcnt du Royaumc: lcfquels famufans a leurs particu lieres fantafics & pro-
nt,ne donncrent aucunordre pour pouruoir & vne tempeftc & ohage fi prochc. Aprcs 
il alla cOntrc Rhodcs , & apres yn long fiege il la pr in t , en chaflant les Cheualicrs dc 

• f a i n d Ican,qui font a prcfent a Malthe: & aduint ccftc prinfc l'an mil cinq ccnsivingt 
trois.Et l'an milcinq cens vingtfcpt toute l'Italie, voire prefque.toute l 'Europeeftoit 
cn armcs. Il cntraau paisdeHongric,fauorifedu.Vaiupdede SigembOurg,qui pre-
tendoit droit au Royaume: & ayant donne bataillc,le icune Rx>y Loy« fut tue,& SCH 
lyman occupa le Royaume, comme le voulant garder pour le fils du Vaiuode. Ce fc-
roit chofefuperfluc devptis reciter icycommc il areconquis Patras,Coron,Caftelno, 
& autres places, quc 1'armee Imperiale de Charles cinquicfine auoit prins fur fesgcns: 
comme Barbcrouflc conquift pour luy lc Royaume d'Algicr,& Scigncurie-dc Tripo-
ly en Barbaric^ors quc ieftois cn Conftantinople: & cn combicn dc fortes il a afflige 
les Hongrcs, &contraint k s Vcniticns a luy bailler la fortercflc de Naplcs en Roma-
nic(quelcs anciens du pais ont nommec Nauplias) & quels effortsil a faits fur l i f le de 
Malthc par dcuxfois,& fur la citc dc Vicnne en Auftriche.Tant y a,quc ccfteracc Ot-

/tmane a tpmane, & la nation TurquelqUe, a autant ou plus afflige la Chreftiente, & Eglife de 
Mruit U p ieu ,qucfc i t i amais Monarchiequelconque.,Etc 'eftpourquoy icmefuis^amufc fi 
chrtfiitmt. i o n g u e m e n t £ Vpus deduirc leur origine, fuccez,& accroiffement, felon que la verite 

. purc dc l'hiftoire,quc lcs Turcs mcfincs m'ont monftrce,le porte.Mais d'vn cas fuis-ie 
cfbahi,que lc nom Turc cft cn haine,voirc a ccux qui font dc la nation mcfinc. Et co-
mc ainfi foit, qu i ln 'y a famillc fbubz lc cicl, qui ne vueille porter lc nom de /cs ancc-
ftres,cefte cy fcule fe defdaigne de telle appellation, a caufede la fignification du vo-
cable,qui eft autant a dire,que Delaifle,ou Abandonne. Mais quant a moy Theuct, ie 
penfc que ce foit pour raifon, que toutes autres nations dcteftcnt, & ont en horrcur 
cc nom,&que foubz iccluy,fils tombent entrc les mains des autrcs eftrangers, ils font 
occis fans mercy quelconquc.Or ia^oit que Sojyman fuft tel en guerre, que ie vous ay 

Soiymkn dit ,fieft-cequci 'ofedirc(cn ayant veul'experiece)queceftoitJlcPrinccleplusdoux, 
^ ^ - ^ • h u b l e j & a f t a b l e , que autrc <qiu-fut.iamais # j t t e .CesbarbaresTuces: & neftoi t 1'efgard 

' dc la Religion , iediroisque c'eftoit vn dcs plus vertueux qui ayent vefcu de fbn tcps, 
tantbon,jliberal,& douxqucrien plus,fortdcuotafcsMofquccs,defquelles i l ena 
fait baftir;de treflupcrbcs,& tcllc qu'il a dotce de douze mille ducats dc rfiucnu.Quad-
il alloit lcVendredy a iaMofquee par luy fondee, & que nous autres Chrefticns luy 
faifions reucrence,il nous rendoit lc falut fort courtoi(cment,enclinant bien basfa te-
ftc. Etvousdiray,que f i i euf tdonncaudiencea fon pcuple,ainfiquefont lcs Rois 
Chrcf t icns , i ln 'ycuf tpaseutan tdcxadions& pilleries comme i ly aupit ,dati tant 
qu'il haiffoit a mort ceux qui faifoicnt concuflion fur lc peuple:ainfi aufli que tous les 
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Mahometans ont c n r a n d c dctcftationtoiisJairpns,mcttnrierS 8IvolIcurs d'eritr'euS'. 
cbmmcparcxemplpvousauezpcucntendre parcy deuant , & i l?endroit deHibra» 
him Bafcha, prcmicrdctoute-fi Covir, & le micux aime: lequelayant Coiiniuc auce 
•qucla(ues vns quivfoient d'eiaitioris,&.prenoientdons du peuple, fc mcit cn la male 
grace de fon Sei jncur , A la fiil,d'autant qu'il aymoiries Chrcfticns, i l f u t atcu 8 a tort 
3'auoirdntclligeoceaurciiEmpereurCharles,&Vcniticns.; GcqucritcndanrleTure; 
voulmqtf i l fof tpuni i tooutefois j^af inqueau^cia iui l ice^qui loyef t affcifai&ilie. 
re ) il -nefeift quelque feulte en fon e fc t ; f iour laroitie qtfi l portoie audit Hibrahim, 
commanda au Mophty^quicft . le fouuerain deS'PreftresMahometiques,& quell.M-Mw5"-. 
qucs autres deputez»df k y 6irc.fon'procez:par la (cnterice defquels il fut Sondamrieli 
lamort,.& cftretlhanglc. EtcftcclalvousWbyezde^clleintegriteeeSeigrieur marJ bmnm, 
choitvqniriepardoiinoit ifcsmeilleursimis,nonpasafesenfenspfoprcs,ayans6it 
faulte qui fuft partrop b u r d e & enbrmeiSi comnK apparut en fon flt Muftapha/on 
prcmter nc, accufc de rcbellion s lcqdcl iLfeit auffi eftranglcr, trois ans apres que ie fc» 
pmtdecespats lavnef^yi f i t ropcrr ie l lemcBfcSoapm^ 
luy^l;autant.qbe:fix moisdeuant quamoui i r il feit eftijmgler trois defesBafchas, f p -

ubir:Chcnden Baleha,Boftangi,6U.CbnftantinBait^,forigendre,'8cIantls Bafoha^ 
&trentefeptBeglicrBeyS&Sangiaes,&oin^Agas<ie&:fuitte.torigiempsauantique 
fairc.mQuritHibrahiliuBafchaiii buasitduvinenfecretcontVeladefFcrife de 1'AU 
coran: musde la en aiiantjcraignaritquekichaleurduvin nc fuft caufc de fM&lei-Cjil • 
n'en voutot iamdis boire depuisiLercompaignons d'Hlbrahim eftoient Ayas Bafcha 
natifde;Chymcrc,prbninccd'Epirc,puiseaflirifia£ha,&AbrahimBafchainatifde 
Croyace,pais d'Albanie (tncor quc quelques vns ayefflt voulu dire lecantraire, le fai-' 
fans Corphien)&tous troisfils deChrcfttens.Ce Seigneur Hibrahim^uquel i6 vous 
parlc^aubit cftenourride|iuis 1'aagcdc J i i am iufques a foixante & dixjauSerrail 60 
Cour dc.Selim & Solymail fon fils: qui fut caufe dc ia grandcur, credit & authorite, 
tcllequ? ie vousay dite: dlautant qu.'il commandoit abfoluitient,& difpbfoit fiir mer-
& furterre,detoutcs.chctfcs,:fansqucrlegrand Turc fcn meflaft.' Sonperequi eftoit' 
Chreftien ,aagc dc quatre vingts''hui<£V3ns,ou"cnuit'ori,.cftant'aducrtid£ 'la bonile fof^" 
tune de fon fils, qui fonorimlbit p i f t n e v lbrsinril futbaptize,vint cn Conftantirio-
plc,Pu il demcura pour le moins dixfcptans enticrs:maiscommcnt; cckcs eri vray be-
liftro&caymant:parcequ'iyarit'haulfc.legobfclet<,& yurori jfnc iour & n u i a aux mai-
fons&.cabarctsdesGteix&iat ini^Vuoi tKbntecebonhomme dedormirjanui<a 
auecileschicns.parn^lcsruesji&fonuentijrottiiommclaqueue d'vn vieux renard: 
&nefut£fnques poffibleH'^dcir.iafeutal.i«i!'ainficomplexionnee; E f v o u s d y d a i 
uanwgc j qu'il nef i i t auf f ipof f ibka fonflsMibrahim lofi ireveft irdebonsiabil l&i 
roew:ain5prenoitpIaifmafovcftirMal^ ... 
ianais JaiHcr fottchJppcnr d'Albanois( gras& villairi S merueillcs. Si vn Seigneuf ou 
marebaten&ucurdcfonSls Iuy^uf tbfo tvnr r ic j ie^hfcnt , i t fe mocquoit dc luy,85, 
nc ptifoit rtcn toutcsccs choles, hortriis Ec:bon 'vin^ducjut! il venoit fi adextrenienti 
hbut,quavri;feulrepasmefuislaiffijdireaguslqnes:ynsquirauoietfrequentejaubit 
beu fix quartcs.de vin.Candiot,&nMrfgebitrfort bienir®duenant.A Hibrahiitifuccc» 
da;(^rOT^;'celuy^ueni!)uS',n6ih6iS&BariKKfuffcj& cngrandeur & reputation Ru-
ftan.Bafchj: j qui aubi tcfpcafe la fijle!du Scigneur: Ce Ruftantant qui l avcfcu, a efti 
paifible;&ayroaMa»flVlesGl!teftiens.:a^ 
quc.mont pcu tefmoigherceux qui-dcmon: tcmpsontmanic lcsalFaires du Roy eri 
i cuwfa f l t fau.ueijncfoispaitlixa S lny <mepreftoitforei! le,&donnoitrcfponfc,fans 
iamais auoir efte efeondtlk. dc luy j & fn t luy I j u i m e f c W b n n c r mori palTeport, tel 

« 
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que ie le deraadois,poi^ifiter l'Egypte, Arabic,Paleftine,&amres pais iniets augrad 
Empereur fon maiftre.Son intention eftoit (comme ilauoit eommande a tous fes Ba-
fchas) dedonnerpluftoftaudienceaux Franktfta», quifonttantItaliens,E{paignols, 
que Fran^oisyS: aufti aceux de Gtece,que aux mefmes Mahometans.Toutefoisque cc 
Prince euftbien fouuet guerre contre lefeu Empereur Charles cinquicfme, ou autres 
Rois & Prirtces ,fieft-cequ'il portoit honneur a leursntoms & dignitez:de forte qu'il 
appelloit ledit Empereur Vrum Patijfach, qui fignifie Empertur Romain, Fhgrus Pa-
tijfach, Roy de Hongrie, Frani^Patifach, Roy de France: car ce mot Patiffach eh leur 
kngue,eft interprete ert la noftre, Empereur ou Roy. i Quan ta ce ffiot de Sultan, ceft 

sulu,wm fenom Princcs de leur nation le plus coramun, Comffie Sophis, ou Sophilar Sul-
itgrM tan,qui eftle Roy ou Prince Perfien, ou Saht Sultan Solyman. leneveux Oublierde 
Trinu. ^ire^que Soly man ayant prins la ville de Belgrade, luy pf efent feit recueillir (comme 

le Patriarche de Grece m'a recite) toutes les faindes Reliques & loyaux des Eglifes: 
entreaUtresfeit porterlachafledc faind Thebe,fort honorccdesChreftiens partout 
ee pais la,& laehafle de faind Venerandc, & vn bras dc fainde Barbe, auec vnc gran-
de image dc Noftrcdamc, dargcnt dore.Cc Princc cftant aniue a ConftantinopTc, nc 
voulutmcttrc telsthreforsentre lcsmains dc fes Officicrs: ains manda le Patriarche 
des Grecs, auquel il donna toutes ccs Rcliqucs, & autrcs richefles appartenantcs aux 
Chreftiens Grecs. Solyman nous cftoit au commenccment rude & crud, & fut celuy 

Dtffefea»x qui fcit deffcnfc,que nul dcs Chreftiens,tant grand fuft-il,n'cuft ia cheuaucher cheual 
chrejtiesde c n fesfcrres,cxccdant lcpris& vallcurde quatreefcus :puisapres lcurfeit deffcnfe 
5*ehe. ncntrercnvillcoubourgadcachcual,&ncfcpromcncrcnicelles. Cequicftencor, 
UOHX. coffime i'ay veu^ cftroitcfficnt obferue. Ic me recorde que de mon temps l'Ambafla-

deur du Roy depranec^u retourdu camp dePctfc,ou Solyman cftoit en proprc per-
fonne,vOulut entrer a cheual dans la ville dii giiand Cairc.Mais combicn qu'il cuft af-
fez bonnecorapaignie de knif&ircs,qui eftoit fa gardc or dinairc,ii ne peut tant faire, 
qui l ne luyfallutraettrc picditcrrc,malgre fes dents.Car incontinent que la popula-
cel^apperceuta cheual, vous les cuflicz veuz, voircfcmmes & cnfans fc prcparer,aucc 
vnecolere trbp defordonnee y a l uy r u cr pierres-& cailloux. 11 mcfouuicnt aufli, que 
faifantmon voyagc du m,ont Sihay, dc lamerRbugCj& des trois Arabies,aquatre 
iournces de ccfte viUc.du Cairc,appcllcc dcs Turcs Mitzir, noftre caroanne pafla par 
vn pctitviUage,nomme7V<tf53motEfclauonjquifignifie Nous:auqueIlicu y a vn ccr-
tain marehc cbuucrt a la modc du paiV.Ou parfaulte daducrtiffcmcnt cftant fur mon 
ehameau,& conduit par vn Morc cfclaue, le maiftrc duquel mc l'auoit loiie, ie n'euz 
iamaisfi toft pafletrois ou quatre maifbns, quen.mcfmeinftahtifcme vey dctousco-
ftez enuironrie dc ccs beliftrcs Mahomctans, qui com men^oient a crier, comme lon 

rheuet l*- fai tapreslcsLoups,&ruerfurmoyacoupsdcbaftonnadcs,mappcllans Chien ,& 
fionnefar millcautrcsiniures:&neuftcftelcLicutcnatdclacOmpaignic,Tiircdc nation,i'cfti-
lesTurcs. m e qu ' i l smeuflent tuc fu r l cchamp,oupour lemoins reduitEfclaue toutema vic. 

Ceft Empereur Solyman,eftantalle de vie a trefpas deuant la ville dc Zijfhet cn Hon-
grie,fon fils Sclim, aprefentrcgnant,n'ayant coffiperiteurs (attpndu quc cinq de fcs 
frcres longtempsau parauanteftoient deccdez) fcfaifit dcs thrcfbrs & villede Con-
ftantinbplc:& bien toft apres,a la perfuafion de Mchcmet fbngendre, & premicr Ba-
fcha,hommeaecort,& vaillant gUcrricr,& qui de mon tcmps n'eftoit qu'vn fimple Ia-
niffaire,&nouucau Moyrtc & Diacrc Grec,d'vn monaftere de faindte Sabbe,fonde dc 
VladiflausRoy dc Hongricylanfeptcensquatorzc, fc faifit de 1'ifle de Chio,appartc-
nante aux Gcncuois. Ce Scigneur fauorife, en ce qu'il peuk les Chreftiens, comme lon 
m a di t : toutefbis dcchaffa-il tous & chacuns lcs Officiers Grecs & Latins. Deux ans 
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apres, ou enuiror i , 1'armee naualeentra aflez auant dans. le goul fe d e Ven i fe , o u mer 
Adriatique,ou elle feit mille maux & cruautez:prindrent quelques villes par force o u 
furprinfe,appartenantes aux Veni t iens , & plus d e d i x mil lepauures Chref t iens , ieu-
nes & vieux,tous faits EfclaUes,& puis venduz. L'an mil cinq cens foixante & vnze,ii 
fe rua •fujr-lifle.de C y p r e : en laquelle ayant fait defcefl te, afliegea incont iuent la ville 
deNicof ie , l ique l le fu tpr infe d'aflault:&; de la tourr iant b.ride, mi t le fiege deuan t Fa-; 
magoufte,qAi fu tp r i f e long t empsap re s , non fans grand 'per te de Turcs . Somme,riflp 
fu t femifc e n f o n obeiflance. Quafccn mefine tempsTarmee des ChreftienS, c o n d u i t o 
par Iean^d'Auftri$, eftant aduert ie que cclle de Selim eftoit au gou l fe d e Lepathe , CQT 
dui tepar Ha)y.Bif^ha,Partau Baf tha , & Ochia ly Vifceroy d'Algier, ariecvn n o m b r c 
d'autrcs grandsScigneurs , inucfti t fi vail lammcnt ra rmee "£u rquefque,;qu'el le obtint,-
v i ,^p i re , l e fcp t ie fh je iourd 'Of tQbre ;mi lc inqcens , fo i ian te& vnze., jU)n ,maaf leure 
auflijgens dignes;defoy>que l'an mil cinq cenlfoixante& :dpuze,l .eVaii |odp;al l ie .4ft ; 
feuROy,dePplpngrie , ^^Af^^ i^p^S^y^^^l^ l^Q^^^S^^^S^^^S^I&^ 1 

ccs Chrcftiens,deffeit cinquantc mille Tartares, des/uiets dl 'Empereur Selira. - ' 

Tjm 4f. y P i> A N, E , comrrie yh Seigrietir iiArabe je feit, ChreBien, ' . j f 

,. baptijer par le, Patriarche des Grecs. , , _ 

C H-A P. V I . . 

O MM E lon foit d u goul fe d'Ormu.Z j t i rant le long de lacof te Perfi-
.de vcrslc Roy ^umt&Erachaian, a f lezpresdu lieu ou nous imagi-, 
n o n s l e T r o p i q u c dc Ganccr , vis a ^ i sdu , Calaiate* eftafl ifc l'ifle Co~ 
dane, autremet ditc des Barbares Arettmga, pQurcequeJle eft prpche r 

d y n e po in&c & cap, appellc de c e n p mefine, eflpignc dc c i n q u a n t ^ 
QU foixante lieues des montaignes grandes & haul tes de,:.C'oi|'oct?r^;> 

quelcsHcbriicux d u p a i s n o m m c n t C M r ^ r 4 » a c a u f c d ? v n e ftatue po fce fu r yn ro- , 
cher,q'ui iadis vi ibi t des.deux ;cofte? de l amer , a lafa^On que les Andcf&jggps ontTc-x 
prcfentele fimulachre de Ianus. C e f t e i f l e g i f t d e 1'Queft-i . rEft ,a main^gauche^eflpiri, 
gnec du gou j fe d e n u i r o n cent fcptantc l ieues, faite en f o r m e d'vn pied d ' h o m m e , & 
aflez petite cn fon circuit .Elleeft aufli p r o c h e d v n e po ind te , faite comme vne Penjin-
fule,nommee Patauie, & d 'vn goulfg entrant dans terre enuiron vingtfix ou vingtfcptr 
lieues, au Royaumc tiErachaian,ayant enui ron y n c lieue de l a fgeur : & eft lo ing dc. 
tcrrc dcux licucs ou pliis , ayant fcu lcment trpis ou quatre .lieu.es de c i rcui t , aflez bi?n 
peuplce,quoy qu'cl lcnc foit guere fertile,a caufc des montaigncs.fujphurees qu i f o n t 
en ellc.Et toute la richcfle que l le a,vient a caufc des defcentes ordinaires qu ' y fon t les 
eftrangers, ajlans ou vcnans a u r Indcs, pource qu' i l$y :prennent terre, & feiournent,a. 
fin d 'entendretoutcsnouuellesdesaffaircs du p a i s , & d 'cu i te r ' furpr i fc , f iparcas for^ 
tu i t lesRois d e P e r f e , & aut resvoi f insauoientguer reenfemble . C o m m e les nauires 
f o n t a l 'ancrc, les eftrangcrs fbn t rcccuz aflez honnef temcnt par le Capi,taine de l'iflc, 
cpmmisau gouuernemcnt par lc Roy de Perfc .On voi t ordinairement en ccs montai-
gnes ccrtaincs eftincelles de f e u , & de grandes fumees , lefqucllcs fourdent de la part 
du Scptentrion: fi que.cefcu &flammcscondui tes .del 'a i rencloz dans lcscauerncsdc 
ceftc montaignc,pouflcnt bicn fouuent de groflcs picrrcs, mais legcres, & faites c o m -
me pierrcs de Ponce , & lcsiettent.es prochains vallons : a inf ique aufli il aduient a Ia 
montaigne d 'H i r l ande .P r que cefteifle ne fpi t cndangei; de brtifler,ficft,a caufc (co-
mc ils difcnt) q u clle eft toutc cauerncufc,& plcinc de mines de foulphre ,que lcs Ara-
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bcs,qui vfcnt dVnc languc corrompue appellent CWiburlautrcs zsilbufac, qui ne figni-
fie autrc choie,que Tcrrc metallique,& rieft toutcfois que pur, qui fengedrc dc la pu-
re ficcite de laterre,en laquellc le feU ticnt lc deflus cn toutes fortes.Voycz es montai-
gnes, quc lcs Iuifs du pais nommerit Gabaath, ou croift le foulphre: il y a dcs baings 
deau chaulde,laquelle a legouft fiile,& autre que l'eau commune. Dc cccy mc fcront 
foy lcs baings qui fc trouucnt cn diiiCrfes ContreeS,ou i ay eftc.Et ne dy cCcy fans cau-
fc,veu qu'en riflejlaquelle ie.vous dcfcrisjleau y eft prefque tOutc telle,a f^auoir falec, 
amercjfiilphuree,& chaulde:& eftant rcfroidie cri quelque vafe,bien quellc nc foit dc 
gouft gucrc plaifantjfi cft-cc quetlc cft forf faine & profitable.G eft pourquoy ie vous 
ay dit,que Codanc eft fort peuplee & riche,& que nonobftant fa petitefle,lc Roy Per» 
fan y tient vri GouUerneur, non pour fiforcc feulcment,ou pour y rcceuoir les daees 
&tributs:m'aisauflipour y fcftoyer les eftrangers,qui y vienncnt fc faire guerir:d'au-
taht qu il h'cftarihec, que quelque grand Roy ou Seigncur, fbit des Indes, Arabie, ou 
d'Ethiopicjn y vicne boire de ladite eau,& fe laueraux baingsqUrfbnt au pied d'icel-
le montaigriKa la facine de laquelle gift vn riche villagc,peuple, & orne de beaux Pa-

toliplj.en lais & maifons: lequd fappelle en Pcrfien Bolipoly, & en Arabe Ben-hail.Ceft la quc 
pajptn,p*- yiennent les malades detoutcs maladies, nommement les goutteux, paralitiques, & 

plufieursladresblancs,defquelslacpntreecft aflczabondante,furtoutau Royaume 
de Erachaianfii celuy de Macran'. lefquels font diuifez pat la grand' riuierc,nommee 
llman, laquelle defcend desmontaignes, & le lac DacanaBh, qui a trentefix lieues de 
long,& de Cosbocoran, & de Culmulan, defquclles vient au Roy dc Pcrfe la finc roche 
de Ruby , t(Uc les habitans des m ontaignes pottertt aux villes qui font de la fuie&ion 
du Pcffan, non qu'ils foiertt fi fins que ceux d'Orient. Ces baings fbnt fort cordiaux, 
non cofrofifs & ennemis du cOrps humain, comme fbnt cieUx des monts Roflipiens, 
pais (TAfrtienrtiPuceuX de ^Mttppal cn Syrie.Et a fin queienepafle le plus ncceflai-
fc,farts rcf^luchcr, comme la chofele rcquieft, ic vOus difcourray quelle methode ils 
fuyuertt pbuf fergucrir. Celuy donc qui vient a Codane, attaint dc quelquc maladie, 
faUlt qu'il p6rtc vh faufconduit (f i l Vcult eftrc rcccu) & permiflion de fon Seigneur, 
& du Licutaiant general pour lc SOphy en cefte partie de Pcrfe, a laquelle eft fuiette 
cefte iflc. AU rcfte, nul n'y vient fans apporter qUdquc richc ioyau ou prcfertt, lequel 
eft mis dans le threfor du SeigneUr.Ce rait,le malade cft receu dans vn certain Hofpi -
tal bafti a ceftc fin:& f i l cft grad Seigneur,aura vn logis particulier,ou il fera vifite des 
Medccins, lcfquels n'ont autre f^auoir, que ce qu'ils apprenncnt de voftre indifpofi-
tibn qiie vous leur racomptez: ayans ainfi fait 1'cxpericnce fur plufieurs maladcs, lef-
quels ils gueriflcnt aucc mcftnes & femblables appareils,a f^auoir diette & les baings; 
cfqudsilsfeticnnent], &lcspofledcnt en payantgrandtributau Lieutenant duSo* 
p h y : C'eft pourquoy ils ran ̂ onnent bicn fbuuent ceux qui vont la pour fc fairc guc-
rir.Or vfcnt ils dc ccfte fa^on dc faire.Ils fortt rafcr la tefte,la barbe,& tout lc poil a ce-

Mytn Je luy qui veult cntrer au baing, lc faifans abftenir de ccrtainc viande, comme ceux qui 
mSff" ^ o n t l^diette, leur donnant a boirc tous les matins a ieun fcpt ou hu i f t fois de l'eau 

tiedc dc ccs baings,fortant du roch :mais aux ladres,& a ceux qui font foupconncz,ils 
ordonncnt la diette plus longue, & leur font boire fouuent, & a plus grands traits de 
ladite eau fulphurec, que aux autres. Puis ordonnent qu'ils vfent a leur mangcr dc la 
ceruelle d'Elephant,la plus frefchc quils peuuent trouuer, & meflcnt du ficl dc ladite 
bcftc aucc lcs viandcs du paticnt: & cft la fa^on dc gucrir la ladferie cn ccs pais la,veu 
que nul des Medccins,fbiet Grecs,Arabcs,& Latins, n'ont iamais peu f^auoir, ne laifle 
parefcrit cefccret,quc lachair,ccruellc,& cntraillcs dc rElephantfuflcnt bonncs 
atcl vfagc. Eftant cn Afriquc ,ie me fuislaifle dire, quc vcrsla Guinee, en vnc grand' 
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prouincc,nommec cn leur \zn%\itEuil-merocldch$zux.zT\x. quc lcs eaux y.fontameres, 
lc peuple vfoit pour fe guerir de cc mefine regimc: & quefi nous auions de telles bel-
lues parde^a, il cft vray-femblablc que nous y trouuerrions de plus grandes fingu-
laritez,que ne font ces Barbares.Mais l'vfagc de cc ccrueau Elephantin & du fiel d'ice-
luy,ils en font vne pou ld rc , dc laquelle ils mettcnt dans dc 1'huylle de Scorpion, du - hujiu de ' 
quel ils fon t vfer aufdits malades: puis le phlebotoment,8c tiret du i ang par p l u f i e u r s T T ^ m 
fois des veincs,qui font pres les cheuilles du pied du malade:lcquel ayant diete en ce- r 1 ° 
fte fortc 1'cfpacc d'vn mois & dcmy,nc faudra aguer i r de falepre/aifant chair& peau 
toute nouuellc,ne plus ne moins quvnfe rpen tayan tde fpou i l l e fa vieillc peau.Quel-
quefois ces fubtils Medecins de l'ifle incifent de telle forte le corps de leurs patiens en 
diueirsendroi ts ,quelonlesvoit f o u u e n t t o u t e n f a n g : & n e a n t m o i n s i l s fc t rouuent 
fort bien dc cefte effufion defang,&par ice l le font beaucoup allcgez. Commc ieftois 
alavil le d e C r o ^ ^ p a i s Armeriien,quelqueS'vns de la compaignie tenans propos de 
cefte ifle & de fcsfingularitcz, il y cn cut v r iqu id i f t & affeura, qu'il n 'y auoit paslong 
temps que lc frcre d t rRoy Kepth.Becharin,qui e f tde l?Arabie heureufe, fuiet au Per-
iien, eftoit vcnu a Codanc , pour fe faireguerir dc cefte maladie dc lcpre (qu'ils n o m -
ment ea lcur languc Luhard, autres Bulich, commc f i ls vouloicnt d i rc , Mal mortcl) 
& qu' i l fen retourna fain & fauue. O r ccux qui nc font attaints que d'vne maniere de 
Migraines, Coliques, Gouttes,Iauniffe,ou Paralyfie, ils en font aflez legerement gue-
ris.Quant a la verolle,chancres, Ou autres maux prouenans de la paillardi{e,quoy que 
cepeuplcy fo i tmonf t rueufcmcr i taddonne , i ln ' encf tpo in tde mention, & n'en font Mabomhit 
touchez en forte aucune. Autat en puis ie d i r ede toute la Pcrfc,des Indes,& dc la Tar- y . j f r 4 

taric: & n'y a pcuple qui fctiene plus net apres auoir commis ce peche,quc fait ceftuy 
cy Barbarc, foit par baings ou autrcs purgations, defquelles on fe pourroit aduifer. Il 
eft bicn vray qu'ils cn fentcnt vnc, qui nc vault gucrc mieux, & laquelle eft femblable 
acclle des Sauuages de laterrc Auftralc,qu'ilsappcllcnt Pians, ainfi quc ic vous ay dc-
duitau liure demes Singularitez: mais ces Perfans au lieu du bois de Gaiac, purgent 
leur maladie,en fal lant baigner & boire de cefte eau medicinale & fulphuree.Et n'eft 
cn ce feul lieu,que Ics baings d'eau chaude fe trouuent,veu que 1'Afrique abonde aufli 
deparcille commoditc ,pr incipalement au pa i ' sdeNumidie ,pres lav i l l e nommec 
Teolaejue, laquellc cft ruinee, ayant cftc faccagee dcs Arabes, & par le Roy de Tuncs, 
l'an mil cinq ccns cinquatevn.Pres de ces ruines pafle vne petite riuicre,nommee 2(el, 
qui porte tcl nom d'vne monta igne , d 'ou elle prendjfource. L'cau cft fort chaude , & 
laine pour les malades attaints de gouttc, ou autres paflions, vers laquelle on vient de 
plus dc cent lieues. En la mefine partie d'Afrique lon y voit vne autre ancienne ville 
fi dem olie,qu'il n 'y a rien d'entier,que ccux du pais appellent Bammalin, & les Arabes 
Ben-oni:&contles habitans cfcrit dans leurs h i f to i res ,qucHanniba l c n f u t iadisle 
prcmier baftiflcur,induit a ce feulcment,pour 1'amour d'vne autre aflez petitc riuiere, 
qui fourd d'vn Promontoire hault efleue,la pointe duquel aduife vers lc Nordef t ,qui 
luy plaifoit grandement.Ceftedite riuiere fait vn lac aflez large, l'eau duquel a mefine 
proprietc en chalcur & douccur : & ne fault doubter que I eau ne foit fu lphuree , vcu ^ 
que au fommet & au bas de ladite motaigne,lon voit de tous coftez du foulph re.Que phme. 
fi lon va par les ruines, on cognoift quelque ch ofe de plus fingulier, comme les mar-
ques des baings & fondemens des eftuues la baftics pour lcs grands Scigneurs qui ia-
dis y vcnoicnt: cc quc ie iuge eftrc ainfi , a caufe quc i'ay veu la plufieurs autres mar-
ques d'antiquite,& Epitaphes:la fubfcription defquelles nef toi t en moy de lire,pour-
cc queccla cftoit efcrit en languc desancicns Africains, qui v iuo icn tdu tempsde la 
grandeur &glo i re de lav i l l ede Carthage: &n 'yvc i s iamaischofequeie puifle re-
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marquer,'Ivor?nis vnelongue pierre fori: eftroite & d u r e : contre iaquelle eftoientef-j 
crits cesmots^ Camuel Cedmonei^Gaderotbifianatbon^Nibalacb-ni/an: 1'interpretaaon 1 
defquelsic laifte a la difcretion du Le&eur.; Mais pour retourner au premier-prppos! 
deCbdaney i L e f t a n o t e r , q u e c e pcupleef tMahometan ,non fi fuperftitieux en>foni 
Alcoranifme^que les Arabes,ou le refte des Perians,veu qu'ils fentent encor:l;hurneur' 
de lidoktrie, deleurs predeceffeurs:&tombcrentces pauUresgensa cefte perfuafion-
enui rohran milquatrecens odantef ix , lorSqifi ingrand Scigneur d'Arabie,-noa)m& 
Melaffietb, affez pres dc la Mecque^yanrpaffe k r a e r R o u g e d u cof tedu goulfed'A-; 
rabie^f en vint coftoy ant la Perfe, tirantve^slfcsilhdcs, ainfim ene & condui t d u vent/ 
auec dcux ou trois nauires,qui eftoientdefa; fiiytte.'C£ftAralw^urutfortunc:l€.'16g' 
dc la cofte des Indes,de Calicut ^HumuBkvtZMulahar, •& Tdimdrd, &. a lafindefcen-^ 
d i ten latcrre & Royaume de ^Macrah^lasouals;forcntprcfentczau Rloy du pais, au-
quelilsfeirent prefens de ce qui cft lcphis e^qu^cni leur ter rcdf l aMeediab Vbyans 
que le R o y les accueilloit fi doucemiehtf& leur feifoit g r a n J i jonneur |:&• q u e atifli-
ceux du pais les auoient en que lquebohnc op in ion , cogiioiflafis^ue ce peuplceftoit 
addonhe au (cruice dcs diables, ils commencercht a rcmon ftrer a u R o y la faulte qu'il 
commettoit,luy mcttans cn auantvn feul Dieu^-vray, & tou tpu i f fan t , qui eft au ciel, 
& fon Prophetc Mahemet, vcnu pour annoncerla Lx>yaumonde aucc leglaiue de ia 
iuftice; C c R o y qui n>cftoit.pbint,mauu&is garfon y& qai prehoi t plaifir en: chpfcs 

& noH- v n 0 U Uelles,efcoutacesnouueaux prcdicans,& adiouf tanrfoy a leur parolle, fexielibe-
3 5 S ra de fairele voyagc dc la Mccqiic auec:ces Arabes. Cc quayant fait,& demeure vn an 
tiftf entier en Arabie, pour ouyr les Prcftre&Mahomctans, qut luyrprefchoient lcs prcce-

ptes dc l'Alcoran,il voulut fclon lcur Loy cftre circoncis auccfa fuy t t e , & f e i f le fcr-
ment de fidelite fur le tombeau de l'abufctrr.-;rpromettant d indu i re fes fuiets a recc-
uoir l 'Alcoranifme. Arriue.quil eft, & dere touren fon pais-, conduifant des Preftres 
qui 1'auoicnt conucrti, feit.publier Mahemetparfes tercesjfaifant gucrrc acei ixdc fcs 
voif insqui refufbicnt dchtrcr en tellc l igticjdeReligiohiii que le R o y d'Erachaian,a 
qui Codane cftoit fiiiette, &celuy de Malabar^mOitie parfcrrcc, & aufli quils eftoiet 
fans perfuafion affcuree,fe laiffcixntallcr apresikiupcrft i t ion Mahometane: non que 
leurs fuiets.foient fi fermes cn cela ,que lap luspar t cneorne cciuFeaprcs les idoles. 
Mais ce n'eft rien de nouueau, veu quc lc (embliablclc voit p o u r i e prefent en la Gui-
nec &Ethiopic ,ouridolatr ieef tmcflecauccrAlcoran , & e n d'autreslieuxl'Alcoran 
auec rEuangile,{^auoir Chrcfti^ns qui cPnucrfent.auec les Alcoraniftes.Or quoy que 
ceux de Coaanecuflent fortrcculc a reccuoirlafoy des Arabes j eomme chofcnou-
ue l l e , f i e f t -eequa l a f i n i l s f y font la i f lezployer , tant indui ts parfcinte de religion 
affeuree, que aufli craignans le R o y de Perfe leur jfbuucrain, lcquel cft feuere deffen-
feur & patron de la L o y deMahemet,& des interpretatios de Haly fur quclqucs Pro-
phetes des leurs , ainfi quebien fouuentie vousay d e d u i t : & que aufli c'eft bicn la 
nation l ap luscur i eu fequonf^auro i t t rouuer ,&quiaymelep lus lcseftrangcrs,afin 
dentendre lesnoyueautezdesautres pa'is, & enappreridrequelque chofede fingu-
licr:qui me fait croire,quc facilemcnt ils apprendroient noz!fcienccs &'arts mechani-
ques, fils auoient gensqui lesiy inftruififfcnt. Au-rcfte, eri^Codane fe trouue vn arbre 
nommc Bazitb, &des autres Baxan, & des Indiens Benzobetb : le f ru i f t duque l eft 

Fniit k» gros comme vn Concombre, & fort bon contre tout.venin & po i fon : la ou au con-
eStrf venin. xrairc la racine dudit arbre eftf i venimcufc ;& infeite,que leifeul gouf t coduit l 'hom-

me au mour i r : & pource faultauoir recours aufrui i t , , qu'ils appellent Nirob, lequel 
deliure de danger,non feulement ceux qui font touciiez de: poifon,mais en general eft 
yn remcde fouuerain cotre t ou t Yenin,fbit dedans l ecorps , ou apparoiflant extericu-
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rcment iqui me fait croire,quequi apporteroit de ce f ru i f t parde^a,& tafcheroit d'cn 
femer la graine,que celaicroit for t bon contre l'infc£tion de la peftc. De vingtfept o u 
vingthuidt lieues auant detcrre ferme ,:on apporte vne efpece de Picrre , que ie pcux 
nommer entrelesplusprccicufo,qui lsappel lent Dely, & les Arabes Dyeuid,lcs In -
diens Nichath, & lcs Ethiopiens Phanard. Les meilleures de telle efpcce fc t rouuen t 
cn la prouince d e D ^ , q u i eft a deux cens foixantequatre lieues loing de Codane, t i -
rantverslapart icOrientale :maisen De\y ccf tePier refenomme Paxarncrm dc Paxar,pier-
labeftequi la por te : laquellc cft prcfquc de la grandeur d'vne Biche , ayant vnc fculc " 
corne au front , toutc courbce,& fe rctortillant fu r l e co l : lcs orcillcsfort petitcs, la tc? W F " " ' 
ftc vn peu ronde & mcnue , & pluscOurtcquecellede la Bichc: lc poil commcceluy 
d'vne Vache,long commc le poil du Daim,que les Candiots nomment Platogna, ay at 
picd & demy de queue, les pieds fenduz, lesiambes haultes & menues. Lcshabitans 
dc Dely courent ceftc befte,tant pour auoir la pierre,qui eft la chofe du mode la meil-
leure,& fingulierc contre tout venin (clle eft de la grofleur d'vne noix,tirat fiir la cou-
lcur iaulne, fort eftimce de tout le pcuple Ind ien , voire de toutes autres nations) que 
pour en manger la chai r , laquelle eft treflauoureufe, ainfi que i en ay ouy vanter ccux 
qui cn ont gouf te fouuentefois.Quant a la peau du Paxar,ils la gardcnt fort diligcm-
mentpour lamet t rc fiir 1 'cf tomachdesviei l lesgens,dautantquel le lcs e{chaufFe& 
conforte,& leUr aydc a la digeftion:aufli ont-ils la vieillcfle cn grande rcijcrence, h p -
noransles viei l lards ,commeficef toient desRois ,ou learsparens plus prochcs.I_e 
peuple dcs montaignes nomme encor cefte befte Zmcjuam, qui vcult dirc, Befte heu-
reufe, o u de grand profi t : pource qu en toute forte, & par toiites fcs parties du corps, 
c l leappor te iccoursarhomme. Icvcy vnc Pierrc fonblable a cclle dudi t Zimjuani, 
lors quc i'cftois au grad Cairc,entre les mains du Patriarche des Grecs, lequel m'eftoit 
fort familier, qui me dif t 1'auoir cue & recouucrte d'vn Capitaine Arabe, homme dc 
bien,lcqucl il auoit baptizc fccrcttcmcnt plus de trentc ansau parauant cn fon Eglife, 
& q u i m o u r u t demontcmps ,cha rgedc vicilleflc,auecautant dedeuot ion & r c c o -
gnoiflancedece qu'vn bon Chrcfticn doibt croirc , que homme que iamais i'aye vcu 
mourir.Eftant malade, fecrettement fe feit porter hors la ville a la maifon d'vn Diacr t 
Gicc ,quicf to i taueuglc dvncmalad ie qui luy fu ru in t . Mefmesfutcaufe denof t re 
grand bien: af^auoir qu'il perfuada plufieurs de fes alliez & amis a receuoir le Chr i -
ftianifine:dont trois eftans defcouuerts par quelqucs fcmmes leurs efclaucs/urent co-
damneza mort:ce qui fut exccute quelquc mois aprcs:& plufieurs Grecs,tantPreftres, 
Diacres que La iz , mefmcs vingtquatre Chreftiens Maronites, furcnt faifis & mispr i -
fonniers,& executezaux prifons, fans rien attenter a laperfonne duditPatr iarche,nc 
a trois dc fcs Euefques, qui eftoicnt d'ordinairc auec l u y , pour luy feruir de confeil. 
Iadis en cefte ifle auoit vne Idole, a laqucllc lcs peres & mercs alloient dedicr la virgi-
nite & pucellage de lcursfilles. Maisdepuisquele Sophy fef t faif i de ceftecontree,il, 
defFcnxiit fu rpe inc de la vie, ceftcfolle & dcteftable fuperf t i t ion, faifant par mefmc 
moyc abbatre toute cefte idolatrie.L'Oratoirc ou ccla fcfaifoit,eftoit affis fur la crou-
pe & fommet d'vnc montaignette ou colline,fort fecrctte & feparce d'habitation, que 
lon nomme encor a prefent <%iontenf>oB,lcsautresquitirentvers les Indcs JMana-
hem. Mais reuenons a la fuytte dcs Codanicns,& leurviure. La viande p luscommu-
ne de ces Infulaires, comme prefquc de tous les aUtrCs, tant lc long de la cofte,quc dcs 
Indes & Perfc,eft lcpoiflbn : non que pourcelai lsfabf t ienncntaautresviandes . Ils 
fon ten oultrc vnc certaine efpece de mets , qui l s compofcnt d'oeufs dc poiflbn, & de 
l a c h a i r d v n grand poif lbn,qu' i ls appellent Turhy,&les Iauiens ^aloch, pilans 
lc tout enfcmble:tellcment qu'il eft fi bon,que au gouf t & a le voir,femble du Cauiare, 
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que ordinaircment lcs Grecifansmangent en Conftantinople.En ceftc ifle n'y apoint 
de riuiercs d'eau doulce, a caufe de fa petitefle, & pour 1'efgard dc la montaignc ful-
phuree: i i qu'il fault qu'ils fe pouruoyent d'cau de fontaines,ou dc riuiere en terrefer-
mc au Royauthc d'Erachaian, qui leur eft voifln d'yne lieue. Ils ont dc trefbeaux & 
bons Rorts,feurs,& iamais fuicts a.oragc,labu ceux qui fontcn terre fcrmc, fbrit tour-
mentez deux ou trois mois de l'an du vent qui leur eft oppofite: & pour cefte caufc ils 
prcnncnt lapcinedamener leursvaifleauxcs por t sdcCodanc ,a f inque la i l s fbient 
cn afleurance: & en recognoiflance de ce plaifir, ils apportcntde l'eau doulceen Tiflej 
& communiquent dc lcurs fruidis & viurcs au peuple, qui les achepte a fuffifantpris. 
Mais ic laiflc tOut ccla,pourvifiter la mer dcslndcs plns auanti i 

jDe FijJe des Hermites, idolatres, ty juper&ition diceux.. 
'•',.C H A P. j V I I . 

' I s I, E des Hermitcs cft ainfi noriimce, acaufe des idolatresqui y HAR 
bitent: & giftarembouchcurcquefait la; grand'-riuiCre d'Iimendart, 
daris l amer , diuifantl 'Empirc Sophicn d'auec les Rois qui gouuer-
nent lesindesOrientales: &fefai tcef tediuif ion par les Royaumes 
d'Erachaian,qui cft encorc cn Pcrfc,& dcMacran :lcqu el fait lccom-
menccmet dcs Indcs, feparezlvn de lautre parlariuierc fufdited ' / / -

mendart,nommeedes Arabes V\ojzbe,pour 1'abondanccd'oyfcaux quelle nourrit, 
jfemblablesa nbz Oyes fauuages: & en terrc fcrmc,.patles montaigncs de CosUcoran, 
d ont ladite ritiierc prcnd fbiirce. Cefte ifle cft fort proche du TropiqueJEftiual, n'en 
cftant eftoigncc plus d'vn-degre trctcdeux min utcs,eftant en fon elcuation du Pole, & 
avingtquatre degrcz dc l 'Equatcur, loing du contin cnt cn uiron cin q ou fix lieues; & 
ayant cn fori circuit autant d'cfpacc,que Cellcquc i'ay cy dcuant nommce Codane.El-
lc eft belle , r i che , fertile en toutes chofcs, & bicn peuplec: maisiadis les principaux 
Jiabifateurs cftbicnt Philbfbphcs, ou tellesmariiercs dc gens: lefquels auec laufterite 
& fainftete dc leur vie , felon le commun dirc du fimplc pcuple du pai's,eftoient des 
vraistombeaux d'iniquite. I e n c vous les fipurois mieux c6mparerqu'aux:Pageesqui 
font partriy lcs Sauuagcs,qui fe ticnnet dc la part de la terre, Auftrale (defquds icvous 
ay amplement difcouru en rhiftoirc de mes Sirtgularitez, imprimec vingt ans y a ou 
cn uirbn) oU aux caymans & portcurs de Rogatons,qui courcnt parmi la Chreftiente^ 
ou bien a ces v oyageurs qui font nourris cn Turquie par les Hofpitaux :defquelsil cn 
y a d c quatrc fortes,tant parmiles Arabes,Turcs, quc Pcrlans :.lcs;vns nomniez Del-
««..autres Hagij : hs troifiefmes Seirhlar, & lcs quatricfmes Talijmdlar,&c Derueijlard. 

.Les.Ethiopiens du pais d'Afriqucles appellent cAljadca j lesScythesOrientauxWfe 
fakeih, &4es Irtdiens cs4fiychamech\: le/quels iorit tous de mefmc pafte qucceux de 
Turquic.;Ccsimpofteursvont laplus parttous.nudstant cnHyucrcomme eriEfte, 
ayanslcsbras &:la poii lr ine plcinsde cicatriccSjt©utesondees,obliques & dc traUers, 
iqu'ils font.auec leiirs coufteaux;Mefmes iayvcu.desTurcs riches marchans,& Morcs 

*ellgitux hlanesen auoir aufli defembIablcs;,non pas,qu'ils.fuflcnt delafociete & compaignie 
cr Htrmi- dcccs beliftrcs.:: ains d'autant qu'ils auoient fait &_accomply lc voyagc dc la Mecquc 
tts dtTur- &(J eMcdinc. IlsViuent toiisdautnofnesquelcs-Turcsleurdonnent,dautantquil i 
qu"' ne poflcdent ne rcntcs ne pofleflions,non plusquc;beftcs brutes. Plufieurs d'eux con-

trefbntlcs infcnfcz,afin def t redcccpcuplc foteft imez&tenuzvraysReligicuxdc 
Dieu & duProphete:& ertayvcutels entreuxfi fort dechiquetezpartout leur corps, 
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q u e i a u o i s h o r r e u r de les contcplcr . Us o n t moins d e l i o n t c quechien$, .&fori t fi i m -
pudens,qu'ils entrcnt l ibremet auec impor tun i t e cs -Cours & mai fons dcs Rois, P r i n -
ces & Seigneurs d e l c u r f c d c . V r a y e l t q u i l s n e v o n t auSerra i lduGrar id-SeigneuF 
c o m m e i a d i y l s f a i f o i e n t : & vo icy p o u r q u o y , & ou>futcognue leurmeichance te & 
t rahifon. I l a d u i n t q u c d u t c m p s d c M a h e m c t f c c o n d du n o m , qu i p r in t Conf tan t i -
noplc,eftant en jfon grand f e u , & f a i f t n t t remblcr t o u t le m o n d e , iccluy Pr ince auo i t 
en diuers lieux b o n n o m b r e d e c c s maiftrcs cafFards-idela compaign ie deiquels f e n 
trouua dixfept des p r inc ipaux , Iefquels a la perfuaf ion du R o y de Tartar ic ,iou d e 
quclqucs Scigneurs desl iens, tafcherent d c m p o i f o n n e r & f a i r c moiir i r leurSeigneuf 
Mahemet .E tde fa i< f t ,Jc badinage ef to i t fi bien mene entre ccs hypocr i tes d ' H e r -
mitcs,quehui<9: heuresau»parauant l u y aduancer fa mor t j i l e n f u t a d u e n i p a r vn pau* 
ure ieune garfon.de leurc6paigniciS.ceue que f u t telle entreprinfe,& venue aux ore i l -
les d e l ' E m p e r e u r T u r c & dc fes Bafchas^iils cn feirent pafter lc pas aiplus.de fixccns en 
mjoj t i sdecinqiours , I I y a d c c e s c o m p a i g n o n s q u i f o n t d e s d e u i n s , & i e vantent de 
fa i rc t rouuer toutes chofes pcrdues;, & predifentilcs choics a vcn i r , c o m m ^ f o n t n o z 

d i fcursde b o n n e a d u e n t u r c parde^a: & ceux^la f e r i o m m c n t Durtnijjhr.&mttcs, ne 
parlent iamais a h o m m e s nc a femmeSj& ie tienricnt ceux la cn l 'Arabie heareujfe,vcrs: 
te Royaume de MafialardJ^acach^x. Cddard. Autres font leur demeUranceauX lieux-
pltis folitaires, f^auoir dansdes grotefqu'es,iforefts,&: preci p icesdes montaignes: Les 
plus vieux, aux Amaratz.ou Hofp i t aux ,pourpen{c r les malades. Les p lusgrands aUr 

l ansde to t i s fon tceux qui por ten t a d c m y n u d s deux peaux fu r leur corps ,1'vrie de^ 
uant & l!autre:dcrrierc,qui fon t d e M o u t o s ou d e Chameaux, p o u r couur i r l eurs paf-1 

ties hoteufcs .Quant a ceux d 'Egyp te , i e i cu ray veu por te r des peaux d O u r s ^ d e L y o n j 
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& dc Tygrc5:&ia toutc ccftc vcrminc,libcrtc d allcr tant fur mcr que fur tcrre,(ans rien 
payer,& fontfrancs dc tous pcages & £ubfidcs.Il y cn a cntrc eux,<jQi font fi fins & ac-
COrts pourbutiiacr & amafTer des richc(Tcs,qu'ils ne ie foucicnt dcfc mcttrc parmycc-
fte fbcictc, & cftans richcs, fcndcnt lc vcnt, & gaigncnt au picd en .vn autrc pais.Vers 
la Syrie ,de lapar t de Damas, Alcp, Baruth & Tripoly,i'en ay Veu d'autres, lefquels 
parlans a eux,vous ticndront propos defans, pour vous faire rire:& li vous parlez dd 
vcrd,ils vous rcfpondront du blanc,tout au contraire de ce que les intertogez.Et font 
volontiers ccs gcntils fingcslcur dcmeure dedans lcs bleds, lcs plus efpaiz quiis trou-
ucnt,ou bien dcdans lc mil :& vous portet dc groffc^chaifhes de fer a leur col, & ccin-
ftes a trauers lc corps.I'cn ay veu tel pottat vne de ces chaifnes, qui pefoit jrfusde trc-
te liures pour le moins:& ont a lcurs parties honteufes des pierrCs pefantes a merueili 
les, & aux oreillesanffi.Toutelcurcontcnancc & mainticn, cef t dc porter vn bafton 
de deux pieds de long cn leurs mains. Ils ont lcurs chcueux filongs, qu'ils Icar pafl 
fent lc nombr i l , lefquels ils poiflcnp & goudcronnent de gomme & autrcs maticliesi 
Lors quelc-grandTurc va contrc les Chreftiens fairc gue r re ,& qui l eftqucftibri 
decombattre o u d o n n e r y n a | r a u h j y n e villc &chafteau>vout.cntendricz c r i « & 
hurlcr ccs paillards Sodomitcsdvnegrande demiclicuc,accouragcans 1« fbldats 
pour lcs fairc vaincre:voirc quelquefois dix d'cntre eux font plus.dc maux, que ne fe-
rpiet cent Ianiflaires. Au refte,dans cefteditc iflefe trouue bon nombrc de cesimpb-
fteurs,qui faccomodent aueclesHcrmitcs,qui fbntaufli poltros,& gcnsdebOrinefoy 
lesvns quelcsautres. Ces idolatrcs, quoy quelepais foit a 1'entour prcfquetout Ma. 
Jiometiftc^&quc pluficurs M w e s demeurent entre eux, & qu cn tcrrcfermc il ne faca 
guerebonpoureux : f i f c fbn t - i l s f ib ien fortificz&cn liflc & parlesmontaignes dd 
t^rre eontinentCi que les Rois de leurreligion fe maintienncm eontre tousautrcs, vcu 
qu i l son t defor t boos Chcuaux & Chameaux, & ies plus beauxAfhcs ( qu'ils appd- -
le»t Banwx).qui foicntau monde :& fbntbons archicrs, &exp€Eimentezau f a i d d e 
lai guerre. B femble que ce reliqua dc gens ayt efte inftruit cn la dodtrine d u Samien 
Py thag««c,<fautant qui l s nc mangent ne chair ne poiflon,nc chtofc occife: feulement 
vijient desfruHteque ta terrc apporte : voire ne fcauroicnt fbuffiir qu on occift ch olc 
ayant vie en k u r prefencc, aJcaufe que t aLoy dlc lcursperes anciens.leur deffend tcllc 
e fu f ion dc fang,n ce n'eftfaif&nt gucrre contrclcurs cnnemis,conire lcfquels i k vfent 

Mtns fort toute cruaute.Or les Morcs & Mahometiftes qui fontcauteleux,yopns ta fottc fu-
cduteltux. pcrftition de ce peuple, teur portent deuant eux dcs Paffcreaux, TurtcreMcs( qucles 

A^abcsnomment Bemdjne^Vwzons, ou autres oyfeaux, qp' ' iknommcnt cn gcncraL 
Ganeme, de pcu depr i s , faifans fignc delesvouloir occhr,fils nc lesracheptcnt: mais; 
ce peuplc fot,auant que vouloir voir tel meurtrcileur donnccent fois plusquecesbe-
ftiolesncvdenc. EcesJieux ou lcsMahometaaasont Seigneurie & Iuf t ice ,n kGouw 
uerneUr a quclquc hommc condamne a l a r a o r t , & qucces hommcs ott ccux delcuff 
religion:lef^achent,ilsviennenttefepplier cfejfuy pardonncr . Q u e fi feurpriereny 
proffir ,r lsfaffemblent,&fctaxent~dbnnanschacunquclquc picce(TargeritpourIc 
rachapt du criminel,& aucc tclle fommc de dcniers fcn vont au Gouucrneur,ou Ma-
giftrat fon Lieutcnant,pour dcliurer le prifbnnier: cequc le pius fouuent on leur ac-
cordc. Qu'il fbit ainfi, dutemps quc ieftois en Paleftinc,en la ville d'Azot, enuiron a 
troisiournecsdc Gazera ,,i'euz familiere habitudeauec cinq AbyflinsPreftres d'E-
thiopie: lcfquclsmcdircnt auoir cftedixfeptansEfclaucs cncef te i f le ,& frequcnt® 
f o n fbuuent cn tccrc ferme: & que dc lcur tempsjqui eftoit enuiron l'an mil cinqcens 
quarante, vn ccrtainRoyayant cfte conuerti a lafby de rEuangilc par la prcdication 

ftianifm" diaucuns.Chxefticns.dc 1'iflfcfainftThomas., v int ledi tScigncurcfmeudvn bonzcle, 

& p o u r 
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&pourlamit icqu ' i lportoi tauPrinccdcccftcif lc ,oui l Fut bien fc f toye tan tduRoy 
que dc ces bcaux Thcologiens. Demeure qu'il a quelque teps auec eux,voyant la follc 
fuperftition de cc peuple, remonftrc au R.oy fon voifin, lc bicn quc Dicu luy auoit 
feit,Icretirantdes tenebrcs,efquelles i leftoit plongeauantquedeftre Chref t ien,& 
qucces Idolesn-eftoicnt point Dieux, ny chofeayant quelque vieou puiflance, & 
qu'il y auoit vn feul Createur du ciel & de la tcrrc, lequel layant appelle a {a cognoiC 
fance, 1'auoit infpirc & induit a la foy & croyancede fon feul fils noftre Scigneur Ic-
fus Chrift.Le Roy idolatre,fi toft qu'il entend ccs propos/uttcllement efmeu de traf 
port, que oubliant le peril qui fenfuyuroit potir fes Eftats, f i l faifoit mourirce Prin-
ce,ferua tout foudain fur luy : & layant occis,luy mangea a bellcs dents, & defchira 
lenez,8c le reftc dc fon vifage,faifant ietter fon corps aux beftes & oyfeaux:& rion co-
tent dc cccy, fcit cncor tailler en pieces quelques deux mille hommcs qui eftoient ve-
nuz a la fiiytte dece Prince ainfi maflacre, lequel fc nommoit Selemith, du nom de la 
principalevilledefonRoyaumc. Cemeurtretant inhumain adepuiscaufe grandes 
guerres entre les fucccfleurs du def fund & ccs meurtfiers idolatres:Par ou vous pou-
uez voir,que la doulceu r prefohee par ces gens la, ne feftend quefiir ceux qui font de 
leur follc opinion. Lcur iuperftition eft en oultrc, qu ils font forcc lauemcns,deuarit 
qu entrcr en leurs Oratoires pour adorer,& font ces lauemcns,tant hommes que fem-
mes, deux fois le iour pour le moins. Ils font de bellc & bien proportionriee ftature, 
bcaux en vifagc,allaigres,& difpofts, fc tcnansproprcs cn leurs habillcmens, auec fo-
brietc, & pourcc viucht-ils longu emcnt. Leurs viandes font laidt, beurrc, fucrc,ris, 
fruids,racines de diuerfes manieres,de bon pain, herbes autant domcftiques que fau-
uagcs, & boiucnt dcTeauc purc. Les Hcrmitcs & Prcftres nc portentaucunes armes, 
fors que quelque long coufteau, trenchant des deux coftez: & ont les cheueu x Iongs 
prefque come les femmes de parde£a,ou les h ommesCanadiens,qu'ils cntortillent fur 
leuf teftc. Les femmes font fort brunes, & d'aflcz bonnc gracc, portans leurstobbes 
longues iufques aux talons, & pardeflus commc vne forte de chcmife, ayant la (nan-
chc eftroite,& ouuerte vcrs les elpaules: & pardeflus cela portent vne mantcline Mo-
refque,que les MOres appellent cAlmaizjir, & ne fortent guere fouucnt: mefincs l o r S ^ ^ 1 ^ ' 
quellesvonta leurOratoire,cllesont levifage couuert ,acaufe que leursmariseii 
forit fort ialoux.Lcurs ftatues & idoleS forit de iafpe,picrres fines,ou de marbre,& di-
fentquellcsdurcronta iamais:&qucncorcqu'on lcsiettaftcnlamer,ellesne f^au-
roicntpcrir. Quand vnefcmmceftaccouehce,onportel 'cnfantau Caiernas, quieft 
1'Oratoire & Templc dc leur Dieu,nomme en leur langue Berith,Labana, qui fignific 
Solcil & Lunc : 8c la Ies Preftrcs font lcur pricre, tant pour la longtic vic & jjrofperite 
dclcrifimtnouueau ne ,quepour lefalutdelamere. Ieneveux oubliervnc gcntille 
fa^on qu'ils ont ahoriofer le tombeau des morts:iedis de ceux qui forit priuez,& fans 
tiltre dc Prince ou Roy .Quand vn hommeeft mort, & fur tout lVn des Hcrmites ou otpquts 
Preftres^outcs lcs femmes de la villc ou villagc faflemblent en la maifon du toOrt, le-
quel eft mis eri Mcorce d'vn arbrc ,au milieu de la maifon. Ccs femmes dreflent tout 
aleritourdeceftcefcorccbien appropriee, dcscOrdcs,cbtnmequi voudrbit.drefler 
vne tentCjfur lcfquclles ellcs mcttent forcc ramcaux vcrdoyaris dc diucrs a,rbres,& au" 
milieu d*iccux,vn beau paremcnt dcfinc herbc, fait comme vn pauillon. VRI Indien ropk. J* 
meri donna vn pour du Corail, eftant a la ville de Tor, prcs la mcr Rouge,lequel i'ay 
dncora prcfent aans mon cabinct a Paris. Soubz ccfte verdurc, & danscefte tcnte,ra£ vn iniim. 
femblent lcs femmcs plus honorables, toutcs veftues de blanc, ayans chacurie vri ef-
ucHtoir fait dc fucillcs dc PalmC. Lcs autres fcmmes & parcns font la-, plot^anS &ge-
miflans par la cham brc:la ou vne des plus eftimees fauancc,& couppe les cheueu x d u 
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deffunftyce pendant quclafcmme dudit trefpaffe demeure toutc cftendue,pIorant 
ftir le corps dc fon mary,luy baifant la bouche,& aufli les mains & les pieds: lefquels 
tout auflifoft qu'ils font couppez, cefte femmc pleurcufe fe leue, & fe met achanter, 
auec vn yi/age aufli riant, commeau parauant elle feftoit monftree trifte. Gclafait, 
on a desTvafes de Porcelaihc,aucc dufeu dedans,fur lequel on mct Seirath,Thipho}Zo-
heth^Lecha^ comme d jriez Myrrhc, Encens,Storax, & autres drogues, perfumans & le 
corps du mort,& toute la chambfexcontinuant cefte ioye & fpmigation en la maifon, 
par rej jacedp cinq oufix.iours.Aprcslequcl terme expire, elles oigncnt lc corps auec 
du Camph re,& rcnfcrment dans fon cercucil,cloUe auec des cheuillcs de bois,puis le 
mcttcnt foubz terre en quelque lieu efcarte d'habitation. Mais la fepulture desRois 

morlbU de eft bjen pluscjftfangc: car ellc ne fe fait pointfanseffufion dc fang:d autat que le Roy 
ttpufU'. eftarit mprt;, lcs plus grands & principaux faflcmblentpoUr ceFebre/les obfeques,& 

ayans accopftre, le corpsauec tout honneur & reuerencc, ils,fpnt tranchcr la teftc ,-,ou 
affommcr quelques grands perfonnages dentre les chefs de guerre,ou principaux fol-
4^t^,ouquelqucsmarchads de ia.fi3yte,& dcsplusbeaux.cheua;uxdu Roy,a finqujls 
l'a;C(:ompaignent en 1,'autre mondci: & cn lcsmet&nt a,mprt$il? feur difcnt, Allez^au 
npm de npz Dieux feruir .noftre;Roy cn noftrc.Paradis,toutainfiquevpusra,uezfcr-
ui cn cempndc,& comeyousluy auczefte fidelcsiicy bas, auflijferezvous cn la gloire 
denpz Di,eux. Ceux quc l'pn opcit & aflommcine feftonhet.point pour cela, ains pre-
Hans l lamortengrejfenrient&fefiouyflcnt,nonmoinsquentre nous ceuxqtyi fen 
^ontaux nopccs. Entre ceslnfujlai^es, Sc quekjuesvns leurSivoifins, qu'pn nomme les 
Forquins & Zaldains,y a de grandes controuerfes fiir lc fai& des ceremonies & ferui-
ce des Idoles:veu que!csForquinsdifent,queleursDieuxfont dcplusgrandeautho-
ritc,& ont plus de puiflance quc ccux de leursvoifins,& que 1'Idole Zaramoth,<\uc les 
Ipdiensnommqnt IehethfaxfihpQXenplusgrand'reuerchiC£,quetouteau^ 
cft chofe fi faindle, que Labam (qui eft le Soleil) la leur a enuoye luy mefme du ciel, 
pour le pBO$t,&^uahccmcnt dc leurProu]ncc, Et nepenfez pas/qu ils ne ie. battpnt 

„ ...; ^v. a i$ tbien pp.urccla, quepcurtcntiaireleTurc& lcPerfafitacaufedu different quicft 
\ cntre cux, pour raifon de 1 ' A l c o r a n > ^ p e . J e . T j j t G 

:v' ^^(.commcj^ydii; ailleurs) 4e^cnd l'entree des Mpfquecs aux|cmine.S:,;& leu/, inte?dit 
lVfagcjJg-Circocifion^,la pu lc^er&n croit quc les fcmmes irQnt enj^aradis j & ppjafit 
ce le^r£ccordel'entree aux praifbnsen la Mofquee, & les fpptpigni; .circpncir', coup? 
pant.ie quejlcfpclliculcde la matrice des ieunc.s fillettcf> ^caufede cefte d i -
u $ p n il^^pd]fint.lesTurcf 

quclcun ifeftoit aduance iufqucs a la ,quedappellervnPerfien , il fauldroit 
f 5 £ t \ . qu i l fu f t bien.couuert,fi Fautre neluy faifoit ^ Cimeterre, ou 
baqm. fes^iag^tj^jacprces, tantils ont cC|npt cn f^eteftatipn jj&lcTjiFRen^ine.^p^lftjque 

v c'eft.quej>euliapp©rterladm 
-«•. tiV. menfonge^n i'ifl.e Hermit^qvtic^nent.po^uraji&^ 

' ; Pie^x^prfleuxicur;reudentlesi ciipf5S,fotpres,& fur^ou^lprs;quc^esiI^pisf/s $cliber* 
rentjd^ lg guerr^..Cequi dojnpe.Ygibie^rgr^dx 
naillc de. Philofophes: lefquels & plufieurs du peuple,font fou uentefois tqurmen tez 

v, .... de£p$i$$/E(pjjts,qu'ils^^ 
w • affig^z; de fpr tequik diftn,t.l^s,vpir d c j n i a , ^ ^ 

panjer ̂ Cy^^sJesappcllentB^anp^^ ^ar^exj^ils^jfg f o n t a c c r o i r e ^ u ^ ? ! ^ ^ ' , 
voif aufli reluifans & clairs,comme la p 1 us tranfparente eftoile qui foit au ciel.Quc.fi 

jotz. jfe p c i ^ . p ^ ^ ^ ^ ^ ^ u j t ^ N ^ ^ ^ n^ciyou- ^pc^Qu-^a. 
tcrre, deuore de quelque befte farouche,ils ne faillent de publicr,que Naphu, ou Za-
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rapiph 1'aura emporte, & le craignent fort, & demandent vengeance a leurs idoles du 
tortqueceblancEfpritleuraurafait. VoylacequeiauoisadiredecesPhilofophes, 
lefquels font es monts de terre ferme par Hofpitaux & Monafteres, tout ainfi comme 
i'ay veu que foht les Calloiers au mont Athos en Grece, ou mont Sinay, ou ceux de 
Noftredame de Montferrat, & font feparez en diuerfes habitations cauerneufes audit 
mont:toutefois reuerez & honorcz de ce pauure peuple,il ne fault pas dire comment» 

Dufleuue / N D V S , ( ^ defon emboucheure en la mer,& de lijle de 
PATALIS, CHAP. V I I I . 

' I N D E eft ce pai9,lequel eft contenu dans les fleuues Gangez..»Indus» 
& Hipanis, ayant du cofte de Septentrion le mont Jmaiis, pres les 
Sogdians,ou en Indien Kopizath . Du cofte de Soleil couchat gift la 
Gedrofie, nommee des Indiens Formipt, & des autres Piphith, & la 
prouince d'Aracojie, dite Poholich. Vers 1'Orient, elle cft arroufee du 
grand fleuue Gangez., nomme Gualguaz. des Indiens;& tirant au Mi-

dy,ellealamerIndique,ainfiditeacaufedupaisquellearroufe,nomme Baraindu, 
tcnant de longueur plus de douze cens lieues,dans laquelle il fengoulfe, duquel tout 
lepais portelenom. Cefteriuierevientdepuis lemont c^dazsr ,<\uc quelquesvns 
nomment Caucafe, ou cArad (qui eft le nom d'vn Afne fauuage en langue Ethio-
pienne.) II eft dit auffi Jmae,duquel fourd la fontaine Coa, ou Coalpe, ou Cophe, d'ou 
lefleuue Indtts prend fon coursrquieft lacaufe pourquoy les Iuifs appellent cefte 
riuiere Cophene,laquellefapproche forten grandeur du Gangez^,dautant que des 
aufli toft que l'Indus fort & feftend en la Campaigne, il ferend pluslarge& nauiga-
ble,que pas vne des riuieres qui fe trouuent en l'Afie: puis continuant fa courfe, il ac-
croift fes forces, & feflargit pour receuoir en fes embraflemcns dixhuid ou vingt au^ 
tresriuieres:qui eft caufe,qu'onic voit en beaucoup dendroits auoir plus de deux ou 
trois lieues de large.Le long de ce grand fleuue on voit plufieurs nations,& lcelles di-
uerfes,force villes,villages,riches paifages,pource qu'il va faifant de&courfes fort tor- -
tueufes,ores tendant en Orient, tantoft fe flechiflant au Ponent, pour les rochers qu'il 
rencontre, lefquels luy font difcontinueria courfe commencee: & en fin il feftcnd 
vers 1'Ocean, & gaigne le Midy, fefpandant par les terres du Royaume de Guzerath, 
ancienfiege dcsRois d'Inde,lorsqueles Grecsfoubz Alexandre allerent vifiterce 
mont cAdazer, & pcnetrerent.iufques au fleuue Gangez, bien auant cn celle Prouin-
ce,cOmmelon dit. L'eau de 1'Induseft plusfrefche quedenulle autreriuieredetou-
tes les Indes, ayant fa couleur toute telle que celle de la mer, & qui lors qu'elle fe de£ 
borde,engraifle, & rcfiouyt les terres, efquelles fes ondcs (eruent, veu quelle cft fort 
grafle& limonneufe.Cefte riuiere porte des Crocodilesaufli bicn que le Ni l . Aucuns 
ont voulu dire,queles Hippopotames,c'eft a dire,Cheuaux d'eau, naiflent en ccfte ri-
uiere:maisienay vcuaucunsdeceuxqui l'ont nauigiiee,quiofeconfeflerchofe,d6 
laquellelaverite le puifle demcntir. Orletempspaflel'Indusentroit cn merparfept ff^&l 
bouches,tout ainfi que i'ay veu faire le Nil en la Mcditerranee: le no defquelles eftoit mc ^ 
Sagata, dite des Indiens Cahar, qui eft la premiere, a.yant en fon eleuation cent neuf 
degrez de longitude,& quarantecinq minutes,vingt degrcz nulle minute de latitude: 
& Cn eefte emboucheure eft pofe leRoyaumede Cambaia. La feconde eft nommee 
HabynaBh, ayant cent dix degrez quarante minutcs de longitude,dixneuf degrez cin-L 
quante minutes de latitudc. Latroifiefme eft dite Thalebnach, & des Latins zAuree^ 
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cent vnze degrez vingt minutes de longitude, dixneufdegrez cinquante minutes de 
latitude. La quatriefme Keritn, & d autres modernes Chariphi, laquelle eft en pareille 
eleuation, faufquelques minutes. La cinquiefme eft appellee Bydein desmefmes In-
diens, & de nous Sapara, a cent douze degrez trente minutes de longitude, & vingt 
degrez quinze minutes de latitude: & la fixiefme csJnakglt, ou Sabalajfa, pofee a cent 
treize degrez nulle minute de longitude,vingt degrez quinze minutes de latitude. La 
derniere Lombura, en mefme eleuation, faufque aux cent treize degrez de longitude 
fault adioufter trente minutes pour parfaire les degrez.Mais pour le iourdhuy on n'y 
entre que par les deux du milieu3a caufe que les autres ne fbnt point nauigables, d'au-
tant que les ports fontfi limonneux, & pleins de grauier, que fouuentefois lon y va a 
fec: & celles cy font profondes,ou eft le grand Canal, diuifant & feparant les Roy au-
mesde J^fdrwJ^,quenozfaifeursde Chartes nomment Guzerath,&celuy deCam-
baia:& celle qui fait les ifles de Goga,&t Patalis: laquelle auiourdhuy les habitans ont 
nommec Parimioth, ainfi comme auec le nom toutes chofes fe changent. Il eft bien 
vray,quencorpourleiourdhuyen Parimioth avnepetiteville,pofeefurlebordde 
1'eauversl'Eft,laquellefenomme Patecal. Encefte ifle(ainfi quefcriuent quelques 
vns) iadis le grand Roy Alexandre feit baftir vne ville, & vn Arfenal pour.la retraite 
de fes vaifTeaux, apres qu'il eut fait paix auec Porus Roy des Indes, & qu'il 1'euft re-
miscnfa terre,farreftant la,a fin de voir les fingularitez du pais, & chofes merueilleu-
fes de cefte fi grande prouince.Ce que Theuet ne creut onques, ne croira, que ce Mo-
narque Alexandre,quiafipeu vefcuen(agrandeur,tantenEurope qu'en Afie,pene-
traiufques aceslndes Orientales,aluyincogneues:mais ieftimerois que ceuxqui 
Tbnt voulu ainfi canonifer & immortali{er,prenoient la haulte Ethiopie, & quelques 

. ifles voifines de l'Afie,de la part de Perfe,pour les Indes Orientales.il n'eft pas damne 
qui ne le croit, fans autremeni: fopiniaftrer. Pour le prefent ce pai"s eft recogneu des 
Portugais, aulfi bien que les autres terries,qu ils pofledent le long de la cofte des Indes. 
Et tient on,qu'en ces emboucheures &.canaux ae l'Indus,defquels on ne peult appro-
cher,acaufe du pais & port limonneux,y a deux ifletcs, fortabondates en mines d'or 
& dargent: mais pourautant que le pais en eft aflez fertil en dautres lieux, on n'a que 
faire delaiflerlecertain,pourcercher 1'incertain. Bien que Parimioth foitaflez loing 
des lieux, efquels farreftent pour le prefent les vaifleaux Portugais, fi eft-ce qu'elle eft 
fort frequentee, & aflez marchande, pource que fa poinfte va refpondre a la ville de 
Diul, ou Dieu: laquelle en peult eftre efloignee de deux ou trois lieues, quleft la lar-
geur de la riuiere. Ceux du pais appellent cefte ville Dinxa, mais les autres l'ont nom-
mee Diul'. en laquelle on porte de la mercerie, de 1'argent vif, & force draps pour du 
froment, & legumes de toutes fbrtes. Toutce pais eftoitiadis iuiet au Roy de Cam-
baia: mais les Portugais ayans prins & faccage la ville de Dinxa, fe faifirerit aufli des 
iflespofeesau ileuue Indus,faifansvnepetiteforterefleen cefte ifle,laquelle peult 
auoir de circuit douze lieues, & fix lieues de large, eftant faite en longueur commcla 
langue d'vn boeuf, allant depuis Patecal (de laquelle i'ay parle cydeflvls) iufques au 
bout deia poinde,qui r-egarde le Midy, toufiours en eftreciflant: ioignant laqueile a 

ifiede G/4 v n e Pet* tcdemie lieue gift vne autre iflette, nommee Giagat^u nom d'vne ville, qui 
Mt. cft fur le bord du fleuue, & pofee a 1'efgal, & visa vis de Dinxa, ou Diul, fix degrez 

vingt&cinqminutesquafiae l'Equateur. Tous ccs Infulaires font idolatres,quel-
aues Mahometiftes quiy foient allez, pour les attirer a leur fuperftition, & ne veu-
lent receuoir ny 1'Alcoran,hy l'Euangile, ia<pit que Ies Portugais feflayent,en faifant 
leur profit dcs.biens du pai's,de les attirer a fe faire Chrefticns : d'autant,comme ils di-
fent,qu'ils craignent quelcsDicuxnelespuniflent. Or ne font-ils pasfi fimples, ou fi 
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pcu eftimans deleur antiquite3qu'ils ne tiennet pour chofetoute a(Teuree,qu'eux ieuls 
{bntle peuple &nationdentre tousleshommes,qui fccontentans deleur terre& 
Dieux priuez & famiiiers, n'ontiamais couru aiileurs pour chercherfiege & habita-
tion nouuelle:au refte,que iamais eftrager ne les domina,ains que tous les Rois eftran-' 
gersfeftoienteftimezfortheureuxdauoirleuraccointance. Queli vous leurmettez 
en barbe le grand AlexandrC, lequel nous celebrons tant,ii eft-ce qu'ils nevous con-
feflerontpointqueleurRoyayt eftevaincuparluy > dautantque leurs liures(qu'ils 
tiennent de pere en fils) chantent le contraire:& difent qu'il eft vray,qu'vn grand Sei-
gneur Aiiatique, ce que neftoit ledit Alexandre, enuoya en Inde, & au Royaume de 
Guzerath a Cambaia, non comme conquerant, ains feulement comme amy, & hom-
me defireux de f^auoir & cognoiftre la grandeur du Roy Indien:lequel il admira fur 
tous les Rois du mondc, & le fupplia ae luy ottroyer fon alliance. Et fi vous paflez 
outre,& leur reprochez que leurs voifins Perfiens les ont fubiuguez, ils vous refpon-
dent,que ce font des folies de Grecs & Africains,lefquels ont mefprife auec leur men-
fonge^plufieurs & prefque toutes lesautres nations, pour fe dire les plus excellens en 
toute cnofe. Ie vous discecy, a fin que vous puiftiez voir, combien ces Barbares font ^ { 

curieux de la gloire de leurs anceftres, & comme ils tafchent de garder la memoire de airitux de 
ieursfaiils, fans {e laifTer ofter leur liberte, laquelle ils ont gardee iufques a prefent. Itgloirede 
Au refte, les Portugaisne font pas fi mal appris, que de fafcher les Indiens,ains fattar. Jjj^ MCt~ 
quent fimplement aux Mahometiftes, qui efcument cefte cofte de mer, pour fagran-
dir de iour en iour. Du temps que les Chreftiens fauorifez du Roy de Calicut, & du 
Seigneur de la grand' Iaue, commencerent a courir la mer d'Inde a voyle defployee, 
ledernier Royde Perfe, celuy qui eftoit au parauant le deffundt, feit ligueauecle 
Roy de Cambaia,a fin que eux deux enfemble feiffent la guerre, & chafTaflent 1'enne-
my de Calicut.En ce temps la,dans Diul eftoit Gouuerneur pour le Roy Cambaien, 
vn bon vieillard More,nomme <JMelchias} homme accort,fubtil & fort expert es cho-
fes de la guerre,vers lequel vint cAmirajfen^ Lieutenant de 1'armee du Perfien:le(quels 
feftans rafrefchis,& ayans fortifie leur camp naual d'hommes,de viures,munitions & 
vailleauxj fe meirent en campaigne, & venans aux mains auec les Portugais (defquels _ „ 
eftoitGeneral Don Francefcod'Almedia, commemafleuravn Pilotenomme Iac- vaincuzjy 
ques,natifde Siuille, qui eftoit a 1'entreprife) les infidelles furent vaincuz, rompuz,& 
occis la plus grand' partie,perdans force vaifleaux, & prefquctoutcs lcurs munitions. 
isbfelchias, & cAmirajfen fe fauuerent a la fuyte. Ce qui occafionna que 1'Alcoraniftc 
nentreprint plusvoyage fiir lefditsChrcftiens,&qucMelchias craignant lafureur 
des vainqueurs,qu'il auoit offenfcz,& que defpitez de ce fecours,ils ne luy couruflent 
rus,&pillaflentlepaisqu'il auoitengarde, leur cnuoya demander la paix,&par 
mefine moyen leur feit prefenter viures pour leur camp, & prefcns d'ineftimable va-
leur. Maisia^oitquepourcecouplePortugaisfappaifaft,oufeiftfignedeftrccon-
tent,fi eft-ce qua la fin fc fouuenant de cefte iniure,il faccagea Diul, & print quelques 
ifles voifines de ce grand fleuue: de lagrandeurduquel ne fe fault point efbahir, veu 
quereceuant(commeilfait) tantdautresriuiercs,iln'eftpointinconuenientquil fc 
eflargifleentellelargeur. Car premieremcnt legrand Hidajpe,lequel vientde 1'0-
rient,paflant par le pais de Perfe,(e iointauec l'Indus,apres auoir toutefois reccu qua-
tre autres riuiercs, non gucre moindres que luy. A 1'Indus fe ioint encor Coafpe, ainfi 
appelle a caufe de fa doulceur, en eftant,1'eau fort bonne a boire: de forte que les an-
cicnsRoisdePerfe,fetenansenleurpais,nvfoientdautre boiflonquedeFeaudece 
fleuue.Aucuns penfent que ce Coafpe foit le mefine Indus: mais ils (e decoiuent,en-
tant que diuerfement ils fluent:car le Coafpe vient de la part des montaignes de Perfe, 

f f iij 



Gofmographie Vniuerfelle 
& va dircftcmcnt contre 1'Orient: ce qui eft contre le naturel dc totit autre fleuue, la 
ou 1'Indusvient-de 1'Orient,prenantfoncours versl'Occident, & puis tendantvcrs 
les partics Auftrales, efquelles il feplonge dans la mer, laquelle porte le nom d'Indi-
que,acaufedeluy&dupais,quieftappelleauifideluy. Cesriuieresfufditesfoifon-
nent autant en bon poiflon, quenullesautrcsd'Afie: duquel lefimple peuple vit la 
plus part du temps. Le plusfrequent, ce font Brochcts , & fi grands, qu'il fen trouue 
tels qui exccdent fix pieds en longucur, 8c dcux& dcmy ch grofleur, & quelquefois 
dauantage: defquelsen ayans prinsquantite,ilslesfalent, & puis vfent de permuta-
tion auec les marchans des Royaumes de Circan, & de Tabid,qui font efloighczde la 
mer&defdites riaieres plusdecent lieues. Ilsles nomment Nathek., les Afriquains 
Scamonelcs Scythcs Zargames, mot prinsdes anciens Grecs Trebizontins, qui a mef-
me fignification :le bas Allcmant Ein-meerhcht,8t le Canadicn Habhyrk. II fcn trou-
ue dautre forte, qui diffcrent en tout a ccux de parde^a. Or quelquebarbarieque lon 
puifle attribuer a ce peuplc , fi ne laifle il pourtant a bien accouftrer ce poiflon, & 
1'ayans fait cuire & aflaifonner a lcur mode,cn font de bons repas.Sur oe propos il me 
fouuientauoir leudans l'Hiftoire vniuerfelie de Iean de Boefme, chapitre huidief-
me,augmente deplufieursfingcries parfon Traduiteur: entreautrcs.,qnelepeuple 
Indien, qui dcmeurc autour de ces larges riuieres ,le poiflon qu'il prend,il le mange 
tout crud, comme les beftes brutes font la charongne: chofe tres-faulfe,& mal confi-
deree aluy,& 1 uy veux maintenir,& a tous autres ignorans,qu'il n'y a nation en 1'Vni-
uers,ayant formed'hommcs comme nous,qui vfeen leur mangerde viande crue 
comme Loups, Lyons, Tygres, ou autres beftesfarouches, & le f^ay pour auoir de-
meureaueclesplusbarbares qui foient foubzleciel. Dauantagece grifFon Comin-
geois ne fe contentant, dit au mcfme chapitre vnc bourdc aufli peu reccuable que la 
premicre, qui eft telle, Que lcs batteaux & barqueroties de ces Indiens; qui vont a la 
pefchcricjfont faits d'vne forte canne creufe,ou pour le moins de rofeaux.Ie fay iugcs 
tous les hommes de bon iugemcnt,fi ne voyla pas de bcaux & gcntils difcours:vraye-
ment il fauldroit que leurs cannes fuflcnt aufli grofles ou plus,que les plus gros arbres 
des forcfts d'Ardene,ou de Braconne.Eft-cc pas vne autre vraye triaclerie, ce qu'il de-
fcritencc lieumefinc,quclcspeuplcsSamariftes,& Iauiens,foicnt fi defpourueuz 
defens, demangernon feulement 1'enncmy, ains leurs parens & amis eftans vieux & 
caflcz de trop d aage, & qui n'ont plus de force, ou les .vendre a dautrespour lcs man-
ger?Encore que Pline,Herodote,& Munfter,dcfqucls il a prins tel aduis, 1'ayent vour-
lu maintenir, ie dis qu'il n'en eft rien: mais au contraire les Iauiens, Burnicns, & Ma-
fcaricns ont autant en grand honneur & reuerence la vieillefle,& tous hommes vieux, 
que nation que le Soleil efchauffe, & les maintiennent & entrcticnnent comme petits 
Roy telets.Or cefte mer Indiquc,«n laquclle (c dcfgorgent ces riuieres, a lc temps pafle 
efte comprife foubz le nom de la mer de Thakeil, mot Indien, qui ne fignifie quc Pe-
fanteur:dautant que l'eau deceftemer eften tout temps fortlimonneufe, & deux 
fois plus pefante, que celle dc tcrre continente, qui eft doulce au pofliblc. Autres 1'ont 
appelleela mcr Prajddique,ceftadireVerte,dautantquela verdurcdcsriues char-
gees d'arbres verdoyans, qui caufe par fon rebat & reucrberation telle couleur, y 
eft & apparoiftentoutefaifon. Auniceuxquiontleulesnauigationsdu Royd'A-
del Arabc,qu'il fcit aux Indcs,trouuent par cfcrit en leur langue, que les foldats dudit 
Prince difoicnt,quc lcs fueilles & rameaux qui apparoiffent en la mer d'Inde, eftoient 
toufiours verdoyans dans l'eau: mais aufli toft qu'on les tiroit hors, & qu'ils fentoient 
le Soleil,tout foudain cela fefmioit comme fel,ou fablon.Quant au lieu de cesiflesia 
nommees, ie vous ay dit, qu'il eft tout plein de paluz & bourbiers: & cela feit, que la 
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plufpart Ibnt inaccefliblcs, pource que les flots de la mer, qui nc fortt gueres unpe-
tueux,nc peuuent furmonter cespaluz&eaulimonneufederindus:quicaufe,quc 
cntre toutesles bouches & canaux ae ce fleuue, il n'y a que celuy de Patalis qui ferue, 
pour eftre afleurc : auqucl gift aufTil'ifle de Goga, & de Giagat, & le grand canal qul 
paffe pres JMangalor,&c fen va le long du fil de la mcr vers Cambaia,lefquels font na-
uigables,& frequentez de toutes les nations des Indes,& pais voifins d'icelles.En cefte 
ifle Patalis fe trouue 1'hcrbe, nommee d'eux Betelle, & de ceux du continent Nonath, 
quelesMariniersnomment Fueillc d'Inde. Cefteplantea lafueille comme leLau-
rier,& prefquc naiflant par terre,ou aux arbres,en grimpant comme fait le Lierre, fans 
porter f ru id ne femcnce.Elle eft fort bonne & cordiale,confortant l'eftomach,& fou* 
ftenant les deffaults d'iccluy,& ayant force de fairc digerer la viande, & vuidcr les cx* 
cremens.De cefte herbe vfent les Indiens,tant hommes que femmes,en cefte forte: Ils 
prennet des efcaillcs d'Huiftre,& les font feicher:puis les puluerifcnt,& aucc la poul- & 
drc ilstrempent lafueille de ccfte herbe,y adiouftans certaines pommes, qu'ilsappel- fi^Mes tn 

lent Areca, & les Iauiens Camenach, qui font petitcs comme Cerifes: & de tout cecy MtcUcinc. 
mefle enfemble,ils font des pillules rondes,qu'ils tienncnt cn la bouche, fans les aual-
ler.feulement en fuccent lc ius,lequel leur fait la bouche rouge,& les dents noires.Ce-
fte compofition purge le cerueau & le conforte, chafle toute ventofite, &#appaife la 
foif & alteration.Et c'cft lachofe que ces Indicnstiennent la plus precieufe,tant pour 
fes vcrtus, queacaufe de fa rarite,veu qu'il ne fen trouue gucrcs,& en peu de lieux: & 
la ou elle croift, elle apporte g&nds profits & reuenuz au Prince, a qui eft la terre ou 
ccfte herbe abonde. 
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OVT IOIGNANT Patalis,enlamefmeembouchcure d'Indus,eft 
aflife l'ifle de Gogafuv le grand canal:laquellc eft faite tout ainfi que 
le Delta,que fait la riuiere du Nil en Egypte, & aflez grande,commc 
celle qui contient enuiron neufou dix licues: & eft le lieu de plaifir 
& delices pour ccux de terrc ferme, ou de la part de Guzerath,ou de 
Cambaia.Aprcsla deffaite d'Amiraflen & Melchias,laquelle fut faitc 

presla cofte venant de Perfe aux Indes, le Viccroy qui eftoit en Calicut, Don Alfon-
fe d'Albuquerque,yenuoya fcsforccs pourrafrefchir&renforcer 1'armee:auecla-
quelle creue de gens,le General conquit Parimion,& l'ifle dont nous faifons mention 
cn cechapitre :laquelleilprintparforce,&enchafla Idalcan Sahaie, qui eftoit Ma-
hometan,& Turc de nation,homme vaillant & fage ,mais qui ne pouuoit durer en ce 
pais la, pour auoir les idolatres en horreur la cruaute Turquefque, fe fafchans qu'on 
les vouluft contraindre a rcceuoir nouuelle reIigion,la ou lcs Portugais lcs laiflent en 
liberte,& tafchent par doulceur les attirer a cux. Ce Turc Idalcan Sabaie auoit obte-
nucefteSeigne.urieparlepeuplemefme,quil'eninueftit,aucccondition quil guer-
royeroitleurs ennemis,defqucls ils fe voyoient affligez: veu que ceftuy cy auoit prins 
port en ceftc terrc auec quelqucs foldats, tant Turcs que Arabes. Mais le Portugais fe 
voulant obliger lesRois Indiens parcc deportement, en chafla leTurc, & rendit le 
pais voifin en terre ferme au Roy de Cambaia,qui luy auoit efte enncmy, fe referuant 
cefte ifle, & celle de Parimion, a fin de fen feruircomme de magafin & retraite pour 
les fiens, & pour y tenir fes vaifleaux & garnifbns, a fin deftre le maiftrc fur la mer.Et 
foudain que 1'accord fut fait entre luy & les Gentils, il fcit baftir vne forterefle d'aflcz 
belle eftendue en cefte ifle, la ou il ne demeure auiourdhuy que Chreftiens. Bien eft 
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vray, qu'il y a vne ville pres ladite forterefle, ou les Gentils habitans du pais fe tieri-
nent.Tout aupres de Goga gift vne iflette ,nommee de ceux du pais Dia-iamin (quel-
ques modernes corrompansle mot,l 'ontnommee Dinari) qui eftoit iadis le lieu 
de la deuotion des Indiens, & ou ils alloient en pelerinage pour faire facrifice a leurs 
idoles: lefquelles eftoiet faites de pierre de Chalcedoine, & autres roches les plus po-
lies,rares & exquifes que lon f^auoit trouuer,ainfi que les marques en apparoiflent en-
coren vnecauerne pareuxappellee Fluqui, du nomd'vne montaigne ou giftcefte 
grotefque: laquelle eft fort vmbrageufe & frefche, a caufe de plufieurs beaux arbres 
qui 1'enuironnent.En cefte cauerne on voit encor vne fontaine fourdre, en laquelle fe 
iauoientceuxquialloient adorerlesidoles :maiscetemplefutdeftruit parlesguer-
res,tant celles que les foldats Turquois, qui eftoient auec Idalcan, feiret contre le Roy 
de Cambaia,que celles des Portugais contre le Turc vfiirpateur.Des ruines de ce tem-
pleles Portugaisont faitbaftirlafortereflede Goga,&ceindrepourlapluspartles 
muraillesdeleurville,laqUellelesIndiensappellent Palate,quineftoitauparauant 
qu'vn cazal, (ans aucune muraille. Dans ce temple ancien de 1'illc Dinari, lequel fap-
pelloitaufli desAnciens Pagode, fe font trouuees debelles medallcs d'vne certaine 
pierre noire,fi bien & proprcment clabourecs,& en telle perfcdtion, queles meillcurs 
tailleurs cje noftrc tempsfe trouueroient efbahis d'imiter chofe fi parfaite que cefdites 
medalles:maislcsPortugaisdecespaislan'eftans guerescurieuxde tellcs gentillef-

mMesan ^ e s j° n t prefqucrompu & brifetoutescesfigurcsantiques. Quantamoy,iepenfeque 
tifm. ce fbit encor vn ancien templebafti parquclquevaillant Seigncur quiait laifle mc-

moire dc luy :& fuis marri qu'il ne m'eft tombe en main quelquvne de ces medalles, a 
fin d'en retircr lcspourtraits,pour en donner le plaifir a la poftcrite.Auant que les Eu-
ropecnsny ldalcan meiflentlepicdenGoga,lcSeigncur quieftoitdu pais,nomme 
Sabaim,fe plaifbit du tout a recouurcr dcs homes fort blancs, non pour les fairc efcla-
ucs & fcrfs, ainfi quc lon fait dcs Morcs, ains pour les tenir a fa folde : lefquels il ap-
pointoitfort bien, leur donnant quinze ou vingt Pardai, qui eft vne efpece de mon-
noye quarree: en laquelle dVn cofte font effigiez deux Diables,ainfi que noz peintres 
les peigncnt4& de 1'autre quelques charadleresCambaiens,qui approchent de l'Arabe, 
fignifians le nom du Seigneur du pais. Or auant que ce Seigneur reccuft homme blac 
cn fa folde, & 1'enrollaft au nombre de fes foldats, il luy faifoit vcftir vn gros pour-
point de cuir fort efpais & pefant,& cn prenoit luy mefme vn autre,puis ludloit con-
tre fon nouueau foldat:lequel f i l trouuoit de bons reins, & fort en haleine, il le fai-
foit mettre fiir la Lifte des bons & vaillans: ou f i l le voyoit eftre foible, il le mettoit 
en quelque eftat vile & mechanique. Cefte ifle eft de grand profit. Les habitans font 
beaux,de belle reprefentation,& ayans la couleur bazanee, entre blac & couleur d '0 -
liue:lefquels font veftuz de robbes aflez longuettes,& entre autres les marchads: mais 
les gens de guerrc qu'iis appellent Nairy, font accouftrez a la legere, & portent touf-
iours lances gaics,arcs,& targues, & font eftimcz les plus vaillas guerriers de toutes les 
Indes.Que fils paflent cn terre ferme, ils vont a cheual en autant bon.?quippagc,qu'il 
eft poflible de voir, & neftiment point vn homme vaillant, & digne d'cftre reccu a la 
folde,fil ne porte armes offenfiues pour deux. La plus part meinet leurs femmes auec 
eux en guerre:&en lieu decheuaux pourmencr lcbagage,ilsfe feruent deCha-
meaux & Elephans,aufli bien que leurs voifins.Leurs arcs fbnt forts,& fen aydent af-

rianie de fez adcxtremcnt. Ils mangcnt de toute viande au contraire de ceux de 1'ifle des Her-
eetHermi- mitcs,faufdc la chair dela befte Matath, qui femble a vne Vache,lcur eftat ainfi def-

fendu par leurs Preftrcs, qu'ils appellent Beth-gatz.& les Modernes Bratjuins, retc-
nans cncor, comme ieftime, le nom, ou en approchans de pres, de ceux, qui le temps 
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paflc fappeiioient Brachmanez^, lefquels afliftentes temples, & font les (acrifices des 
Dieux.Ilsnetuentpointlesbeftes,ainslesontengrandereuerence. Iecroyquilsont 
retenu cefte folie de 1'ancienne idolatrie & jfuperftition des Egyptiens. Au refte, ces 
miniftres font tant eftimez & fauorits de chacun, que bieh que les Rois Indiens f'en-
trefacent la guerre, fi eft-ce que ces Reuerends peuuent aller par tout, fans que aucun 
les ofe toucher, ou leurfaire defplaifir quelconque: autrement celuy qui les offenfe-
roit, feroit reiette & banni de toute compaignie, comme maudit & excommunie de 
leurs idoles. Au furplus, ils font fort bien rentez, & toute leur vacation eft de prier 
pour leurs Rois. Cefte cofte eft fort dangereufe,courant au Nordeft & Sudeft: & fi le 
Pilote neft bien verfe en fon art,& ne cognoift les lieux par experience, il eft en dan-
ger de tomber en grand peril de naufrage, tant pource que la cofte eft bafle & danger 
reufe,queauflitrois lieuespresdcterre enplufieurs endroitsontrouue des fablons 
cachez, qui font fort dangereux au nauigant par la, & fur tout aux gros vaifleaux: le-
quel lieu eft incogneu a noz Pilotes, pour eftre fi loingtain que f^ait vn chacun, & 
neftfi frequent aux Chreftiens, que font les voyages de la Guinee, Ethiopie, Peru,& 
Antardique. Aufli le voyage des Indes eft fi perilleux & difficile a faire,que furle co-
mehcement qu on a cogneu & frequente ce pais, en moins d'vn an, de vingtfix naui-
res qui feirent le voyage, il n'en y eut pas huif t qui vinflent a bon port:& encor de ce 
peu de reftc d'cquippagc & d'homcs qui eftoient fiir lcs huidt,la plus part moururent 
ou dcfaim & defoif,ou de l'infe£tion & changement de l'air.Laou la riuierc fe ioint, 
ordinairementfetrouuevnpoiflbn, que les Indiens nonlment BaaUiermon. II ala Baalliermo 
tefte aflez grofle, fa peau tirant fur le pourpre, & peu fendu dc bouche: la nourriture 
duquel,ia£oit qu'il fe paifle dautre poiflon,eft plus d'herbe que dautrc chofe:& l'her 
be quil vfc pour fon manger & pafture, fe tient ooiltre ies rochef s du riuage en d'au-
cuns lieux, nommce Baalhermon, faite comme le creflbn de parde^a, fauf que la 
fueilleeftvnpcuiaunaflre parlebout. Ilsnonimcntauflicefte bellue Johart ,zutres 
Hefet, & ceux delagrand Iauc Hicoptfic porte lenom dvneplantenommeeainfi des 
Indicns. I'ay parle dece poiflon, non fans raifon, veu ce a quoy il fert aux Infulaires, 
voire a ceux qui fe tiennent en tcrre fcrme. Car fi quelcun d entrc eux voit fa femme 
eftre fterile,& ne pouuoir conceuoir,tout fon recours eft a ce poiflbndequcl ils pren-
nent, f i l leur eft poflible, en vie: & Ia ou il nefait point fa.demeure, les Indieps vien-
nent aux riiiagcs, & acheptent du fang dudit poiflon: lequel eft de tefle Vertu, que la 
femme qui en boit,& en vfe par quelques iours,venant du poiflon, tant foit elle fteri-
le & froide, ou fi elle eft chaulde, la fait conceuoir. Et fila femme apres en auoir vfe, 
fault de conceuoir,on tient pour chofe toute afleuree, quelafaulte vient de l'Eomme^ 
& non point de l'infirmite de lafemme, ains que c'eft 1'homme qui neft pojnt apte a 
la generation:& ainfi f' eftans enquis premierement fils font Eunuques,l&ur font aufli 
vfer deccfangiou f i l refufc,& qu'ildiequ'ilen abien auec Ies autres (car fls ont 'plu-f 
fieurs femmes efpoulces) cllc le laifle, & femarie auecvn autre, fans aucuneautre fo^ 
lennite.il fctrouucvn poiflon cncordifFcrentaceluy, duquelnous venbns-de parler, 
nomme Hiphico, de lagrefle duquel lcs Infuiaires faydent.Ledit poiflbneft contrai- N 
rc,pour empefcher que la femmc necon^oiue: & fe trouue dans vn Lac aflez loing de 
cefte ifle, quieft en terre ferme, & venant du fleuue Hivnafo, lequel cft long de vingt 
cinq Iieues,& ayant dix ou douze lieues delargeur,& lenommcnt ^rdauard (il fen 
voit aufli cn la mer Cafpie,duquel lon tient fort peu de compte) portant le nom d'vne 
ville aflife fur fon bord. Ce poiflon eft gros comme vn Loupmarin,ayant pit&jue le 
poil & figure fcmblablc, & eft amphibie. Et par ainfieftant prins, ife 1 cfcorchent & 
efuentrent,prenans tout ce qu'il a degrefle, & en 1'efpine & ailx entraiilesjfiins oublier 
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de luy ofter aufli le ficl & le foyeicommc chofes requifes a leur medecine:& font fon-
dre tout cecy l'vn parmy 1'autre dans vn vafe fon nct, & puis gardent cefte compofi-
tion dansleurs Papauous, qui font certains coffres faitsa leurmode, pourenvfcr 
quandbefoingfera:&lorsqu'ilsveulent rendrc fterilevnedeleurs femmes,ilsluy 
mettent dc ccfte grefle meflce fur le nombril,ou bien luy en font mager trois ou qua-
tre fois,gros commc vne pillule:& nc fault plus craindre,que cellc qui aura vfe de tel-
le drogue,portc iamais plus enfant,quelque diligcnce qu'cllc facc pour cn auoir.il cft 
fortfafcheuxaprcndre,quoyquonentrouuebienfouuent,.tantpourcequ'il cftru-
fe,que pour fa force:& fi ce n'eftoit qu'il cft glout, on n'en prendroit iamais vn. On le 
nombre entre les poiflons qui mangent chair,que les Arabcs appellent Mehaha,& les 
Perficns cAftarach. II fetrouuc encorcn cefte ifleabondancedc Chalcedoinc,dela-

Efame ii- quelle ilsfont dcs poignees a quelques efpcesfaitcs a leur mode, & de Xlndacum, qui 
re indatH, cfl; v n e cfcume prouenat des Canncs & Rofeaux d'Inde,groflescomme le bras, & non 
^pUn!! P a s commc poultres, defquclles trentc hommcs n'en f^auroient remuervnc, comme 

aflcz lcgcrcmcnt nous racontePlinc. Qui cft chofe aufli peu croyablc, que ce qu'il a 
mis par efcrit, f^auoir que au mefinc pais y a vne rcgion, ou lcs hommcs n'ont point 
dombre,dautantqu'ilsfontdroidt foubzlaZoneTorride5&queleshommesy font 
fi grands,acaufc (dit- i l ) deschaleurs,quilsexcedentfixa feptcoudecs de hault. 
Ciroyezleporteur. Maistoutle contraire: la ou leschaleurs fonttellcs,lcs hommesy 
font plus petits,quc ceux qui font es lieux froids,commc ailleurs ie vous le deduiray: 
& le fcay pour auoir veu lecontraire de tout ce qu'en a defcrit ledit Pline, & autres 
Anciens & Modcrnes. Au refte, 1'vne des chofcsla.plus finguliere pour taindre, que 
lon f^auroit trouuer, ceft (comme i'ay dit) ccfte mouelle de cannc: qui cft caufc que 
lon voit les plusbelles couleurs du monde en leurs teples,& peinturcs de lcursDieux. 
Ccux dc Goga ont fort long temps vefcu foubz la fuperftition dc ccux de 1'ifle aux 
Hcrmitcs,nc viuans daucune chair,ou chofe ayant ame: mais a prefent n'cn font non 
plus deconfciencc, que le rcftc dcs hommcs: & aucc lc temps fils font admoncftez, 
ils fe pourront Chreftienner: car ils font dociles, & de bonne & familiere conuciia-
tion,& qui fe facilitent a ce,a quoy on lesinduit & employe. 

De l'ijle & grand viUe de D i vi, au Rojaume de Cambaia: &* propriete 

; du Corail. - . C H A.P» ,X. 

V P R o M o, N T o r R E de lacjuatte, lequel eft: en 1'ifle de> Diul, au 
Royaume de Cambaia,c& 1'vne des principal es villes de toute laPro-
uince:laquelle eft fur le bord de la mer du Su ou Midy,ayant d'icclle 
iufques au Cap de Iaejuatte, qui eft l'autre bout del'ifle, quelques 
quaratetrois lieues, la ou de circuit elle en contientplus dequatre 
vingts.Ceftc villc lnfulaire eft cn fon cleuation de vingt degrcz & 

demy,cflbignee de la grand'ville de Cambaia,chefdu Royaume, enuironcjnquante 
fept lieues,ayantforce villes& cafals cn elle, tcls quc font du cofte dcl'Eft Mudrefa-
ban,wi cft vn fort beau haure: Moha aufli vn.autre yoxt,Tabaiafr Gundin: & au.mi-
lieu de l'ifle,au picd des montaigncs, cft bafticla villc de Sannat, qui porte le nom de 
lamontaigneou elle cft pofce.Du cofteder0.ucfttirantauNort,gift laville Cutiane, 
laquelle eft fans trafic,quoy qu'elle foit fort proche de la mer,a caufe que la on ne f^au 
roit prendre terre.Voustrouucz aufli «j"Mangalor, qui cft vn bcau port: puis Cheruas, 
aflis fur vne belle riuiere:&puis on voitPatan, qui eft en la campaigne: & aprescela 
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vn autre port,{ur leqtiel eft aflife la ville de Ctrinar. En apres vous doublez le vaifleau 
en raer,& trouuez le grand Arfenal de f)iul, qui eft le magazm detousles marchands 
quiabordentenlaterrede Cambaia. Et fault que ie vous confefle,que cefte ville eft \tg*zjn </« 
lieu des Indes vn des plus vifitez, & le meilleur du RoyaUme Cambaien, veu que les m*rcf"tns-
Arabes)Per/ans,Indiens,Ethiopiens,& ce;ux de Narfifiga &De/y yabordent. Letra-
fic qui f y fait,eft fucre, que les habitans appellent C W ^ autres lagara, cire, fer,fucre 
de Bengala, & toute forfe d'efpicerie,apportee de; quelque cofte que ce foit des Indes, 
& des Moluques. Lon y porte auffi forccdraps de cotcon de la ville de Chaul, & de 
celle de Dabul, lefquelles font sax Royaumes de-Dmw?, & de ^Malabar: lequel drap 
ils appellent Bariamez^: & des voilespourlesfemmes,quelesmarchadsd'Arabie & de 
Perfe pottent pour le,ur vfage,& en efchange ils prerinetdu cotton, de la foye,& che-
uaux. Quantau vin,lesBarbares n'en dntpoint:ouy bien du fromet,legumes,& Am-
bre,tant deceluy qui vient duRoyaume d'Adem en Arabie,que decduy qui fetrou^ 
ueen Cambaia. Leclimaty eftafleztempere :non pasaueievueilledire nefouftenirL 

(comme fait Solin)queauxIndes en"vnanyadeux Hyuers ,&deuxEf tez ,& par 
ainfi.ilsontdoubleeueillettede biens:chofeque iene luy accorderay iamais,nort 
plus que de ces homtnes qui ontdes teftesde chiefas, comme il racbnte. En oultre, fe . 
trouue a Diul du Camelotcomun, non fifin que celuyqui fefait eri Syrie: delafoye, -
& de gros tapis faits a la Morefque,les plus rolis du monde.Des draps,il f y en trouue 
aufli: &le touty vientdu profond des Indes, tellement que ceft le plus beau & riche 
magazin,qUe ie penfe qui foitauiouvdhuyien l'Oriet. Le Roy du pais faitdes impofts 
furtouteforte de marchandife,poui-ce que cepeupleef t fof t afFedlionne afes Rois,& 
luy fait part de tout ce quil a de rare.En cefteifle & ville principale d'icelle les Arabes 
apportent du Corailj & en font bien leur profit, acaufe queles Indicns letiennent 
fort fingulier, pource quils en auoient iadis vfe en lieu de monnoye: ce qu'ils ne font 
auiourdhuy:&qlesfemmes enfontdescarquans&collier5pourlesembellir.Mais 
pourautantqueie yous ayparle en autre lieu du Coraal, llellbien befoinque ie vous-
cfelaireiflTe comme il croift.cn la mer.On rappellc pierre,combieri queief^acheleCo-
rail neftreautre chofe!qu'vnarbrifleau marinjcroiflant enl'eau en la Mediterranee:le^ 
quel eftant tirehorsi,& fcHtantl'air,fendureitj& cajlle par la force de Fair.Dequoy ne 
fault f efbahir, veu lesgrands fecretsdcmature-quenousvoyons de iou ra autre,com-
mede VQir4«auifecoriucrtiten Pierre,ainfi;queIon pefalt experimenter en vnefon~ 
taine aupres de Sens,& en vne petite riuiereijui eft en Auucrgne,pres la ville de Cler-
mont enla.montaigije. Ornef^ait on guere bien,quclleeftfherbeou plante,ainfi en-
durcie cn;pierre,de laquellc Ce fait Ic CoraiLCeux qui lc pefchent, m o n t afleure qu'el-
le eft de couleur veite ,ayant le fruifbblanccomme Cappesi deLaurier , & fort mol' 
cftant.'&ubzrtau,& fefparid en brandaes^infijquevous voycz cesbeaux rameaux Be 
Corail parde^a: lequel nonfculementrairfaitendurcir,ainslefeul attouchernent.Au 
reftc^LorsquelciCoraileiff^^ es ifles pres. dc^ 

Rhodes, il eft tout charg^ de moujTei.&fauiltlc nettoyer bien gentimentaUecle fer, & 
quelqiiepouldre toute -pt-pprc pourceft .efledt.iLa caufe poiirquoy Ies Indiens l'ont1 

en telie reucrence,eft;anflijqueileursPrcftres&Deuins detout temps & memoire leur 
ontfaitflbetoirt, que leCorajleftoitfc&t bon: &pfofitabIepoureuirer toutper i l : & 
auipurdhuy onceriimetauciol de&en&ns$encha0e en dcl'argerit,commefil auoitfor-
ce.coot^equelquer efpeccs dp jnakdies^ Eti a-dire la verite, les f^auaris Medecins Per-
fiens'&Aiabes,comme;ilsmel'ontreciti^tiermentquecefte.plante marine, portee,ou 
prifeen hreuuage vprofite beaucoup contreleihault^mal, & cOntre leflukdefang, & c°Tail 'pr» 
iwfon^sf$feheux;;<Etiiac difpicnt dauantagci, cjue le£6raiH©rt rouge, qui fcia mis Zpag. ** 
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au col du malade,fil eft en danger de morr, (oudain fe pallift,& deuient blanchaftre. 
Bn fomme,le trafic de cefte pierre herbeufe eft fi grand en Leuant, pour le porter aux 
Indes, que i'ay veu telle fois fix a fept nauires en Alexandrie d'Egypte, chargez feule-
ment de telle marchandife ( dontilfenperditvnlaveille deNoftredame de Chan-
deleur deuant moy) de laquelle lon faifoit plus d'cftat, que de chofe qu'ils eufTent.Et 
pource ne fault fefbahir, fi ie vous dy quc lc principal trafic qui fc fait cn 1'iflc Diql, 
c cft lc Corail,vcu que toutc l'Indc f cn ayde, & que aufli lcs Tartarcs Oricntaux vicn-
ncnt la pour fcn chargcr, commc chofc tant cftimec. On porte cncor a Diul autrcs 
marchandifcs,defqucllcs ic vous ay difcouru aux iflos dcs dcux Iaues. Quant a l'or & 
1'argent ,il y en a aflez en ce pai' s: pourtat lon n'y en porte point dailleurs. Ce qucncor 
eft dc grand trafic cn cefte iflc, cft ccrtainc pierre aflczluyfantc, que lon appelle Cor-
niole, laminc de laquelle fe trouue vn peu pardela la ville de Cabaia, en vn lieu nom-
me Lirnadurar. Ceftc pierre tient aufli du rouge,qu'ils rendent plus colore & vif,en Ia 
paflant par le feu:de laquelle ils font de belles filees & cordelees, ainfi que noz femmes 
de parde^a portent,qu'ils vendent aux Morcs & Arabes, lefquels les portent au Caire, 
& en Alexandrie parla mer Rouge, & lcsdepartent par la Perfc,Arabie, & iufquesen 

profrieteJe Nubie. Au mefme lieu fe trouue aufli la pierre de Cnalccdoine,qu'ils appellet en leur 
U chdce- langue Babayore,&lamettent enoeuurc,commeen bracelets&colliers,afin quellc 
dtrne. j c u r touchg f u r Ja chair,tenans pour afleure, queccfte pierrc conferue vn homme fans 

corruption, & le fait chafte: dont ils ne tiennent pas grand compte, pource quils en 
ont en grandc abondance. En vne montaignc dudit Royaume fetrouuedefort bon-
ne&finerochedeDiamant.LafeparationdeceRoyaumedaiiccceluy dc Decan,cft 
entre ManinMChaul,contenantplusdecentlicuesdelvnetcrreal'autrc:&ccRoy-
aumceft proprement Bara-lndu, ou pais d'Indc: qui faitqucleRoy deCambaia fc 
dit Roy d'Inae, fiins y adioufter autre tiltre.Au reftc, ccfte Prouince Cambaiennc ne 
va gucrc auant cn terre, ains eft prefque toutc maritime. Au parauant que les Chre-
ftiens y nauigaflcnt, cefte ville eftoit petitc,& de peu d'importancc, a cau fe que le tra-
fic fe faifoit en Cambaia, qui cft aflife en terre ferme, toutefois pofee fur vn canal de 
merunais depuis qu'on a prins le chemin de Diul pour la marchandife,on ne va gue-
re a Cambaia, dautant que lamer y cft fafcheufe, & dc difficile defcente, pour eftre 
baflc, & aflez chargec defcucils & rochers, la ou 1'abord a Diul eft fort facile, Ie port 
accefliblc, grand & capablc dc bellc troupe de vaifleaux, & l'Arfenal bicn fort & fcur 
pourfedeffendrc dctoutaflault&incurfion. LcRoydeccpaisquiregnca prefcnt, 
fappclle. «JMadafirzjt, lequel bataille ordinairement contrc ccluy de Mandao, & de 
Zado, qui font en terrc fermc vcrs l'Eft, tirant au fein Gangetique. Les habitans de 
Cambaia, lefquels prefquetous demeurentlclong de la riuicre d'Indus, nomment 
ledit flcuuc Inder, ou Crecede. La plus part du pcuple eft idolatre,bicn qu il y ayt log 
temps quc lon y a prefche 1'Euangile. Quant au Roy , il tient quelque peu de lAico^ 
ranifme. Ceux quiadorentles idoles,fuyuentlafa^ondefaircdes Braquins,qucles 
Mahometiftes appellent Bancani, & les Scythcs Orientaux othamelk. I ly acncor 
dVnc autrc efpcce d'idolatres, quc lon appelle Patomani, & les autres *5Wegorth , fort 
honorez dc tous les autres: & croy que leurs predeccfleurs ont cfte Chreftiens,a caufe 
quils ontenreucrcncc lenom delaTrinite,&fenclinentoyans parlcr delaviergc 
Maric,qu'ilsappcllent MaheptaTouptmy: mais lors quilsfurcntaffuiettis par lesido-
latres,ils ont perdu pcu a peu,& 1'exercice de la Religion,& la foy Chrefticnne, en la-
quellc ilsauoient efte nourris. Ccuxcy par le confentemct du Roy ont desSfcigncurs 
qui font de lcur fede& Braquins, qui lcur cGmmandent, perfonnes honnorables, 
fort eftimcz , & de grandcs richcflcs (lc.principal defquels fappcllc *%fildtth)' lcf-
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quels efcriuen t tout ainfi que nous autres,a main dextre,& non a renuers,comme font 
les autres Barbares. Ces peuples font generalement tous effeminez, addonnez a toute 
forte de folie & menfonge,& tenuz fort fuiets parle Roy de Cambaia: lequel au con-
traire fait grand compte deceux quonappelle Patomar, pource qu'ils font chaftes, 
comme ils difent,veritables,de bonne vie,& faifans grande abftinence. 

DuTemple&IdolepourmeneeJitrV»chariotpar ceuxdefijlede /APART, 
C H AP. X I . 

OVRSVYVANT lepais Cambaien,ieferois bien marri d'oublier 
vneifle,quieftaunobredecellesquelesIndiens nomment BaJZin, 
autres Colphoch,f<$ auoir Ifles Defirees, comme nous nomons les For-
tunees, voifines de noftre Tropique: lefqucls tirent plus vers la tcr-
rccontinente,quenon pasen pleinemer,ains font en vn ccrtain 
goulfe aflez auantcnterre,la ou lamer fcflargit denuiron hui6t 

lieues detour. Entrelcsautrcsdoncil fen trouucvnc, laquclle a lacontemplcron 
iugeroit eftrc toute ronde ,'n'ayant en fon circuit que quatrc licues ou cnuiron. C'eft 

ifle ie U-
fart, crdu 
Temple de 
Ifnr idtUt 

laplus fertile &abondanteen tous biensque lonf^auroit trouucr. Les Barbares la 
nomment lapartfic ne fijay pourquoy: toutefois ie fuis aflcure que cc mot cft Cepha-
lien, n ayant autre fignification, que Ie veux: & ainfi felon les fiecles & occurrcncc du 
tcmps elle aeudiucrs noms. Au commcncementqu'cllc fut habitee,onlanomma 
Pagodde,&n'aypeuf^auoirpourquoy:auiourdhuy cllcncftpeuplccquc doyfeaux 

t t 
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veftuz de diuers plumages, Singes, Magots, & Buffles aufli fauuages que les Tygres 
d'Afrique. Au commencemcnt que les Portugais la defcouuriret, ils luy donncrcnt le 
nom de 1'ifle de l'Elephant.La raifon n.eft autre, finon que trois bonncs lieues dcuant 
quel'abordcr,v6usapparoiftfurvnebuttedeterrc,laquelle ieftimeeftre artificielle, 
commc celle d'Alexadrie d'Egypte,de laquellc aillcurs ie vous ay parle,vn rocher fait 
comme vn Elcphant, & plus grand quatre fois que le naturel, mais fi proprcment ela-
boure que rien pjus.ladis cefte ifle appartenoit au Roy dc Cambaie,lequel 1'ayant dc-
peuplce dliommes & de fesrichcflcs,permit aux Portugais fen empatroni(cr:lcfqucls 

jfteje y ayans mouille 1'ancre, & voyans la fertilite du licu, la nommercnt 1'iflc dc Bouille, a 
SoHllu- c a u f c d u bcftail fauuage qui y foifonnc a toute outrance. Ceux qui font defcente en ce 

lieu,y voy cnt encor vn templc de l'Idole,quc ce peuple nommoit Iaik^ (qui cft lc nom 
dvn Geay en Arabe)bafti de la part du Soleil leuat,fur vne croupe de montaigne,quc 
les plus anciens du pais appellent Kathir, qui eft a dire en leur patois C'eft aflez. Ce 
temple cft aflez gentimcnt conftruit dans la roche viue, & fort au poflible, tellement 
quc cent hommcseftans muniz de viurcs (car dcaue il y en a aflez) trente millc hom-
mcs les plus braucs du monde ne leUr fpuroient rien fairc. Au rcfte,vers la marine,ti-
rant de la part de Septentrioh, chacun qui voyage cefte cofte, voit plufieurs Statues de 

stdtiu de p i e r r c dure: mais quelles ? ie vous promets, de haulteur & grofleur incroyable:qui cft 
grnndtur l'vndcs grands contcntcmens dumondc aux hommes curieux devoir tellcs mer-
mcrvMe. u cmc s a infibicnordonnecs : &plus,dy-ie,efmerueillables,attcndu labrutalitede 

cepeuple,qucne furent onqucs lesStatues & Colofles faitesdu tcmpsdes Monar-
ques Grecs & Latins. II n'y a Idole en l'ifle qui n'ayt fon fiegc, ou clle eft aflife, au-
tour defquels fe voit effigie plufieurs animaux & figures celeftes, & fi hideufes, qu'il 
n'y a hommc ,lescontcmplant de pres, a qui il ne vienne quelquetrcmeur. Les vncs 
de ces gigantines Idoles ont quatre bras, les autres fix, & quelques vnes deux vifages: 
& celles cy eftoicnt les plus reuerees & redoutecs dctoutcs les autres: aufquelles aufli 
lon attribuoit laprouidence &cognoiflancedeschofespaflecs,&dc cellesavenir. 
Pourceftecaufe les Anciens peignoient leurDieu Ianus a deux vifagcs, regardans 
que telle prudence & fagefle furpafloit toutes les autrcs vcrtuz , pource qua Ia 
verite ceft ladroite raifon de noz adtions. CesStatuesou Idoles la pluspart font 
veftues, & les autres a demy a l'Egypticnne. Du tcmps que les Indicns pofledoicnt 
cefte ifle, ceftoit la plus celebre de toute ccfte cofte marine, attendu que tout le mon-
dey portoit oblations & offrandes-.aufliqueleurs miniftres leur faifoient accroire 
que ccs beaux Dieux de pierre deuoroient tout cc que lon leur portoit. Lequel abuz 
eftant cognu, & lc Roy cn eftant aduerti, 1'Idole qui repofoit au temple,fut tranfla-
tee & portee en vn autre pais a foixante lieues de la en tcrre continente: la ou depuis 
onluyafait dreffcrvnautretcmple,aumilieuduquel eftpofeecefte gcntillepoup-
pce. Lesldoles qui fontcntrceux dc marbre blanc,oudepicrre fcmblable, ils lcs 
noirciflent d'vne gomme noire,aucc de l'huylc,quils tirent d'vn f r u i d , nomme 
Iagoppa, gros comme vri cfteuf. Ledit templc ou clle eft pofee, eft nomme Pagodel, & 

i S t mfa dautrcs Chadiamal:&lesanciensPrcftresquien ontlegouuerncment,fontnommcz 
idtles. de ce peuple fauuage Otffeth, & dcs autres Braquins, & font lcs plus ceremonieux du 

monde. Premierement ils ne mangetiamais chairne poiflon, ne autrc befteayanteu 
vic fur terre, ains viuent de Ris, frui&s, herbes, poix, & quelques autres grains que 
produit la terrc du pais: auffi macerent-ils plufieurs fois l'an leurs corps de nerfs d'E-
lephant,principalemcnt le iour auparauant qu'ils traincnt lcur Idolc. Ce fecond tcm-
pleeft largedctreizetoifes,&long dedixfept. Audedans fe trouuede grands pi-
liers,qui fouftienncnt le fommet de la voulte,& font dc marbre noir,comme pluficurs 
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autres,qu i font tous garnis autour de figures.Quant a ridole qui eft pofee au bout du-
dittemple,elleeftdelahaulteur d'vnhomme. Elleeftconduitevnefois 1'anfiirvn ii,Ucon-
Chariotahuidl roues,& trainee parles plus anciens du paisrdans lequel (comme vous dkirc far 

pouuez voirparcefteprefentefigure)y a vn bon nobre de filles,tenas desrameauxen ikbu 
leurs mains,& qui chantent les miracles,qu'ils difent auoir efte faits par leur Idole. Et 
fault icy penfer,que de plus de cent lieues le peuplevient, pour affifter a la proceffion 
deceftebellepoupee: delaquellecepauurepeupleeftfiabufe, quelorsquelle pafle 
parmy la rue, plufieurs d'eux fe precipitent deflou bzles rou es du Chariotj & penfent 
faireauffi bien,quequelquesTurcs,Mores& Arabesylorsqu'ils feiettentau parfond 
dela mer Rouge,allans a Medine,ou fe creuent les yeux, pource qu'ils ne fbnt dignes, 
difent-ilsjde voir le tobeau de 1'impofteur Arabe, ainfi quailleurs ie vousay deduit.. 

Autres idolatres Indiens, auffi courageux que les premiers, couppent auec leur cou-
fteau vn morceau de chair de leur iambe,cuiflTe,ou bras:& deuant queftre furprins de 
cefte grarid' douleur,par 1'incifion fraifchement faite fur leur membre,mettet ce mor-
ceauaechairauboutde leurflefche,&auecleurarcruent laflefcheenlair,&ceux 
qui meurentfurlechamp, font conduits & portezpar leurs Preftres au fommet de la 
montaigne.Voyla que ie vous ay voulu dire en paflant de cefte ifle fertile & abondate 
en tous biens,la ou font des plus belles fontaines que lon (cauroit trouuer. Elle eft fu-
iette & tributairc au grand Roy dc Cambaia, qui n'eft point fi petit compagnon, qu'il 
n'ait, lors qu'il marche en bataille, foixante mille cheuaux, trois cens Elephans pour 
conduire les munitions, & cent millc hommcs a pied. Vray eft qu'ils ne font adextrcs 
aux armes,veu que vingt mille hommes dcs noftres romproient latefte a tout cela.Ce 
Roy a quatrc Gouuerneurs,qui fappellent,l'vn Milagobin, & le fecond Gamalle-mal-
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gu4tn gch k§4 letroifiefme cA&urmttlec, & le quatriefme Cauelandan, tous naturels du Royau-
ttrneurs me, lefquels fe tiennent ou a Diul, ou a Campanel. Ce font eux qui rendent iufticea 

chacun par la terre,& allans par le pai's,ils font toufiours accopaignez de grand fuytte 
deCaualerie,afindeftrelesplusforts,-fiquelcun vouloitfairerefiftancea laiuftice. 
Ceft a ces quatre Gerierauxa eflire le fuccefleur du Roy,Iors que leur Prince ya de vie 
a trefpas: &, bien que la fucceflion efchee de pere en fils j fi eft-ce que f'il y aplufieurs 
enfans,cerieft pasa 1'aifnequedeRoyaumeefchet^tropbienaceby queces meflieurs 
eftimeront leplus digne. La marchandife y eft eri telcompte, que ie nef^ache nation 
foubz le ciel, ou l$s marchans foient plus accorts que les habitansde Diul :i'entends 
les naturels dupais,lefquels op appelle du nom commun Guizerates,qui fontgens fa-
ges,fideles, & bien preuoyans,foit a achept.ec.Ouyendre,quelqueefpece de deree qiie 
ce foit. Ceux du grand Caire, ou fe fait pour le iourdhuy 1'apport de Grece, Italie& 
E)amas detoute marcHadiie,vienrient par laroute de la mer Rouge, & par Adem vefs 
Ififle de Diul: & de cefte marchaidife Diul & Cambaia fourniflent Ies ifles & plat 
pais d'Ethiopie, d'Arabie & Egypte :laquelle eftaufli portee iu/qucs en l'Europe; & 

Hdint i(s pardecalataer,par le moyen dcs jnarchans Chrefties.Ce peuple haita mort lesTurcs, 
infilaifu | c a u ^ qUC c n u i r on l'an de noftrc Seigneur mil cirtq cens trentehuidl: ,'lc gran'd Sei-
Titrcs. gneur Solyman dernier dccedc ayant entertdu corrime les Portugais tenoient iuiettj: 

la cofte des Irtdcs,& qu'ils fagrandifloient tellement, que depuis lcs Moluques & Ca-
ficut,'iufques en Arabie & goulfe dc Perfe, touttrcmbloit deuant cux, feit drefler vn 
equippage,&feit aller fon armee par la mer Rouge iufques en Adem,ou lcs Turcscoi-
mencerenta ibuer lesieuxdeleurcruaute-,faifanspendreleRoy dudit paisau maft 
dVnjpauire, pour auoir refuiedevenir au commandement de Solyman Bafcha Eu-
nuque, Gcneraljde l'armce Turquefque. Ledit Bafchafcit tant, qu'il aborda & virit 
iriouiller le&ancresen l'ifle dc Diul, a cc incite par vn rcnegat des Gentils,qui feftoit 
feitTurc,ienom duquel eftoit Chodorlard. Ccpaillard eftoit Gouuerneurde Diul, 
aunom du ROy de Cambaia, & auoit fort grande amitie auec les Portugais, qui defia 
auoient bafti lciir fortcrcfle & Citadelle, pour farmer & fortifier contrc les Guzera-
tes,defquels ils fef^auoient eftre mal vouluz, quelque intelligence qu'ils euflent auec 
k Roy .En 1'ifle fe tcnoit vn Viccroy,& Ic prcmier dcs quatre Gouuerncurs:lequcI en-
tendant lavenuedes Turcs,& incite par le traiftre, a fe preualoir contrc les Chreftiens 
de laforterefle,y donna confentement,& feittant,que le Roy mefme faccorda que les 
Turcs defccndiflent, & chaflaflcnt, fils pouuoient, Ics Chreftiens de 1'ifle: ou le pre-
mier touche fut ce Viceroy, les maifons & feruiteurs duquel furent pillees & deuali-
fees par les foldats & Iamflaires:& quelque plainte qu'il en feift,fi n'en aduint-il autre 
chofe. AuflipartoutoulcTurcpafloit,ilfaifoitaccroircquileftoitvenu poiirchaf-
£er&.Guzerates& Portugaisd'vncfibelleifle,pourlacqucrira fon Seigneur. Mais 

'̂ tfauit ainfi que ledit Bafcha faifoit battre a force la Citadelle,& y donnaft 1'aflau lt,il fut ver-
iomea u tueufement rcpoufle, y perdant plufieurs deics gens, & la ou tousfes enginsfurcnt 
forcerejfe. k r uQ e z j-gnjpuz parceux de dedans. A la fin commc il euft delibere dc continuer 

1'aflault, il eut nouuelles de 1'armee du General qui eftoit en Calicut & Moluques:qui 
fut caufe qu'il troiifla bagage J& fen alla fansfaire grand bruit, ayant premierement 
faccage la yille, qui pour lors eftoit fans courtinene muraille. Depuis en^a les Chre-
ftiens l'ont fortifiee&ccinte demurs,&ceuxdu pais occirent Chodorlard,commc 
traiftre.En ce pais (comme defiaie vous ay dit) les nommes ont plufieurs femmes,ex-
ceptczlcs Braauins & Patomaris,quin'cnontquvnc,&icellemortcncferemarient 
plus. Quand aonc le mary de quelquc troupe feminine eft decede, elles faflemblent 
pour le plourer par quelques iours: puis les obfeques eftans faitesa leur fa^on accou-
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flumcc, bruflcnt lalecorps du trefpafle (comme iadis faifoient les Romains & Gau-
lois) & celle qui a efte la plus fauonte du deffuniV, fe vient ietter fur le corps, & lem-
braflelepluseftroitemcntquellepeult:&ainfilafemme&Icmortfontiettezaufcu 
poureftrcbruflez. Quefi quelcunefefpouuante,& alamorten horrcur,commena- d«nsUfcu. 
tureincite toute chofc viuantc a la fuyr ,& que cefte femme (e reculedu.feu, elle eft 
prefchee parlePrcftredesIdoles,&enfin iettce par lcsafliftans.ed defpit quellccn 
ait,auec le refte des morts. Les cendres ( qu'ils nomment cAtourab j & les Ethiopiens 
Alromad) fbnt recueillies, & mifes dans dcs vafes de Porcelaine, quelquefois d'or ou 
d'argent,nommcz deces Barbares Sethar,felonlaricheflcdes deffun&s:Iesparcns 
defquels font baftir de beaux fepulchrcs &totfibeaux depotcric,faits aleurfa$on,6u 
ils mettcnt ces ccndres repofcr: car ils croyent 1'itnmortalite dclame ,'& que vniour 
ces corps feront reiinis aucc leurs cfprits, accompaignez de leurs Idolcs,dcfquellesils! 
auront grand' refiouyflance, ainfi qu'elles leurontait & promis. Celles qui reftcnt de 
telbruflcment,pleurcnt continuellemgntleur efpoux,& lacompaignie des autres qwi 
fontmortes. Ellesobferuentencorvneautrefolleccremoriie,ceftqiie Iorsqu'oncft 
apres a brufler ccscorps, il y a quelques fernmes, lefquellcs font toute&nucs depuisla" 
ceinture iufqucsa latefte,&eftansa i*eritourdumort^fe/gratignentlafaCea belles 
ongles,& battent leur poi&rine, commefi ellcs eftoient tranfportces, & erient incef-
farnmentaucclaplusdouloureufe&effroyablevoixquileft pofllbledouyr. Apres 
ccfte longuc plainte, l'vne d'icclles fe lcue,comttien^ant a ehariter, & reciter i'hiftoire 
de la vie au def fund: lcquel elle loue & cxtolle iufqucs au cicl,Ie difantbienheureux 
deftrea prefentauecfes femmesenla compaignie desDifeux (alamaniere queiay 
veu faire & obferucraux femmes Grecques, & a cellesdcs Sauuages de l'Antarfl:ique) 
& les autres luy refpondent, chantans auffi, & racomptans tou^jeslieux & places, & 
cn quelle faifon,& coment le dcffundtafait & execute quelquc chofe digne de loiian. 
ge. Des aufli toft que lcs ccndres font mifcs daris les vafes, & iceux va(es en leur tom-
beau,ihcftdeffenduatouthomme (fauf aux Braauim & Bancantii)dapprocherdu 
iieu ou lescendresrepofcnt, pourccquc (commcilsdifent) ccftlcfeuldomicilcdes 0p!nlc„ & 
Dieux, & de ceux qui les accompaigrient, ou qui font leurs (eruiteurs en tcrre. Au re-W BarU-
fte,les enfans du deffundt ne changent d'habillcment tout le long d'vh an apres le de- r " ' 
cez de leur perc ou mere,& ne manget qu'vne feule fois le iour, fans fofer rongner les 
ongles,ou coupper les cheueux,ny accOurcir la barbe:& lc iour de rcnterrement tous 
lcsparcns& voifinsdu deffundt vicnnenta latriaifon,ydemeuraris par lefpaccde 
trois iours, pour Ce plaindre auec lcs enfans & famille du mort , fonnans & ioiians 
dccereains inftrumcnts faits de metal, & donnans amangcraux pauures pour l'hon-
neurdesIdolcs. Leplusgrandplaifirquei'euziamaisaux Arabies,eftoitdouyrdiA 
courirdetellcschofes auxpauuresEfclauesIndiens,qui touteleurieuneffe auoient 
demcure aux Indes,dont les vns eftoicnt dcmy Mahometans, les autres vri pcu idola-
trcs, & autrcs tiercclcs, ne croyans ne cn Dieu ne aux Idoles. Ils me faifoient quelque-
fois pitie de les voir ainfi tourmentcz & baftonncz,pour ne vouloir adherer ne enten-
drealaloyFurcanifte ou Alcoranifte. Carle BafchaEunuquc,duqucliaycy deffus 
parle,auoit amene de cinq a fixmille,tant hommes que femmes,cfolaues de ccs 
pais la :la plus grand' part defquels fucent vendus en 1'Arabie heurcufe: mcfmcs i'en 
ay vcu quelques vns en Egypte. 

t t iij 
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3ffj-j^j A R cn vngQijlfejadcipieiieuede laville-deDiul,vnc 
• a ^ P • peuteifledansleport mefinc, ou lcs Portugaisont vnc fortercfle,la 

plusbelle,forte,&mieuX munie,que autre qui foiteslndes:& quand 
J H |^>gff i iedirav (ur tooti'Occ»n,teBecuiderQi&pf^t?auoM: mal parle, fuy-

autres men 
• 4jptdQnn4,conferant auee cux cn. la ville dd Lilborme.Geft cefte 

iflettc,nommce Bjtbolcut,quieommandcai&mer:-de{brte^wvn ;oyieau nef^auroit 
paflfer cn tQH^scteteoftes, ̂ qui xw jfoifcde&ojiuert par la gardc de iBabolrut , la ou fau 11 
qiiejtousies.nauitts vo,ulan5faireef»lc^ouidelfeentc cii Cambaia vfaccnt cbemin v& 
viennent baifer ie-babouifif ;Et vous diray^bieo ^qUe cefte feule forterefle baftcrciita 
eftonner.toutice pajs maritime, tellement queceux deDiul nepeuuet rien entrepren-
dreique tout i f leoni^ent i l^ .MP^ fi ntuft efte cefte Rocque, 
il y a long temps quelesR0s Indiens euiTentiefe^fleles Chreftiens de leur terre,& que 
le Turc leur.courant fus > &3y_aflfcp jllela grand' ifle, les cuft defFaits, & oftez du gou-
ue rncmcn t ;&^fec de IftjftQrrjHdique; gpuJfe dcPcrfe&d-Arabic.Pafle doncque 
vousauez lcs Royaumes de fambdiaiChipppliStzii MudruB, & Sarbaneuf,vo\3& pre-
nezla route de GaUeut j&tnk Midy,voya®*&;e9ftoyant lcs grandcs terres de Decan, 
quj!eftvngraBd:Royaume;d'inde,Que fi vous voulez fairedefcente,vous trpuuez de 
bellesyilles tnjritimes, bailicsfclon la manicre d.U paiSj telles^ue-font Bacain, Chault 
Dakd, & T^w^slaqpelk «ft fur-k fiuicre Banda , z r^mboucheurc de laquellc eri la 
merv.giftjviieryiUfipQrtanjile Bom de laditjj;?iuierev Aprds^ault f^ftendre vn peucn 
haultemer,iawfe4equeiquesijdesqui fc fent depuis la ville de Caporeath •, iufques a 

tieux Jan- M e d e foptfort peu habitees:, tantacaufe que 1'abord y eft impofli-
grtwc. yQ^qucpQ^ri^Stl^ics & ^feueife quifonta.ti long dicellcs, &.aufli pourcc quelles ne 

! fontquefablons& areine J fans que arbrc ou montaigne, QU quclque autre riuierelcs 
tende recommadables.: Aiijfiayans coftoye toutce pa'is,vous arriuez cn l'iflc de G oa, 
qul eft conjointeaterre ferme,fauf qiie dVn canal,qui fait rembQuohcurc,par laquel-
lelariuierefiommee Goa,dunomdeladiteifle,femefledans Iamer,qui vientdes 
gisndcsmontaignes de Mont%atte,&de cellede Lymocard: lefquellcs feftendent 
parles.RQyaumesde G»zerdth,Cambaia,Decanj<i5kfalabar, &, Narfague,commen ^ans 

depuis: Senchickqw eft affez pres.de la ou 1'Indtis fengoulfej& viennent finir aii Roy-
aumede Calieut,pres le Cap.ou PrQmontoire.de Comari. Ccfteiflegift a fcize degrez 
d.? l'Equateur, ayant de fix a, fept lieues de circuit:&a la mer du cofte de l'Oucft: ac la 
part du Nqrt & du:Su,gift la cofte Indique,& du cofte dcrEftluy cft rcfpediucment 
fituee iaregion dc Paleacate, laquclleeft en terre ferme. Or eft faitc ccftc iflc par le 
moyen d'yn fleuue^ dont clle prend lc nom-, ltquel 1'enuironnepardcux coftez, puis 
entredansla mer,faifant rifletouterondeversla mer,& ducoftedu Poncnt vers l'Eft 
&-terrc fermtfur rcmboucheurcelle cft faitc cn poinde,dc lafigurc propremetdvnc 
ppjre. Gefte ifkcftant en belle aflicttc & lieu neccflaire, tant pour le rafrefchiflcment 
des nauigans, quc pour fauoifincr leŝ  vns des autrcs, les Portugais fcn font faitsSei-
gneurs, aprcs ep auoir chaflc aucc grand' difficulte & les Mores & les Idolatrcs, qui 
cftoiet naturels du pais: lcfqucls dcpuis ils y ont laiflc viurc,a fin de brider les Indics, 
& ont fait tout ainfi quc a Diul au Royaume dcCambaia. Caravnquart delieuedc 
laditc ifle cn pleinc mcr, y auoit vnc iflcttc, dans laquelle ils ont fait baftir vnc fortc-
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rcflc,autant bicn flanquce, baftionec g^rnie de toute chofc neccflaire pour la guer-
re,que^u^reautre qu'ilsayent apres la fqrterefle de Babolcut & dcDiul.Ceux dc Ca-
baia,Ormuz, Adem,ou autre lieu,qui vculentaller iufques cn Calicut,ou paflcr outrc, 
fault qu'ils dcfcendent icy, & payettributau Gouuerneur depute pour lc Roy Chre-
ftien: autrcment ils feroient en danger deftre fal ucz d'ynceftrange fa^on. Auant quc 
pafler outre en la fingularite du pais , ie vo.us diray choic , que peult eftre n'auez leue 
aux liures furetcz de nozharangueurs, & de ccux qui fe meflent defcrire a lavolec de 
ceslpingtains voyages.Ie vous ay dit^queGoga eft faiteifle par les embraflemcns que fH 1 **^ 
faitvneriuiere de ce mefme nom: (il eft.bicnyray que ccux de terre fermc lu.y donnet Jtt"°n 

le nom ,de Pagroth:) mais il vous fault noter, queles canaux entourans cefte tcrre,font 
fort iargcs,& l'cau d'iceux falee,comme cellcde la mer,laquellefurmonte la doulceur 
dcl'Cau.quivient delar iu iere ,parfafofce . Orquandcevient queleSpleil entrcau 
Tropique deCancer,lorsquenousaupns.no.ftreEfte,ceuxcy ont leurHyuer ,auf l i 
bicn queles Ethiopiens (ainfi que ailleurs ie y ous ay dit, parlant de l'eau du Nil) & y 
pleut fpr t fpuucnt par 1'cfpace de dcux pu trois mois , fi quelcs riuieresjfag^andiflent 
fort., & fefpandent par les campaignes, parlefquelles il nc fait gucre bon aller, ne co-
ftoyer la mer , finon fur lesvaifleaux pefans: & lors l'eau qui eft falee dans les canaux 
mefmcs de rembouchemcnt de la riuiere,prend fon naturcl,& fadoucit,commc fi el-
lencfaifoi tquedcfoFtir dc fa fource & fontaine prouenant duroch :mais auflitoft 
que le Soleil retourne fon cours, & va vifitcr le figne de Libra, les eaues fefcoulans & 
abbaiflans,cefte partie du fleuuc qui n'agucres eftoit doulce,reprend fa faleure, & vfe 
& iouyt du gouft de cellc dc la mer.. Autant en aduient cn quelque autre ifle, en mef» 
me faifon que les pluyes y abondent: & tout aufli toft l'eau, qui eftoit doulce, depuis 
1'iflo dc Parimion,qui cft en lcmbouchcment dc l'Indus,deuicnt falce,& non apte,ou 
plaifante a boire. Mais a tout cela faultrapporter, que les grandes rauines de l'eau de-
fcendantdes montaignes, & qui court dctous coftez de la terre, vainquent pourlors 
les flots de la mer, & entrent en icelle bien auant: la ou quand les riuieres font en leur 
cours naturel & ordinaire,lamer flue & reflue, & monte iufques dansles canaux: qui 
eft Toccafion, que l'eau de riuiere, qui deuroit eftre doulce, prend le gouft dc la fa-
lcurc marinc:& aufli quc lcs tourbillons dcs vcnts chaulds fenueloppans dans ces on-
desj& les efchauflfans durant 1'ardeur de leur Efte, cau fent qu e l'eau fc trpuble & alte-
re,perdant fbn naturel quant au gouf t : mais quand l 'Hyuer furmonte ces exhalations 
vaporcufesi& quecequi eft doux , furpafle la force de ce qui eft fale en l'eau meflec 
auecce l lede lamer ,cef t lorsquel!Indus& lariuierede Goareprennent leurdoul-
ceur.Er voila quant a ce poindt. Cefte ifle eft fituec au Royaumc de Narfinguc,quoy ' 
queiadiscl lefuftdela iurifdidbiondcceluy dcDecan :maispar lefecours &faueur 
des Chreftiens Latins, elle luy fut ofteepar le Narfinguien, lequcl odtroya a iceux de 
fefortifienen quoyils onteftc fi diligens,qu'clle eft a prcfent lc principal licu de tou- PorrugaU 
tcslesIndes,&cft infini lereuenuquellevaultauRoy Portugais:auquel payentda-
ces & tribut ceux de Batticala, qui confifte en Gingembre,Ris, Mirabolans, & Sucre. 
Ef du port de Bandarc^oiuent ccux dc la gardc dc Goa,grand tribut de Noix mufca-
tes, Noix d ' Inde, Poiure, & autres chofes, tant cn efpicerie, comme en droguerie. Et 
d'autant que le Roy de Decan eftoit iadis lc Seigneur de cefte ifle, fault notcr-que Dc-
can eft vnefort belle, r iche, grande,- & populeufe Prouince. Lepais eft abondant& 
fertil,& degrand reucnu a fon Prince,lcquel fappellc Marmuduxa, & fe fent du Ma-
hometan, & la plufpart de fcs fuicts Idolatrcs, comme font prefque tous lcs Indiens. 
Ceftuy cy fe ticnt en vne fienne villeen tcrrc ferme,qui eft fort grande,nommee Md~ 
uider, ancienncment dite Hoppathj par le Roy qui le premier l'habita:& fait tout ainfi 

t t iiij 
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quc ccluy dc Cambaia,gouucrnant fon Royaume par commis. Que fi quelcun de fcs 
Gouucrncurs fe reuoltoit, ii ne fe donne de garde que les autres luy courent fus, & ne 
ccffent,tant'qu'ils 1'ayet deffait,ou rcmis foubzfa prcmiere obciffancc. La plufpart de 
la fuyttedcces grands ScigrieUrs fontachcual,&vfcritd'arcsTurquefques vri pcu 
pluslongs,defquclsilstirentfortadcxtremcnt. Ilsfontbazancz, &daffezbelleftatu-
re, portans de pctits Turbans cn mode de bonnct, entortillez a l'cntour de la teftc: & 
parlent le naturcl langage du pai's,& la plufpartPerfan corrompu: qui mc fait perifer, 
quc iadis ccs deux nations fc font cfparfes en ce paVs, pour y dreffer nouuclles Colo-
nies.L'ifle & villc dc Goa a cfte de toutc mcmoire riche & fort marchandc:& fut pri-
fe bien toft aprcs 1'iflc de Diul.En Goay a abondancc dc ccrtain f ruid, nomme Que-

jtflft m; zotfr 1'arbre Goan,& dcs IauicnsNutaEl lc nom duquel,comme i'eftimc,a eftc don-
4 dtnne le n e a ce paVs, pour la quantite qui f'y troUuc dc cc frui£t, lc plus delicat quelon i^au-
2GC'/'"S roitfouhaitter.DefonnoyaulesInfulairesfontdetrcfbonnchuyle, laquclleils ac-

commodenta plufieursvlages. Il fy trouue pareillementdu Santal, aufli bien qu'a 
Cochin: & cn fouloit auoir cn Calicut: mais auiourdhuy la plante dc 1'arbriffcau cn cft 
perdue,comme eft 1'herbc du Baulmc cn la Palcftine.il fen trouue encor a ^toalauar, 
& zAguzarat. Iadislesancicns Grecs n'onteu cognoiffance du Santal (quequelques 
vns corrompanslemot,ontappelle Sandal) ouy bicn lcs Arabcs. II y cn a aufli a 
la ville de Decan, nommee Ntzamoxapasbon,&nevault nonplusque 
celuy Dandanager. Ie vous ay parle en 1'ifle de Goga, qui eft fur le fleuuc Indus, d'vn 
certain Seigncur Turc, qui auoit fait tcfte aux Portugais: mais ceftuy cy voyant que 
fes forces ncftoicnt cfgales, fc tourna aux rufes: car ayant ramaffe tout tant qu'il pcut 
degens,tantTurcs,Perfans,qulndicns,fcffayadcdcffcndrcleport &villcdeGoa, 
ou ll fut tue: auquel fucceda Zahin Cam fon fils, aufli accort, fage, & vaillant quc le 
perc, enuoye par le Roy de Dccan, qui qucrelloit ceftc Scigneurie contre le Roy de 
Narfingue. Cc Zabin Cam vint cn Goa,& ayant dreffe fon armec affcz belle,& rempli 
lcs magazins dc toute chofe neccflairc, print hardiefle de fortir cn campaignc, & cn-
iioycr dcs Brigantins pour defcouurir pais, & dcualifcr ccux qui alloient & venoient 
aucc le faufconduit des Chreftiens, aufquels il en vouloit, luy femblant quils fuffcnt 
caufc dc lamort dc fon perc. Dom Alfonfc d'Albuquerque, qui cftoit Capitainc ma-
iour dc 1'armce Portugaife, hommc fage & prcuoyant, commc il cuft aducrtiffement 
detclappareil,& queceftoientdcsTurcs,qui fontplusfubtilscn 1'artdelamarine,& 
en toute difcipline militairc, que ne font les Indiens, fe meit en deuoir de romprc les 
deffcins&lcsforcesdeZabin Cam. Ainfi ayant faitamas detout tantqu'il auoitdc 
Carauelles,Naus,Galeres,& autrcs vaifleaux, vint a l'improuifte fe ictter dans le goul-
fe de Goa:, & prcnant tcrre en dcfpit dc ceux qui eftoicnt demeurez a la garde, facca-
gca l'ifle,& fe fcit maiftrc & Scigneur de la villc principale: attendanta fon bcl aifc la 
vcnue dc Zabin qui lecherchoitparmcrpour lccombattre. Ceftcc Zabinqui peu 
au parauant animoit fes foldats a tellc entreprifc, lcur mcttant dcuant Ies yeux l'Em-
pire & Scigncurie des Indes, fils auoient vne fois battu & chafle les Portugais: carii 
fattendoitdauoir bonmarchedesautres,&desnaturcls dupais.LcSeigncurd'Al-
buqucrque pourtant ne laiffa de pourfuyure fa poindc,ains fattaquant a ccfte armcc, 
la dcffeit,(ans pardonncr a pas vn Turc:defquels il brufla lcs vaifleaux & galcrcs.Quat 
aux Indicns qu'il trouuacn leurcompaignic, il cn fcit quclques vns Efclaues, & rcn-
uoya les autres en leurs maifons, mettant par mcfmc moycn toutc l'ifle foubz 1'obeif-
fance de fon Roy. Tout lc pais maritim dc Dccan & Malabar vicnt trafiqucr en cefte 
iflc, & lc plat pais le long de la riuierc dc Goa y aborde.Ceux dc Caporeath,dcSolapery 

qui cft affis fur laditc riuicre, ccux dc Sintacora, Girpfipa, & autrcs villcs dc terre Fer-
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me,voirc Ceux du mont de Cugartjuel, yiennent y cercher draps de Cambaia,8£ autres 
chofes: en efchangc dcquoy ils apportent de belles rochcs de fin Diamat,qui fetrou-
ucnten leurmontaigne,laquelle eft a la fourcedu fleuue Goa,quelques cinquante 
lieucsloing de cefte iflc.Mais puis que ie fuis tombe furlepropos du Diamant,pierrc 
tant eftimce 8c denous,&prefque detoutes nations, il fault f^auoir qu'dn ccftc moft-
taigne que ie.vous dy , laquellc cft au Royaume de Decan vfbri£les meilleurs & pluS Depluficun 
fins Diamans de tout le mode,a caufe (fQm.me.ie crby) dc la puritc de r h w e u r qu'il$fi*** M 
participcntdci'air 8cdftleau, Qu'illbiiaiQfi, lcs pierresqtfi;tirent furle bruri 8< 
fcur., fcngendrent d'homeUr tcrrcftrc, 8c iceile adufte; lesrouges, de chalcur vehe-
mente ,la matiere eftant non humide: cclles qui font bleucs ou;perfes > ffrigcndrent 
delafubftance rouge,elleseftanscuites auec vnqaqtrefubftance:lcsyertes,dfcl'hu-
raeur qiii abonde: 8c les blanches 8c luifaritcs,telles que fbntlc Cryftal,8cleDiamant, 
fortcnt 8c fcngendrcrit d'vne.humeur q»i eft meflec,8c participent d e l a j r & ^ e l'eau. 
C'eft pourquoy cefte Pierre n,on feulem ent rel uit,ains aufli elle.eftincdjei&.cft teU 
lcpurite &fiibftanceiblideiqucllcnc {ecorromptpoint:pourauoinefteau-feu,ny 
parileffer^.nty par vieillefle 8c vfage. -Ypykquarit a lagericratipn des ' jl^iamafis: dela 
tailleure 8c ceuure deiquds i?en laifleladifputeaux LapiiJaires.Ie l̂ ayJ?ie.n.qU;Cn plu? 
fieurs autres lieux j-fijitdtslodcs, de Perfe 8c Tartarie, c'eft a d;rc au Bbdyaume 
dc-Catay,fepeult trpuuerceftepierre:rriaiselle n-approcheAucunerrim^alabeatl-
tc 8c? bonte de celledeeeftciMontaigne.Or penfez,ie,vSQ.usprie,quel dbibt cftrp je $$2? 
fic de Goajeftant fiprochedyjo lieu,Ottchofe fi rare quc le Diamarit {eitrouue;On tra-
fiquecncpricy dcs autres pierres prccieufcs,comme Rubis,Efmeraudes,Tppafes,Tur? 
quoifes,Balais,8c autfes:defquellcsfuyuantles pais ou elles fe trouuentviediray touf-
iours qUelque chofc eri paflant. Au refte,reprcnans Goa, apres que Jesi Chreftieris ̂ apft 
rent conquife fur Zabin, ils y feirent baftir la Forterefle en la petite ifle Cj.ue ie vousay 
dit,laqucilc commandc 8c a la grandc,8c a la mer.La ville ef^fort grade,8c nonmoin-
drc que Angoulcfinc,bien baftie a la fa^on dc parde^a,veu que es Indes on couure les 
maifons la plufpart de paille, quelquesgrands ou.richcs que foict lcs Seigncurs d'iccl-
les,fi cc n'eft au Royaume de MalabarJes rues y fbnt fort mal plai/ant;es,toutefois lar-
ges,y ayant des halles pour retircr lcsmarchas. Elle eft bien muree a la fa^on du pais, 
8c y a toufiours bonne garnifon: mais les forces princjpales de la.villel^rrterrla ( îtarr 
dellc,telle quellc: toutcfois pcult battrc par toute la xille. Hors les pbrte^bUVvpyez 
tant.derain.es dc vieilles Mofqaees de Miithometans temples aufli d'IdoJatres, que ^ ^ ^ 
rien plus,defqucls les Portugais ont-fait la plufpart de leursFbrtercfle^rifi qu'en di{ Mum 
uers autres licux voifins. Et quad il n'y auroit autre chofe que le deupir, que iadis oflt rmnfy 
fait, 8c fontencore a prcfent ces trefdigncs Rois de Poitugal, il n^eft acfois, qu'ilimc-
ritcroienttiltres d'Auguftes,8c Princes trcs-Chrcfties. Au furplus,ce peuple cft autarit 
mal accoftable, qucnulautrcd'Afie :fi nelaifle-il pourtant a prendrc plaifiralabou-. 
rcr latcrre,auecleurs outilz de bois forts 8c puiflans,8c aiardiner,nettoyer,8c cultiuer 
lesarbres: 8c pourceft effedtils ont de beaux vergcrs hors la ville, dans le^quclsvous 
voyez force fontaincs deau viue 8c pure.Les naturels du pats font les plus grands fai-i 
feurs de Lanatoires quc la terre porte, cftans ainfi erifeignez par lcurs Bancamis rnini-
ftrcs. Iay quclquefoisconfereauecvnmicnamy CapitainePortugais,dutempsque 
i'eftois a Lifbonnc, lcquel mc dift,quc dc ccfte prouince il auoit appbrte trois Idolcs 
defin marbrc,defquelleslamoindrceftoitde fix piedseflfa haulteur, 8e irpefantes} 
qu'il falloit quatre hommes pourleuer lamoindrede terre: 8caduiht qucle nauire 
dans lequel ellcs eftoicnt,fut perdua lacofte d'Ethiopie,vis a vis du Cap de 
gne de quelques cinq lieues dcceluy a Trois poindies, auec tout lereftede lamir-
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chandifc.rachcptay dudit Capitainc dcux pieces de cornc,ou d'Iuoirc,taillees & en-
richies de petits animaux, & autour plufieurs charadteres, le tout bien eftoffe, & plu-
fieurs autrcs pctitcs fingularitez:8c mafleura que les plus grads Seigncurs du pais por-
toient telles chofes pcndues a leur col, comme vn grand threfor,pour les adorer,eftas 
efloignez de leurs Idolcs & temples cauerneux:8c ay encor lefdites pieces en mon Ca-
binct a Paris,commc chofes des plus rares decc pais la,lefquelles noz Rois & Princes 
ont quclquefois admire. I'ay tafche par pluficurs moyens & fubtilitcz, faire & entrc-
predre le voyage de ces ifles fufdites,comme fcit le dodeBouifer, iadis mon maiftre, 
maiftre es Arts, lequel dixans aprcs y a fini fa vie. Quand leRoyde Decan fe difoit 
Seigncur dc ceftc contrec,il y auoit quatre Gouuerneurs qui commandoient tout ain-
fi quc lc Roy me(me,tant icy qu'en terre ferme,qui eftoicnt Malmalet, Hodam,<iAm-
cham, & Mihtjuedaftur. Sur tous ceux cy cftoit vn nommc Sabaio,\cquel eftoit cn pa-
reil degrequeferoitle Capitaine desgardesdyn Roy. Goafaifoitiadis vnRoyaume 
a part foy ,commc cellc qui eftoit vne des clcfs plus fortes & principales dc foutc 1'In-
de:fi bien qUe a la conqueftc de ccftc ville, les Portugais ont eftonne toute la prouin-

Mnniuyt ce,& mislabrideauxRoisdc Cambaia,Decan,8cNarfingue. Lcurmonnoyeeftd'or, 
£<r «ii &rappellcnt Pardai ( autres luy donncnt diuersnoms) valant cnuiron vn cfcu cn 
t»ifi itjcu. p0ix> Cefontgensles plusconftansdu monde:carvolonticrs ilsnediront vne 

cho(c,quils nauront delibere de faire.Lcs femcs font aflezpropres & gcntilcs,& bien 
veftues,felon 1'vfance du pais.Au reftc,on y vfcdc parcillcs ccremonics a rcntcrrcmet 
des morts,quecn 1'iflc de Diul. Ie ne vous veux difcourir cn ce chapitrc de cinq peti-
tes iflcttcs,diftantes de Goa vingtdcux lieucs par mcr,ou enuiron,dont la plus grandc 
fcnomme cAngedine,quifignificen lalanguc decesBarbaresCinq,&lautrequi la 
feconde,fe nomme Naafle, ou Nale, qui fignifie Quatre.Voylacomrneccs Barbarcs 
lcur donncnt leurs noms,fuyuant la chofe qui fe prefentc: Toutefois ic vous cn diray 
cy aprcs ccqui m'cn femjple. 

De tifle C ^ M I A D I N E , OU C ^ N C H E D I N E , &pourtraiSl de la 

. C7iRArrE.. CHAP. X111. 

ORTI quc vous cftcs dc 1'iflc fufditc, comme vous voulez prendre 
la route dc Calicut, loing de Goa enuiron fept ou huid lieues dans 
la mer,fen voit vncautrc aflez bellc, nommcc o4miadine,& de ceux 
du pais cAnchedine: laquelle eft aflife fur l'embouchement que fait lc 
flcuue zAliga dans la mer. Cefleuue defcend dela montaigne de 
Catte, qui eft la mefme,de laquelle prouient la riuiere Goa,& lcqucl 

Aliga fe ioignant de la part de l'Eft,a vn autrefleuue qui vicnt de Cananor, fengoulfe 
dans la mer, prcs la villc de Sintacora, & fc vont rendre tous les deux a la poinfte de 
ceftc ifle: laqucllc cft faite a la forme & figure d'vne targue, telle que la portoicnt an-
ciennemcnt les Amiadins, quiles auoient faites a la fcmblance de leurdite ifle:laquel-
lc eft a quatorzc dcgrez & demy de l'Equino6tial,loing de terrc fcrmc cnuiron demie 
lieue, & ayat quclqucs dix licues dc circuit, fa logucur fcftcndat du Su au Nort, f$a-
uoir du Midy au Scptentrion: & cftcomme courbee vers l'Eft & l'Oueft.Elle eft faitc 
comme vnc Efchine, qui fe forme en Ouale, entrant dans la mer.La villc plus voifine 
dicellceft Sintacora,quieftfitueefurlefleuued'Aliga:&adixlieuesdelaeft pofee 
la ville dOnor, fur vncautrc grand' riuiere: carce pais la eft fort heurCux en riuieres. 
Qudqucs vns l'ont voulu nommcr «SWaldiue, aflcz mal a propos,& corrompet le vo-
cablc .Onlappelle Nalediua:carccmotdc Nale,enlanguedesIndiens,nefignific 
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autre chofeque Quatre,& Dtua, Ifle. Depuis elle fut nomee cAnchedine, Ou eAnge,c[m 
fignifieCinq,pourautantquelleefttournoyeede cinqpetitesiflettes:parquoyceftla 
meilleuredetoutesles autres. AmiadineeftdelaSeigneurie & ancien Royaumede 
Goa. Cefte ifle eft vn peu bofcageufe & fombre, fort belle a voir, & non trop fertile: 
toutefoisles habitans f y trouuent bien, & cueillent aflez de viures pour leur nourri-
ture,fansfefoucier denallerquerirailleurs: veu qu'ilsontaflezdechair,qu'ils ven-
dentaux paflans,frefche&cuite ,& desCitrouillesfaitescomme les noftrcs,& de 
la Canelle fauuage, ayans aufli vne efpece de Figucs longues, & groflcs trois fois plus 
que celles qu'on apporte de Prouece. Sur ce propos ie m'efbahis,ou Pline a fonge que 
en ce pais Indicn fe trouuc des Figuiers, qui font fi larges, qu a la feule ombre d'iceux 
centhommes acheualfy pourroient pourmencr: qui eft vne pure fable,& autant 
peu receuable, que ce qu'il adioufte, difant, que ce pais eft fertil cn vin, !a ou il n'y cn 
croiftnonplus quen la region Canadienne. Ilyaaufliencefte ifleplufieursautres 
fruifts,les meiilcurs & plus fauoureux que homme f^auroit goufter, & vcndent fem-
blablement du poiflon d'eau doulce, qu'ils ont en abondance. D'vne chofe cft lar 
dite ifle fort incommode,d'autant quelle eftmalfaine:&celaaduicnt a caufede t̂miadine 
l'intemperie de 1'air. C'eft pourquoy ceux qui n'ont iamaisfrcqucnte cn ccfte ifle, des J^rfe'sne[ 
qu'ilsy entret,ne faillent dauoir rheumes qui leur tombent fur les dcnts &fur la bou- firangers. 
chc: tellement que fi lon ne fe faifoit faigner, on fcroit en grand dangcrde favie. A 
dautresleurvienncntdcscnfleuresa l'haine,commeglandcs:maiscelafepaflcaufli 
toft , & cn font allegez incontinentparl'induftrie dcs Infulaires. Au rcftc, il femble-
roitquccefte indifpofition delair procedaftdvn Lacquieft au milieude l'iflc,le-
quel fort d'vne montaignette fort plaifante,& qui verdoye,de laquelle fourdent plu-
fieurs fources & canaux de petites riuieres, dont fe fait ce Lac, qui peult auoir quatre 
ou cinq lieues de long, & vne de large. Mais combien qu'il re^oiue l'eau de pluye, 
& foit fans courfe en fon eftre, fi eft-ce qu'il retient la faueur de la veine, laquelle pro-
cede du rocher de la montaigne voifine. Et a dire la verite, vn Lac ne peult eftre fale, 
fi la terre ou il eft engendre,n'eft falee,quelque gradeur qu'il ay t. Voy ez tous les beaux 
Lacs que nous auons parde^a, corarae celuy de Lofanne, le Lac de Garde en Italie, & 
dautres:vousdiriezqueceftvnemer,tantilsfontgrands,&toutefois lcurgouft & 
faueur ne fent rien de feljquoy qu'ils nc courent point. Ceftc montaigne, d'ou fort ce 
Lac, eftfertileen fruidts& beauxarbres, & ycroift 1'herbecommepardcfpit, & par- ^ntiflfftr-
tant apte pour le pafturage.Vousy voyez force Chameaux & beftes a cornes, que ce tile. 
peUple nourrit,a fin d'en auoir le lai&age: & ceux qui f'y tiennent,font gens beftiaux, 
&plusbarbares que pas vn peuple qui foit entoutelacofte de ccfte mer: aufli ilsfe 
contentcnt de leur pais, fans fortir guere iamais de 1'ifle. Elle fut iadis depeuplee, fauf 
quelqucs bonnes gens, qui fe tindrent es montaignes, & ce du temps que les Morcs de 
laMccquealloient faire fouuent levoyagede Calicut, lefquels defccndoient ence 
lieu,tant pour fairc aiguade,que pour rafrefchir & auitailler leurs vaifleaux, & les cal-
feutrer fil eftoit befoing. Ces vilains defcendans en rifle,affligcrent tellement les pau-
ures Indiens Infulaires qui eftoient idolatrcs, qu'ils furent contraints fe fauuer en tcr-
rc fcrme, & allerent fe tenir a SintacoreJOnor, Nutul, & iufques en Betacale, faufquel-
quesvns,commcditeft,quidepuisontrepcupIe r i f l e , d u t c m p s q u e les Chrefticns 
y vindrcnt. Depuis lequel temps les Arabes & Turcs qui voyagent en Calicut, n'ont 
eu gardeden approcher a la volee du cano, ny au fceu de la garde: pource que Ies In-
dienslesonten telledetcftation,quilsnehayentpastantlamort, qu'ilsfontceftcfc-
mcnce. Qu'il foitainfi,fuyuantlcrecitquelonm'enfeit,dutcmpsqueicftoisenLc-
uant, quclque nombre de Nauires Turquefqucs allans en Calicut, voulurent prendre 



Cofinographie Vniuerfc^le 
terreenrifle pour f y rafrefchir, & aufli poury voirquelque fingularitc quonleur 
auoit dit y eftre. Or quoy que la garde Chreftienne ne fuft pour lors gucre forte,ny la 
forterefle tropauancee,fieft-cequeceuxcy,quineftoient deicenduz en equippage 
d aflaillans, comme ils cuidcrent prendre terre, furent fi bien recuciiliz que en peu 
d efpace il demeura plus de trois cens de leur compaignie morts fur ia place: mais a la 
fin les Infulaires furent contraints fe fauuer, tant furla montaigne & rochers d'icelle, 
quedans IaForterefle,delaquellcauantlon commen^aa faluerles Turcs,combien 
que pour cela ils ne laiflcret dc courir l'ifle,& faccager ce quils recontrerent. En ladite 

airtftsbt- iflcilstrouuerent fixGirafFes,quclesScigneursdupaistenoient lapour leurplaifir, 
ftg comme cftans beftes fort rares, & lefquelles fc prennent a plus de deux cens lieucs dc 

la, a ffauoir aux Royaumcs de Camota, d 'Ahob, ou fc trouuc dcs Chcuaux fauuages, 
a ccluy dc Berna, & aux haultes montaignes de Cangipu, Plunaticq, & Caragan,qui 
font cn 1'Inde lntericure pardcla lc flcuue Gangcz,quclques cinq degrcz parde^a 
le Tropique de Cancer.Ces Turcs donc fe faifirent de ces beftcs(nommecs dcs Indiens 
Nohna, qui fignifie Haulteur, cn langue dcs anciens Mameluz: les Arabes leur don-
ncnt lcnom dc Zurnapa, lcs Tartares d'Oricnt Beyden,les Ethiopicns Zarat, & les 
Gcrmains Occidentaux Ciraff) & parforcc,& a coups de baftonnades les meirenten 
leurs vaiflcaux. Mais foit que le changement d'air leurnuifift, ou que la foif les acca-
blaft fur le Nauire,deux y mouru rent,& deux autres, ainfi qu'ils eurcnt mis pied ater-
rc au port d'Adcm cn Arabic:& les deux de rcftc furet mcnccs au grand Cairc,lcfquel-
les i'ay veues durant le tem ps de trois mois que ie fuz en ce lieu, & contemplees a mon 
aife. Cefte befte cft fi cftrange & fauuage,auant que deftrc prifc,que bien peu fouucnc 
cllcfelaiflcvoir,acaufcquellcfecacneparles bois&defertsdupaisoucllcfcticnt, 
laoudautres beftesnerepairentiamais:&desauffitoft quellcvoit vn homme,ellc 
tafchedegaignerau pied:maisfacilementonlaprend,parcequelleeft tardiue enfa 
courfc. Scaligcrparlantdeceftebcfte,donneafTez acognoiftre quil nen veitiamais 

sellipr. ^ u c n peinturc ,ou par vn fcul ouyr dirc, lors qu'il nous ameinc en ieu, qu clle a les o-
reilles, tcfte, & queue fcmblablcs aux Mulcts: chofe quc ic nc luyaccorderay iamais, 
pour auoir veu lc contrairc,& n'en approche non plus quc lc boeuf fait de l'Elephant. 
Ceftanimaldiffercpcudctcfte,dorcillcs,&dcpicdsfenduz,anosBiches. Soncol 
eft long d'enuiron vne toife, & fubtil a merucillc: & diffcre parcillcment de iambes, 
dautant quclle les a autant hault efleuecs, quc bcfte qui foit foubz lc ciel.Sa queuc cft 
rondc,qui nc pafle point les iarrcts: fa pcau bclle au pofliblc, & quclque peu rude,a 
caufe du poil qui eft plus long que celuy de la Vache. Elle eft mouchetce en plufieurs 
cndroits de taches tirans entrc blanc & tanne,come celle du Leopard: qui a donnc ar-
gument a quelqucs Hiftoriographes Grecs luy donner lc no dc CameleopardalisJuc6.it 
Scaliger nous la feit naiftre au pais des Gcans. Iencpcu oncf^auoir cn quclleregion 
habite ccftc grande famille Gigantinc,finon quc lon eftimaft qu ellc fuft fbubz & au-
tour desdeux Poles Ardtiquc & Antardtique, ou les hommesa laverite fontd'vnc 
grandeur incroyable. Mcs raifons ic vous les ay dit ailleurs. Mais aucuns de ceux qui 
ont voyage en ces lieux,n'ofcnt confcflfer chofe,de laquellc la vcrite les puifle demetir, 
& n'y a celuy qui fofe vantcr y en auoir vcu: pourautant qu'il n y aauffi chofe quellc 
craignc plus, & qui fbit plus contrairc a fon naturel, quc lc froid. Quant a 1'aduis dc 
Gcfherus, qui dit que ces beftes Giraffines repaircnt & fe trouuent cn la rcgion Gcor-

Fiulte it gianiquc, fuiettcarEmpcreurPcrficn:faraifonn'cftpastropimpcrtinentc,tantpour 
GcfmrM. la doulceur, tcmpcraturc &fertilite du pais, que pour lc bon pafturage du lieu. Tou-

tefois ie cognois quc cc bon homme fabufe,& prend le Bceuf fauuage,quc les Pcrfies 
appellent Tolard,lcs Lituaniens Suber\t s Polonnois Zuberfic lcs Indicns Herith, pour 

r r laGirafFe, 
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la GirafFc,ou pourlcsDaims de Crete, quele vulgairedeTifle nomme Platocha, & Ics 
Grecs anciens Platycerotas,quineantmoinsxIifFerent de labcfte fufdite.Etnemefou-
cie du'po.urtrai<ft qu'il nousreprcfentedansibn liure, quiapprocheccrtcsplusdudit 
Platycerotasiacaufedefeslonguescorncscouohees furiesefpaules,qua cellesdau-
cuneautre beftc d'Afritjuc rie d'Afie. Vdyla comment lcsdoftes horrimcs, fans expe-
rience,& quin,'ontvoyage,fe laiflent ainfi aller; Au reftciprinfc quelle cft,c'cft la beftc 
la plusdoulcc agouuerner, qucautrciqui viue. Sur/atbfte apparorfTcnt deuxpetites 

cornesvlpngucs d'vn pied ou enuiron, lefquclles fbnt aflez droites, & enuironnees de 
poil tout autour. Vnelarice n'eft point plus haulte quelle cft, lors qu'clle leuc fa tefte 
en hault:& fouuentcfois lay maniee,fans que iamais elle me fcift femblant ne de mor-
dre, ne de rucr. Elle paift 1'herbe, & vit aufli de fueillcs dc branches darbres, & ayme 
bienlepain.I'ay autrefois donne a vne de ces beftes,qui cftoit feparce de deux autres, 
despommcs& dattesconfites,qu'elleprenoitdansma main auflidoulcemcnt,que 
pourroit fairc vn chien. Ceux qui les chaflent,ne fc foucient deri prendre,firion cellcs 
qui fbnt encor fort petites,es lieux ou ellesnefontprefquequenaiftre.Ie vousay par-
ledeceftebefteen mesSingularitezduLeuant.il fen trouue encor en 1'Afrique, de la 
part dc l'Ethiopie,en laquellc fburd & naift la riuicre du Nil , fi nous youlons adiou^ 
fter foy a ce qu'en aefcrit Paule Ioue: mais ie luy refponds qu'il n'cn eft rien: car ainfi 
me l'ont afleure les Abyflins,& autres Afriquains: f i l nc fentrouuc, dy-ie,aux Cours 
dcs Rois & Princes, amenees des Indes cn cCs pais la. Vn de ccs Turcs qui auoit fait ce 
voyage,me dift que Amiadine eft vn lieu fort beau,mais queia plus grad part du peu-
ple eft aflezbarbare: & qu'il auoit efte iufques a moiti^ montaigne, cn pourfuyuant 
Jes fuyars, la ou ilauoit veu force herbes,& plantes fingulieres, entre autres du Rheu-

u u 
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tycHlarh, barbe, lc meillcur qu'il eft poflible dc trouucr, du Storax, & de 1'arbrc dit Lacca, la 
s t t raxgQfj i tne duquel eft rouge& luy{ante. Cefte gomme Coule de fon bon gre de 1'arbre, 
Unir&u. qui eft prefquecommc vn Cerifier. Autres difcnt,que ce n'eft point gommc, ains quc 

cc font de pctites graincs, qUi font fur lcsrameaux cn mariicre defrui&.Quoy queee 
foit,ilsn'en cucillent guereau coup, veu quHlsTe.portet dans de pctits Vafes. Lc gouft 
de cefte gomme eft fort fauoureux & plaifant: toutefois 1'vfage n'en eft point pour 
mangcr, ouy bien pour taindre, & en fontle fin rougc, qu'ils appellent Chermezj. Ic 
n'ay icyaifairede vous deduire les opinionsdiuerles de ceftegoEne,qui diftille com-
mcfcclle deja plante de laMyrrhe, & cn quby clle profite. II me fumt quc vous f$a-
chiez, quele lieu piineipal ou elle croift, cft cn ceftcriflc,& aux montaigncs du Roy-
aiuiine dc Malabar,& quc c eft vn des principaux trafics,que lcs plus accorts d'Amiadi-
ric faccnt fbuuent a Goa,ou Sintacorc,que ae ceftc Laque,& du Rhcubarbc & Gaiae, 
duquel aufli ils ont en abondancc,comme croiflant en la mbntaignc qui eft au milieu 
de l'ifle. I l y a yn Lac,ou lon voit des animaux aquatiqticsfort grads,que ceux du pais 
appellcnt Gomaras,<\uc vous diricz eftre Cheuaux mariris.Ces beftes fontfurieufes,& 
leur forit ies Indicns la gucrrc iour & nuift,a caufe quellcs gaftct leurs champs, blcds 
& legumes: & cn mangcnt la chair, qu'ilsdifent eftrefort fauoureufe.Ils portcnt ven-
drc cn tcrre fermc vn autre poiffon,ayant latcfte auffi vilaine 8^Jourdc qu'il eft pofli-
ble, plus grofle deux foisquetout lon corps:au furplus, fapcau cft faite tout ainfi 
coriime cellc d'vn Congrc: mais dc bonte, graiflc, faucur & gbuft appetiflant, il n'y a 
poiflbnqujluyfbitacomparer. Ienoublierayavousdirevn triiracledenaturc,qui 
fe vpit ordinairemcnt cn ce Lac, auquel y a encpr vn poifloirfort merueilleux, & du-
qucl peffonne n'vfc en fbn magcr,comme cftant ennemy du corps humain. II fc laifle 
prendre fort facilcment:mais tout auffi toft quc vous lc tencz,il vous prend vn friflon 
tel,que fi la plus violcnte ficbure vous tcnoit faifi,vous ne laurez pas pluftoft laifle al-
ler,quc vbus eftesaufli fairi & difpos que iamais,fans fentir 1'apprchenfion de ia mala-

\Ancan die:& fe nomme ce poiflon dArecati. En ce lieu vpus ne voyez ne cheual,ny mule,ny 
poifonmor- afne. 11 y a deI'orge,millet, & force bons legumes: mais cc qui cft lc plus a prifer,font 
,cl' les fruifts lcs plus dclicicux qu'on f^auroit voir riy gouftcr. Lcs habitans de I'iflc font 

fprt pcu noirs, accouftrcz a la fa^on dcs autrcs Infulaires. Ils font encor idolatres, & 
font la reuerence au Soleil, ainfi que iadis faifoient tous les Leuantins. En ceftc coftc 
vous trouucz dc longs & aflez gros poiflbns,quc vous iugeriez eftrc ferpents, nageans 
feulemcntau riuagedelamer: penfczqUcc'eft pourtrouuerproyc: &ceft vn argu-
ment,qu'ilsncfontgucreefloignezdeiaterre,qui lcureft pliis propre& naturelle 
que la mer. 

De Fijle de ^MANOL,E,&desmerueillesdiceUe. CHA P. XI111. 

' I S L E de eZWanole eft loingdeterre enuiron feptantc licues, fur le 
cheminqucprenncntles Nauires quivontde Calicut vers legoulfc 
dc Pcrfe. Ellc eft fpacieufe dc fix a fcpt bonnes lieues de cireuit, peu-
plec d'vne nation barbare & cruelle, laquellc nc f^ait autrechofe que 
la pcfchcrie, mefmement des Perles fines:& font cfloignez de Calicut 
plus de cent lieues.il fait dangereux pafler le long dc ccfte iflc,a caufc 

quc prefque toitt ioignant le haure y a des. rochers qui font a fleur de terrc: tellement 
^tluertif- qucfi lcs Nautonniers n'y prennent garde dc prcs, ils fonten hazarddefaircrircles 
fement MX j n f u l a j r e s } lcfquels prenncnt vn fingulier plaiiur a voir periller lcs cftrangcrs en Ieur 
Jcrs"" haurc:cardamitie ilsn'en portenta perfonnedumonde,.finon entrc cuxmefmes: 
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ioin&aufli que, fi vn vaifleau de quelque marchand fe perd, ils font afleurez en auoir 
quelque profit: car la mer auec le temps amene le tout pres de terre, comme il leur eft 
aduenu quelquefois, hormis le fer, &c autres metaux, & pierres pefantes, ainfi que ie 
l'ay aufli aflezveu amongrand regret parplufieursfois. Ora nnquevous fcachiez 
comme les Indiens nauigans fur la mer areflent leurequippage, fault noter quils ne 
fe gouuernet point par Cadran ou BoufTolei & ne fe foucient de cognoiftre les eftoil-
lespourlesguider. Il eft bien vray, qu'ils ont quelqUe forte deCadran iait de bois: 
mais iene voy point comme ils fen puiflent preualoir en leur nauigage. Aufli quand 
ils rencoqtrent quelque pais eftrange,ilsfbnt a deuiner, 8c tobent bien fouuent en tei 
accefloire,que de douze ou quinze Nauires, qu'ils tireront de leurshaures, fils voya-
gentlonguement,iln'cn reuiendra pasfix a bonport. Touslesvaifleauxdecepais 
fefonten Calicut,ouenl'ifle Amiadine,pourcequilyaforcebois:caren autrelieu 
ilsn'ontles matetiaux propres pour ce faire. Leurs ancres font fort petites, & ne puis 
penfercomme il eft poflible qu'ils fen feruent, n'eftoit que ie lesay veu ancter leurs 
petitsvaifleauxcn quelqucs cndroits delamerRouge. LcTimon de leursNauxeft 
plus grad dc trois picds que lc Tillac,& font attachez a bellescordes a IeurS vaifleaux, 
qui font fortpefiins ,;a cauie qu'ils font tous doubles :fique fi vousauiez perce vn co- * 
fte,vous voycz autant dc bois au lieu mefmc: toutcfois cela n'eft point propre pour le 
canon,veu que des quc la brcfche & ouuerture eft faite, il y fault pluslong tcmps a la 
reparcr & calfeutrer. Quc fils entendoientfart de nauiguer,comme font ceux de par-
de^a, ils font bicn riches, mais encor lc pourroicnt-ilseftre plus. CesManolicns vont 
fouuent cn Calicut faireleurdcfcharge de Perlcs & poiflon, lefquellcs font plus fines F<r^s f m 

quecellesde Baharem,de Zeilanyoudel'fndeinterieure:&fenfaitgranddefpefche, aHtmdei 
a caufe quils cn portent nombre,& aufli que fouuent ils y vicnnent faireleur trafic.Ie i*i*s> 
vous dis que ce pcuplc ne vit quc dc pefch erie,qui cft volontiers le princi pal viure de 
tous les In fulaires de l'Ocean:& de ce pdiflbn ils cn vendent vne partie a leurs voifins, 
&del'autre ilsen viuent. Etentretantdautres qu*ils voyent ordinairement,y ena 
d'vne forte,quc ccux dc 1'ifle nomment £Uer, autres Scot, lequel poiflon eft mortel:& 
quoy qu'cn ccfte mer il y cn ait de bien venimeux, fi ne fen trouue i! de fi dagercux & 
malin. A lecontcmplcr dansla mer, vousdiriczquece feroitquelquc bcfte terreftre 
toute noire,ayant la tefte fort grofle, & tout le corps iufques a la queue le plus difFor-
me que lon f^auroit voir.Il cft dentele,& a le gfoin faitcommcceluy d'vn Marzouin, 
plus venimcux qu$ rieftieBafilic d'Ethiopie:carfil metfa dent fur vri Indien, ou au-
tre home ou befte,il n y a aucun efpoir de fante, ainsfaultfeulementpenfera la mort. 
Quandles Infulaires veulent maudire queicuri, 6u luy fouhaitter rnal & defaftre, ils 
luy diient a laColere, Nidecelaquin,7liozaim-Eiler, Les Dieux te iettent dans la gueulc Pnutr^e 

dupoiflon Eller, & tc puifle deuorcr. Ortafchent-ils partoutmoyen del'occir:nqn </« /«/*-.. 
qu'ils letOuchenf, 1'eftimans abominable, a caufe qu'il eft -fi meurtrietf & ennemy die , 
nature,ainsl'aflbmmentagrandscoups deleuiers&maflues, puisietfentlacharon-
gne en la mer. Ie ne doubte point, que fils eftoicnt diligcns recercheufs, ils rie trou-
uaflent moyen dc gucrir tclle morfurc, & que la bcftc mefme neporteqUant & foy le 
rcmedc:yeuquefoii vcninconfiftefculetnenten ladent,ainfiqueiay ditde plufieurs 
autrcspoiflons,& comme aufli nous ex per im en t Ortsparde^a en ceux quifohtattaints 
de laqueUe & poindturc de quelquc Seorjjiort. I'ay obferue par tout Oui'ay feft£,qu'il 
n'y a pas tat de poiflons venimcux cn la mer, qu'il y a aux lacs & riuiefes deau doulce: pti»ns vtm 

toutefois que ceux de mcr foient des plusgrands, & dcntelez.Dcs principauX &plus nimeuxen-. 
vcnimcuxqueiay vcu,&remarqueentoUtesmesnauigationS,longtdmpsyai qucles Wfp1Gef 
ay cnuoyeza Gefnerus.Allemant,& quelques autres a Greuin Medecin & dodeiir de creuin. 

u u i) 
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Paris ;qui dcpuis lcs ont rois & cffigiezdans lcurs liures, fuyuant les pourtrai&s quc 
ie leur en auois donne. Au refte,cesManolies font vindicatifsau poffible, & furtout 
contre les eftrangers. Car fi on les offenfc pcu ou prou, il cft autant poffible de les ap-
paifer fans vengcancc,comme de les faire blancs, eux eftans noirs de leur naturel:mais 
on leur fait bien pafler ccftc colere, en fe ruant fureux,veu quc pcrfonne guerc ne les 
ayme,tant ils font mal-plaifans. Leur ifle eft quafi infcrtile.de viures qui foient bons. 
Parmy ccs gcns Barbarcs fe trouue vne generation j race qiii fedit eftre dcfccndue de 
lancienne famille des premicrs Rois dcs Indes, & qui font en tout tel compte & cfti-
me cntre ce peuplc, quefontlcs Gentilshommesparde^a parmy la ville, populace & 
marchands,ou labOureurS. Ce qui fe voit par experience,d'autant quc letcfmoignage 
d'vn de ces Nobles fera plus receu & eftime, que dc quatre autres, come ccux qui por-
tent le Turban verd en Turquie. Or ces GentiUhommes. fe trouuent, non feulement 
eri ce lieu,ains auffi cn terre ferme,& les appellent Panicjues, qui; fignific Groffeiariibc: 
a caufc que.tous ceux qui font decefte race,ont dcpcrc en fils vne iambc plus groffc 
qucrautre.Devousen direrpccafion,icnepuis, parcequ'ellem'cft incogneue: mais 
fuy uant lc recit de quelques Indiens Efclaues, qui mc lc recitcrent au pais d'Arabie,ce 

I fbnt lcs marques de leur Noblefle, & non autre chofe. Ic penfe que lcs Ancicns,ayans 
peult eftre ouy parler de ces grofles iambes:,Pnt crcii les bailleurs de cafladcs, qui di-

pline,strd- foient que en.indcfe trouupicnt dcs hommcs fi monftrucux ,quc nous defcriuet Plir 
hen&Mu- jnc,Strabon, & autres du vieilrtcmps: & de noftre aage cc dodte homme Munftcr fcft 
wrtT auffi laiffc aller apres teUes refucrics, & a creu &.affermc la mcnforigc dc ceux qui ont 

parle des hoirimes ayans la teftc comme yfi chien, & d?autrcs qui ncparlent qu'cn fif-
flant,d'autrcs qui ont les yeuxcnrcftomach jfari&auoir tcftc: '& dautrcs qui n'ont quc 
vneiambc,& icdle groiTecomme tout le corps,auec laquclle ils fe font ombrc durant 
la grand'ardeurduSoleil.Et;fuis eft>abi,quarid ie penfc a part moy,commc vn fi grad 
pcrfonnage,tcl quaeftc Hierofmc Cardan Medccin,a ofe coucher par fes cfcrits,com 

srrtur dt me ie luy dis familierement eftant cn fa maifon a Milan, quc aux Indes & Ethiopic fc 
carJd». trouuent des, Elephans, ayans douze couldees de haulteur, & autant de corporancc 

que vingtcinq bceufs,& qu'il y a telle denttjui poifetroiscesvingtcinqliurcsjevous 
pric dc iuger,quel Coloffe dcbefte il nous faiticy,luy donnant tellc maffcde chair.Si 
cela pouiioit approchet dc la.v.erite^ejaiflcrois pafler ccftc faultc audit Cardan: mais 
ienepuismegardcrdofterceftementeriededeuantlcsyeiixdcs hommes,nonpour 
defir quc i'aye de le defdire, ains pour bicn f^auoir le contniirc. Etcombienque ie.ne 
doubte pas qu'cri,Narfirigue & enl'Jndc oultrelcGangc,il fetrouuedesElephansde 
monftrueufc grandeur ne fcri eft-il iamais veu qui excedafl: dc cinqa fix coudees. 
Quant a'la dent, il eft imppfliblc quelle paruienne au poids que Cardan dit,attendu 

F ftW Xv» eft crcufc. Et prie le Ledteur n'y adioufter non plus de foy, qUe aux rCfuerics 
rtfiuir. ™ & frcnaifies MorefqueSj d'vn qui de noftrc temps fe fait accroire auoir dcsrcuclatios, 

& qui en 1'anmilcinq censfoixatecinqmedift, quevn fien compaigrion Italienauoit 
veu en la chambre ou ils eftoierit, defcen.dfevnAngc du ciel, leqyel luyimprimafiir 
fon bras dextre vn charadere, ou lettre Hebraique ,cn fouueriance, comme il difoit, 
quece fcroit vraycriient luy,qui.au peuple ignorant fcroit cognoiftrc lcs langues He-
braique,Arabefque, Chaldce,& Syriaque. Sur lefquels propos chacun peult cognoi-r 
ftre, que tels ccrucaux.cfuentez font conduits & fuietsalaXune,& manie trefgrande. 
ypyezie vousprie, cotnme ccs gcns qui fe difent, & veulcnt cftrc eftimezdo6tes,fc 
tranfportcnt cnleurs affedions,&filon youloit croiretels fongccrcux,conjmeUs 
nous en feroient goufter dc:bien vertes. Au refte,lcs Ly ons nc font point familierSi nc 
lcs Tygrcs,en cefte regiori d'Inde,dc laquellc rious parlons: Quant aux Loups,ib n'en 
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•y vciret iamais. L'Afrique & Ethiopie abondent plus en ces beftes que les Indes» 11 eft 
vray,qu'il cn y a,maisnon point cn grand nombre, ny quitant hardimenttiennent la 
campaignc,commcilsfontailleurs,acaufcquccepaisneftpointtropcharge dede^ 
ferts &Tolitudes)tels que vous voyez en 1'Afrique prcfque toute,& en 1'Ethiopie mef-
mcmcnt. Cc quc vous trouuez cn grande quantite, & en cefte ifle, & par tout le long 
de la cofte Indiquc, font dcs Serpens de diuerfes efpeces, dont les vns font venimeux, 
lesautres non. Lon y en voit detous noirs, longs detrois couldees, & moins dange-*-
reuxque ceux quclcshabitans appellent zAdardy,&fbntdecouleurbazanee. I l f y 
cn voit qui tirent fur le verd,& non pas du tout fi verds,que ccux que i'ay veuz vers la 
tcrrc Auftralc. U y cn a deplusgrands & gros quc parde^a, lefquelstant plus, deuien-
nentvieux,detant leurpeau eftplusviueen {acouleurnaturelle,& (c diuerfific: & en 
celaibnt femblables a vn petit animal, qu'on trouuc en ce pais la, que iay veu,manie, 
&tenulongtempsdespeauxauecmoy:lequelncftguereplusgros qu'vnSagouyn. 
Ceftanimalcftappellcdeslndicns Zizjtrim, & d?s Arabes Nacal, a caufe de fa pre- ^m^yU 
mierepeau,qu'ilgardctroisans,toutc rougcaftrc, vcuquecc mot Zizarim fignifie 
Rougeenleurlangue:lestroisansexpirez,il deuienttouttane,deuxansapres tout m»»/. 
gris, laquelle couleurluy dcmeurc iufqucs a la mort. Cefte beftiolc fappriuoife fort 
aifemen t , & a la teftc fort grofle, eu cfgard au reftc de fon corps: fon poil eft poly, & 
beau.il a grandes ongles:qui eft caufe qu'il grimpc fort bicn contre les arbres,& faulte 
de branche en brancne commc vn Singc, & aufll lcgerement que noz Efcurieux, & fe 
nourrit du fruidt d'vn arbre,gros comme vn Mirabolan,{ans noyau quelconque.Ceft 
animal eftant mort,dcuient tout tel, que fi fa peau eftoit de fin pourprcXc fruid qu'il 
mange,eft fort delicat, & defaltere autant que boiflon que lon f^auroit prendre, dont 
ceslnfulairesvfcntallansalapefcherie. Quanta l'cau,cllc cft trefchere, pource qu'il 
fault rallcrquerirailleurs csiflesvoifincs,ouqu'ilscnapportent deterre fermelors 
qu'ilsy vont: carleuriflccft dutout priueedeccfte commodite. Ledit frui£t eft par 
euxnommc Vrich, & 1'arbre Vripal: lcs fueilles font toutcs rondes, & faites prefque 
commeccllcsqucaleLierre. Ilscn fontbouillir 1'efcorce, & puisvfer de la deco-
ftion aux malades,qui fen trouuent fott bicn.Dautrcsarbrcs, il f y cn voit pluficurs, 
& de diuerfcs fortes, defquels ie ne puis parler, nayant parfaite cognoiflance de Ieur 
vertu. Dans ceftc ifle fe trouuc vnc efpece dc Palmiers, quece peuple nommc Sarug, 
lesEthiopiens Ennakala, & fon fruidt Attamardportedcgroflesjnoix,dcfquel-
les Ic noyau cft fauoureux & delicat a manger, & de fon ius en font du brcuuage, que a ^ t ^ 
lesArabes & Bandoliersd'Afrique nomment AlmaHart: car ilsboiuent deceiusa dtfiltere, 
fauIted'eaudoulce,afin dcierafrcfchir: & pour la conferucr quellenc fccorrom-
pe,ils y mettcnt de la Canelle,ou dc la racine de 1'arbre mefmc:d'autrcs y mcflent de la 
Noix mufcite pulucrifee. Mais ccux dc la Guincecn licu d'cfpicerie, y meflent du fel 
pour Ie conferuerlong tcmps, comme ailleiirs ie vous ay dit. Ccft arbrc encor porte 
vnctroifiefmecommoditeaux Infulaircs,c'eft que lors quils le taillenr(carils en font 
tout ainfi quenous des vignes parde^a,lecoupans en fa faifon,le mois d'Aouft) quel-
qucs hui&iours apres lataille ils font diligens a rccueillir vne certainc autre liqueuf, 
quidiftille du bout dcccquieftcoupe,aufliclairc qu'eau rofe ,laquelleilsfontcou j-
lerdansdcsvafcs,qu'ilsmcttent foubzlesbranchcs. Cciusneft pointmefle auecle 
premier,ains Ie gardent fort foigneufcment,comme le plus requis pour leur famille,a 
caufe qu'il eft plus propre pour les malades:lequel tant plus fcnuieil lit, de tant eft-il 
plus prife & eitime des Infulaires, pourcequ'il faigrit , & a lc gouft dc vinaigre. Or a 
fin queplusfacilcmcntccftaigriflemcnt fcface, ils le mcttcnt aans certains barillets, 
<ju'ilsfont d'vn arbrenomme Garopth , Ic bois ducjuel eftfort vermcil, & accouftrent 

u u iij 
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bicn ccs vaiflcaux/i qu'ils nc rcfpandcnt point,les lians autour dcfcorcc d'arbre,8: IcS 
frottas aliec de la circ & gomme. Quand ils ont gardc cefte boiffon vn mois ou deux, 
ilscn vfcnt cn licu de vinaigre,amangcr lcurviande/oitchair ou poiifon, & furtout 
amangcr leurs herbes,qui fonttrc{bonncs,mefmcment vne qu'iisappellcnt Cafonith: 
ccuxde Cmamr,eMmialor,H Cachm lanoment P/n^oro>,8clesBurniens ^Jrnoth. 
La fucillc d'iccllc cft rodc 8c large, commc vne moycnne affiette,toufiours vcrdoyan-
tc,8c naque huif t fueillcs,en fafan d'vnc Rofc dc Corinthe,portant vnc certainegrai-
ncau bout dc quelques petits iettoiis,qui furpaffcnt les fueillcs d'vn pied. Cefte graine 
ncftpasplus groflequecellcdesraues.ounauette. Ilsfontbouillircefte herbeauec 
du poiflon:8c ont bicn cefte aftuce, quc iamais ils nc donncht poiffon rofti ny bouilli 
aux maladcs,trop bien dcs herbes cuitcs,& bien confommees danslagrefle d'vn p o i t 

srtwugt fo n |quilsnorrrmentPj/,dontilslcurfontvier,8cleurenfrottcntlapoi&rine. Quel-
i l l i " ' quefoisilsboiucnttantdcccius,qu'ilsfenyurent.VoylalaviedeceuxdeManole,8c 
fagnrmt. la defcription au vray au long ac laditc iflc. 

Dts ijlts ii;/lAtAm)ViiE,J/iiHiLDiE,S,|»m» adutnuts i amft 
de Iturs Idolcs. C H A P. XV. 

3 O R T l quc lon cft de cc grand Royanme de Goa,\on entre auffi toft 
* csconfinsdcceluyde ,3ft<lifc»r,coftoyamlesiflesvoifinesdetetre 
I fermc. Et cft la Prouincc fi grande,que pluficursl'ont cftimee eftrc lc 
; pais ou ancienncmct cftoitlcficgc des puiffans Rois des Indcs Orien 
I tales, ou fc voit cncor dc prcfent lefuperbc fondement des edifices 

^ lesp lus fomptucux quc lon voyc en tout le rcfte des Indes. Le Roy 
Impmir Malabarien fcdit chcf& Empcrcur de tous lciautres Rois, d*autant que par cy deuar 
JtunJa.. lesRoisde Bj/nugar,dc Cor<«,&«»or,pais8cvillcmaritime,ccluyde CalicM,dcTa-

nor,de Cranmtor,&ccluy de Curfe'»,luyprcftoicnt tousobciflance: &cn la meres 
ifles Indiqucs,hors le Gangez^, le Roy qui commandc aux iflcs Palandurts, iuy faifoit 
hommagc,8ccftoittenuluyrendrcccrtain tributtoutcslesannees. Etdautantqucic 
parle dcs ifles Pdandures, fault noter que fur la cofte dc Calicut, dcpuis le Royaumc 
dcGoa iufqucsauCapde ConMri.gifentlesiflesquifenfuyiientjaf^auoir Pronda, 
Artfct.Tammt, Ocatiuc, Cagarol,c4tliU;Hcc, & Ia principale de toutes 8c chcf des au-
trcs,J3/afc((/(/(e,laqucllc peulteftrc accnt lieues detcrrcferme,en fon elcuation a ncuf 
degrez dc l'Equateur,quelqucs cent fix dcgrez de Iongiuidc. Lcs Sauuagcsl'ont nom-
mec Cafence, 8c gift du Midy au Couch*ant,ayant fa figure faitc prefque comc la fucil-
lc d'vn trcfflc, fa poinde plus grande tirant du Su,8c vnc dc £es branchcs d'vn cofte du 
Su a l 'Oucft, 1'autrc dc l'Eft au Nort, & 1'autrc dei'Oueft au-Nort Nordoucft. Ellc eft 
dc bcllc eftcnduc, come cclle qui a de circuit plus de vingtfix Ucu'es:8c fi.plus grande 
largcur eft au milieu, contenant fix licuesou enuiron,- Plus bas vous voyez lc'grand 
Archipelaguc de ^Mtildinar, contcnant fcpt ou hui£t degrez d'cftenduc:vcu quc de-

puisie,CapdcComari,quicftahuiadegrczdcl'Equatcur,IcsiflesdeceftArchipela-
gue coniinucnt preique a demy degrc deccftc ligne Equinodliale, qui font la pluf-
grand partdeshabitces,acaufe que 1'abordcry eftim|ioflibU,.pour lcs battures 8c fc-
chcs, & les flots ardcnts dc la mer: quclqucivncs nayans aufli grandcs munitions dc 
viures pourlcspaflans!,cxceptcccIlesqui fbnt;furlc paflagcdc'la mcr pouriallercn 
Calicut,ou pourdoublcrlcCap dcComari, &prendrclarbutedc Ztilan. Lcs habi-
tans de ccsifles font Mores 'Btrrcttins, toushbmmes dcpctitcftaturc,&qui ontlclan-
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gage du tout diucrs aux autres Indiens,lefquels les appellent Catieghint, c'cft a dire Pe-
tit homme: non qu'ils fbient de fi petite flature, quc ceux de la fable des Pigmees. Ils 
ont vn Roy , qui eft chefde toutes les Palandures: mais fa refidencc ordinaire eft en 
1'ifle de «jMahaldie ,acaufe que le pais y eft beau, & l'air plaifant & fain, & que auflT 
ceft lcfiegeanciendesautreschcfs de toutesccs contrees. Lesnaturclsdu pais font i„fii#res 
fort ingenieux,& de gentil efprit.Ils eflifent le Roy Mahaldien, tel que bon leur fem- «̂ ww»**; 
blc,pourucu qu'il foit du pais Indien, lequel ils changent toutes les fois qu'il leur viet 
en la fantafie.Ces Infulaires fontgrads ouuriers a faire draps de cotton, & grofle foye: 
qui cft Toccafion que les Rois de Calicut & Cananor cn tiennct grand compte, & leur 
aydent de tout ce qui leur cft bcfoing, & les traficquent par toute l'Inde, apres quils 
ont mis letout cn ceuure. A la veritc, ceux qui font tels draps, font comme Efclaucs, 
qui n'oferoicnt partir de leurifle,fur peine dc la vie, & n'y a que les riches marchands 
qui portcnt tclle marchandife aux Rois. Au reftc, les autres fadonnent a la pefcherie, 
& falent Ie poiflon:apreslefont feicher au Soleil,& levendent aceux qui veulent fai-
re voyage loingtain fur mer. Ces gens pareillemet vfent fort denchantemens. Ie vous 
diray bien vne chofe fort merueilleufe dcleurscharmes, qui aefteverifiee parceux 
qui l'ont veu: c'cft que cn cefte ifle & autres voifines, il y a de deux diuerfes fortes de serpenrm. 
Serpents fort vcnimcux. Les vns font fort petits & noirs, la tefte fort grofle,ay as deux n'meux-
picdsdelong.Ces beftiolcsontlapeau feiteareplisfurlatefte,& lesappellent Hero-
then:<\uetiquelcun eneftmords,ilny aremedeaucundeluy garcntirlavie. Il y ena 
vneautrc efpece de mefme grandcur & grofleur,qu'ils nomrnet cn lcur langue Other-
meccby, qui eft a dire,Oeil deuorant,a caufe que le feul regard de cefte beftiole infetfte 
& occit l 'homme: les Arabes luydonncntlenom de Maceloth, d'autant quil.feticnt 
ordinairement fur quelque brache darbre, ou bafton. Qr ces forcicrs,au licu que tout 
le mondc fuit ces (erpents, ils les approchent & manient, les eftonnans auec nc f^ay 
quel fon qu'ils font,& quelques parollcs quils difentrfi que ces beftiolcs demeurent la 
toutcs eftourdics & amoncelecs en vn taz, & ces hommes les prennent a leur aife, fans~ 
qu'ils les tuent,ains les gardent auecgrandc fiiperftition. Ils en tienncnt dc priuees en 
lcurs iardins,qu'ils nourriflent: & celles la font tellement cnchantces,qu'ils ne fe fou-
cient de les manier:mais cellcs qui font fauuages,& qui viuent dans les bois,ils les crai-
gnent iufques a ce quc leurs charmes foient faits.Ces peuples font tenuz de venir tous 
les ans accompaigner leur Roy cn Calicut, tant pourfaire la reuerence au grand Roy, 
comme pour fe prcfentcr au temple de leur Idole, qui eft pres de Calicut, au milieu remple de 
d'vn eftang.Cc tcmple eft bafti a l'antiquc,& fait a deux rengees de Colones. Au bout 
d'iceluy vous voyez vers l'Orient vn Autel de pierrc blancne,& fort polie, fu r lequ cl 
ie fontlcs facrifices: & a chacune dcs Colomncs, a 1'cntour de leur fpubaflement, lon 
voit certains vafes faits comme Barquettes, qui font de pierre, longs de deux pas cha-
cun,lcfquelsfontreplisd'vnhuyle,quilsnommcnt Enna,&lesAfriquainszAzetiejlc 

quicft adireHuyle /aind. Tout autour des bords dudit eftang, y avne trefgrande 
quantite darbres tous femblables, fur lefquels & a lentour y a vne fi grande multitu-
dc dc luminaircs, qu'il cft impofliblc de les compter, & a l'entour du templc pareille-
ment reluifentvne infinitedelampcs,pleincsd'huyle fort precieux,qu'ils fontdu 
noyau des noix d'Inde. Ce voyage fe fait enuiron ia my-Decembre,& y vicnt le peu-
plede plus de quinze iournecs loing, a fin dc gaigner en cc tcmple 1'amitie d u Roy & 
dc'ridole. 11 cft permis a chacun d'y aborder,lans qu'on*em pefche la franchife a ccux 
mefmequiauroientefte bannispourquelque mcffaitde leUrterre:mcfmes 1'cntree 
n'eft defFenduc aux Chrefticns,comme leur font les Mofquees Turquefques.Or plu C-
toft que le facrifice foit celebrc, & que aucun fe prefentc la pour adorer, fault fe lauer 

u u iiij 
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dans leftang: & apres fapprochent des Colomnes fu(Hites,fur lefquelles font affis Ies 
Preftres principaux, qui font de la fiiytte du Roy, lefquels oignent de ceft huyle En-
na,la tefte de chacun de ceux qui fe prefentent: qui fen vont puis apres voir le facrifi-
ce,& adorer ce grand Satan pofe fur l'Autel. Apres que les Mahaldiens ont affifte a ce-
fte ceremonie, & prefente leurs offrandes, ils fen vont faire la reuerence au Roy: puis 
lefeftoyent vn iour entier:& luy ayans donne conge de f'e n aller,l'inftruifent come il 
doibt gouuerner fon peuple,& prefter obeiflance a fon fuperieur,luy promettas aide 
& faueurcontretout hommequiluy vouldra courirfus. Auecceftefolieils fepen-
fent eftre abfoulz de toutes faultes, & fen vont tout ainfi ioyeux. II y en a qui difent, 
que les luminaires allumez,tant au temple que a 1'entour de la riue du Lac,font appa-
roir plufieurs figures difformes & efpouuantables:mais en cela il n'y a rien qui ne foit 
naturel,& fur tout la nui&,a caufe que le rebat du feu fait efligier ce qui n'eft point, & 
cequelonimagine,principalementaceuxqui fontfaifisdepeur,& qui adiouftent 
foy aux chofes recitees. Mais ie pafle plus oultre que ie ne voulois. Combien que au 

ptuplaMa RoyaUme de Malabar foient dixhuift fortesdenations toutes diuerfes en ceremo-
labaries di- n j e s ĝ  idolatric,& fi efloignces en afledlio l'vnc dc l'autre,que pour mourir ils ne fen-
rtmtnies. traccofteroient, ou fallieroient enfemble: tcl different ne fe meut entre eux,qu a rai-

fon de lcurs Idoles, puiflance & dignite d'icelles. Lcs vnslcur attribuent la fertilitc de 
la tcrre, & temperature de l'air, fante & gucrifon dcs hommcs: les autres au contraire 
afFermet lcs leurs cftrc plus chcries des Dieux,& faire plus de miracles,quc nc font cel-
lesdc lcurs cnncmis. Et pourtelles contrarietcz &opinions pcruerfcs dcReligion 
maudite,fouucnt ccs pcuples fentrcfont cruellc gucrrexommc il aduint l'an mil cinq 
ccnscinquantevn,lorsqucieftoiscn lArabieheureufe: enlaquelle anneetroisRois 
Indiens f'entrcchamaillerent fi lourdement,que celuy de Cabul,quc lon eftimoit eftre 
lcplus puiflantdetousfesennemis,futoultrageufementmcurtri luy &deux defes 
enfans en champ de bataille,& perdit vingthuift mille hommes,& en tomba dc l'au-

9 trc parti dcs Rois de Circanjtx. Malabar, fcs aducrfaires,enuiron trcntcfix mille.I'efti-
merois que lcs gucrres meues l'an pafle mil cinq cens foixantc & douze entre quelques 
autrcs Rois & Princes Indicns,n'ont efte fufcitees,quepar vn femblable zele:efqucllcs 
font morts la plus part dcs forces & gefdarmes de ces Seigneurs: ce qui arriua au grad 
aduan tage du Roy de Portugal,qui lors pefchoit en eau trouble:fi qu'il feft aggrandi 
par tels difcords de plufieurs terres, villes,& fortes places, iufqucs a en redre quelques 
vns tributaires a fa Maiefte.La plus remarquable Idole & plus eftimce entrc toutes,eft 
au pais de Calicut, tant par mcr quc par tcrre. Au refte, quant aux vaifleaux defquels 
les Mahaldiens vfent pour Ieur nauigage,ils font faits d'vne forte darbre, qu'ils nom-
ment Tamuxa, qui cft comme vn PaTmier, & font les tables liees auec des cordes d'ef-
corcc d'arbres (qu'ils nommcnicAlhabel, & Efiheret cn Arabc) & quelquescheuilles 
dc bois, lefquelles font fi bien faites & vnies, quel'eau n'y entre nomplus que es no-
ftres bien calfeutrez & poiflcz. Ilsfont tous plats par defloubz, & le font pour caufc, 
vcu qu'ii y a forcc bafles & feches en cefte cofte, laquelle cft fott dangercufe. Majseux 
auecleurs vaifleaux vont d'iflc a autrc, & cncor cn voyagcnt iufques en Calicut: non 
qu'ils foient fans auoir des naux aflez bien faits:mais cela aduient,qu'ils fe plaifent fur 
lefdits vaifleaux plats,pefans quc par tout il face aufli fafcheux cs napires faits anoftre 
mode,come quand lon coftoye leurs ifles:efquelles abordet ceux de Zeilan,de la Chi-
nc, de la grand' Iaue,de Malacha, & dc la Taprobane, allans a la mer Rouge, a fin d'y 
prcndre ac l'eau doulce, & f'y rafrcfchir & accouftrer leurs vaifleaux. Ces marchans 
Infulaires n'ofcnt courir le long de la cofte dc Malabar,Dccan & Guzerath,craignans 
IcsrencontresdesPortugais,qui lesefpicntd'hcureaautre furquclques petitsvaiA 
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feauxarame,pourlesfurprendre,acaufequils font ennemis, &queauffi ilsvoul-
droient qucceuxcy defchargeaflent leur marchandife esterrcsqui font foubz leur 
Seigneuric & obeiflance.il y a dauantage, quils prcnnet autant de femmes qu'ils veu->-
lent,8cpourautant qucloncn veult donner:Carils fevcndent commeau plusof-
frant & acrnier encheriflcur. Tout lc dot qu'ils rc^oiuent, fontdcs Efclaues, que les 
percs baillent aleurs gendres: de forte que felon lenOmbre des Efclaues qu'vn hom-
mcaura,iltrouueraauflibon parti pourfafille: tout ainfiqu'vfoientiadis en l'ifle de 
Chios ceux qui vouloiet marier leurs fillcs,pour lcfquelles doter ils bailloiet, non dcs 
Efclaues,mais bien du feel,& celuy qui en bailloit le plus,auoit l'heur de colloquer fa 
fiileoubonluy fembloit. Cefl:decesifles,qu'onnousapportecespetitsConnils,qui 
nc font point plus grands gucre quc rats, diuerfifiez cn coulcurs, qu'on nomme Con- p*'ts CtH~ 
nils d'Inde: & cn auons dc tellc engcance dcpuis dix ans cn noftrc Francc:ils les nom- Sj&r,''-
mcnt Caronich. Lcs Infulaires n'en tienncnt pas grand compte,& font fort ioy cux,que 
les eftrangers les en defpefchen t , pource que ces pctits animaux leur gaftent leurs iar-
dinages & bleds, defquels ils font fortcurieux, pour n'cn auoir pas bcaucoup. C'cft 
auflipourquoy ilsrecouurentdurisdeCambaie :duquel ils font vne certainc com-
pofition & pafte, eftant broye auec du fucre & huyle, dont ils vfent en guife de pain, 
qui eft choft trefbonne, delicatc & fauoureufe: & force herbes, quils cuifent auec du 
poiflon:bu uans de l'eau clairc des fontaines,defquelles ils ont abodance. 

> • De la ricne viHe de C A i i ,c V T : dou ejt ~ventt fon tiom : &> chojes re-
marquahles du pais. C B A P. X V I . 

H P A I s de Calicut porte lenOm d'vne ville ainfi nommee, comme 
font les ifles de Rhoaes & de Candie de ieur ville principale: & gift 
Calicut furla cofte de la mer,a dix degrez delala ligne Equinodliale, 
vers le Royaume de Malabar.Et quoy que Ceftc villefoit en tcrre fer-
me, fi eft-ce que la tner bat contre les murailles des maifons d'icellc. 
Ellen'eft pointmuree,qua lafa^ondesautres dupaVs,&aFvn des 

plusbeaux portsdetoutes leslndcs. Lavilleeftgrande,maislcsmaifons &rucsn'y 
font guere bien vnies & coniointes les vnesauec les autres. Ie nef^ay ficeftacaufe du 
feujou bien pource que lc licu cft limonneux, & quils n'ont 1'addrefle de fairecfcou-
lcr 1'cau cn la mer, pour y pofcr leurs fondemens. Au refte, nous pouuons dire & ap-
pcllcrtoutc la Prouincc de Calicut, Peninfule, vcu que depuis les ifles de Maldinar, 
qui font en lamcr Indiquc, iufques au bout & poinite de Comari, cela cft tout en-
toure d'eau,& enuironne du cofte du Midy de la mer Indique,& vers le Soleil leuant 
du fein Gangetiquc: mefines il y a vne riuiere qui feftend d'vn cofte vers la mer dln^ 
de,& dc 1'autre vcrs lc fein de Gangez, qui la fcroit ifle,n'eftoit que le mont de Pana~ 
»/>, qui cft au Royaumc dc Narfingue, y donne cmpefchement. Ce fleuuc cft nomme 
des Indiens Syralabbard, & dcquelquCs autres leurs voifins Gabard, & donnoit an-
ciennementlenomacepai's,ainfique plufieurs riuiercsontfaita dautres. Oreft-il 
oublie par noz faifeurs de Mapemonde, lefqueIs n'obferuent bien fouuentpar leurs 
Chartes lacentieflne partie dcce quieftanotcr en la vraye defcription dvneProuin-
ce,foit par ignorance,ou qu'ils defdaignent fcn cnquerir de ceux quile f^auent deue-
ment,ayansveuleslieux,oul'ayans appris deceuxqui lef^auent parexperience& 
veue oculairc: autant en vfent ccux qui opiniaftrcment defcriuent de ces pais la, tou-
tefois quils n ayet iamais parti de leur chabre. Ce pais eft donc vne Peninfule,commc 
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pourroit cftrc Soaly,Floridc,Malaca,& la Peninfule des Bretons,qui eft en laterread-
iacente & contiguc a Canada, cftant ccfte Prouincc de Calicut coniointe aux Royau-
mes de Cananor,Bifingar,& Narfinguc. Reftc a vous dirc 1'ancien nom du pai's,& qui 
fut le premicr qui baftitceftc ville, & luy donnacenom. Ccs Indiens,quoy qu'ilsnc 
ioient guerc addonez a fip.uoir,& que les lettres Grecques, ou Hebraiques, Chaldces, 
ArabiqueSj& Latincs (qui ont efte les premieres , auec lefquelles on atraitte lcs (cien-
ces) ne leur aycnt efte enfeignees, fi cft-cc qu'ils ont dcs Chroniqucs & Hiftoircs dc 

iniiens v- leurs predccelTcurs, efcrites en certains charaftercs proprcs a lcur langue, pour expri-
fint it Ut- mer leur conception. Bien cft vray,qu'ils n'ontaucune lettrc fimple, ains chacune fait 

vnefyllabe,&cn ontvingtfixcnnobrc,(ansnullevoyelej&aulieud'icellcsilsvfcnt 
de certains poindls, a 1'imitation des Hcbfieux, auec 1 efqu el s cft faite la variationdes 
fyllabes, & perfedlion desmots. MaisTheuct nc vculticy fairc vne Grammaire, ains 
vne Hiftoire & defcription de pais. Toutcfois les do&es deS Indes:(qu'ils nomment 
Sephamoth, & autres Ses-bas) font des le^ons a laieunefle,touchantrantiquitedeleur 
pai's,a fin que chacun f^ache d'ouil eft defcen du,& a qui ils font tenuz de la grandeur 
& richcflc dc leurs villes fi puillantcs. Ils tienncnt.doric, que d'enuiron fix ccns ans cn 
^aily auoit vnRoy,quifeigneurioitcepais dc Malabar,lcquel auoit nom Serma, 
nommedes Cathaicns Perimal, quiincitcparcertains Mahometiftes,dcliberad'allcr 
a la Mecque: mais auant que partir, il voulut pouruoir d'vn fuccefleur en ia Scigneu-
ric: pourcc feit-il venir vn fien nepueu,fils de fa foeur & d'vn de leurs Preftrcs,auquel 

» il donnatoutc leftendue de fon pais, qui cft depuis Cananor iufquesa lapoindte & 
„,' U mm Cap de Comari. Ce fien ncpueuauoit nom Calic Comodri: IeqUel riom ccux de (a fa-
du pais de mille,qui penfent pouuoir paruenir a la Couronne,fiult qu'ils portent.Auquel Calic 
cahcut. ^ o m o t j r j je vicillard Serma,ou Perimal, donna fon efpee,& vn chandelier quil auoit 

dc couftume faire porter deuant luy,luy commandant qu!il feift baftir fur la riuierc, 
laquelle luy auoit tant agree, qui eft celleou cft cdifiec lavillede Calicut. Alle que 
fcn eft lc vieux Roy,fon nepueu fait lcs commenccmes de fa ville, &ia peupla cn peu 
de teps aflez bien,& luy impola lc nom de Calicut,en fouuenance de luy,qui cn cftoit 
le premicrfondateur: la memoirc duquel leur eft en telle & fi grande reuerence, que 
des ce temps ils prennent la fupputation de leurs annces,tout ainfi quc nousfarfons dc 
la Natiuite deribftre Seigneur. Autres difent quecefut vri Efclaue Marrane, qui cau-
face nom, eftant fur vn Nauire le long de cefte coftc, quand clle fut dcfcouuerte, & 
quils veircnt cefte grand' poindlc dc Comari, laquelle entrc cn mcr cent foixantefept 
lieues pour le m oins, eftant lauec de tous coftez.Ce Marrane voyant la terrc, fclcria 
comme par mocquerie, difant en fbn patois d'Afriquc, zAlbalard zAfaltana Calicoy, 
qui cft a dire,fay veu le prcmier la villc de CaIicut.Mais la premiere opinion.eft plus 
receuable:ioindt aufli que plufieurs qui philofbphent fur le dire deceft Efclaue,n'ad-
uifent pas(comme ic dis a vh mbync Portugais,opiniaftrc au poflible,& qui auoit de-
meure huidlansencepaisla)qucftantlavilledcfiabaftic,ilneft pasinconucnicnr, 
que 1'Efclaue n'en euft ouy parler,&.qu'il nedift cela^afleur^ du nom d'icelle ville, & 
du pai's,lequel (ainfi que ie vous ay defia dit) fappelloitau parauat Syralabbard, Mais 

changtmet voyez combicn il y a de villes en Francc,Efpaignc,Italie & Allcmaigne,Angleterrc & 
des nos des pl a n c j r e S qUi onttout autre nom que iadis,voire les Prouincesmefines ont perdu leur 
Prmnees. ~ ..• _ ' " . . . , _ 11 • n • r 

premicr nom, pour cn portcr vn aUtre. LaNormandierappclIoit Neultne, Lorrai-
ne Auftrafic, cn ce que nous auons parde^a. L'Angleterre fe nommoit Albion, & dc-
puis Brctaigne:Londrcsportoit lcnom deTrinouant,comme fils euflent vouludire, 
NouuellcterredeTroyc: &enLeuant 1'Armeniemaieur eftoitnommee Turcoma-
nie,Perle Pharfic desTurcs,&lepais.deBabylone,quilnommcntaprelent Bagdet, 
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LaGilicic a lenom deCarmanie,&;cellcqueles AnciensdifoientSarmatie%eft dite 
a prefent Mofcouie: & Valachie, c'eft celle qile iadrs nous nommions Blaqme. La 
prouince ancicnncment dite Hiberie,cft pour ie iourdhuy ia Georgianc.Pamphilie, 
que les Leuantins nomment Sraftri, ou eft Seleucie,eft dite par eux Scandalor\YLt c<z\\t 
partie de la Palefthine,qui eft ioinde a laMeropotamie,eft baptifee du nom barbare 
Diarbech . ThefTalie & Macedoine maintenaht dite Vmetlrie , & Albanie pais Athe-
nien Cethine.Duqud changement de noms tant icy qu'ai lleu rs,ont efte caufe les gucr-
rcs ciuiles, & les Barbares& eftrangers, qui font venuz prendrc nouucllc habitatiori* 
tant esvnes contrees qu'es:autres.ray difcouru cecy,a fin qu'ori pcnfe que non eri vain 
ievousay bailleccftehiftoiredunomdeCalicut,ainsceftauectelle afteurance,que 
nul nedoibt trouuerriiauuais mon difcours,quoy que plufieurs tant Aricies que Mo-
dcrneslayent ignore,foit pournauoir faitladefcouuerte des pais loingtains,ny han-
teauecccuxquiy aubient fait voyage es premiercsnauigations:ce quci'ayfait tout 
au contraire, prenant la plus-familiere habitude, qu'il m'a cfte pofliblc, dixhuidt ans, 
ou bien pres,quei'ay vo.yagchorslaGhrcftiete,auectOutefbrtedenations& d'hom-
mcs,pour appredrc leurs mceurs,& les plants & affiettcs des paifages, & en quel temps 

• ilsfurcnt premieremcnthabitez. Quant a Calicut, ie l'ay fceu de trois Indiens natu-
rels, qui auoient eftc Efclaucs, & aagez de plus de quatre vingts ans, lefqucls auoient 
eftedc l'iftc d'Ormuz iufquesen la grand'riuierc d'Inde, & depuis icelle encoriuk 
ques aufleuucGangcz, defcouurans les ifles tant peuplees que deshabitees: & me di-
foient auoirvoyage auec vn Seigncur Veniticn, nomme Loys de Cadamofte, qui le 
premicr a defcouuert de noftrc temps, tirat vcrs lcs partics Auftrales,la bafle & haultc 
Ethiopie, & ce enuiron I'an de noftre Seigfieur mil quatrecens feptanteneufr Encore 
auoient-ilsvoyagcauecllnfant dePortugal Dom Zurich, fils du Roy lean,duquel ils 
furentEfclaues 1'cfpacedefixans:quime faitvousafleurcrdccequeicfcris,afin dc 
vousdonnercognoiflance dcla veritc demon Hiftoirc Cofmographiquc. Reuenant 
donc a mon propos, la villc dc Calicut cft fituee dc Ia part de l'Oueft,la poindte tirant 
vers lc Su.Par le milieu de la ville paflc la riuiere,qui fait le Lac, laquelle pred fa four-
cedcs haultes montaignesdc Batecala,&dc Sil. Touteleftendue duRoyaumeeft 
fortgrande,foitenlargeur,foitenlongucur,d'autantquetoutc laterrede Malabar 
luy eflfuiettc. IIeft bicn vray, qui ly adeux autresRois, mais ilsn'ont quelenom,a 
caufe qu'ils fbnt tributaires deceftuy cy, & ne peuuent faire battre monnoyei Et fault 
que celuy qui fuccede au Royaume de Calicut, foit de la race de Calic Comodri: en 
fbuuenancc duquel onteftc bafties d'autres villes portans fon nom, telles qu'cft celle 
de Cale, fur lariucdelamerIndique, preslePromontoire de Coulan,a hui<£tdegreZ 
&dcmy derEquateur,&verslefeinGangetiqucenmefmeeleuation : & visavisde mtiri. 
Zeilanjvneautre depeuplee,dite CalecureJoaMe furvnc belle riuiere,nommce Brocal, 
fengoulfant pres cefte villc dans la mer, loing de laville de Calicut quelques quatre 
vingts licues & dauantage: tant leur aefte agreablc la memoire d'vn bon Princc, foi-
gneux de ragrandiflemcnt dc fon pais. Etafin d'illuftrer & parfairece qui eft de mon 
labcur,d'autant que iay dit qu'en cefte Prouince y a trois Royaumes, l'vn defquels eft 
lc principal,& dc ceux qui font fortis de la lignee de Calic :fault noter aufli,que iadisj 
& encor fobferuc auiourdhuy, il y auoit trois familles, qui font habiles a fucceder a. 
la Courone deces Royaumes,ainfi quc nous difons en France,tes Princes du fang.Ces 
trois maifbns Indienncs fc nommentj Comodri, qui eft celle d'ou defcend le grand & 
principal Roy,qui toufiours a tenu Calicut: celle de Benatederi, laqucUe tient le Roy-
aume ae Coulan: & puis la troifiefmc Colefri, qui font les Rois de Cananor: lefquels 
tous vfent dc mefme langue,qu'ils appcllent tMalcame, & de mefme Religion, Loix, 
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moeurs,& couftumes: & fault qu'ilsfoientdefcenduz des Braquinsxarautrc ne peult 
porter tiltre de NoblcfTe, ny paruenir ala.Gouroric, fil n'eft fils de quclqu vn d'iceux, 
& qui font les fouuerains Sacrificatcurs dc lcurs Idoles. CefditsBraquins iadis fe mef-
loient auec les femmcs des Gentilshommcs,quclon appelloit Nairi, & les enfans qui 
cn fortoient^eftoient reputez Noblcs: &rie. pbuubicnt lcsfilles eftre depucelccs que 
par ces gens la,ou par les Braquins, & puis on les marioit a la fa^on des Sauuages, dcf. 
quds ailleursie vous ay parle. Lcs enfans desfcmmes du Roy ne venoicnt point a la 
Couronnc, ains ceux la feulcmet qui eftoicnt fi lsdes fosu rsduRoy ,& du fang.Royal, 
eftans lesenfans d'vnefille de Royne, quoy queles Braquins foient cmployez a plu-
fieurs chofes viles, dont ic me deporte de difcourir dauantage ra caufe de leurmcf-
chante vie. Orauant que parler du trafic ou eftat de la maifon baftie pour le Roy ,il 
faultf^auoirquelapluspartdcsmaifons deceftcvillefontaflez belles(carilsbaftif-
fent de chaux,& de picrrc propremcnt taillec) eouucrtcs de fueilles de Palmes:&c'cft 
pourquoy ils lcs cfloignent 1'vnc dc l'autrc,a fin que le fcu n'y fecc dommagc. Lcs en-
trecs font grandcs, fpacicufes, & bien elabourees felon le pais. Ilsbaftiflent encor des 
murs tout autour, & ont des puits & fontaines, dc l'eau dciquclles ils fe lauent: d'au-
tant que iamais ils ne font oraifon, ny fafleent a tablc pour.prcndre leur repas, qu'ils 
ne fe lauent dans ces canaux domeftiques,qui font fortlarges: & au milieu ae la ville, 
& en plufieurs endroits d'icelle,il y a de petits Lacs d'eau doulce,ou le pcuplc dc bafle 
eftoffc va auant quc prier,ou prendrc fon rcpas, a la fa^on dcs Turcs. Lcs habitas font 
entre blancs & noirs,comme de couleur gfiiaftrc & blafarde,fort difpofts,habillez de 
chemifottcs dcdiuerfcs couleurs. Et pour nevousrien flatter,c'eft que laplus grand* 
part d'dbx font fortmalvcftus,& vont toiis prefquelateftcnue,&fanschauflure: 
i'cntcnds,commc i'ay dit,lcs plus ruftiquds.Car leRoy & grandsSeigncurs,& lcs plus 
riches,portent vn accouftremcrit dc tcftc,de vclburs,ou drapd'or,qui cft hault efleue, 
ayans des bracelets fantafques, & grandes chaifncs pendues au col pour leur ornemet, 
& pour monftrer la grandeur de lcurs richefles. Les femmcs font aufli vcftues,& aflez 
propres (clon lcur barbaric, & fc paignent lcs cheucux, pour apparoiftrc plus belles, 
portans grades richefles a la mode du pai's,& font aflcz cnaftcs:vray cft qu'il fen trou-
ue, commc lon faitaillcurs cn noftre Europe, qui fontfort lubriques & addonnecs a 
lcur plaifir,prians quafi les hommes de les accofter.Non pas que ie vouluflc mopinia-
ftrcriufquesa la,dcdirc(depcurquc lcLe&eurnefemocquaft. dcmoy)cc quvn 
ccrtain dutOut ignorantdenoftre tcmps a ofe mettre par eforit dans vn petit liuret 
intitule 1'Hiftoire vniucrlclle dctout le monde, furetc de Ican dc Boefinc, chapitre 

ituriefdu- neuficfinc, Quc lcs Prcftres,nommcz dc cc peuple Bramim ,corrompent & deflorent 
uimprimt l c s f i l l c sdesSe igncursduRoyaumcdcCa l i cu t , l c iou rquc l l e s fon te fpoufeesdekurs 

1 • maris.Dauantage,il leur eft aufli permis, comme chofepriuilegiee,qu'vn d'iceux cou-
uerJHU. chc la prcmiere nu id aucc la fillc vierge,que le Roy prend pour fon efpoufc: & pour 

lapcinc& plaifirquelVn deccfdits Preftresauraprinsenluyplantantlcscornes,le 
Roy pbur fe demonftrer liberal,luy donnc cinq cens efcuz pour recompenfe.Nc voy-
lapas dc beaux difcours,& dignes dcftre couchez dans vnc Hiftoire vniuerfelle?CeIa 
ccrtes cft aufli faulx, quc cc qu'au mefme endroit il attefte, que les fillcs ne font iamais 
par le confentcment des pcre & mere mariees, que premicremcnt clles nayentgaigne 
leur mariage. Mais comment ? parlubricite dc leurcorps: Chofe que ie ne luy veux 
accorder, ny a homme qui viuc:& m'en rapporte a tous ceux qui ont conuerfe & de-
meure dans les Indes, fi tcls propos fcandaleux nc font pas controuuez d'vn cerueau 
maniaque. Iemepuisvanter dauoirhante&demeure auecdcspcuples les plusfa-
rouches&barbares(nayansnefoyneloy,nonplusquebcftcsbrutcs)qui foicntcn 

1'vniuers, 
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1'vniucrs, qui ne permettroicnt iamais tcMeturpitudb eftrefaite a Ieurs fcmmes: ear au 
contcaireils en fonf autant ou plusialour, que futent onques des leurs lesmagnifi-
quesNeapofitainSjOii SiGiliens.Quanrau Roy ,c'eft bien lePrince dumondeleplus 
craint,obey & reuerc que lonf^aeholHe tient en Vncr grandf maifbn, biert muree tout 
aucoiur,eri lacouit de laquellc y a troig fontaines deair dbudee. Lors qu'il fbtt:d'iceUe, 
ilicftconduitdansvriichariOt fort-rkhic,quieftmeHie &tcatne, nonsdaucunebefte^ 
ainslaforce de bras-& par homrnes qu i fon t d efes farctOrits* Apres lequel marchet ccr-
tains ioitcuts d'inftrumen^fa^onnez^lci^modicj.i&rflPmiSre infinide Nmes ,c'eft a 

faidfcnt fort adextremet:&5 dautres marchas auec deaarcs, rnais qui ne^fomen figrad^-
eftime qac les premiers. Dcuant k R w y mjwcfient! auflifeiffardes & |>bhiersylefquak 
tierinent&rluyvhpetit pauiHon ^ r o i defines^itmes'iafinqu'(5ri -Cb^ 
hoporentleur Roy furtoutesch0fes;iLes plusridhesbortent le Giffletqpre-tout nudS 
la poirifte duquel eft pluslarge quetouc le refte , tout ai» contraire desnoftres.iAu rc i 
fte,quandce Roy plumaftemarcheiiijfeftaucun Kharcii^qwi en ofaft approcherpks 
prcs que de quatrc a cinq pas: mefinefi quelcun luy veult faire prefent.il ne luy baille 
point dcrfa main, ains fauft qu'illattachea ijuelqiferameaui & que deloing il luy bfv 
ire,afinquilnetouchecequ'il vcultoffirirafon Friricc;Ceux qui parfentaiuyjericliw ctmmm 
nent Iatefte,& luy faifans la reuerence;metfeflt krfiain fwrkelle. QiAlqucs vris fe raw estrang. 
&ntlabarbe,fauf ics mouftaches:cardepuis vingti arisces-Rois Bafba&si fe fontiaf-
£onncz,&font plusciuiUj queiadisfilgff'eftoientj& ontapprinsceladesChreftrens. 
Auffi fur leut1 ceinture, quieft largedetrois ou quatredoigts,iIsmcttet des pierreries? 
&anectoutes cesricheiFcs'ilsfefonttrois ou quatfcrayes de ccndre fur leftomachy 
lcureftantainficommande p w leur Loy, ttbfiiiti^ Lochact&fin qu'ils;fefbu-; 
uienncnt^ quvn lourils feront en ccndre & pouidJre. Ccfte cendrc / i f i n quelle puifife 
tcnir fur eux,cft faite dciJois d'Aloe,dc Sandal, Saffran* & d'vifC'hcrbequ-ilsnom®»lc 
M t k p h , le tout meMauec de l'eau dc^foltcur fcayfobttlement, &- pui;s fen oigflerit 
auec grand ceremonietrois ou quatrelbisl'anncci DeSqtoeie-Royielbwefpaffe,!©!! eft 
dixiours,.gardaflt lecorps, iufques aceque tbusksiSfeign'eu rs foiehc aflcfrlblezijpuis 
bruflefltce corpsaliccdudit boisd':Aloe,& autrefbrtbftimecntree?Bt, toute lapa-
renteafliftepour honofef I c Q u e ®efl-tnbrtvti EdtaiUeytbitefoflt kfwri: 
ment dc venger-famQrt,& puis fefofff rafertbut-Iepbill quil§ btff-ftff fe iiorps, fore les 
paupieres & fourcils: ie dis tOuS,tantRby fuccefleur, Princcs, quc fimple pb-
pulairc. Durant 1'cf^acedcquiriSeibitfs,celuycjuieltaffriedesricpueiix^du Roy 
quidoibtfuccedee,ncfeiteftatOubffiee,&nvfe^darucuhcbftaMhdem^it, dautant 
quc lcs Seigneurs attendent fi quelcUnrfCfleueFa qui foppofe Hu$St§ fe difeplus.pro-' 
che & vray hcritiw-ail mbrt. Ce temp§cxpire,^esancieris & pfiricipattx J u pats vien-
nenti& luyfont iurcr folen n eliemeil t,qu'il maintiendra les lofx,ainfi fait fon pre-
decefleur, & q aufli il payera fes debtCs, feflayat de recbuurer les tCrres & Seigpcurics 
pCrduCsparfcsdeffuniirsRoisfts^mafcurs. Orfcfa;iHeferment"atnfi;LePririceffou- "Pn„ep 
ueau tientcn la-mairigauche vnecfpeetoute nue,&ladfoitefor vn va(e plein d'hoy- f * fait le 
le,ou i 1 y a plufieurs meches qui bruftent. Dans ee vafea Vn Arifleau dbr^acohhe a 1» re~ 
Morcfque,lequelil-touche-auec-fon doigt,& faft le ferrriet,ainfi quedit eft :lequetfai't,; 

bn luy defoouurelechef, & luy iettcnt des plum'e§ i&diucffcsfoftcs defleursideflfl^ 
auecgrandcefcffionie: & difarisplufieUKbraifofls;iflclinerit'ia;facC vefsIeSolcfljque 
la plus part adoreaUec grand'reUererice :& tout aufli toft \cz Cdimaezi., cfai forit les 
gfandsdu Royaume, & cCtix qtii fontde la race Rbylile,vienriet;at!)refter le ferrnct de 
fidelite,iurans de fe monftrer vfaySjlbf aux &bbciflans:feruiteufs dti Roy ,& riemeh--
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tir cn chofe qui puiflc conccrncr fon fcruicc,& eftat du Royaumc. Ccs CaimaK. font, 
comme vous diriez.celuy qucles Mahometans nomment NaffMgiliap, qui eft 1« 
grand Chancclier, ou ccluy quicftcommisfurlesthrefors& finaccs du Roy:lefquels 
cftats font perpetuelsaujt maifons, & y fuccedent de pcre cn fils. Durant l'an de dueil 
lcurs miniftres font de grandes aumbfnes,Bc donnent a manger a qui en yeult,cn fou-
uenance & mcmoire du Roy dcffun&mais celuy qui a efte cflcu,fait abftinence quel-
ques iours,6c nc mange quvne feulc fois lc iour,non plus que lcs autrcs, qui font de la 
famille,a Caufc que telle cft la Loy du pats.Le Roy ayat laiffe fon dueil,fcfiouyt auec 
lcs Caimacz,Seigncurs oaNaircs,faifint dc riches prcfens achacun, & en rcccuant re. 
fpe£tiucmcnt: Sc mcfmemcnt lc Roy confcrme chacun cn fon eftat. Ce feit,il va &ire 
fon cntrcc eri Calicut: car d'y allcr pluftoft quc ce temps cipirc, il nc luy eft pcrmis. 
Ainft ayantfaflc lc pont, il prend vn arc cn & main,& tournant lafaccvcrs fon Palais 
RoyaUl fcit quclques oraifons, hauffant lcs mains, c o i m c quand ils adorent: cc quc 

i*p;«1* fini,il tirc vric fagcttc vcrs fa maifon.ou il va incontinent. Pourle &i& de la Iufticc,ce 
jpE grand Roy avn Gouucrncurgcncral cn favillcjcqud on nommcTalafftn, qui acinq 

millchommcs fouldoycz&appointcz furccrtainrcucnu qucleRoy prend parlcs 
villes.Ce TaUjjm, que lcs Cathaicns nomment Ncphtiut, &it iuftice a chacun fclon la 
qualite dcs perfonnes,& ftult qu'il cn rcride compte au Roy:vcu qu'il y a de trois for-
tcs de Gcmtlshdpimes, a f^auoir les Naires qui font la gendarmerie: (&nc font iugez 
quc du fcul Roy, & par le confeil dcs miniftres) lcs Guzzcrats, que les montaignars 
nomment .ZnvtfiL.&les Chelits, qui fontfuietsau Talaffcn, Slla Biatarcs,qutfont 
pcrfonncs honorablcs,& qui viucnt de leur reucnu,tels que vous diricz lcs boutgeois 
dcnozvillescnFrance. Touscesquatrc fufnommezont bonnombrcd'Efclaues:& 
puis la populace du pai's,fur lcfquels le Talaffcn a fouiicrairie puiflancc.Si donc qucl-
ciirixommct larciri (car ils dctcftent fort ce vice entrc cu i , mais a 1'eftranger il Icur cft 
pcrmis) & quilfoit trouuc faifi de lachofc robee, ceft farisrcmiflion qu on luy trcn-
chc la tcftemafe d'vnc fafon eftrangc. Quc fi le crimc cft dcteftable, ils lc font eropa-
lsr,& pafler lcpicu par l'efpaulc, cn luy trauerfant 1'eftomach, & cn telle forte lc font 
aiourir .Bi^ucl fupplice ils vfentcontre lesnaturdsdu pai's:mais ficcftquclquc 
cftrangcr ,ilcftmcnchorslaville,& cft occis acoups decoufteau. Quant aux Naires, 
ils forit prinsdcs leilf Cn&ncc, & nourris cn lamaifon du Roy, ou grands Seigneurs, 
oti on leur faitapprendrc desl'aage dc fcpt ans toutc chofc adcxttant le corps a lcgc-
retc.Les maiftres qui enfcignent laieuneiTc en ceschofcs,font nommcz Pamcan:&ce 
fontcux qui conduifcnt lcs foldats durant lcs guerres qu'ont ces Rois Indies. La qua-
triefme fortcdcsplus grands de Calicut,font les Biahmh,<\uc lcs Tartares Orientaux 
nommcnt Harkomf, qui trafiqucnt & font la marchandifc, & achcptcnt IcpoiurcSc 
autres droguerics,& font la plufpart changcurs,& gaignent fort a tcl excrcicc. Ces ge& 
font en tcffe Iibertc par toutcs ces tcrres,quc iajoit que-quelcun foit malfai£leur, & ait 
cSmtsquclquecrimf,ficft-cequeleTalaffenncpeultcognoiftrcdeux. IIn'eftefpecc 

tyfj, dc richcffc foubs lc cicl,de Iaquellc nc fe face trafic en ccifc iflc,L'or,l'aigct,toute fone 
* . dc Pitg:rcric,la'plusiine & orietale, & draps aufli de toutes fortes font icy,& a bo pris: 

diutaot q ilcs-Pierrcs qui.fc tirct dc minierc.y font vedues en rocher, & y cft lc hazard 
fo.rtgrandj& bicn fouuet vn incftimable profit.Il y a aufli duMufc,dc la Ciuctte,&les 
bcftcs qui lc font,qu'ilsnourriffent cn lcure maifons(&font nomces dcsEthiopiens & 
A r a b e s l a matiere ou apoftume,qui a tellc fcntcur,& tant eftimcc,Aej!«i,& 
dcs IndicnsSathml) & dc toutes fcnteurs, & mille fortesde Simplcs, telsque font Ic 
Rheubarbc,rAgaric,lc Storax,Myrrhc, Alocs/ucille Indiquc,qu'ils nomment Btttl,U 
chofes parcillcs:dcfquciics fi ie voulois cfcrire,il m'cn &uldroit faire vn iuftc volumc. 
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Au rcftc,cn Calicut& terres voifjnes fe cueille quelque Poiure, & voit oil pendre les 
goufles au bas delarbre, chargee!s de leur'graine.Il ycroift aufli Force Gingebre,la ra-
cine de Iaquelle eftfaite comme eelld du Souchet, mais pltts blanchc, comme vous le 
pouuez voir,d autant que ce quc nous cn auons, en eft apporte. U f'y trouue encor du 
Cardamome, duquel iadis , & n'a paslong temps, noz Apothicaires,icdis Arabcs, 
nous ont donne Iacognoiflance.,ray veu , eftant auxiflesdelamer Rouge ,del'huy-
lc quiauoit mefme fenteur quc lc Baulme ( quc les Arabes nomment Bale^em, & ies 
Pcrfiens ^Maratb) laquelle on auoit apportee de ces -pais la, appellee en langue In-
dienne C7fta^,quelon.difoitauoiria pluSgrand'vertu dumonde:cntreautres,dc ro-
prc la pierre en la veflie,tantgrofle fuft clle,cn vfant deux triois entiers deuant que ma-, 
ger.Vous en tirez auflide.toutes fones de Mirabolans, dc la Caflc en fon bois & can-
ne,debonneCanclIej& decellcquieftiauuage. Aufurplus,toutIe paiscft couuertde 
Palmicrs, lefquels font plus haults que pluficurs Cy prez,nets & polis par le pied, fans 
auoirramcau quelcoquc. II vientcn outre en ce pais de Calicutvn fruid, quilsnom-
mcnt Tenga, & les Chrcfticns Cocht, autres Noix d'Inde, dequoy on tire grand profit,, Tmgs, 
veu quil n'eft annec quc de ceiruift nc foicnt chargezplus de quarate vaifleaux,pour 
le porter aux pais voiflns:& toufiburs y en a fur 1'arbre: d'autant que l'vn eftarit meur,»^»^. 
lautre eft preft a meurir,vn autre vcrdoyc,vn eft eribouton,& la fleur de 1'autre appa-. 
roiftfurlarbre. C'eft poiirquoy lcs habitansfaflcurcntdeiamaisnemourirdefaim, 
ayans arbre qui peult fi bien fuffire pour lc fouftien de laperfonne. Ce frui& a en foy 
vnc autre coromodite: car eftantencor vcrd, fi vous rouurez, vous y trouuez de l'eau 
fre{chc,&fort fauou reufe,plus qu'il rien pourroit tcnir dans vn pot a eau,fort cordia-
Ie,& de grande fubftace:& nefault trouuer eftrangcccla,veu qu'vn fruidl qui fc trou-
uccn Grece:,& en Afie,voire par toutie/Leuant,quc lcs Italiens nommcnt ^andor le , 
quicftcommevneCitrouilIe,ougrosMclon,abiendcreaudcdans,quin'cft point 
de mauuais gouft , & qui fert pour rafrcfchir & iuftanterceux qui fontalterez. Ce 
Tenga eftant fec, I'eau qui cft dedan s, fecaille,efpaiflit & corigcle, & fc fait tclle ,.que 
vous diriezqueceft vnebelde pommeblachc-doulce/auoureufe, & plaifantea mari-
ger. Mais ce qui eft lc plusadmirableen ceft-arbre,cft,que les Indiens font vri trou & 
pertuis eri iceluy, fi que dclaiortvneefpece de vin, ayant tout autant de fbrce & fu-
mofit^quef^auroit auoir lapureeaudevie. Del'efoorcedeces Palmiers ils fontde 
l'eftoupe ,qu'ilsfilentpouren faire des cordes aufli fortes,&; de longue duree,que cel-
les quenousfaifons parde^a. Dui>ois,ceux foublientireflourdemet,qui difent qu'ils 
cn baftiflent, & font leur cnarpcnteric: chofe tres faulfe,jd'autant qu il efttrop tendre. 
Desfueilles,leursmaifonsen font couucrtcjS , &eniplufieurs autres pais. Ainfi vous 
voyez,qu'vnieul arbreieurfcrt deviande,breuuage,vinaigre,chaufage,& couuertu-
rc ,&puis pourleplaifirquilscnontdeftre adombredurant lesgrandes chaleurs. 
Outre lescbolb fufdites,il f y trouue.vn amxciarbre,qb'fls ooiliment c^j»£<*,iesAra~ ^frht iit 
bes Bubatb,&c les Gcorgiens labaBh, qui fcft tout verd,ayarit fbn f ru id tel que font les. ̂ ™1*-
Pefches de parde^a. La chair dece frui&cfLfxantamere, mais le dedans cft aufli doux 
& fauoureux quemiel, lequet ilsfont confireauec dcs Oliues vcrtes, en quay.ie pais 
abonde,& principalementlescoftauxdcsmontaignes : & defruidls,tels qu'il ne feo 
voit de pareils pardeip: mefmes les poiflons, oyfeaux, & an imau x different en toute 
chofequecefoit. ; . .=_•; il:;-^ -
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Dti Promontoire de COMARI:de torigine de lor de Jes minieres 
comme il ejl recueilli. C H A P. X V I I . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E LA GR.AND villcdcCalicutiufqiiesau Capde Comari,allantpar 
| | j | | K ^ m e r , y a hui£t bonnes iournees tirant vers le Midy.Ce Promontoire eft 

jlpofe au M i d y , &ncpcuuent nauigucr lesBarbarcs cefte velte ou co-
^ J r ^ ^ y f t m c fur leurs petits vaifTeaux,qu'ils appeilent Zambucb, qu'ils ne fe met-
W^^P&g-gdtznt cn dangcr de perir,a eaufe des rochers & lfettures,ou fur leurs Pa-
raos, que leur voyage ne foit deplus de trois mois, & en trefgrand danger. Ils ont en-
cor vne autrc forte de vaiffeaux Jiongs dc dixa douze pas, lefquels ils meinent a voiles 
& auirons,qu'ils appellet pointuz par ies deux bouts,& la bouche fort eftroi-
te,fi qu'il n'y va qu'vn homme de front.Et fauh noter,quc lcs naturcls de cc pais,qtii fe 
tienncnt en tcrre ferme, nc montent guere fur mer pour voyager & faire tranc, ains ce 
font les Bazanez qui traittent telle marchandifc, nauigans & faifans lcs voyages: mais 
fur terre les Biabares,Vppethesy & Zigues f y portcnt fortaccortcmcnt.Cc Promontoi-
re gift a h u i d degrez de l'Equatcur,ay at vcrs l'Oucft lcs iflcs & Archipclaguc dc Mal-
dinar,vcrs l'Eft la grand' iflc de Zeilan,& versle Midy la grand' mer Oceane. Il cftaf-
fis au Royaume de Coulan, non trop efloignc dela villc ae Cochin, qui eft fort mar-
chande. Ledit Coulan,ou Comari, entrc bicn auant cn mer,faifant vne poinf tc : aflez 
prcs dc laqucllc cft pofce la ville de Tancor * qui fait vn bcau port en vne pctitc cam-
paigne, au pied d'vn mont qui va baifer prcs du bout de la poin&e les vagues efcu-
meufes du grand Ocean. Cefte cotrec n'eft guere fcrtile en bleds,& grads herbages,ou 
Simples,a caufe des minieres qui f y trouuent.Vous y voycz vne fbrte d'arbre,comme. 

Fruiftlar- vn Coignaffier des noftres en grandeur & fucillages:le fruift duquel ils appellent Cor-
« ' J " C°r~ C0Pal> f o r t bon a mangcr,& de gouft merueillcufemet faubureux,duquel aufli ils vfent 

fe trouuans mal difpofez,a caufe qu'il chafle les mauuaifcs humeurs,& fait vuider par 
lebas. Cc quiplus recompande cefte contree, font les mines. I l y c n a q u i difcnt,que 
la produftion de l'or fefait du foulphre & argent vif,alterez, & conuertis en leur ter-
re,a caufe qu'ils penfcnt quc ccs matcriaux nc fetrouuet point en leur nature,& ncftre 
dans lcs minicres. Mais l'experience m'a fait vOir le cotraire, dautant qu'es mines que 
i'ay veues,lon y trouuc& 1'argent vif,& le foulphre en leur enticrc & propre fubftacc, 
fans qu'ils foient alterezny couertis en terrc a cux pcculiere. Les Alchumiftes, a fin de 
parlcr de cecy en leur iargon,& pour n'eftre entenduz,que de ceux de leur efchole,di-
fent lacaufe desmetaux procedcrd'vnairpuant,quieft:aomme leur efpri t , & d'vne 
eau viue& feiche. Quoy qticcen foit,il fault quecefte matiere foitcuite & difpo-
fee par le Soleil,ficcite & fubtilite de rair,&!preparee par la graiflc de la terre, a fin que 
l'vn purgc, 1'autrc efpaiflifle, & le tiers donne la fubftance pfopre a la matiere du me-
tal.Cefte propofition voUsdoibt fairecnteridre,quc toutc terre n'cft pas propre a tellc 
fu fccption. Et tout ainfi que la mer en aucuns endroits eft fort fertile & abondante en 
poilfon ,elle eft aufli ftcrile en autres:Lcmefrneic veux dirc.de la tcrrc, foit en planure 
& platte campaigne, foit es coftaux & collines, montaigties & bofcages: laquelle a lcs 
pais diuifez en bonte & ftcrilite,felonqu'eHe eft influee descorps d'cnhault,& quelle 
eft apte a produire. On peult faire pareil iugemet dcs minicres & fources des metaux: 
lcfquclscombienquils fc trouuenten plufieurslieux,fieft-cequ'enrvnya plusdc 
pcrfedlion qu'cn 1'autre. Qu'il foit ainfi, c'cft fans doubte, quc la Francc,Italie,Efpai-
gne,Anglcterrc & Allemaigne portent de 1'argcnt cn plufieurs endroits,& aufli cs pais 
acSuccc,Firlandie,Gotthic,& Noruegueya quelquesminesd'or & dargent:mais 
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qu'il foit fi pur & fin,quc celuy dc Calicut & dcs Indcs Orientales,o,u de l'Ethk>pie,&: 
qui ne couftc plus a affiner qu'il ne vault,ic m'cn rapporteray a tout homme expert en 
cccy, aufti bien que ie croiray les bons Lapidaires fur la perfe&ion & excellence des 
Pierrcs precieufes d'Orient,au pris dc cellcs dc Canada.Et vous diray,quc ny au Peru^ 
ny aux mines d'Ethiopie (que les Arabes dc ccs pais la nommcnt Helmaheden ) com-
mc au Cap dcs Trois poin&es, dit Caftel de mine, ny aux riuiercs de Guade, .& For-
mofe, iufques au Benin, & Mandiaue, pais de la Guinee,l'or & 1'argent n'y font fi bons 
& affincz du tout,qu'cn Calicut, & vcrslariuiercde Gangc,tirant iufqucsa laPenin-
fule de Malaca,ou en la grand' Iaue,& Burne cn la mcr de Chine.Et encecy fault refe-
rer le tout a la chaleur & froidure de la tcrre,& influece du Soleil,efchauffant les lieux 
& purifiantles matiercs.Quieftcaufc,que ie diray,quc lcs pais Orientaux & Meridio-
naux portent & produ ifent les metaux plus fins, que ceux qui tirent vers le Couchant, 
& qui font en Scptentrion:pource que l'Orient eft plus chauld & humide que l'Occi-
dent, & parconfcqnent laconcodtion delamaticre,& gcneration d'iccllc,fefait plus 
facilemcnt enOrient quen Occident:d'autant que le Soleil imprime aux terres par fon 
mouuementquelque femblablcvertua laficnnc,parvnepcrpetuclle&fort longuc 
conuerfion: de forte quc les comenccmensdcs chofcs en leur produition font orien-
tez, a caufeque ceft afpcft Solairc eft chauld & attrempe, nourriflant 1'humeur, la ou 
celuy qui tirc vcrs l'Occidcnt,eft ia trop cfchauffc,brufle & hafle,pluftoft que non pas 
nourri. Et combien que la matierc dcs mctaux foit affcmblee par le froid,fi eft-ce que 
elle re^oit fa ficeite & durete par la chaleur de la terrc cuite par le Soleil,qui caufe aufli 
que les metaux font du&ibles & maniables par lc fcu. Orles matiercs metalliques ont 
leur propre fiegc aux montaignes,non autrement que les arbres,auec racines,tronc,ra- Mi«t i» 
meaux,& pluficurs fiieilles:& cellcs defquellcs le fommet tend vers le Midy ,& le pied K 2 T ' 
regardc vcrslcNort,donncntindicedauoirdumetal,acaufequelcsmetauxfeffgen- miu i 
drentdvn humeurfort efpais: & cepeulteftrecogneu parlacouleur&odeur,veu * m t ' 
quc la coulcur noire f y fait, a caufe dc l'or & dc l'arget:& l'odeur fc voit ainfi,quc fi tu 
brifcs dcux picrres d'vnc mefmc montaignc, f i l y a quelque metal au bas, ce fera fans 
doubtequeces pierresfentiront merucilleufcmentlcfoulphre. Enquoyil faulten-
tcndre, que la premiere naiflance dc l'or fe fait fur lc fommct & coupcau dcs montai- origmt de 
gnes,eslieuxplushaults,dautantquc lcSoleily purifie cequi ef tae trop terrcftre: l'°r & * 
mais quand peu a peu les pluycs & torrcns fe font par les monts, elles emportcnt quat £u»rs mi~ 
& eux l'or au bas de Ia montaigne, ou aduiet aufli que la terre fe fendat par ces pluycs, »/'«•«. 
l'6r y cft enfcrme.Enapr vous rault-il noter,quc l'or qui fe trouue dcs 1'entree de la mi-
ne,n'eft pas le plus fin:ains tant pliis eft auant,& plus il eft affine & purifie,dc meilleur 
poids,& de plus grand' valeur:cncor quc fclon le pais d'ou il a efte emportc, on ait ef-
gard au poids :Ne demandant meillcure prcuue de cecy, que le compte que nous fai-
fons des pieccs d'or,qui vienncnt dc Portugal,au pris dcs piftolets & efcus portans les 
armesdeCaftille,qui eft or du Peru. Et pour mieux cfpluchcr cccy, fault f^auoir, que. 
tant plus 1'liumeur eft gras, foit en Ia terrc des mctaux ou des plantes, de tarit il parfait 
mittix la matiere, & fi 1'humeur cftoit froid & aqueux,il cmpefchcroit la gcneration. 
Or.ayant monftrc affez, ce me fcmblc, la vrayc origine de l'or & argent en fes minie-
res,fcnfuit a voir commeil eft recueilli, tant cn cc pais de Calicut, que au Peru,& au-
trcs Prouinces, foit Orientalcs, Auftrales, Septentrionales & Occidentales, efquelles 
toutes y a diucrfite dc tircr lesmines, veu qu'il fault ou pefchcr les grain.s d'or par les 
riuiercs, ou lcs cauer & foffoyer par les rochers & montaignes, felon les lieux efquels 
Ia mijic fcra defcouuerte.Pour cognoiflance dequoy fault f^auoir,qu'il y a dcs mines, 
quclon appelle pendantes,& dautres qui fc difent gifantes, & autres obliques & cou-

xx iij 



CoGttographie Vniuerfelle 
lantes.Les pendantes font ceHes,qui fe trouuent es haults & fuperficies des motaighes, 
&ontdelaterrepardefToubz:Cellesquonditgifantes,fontenbasen lacampaigne 
& plat pai's,portees par les torrens,& pluyes orageufes: Et les autres qui fbnt obliques, 
ont leur cours qui trauerfe, foit en ce qui pend,ou qui gift: & le tout fefpand,a caufe 
desrui(Teaux,dansles prochaines riuieres:quicaufequ'il yadesfleuuespartout le 
mohde, 1'areine & fablon defquels femble eftre azure & dore, & ayant de pures & li-
nes gtaines de bon or. Reuenant aux pendantes, fault f^auoir en quelle forte c eft que 
les Indiens & autres nations, qui ont ceft vfage, fe gouuernent a tirerce mctal des en-
traillesdelateric. Auantdoncqucntrerfur 1'ceuure,conuientf^auoirquees paisO-

Matrts rientaux,efquels le peuplc cft idolatre,ccux qui vont pourfofloycrl'or,& qulnc l'ont 
fifjis <mx j a m a j s ouucrtc, fabfticnnent en premicr licu dc leurs fcmmes, & de tout autre plaifir 
"thftiwnct! du corps,faifans dc bicn grands icufnes & abftinenccs,adorans le Solcil,aucc dcgran-

dcs pricres,tant pour auoir cn opinion quc l'or foit chofe facree,que pour farmer co-
trc les vifions & ill ufions diaboliques, qu'ils fouflrent es lieux folitaircs, ou fc leuc & 
trouue vn metal fi precicux: comme ceux qui ont eftc au Peru & pais voifins, confef-
fentauoir fenti,tandisqu'ilsy faifoientdemeurancc. Lordonccfttrouue cn terre& 
rocher,foit planurc ou collinc,qui cft fans verdure,& terrc toutc rafe. En ces lieux qui 
font fans eau,les experimcntez & f^auans en la veinc dcs Mines, ayans cogncu au vray 
ce qui peult eftre en ce lieu,font ncttoyer trcfbicn la placc ou ils veulcnt rouy r, puis y 
cauent huidt ou dix pieds de prOfond, tant en lohg qu'en large, & a mefurc qu'ils ca-
ucnt,ils font laucr la terre fofloyec.Que fi en lauant ils y trouuent de l'or,ilscontinuet 
la befongne: & fils ncn trouucnt point, ils nc ceflcnt pourtant dc fofloyer, iufqucs a 
cequ'ilsayenttrouucleroch:lequel lorsencorrompcnt&befchet,drcflanstoufiours 
des voultes de bois,a fin quc la terrc nc lcs accablc. Et fault quc ces mines qui font cer-
cheesln terrc pleine, foient le plus pres quc lon pourra de quelquc ruifleau ou riuic-
rc,torrent,ou lac,a fin quc facilement on puiffe lauer laditc tcrre,& y recognoiftre l'or 
{'il y en a , veu que autremcnt cc fcroit vne peine infupportable; C'eft pourquoy les 
plus riches dc ces Indes ont des Efclaues, lefqucls ils employent a fofloy cr & befcher, 
& autres qui fe chargent cefte terre dans dcs hottcs,qu'ils nomment Bateaz,& la por-
tent a l'eau,dans vn autre panier,& autres qui font en l'cau iufques a my-iambe,foit dc 
riuiere,lac,ruiflcau ou fontainejauans ladite terrc dans vn criblc,de forte qu'il n'y en-
tre point plus d'eau qu'il eft befoing: & aucc tclle dcxterite feparcnt l'or daucc la tcr-
re,que pcu a peu la tcrrc feftant efcoulce, l'or dcmeurc dans lc criblc, & cn aprcs le fe-
parcnt & mcttent dans vn vaiflcau a part:puis rcprenncnt dc la tirre autant commc au 
parauant,& font comme deflus.Et fault fijauoir,que ceux qui criblent,qui fbnt le plus 
fouuent dcs femmes,ont deux hommcs pour leur cmplir lcurscribles,dcux autrcsqui 
la portent,deux qui chargent,& dcux qui befchent.Voyla quant a la prcmicrc manic-
rc dc tircr la mine. L'autre fe fait cn autrc fortc, commc aufli lc licu ou l'or fc trouue, 
cft tout difFeret: vcu quil y a dcs riuieres ou lon trouue des grains & areincs d'or:pour 
lequel cn tircr,fi la riuierc eft pctitc,les Indicns fcfForcent dc la vuidcr,& mettre a fcc: 
puis prcnnent la tcrrc du fonds, & la lauent tout ainfi qu'il a cfte dit cy deflfus: & fi lc 
ruifleau ou riuicre fontteIs,qu'on ne les puifFeaflccher,ilsdcfuoycnt & deftourncnt 
l'cau d'vn autre cofte, hors de fon lift & canal: cc qu'ayansfait, viennent a recueillir 
l'or au milieu du canal entrc les picrres & gros cailloux: fi que bien fouucnt il y a plus. 
dcprofit eneeftepcfche,quealaucr cefteterrefolFoyce,ainfiquc i'ay deduit. Mais 
quoy que l'or fc trouuc ainfi cs riuicres & planure des capaignes, fi fault-il tenicpour 
tout afleurc, qu'il naift au plus hault dcs fommets & coupeaux des montaignes. Sou-
uent lcs piuyes fefcoulans auec vchemence a val, emportcnt cefte terre conuertic en 
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or,& cuitepar le Soleil, & laiettentpeua peu dans les mifleaux & riuieres, qui re$oi-
uent la terrc portce par Jestorrens des monts en la planure:d'autant que ala verite l'or 
a fon origine dc la fiiperficie de la tcrre, & naifl es parties plus interieures & iecrcttcs 
dicclle: fi que les mines bien fouuent (bnt faites comme caucrnes & grottefques: def-
quelles&desminesdcsmontaignesilnousfaultoresparler. Les Indiens vfentencor 
d'vne autre forte de tirer l'or", qui eft ia plus dangereufe, & qui eft obferuceaufli au ^ ^ a S * 
pais, quc faulfement lon appelle Indes Occddentalcs: voire en vic lon cs pais Scpten- ««•/'«•. 
trionaux vers la Suecic fuperieure,Gothie,& region dcs Varincs,tout ioignat le Roy- ' 
aume de Norudgue. Ceftc forte dc cauer les mines fob/erue cn eelles qui font pen-
dantes| a f^auoir aux mines des montaignes: auquel endroit on dreile des engins & 
voultes dctablcs, pour empelcher le dager qui cft a craindrc, commc cftant ehofc qui 
aduicnt ordinairemcnt: vcu quc vous voyezles vns, a f^auoirceux qui fapent le ro-
cher,eftre eachez tout ainfi que lcs taillcurs de pierrc,dans quelque creufe carrierc: les 
autres qui vont grimpans le long des afprcs rochcrs,la hotte fiir le doz,allans querir la 
terredelamine pour laporteral 'eau. Pourfaireque lachofe foit mife a exccution 
auec moins de danger,quclques vns ont inuente vne roue fort grande,& guidec cn au-
cunslieuxpardc9cheuaux,afaulte defquelsleshommes y.employent leur forcc& 
induftrie.Or auec cefte roue on defcend & rcmonte ceux qui font dans la montaigne, 
fouyflans & bcfchans la tcrre, & ccux auffi qui portent lauer la mine: Sert auffi cefte 
roue aefpuifer l'cau,que lcs befcheurs trouuent en fouyflant bien auant en terrc.Lau-
tregrand dangerquc icvoyen ceftcrccerche,cft 1'exhalation puante qui fbrt des 
minieres,ou beaucoup de pauures gens fontfuffoquez & eftaints,ne pouuans foufFrir 
vn air fi groffier, & quelqucfois ruinez des eaux ,qui fe defgorgcnt tout fbudain, cux 
ayans fait quelque ouuerturc dc fource,qui les furmonte pluftoft quils aycntle loifir 
de fairc figne a ceux qui font enhault de les tirer dchors. Par ainfi ceux qai font em-
ployez a ceftc bcfongne & cxercicc debcfcher, font ordinairemciitgens qui ont me-
rite lacorde,ou des Efclaues,la vie defquels leur importe moins,que dc quelque bon-
nebeftc. Etn'eftpascecy nouueau,dautantqucletemps paf leonenuoyoitfouyr& . 
befcher les metaux, ceux qu'on eftimoit dignes de rnort. De cecy vous fait foy l 'S i -
ftoire des fainds Martyrs.de 1'Eglife ancienne& primitiuC, lcfquels eftoicntcnuoyez 
aux mines a milliers, pour le feruice dcs Empereurs Grecs & Romains, quidesy con-
damnoicnt comme deteftables & mefchans, a caufe que. ces Princes & Moharqucs 
cftoient ennemis des Chrefticns, & addonnczau fcruicc des Idoles. Ien'oublieray le 
plusfafchcux detouslcs dangers, quc foufFrCntccux quitrauaillentauxmiric^af^a-
uoir 1'efFrpy des malins-efprits, dont les pauurcs gens foufFrent de grands detrimens 
& affli6tions,fi comme font roulemens de pierrcs & rochersjdemolitionsde leurs en-
gins,rcnuerfemens d'cfchclles,& brifemens decordagcs,doht:fouuetcfoisen dfcmeu-
re quelques vns pour lesgages. Vn Flamen, qui auott demaire quatoriieans Efclaue 
au Peru, & l'vn dcs grands Mineraliftes, qui fut onques defontemps ence pai«la,me 

dift lorsque nous voyagiosenfembleversiePolcAntardiquft^ucplnsdcdeuxmille 
fois il auoit eu des vifions deces efprits malir(s,& que deuat Iiiy plufieurs defescorii-
paignons,tant Efclaues queaiitres,auoient efte tuez: autresti-arifportez3fansiamaisles 
auoii: veu depuis. Etmediftdauatage,queces efpritsnuifiblesieurfaifoiehtmilie pe-
tits feruices, comme a ccux qui tiroient la mine, & fendbient.dc grofles. pierres dela 
roche(cequ'ils ne pouuoient faire fans eftre fecouruz deux) & contrcfaifiMcntmille 
fortes de voix,faifans aufli foice fingeriCspour le paflctcmps deS pauuresgens^uitra-
Hailloieht:mais incontinent,filsnc fe donnoient garde, ils feritoient vrirocfe fupleur 
teftc,& ccftc ioye couertic en v ne longue & miferableplaintc.Cequeauflid.eui Por -

xx iiij 
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tugais £ IVn dcfquels ie racheptay desmainsdes Sauuagcs)m'alTeurerentauoirvcuJ& 
tels efFedls au pais des Indes, ou ils auoient demeure tous deux neuf ans, ou enuiron. 
Et ne fault fcfmeruciller de cccy, veu que par toutes les Indes, ou les homes font ido-
latrcs,& es regions du Peru,ils font fouuent cfFrayez des vifions no&urnes. Ces cfprits 

n<m<uh4, principaux fe nomment Tuira,Cemi,Sarthan, Laban,Bala,cs4lcondejJa (qui eft le.nom 
Tuira.cr dVnRatcn Arabe) &leplusgrandde tousfappellcenlcurlahgue Haurachan,lcf-
fricifav quels demoliflent lcs maifbns,dcfracinent les arbres, & renuerfent lesmonts:ce quc ie 
terrainn peux dire, en ayant veu latrace de plus de demie lieue de pais en quclques autres en-

droits. Ieneveuxaufli approuucrny rcprouuer que cesefprits foient gardes deces 
minieres,non plusqucdcsthrcfors,qui dclongtcmpsfontcachezfoubz tcrre,& dans 
les mers & riuicres:d'autantqu'il n y a mine,en laquelle les fofloyeurs, fi elle cft cauer-
neufc,ne fentent quelquc eftonnemcnt & fraycur: mais d'en dire la raifon,ie laiflc ce-
cy a dautres plus vcrfcz cn telles chofes que moy. 

. De Cijle Pa L'i A C A T T E , ou eft le Sepulchre de SainB Thomas: 
de tAlphabet Confefion de, Foy des lacobites., 

C H AP. XVI11. 

OMME ;lonapaflelcPromontoirede Comari,&celuydcBal-meon, 
lon double le Nauire vers le Midy, prenan t la routc dVnc pctite ifle, 
nomvDze Patao, qui eft aflez prcsde Zeilan: laquelle vous laiflez a 
main droite,pourfuyure la cofte felon le Royaume de Narfingue, ou 
vous voyez plufieurs belles villcs & riches fur les riues de la mentel-
lcs que fbnt Manancorijtx. Canamcina,cn chacunc dcfquelles a vn fort 

beau port,qui eft fait tout ainfi quVn gou lfe, auquel fbnt aflifes pluficurs iflettes tou-
Dnifl che- tes dc rang.Paflces quc lon les a,il y a au danger, a caufe des rochcrs & efcueils qui ap-
Tditatu par°iflcht en mer,& fefault bien doner gardc,quc allant par la vous ne fbyez accucil-

lide tepcftc,veuque vous feriez en hazard de periller: mais pour euitcr cela,coftoycz 
1'ifledeZcilan:laqiidle paflce,commencczarcntreren 1'afleurancc dclacampaigne 
marine,vbyantdeloing lcsvilles dc Puducheira, & de Calapate: puis approcheztcr-
revers laipoinftcdc Pagode, & voyez fur la riuede lamer la ville de Sadrapa, ba-
ftie fuElefljsuue,nommc Carcopa, & par les Iauiens Cazed, qui eft de lafubicdtion du 
Roydc Narfingue ,ia^oit qu'elle ay t vn Roy. particulier. Pafle que vous auez tout ce-
cyv.vousyoyez labelle& faindeiflcdc Paliacatte,auRoyaumc de Bijhagar:oulcs 
faifeurs:de Chartes Geographiqucs & de marine fe font fortabufez, d autat qu'ils ont 
fuyuiPtolomec cnladcfcription dufein Gangctiquc. Or ccft excellent homme fait 
Paliacatte-v^.ccQ terre £crmc, & la villc dc JMatlebur, il la pofe fur le flcuue Indus, 
laquclle toutefois cftcacefte ifle, ia^oit quc l'vnc & 1'autrc foicnt fur la mer, & fein 
G angctiquc,'tirat verslegoulfe dc Bcngala. A l'cntrec duqucl fc prcfentet trois roches 
efleueesfur l'cau de hui€l bonncs toifes pburle moins: la plusgroflc fc nomme Uzj-
pel,h.Cccondc ^teri-bal, &lapluspctitc Keppeth, qui font fort acraindre,a caufe du 
dangencar fi le vent vdus con traint lesaborder,c'eft fait dc voz vaiflcaux.Cefte iflc cft 
aflifc en vn. goulfe au grand Royaume de Coromandel, ayant pour le moins foixantc 
& !dix,ou Iquatre yingtslicues dcftend uc,confinant a la riuierc dc Gangcz, & Prouin-
cc deBengaJa versl'Eft,& Nordeft: & vers le 5u, a la Prouincc de Narfingue: & de la 
part qui rtgarde l'Occidcht}il confineauec le Royaume de Dcly.Paliacattegift a qua-
torzc degtez & demy dc l'Equateur,approchant du Tropiquc dc Cancer. En ceftc iflc 
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cft vnc villc, qui a cftc iadis ruinee & prefque depcuplee,n'y ayant pour le prefcnt que 
enuiron hui<StouneufccnsFeux:en laquelleon dit que repofe lecorps de faindfcTho-
mas,nomme par noftrc Scigneur Didy me,c'eft a dire Iumeaudequel fut appclle a l'of-
fice Apoftoliquc aucc lcs autrcs vnze, & annon^a 1'Euangilc aux Parthcs ,Medes, & 
Pcrfes. Mais de croire qu'il fut au pais d'Allemaigne, comme defcrit Dorothee Euef-
que de Ty r,ie m'en rapporte a ce qui en eft, f i l eft vray ou non: toutefois d'vne chofe 
fuis-ieafleure,que lepeuple dcs Indesen fait memoire, & l'a en grande recommanda-
tion .L'Eglife en laquelle gift ce faindt corps,eft fort ancienne, baftie a l'Aby ftine:mais 
qui fent par trop fon antiquite, eftant a demy defcouuerte, & aflez mal en poinft. Au 
milieu d'icelle deuant l'Autelvousvoyez letombeauoufont fes oflemcns (d'autres 
ont voulu maintenir le contraire,& ont ofe dire,qu'il eftoit en terre cotinente) & tout 
ioignaot de luy,eft vn autre tombcau,que les naturels du pais difent eftre d'vn certain 
Indien, lequel accompaignoit ce faindl homme allant. prefcher la Foy parleslndes, compaignS 
qui fe nomoit en la langue du pais Rahman, nom qui n'a autre fignification en langue j^ ' Th'~ 
Perficnne, que Mifericorde. II y auoit aufli (comme il eft efcrit dansleurs Hiftoires) 
plufieurs autres compaignons Indiens & Infulaircs, qui lors auoient cOnuerti la plus 
grand part dc tout ce pais la. A l'vn des coftez del'Autel fufdit on voit certains chara-
fteres grauez contre le mur , lefquels on ne f^auroit lire. Le gran.d Roy de Narfingue 
ticnt les Chreftiens fort chers,& les ayme merueilleufcment,a caufe de 1'hpnneur qu'il 
porte a ce fainft Apoft re, ia^oit que ce pauUre Prince fbit idolatre. L'occafion eft tel-
le.Il peult auoir quelque foixante ans ou enuirOn,queles ^(hiopiens,qui fbnt difper-
fez par ce pais la,comme fbnt Iqs Iuifs par 1'Europe, eurent difcord auec les Chrcfties, 
qui ont aflez de liberte en cefte Prouince»& alla la chofe fi auant, que fentrebattans,il 
y en eut plufieurs tant dvnepart que d'autre,qui furentoccis, & les autres blecez en la 
meflee.Entre autres y eut vn Chreftien Abyffin,qui fut eftropiat du bras^quitout fou-
dainainfifanglantqu'ileftoit, fenallaautomfeeau cjc l'Apoftrc: &fitoft quil l'eut 
touchcauecle brasmalade,il feveitfain&gueri cntierement. Cecy fut faitdeuant 
quelques idolatres du pais, qui lc furentannoncer en la Cour du Roy: lequel ia^oit 
qu'au parauant il naymaft trop lcs Chreftiens,a.la fin.lcs print en telle amitie,contem-
plant leur fainde vic, qu'il dcffcndit ,. qu'iln'y eufthommefi hardi, qui l.euj; feiftdef-
plaifir,& leurconfirmaleurs priuileges, tellemcnt qu'il& onttoute fouuerainete entre 
cux, fans que aucun cognoifle de leur caufe, & leur terre eft franche,&ns qu'ils pay ent 
tributquelconquea Royquiviue, Maisceuxquifeniennententerreferme,daujtant 
que le long dc cefte ifleils ont desEglifes & Qratoires prefque par toutes les villes, ils 
font fouuent mal traitez par lcs Barbares,qui y font fort puiflans: mais ils le fbnt fi fe-> 
crcttemcnt que rien plus, lcs tuans en aguet, a fin que le Roy n'en foit aducrti, lequel 
les punit rigourcufement/^achant qu'ils fattaquentaux feruiteurs de faind Thonaas, indtes id»-
Or non feulemet le Roy, ains tous lcs riaturels de ce paVs la,honoret le nom des Chre-
fliens,&vontcn cefte iflc enpelerinagevifiterlclieu deVApoftre, duquelilscpmptet chreStiau. 
l'hiftoirc en cefte fortc. Ceft Apoftre ayant eu liccnce de par le Roy du pais defaire 
baftir vn Oratoire,pour vn feruice fait au Roy, tirat vne piece debois hors de la a?er, 
quetous fescharpenticrsnauoient fceutircr,commcn^aa baptifer &inftruirech.a-
cun en laLoy de Iefus Chrift crucifie: & ayant fait grand profit en Narfiriguc, & ea 
toute la prouince, qui cft entre les Royaumes de Malabar, & celuy de Bifnagar (^ui 
porte lc no de fa ville capitale,aflife entre deux riuiercs:la plus large dcfquelles pcend 
fafource desmontsde ^Mutigel, & 1'autre de ceux de Cataugate:puis fe vieoent ipin-
dre a ladite ville: & ayans arroufe plufieurs pais, vont rcndre leur tribut a la mer \ o a 
goulfe de Bengala: & deuant que perdre fa doulceur, fait vne ifle,qui entre naoitie en 
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tcrrc fcrmc,& lautrc dans ladite mcr:la poinfte dc laquclle cft longue de cinq bonncS 
lieuei, & nommec dccepcuple Sanadab, & dcquelques autres Cap de Guadauard) 
de la auec plufieurs Catholiques de fes difciples fen allerent a Coulan: laquellc ville 
(ainfi qu'ils m'ont dit) eftoit cfloignec dc lamcr cnuiron trois licues, & pouf lc iour-
dhuy aflife fur la marine, ayant la mer tellement gaigne pai's,commc feftat ainfi auoi-
fineed'ellc,qu'on la voita prefent.A Coulan il feit vn fort grand auancemet en la do-
drine, cohUertiflant a la Foy plufieurs des Naires: lefquels feftonnans du f^auoir de 
1'Apoftre, & prcnans plaifir cn la nouueaute, fe laiflereht perfuader la FOy de l'Euan-
gile:mais a lafin les infideles ne pouuans foiiffrir quil feift tellement diminuerle cre-
dit des Idoles, fe meircnt aleperfecuter, & Ccrchcr lesmoycns delfe faire mourir. Lc 
fain&hommevoulantcederaleurfurie, feretira parlesbois & lieUx folitaires,ou fes 
difciplcsTalloieht vifitcri& lesexhortoitapcrfeueracc, & a fouffrirtout pour lenom 
de leur MaiftreXomme donc il eftoit en ces fblitudes,il pafla en 1'ifle Paliacatte,con-
uertiflant toufioufslesGentils. Aduihtcommcvhiouril eftoitdans l'efpaifleur d'vn 
boisjfurvn petit rocher,priant Dieu,voicy venir vnicune hommede l'iflc,qui l'occit: 
dequoy efbahi,ii fen va a la viile,& comptc fon adueture aux Gouuerncurs, lefquels 
y vindrent, & montcz fuflacollinc, cogncurent queceftoitlecorps de S.Thomas,& 

Z^Baria- que au lieu mefme ouil eftoit tpmbe mort,eftoit reftee la marque & trace dc fon pied, 
laquelle on y voit encor auiourahuy grauec furyne picrredure; Cefut Iors que lcur 
confcicce les commen^a a poindre, difans, qUe pour vray ceftoit vhhomme de bien, 
& qu'ils ne l'auoient voulu croire ,mais quils fatisferoicnt a ceftefauite par tout hon-
neftie deuoifvAihfi ilsdreflerent Ic tombcau au lieu mefmeouil fut Occis,& y baftiret 
vneEglife, les vcftiges delaquellc y apparoiflent. Bien eft vray, quelc lieuou gifcnt 
fes oflemens,eft vnefort longue & large chappcllc richement paree, en laquelle nuift 
&iburreluifentinfinisluminaircs:d'autatquelcs infidcles&idolatresmefmcsy ont 
tcllcdcuotibn,quvhMofccftordinairemcntalaportedeVEglife^demandant pour 
la reparation de 1'edifice d'icellc: & cn eft le profit rendu fidelement aux Chrefticns, 
quifontefpars par les Indes, lefquels y viennent auec grande reucrencc: & pour fou-
iiCnance du voyage^ emportcnt delaterrcqtiieft prcs du tombeau, neplusncmoins 
que faifbient ceux qui eftoient de mod temps en la Terrc fainfte,qui auoicnt enreuc« 
renCecdle t€frc, fur laquelIc'le Sanueurdu mondeachemine par l'efpacede trcte ahs 
ou ehuiron.Quant a rhiftoire dc la mort de ceft Apoftre auxIndes,revous endytouo 
airifiqueletiennentceuxdu paVs, & 1'ont par efcrit en leurs Chrbniques: veu que ie 
f^ay bien,"que hoftre Eglife (cpmme i'ay dif) cn parle tout autremerit:non quellenie, 
queS.Thoinas foit mort es Indes,cftarit afleuree qbc fon Am;baflade fadrefla(aprcs le 
pai&dfe Partlie) en cedit pa'is la,&qu'il y fut martyrifeen ceftc forte, eftant premierc-
merit tenaillc, puisaueC dcs lanccs & machines de fer, & autrc tourment dcfupplice: 
mais ecla n'cmpeiche point la gloire dc rApoftre,quoy qu'al y ayt diuerfite dtopinios 
furJemartyre. Lefdits Chrcftiensqui viucnr ^a&laefparsparle^Indesy&qui-fonc 
au fepdkhre de S.Thomas,fbht la plus partlacobites: peupfe quidiffercerrcroyarice 
& cSretribniesdetous autresChrcftiensLeuantjns, & a efteainfiabufiLdu piusmalin 
heretiquequi futrathais furlaterre. Etfaulticyhoter, quau parauant^quili euftem-? 
braflc kCl i riftianifme,il auoit efte Iuif,& fils dvn pere nomriiecU6xiw,& H'vnc me- • 
re^uOTffiappdIofit o ^ r < r ^ , d e r i f l e d e C a r p a c e , a f l i f e c n t r e R h o d e s & a d u i n t 
quffl futpr-insE/claue a 1'aagc-de dixfeptaris,& vendtta vri Preftre!Grec, lequclle feit 
baptifer, & luy impofalc nomxle Iaques j linftituantfi bien auxJangues, qu'il merita 
d'eftrefbuuerain Legat dti Patriarchc d'Aiexandrie d'Egypte:apres la mort duqucl il 
paruint a la dignitc du Patriarchat.il vefcuthuid ans affez Catholiqucment: lefquels 
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cxpirez,il deuiritherctique, & iiifcdta de fon opihion endiablec le j>cuple d'Oricnt, 
plus que ne feit iamais Arrius:& fut luyqui introduit & admit premiercment ccftc fe-
d e de Iudaizcr, approuuant la Circoncifion: cc quc plufieurs d eux obferucnt cncot g f f ? " 
auiourdhuy. Autrcs,au Iicu du Baptcfinc,fbnt cautcrifcr fur le bras dc lcurs pctits eri-. eimneifint 
fans, les autrcs dcrriere le col ou auxtemples, certains charatteres aucc vn fcr chauld:leurs 

& ticnnentquctellcs incifions leur valcnt vn Baptcfmc, qui lcsdeliurc du pcche ori-
gincl, fcfondans fur ce qui cft dit cn l'EuangiIc dcfaihtSfc Iean: II vous baptifera au 
fairift Efprit,& en feu.Et commcce peuplc clt du tbutidiot, ncntendant les myfteres 
de 1'Efcriture fainftcjil a au ffi cftc pcriicrti en fes a£Feftions,& cxcommunic de 1'Egli--
fe Grccquc,parl'authorite de Diofcorus Patriarchc, quilors cftoitibubz l'obeifrance 
del'Eglife Latinc. Secondement,cepeuple ne confcffeiamais fcspcchez a Preftre; 
Lcurs Euefqucs,Preftrcs,& autrcs miniftres font mariez.Tous Chrefties onrtoufiours 
deteftecc pcuplc Iacobite.(ainfiappclle dunom de lauthcur de tclle hcrefic) & lcs 
ontaiifli tenus comc gensfchifmatiqucs:fanstoutefoispourcela entrer en contcntioil 
& cbhtrouerfe par les armcs ou fcditioh pqpulairc:car lc trafic leur eft Kbrc & ouucrt 
auffi bien qu'auxautres,qui feftimenteftreplus Catholiques. Icnc veux icy oublicr a 
vous rcduire en memoire,que trauerfant Ic pais de la pctite Afie,a trois licues de la vil-

le de Seleucis, en vn lieu ruine, que les Paftcurs du pais nomment ^Mellothi, me fuf sefmhur* 
monftrec la fcpulture dudit Herefiarche: lequel eftani banni d'Egypte , & relcgueen & l'bemi» 
l'ifle Crabufi, diftante de la terrc continentede Pamphylie cinq lieucsou enuiron,^'7"*""' 
trouua moyen par 1'aydc de quelques Corfaires dc fe fauuer en rAfie, ou dercchcf il 
feit plufieurs maux: & ayant regne eh cefte folie, aage de foixante & quatorze ans,fut 
occisdegueta pcnd,paryn Seigneur Armenien. Ceuxdecefte perfuafion ontvne 
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belle chappe!lcdans Hieritfale, eri ffigli{edii fairi£l Sepulchre:dans laquclle re ks;ay 
veu plufieursfois celebrer lbMeffei.'&. autre fcrnice, felon leur tFadition & couftume. 
I'cn ay veu qriatrcamtes, livrie en-Egypte, les troisautres aux villes de Zidemi Tor, & 
Bnbutor, quiaboutiffcrit prcS lairicr RougCillsontyrie langue particuliere,la'quclle ne 

hlpkdtfh fcritend gueresque d'eu£y& bnttrentedeuxlettres en leur Alphabeth aflez eftrangesy 
iMutl vfi ajfjfl qUC jc vousleiay reprefentcescy deuant parla figure^Et comrrie ainfi foit quece 
abirt.' pcuplen'euftaucuri/upportyiliecetiraranmilcinq;cerls einquantcdeuxvers^rEuef-

que Romaift^quieftorilulcstrotfidfoedecenc^ 
chc dAntioiheptommcJMofisiM&rdenm do£te Jiomme,natif du pais cfeSyprdyJbiir 
feirc pro£cflioh;dfeieu!rfQyyprpteftant^deffenircequeiadis lcur&£gli{es:tcnoientaii 
tcmps d'H^cComncri,EmpertunGonftaritinopolitain, qui viuoit en 1'ari du moride 
einqmii & vingts^c apfesnbftreScigneut mil einquate & huidilcquel MonafqucleS 
ehaftiafibieri^qii'illbsrcn^aaaiitrevre.plusthreftienne; Voycy loraifpn qtiefeit 
leditMardcnusen prefence du Pape, Cardinaux& Euefques,en plein Confiftoirej 

' auant qu£ prbricmcerla ConfefRon dc foy>qu'apres il donna par cfcrit, ainfiqu*elle a 
efte traduite delangueSyriaquech riPftrevulgaireFran^ois. 

que. cMofeJMardmu locahke^Legtt-diLfamaribt d-dn? 
• ! . mche ,jit a^omedeaant le Pape lules troifiefine', L'an mil 

, v s . •y'' .ciwjl'Mi~eris cinejuante &'deux. 

AV-nom dupere,& ̂ F i f c , Scdu fam# fifprit, vn feul Dicu gloricux defieclccn 
fiede. Scifineur Dieu,rc te prie de m'ouuriflcs portesdc ta m i (ericordejreeeu at 

mes humbles prteres, perfrieftre queieftiis exempt de tagrace & faueur, de pcur 
quon rifeptn firdfe moy-eWfeffaTri es & f flogftcc^detoute #Trte:Que le Diable n'ayt 
atjcuri pouuorjjj^rmpy,,^? mgtr^ubler parfafaytele, &.qu'ilnemeiett«f fes flefches 
&cachezefguippns,ppurmc&uerticdelaFoy. Queicrraemy de mon^ameriefcC-
i c i u y f f d p o i h * t ( f t a e larerit^. Seigrieur, 
ncftiofte tagra^',fanuaq"ueflelejnef^aurbisbienpcnfcfriepermetsiqueiriajan-
gue! foit jn ftrument dep.ec&e'3rniori arfie, rie que i i diecltbfe qur te foit defplai/airte,-
efbnteadoub^claVraye'Fpy-. FaisauflyqUfeiafriarS reriefois cn ccs controueffes, 
quicofl t inuel l^entagrtent^ 1'abyfme dc per-
dition: Et ne melaiflc iariiaisfeil, de peur que Satari ioyeuxtle me voir ,rie die ,<Son 
Dieu ri|aifle,V!e-nez,oftonsTori nom dc latefre. Ian adtliefln? ainfi,Seigneur,mais il-
luminemaydeta face, & me v ueillesaflifter,reeulant mesennemis,& me conftituant 
fut la^e^deia^Wye^Foy. J^fets en ma bouche pafole de Verite, & riiefay cognoi-
ftce cequi donen oiirrit ure a niion ame, a fin quejle te glorifie pour le falut que tu luy 
a$ fsit.ltitfodujtmoy en paix & trariquiliite au riombre de tes amis, qui fbnt les fils de 
la &in$-e Eglrfe Catholiquc & Romaiine: en laquelle plaifetoy vouloir raffemblcr 
tbus ceux qui fonttficellc, que lliomme malin a feparez, a fin quils foient tous d vnc 
mcfmeprofefl^rijConfclIans & aftnon^aris ta fainde Trinite. Ainfi foit-il. -

t5r quant a moy,qur luis par charite lcrurteur de ceux qui adorent Chrift,aucc fon 
Pcre 6i fain<3:Efprit,Ieeroy cn vn Dieu,vne fiibftace,vne puiflance,vriC dornination, 
v nev pl<i)iKefv-ne operati on, vrie; naturej,yne eflence, diftinfte en trois perfonncs, trois 

• noms & ptfOprktez, lePereeri'gendrariti& riori engendre-: le Fils engendre,& non cn-
^endfant:l'Efprit fainifc proceaat du Pere & du FilSjfaflSdiuifion aucune en lcur fub-
ftancevN-ulledes perfonnesrfeft plusieuricbu plus aageeque 1'autre.Le Perc eft Crea-
tcur,k'Filsaufli & faind: Efprit:Ie Fils createur auec fon pere & faind Efprit:le faind 
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Efprit creatcur auccle Pere & le Fils.Quand Ie Perc eftnomm£,Ie Fils & faindt Efprit 
fentendent eftrc produits de luy:& quand leFilscftprononce,le Pere & fainit Efprit 
fe congnoiflent en luy : & fi le S. Efprit cft profere,le Perc & le Fils y font : car il n'y a 
point de diuifion en lcur vnite. Dauantage la {aindte Trinitc voulant creer. l'homme, 
le Pere difoit a fon Fils,& faindt Efprit, Faifons l'homme a noftre image & femblan-
ce.Et apres quc la fain&e Trinitc l'eut cree, elle le mit au Paradis d'Eden, & luy bailla 
vncommandement,qu'ilnegarda:acaufedequoy il fut dechafle parlecommande-
ment dc fon Createur,lcquel ncantmoins le (buftcnoit.par fes promeflTeSj Ie viendray, 
& te rachcpteray.Long temps apres,de la volonte des trois perfonnes,qui nefpntquc 
vn,defcedit l'vne,a f^auoir la perfonnc du Fils,qui fe logea au vcntre de la viergc Ma-
rie,fille de Dauid, ne laiflant toutefois fon lieu. Cefte perfonne fut incarnee du (aind 
Efprit,& de la viergc Marie, felon la prcdeftiriation de fa fcience, & print la formc dc 
fonferf. Toutcfoisceftcperfonnenapointcftechangec,pourneftreleDieuquelle 
auoit cftc,& fa Diuinitc n'a point cfte corporalitc,ne fa corppralite Diuinitc :mefmeS 
les natures n'ont efte confufes lvne auec 1'autre, & n'ont eftc deux en deux perfonnes: 
mais vne perfonnc a efte en fa Diuinite, & humanite, auecqiiesdeux natures vnics, & 
deux volontez infeparcCs. II n'y auoit point de contrariete, vn qui vouluft, & 1'autrc 
qui ne vouluft point: vn maiftre,l'autre ferf: vn Createur, 1'autre cree :.mais ainfi qu'il 
eftoit CrCateur deuant fon incarnation ,ainfi fiit-il apres.Ie croy aufli,que ccluy qui cft 
nay de la viergcMarie,eft Dieu parfait,homme parfait,nay du Pere fpirituellement,& 
de la Viergecorporellement:& celuy qui a eftedes le commenccment, cftoit vni auec 
celuy quin'cftoit,&ncraIaifle voiredvn clin d'oeil, don tny auraiamaisfeparation. 
II a efte crucifie pour nous, racheptant le gere humain:mais la Diuinite n a point fouf-
fert auec l'humanite, & la mort n'a point attaint la Diuinite. Ienefuy pas le malheu-
reux Arrius Alexandrin,qui difoit le PerC fcul auoir efte etcrnel Createur,le Fils auoir Jimm. 
eftc crce cn certain temps, n'eftant egal a fbn Perc en eflence & fubftance, ayant prins 
corps au ventrc de Marie,fans ame,au licu de laquelle luy eftoit fa Diuinite.Ie ne con-
fefle pas auffi auec Macedonius, adherant a Arrius,touchant le Fils,qu'il dit auoir efte • ^ 
cree,& auoir eu commenccmentdcquel aufli a dit 1'Efprit faindt neftre Dieu,ains Crec 
& faidt: Neftant encore de reflence du Perc, & fubftance d'iceluy, ny mefmes egal au 
Pere & au Fils,mais feparez d'iccux dc fubftancc & eflence.Ie nc crois pas commc Ne- Neft„. 
ftor, qui difoit la viergc Marie n auoir efte merc dc Dieu, mais du Meflie, qui n'eftoit 
vray Dieu, ne auoit eu corps de la faindte Vierge:bien eftoit (difoit-il) home, auquel 
cftoit la Diuinite,& lequel eftoit temple d'icelle. Dauatage il difoir,qu'il y auoit deux 
Meflics,l'vn Dieu eternel,l'autre homme temporel,nay de Marie.Ie n ay pas mauuaifc 
opinion de fanaturchumaine,comeauoit.Eutychius,& fon compaignon Diofcorus, Eutychm. 
quidifoientlecorpsduMeflie ncftrefemblablcanoftrehumanite,&iceluy Meflie Dufanu. 
au parauant 1'vnion auoir eu deux natures,lefquelles ayans efte coniointes,furent fai-
tes vne feulc nature. Mais ie croy tellcment au Verbe de Dieu,qu'il eft Dieu parfait en 
fa Diuinite,homme parfait en fon humanite,toutefois fans peche,en vne perfonne di-
uine, auecques deux natures vnies,& deux volontez in feparees. Ie re^ois auffi les trois 
cens dixhuid Peres fainfts congregez a Nicee contre Arrius, auec les cent cinquante 
fain&sPeresaflembleza Conftantinople contre Macedonius :lesdeuxcens faindts 
Peres conuenus a Ephefe contre Neftor: finalement les fix cens trentefix Peres faindts 
aflemblez en Chalcedoine cotre Diofcore. Aucc cc ic re^ois & approuue les Dodteurs 
cflcuz,& les vrays Pafteurs, qui inftituerent la faindte Eglife Romaine, cnfemble tous 
les Percs qui ont efte en icclle desle commenccment de la Religion Chreftienne iuA 
ques auiourdhuy. A ceftc caufc icpric & fupplie humblement lc Pcre des Percs, Pa-

y y 
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fteur des Pafteurs, orhement dc toutcs dignitez,couronne de noftre chcf, lumiere de 
noz y eux,benedi£tibn de toute la Chreftiente,portant les clefs du Roy aume,le grand 
EuefqucRomain,Iule troifieme,qui aprinslamarquedu nomde laTrinite,qu'il 
luy plaife accepter cefte mienne profefhon, tant en mon nom, qu'en celuy de no-
ftre Patriarche. Aufli vous Percs cflcuz,qu i cftes lcs fortcrefles & rempars de la feinfte 
Eglife, vous (dy-ie) Cardinaux treflain&s, ic vous pric, que vous approuuiez cefte 
miehhehumblc profeflion de Foy, faitc pour moy & pournoftre Patriarche, qui m'a 
enioiht de cohfefler deuant vous ceftc voftre vrayc Foy, difant qu'ilauoita grc cefte 
profeflion par moy aihfi-fakcrlaquclle toutefois ie n'ay pas prononcee incontinetque 
i'ayeftevenu en cc lieu,pourautant qu'il me commanda dc nc me hafter a la fairc,iuf-
qucs acc queie l'euflebien examinee &comprife. M&intehant i'ay cogneu voftre Re-
ligion eftre cOihme vhe lumiere fur lc chandclier, a laquellc n'approche aucunc ob-
fcuritc ou tenebres: voire que<|Uand tout lc monde fcffbrceroitde l'offufquer,toute-
fois clleluyroit ainfi que le Soleil cntre les autres lumieres. 1'ayigrc & rc^ois voftre 
profeflion &religiohyfansaicelleadioufterou diminudrchofequifoit. Lacharite 
de Iefus noftre Dieu fokdiamaisauecqUes vous. Ainfi foit-il. 

Ilie trouue enCor cn ce pais Indicn bon nobre dautre pcuple portattiltrc de Chrc-
fticnrentre autres des Neftoricns, Maronites, & Armenicns. Cecy cft aduenu, a caufe 
que grahd' partie de peuple eftant demeure fans Pafteur, dcmeuroit aufli en la fimple 
croyace,fans receuoir le Baptcfroc:qui fcit que quelques vns des plus dcuotieux d'en-
tre cux vindrcnt cn Hierufalem & Armenie,& emmencret plufieiirs Prcftres Catholi-
ques pour baptifer les idolatres, qui le conuertiflbient deioura autre. Et dautant que 
ien'ay VOulu omettrececy,commechbfeferuanta lapreuuedelantiquitedcnoftrc 
Religion, ie vous ay deduit par cy deuant toutcs les fortes de Chreftiens qui habitent 
en Leuant,foubz 1'Empire de plufieurs Rois,Monarques, & grands Seigneurs, enfem-

, ble leurs ceremonies & croyances.Or quoy qu'ils foient differents en quelque perfiia-
fion, pour lc rcgard de leurs ceremonies, fi ne font-ils fi volages^que plufieurs Chre-
fticns Latins,ainfi que i'ay veu par experiecc,cftant cn la Palcfthine, Egypte,Turquie, 
Arabie,Afrique & Grece, & en plufieurs autrcs lieux conuerfant auec eux. Les Grecs 

miw / T donc font les prcmiers, comme lcs plus proches dc nous, qu i vont faire, comme i'ay 
Saires. v c u h o m m a g e en Hierufalem, & aaorcr lcs lieux Sain£ts. Ceux cy font fecondez 

des Matonites, lcfquels long temps y afe font retircz de leur folie, & n'y a nation au 
Leuantqui fapprocheplusenfa^on dcfaire dc 1'Eglife Roraaine,que cefdits Ma-
ronites. Leurs Eucfques & Prelats vfent d'Anneaux, dc Mitre, & dc Croce, lors qu'ils 
font le feruice aux grands Fcftcs: & fut le Pape Innocent troifieme,celebrant vn Con-
cile,qui les authorifa dcce faire:ceque ne font nuls autres Prclats Chrefticns dc 
1'Orient. Vous auez dauantage les Abyflins, qui font les Chrefticns d'Ethiopie, & fu-
icts de ce grand Roy & Monarquc dcs Ethiopichs: lefquels fe vantcnt auoir cfte con-
uertis aulfi bien que les Indiens par 1'Apoftre S. Thomas. Ces peuples font fort ccre-
monieux & grands ieufheurs,- parlans Arabe,Morefquc,& Hebraique:combien q leur 
languc naturelle fbit la Chaldaiquc, de laquelle ilsvfent en leur feruice, & oraifons. 
Ilsontdescharafteresdelcttres iiifques a quarantefcpt,qui exprimentlcsaccents& 
proprictezde leurlanguc. Vousauezencor lcs ChreftiensIacobitcs du tout diffc-
rcnts aux Syriens,defquels ie vous ay parlc. Et n'y a nation tant barbare, qui ofaft les 

' ^ ldr_ fafcher,acaufe que les Princes les fouffret en leurs tcrres, & que aufli ces infidelcs por-
la!e aJZ tcnt rcuercnce aux Prelats Chrcfticns,qu'ils voyent reluire en fain&cte dc vie, & leur 
nore le Pa- Vont baifcr lcs mains, ainfi que iay veu faire a plufieurs Turcs eftant au Caire, a l'en-
S r ^ d r o i t d u PatriarcheGrcc,fortcharged'aagc,& loiie dvnchacun, pourlafaindete dc 
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fa vic. Et feriez fort cfbahis de voir ces ̂ ens diuers cn Religion fe compatir fi bien en-
femble,quc l'vn ne vouldroit offenrcr 1 autre pour rien du monde:8c ne fbnt les Payes 
idolatres,Morcs,Turcs,Indicns, ou autres, li malappris,que de fattaquer par derifion 
a vn Chrefticn, & moins violervn temple ou ils faffemblcnt, fi ce n'eft en guerre ou-
uerte:& fiir tout ont en reucrencc la mcmoirc dcs deffun&s,& fabftiennet ac toucher 
auxtombeaux & fepulchres, mefmement deceux qui font quelque ceuure miracu-
leufe,comme ie mc fuis appcrceu en plufieurs endroits dc la PalefthinejGrecc & Egy-
pte, & ainfi queft fouuent aducnu en 1'ifle Paliacatte, au tombeau de faindl Thomas, 
en laquellc ils viucnt en grand' concorde de leur religion. L'Eglife ou eft faindt Tho-
mas,eft de grand reucnu, a caufe que la plus part du Poiure qui croift & en l'ifle, & au 
paisvoifin,faultquil foitconferca laditcEglife,lequelpuisapreseft rachepte par 
ceux qui lc doibucnt: & au rcftc,dcpuis 1'ifle de Zeilan iufques au Royaume de Cou-
lan,iln'eftRoyny grandSeigneur,quinenuoyequelque prefcntaucorps &tobeau 
dc l'Apoftre.Ces richeffes font employees a la nourrituredes Chrcfticns aifperfez paif 
les Prouinces dcs infideles, & pour rentretenement de leurs pauures, &.dcs Preftres, 
quin'ont afitrc reuenu que l'Autel, & feruiccd'iceluy, & la dcuotion des Infulaires; 
Ceftciflencftpourtant pauure,ainseftant portueufccomme elle eft,yabordent plu-
fieursNauircs venans de Zeilan, & prenans la route; ou de Bengala,Ou dii Royaume 
de Pcgu, qui eft cn l'Iride dela lc Gangez. Ceux de Pegu y portent forcc Rubis, & dit 
Mufc le plusfin qucLon f^auroit trouuer au mondcfdeZeilan on ypo.rte abondance 
de Saphirs bos & parfaits,des Balais,Topafes,Iacinthcs,Chryfolithes,&Ocils deehat^ 
que lcs Morcs cftiment prefque plus que tout autre ioyau. En cefte iflene (e leue gu&-!; 
requcduRis,&forccPalmicrs. Depuisquelquetempscn ^alesChreftierisdefaindfc 
Th.omas,ayans ouy parler des Chreftiens Latins, qui eftoicnt cni'Inde, & vers Diul, 
Calicut,Cochin & Royaume de Narfingue,lcs ont accoftez,& ayasfceu quelquccho-
fe de noftrcfa^on dc fairc, & fur tout comme nous auons dcs lieux deputez.pour in-
ftruire la ieuncffeauxlettrcs & doftfinc dclaRcligion, ont drcffcdcfia plusdefbj-
xante Colleges, ou ils affeniblcnt les enfans foubz la main & difciplinc des plus fages 
du Clerge,lefquelsles inftruifent enlanguc Chaldaiquc & Arabefque * a caufe que les 
liures fainds qu'ils ont,font tous efcritsen telle langue.Lcs enftns quiffbnt.erices Cpl? 
legcs,fbntfilsdcsplusrichcs&grandsScigneursdentre ks,Chreftiens:• &y.enuoy £ 
lonauflideterreferme,maisnon pasbeaucoup.VoyIacequei'auois avous deduire 
furlelieu,ougiftlecorpsdecefain&:Apoftre,pourceqite^ quece . • 

iuf t en Ethiopie, autres cn 1'iflc de faindt Thomefoub.zTEquateur: &. d'au«es iadis rLme™-
inontvoulufaireaccroire,quec'cftoitenterrefermeenlaville de Goromandel.Maisy?<fetdk. 
que chaeun charite ce qu'il voudra, veu qu'il n'eneft rien ,:car c'eft:eri,liiiiede.Paliar',1 Bi"Mmr-
catte,en la ville de ^Malepur, laquellefut iadis chef duRoy.aume de Narfinrguejapfe-
fent petite & mal baftie, & la feule demeurance deSjChreftiens, qui obeiffent.aceluy 
qui ale gouuernement dc ccfte ifle. ll f y trouue dc plusfines & .grbflibXurquoifesj 
qucrion pas cn vne feulcautre desifles voifinCs:dequoyi^utcfois!ilstiennent;fbrtpcij 
de com pte,pour ne les apgliqueren chpfequelconquCj corinncfont ceux du Roypu^ 
mcde:C^Wd,quibrifent ccftc picrre,& layant reduite ebipouldre,la foritboifeaucc 
du ius de Palmieraceux qui font maladcs de la Coliqiue^&de quelques maladies, 
comme d'Eftomach & autrcs: lefquels ayanS vfe de ce brcuuagC, rccpflurcrit krirpre-
mierefante. .... . "t 3rri)?m • ajii£Btil3{iC) ,«t':.v.V.r;Vb •>•> 
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Des Jfittrces de la riuiere, nommee des Jndiens G A N G.K,.&*de nous G A N G E Z, 
& du combat du Rhinoceros auec l'Elephant. 

C H AP. X I X . \ • 

V i o o N T-i M p t E R A cc qui cfl: vcrs rOrkn t esRoyaumesde Pegu, 
zAracan, Malaca, Cambaia,Tigura,*jWoin,Cochin, & d e la Chine3 iufl 
quesaux terres de ^Mangi,&c vcrs lcNort tout cequi cft au grand 
Catai, qui eft vne des plus grandes Prouinces du monde, tout lequel 
paiseftdela 1 cGange, ou Ganga , zinfi nomme des indiens, & dans 
1'embraflement duai t GangetQui aduifera le Royaume dc Camut, 

Mein,CoJpedir,Sc Bengala, & ce qui eft de^ale fleuue depuislaProuince de Orixa,iu£ 
quesau Royaume de Guz_zfrath, tirant versde Ponent , & regardanties limites deia 
Perfe, & vers le Midy aux grandesiftes de 1'Ocean ,foit Moluques, ou Archipelague 
de esWaldinarja» cn lamer de Lanchidot.on pourra vrayemetdire, que c'eft vne cno-
fe admirable, veu la diuerfite des nations,langues,peupIes,couftumes, & ra^on devi-
urc.Et d'autant(quei'ay difcouru par cy dcuant,en voltigeant par Iamarinc, & recer-
chant les ifles, il iera deformais temps de courir vcrs 1'autre partie, & vifitcr aufli bien 
leGange,commci'ay fait leNil,l'Eufrate,U Tygre,8c 1'Indus. II m'a donc femble bon 
de cSmencer madefcription par lcs fontain es & fources, dot fourd & fc defgorge ce-
ftcriuieretantiameufe. I*emontTaufujcf tccluy, quidiuife& feparel'Indiedauec 

pmrqHtycfi les%uxaboutiflans au paisdc Pcrfe.iOr*>cenv6t'cft ainfi nomme^caufe quelorsqu'il 
ainfinom- Jjauflefijnfommet,puislerabaifle,Scfoudainlehaufle,ii rcprefentela teftecornuc 
T4uru7.°nr & prbmineflted'vn Taureau,duqucl viennentlesfburcesd'infiniesfontaines&riuie-

res.Maisafinqu'aucunnefetrompe,cemontadiuerfesappellations,felonlesregions 
qu'il vmbragc par fes haulteurs, que le peuplc luy a donne:veu quctantoft il eft ap-
pelle Nithta', & d'autres Rabboth,&c des Arabes Noga,quelquefois Emode,tantoft Pa-
ropamije,& enplufieurs endroits Mahathivnm ccf t lors qu'il eft paruenu en (a plus 
grande haultcur, quoy quc aucuns mcttent difference entre Taurus & Caucafc: parlc 
milieuduquel a grande dilficulte prennent leur paflage lesriuicres d'Eufrate & dii 
Tygrc,V£hans cf Armehie, pour fallcr ietterdans le goulfc & lein Perfique. De cefte 
mefeiemontaigne fortent cndiucrs endroits, & iceux bien efloignez l'vn de 1'autre, 

, lesdeux plusgrandsfleuuesdesIndes,af^auoirrindus&Gangcz:ceftuy cy tendant 
- " » v c r s l e Su;& Vautre prenant facburfe vers Ie Sueft LeCange feleuc au mont de Nau-
.. i graedrii enl-vnede fcs fouroesvers le Nort Nordoueft,& l'autre qui vicnt du mont Vf 
'' * fhiite, tirani la part du Nort Nordcft,qui cft auoifinc du grand defert dc Camut, & de 

celuy de Ddnathan. Ces fources font pofoes au quatricme Climat, dixieme Parallele, 
. hcures qUatorze,min utes trente: & eft fon clcuation a trentcfept degrez de laligne E-
quinoftiale, & a fept parde^a noftre Tropiquc,faifant fept ou huidt branches, deuat 
qu'il fc forme en fon Lac & canal, pres la ville de eAruagu, au Royaume dc *5Wein. 
Cependan t ccf t le |da5firdfc voif lcs'rameaux& branchcsjqpj vicnncnt dc tous coftcz 
pour fe rcndrc a cefte igraipde pioficre, veu^[ti^l.y cn'cntre plus de quarante, cjtii.font 
tous gran ds fl?uues & rGmarquez, venans partie des montaign es de 2(achdng, Rodathi 

Afie^cbnfrtie i'eftimc,qui font eh ia Prouin-
cedJndoHan,versl 'Oueft,dautresdumefinemont Imae,venansduNort,&autres 
de rEftjquifonpnt des montaignes de Sardandan^eCcpcWes ont vne fort grade cftcn-
duc,comme cellcs qui vcnans au Royaumc dc Camut, Ce vont rendre en la prouincc 
dc Bcngala,contcnans plus dc fix cens lieues. C'eft en ces montaignes que vous voyez 
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lcgrand Lac dc Carazfin,la Iargeur duqucl eft de plus dc dix a douze lieu'es,& falon-
gucur dc plus de trcntc:duquel fortet les riuiercs de Tothiriath,Sarochen,& Coflan.Vres 
de ct Lac,& parmy la folitude,y a des animaux,la figure defquels eft fort moftrucufe, 
&dont on fait grandc eftimc, a f^auoirles Rhinoceros. I lfcn trouuebienala pro-
uincedeCambaic&Bengala(lcsbarbaresdupai'slcsnommcnt Gandal,&cceuxdcs 
Indes Baldamach)mais ilsfont cent fois plus rarcs,que nc font lcsElcphans, qui 
font auflicommuns la,queles bceufs cn beaucoup dcndroits de laFrancc.Cc Rhino-
ccros cft vne bcfte plus grande, ou egalc en grandeur a 1'Elephant, aucc lequel elle a cmla i» 
continuclle gucrrc, &.luy cft enncmy: &iurtout fattaque leditRhinoccrosa l'Elc-
phant, voire atoute autrc bcfte, lors que la femcllc a fcs petits: defquels le mafle eft fi/W. 
foigneux,quc ricn n'cn ofc approcher,fil ne vcult fcntir fa furie. Or cft le Rhinoccros 
tcl.Il ala tcfte comme cellc d'vn porcja^ueuc comc celle d'vn boeuf, la pcau de cou-
leur de buys,tout arme naturellemet dcfcaillcs, faitcs ainfi quc dcs boucliers, ou pcau 
d'vn Crocodil, & proportionnc dc mefmc quc 1'Elcphant, faufqu'il a lcs cuifles plus 
grofles.il a cn l'cxtreme partic du front vnc cornc fur lc mufeau,comme fi ellc luy for-
toit dcs nafeaux:& pource eft-il ditRhinoceros,qui fignifie, Ayant cornc fur le ncz.Ce-
fte cornc cft faitc comme vn glaiue,& fortc commc fer,efpaifle & trenchantc: bien eft 
vrayquclle eft mouflc:mais quand ilvcultbatailler,il 1'aguifetout ainfiqucnous 
faifons noz coufteaux,contre vne roche ou pierrc bien polie.il a cncor vnc autrccor-
nc fur lc cuir du doz,entre les deux cfpaulcs, qui n'eft pas toutefois fi grandc que l'au-
trc,mais cgale en durete & poinfturc,& plus ronde,& la moitic creufe.Ien recouuray 
vnedVn marchand de Bengala,homme Maldard, qui vint furgir & mouiller 1'ancre 
atroislieuesduportde 7(aca,cnlamerRougc,ouieftoispourlors:laqucllci'aycn-
corc en mon Cabinet a Paris, & ne peult auoir qu'vn bon pied & demy de long, que 
cc ne foit tout:& la nomoit ceft Indien Tarodoth. Ccftedite corne me cuida faire per-
drela vie,d'autant qu'vn Arabe me layant defrobee,& meftant plaint dc fon larcin,& 
du vin qu'il auoitbeu outrageufement auecnousautres Chrefties, pcu fen fallut que 
deuant 1'afliftance il ne mc traucrfa d'vn coup de flefche:mais a la fin luyayat fait pre-
fent dc dcux ^Alcamcs, f^aiioirchemifcs,& d'vnc peau coroyee,quc ccs beliftres d'A-
rabesappellcnt cAlmadiel,quincnousfcruoitdautrechofequcdcnappeouferuiet-
te,lors quc nous mangions fur terre, comme ils font tous entre eux, me rcndit ce qu'il 
mauoit defrobe. Au reftc,fa pcau cft fi durc & difficile a perccr,qu'vne fagettc ouflef-
che ,tant aceree foitellc, nc f^auroit paflcr pultre: & nonobftantcela,lors qu'il com-
bat contre l'Elephant,cefte peau ne pcult refiftera laforcc de fes dcnts,qu'elle n'en foit 
defchirec:Neantmoins bien fou uct le Rhinoceros a le deflus,veu qu'il tafche dattain-
dre fon ennemy par le ventre, fpchat que c'eft la partie la plus molle qu'il ayt fur fon 
corps:que fil l'attaint,i 1 luy donne fi bohne faignec,que l'Elephant fait beaucoup,fil 
fe fauue de la mOrt. Ceftc corne qu'il a au front,a deux picds dc longucur,droidte,fcr-
me,&for ta igue, &retourneverslcfront. I'enveyauflideux,cftantalamefmemcr 
Rouge,a l'ifle de *ZMitchy, enfcmble dcux peaux dudit Rhinoceros, fi grandes & lar-
ges,quealcsvoironcuftditqheceftoicntdestcntcs,quclcs Arabes portentallans 
& la, qu'ils font de peaux de Chamois a leur fa^on. Ces peaux Rhinocerotiques fbnt 
employecs parles Indiens naturcls.dcsRoyaumesde Camut & tSMacim, pour en fai- B a m U 

re des harnois & morions,en licu dc fcr,& certains manteaux qu'ils portent, allansa lafiutt <U 
chafTe,afin quilsnc foicnt offcnfezpar les beftesfarouches & rauiflantes: & quand ils 
vont cn guerre,ils en couuret lcurs cheuaux,ainfi que nous faifonslcs noftrcs dc leurs 
bardes,& autrcs armcurcs.Ceft donc bicn autrc cas dc cefte peau,que de tous lcs meil-
lcurs Buflles quc lon f^auroifctrouuer: voircil y a tel corfclet,qui n'eft pas de fi bonnc 

yy 
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trcmpc,& affcure,qu?cft la pcau d'vn Rhinoceros.Acontemplcrleurs combats, on di. 
roit eftrcceluyde deuxvicuxTaureauxou Boeufs,attendu quilsemployet leur plus 
grand' forcc afehuncr delatcftc, quils onc fort groflc 8c puiffantc, ainfi que potiuez 
voirpar la prefentc Figurc. ladis ceft animalcftoit tantcelebreenuerslesRomains, 
ncantmoins qu'ils nci'cuflcnt veuqu'cnpeinture(le pourtraift d uquel lcur fut donne 
par vn Afriquain, nomme Iagur) quecs premiercs medalles & monnoyc,que feit fai-
re lcgrand Pompee, fut defTus efleue en bofle vn Rhinoccros: au rcnuersdcfquelles 
Yauoi t f ixpe t i t e sbe f t io les , f a i t e scommeformis ,&autoure fc r i t V I C T O R I X AV-
G v s T i. Thcophilc,filsxle Michel lc Bcguc,qui viuoit hu id cens trcnte ans aprcs no-
ftre Scigneur,& Empereur dc Conftantinople,a 1-imitation dudit grad Pompee, en fa 
monnoyed'or& dargcnt, feit graucr d'vn cofte vn Elcphant bridc,qui combattoit lc 

Rhinoccros,& autour dcux hommes tous debout, veftusa 1'antique: de l'autre cofte 
trois eftoilles dans vn nuage. Et puis dire en auoir apporte deux d'vne forte, & cinq 
de Fautrc, deces pais la, defquellesautrcs que moy ont trefbien fait leur profit, aufli 
bien que de plufieurs efcrits de mcs labeurs ,*qa'ils m'ontdcfrobe-z, fbubz pretexte de 
medicite, & repucs franches. Quant aux Monoceros,c'cft vne autre befte, laquelle ia-
maisicncvey :maismcfuis laiflcdirc4quclques Ethibpiens y enauoirenleurpaiV 
dans trois forefts,qu'ils appellent en leurlanguc Corborbdch, Egilkrd, & zs4rade, ainfi 
nommcesacaufe des Biches,qui y fourmillent.Ceftcbefte fait auffi la gu erre aux Rhi-

c„tus djh noceros.De lacornc, ils fen feruent a diuerfes chofes.PremieFement ellc eft fort bon-
iiinerfesprt nc&profitablecontrc tout venin :fiquclcslndiens eftansmords& bleccz dcquel-
prtctez.. quefcrpent,ou befte vcnimcufe,ils ontleurrecoursaceftecorne: Quimefaitpcnfer 

quece quc lon attribuca la Licorne, foit laproprictede ccftuy cy, ou queces mor-
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ccaux dc Licornc, qu'on nous monftrc, fo nt dc la cornc du Rhinoccros: car de la Li-
corne ne peuuent elles eftre,vcu quc (ainfi que i ay ditailleurs) il y a autant de Licor-
nes,tellcs quc nous Ics dcfcriuent Plinc, Solin, & Muhfter, comme de Phenix, ou dc 
GrifFons. Ccftecornc aufli leur ayde fort contre le flux de fang, auquel leurs femmcs 
font fort fuicttcs. Or pourcc quc iacorne eft trop dure, & qu'ils en veulent faire an-
neaux,bracelcts, mancncs dc coufteaux, & poignees pour l,eurs efpees, iis ramoliflent 
en cefte forte. Ils prennent du foulphrc,qui eft tout blafard & pafle, & le puluerifent: 
puis font ccndres dc coquilles de mer, ou de celles du Lac voifin, qui en abonde, & 
mcttent le tout bouillir enfemblc aucc cefte corne,& dans demy iour elle eft fi ploya-
ble & maniable,qu'ils en font tout ainfi qu'il lcur vient 1 plaifir:Dc forte que les hom-
mcs en ont des anneaux, bracelcts, collicrs, voire fen fcrucnt cn dcs peigncs, & en ac-
couftrent leurs coufteaux, lefqucls font longs de deux pieds, & quatrc doigts de lar-
geur:l'acicr dcfquels eft fort bon,veu que ce pais la porte les meilleurs & plus fins me-
taux, qui foicnt au demeurant du monde, quoy que aucuns ayent dit que Ie fer ne (e 
trouuc point aux Indcs: mais ils fc mefcontcnt trop lourdement. Le fer nc letrouue 
pas par tout,comme en diuers cndroits de 1'Afrique, ie le confefle: mais il y en a de fi 
bonnesminescncesIndes,que 1'acierdePerfenelefurmontepointenbonte,& neft 
>̂as plus fin.De cefte corne encor ainfi amolie,iIs font des Trompes,toutes femblablcs idobms 

a noz Corncts a bouquin, auec lefquellcs ils fefiouyflent,en dan (ant au fon & iour & danfene * 
nuidt, lc foir mefinement au clair de la Lune, a laquelle ils rendent graces d'vne telle 
clarte:& moinsn'cn fontaux Eftoilles,qu'ils difent eftre fescopaignes. Ceux qui font 
lcs Preftrcs de leurs Dieux, font aufli les meilleurs & plus cxcellcns ioueurs de ces flu-
ftcs & comets de coqu illes de poiflbn s,que tous les au tres,a caufe que cinq fois le iour 
ils en fonnent par 1'efpace d'vne heure deuant leur Idole.De la diuerfite & difFormitc 
defquelles,ia^oit que fouuet ic vous aye difcouru,Ies vncs eftasveftues felon l'humcur 
de cc rude peuple,les autres nues,vfans de chimagrces, a cellc fin dattirer le vulgaire a 
qlquc picte & deuotion:toutcfois il ne f en trouuc de fi hideufes,que nous en depeint 
vnc dans 1'Hiftoire vfliuerfelle de Ican de Boemc, ccluy qui met lenez partout, & *rm* de 
veult luy feul eftre creu:qui dit ainfi, qu'au milieu du tepie de Calicut (e voitvn thro- +r*jJrrhi 
nedairain,furlequeieftaflisvn Diableportantvnemitreoudiademe,faitalafa^on fioire vm-
de ccluy de noz Euefques Latins: lequel eft cmbelli & enrichi de trois grades cornes, 
ay ant la gueule effroy ablcment beante & ou u ertc, la face furicu fe, le n ez mal fai t , les 
mains comme vn croc ou hame^on ,!cs pieds faits comme ceux d'vn coq bien ergote: 
& que les miniftres qui font autour dc 1 uy, tous-les matins le lauent & arroufent d'cau 
rofc,& pour plus le cherir luy portent force odeurs aromatiques: & aprcs telles cho-
fcsluy offrent encens & parfums, puis 1'adorent. II eft aduis a ce goulfe d'iniures auec 
fes fablcs & fingeries, que les hommes de bon cfpritne fe peuuent pas appcrceuoir la 
Ou il veult vcnir,& que ceft qu'il entcd noter par telle fiftion: ioind: aufli quc tout ce 
quil dit,eft vne meniteric cotrouuee: car ainfi que ie vous ay dit aillcurs,ces ftatucs ne 
font faites quc depurmarbrc noir, ou d t quelque pierre dure. Ic nc puis pas nicr,que 
lcpeuplcderiflcae Timor, & ceux dc la pfouince de JMdaoa, & dc Chandama,nc 
facent des Idoles dc bois de Sandal, comme le plus precieux quils ayent entre eux: & 
en Oflt de trois efpeces,de rouge,dc blanc,& dc blafart. I'eftimc que c eft celuy quc lcs 
Apothicaircs Italiens appellent bois de Citrih: vOUs n'en veiftes iamais tant qu'il y en 
a au riuage du fleuue de Ganga,o\i Gangez en1 noftre langue.Ie f^ay bieri qu-aux Roy-
aumes de Tan^rim,CaramMUel,Pedir,Chirrt<>r,0riJfeiPule,8c en 1'ifle de Zeilati, les fo^ 
refts iadis foifonnoient cn telles efpeces de bois, dfefqucllesauiourdhuy il«y en a fbrt 
peu: toutefbiscC quil y a dc refte,ils l'eftimcnttant, qu'ils ne permettroienrqu'itfuft 

y y iiij 
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tranfporteaillcurs: & luy donnent le nom de Sercanda, mot corropu par les Arabes & 
Ethiopiens,quile nomment Sandal,& forgcnt ccs bcllesldolcs du plus rougc,pource 
qu'il cft rarc & prccieux.Or font elles aprcs renfermees par leursPreftres dans 1'obfcu-
ritcdclcurstcmples,foitacaufcqu'ilscftimcntque leur dcuotion faugmehtera,ne 
•oyans point l'vn l'autrc,ou qu'ils font quclquc autre cas,qu'ils nc voudroicnt fairc cn 
lieu dc clartc.Ils y portent dcs flambcaux dc cire noirc, ou dc grands ioncs, faits com-
mc vnc torche, qui durent deux ou trois heurcsallumcz, rcndans grandc clartc. Ceft 
de toute anciennctc, que lcs templcs & oratoircs dcs idolatres ont eftc fort obfcurs, & 
furtout es lieux oucftoiet pofcesicurs gcntiles Dceflesd'idolcs.Maisrcucnantaux. 

Erreur ie Rhinoccros,ie fuis c(bahi,quc Cardan foublie fiiouuent dedans fcs dcfcriptions,co-
fr mc dcfiai'ay monftrc fa faultc, parlant dcs Elephans:& maintenant il dit, que le Rhi-. 

„ y m c " noccros cft nommc Taureau d'Inde. Ic nc fipyde qui il aapprisceftc Philofophic & 
cabale de noms,fans iufte occafion, comme ie luy en ay efcrit, & dit apres de bouchc 
ce qu'il m'en fcmbloit. II allcgue que le Rhinoceros eft aufli grand quc l'Elcphant (cc 
qui cft vray) & toutcfoisil fait fcs iambes & cuifles plus courtcs. II nccognoift pas la 
faulte qu'il commet: attendu qiic fil cuft vcu & des Rhinocerots & des Elcphans, il 
cuft par mcfmc moycn confidere, quc lc Rhinoccros cftant pluscourt & amafle quc 
l'Elcphant, & ayant lcs cuifles plus charnucs, il apparoiftroit eftre plus bas eniambe, 
quoy qu'il n'en foit rien:tout airifi qu'vn homme gras apparoift plus petit qu'vn hom, 
me maigrc: lefquels fi on conferc cnfcriible,on cognoiftra dc combic on fefttrompc4 
I'ay voulu dirc cecy,a caufc quc plufieurs ayanslcu Cardan,voudroictcroirc fon opi-
nion: mais ie fuis fcur auoir vcu tout lc contraire, & f^ay que le Rhinoccros & l'Elc-
phant font cgaux cn grandcur. Ce pais donc,comme il eft abondant cn bcftes mon-
ftrucufes& horriblcs a voir, il eft aufli pcrilleux & plcin dedanger pour ccux qui 
voyagcnt:veu que du coftc d'vnc dcs fources du Gangcz, prcs lc mont Vffontc au dc-
fert de Camut,qui dure criuirondix iournces & dcmic,& qui cft feparc dcs paiseftrari 
ges & deferts de Lcp, qui font vers lc Nort, cnuironncz dc grandcs montaignes, qui 
portent mcfme nom,& qui feftendcnt iufqucs cn la Scythie,duras plus devingtcinq 
grandes iOurnces, ccft chofc la plus cftrange du mondc, quc les voyagcurs & paflans 
y.trouuent vifiblemcnt des Efprits,lcfqucls lcs accompaigncnt quelque temps,& puis 

jwmra l̂e leurenfeignentlechemin:maisf^auczvouscommcnt>ilsvousadreflentfibicn,queji 
chemin. v o u s fUyUez leur cotifcil, auant quc aycz traucrfc gucrc dc pais, nc fauldrez ou dc to-

bcr cn dangcr de voftrc vic, QU dc vous cfgarertcllemcnt, quc a pcinc vous remettrez 
yous au premierfentier cntrepris.De la aduicnt,que plufieurs f y pcrdcnt,lcs vns tom-
bans es abyfmes des Lacs & Eftangs limonneux, qui fontvcrs les monts Chinchttales, 
& cAvrigaia,quiauoifinent tous dcux le Lac dc Caindu,qui cft d'eau falee,& auquel fc 
trouuc des Pcrles aflez Iuyfantes: les autrcsfcftansfouruoyez par lafolitudc,font dc-
uorez des bcftcs dc proyc:& les autrcs ainfi hors de chemin, & nayans plus dc viurcs, 
y faillcnt de foif & dc faim, dcmcurans pour pafturc dcs animaux qui hcbcrgcrit.cn 
ee defert garde de fi fauuages gardes que Ies malinsEfprits. Auant quc ie voyageaflc 
de la part dc la haultc Afic, & ic mc fuflc mocque dc cecy, le lifant, tout ainfi quc du 
comptc dcs Lamics & Efprits danfcurs-.mais f^achant quc lc malin cfpritapparoit vi-
fiblcmcnt,& a ccux dc Calicut,& aux SaUuages dc mc France Antardtique (commc ie 
yous ay defcrit dans l'hiftoire quc ie vous en ay faite) & qu'il leur fait millc mauxi', & 
fouucnt lcs bat & tourmcntc, ie nc fuis fi fefchcux a croire vn peu plus facilcment cc 
qui eft vray,& a eftc par moy veu cn plufieurs cndroits.Les Arabes,qui communemet 
voyagentpar lcs deferts dc leur pais, f^aucnt bicn dirc ce qu'ils fouflrcrit par les illu-
fions dcs E(prits,& oycnt jfouuent dcs voix,&voyCnt vifions cfpouuantablcs,& qucl-
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qilefois des hommes qui fefuanouyflWinc-ohtinent.Le truchetaant Arabe,qui nous 
conduifoit parl'Arabie, nomme7tts&W, homme poufvn inhdeleaffez humain & 
accoftable, me recita, queconduifant vne Carouanc vers les deferts & mohtaignes dc 
Alanguer, & Ciarcie, qui font a$ RoyaUrhe -Sappftariieti, de la part de Soleil Ifeuant, ar-
roufo des rihicres tAbia,Lahor,Cafiar ,$c decctlc d'c Tahofia, quVn iour fixiemc de 
Iuillet,acinq heures du matin, luy Arabe, & pltrfieursde fa fuytte Ouyreht vnc voix 
aflcz^cfclatante & intelligible^qui^ifoit ch la ihefthc ;langue du pais-ces mots icy, 
Nohnamarqua marquabou Teijfodlieh r^m^fcaditc felon rihtCTpretatibn qu'il 
me donna, Nous auons,aift ceftc voix, cheuauclrelbhg tehips auec votls: ilfeit beah -
tempsjfuyuons ladroite voye.Aduiht qu'vh fblaftre,nommie Bejluth^vli cbhdtiifoit 
quelque troupe de Chameaux , qui toUtefois ne fap|>erceuoit d'hommeviliant delii 
part d'ou venoitcefte voix,refpohd encefte fortc,Sahibt, anajnanahrdpxi:cc&. a dire, 
Mon compaignon,ienef^ayquitues. Andphey hatriarkjSoy ton chemin.Lorscespa-
rolcs dites, rEfpritcfpouuantafibieh lattoupe, compofec dc diuers peuplcs Barba-
rcs,qu'vnchacun eftoit quafi efperdu,& nofoient (quagrand' peinc) pafler oultrc.Et 
quant a ceux qui paflent par le Royaume de Camut,ils f cfforcet tant qu'ils pcuuet, de 
ne pafler point par lefdits deferts,afleurcz du pcril qui y cft, & duquelics plus accorts 
& fubtils ne i^auent fe contregardcr,quelquc dcliberation qu'ils prennent de ne croi-
rehommcqui kurparleducncmin:dautantquc pluficurs foiscesE/pritsparlenta 
cux,commcficcftoitquclcun deleurtroupe,&leurconfeillet detourncrailleurs,en-
bore<ju'il leur fem ble quc lc chcmin foit <iroit & aflcu re. Faffe quc lon acc grad fleu-
ue<janga j& ces montaignes prcs deia ft4Cf,i'l comwjece a feflargir,&croiftre telle fois 
detrois a quatre lieues dc laige,/a profoftdetireftat pouric moins de vingt picds. Ce 
fieuue eft tant oelebre par les Orientaux, & tahtcftimepair les Indiefis du pais, a.caUjfe 
<le laboiidance de fescanaux & fources, ^ue les idblatres, vbifeceUx mcfines qui fc 
pcn^fent auoir quelqucmeilleurc perfuafibh que les autrcs,i'honorent,& lonten com-
ptC de quclque fainitere & religion. Car fe ientins tnalades & foibles,& riefperasrictt opinicn Jet 
dcvie,fe font porter lur les bords & riaes du Gangez, & lafo font dreffer quelque pe- 'ni'cns-
tite logc ou cabane ruftique, a fin que ks pieds en reau ilspuiflentviure & mourir: 
<l'autant qu'ils ont foy Ceftaine,qu'en fe lauant auec la cOufante dc ceflcuue,aCau(e de 
fk faindtcte &. vertu,ils fe hettoy cnt & pufgeht de tbut vice & peche.Que fils he peu-
ucnt viuans vfer dc tcl officc & deuoif ,ils brdbhnent quclcs ccndres de leur corps 
brufle (veu qu'en toutcs les Indcs prefque cefte cercmonkanciene eft obferuec) foict 
pOrttesdanslc Gangcz.Et perife quc les Ihdiens tiehnentceftc ancienne couftume des 
1'inftitution du Baptefmctmais quc lafoy du Chfiftiahifme fe:ftant pcrdue,ils ont rd-
tenu vnc cfpece de fiipcrftition, aufli bien qucles AhcichS d'Egypte,;q'ui ontadore Ie 
Nil & les poiflbns qui y eftoient nourfis.Dauantage long temps a efte,que lcs Rois dc 
Bcngalafcvoyaris preffezde maladie -, faifoient kurteftarrient, f^aubir quapres lcutr 
mort ilsfufknt iettcz dans lc Ganga:& plufieurs du fimple peuplc parlongues annecs 
lontobfcrue, & fait a 1'imitation & eXemple de lcUr Roy , & fcri trouuc Chcor a pre-
lcnt qui lc font,& ordonncnt par lcur teftamet,C'eft ce fleuue que rEfcriture dit eftre 
l'vn dcccux qui ontleurfourcc & yfliic du Paradis tcrreftre: lenom duqucl cft ventl 
dvn Royancieri, despremicrs quivindrcht cn Indcapres lc dcpartcmcnt dc latcfre 
vniucrfelled'cntrelescnfansdeNOe,lequcl Roy fappelloit Gangar \ & du nomdu-
quel ceuX des pais de Gangaride,Galgal,Gdmzo,& Ganlboue,fc glorifient,difans qu'ils 
fontauflivenuzdelaviikancienne,diteGingez,aURoyaume dc ^Mein,qui aujli 
print lcnom dudit R o y , aihfi que dififtit ceux du |>ais achacun qiii fenqtliert de l i 
caufedclappellation deceftcriuicre. Aurcfte,leGangceftnommeparlesHebrieux 
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Pbifin, qui fignific autant qu'Eftcndue} Abondance, ou Multitude: a caufe qu'il y a 
grandeabondance d'eaux,6c bon nombrederiuieres qui f'y engoulfent.DautresBar-
bares 1'appellcnt Getha3&c lesScythesd'Orient Salbal': maisde vous en dire la raifon, 
certainement ie nef^aurois.Quant a l'Inde,les Iuifs la nomment Hodu,& autres Bara-
Indu, comme fils vouloient dife, Belle & e|cellentc terre: parce que le pais eft beau, 
agrcable,fertil, & abondant en toutechofe. Les plus Orientaux luy donnent lc nom 
de Deuilatb, & n'ay pcu f^auoir pourquoy. Autour du fleuue Ganga,{e trouue dc di-

ie Narie uerfes efpeces de bons arbres & plantes:mais entre autres celle que lon appellc pardc-
ttrldeGM fi: Narde, du mefine nom que les Indiens le nomment. Lors qu'ils arriuent a la mcr 
£i- Rouge,incontinent les Arabes, Iuifs,Turcs,& autres marchads, fur toutes les drogues 

fefforcent dauoir de ce Narde, pource (comme ils m'ont dit) que cefte chofe leur eft 
propre & fort chere.Au riuage de ccdit Gange, principalemet en vne prouincc nom-
mce Chitor, & au Royaume de Dely, duquel i'ay parle cy deffus,& a ceux de Cam, & 
Bengala,lc Nardc y cft lc mcilleur,& de plus de vertu & force que tout autre qui croif 
fc&fe recueille dc Ial-ghep,Iania Houdoc,f$auoirautour dc la mer & terre Indique. 

Des bouches ijles du GANGEZ,C^ entree dans la mer,augoulfe de 
B E N G A I A. CHA P. XX< 

0~M M E vous aucz laifle les monts, & courezle long du flcuuc, qucl-
ques quinze iournees loing de lembouchement d'iceluy, eft alfifc la 
ville nommee Ganga, tirant vers le Midy, & eft vn lieu de grand tra-
fic. Les bouches de cc fleuue gifent au fecond Climat, fixieme Paral-
lcle, droit foubz le Tropique de Cancer, a vingt & trois degrez dc la 
ligne Equino&iale. Ce fein eftcontinue vers le Leuantau Royaume 

de Verma, vers le Ponent a celuy de Orizja, vers le Midy il rcgarde les ifles de Zci-
lan,& la Taprobanc.il fait plufieurs bouches,mais a la fin tout fe conuertit en vn ca-
nal:& au parauant il arroufe deux fort belles terrcs, qu'il drefle cn iflcs, l'vnc nommce 
Bengala,&t 1'autre <zs4dar-gezer-\x\ueVLc tire & regarde vers l'Eft,ayat fa principaie ville 
_furla bouche qui entrc aans le fein Gangetiquc,nommee Satigan, & ae quelques vns 

"de ftfe'1 Nobatif, a caufe d'vne efclufe qui y eft. Cefte ifle a plus decinquante lieues de gran-
chJgan. deur & circuit, comme cclle qui conticnt cncor troiscanaux de la riuiere, faifans vn 

grand goulfe vers l'Orient, & lequel arroufe lcstcrrcs dc Verma, & fait cc canal la di-
uifion dclatierccpartiedcrinde,quieftdclaleGange. En Satigan fe ticnnent quel-
ques Portugais,& cft du Royaumc dc Bengala. Il y cn a quife font fottement abufez, 
difans,qu'elle cft affife pres ^Madagafcar: maisils n'y voyentgOuttc,veu quc 1'vne cft 
1 ointaine de 1'autrc plus de mille a douze ccns lieues.Cefte terre eft abondante entouS 
viures,mcfmement en volailles de diuerfcs fortes,& toutes differentcs aux noftrcs. Le 
peuplc y cft affez noiraftre, & qui fc noircit dauantage artificiellcment, pource qu'ils 
eftimcnt ceux la eftre les plus beaux, qui font les plus noirs, commc nous faifons icy 
ceux qui ont lc taint blanc.Ils nc cognoiffent ny Iefus Chriftny Mahcmct, & nc vcu-
lcnt ouyr parler que de leurs Idoles. Les marchands cftrangers oht beautrafiqueren 
cefteifle, vcuqueles lnfulaircsne fc foucient guere des richeffes,: mais les Indiens de 
Bcngala,Pcgu,Narfinguc,Cochin,& Calicut,defhiaifent ces befiiaux & fots Gangeti-
ques. Et m'efbahis icy de ccux qui ont dcfcritfort mal dcs Indcs , comme ils ontou-

ehHi'c'- ftl *?cs>cc cnccint d'eau de tous coftez, veu que detoutcs lcsbouches 
gt^ que fait le Gangez, qui font cinq en nombre, a f^auoir cclles que nous nommons 
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Cambije (IcsPcrficns Maia) Grande, qiuls nomment aufli Tdvre, acaufc des oyfcaux 
dpnt clle efl: peuplce & couuertc: Bjmijue (ccft cclle a qui iadis vn Roy dc Syrie, qui 
cntra dedans aflez auant, donna fon proprc nom dc Ben-adad) P/eudoHome, ou 
Faulfebouche,& zAntiboly,nommee desAbyflins Achad,&c Amelech des Arabes, 
nom modcrne: d autant que l-an mil cinq ccns quarantedeUx vn petit Roytclct, qui 
eftoit venu du pais d'Arabie,auec bon nombre dc Nauires, cftimant paflertelslourds 
vaiflcaux dans cc canal, fc noya luy & la plus part dc fon annce: & de faid ,c'eft l'vn 
des dangcrcux paflages que lon f^auroit trouuer.Dc toutcs ces cinq bouches & cofte 
marinc il n y cn a pas vne qui ne face vnciflc, & par la feparation que la riuiere fait de 
ces iflds,eft aufli prinfe & contemplee la diuifion des Indes, quelque part qu'on les re-
garde. La feconde ifle fameufe, eft cellc du grand canal,& cours de Gangez: laquelle 
cft prefque faite comme celles du Nil & de 1'Inde, a f^auoir cn la forme d'vn Delta 
Grcc.Et aufli quiconque aHuifera de prcs toute ccfte embouchcurc,il trouuera qu'elle 
n'a point grand difference aiiec celle du Ni l , entrant en la Mediterranee, ou dc l'Eu-
fratc,fengoulfant au fein Perfique,ou dc celle de l'Inde,faifant fon entree das la mer,a 
laquelle ce fleuue donne lc nom, fauf que 1'Inde feftend plus en poin&e, icaufe de la 
grande ifle de Diui. Or 1'ifle qui cft au milieu de rembouchement du Gangez, porte 
le nom de BengaIa,pource que la ville Royalc & capitale de ce grand pais y eft aflifc, 
tout ioignant lcs bords du-fleuue du cofte de l 'Oueft: & eft la gradeur de M e de plus c

pTt<de ** 
de quarante lieues de circuit,& la ville eftimee l'vnc des plus grandes du paVs, comme 
celle qui a foixante mille maifons telles quelles.Ccft la quc le Roy fc tient,& eftioing 
de 1'cntree de l'ifte tirant a la mer, d'enuiron trois iournees, eftans couuertcs les mai-
fonsdicelle,toutainfiquelesautresdcsIndcs. SileRoy Bengaleen fetenoiten fon 
ifle, & que en icelle nc fe feift le plus grand trafic du Royaume, ie medcporterois de • 
vous cn fpecifier ricn autre chofc: mais eftant vne bonne partie de ce Royaume em-
brafTec de tous coftez d'eau,foit de la mer,foit du fleuue,c'eft bien raifon queluy don-
nant le nom d'ifle,ie defcriue aufli le pais & couftumcs dcs habitans.Le Roy qui com-
mandc cn ccfte terre,eft partieidolatre, & quclquc peu aduerti dc l'Alcoran. II a qua-
trc Rois tributaires, & qui luy rendcnt obciflance: celuy d'Orifla, qui eft Mahome- ^ufH;e[, 
tan,& grand Seigncur,confinant fatcrre a cclle de Bengala, du cofte de Coromandcl, * celuy & 
a f ^uo i r de la part de l'Oueft. Ce Roy Oriflecn obcit au Bcngaleen, pource que fori ^ 
peuplc ne f^auroit viure fans le trafic dc la mcr. Luy cft aufli fuiet, & luy paye tribut 
le Roy d 'Arachan, paVs fitue en l'Inde oultre le Gangcz, & tirant vers l'Eft, le long du 
goulfe de Bengala.Ce Royaume d'Arachan, eft fepare de celuy dc Pegu, par la riuicre 
c^«<«,laquclledcfccnd du grand Lac de Caiamay au Royaumc dc Macin:& cftabon-
dant cn viures, & a fon Roy guerre ordinaire contre le Roy de Chaus, qui eft idola-
tre,& fuiet aufli au mefme Seigneur.Les Rois de Decan,Cananor,Malabar,Calicut,& 
Pale, luy font aufli quelque recognoiflancc. Quant a celuy de Dely, il eft plus grand 
tcrrien: mais ceftuy cy cft plus for t , pour eftre de tous coftez borne de la mer, & de 
grandes riuiercs, la ou 1'autrc n'a pas trop de comoditc par mer, & fes terrcs non t pas 
grand' aifance pour les eaucs: qui eft caufe, que le Delyen cftant efloigne de.quinze 
iournees pour Ic moins dcs terres Bengaliennes,n'ofe fe mettre en campaigne, pource 
qu i lne f^auroit comment fuftenter tantdecheuaux & Elephans,pour lecnariage 
qu'il meine en gucrre. II n'y a rien qui rende le Roy de Bcngala plus eftime, craint, & 
redoubtc,quelamultitudedeftrangersquifonta fafuytte,lapluspartdefquels font 
Abyflins, f^auoir ceux qui forit defccnduz des Anciens, qui ont iadis commande en 
ces paVs la,& ont la charge entiere des affaires,gouuemans la maifon. & eftats du Roy, 
& font cn telle reputation, & fi bien aymez, que le plus fouuent il les cfleue,iufques a 
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lcs fairc Rois des Prouinccs qui luy font fuiettcs. Ces Royautez font toutes tellcs,que 
les Gouuerncmens que noz Rois donnent a leurs Princes. La plus part de ccs Abyf-

.^iljpns {ins f o n t Eunuques,8c eftans en Cour,iIs emrcnt cn lachambrc du Roy ,& luy fcruent 
XHfHqua. t Q u t a j n f i q U ' v n chambellan. Et a vous dirc lc vray,la condition du Roy cft a prcfent 

mifcrablc, vcu que le temps palTc ce pais efchcoit aux cnfans par fucceftion des peres 
defFunfts: maisacefteheurc ils obferucntvnefauuagccouftume, introduite depuis 
quatre vingts ans en par vn certain galant,natif du Royaumc de Pacenjrcxs le Nort, 
tirant aux fources du Gangez.Ceftuy cy,nomme Bazabazan,tnfcigna la couftumc dc 
fon pais aux Seigncurs qui font cn la Cour dc Bengala, qui eft telle, quc nul ne peult 
contreuenir a la grandeur dc leur Roy , fi cc n cft par le confentcment & infpiration 
dcs Dieux, & que parainfi celuy qui fe hazarde a telle chofe, foit elleu en fa place: qui 
eft caufe que les Rois nc demeurent guere en leur puiffance. Les Seigncurs de la per-
mettcnttoutetclle libcrteaux Chrefticns Lcuantins &eftrangers,que parde^a lon 
pcult permcttre a vn marchant,lefquels y font en grand nombre, & y ont leurs maga-
zins. Ceux du pais ont de gros vaifleaux, & vont trafiquer en Coromandel, ^Malabar, 
Cambaia,Tarnaffery, & Malaca, qui font en terrc fcrme, & aux ifles de Zeilan,Tapro~ 
bane£urne,Furne, & Dariane. Les Moresqui fc ticnnent en Bcngala,vont cn tcrre fer-

Miressmdr mc,pu es ifles voifines, achcpter dcs petits cnfans, ou les robent & pillent,puis lcs cha-
'^Z^f ftrcnt, & lour couppenttout le membre a net auec la bourfe. Ceux qui cfchappent de 
uts enfm. ̂ ^ a p r c s c e f t e taillcure,ils les cfleucnt fort dclicatemcnt, puis lcs vcndent a aes Pcr-

fans,& autrcs Mahometiftes,qui les acheptcnt chcrcment,a f^auoir deux ou trois cens 
ducats piecc, pour fen feruir d'hommes de chambre, & pour leur donner leurs fcm-
mes en garde.Le trafic ordinaire eft de.cc qui fe leue au pais, a f^auoir dc quclque cot-
ton & futaine finc, & pcinte dc bclles rayes, qu'ils nomment Saranetitb, fort eftimec 
entrc eux,dcquoy ils le veftent,& Ies femmes aufli.En ceftc ville fe font cncor dc bon-
nes Conferues des drogucs qui cnfuyuent, a f^auoir de Gingembre vcrd,& bon,d'0-
ranges, Limons, & autres fruids,qu'ils cuifent auec le fucre du pais. Vous y trouuez 
encor abondance dc cheuaux,vaches & bGeufs,quc les marchans eftrangcrs y ameinet 
pourvendre,&moutonsaufli:Nonpasqueicfoisfiaccariaftredc fouftenircequal-
leguc Gefnerus,f$auoir quen ces paVs la des Indcs lefdits moutons, brebis & cheures, 
excedentcn grandeiir lcs afnes d'Egypte: chofe mal entcndue aluy,&ne fontnon 
plusgrands cesanimaux,qucceux deparde^a. Sur tout ilsont des poulleslosplus 
grafles que lon f^auroit voir,& detellc grandeur, <que vouslesiugcriez cftre dcs oycs 
ou paons. Ils y font du vin de plufieursfrui&s: lc ius defqucls ils cfpraignent & pilet, 
comme nous faifons noz pommes & poires,pour fairc lc citre: puis y adiouftent bon-

PMS firtil ne quantitc de drogues. Ce pais en gencral eft eftime l'vn des plus gras, meilleurs, & 
Jn iT" p l u s fertils de 1'vniucrs. Il mc fouuiet auoir dit cn quelque autre endroit,que lcs moif 
' " fons y font dcux fois 1'anncc: mais il nc fault prendre les chofes a picd leuc, & penfer 

que lcs frui&s ayent deux Eftcz pour meurir:mais qu'il y cn aaucuns qui portet deux 
fois 1'annec.Quatauxblcds&vins,ceferoitfoliededirequilsfuflentrecucillis dcux 
fois l'an,vcu quc lc fromet n'y vient point, & fi lon y cn feme. II eft vray qu'il y croift, 
mais toute fa fubftance fe conuertit en herbage, fans quc vous y voycz quc peu ou 
pointdegrain. Lcvin dcvignenagarded'y venirdeuxfoisl'an,dautant qu ' i lnya 
point de vignes:& fi les Chreftiens y en portet,iIs ne voy cnt iamais le raifin plus mcur 
que noftre vcrjus,a caufe que Ia terre ne lc peult comporter. Parainfi quad ie dis deux 
moiflons,i'entends daucuns millets,lcgumcs & autrcs grains, aufqucls nc fault fi long 
traift dc tcmps,qu'a noz bleds, poiir les faire vcnir & mcurir. Lautrc ifle, qui eft l'vn 

ijleiaturin d e s canaux duGangez,cftnommec Jauarin, laqucllc a fapointte regardant vcrslc Su, 
&ou lc 
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& ou le fleuue efpand fes branches, pour l'ettibraflef & fe diuifer,qui efl: vers le Nort, 
elle eft poindue en forme Pyramidalervers rOueft,elIe regarde le Royaurtie de Cojpe-
dir, en l'Inde de^a Ie Gange:& vers le Leuant,elle confine a la bouche.qui la fepare de 
l'ifle de Bengala: versleSu,elle voitlamer & fein Gangetique,eftant en ihefine eleua-
tion que BengalaXe port de cefte ifle fappelle cJfidegan, ou la ville eft bone & mar-
chande,& de facile abordee, a caufe quen toute 1'entree la mer n'y eft pas fi bafle, qu'il 
n y ayt toufiours de trois a quatre brafles deau.En cefte ifle on fait de beaux tapis raz a 
parer les chambres,de riches ciels,& tours de li&,bizerres & fantaftiques,ou il nappa-
roift gueres que des pyfeaux du pais,& du fueillage,& autresde belles plumes.Souuet 
me fuis efbahi,d'ou ils auoient appris chofes fi rares: mais ils font fort fubtils,& pren-
nent plaifir a fe monftrer finguliers en toute chofe. Ils vendent tout au poids,& vfent 
au lieu de balances d'vne certaine piece de bois, achacun bout duquel ils mettent lea 
chofes qu'ils veulent troquer:& felon que le poids de l'vne furpafle l'autre,ils vous fa-
tisfont & payent ce qui eft de refte.Mais donnez vous garde de leur fraude, veu qu'ils 
vous tromperont, fi naduifez de pres a leur poids, a caufe qu'ils font adextres a chan-
ger & faire baifler leur bois ou balance la part qu'ils veulent, a la Iudaique. 

De la bette ijle de P AL1MBOTRE,ijui eftJur le fleuue de G A E Z . 
CHA P. X X /.. 

E M' E s T o 1 s vn peu oublie, fuyuant le cours du Gangez, de vous 
defcrire vne ifle, qui eft en celle riuiere fort"hault, & tirant vers la 
fource,plus de cent cinquante lieues loing delentree que fait ledic 
fleuue en la mer: & pource aucuns Arabes & Perfiens, ie dis de ceux 
qui y ont efte, l'ont eftimee eftre la derniere ifle de tout 1'Orient. Or 
pource que ie f^ay que plufieurs fefbahiront, comme il eft poflible, 

que moy Theuet ay pluftoft obferue eefte ifle,que pas vn des Pilotes modernes,il faut 
que ie leur fatisface auec ce petit mot;, que i'ay efte fi curieux recercheur, & icy & ail-
leurs,furtoutlors queiallois defcouurantles raritezdesquatre parties du monde, 
que ie nay laiflc homme, que ie fceufleauoir vifite quelque contree incogneue,& fuft 
elleenicellesdeferte&deshabitee,fanslaccofter, &m'enquerir fiauantdecequila-
uoit veu,& auectel deuoir,quei'en tiroisle mcillcur & plus digne de memoire.Si noz 
faifeursd'hiftoireS Cofmographiques auoientveu lacentieme partie decequeiay 
apperceu& veu demespropres yeuxiDieu f^aitcomme ils en feroient.leur profiti 
vrayement ils auroient lors bien dequoy icy haranguer: & encor qu'ilsn'ayent iamais 
veu ne mer,terre, goulfe, ne riuiere falee, ils ne laiflent pourtant a gazouiller & bauer* 
comele Geay en cage, voire & d aufli bonegrace.Eri cela donc me fuis fort aydede k 
diligece des Efclaues de diuerfes nations,qui auoient prefque couru toutie monde,& 
de la curiofite des marchans,foit Iuifs,Perfans,Turcs,Ethiopies, Indiens,Arabes,Sauy 
uages, & d'autres,lefquels nefpargnerit ny vie ny labeur,qui ne foit employe a recer-
cherlesmoyensdaccumulerthrefors, &faireamasderichefles. DentreceshommeS 
i'enay trouue tds qui auoient veu feulement les Prouinces, & ne maydoierit que de 
l'afliette du lieudes autres me defcriuoient les fingularitez des pais, les moeurs & fa^os 
dcshommes,& ce qui eftoit fertil,abondant,ou rare, & de quelque eftime enchacune 
des regions.Ceft par ce moy en que i ay eu la cognoiflance de cefte ifle Gangepiqule,la-
quellefenomme Pahmbotre,& dautres ladafon,&giftverslaProuincedeCatayau 
Rayaumede Camut, quarante degrez de^a I'Equateur, & feize parde^a le Tropique 
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Eftiual,au fixicfmc Climat, & vnziefme Parallele, ayant fon iour naturel de quatorze 
heures quinze minutes: Elle a fon nom du premier Roy qui onc regnaen elle, & qui 
baftit leur grandc ville au bord de lariuiere cn 1'ifle: lcquel Roy eftoit defcendu d'vn 
dcs compaigrlOns du grand Geth-hepher , 1 orsqu'il alloit par le mondc, tuant & de-
ftruifant fescnnemis. Etonten telhonncurlafouuenancedeccRoy,qu'il faultquc 
qUelque nom que leurRoy ayt,neantmoins il porte encor lc furnom de Palimbotre: 
autremcnt ne peult tenir le Royaumc, felon leurs ftatuts & loix anciennes. Cefte ifle 
cft fort grandc,& feftend plus en largeurqu'en longueur,vcu quelle ne f^auroit eftre 
longue, que de cinq a fix licues, la ou clle en a plusde cinqnante de large, & ne cedc 
cn rien a celles que fait le Nil,ou Niger cn Ethiopie.Le Seigneur ncft pasfi petit com-
paignon , qu'il n'ayt cent millc hommcs de pied,marchant en bataillc, & vingt mille 
decheual, ayant guerre Contre les Rois de: Sablefldn, & fouuent contre celuyde Ca-
mut^qui pretendoit iadis quc ladite ifle luy feift hommage, & payaft tribut toutes les 

prinelpJe annees.La ville principalede Palimbotrc eft baftie (comme i'ay dit) -fur les bords du 
villede Pa- fleuuC) qUi l u y {ett de mUraille d'vnepart,& deFautreeft fait-vngrand fofle,qui fem-
| ' 1 plit d'eau de cefte riuiere5& n'y peult on entrer que par deux ponts, ayas plus de tren-

te arches chacun:qui eft chofc aflez commune en ces contrecs,qui vcrracome les Tar-
tarcs baftiflent les ponts fuperbes &merueillcux furlcsriuiercs. Ellcn'eft,clo(cquc 
de palis &'tables, & icelles tbutes pertuifees, a firi que par cestrous ils puiflent tirer de 
l'arc,fi quelcun les vouloit aflailltr. Ledit fbfle,outre qu'il fert debouleuert & fortifi-
cation,aeftecreufe principalementpourreceuoirlesimmondices. Leshabitansfont 
prefque tous Philofophes,& deuineurs:& fexcrcent aufli continuellement a difputer 
en lcurlangue ( qui participe quelques mots du Perfan & Arabc) aufli bien que iadis 
faifoient lesGymnofophiftes Indiens, ou queles^efcholiers & difciples de Platonen 
la cite d'Athcnes:& referent l'origine de ce fipuoir la (commelon m'a dit,& 1'ont auf 
fiafferm^en ma prefence deux Gcorgiens, quiauoient ;dcmeurc douze ans-Efclatfes 
en l'ifle);.a leurs anceftres, depuisle temps que lcgrand Alexandrc eonquit les Perles, 
& les enuoyaen ce paVs, difans qu'il y laiffa des hommcs do&es,pour fenqucrir dela 
nature des chofes mcrueilleufes& rares, qui fetrouuent en l'ifle, &quelefditshom-
mesf^auans,aduertisquilsfurcntdelamortdeleurmaiftrc,& voyans les delicesdc 
fifle, n'en-v oul u ren toncques partir, ains y prcnans ferrimes,& y ayains des enfans, les 
inftruifirent en la fcience desfccrets du ciely & iniieftigation des chofes.naturelles:en3-
treicfquelles y en a vne fortmerueilleufe:(quinelecroira,ne fera damne.) Au milieu 
de l'ifle gift & eft pofee v.nemoritaigne daflez bonne haulteur & eftedue, qui eft bien 
peuplee darbres& buiflons de toutes fortes.Decefte montaigne fourd & fedefgorge 

. vneriuiere,queceux du pais appellent Syliefc lesruftauxc^^H.laquelleia^oitque 
sjlic. elle foit Iarge, £pacieufc,& fort profonde, fi eftril impoflible de lafflauiguer,-d'autant 

que chofc du mode,tant foit ellc Icgcre, ne f^auroit tenir {uri'ea.u:de ce fleufcie:, qui eft 
COntrc lc naturcl de toute autre riuiererdbrii eftifort difficile ayousfendrcfaifonria-
turclle,fi ccla neft rapportc a laffubtilitc de lelemcnt,& delair qui luy ofteJa foUdiie 
•du oo r ps. Ces Georgien sn e meripcuret oncques rendre refolutioh.EncOEe y ail vne 
autre rarite merueilleufc, au rcgard des eaues-des fontaines ̂ qui fontfort doulc£S;& 
bonnesi,lcfqueIles perdcnt leur bote & chalcur,qui leur eftnaifue & propre,tout^aulfi 
toft quon-en approche oii du vin,ou del'eau dlautre fontaine^ ou fcmblable bieuua-
ge :TOats.itnjcecy voit on la forcc & contraire affe<ftion,.que nature a mis en teiles fchb-
&s.i4 gcand' Vafictc dcs animaux, qui {eiroiioeht en cefte ifle, me.fen. vn pcuiarreftcr 

.a.vaus en deduire,&cOgnoiftrezx^u'ils eri Ontde telsquclcsnpftres,& d'autr(^;qui ne 
vindrcrit iarnais a noftrccogijoiflance:fi commefont vne efpece de Sefperits «ie.gcarir 
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deur monflrueufe & effroyabIe,mais fi benings,queiamais homme ne fe plaignit d'a-
uoir cfte mords ou blccc dc pas vn d'iceux. Lcs habitans dc 1'iflc cn manget auffi bicn 
q u e i e n a y vcu mangeraui Sauuages Canibalcs,&difcntqucc'eft laviande laplus 
dclicate & fauoureufe que lon f^auroit manger, & qui profitc Ic plus a la fante Mais 
ils nefont pasen tclleaflcurancepour le rcgard dcs beftcs fauuagcs 8c rauiffantes , quc 
dcccsScrpcnts, &faul tqu i l s fct ienncntfurlcurs gardcs ,pourlegrand nombredc 

Tigrcs,Lyo'ns,Leopards,pIusgrandsSccorpulcnS,&pluscruels,&quifenhardiflcnt 
m icux dattaquer vn homme,que ccux dc Lybic:& font fi ftilez ces animaux a mal fti-
re,qu'ils ofcnt bicn aller de n u i f t anx loges dcs bonncs gcns dcs champs, pour tafcher 
d'y cntrcr:tcllemcntquefi la clofturcn'cftbicn fonc, i lsnefeuldront dcfaire dumaf- j S f w 
facrc & d'hommes & de bcftial: & n'y a endroit en Afie,ou il fcn trouue plus qu'en cc- ">N> * 
lle prouincc la. Ainfi mc Ic compta,cftant cn Afrique,vn Indicn, qui auoit efte Preftre 
de Ieurs Idoles,& eftoit pour lors Efclaue d'vn Morc , nommc' ^Allcnay, qui eft pro-
prcmctcn Ind ie Icnomd 'vnMacon:&mcdi f t qu i l s fon tnommezpar lcurspar ro i t 
uens ,Uu.nl Alnarafaf, qui fignific,Hommcs portans dcs chandcliersaux Dieux. Car 
ce mot zsilntrafaf, cft le nom d'vn certain chandelier,fur lequel ils mcttent des chan-
dcllcs & cictgcs dc circ noirc dcuant leurfdites Idoles. Mc dift cncor, qu'il n'-y auoit 
pas longtcmps,quc Am fihazaram Dyiadolop Pifilcoim,quicftadirecn Iangucln-
dicnnc, quc plufieurs beftes fort grandes auoient mis a mort p|us de Xdmahif-Tctti-i 
lim, hui<ftcens hommcs dans vne villc de fon pais,furlcs hui£t hcurcsdu matin. Et 
mc fut confirmc cc propos par pluficurs, qni fc vantoicnt y auoir cftc: adiouftans cn-
cor,que oultre lcs Lyons,Lcopards, & Tigrcs, il y a vne beftc plus fortc & dangereu-
f e , qu'ils nomment en lcur langue Bolc-Fafyth, de la couleur dc fon n o m , a f p u oir 
rougeaf t re , t i ran t fur lepoi ldevache ,acaufeque Palyth fignifie Rougc,& Boit,le 
nom de Iadite beftc. Cefte befte cft plusgrande qu'vn Taureau d'vn an,vcluc comme 
vn Ours,& rouge, comme i'ay d i t : fa tefte plus groffc que cclle d'vn Lyon,faite com-
mc ccllc d'vn Rcnard, fa qucue logue & chargec de poil, fes onglcs des pattcs dc dcux 
bons doigt? de longueur, & bien poignantes, les oreilles petitcs, & les dents fortes & 
longues,& tres-dangercufes.Et eft fi hardie,qu'il n'y a Elephant, ny Rhinoceros,voi-
rc fuflent-ils lcs plus grands & furieux des Indes, que ccs bcftes eltans dcux fculemet, 
ncntrcprcnnent d'aflaillir,& nc luy donncnt de la peine,a caufe qu'cllcs font fort agi-
les a la courfc:mais elles n'ont gardc de furprendre l'Elephant,pource qu'il nc va gue-
re fans compaignie, & femblc que nature Knftruife d'allcr en troupc,a fin de nc iom--
bercn dangcrdcftrefurprisdecesbeftes. Defqucllestoutefois cesInfulaires cheuif-
fen tb ien ,&cnvicnncn t au dcflusaflezaifement,queIqucforce oulegcrete quellcs 
aycnt: & neftoi t leur induftrie ales tuer, il fooit impoflible que homme peuft habi-
ter cepai'sla. Lc Bobo c f t f igoulu ,&addonnealacharongnc , quetoutaufl i tof tqu ' i l 
trouuc cnvoyc vn corps mort,de quelque chofe quc ce foit,il fc ruc dcflus,&cn prcnd 
fa curee.Ceft cc cnquoyles Infulaires les t ropcnt: car ils prendront dcux outrois be-
ftes domcftiques,vicilIes,ou malades,lcfquellcs ils tuent: puis les oigdcftt d'vn ccrtain 
huyle fait du frui£t,nomme PalqM, fortant d'vn arbre,qu'ils appelleAt Papol, & Chi'-
moth en langue dcs Cathaicns.Ce f ru i i t &. fal iqueuront le vcnim & poifon ftmortel, 
que tout aufli toft quc lon en gouftc,fi le remede n'y cft adapte, lon nc fauldra a pafler 
lc pas. Ils battent ceft huyle aucc dcs herbes & racincs aufli bonncs que l 'huyle, puis 
cn frottcnt la chair de lcurs beftes domeftiques mortes,& les iettent cs lieux qrfils f$a-
uent cftrc frequentez par ceft animal.crucl.Des auflltoft quc cefte befte voit la charo-
gn"c, d le {y rue, & en mange,.y femonnant a l 'odeur fes compaignes,fi bien que qucl-
quefois vous cn voycz neuf ou dix eftendues fur 1'hcrbc. Autrcfois lcs Infulaires ayas 
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icttc aux champs,ccfte befte faulpoudrce dc leur drogue enuenimcc, fen vontpar leS 
.montaigncs dcux ou troiscens hommes armez & embaftonnez, aucc dcs trotopcs 
;faitcs de dents d'Elephat,& font la huee,comi!ne quiiroita la chajffe du C«rf,ou pour-
jfoyuroit leLo.up parlesvillages. Lc Bobo, qui eft aufli nomrae de ccux de Bengala 
.Nohyaflh) oyant cccy feftonnc, quelque furieux qullfoit , & pourcefort en campai-
gneimaisvoyant tant d'homes,ilIe deftoume, & va vers lelieu o.u ojn luy a drefle fon 
repas.Cc que voyans ccs Indiens,nelespourfuyiaent plus,afleurczd.cla prife. Mortcs 
que ces bcftes font, ils lesefcQrchent, & font de leur cuir des rondelles, & des accou-
ftremes pour aller en guerre. Pourfe deffcndre dcs Tigrcs^Lyons & Leopards,ils ont 

ttttes fy- j c s chiensgrands & furieux,& dc tellcforcc, qucifils peuuent attaquer vn Lyon, ou 
ncH/ei. autrebefte pareille,ils ont Ja dcnt.fi bonne,forte & crochue,que iamais ne la laifferont 

aller,qu'ils ne].a yoyenj: morte: au rcfte, depuis qu'ils font acharncz fur quelqne bcftc 
(car aux homes ne fe ruent-jls point) il eftimpoftible dc leur ofter, ouicurfaire laif 
fcr,fi vous neiettez de l'eau danslcurmufcau & gueule: cartout foudain ils lafchcrot 
la prife.Voylaeommen?tureaydcacesInfulaires,quelcurayan.tdonneiinc6mo.di-
tedccesbeftesrauiffantes,ellelcuraauflioftroye lesmoyens&induftrie pour f'en 
garantir. Eneeftcifle fe trouue aufli vncfortedeSinges,plusgros &grands quvn 
maftin ou dogue,aufli blancs quc neige, (auf levifage qui eft plus noir qu'vn char-
bon: alanourrkure defquels jls prcnncnt.plaifir, lcsappriuoifans cn leurs maifons, 
pourcn auoir le paffetemps,& les faire battreauee lcurs chiens enchainez,a fih quc lcs 
chicnsne ies eftranglent,fils fafpriffoient con tre leurs Singcs.Si icsChrcftiens voya-
geojent iufques m cc pai's,ou que les Pcrfans&ceux de lamer Rouge y donnaffentat-
^inte, jljie paffcroit troplong tcmps,6nsqueriousncvcifliorksdeces fpedacles par-

que nousyoyons dcs beftesfinguliercs dcs autrcs paiiOrientaux. Cefte ifle 
& pa'is voifin nourrit aufli des Perroquets en abondance, rougc6 commefinc cfirarlat-
te,(aufqujt foubz lf vetrc jls ontvnc pctite tache de couleur azuree: & font plus grads 
que ceux qu'on apporte de parde^a au nouucau monde, ou que ceux d'Afrique qui 
font iaunaftres,&aautrcs qui tirent fur lc gris, dont Ies Infulaires ne tiennet pas grad 
compte,& }es laiffcnt viure en toutc affcurarice.Pay vcu la pcau d'vn oyfeau de proye, 

eirolojfcdH qui eft commc vn Lanier, qqe les Indicns appcllem Firol, autrcs Foiagua, & ne fipy 
itfrojc. quCll^ eft Jafignification de ce mot.Ccft oy feau cft tout iaune,ayant la qucue fort lon-

gue :au bout ae laquelleapparoiffcnt de petitesmarques blanches tirans furleiaune, 
de laJargsur 4'vn tournois,t0.utcs rondcs. Son bcc cft fait commeccluy du Lanier: fes 
iambesaulli, pates & ongles: les yeuxgros & luyfens. Ccux du pais prenncnt la pcau 
bicn eonfoyee auec fa plumc,qu'ils gardcnt dans lcurs Palalouz^ que les Sauuagcs vers 
le pais Auftral nommcnt Caramemoji f^auoir pctits coffres,efqucls iis ferrent lcurs be-
fongnes & meubles, difans quc iamaislcsfourmis,qui fontgrandsa mcrucilles,ncga-
ftentleurbien,foitlingcouautrcmeublc,tantquilsy tiennentccs peaux doyfcau 
parmy. Ils ne mangent iamais dc ecft oyfcau: & c'cft, commc ic pcnfe, pource que la 
chajr n'cn eftguere.bonne,& fcnt fa fauuagine le plus du mode.Ce Firol, ou Foiagua, 
ne fjfflcpu chantc fon ramage , quc lors qu'il eft prochc dc lamort: & tant plusil cft 
vicil,& plus fon plumage cft iaunc.Lcs Infulaifes prcnnent plaifir aux larcins quc ceft 
oyfeau fait,acaule qu'il y eft fort fubtil,& ne letuentgucrc,ains cn appriuoifcnt plu-
fieurs, qu'ilstiennent cn leurs maifons: & qiiand ils meurcnt, ils font de lcurs pcaux 
ainfiqueievousaydit. CcsIndiens mcdircntencor,qu'ilyavncautrccfpeccd'oy-
feau,faittoutcommc vncChauuefouris,m'aisquieftplusgrand & long, & vafculc-
mcnt de nu i f t : ils lappellent Nijhaga, qui fignific Fuy-clarte. Ccftc beftiole eft fort 
dangereufc es lieux ou eUe hante.Que fi ellefc tenoit cs maifons des habitans,commc 
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fai^ la Chauuefourispardep,elle depeupleroit bientoft lepais: acaufequ*en volant 
ellelaiffecouler quelques gouttesd'eau,comme vrine: & cftcefteeau fi venimeufe, 
qu'elle occit dans fix ou fepthtures celuy fur qui eile fera tombct, fil n'y remedie in-
continentanais poureuiter ccla,ils allument du bois d'Aloes par Ies rues tousles foirsi 
fi quc ccfte beftiole cn fentant rodeur,n'agarded'en approcher, ny volerfurlcslieux 
ou lon fait ces feux.Quelqucs Indiens m'ont afleure,y en auoir aufli beaucoup au pais: 
de Cambalu,quele peuplenommc Daralacap,motcorrompu de Darafe;villeaffez 
prochedu Lacde Sodaht, que quelques faifeurs de Chartes marines faulfement ont 
nomme Danau .-toutefois cesbeftiolcs ne font du tout fi dangereufeS que les autres. 
En outrc, nous f^auons quc ceft la feulc Indc,qui porte & nourrit lc bon Ebenc,bois ^ i,n ^ 
tanteftime:maisfurtoutautrepaisccftcnccfteiflc,quefecueilleleplusbcau,noir,.»« « 
& plusfin.De ceft arbre ils font lcurs imagcs: & voyla pourquoy i'ay ait ailleurs, que IHieu 

Ieurs Idoles eftoiet la plus part noires. Dauatage,ie vous ay aulfi difoouru des moeurs 
&fa£ons de viurc dcs trois-Prouinces principales, aufquelles font contcnus trcnte & 

quatreRoyaumes,touS idolatrcs, qui ne recognoiflent Icfus Chrift, Moyfe, & moins • 
lcfaulx Prophete Arabc, hormiscinq qui cn ont quelqiie opinion, cntre lefquels au-
cuns Iudaifent.Parquoyilnc fault quc le Ledteur prene en mauuaile part,fi ie mefuis 
attaqueen plufieursendroits contrc ce peupleidolatre jquiayme pluftoft viure en 
quelqucopinion dereligion, que ne fait le pcuple Sauuage dM'Antar<ftique,& liber- : 

tin,quin'anc loy ncfoy. Icdy cecy,pource qu'en cefte iflelkplus part deslnfulaires: i e 

ido.lplatret,& tiennet leurs Idoles,qUi font faites de tel boisd'Ebene, au lieuque leurs 
voifins de terre coritinente les font de marbre, pierre,: fandal,& autre matierc. Et n ' e f t j ( " ^ " | 
pastout:car dautantquilsfont pauureseneftoffes,& n'ontcommodit£deriger deV«."J"'*' 

z z iij 
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beaux temples, ils mettent ccs gentils Dieux de bois dans des grottefques: dautres Ies 
pofent en lieu public & eminet,ou chacun peult venir faire fa priere, ainfi que 1'efprit 
maling le conduit,commevous pouuezvoir parla precedentefigure,enfemblele 
pourtraid: de l'ifle,& comme elle fc comporte. Au refte, les Rois en portent leurs ba-
ftonsRoyaux,&lesplusgrandsdentreeuxboiuentdansdeshanaps &taflesd'Ebe-
ne, pourcc qu'ils ont fermefoy ,quelevcnin ne f^auroit nuire aceluy qui boitdans 
ces vafes, & que ce bois a forcecontre les poifons. I'cn acheptay deux d'vn Indien en 
vn cazal prcs la mer Rougc,n6me Bochri: de l'vne defquelles ic fcis prcfent a feu d'heu-
reufe memoire M.Picrre Thcuet,mon frcre & airiy, & lautre mc fut prinfe par vn Ca-
pitaine Prouen £al,aupres de Carcaflonnc, au retour de mon fccond voyagc. En fom-
mc,l'Ebcne cft totit fcmblable au Gaiac, faufque ceftuy cy eft noir entre toute ch ofe, 

neroiotejc t e n a n t c e c y dc naturc, & non d'art ouartificc quelconquc.Hcrodotegrauc authcur 
fefttropeen cc qu'il dit,que l'Ebene croift en la feule Ethiopie, la ou le vray nc croift 
qu'enl'Inde,&principalementenPalimbotre:carceluy d'Ethiopie ncft qu'EbAc 
baftard,& non pas naturel.Iay vcu cn la terrc qui auoifinc lc Pole Antar£tique,vn ar-
bfe cjlii S fesbois aufli fi©ir,dur & pe(anf,coinmc pburrOit cflrc lc plus firi Ebcne quc 
ldn f^auroit trouuer cs Indes, & aufli de rouge comme fang, & de blanc & dc iaune 
parcillement. £n la region qui eft en terrc fcrmc,fuictte a ccRoy de Palimbotre, gift 
vne montaigne vCrs le Nort , ou il y a dc bonnes mines: Cc ftroit parauenture la,que 
noz fabuleux difent, que font ces Fourmis aufli grands que Mafti n s, qui gardent l'or 
deceftemontaignc,&tuentccuxqui fenhardiflentderallercercher. Etceftce que 

FMC it nous veult faire entendre Martin Fernandez Efpaignol, en vn certain liuret qu'il a fait 
Ftr

r (rie voilapas vri gentil Geographc) des FOurmis,n gros,comme il recitc, dui feroient 
faignol. capables dc porter vn homme, ou peu fcn fauldroit-il. La fable en eft auffi plaifante, 

quedes hommesorillonnez,f^auoirquiOntlesoreillcsfigrarides,qucllesleurpcn-
dent iufquesauxtalons,ainfi quenousdefcrit Munfterenfa Cofmographie:&dit 
ehcor vric autre chofc,quicn moriendroiteft auffi pcu rcceuablc,fcauoir quc la 
fourcc deia riuicrc Indus prend fon originc de la pfouincc de Pamphylic, comprifc 
en la petitc Afiej & qui auoifinC la Lycie,& Cilicie, que les HebrieuX & Syricns noffl-
mcnf Cclech: & de la part de Septentrion aboutit a la Galatic & Cappadoce, que les 
mefmcs Hebrieux appellent Caphthorin, d'ou ladite fourcc cft efloignce plusdefix 
ccns foixante lieues ae la part de la haultc Afie. Et fbnt compris feizc grands Royau-
mes depuis Pamphylie iufques a fadite fourcC, laquclle eft aux Royaumes de Cabtd, 
& Dapaian, nommee Nemra, d'vri mot Syriaque,qui ne fignifie autre chofe,que Leo-
pard,ouBeftetachetee,dautantqu'ily enaabondanccaux montaignesdecepaisla. 
Vrayemcnt fi telle opinion eftoit receuable, il fauldroit que cefte riuiere feift vri mcr-
ueilleux cours,ou quelle paflaft & coulaft par conduits fouterrains,ou pour lemoins 
foubz les precipices des haultes montaigncs, qui fcftcndent en fOrme circulaire de-
puis Pamphy lie iufqucscn Armcnie, & trauerfaft lc pais dc Pcrfc, & artoufaft tirant 
au Leuant les haults monts de Circie,Califlan,Circan,Erachaian,8c Sigiftan, qui contien-
nenttanten longucur qu'en largeur plusdecinq cens lieuespour lemoins. Voyez 
commentce pauure Allemant feft laifle allcr,auffi bien que ceux qui luy ont fait ac-
croire,commeil defcritauchapitremefme,quelariuicrc Gangez nourrit plufieurs 
efpeces de poiflons monftrueuxxe que ie luy confefle:mais de dire que ce foiet Daul-
phins,ie luy riie du tout,d'autat que ces poiflons ne fe nourriflent iamais cn eaue dou-
ce,ains en mcr. I'en fay iuges tous bons Pilotcs & Mariniers,qui voyagent fur cc grad 
Occan,qu.iontveulecontraircauffibicnxjuciay fiiit. Au rcfte,leshabitansdeccpais 
font gens qui viuent longuement, tant pour eftre l'air de 1'ifle fort fain, & en afliettc 
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tempcrte ,quepourccqui lsfcgouucrnent robrcment,nVfansiamaisdcdiucrfitcde 
viadcsrains f i l cft prcfentc auiourdhuy du poiflbn,il nc vous Cera prcfcntc autre cho* 
fc tout lc lorig du iourrquc fi dc la chair,tout femblablemcnt. IIs fcntrcfecourcnt fort 
l'vn 1'autrc, & fur tout les icunesfont (cruice aux Vieillards, & lcuraydent cn toutcs 
lcurs ncccflitez. Les iours des feftes i Is foccupent a chanter des chanfons faitcs par les 
fagcs & Preftres cn 1'honneurdc lcurs Idolcs, & fu r tou t du Soleil, qu'ils honorcnt,& 
fcconfacrcnt a Iuy,difans qu'il cft le Patron & conferuateur dc l'ifle,& de toiit lc pais 
voifin.Lcur Royprefentc luymcfme Icfe facrifiecs aux Dicux,nOn de befte aucune, at-
tendu qu'ilsnc fe plaifent point cri 1'cfFufion du farig,mais dc forcc liqueurs aromati-
ques,d'odeurs,& fumigations, fi quc leurs temples regorget la fumee, & cn emplifTent 
lc Palais & maifons voifines. En fomme, fi ce peuple fiafbarcauoit la cogrioiflance 
d'vn feul & vray Dicu,ie lcftimerois Ic plus hebreUx de la tcrrc,veu la fertilite du pais 
&abondanccdc tousbicnsquonpourro i tdef i reh SilesAncienseuflentcucognoif-
fanccdeceftebdleif le , icmaflcurequ ' i lsyeuflentf t int &misleParadistcrrcftre,cu 
efgard a cc quc dcflus, & auffi quellc n'eft pas t rop efloignee des lieux d'ou le Gangez 
prend fafource. 

De lijle du Royaume de P16V, Lac CATAMAY. 

CHAP. XX I i . 

E s T £ I s L E eft polec au prernier Glimat,qUatrieme Parallele,ayant 
fon iour naturel de trcize hcurcs, & a fon commenccment a quinze 
degrez del'Equino£Iial vcrs leRoyaumede <JMalaca. Voyons pre-
mierement quelle i f t lcftcnduc du Royaumc dc Pegu.W Ce trouue vn 
grand Lac au ROyaUme dc Camotai, lequel vient des montaigncs de 
Caf-azan,ayantplusdequatre vingtslieuesdeftendue, & d vnemer-

ueilleufe lafgeur. Dc ce Lac fortent dcux groflcs riuicfes, a f^auoir zAua, & Capinne, 
lefquelles font les deux qui embraflent toutela terrc de Pegu, & la faifahs ifle, vicnnet 
Cn fin fe rendre par cinq bouches daris la mer Gangctique,pres de JMaBaban, grand' 
vi l lcmari t imcdiidi tRoyaume,afl i fevcrsleSu,feparant Pegu daueclaProuinccde 
Sian.Lautreprihcipalcbouchefcvaictterenmerpres Comini,<\uieftfurlcPromon-
toirede Nigraezii regardant versl 'Oueft. Au milieu de lemboucheurc gifent trois 
beauxporfs,qUi eaufentlctraficqui fefaitericcfte grand'iflc,appellee ainfi a bon 
drOit. Car voyez lc Leuant,la riuiere Caipune 1 empefche dcftre continente: allez vers 
l'Occident,le grand fleuue zs4ua la borne:& tirant dc l 'Oueftau Su,la mer qui la laue, 
la met au rang des ifles:allez vcrs lc Nort,vous trOuucrcz qrie le Lac Cayamay fait 1'eri- uc <U c*~ 
tierc clofttire dc I'ifk:dUquel fort vne autrefiuicrciridmmee ifwwjqui baille nom a vn 
Royauniie,qui eft toUt fnontaigneux:daris laquellefe iette & fc coriioirit vri flcuuc fo t-.fjju" 
tant du mefme Lac,& fappellc laditc quatriefme riuiere <SMonan, & Coi&ith,de ccux 
dURoyaumede larigo,quellediuifeauffidauecceluy d 'Arachan,quifai tvneautre 
grad' ifle. Voila quant a 1'afliettc & caufe du nom de ce grarid Royaumc,qui n'cft gue-
re moindre que la prouince Infulaire des Anglois:Iaquelle ie iriets au nombre des ifles 
de terrc coritincnte:car fi vous nc voulicz nommerifle, que cc qui eft feulcment enur-
ronned'caudcmcr,ccfcroi tfemocquer. Maispuisque ^Meroe, & Palimbotre, 1'vric 
fur lcNil , l 'autrcf i i r lcGangc,& Gifire furl 'Eufrate, portent nom d'ifle,quoyqucrie 
foient lauees de I'eau marin e,il n'eft poirit inconucn ient,que Pegu, cntoure de touS co-
ftcz,foit de mcr,fbit de fleuuc,portc cc tiltrc. Partictilarifons a prcfent lcs lieux dc cc-
fte iflc. En premicr lieu, fur le bord du Lac , & es riues du commencement du fleuue 
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chlamefort Aua,leqnel n'eft guere moindre que l'Indus,eft baftie vne petiteville,n6mee Chiame, 
belU vilU. ^ • p 0e c c dirc<aemet entre le Tropique de Caneer,& la ligne Equinodiale: le pais 

voifin de laquelleeftant planure & pafturage, eft arroufede riuieres grafles & fertiles, 
qui ie rendent abondat en frui£ts,herbages,& autres commoditez de vie.Paffonspdus 
oultre, allans versla mer, & regardans le Midy. Aqiiel,ques trentelieues de la, vous 
voyez la ville de Guey,pofcc fur la marine d'vn cofte,& de l'autre fur la riuiere d'Aua,. 
& laquelle eft moitie en terreferme,regardant vers 1'Oueftla prbuince d'Arachan. Et 
acinquante lieu'esdela,vous voyezvnefort belleville,portantlenom dclariuicrc " 
fur laquelle elle eft aflife,a fijauoir Aua, aux bords de laquelle (e vient lauer le.pied & 
racine des montaignes de Verma,qui eft caufe desgradcs richefles de ladite ville,' voi-
re de toute la prouince de Pegutpource qu'en ces montaignes fe trouuent les meilleu-
resroches deRubis detout l'Orient. A cinquante autres lieues de la, eft la grande & 
Royale ville de Pegu,qui portd lenom du Royaume,laquelle eft diftante des bouches 
& entrees du fleuue en la mer, d'enuiron vingt lieues, & eft aflife fur la riuiere, regar-
dant & le continent & le pais infulaire. Au refte,hors 1'ifle faite par.ces riuieres,le Roy 
gouuerne toutcequieft fijrleProinontoircde A^r<ie'^,auqucl y adeux villesfort 
marchandes,a fcauoir Xarafic Comini, & eft Seigncur des iflcs dc Dogom;&c Sauaglas, 
pofees au goulfe dc Pegu vcrs l'Oueft,ifles habitees feulement de pcfcheurs: & en la 
terrc, qui rcgardc vcrs lc Su ou Midy, & Royaumc dc tJMalaca, gifent les villes de 
Vagarun,Daolala, Martaban, & Tagala, toutes bafties fur la riuiere d'Aua. Selon que 
lcs ports font fituez, lc trafic f y fait aufli, & cft difpcrfee la marchandife du pais pro-
chc du port:fi comme a Comini,pource quc ceft le port plus voifin de Bengala,cequi 
vient dcs iflcs faites en l'embouchcurc du Gangez, eft porte a Comini, & la fen faitla 
,defpefche. Celuy qui eft commis Toldan par le Roy en la ville de Pegu, a toute au-
thoritc, auquel nul noferoit fc prcfentcr fans prcfent, vcu quc ceft la couftume pref-
qucd'vn paisfibarbarc,dcnabordcrvnPrince,Roy,ougrandSeigncur,(ans reco-
gnoiftre fapuiflance. Mais pres la perfonne du Roy eft le Cobrain, nomme des Ca-
thaiens Mattaccjui,quieften plusdecreditquetous les Toldans,& Haczamants,a 
caufcqu'ileft Licutcnant gcneral,&commeRcgentpartoutlepai's& Royaumede 
Pegu:& apres lc Cob/ain, & Toldans, font les Talcadas ,qui eft aoire Capitaincs, l'vn 
du port dc Dogom, lointain d'vnciournce dc la ville de Pegu, &ccluy de Martaban, 
qui eft a quatre iournces. Cc Roy fait nourrir fix a fept cens Elephans,a fin de fen fer-
uir en guerre pour porter les munitions, laquelle il a ordinairement contre lc Roy de. 
Tarnafferi. Leurs baftimens font faits dc chaux & picrre: lcs villcsfont bicn murces,& 
ticnt lc Roy grandc quantite de gcndarmcric,tant a picd qua chcual:& eftchofe mer-
ueilleufe,qu'il fe fie fort aux Chreftiens de faindt Thomasrdefquels il en a plus de dix 
a douzc millc cn fes terrcs,viuansen grande libcrte,& qu'il fouldoye fort bien durant 
les guerrcs, & en temps dc paix les entretient encor a fes gaiges. Le pais & region cft 
forttcmpercc,cftantvn pcuplusfroide queccllesqui luy fontvoifines,foitacaufe 
des eaues & grandes riuicrcs, ou pour cftre voifine dcs montaignes: qui eft occafion 

..queccpeuplc tirefort fur leblanchaftrc. LeurRoy n'eftpointfi,diificilc ,a accoftcr, 
ny tant cercmonieux a fe laifler voir & parler,quc font lcs autrcs de ce pais,, & comme 
celuy dc Calicutjqui fc fait prefque adorer:lequel toutefois vafimagnifiquement vc-
ftu &aornede pierrerics,quedc nuif ta lachandellevousdiriezquecefont descC-
clairs, que lesioyaux quireluifcnt fiirluy. Ilfe trouueen ce paisgrand nombredcs 
bcftes qui portcnt la Ciuctte & bon Mufc, que les Chaflcurs n'ont gardc dc faillir a 
trouucr, pour la grandc odciinfi quc les ayas prifes toutes en vie,& eftans en lcur mai-
fon,ils leurcoupent tout a net la peau,ou cft l'apoftume, & la font fcichcr: & font lcs 
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vrays douillonS de Mufc, & non Ia bourfc des genitoires, ainfi que queiquCS vns des 
Anciens ont follement penfe. Les Perians, & luifsfurtous autres, qui hantent en ce 
pais,fophiftiquen t & meflent le vray Mu(c:ii que bien peu nous en vient pardeca,qui 
nefoit falfifie,a caufe que pour faire pJus grand profiyls mettent d'autrc pouldre par-
my vn peu de vray Mufc, & en faifans le poids iufte, trompent les marchands, qui fe 
chargent.de telles denrces.il me fouuient que venat dc la Terre fain&e, vn riche mar-
chant Iuif, nomme Beth-anath , auec lequel i'eftois, fut prins prifonnier des TurcS 
cnlaville de %hama , pour auoirrefufe depayerle C ^ W f , f^auoirletribut:auquel 
endroit fufmestous contrainsnouscottizer (elon noz facultez. Or quant a la ville & 
fon afliette, ie vous en ay ailleurs parle: toutcfois ic fuis content de dire encor cc mot 
en paflant,.d'autantqueIuftinMantyr 6c Philo{bphe,auDialogue qu'il fait cotitrc hfilhi^i 
Tryphonjchapitrc quatorziefine,diicourant des cruautez d'Herodcs,qui feit occir les 
Innocens trouuez dans Bethlehem (chofe qui auoit efte long temps deuant prophcti-
zce par 1'Efprit de Dieu) & parlant de la voixouyeen Rhama, Rachcl plorant fes en-
fans,&ce qui fenfuit: Ditledit Iuftin, que cefte voix pitoyable dcuoit cftrc entendue 
en Rhama,c'eft adire en Arabie:adiouftant quc ccfte ville eft en ce pais la.Sauf fa {ain-
ftete, ic ne luy peux aocordcr, vcu quelle en eft cfloignce deplus de cent lieues pour 
le moins: i'entends de la plus proche,ne fcachant laquelle ii veult entendrc des trois: 
car l Heureufe en eft diftante deplus de deuxccnscinquante, & cn quelques endroits 
dcplusdequatre cens: Ioindt ,quiln 'y eutoncques ville portant telnomauxtrois 
Arabieyion plus qu'cn Egypte. Et fe pourroit cc d o d c Grcc aufli bien trompcr qu'il 
afak aumefine IiureJ.ors qu'il dit,qu'il nc fault ignorer ny nier, que la villc de Damas 
ne foit en la region d'Arabie.11 fe deuoit contenter de ia premierc erreur:d'autant auf 
fi qu'il n'y a cdny iqui ignorc, ou qui doiue ignorer,qu clle ne foit au pais, qui iadis fe 
nommoit Phenicc en la Syrie, cntre le Liban & Antiliban, au bas des montaignes,de 
la partde Septentrion. Iay fait cefte petite digreflion, pour monftrer que les plus f$a-
uans,(ans cxpericncc,fetropentfouuetefois.Ce IuifdoncquiauoitquatreChameaux msioire it 
chargez de marchandife, mc donna a garderfix vingts couillons dc Mufc, pourics 
fauuer des Turcs:mais les luy ayantreduz quatreioursapres eftre hors de prifon,plus Muj-ek 

detroismois durantlon me fentoit toufiours au Muic,attedu qull eftoitnaturel, fans 
nulle falfification: & de ce puis-ie bien vous aflcurer, ayant vcu autrcfois de tel Mufc 
apportc parles Indiensen l'Arabie,ou i'eftois. Au furplus,ccux qui f^auent les vcrtuz 
&jforccdu vray Mufc,difent,que vousne f^auriez tenir longuement ceft odeur avo-
ftre nez,fans quelle nattiraft a foy le fang,tant elie eft aigue,fu btile & vehcmente. Au 
contrairc en la mcfine ifle, fe trouue vnc befte, dc la grandeur de la Ciucttc, nommee 
Agobdilhat, qui ne fignifie autre chofe,quc Puanteur:& de faidt,c'eft la beftiolc la plus 
puantc, qui foit foubz le ciel, & fait ordinaircment guerrc a la Ciuette: fa couleur cft 
plaifante,approchanteacelIedu ciel. Coftemontaigne cy dcflusnommee,ou fe trou-
uent tant & h richcs pierrerics, eftgardec par les Seigncurs du paVs, qui cn ont la char-
gc au nom du Roy de Pegu rcndent bon compte dc cc qui f y trouue:& y a lon fait 
baftir vne infinite de cafals & villages, pour y retirer les ouuriers befongnas a la mine. 
Or font-cc des Efclaues qui cerchcnt le rocherrmais les Lapidaires du Roy leur font a 
la queucjlefquels font fi expcrts en cela,que au feul poids de laroche, ou bien voyans tyjjjj^ ^ 
vn peu la couleur de la terre,ils cognoiftront f i l fault point paflcr oultre,& creufer. 11 Cepaish. 
eft vray que fouucnt ils caueront plus de quinze iours fans y faire grand profit, fauf 
qu'ils trouueront quelques morceaux de roche, en laquelle y aura de petits grains de 
Rubis,quine ferontpoint plus grosqu'vnpoix,dequoy ilsne tienneht pas grarid 
coptc,non plus que des autres pierres naturellcs du roch, & qui font fans valeur quel-



f 
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conque. Mais quand ils ont quelque roche qui leurplaift, ou i l peult auoir vn Ruby 

' groscommevnenoix,ouvneEfmeraudedebellegroffeur,ceftlaqu'ilsfarreftent,& 
continuent leur trauail,pour en tirer le profit: non tel que font noz Lapidaires qui en 
ont ,veuquecequeceux cyvendentdix &dftuzemilleefcuz,cesIndiensle laiflent 
pour moins de fix a (ept ducats,ou la valeur d'iceux en marchandife. Les Efclaues n'y 
peuuent faire grandement leur aduantage, pource qu'ilsn'ont le loifir de les nettoyer 
& polir, eftans toufiours efclairez des commis des Gouuerneurs, & que aufli ils n'ont 
pointdouti lspourbefongneralapolif lure,oupreuuedicelle. S'ily'aquelquebelle 
p iece ,c 'e f tpour leRoy, &eftporteeenfon Cabinet, dequoyleplusfouuentil /ait 
prefent ou aux autres Rois, ou aux Ambafladeurs, qui le viennent vifiter, & luy faire 
prefens de la partdes Rois voifins. Ils en parent aufli leurs Idoles, & fur tout des Ru-
bis les plus fins qu'ils ayent,a caufe de la clarte qu'ils ren dent.Les Preftres pareillemet 
en ont leurs larges ceintures toutes enrichies & clouees, ainfi que font faites celles des 
femmes de village parde^a, auec des lames & platines de laiton ou fer blanc. Ils font 
grand compte des Efineraudes,a caufe de leur beaute & naifue verdeur: & pour vray 
celles de ce pais la font les meilleures que lon f^ache, ia^oit qu'il fen trouue ailleurs. 
Les marchands eftrangers qui font au Royaume de Pegu,ont de grads hazards,ache-
tans ces roches non encor purifiees,ny taillees, ou mifes en ceuure:ce queie peux dire 

. comme 1'ayant veu,eftant vers la mer Rouge:veu que la les marchands Leuatins ache-
toienttoutautantderochesd'Efineraudes&Rubisquonleur apportoit,voireaufli 
des Saphirs & Diamans, defquels i'en acheptay quelques vns. Ces roches y font por-
tees par les Indiens,qui fcauent bien que lon eft foigneux parde^a de ces cho(es:que fi 
netrouuezrienenlarocheacheptee,c'eftavoftredam. Dutempsqueief toisen Ale-

MX^* xandried'Egypte,ilyeutvncertainmarchantVenitien,quiacheptahazardeufement 
chands u- vne roche de Diamant dvn Indien, qui luycouftavingt Mocheniques, monnoye de 
MMtms. Venife faite dargent. Apres que ledit marchant eut fait polir & nettoyer fa roche,il en 

tira vn Diamant beau a merueilles, lequel fut prife douze mille ducats. L'an mil cinq 
cens foixantetrois vn marchat Portugais vint a Paris, qui apporta l'vn desgros & fins 
Diamans,qui fut iamais parauenture veu en Frace,& neftoit moindre fa groflcur, que 
d 'vnmoyenceuf: &auoi tauf l ivneEfmeraude ,&vnRuby,vn peu plus moindre, 
& plufieurs autres finespierres. 1'eftimequ'ilauoit apporte ces riches threfbrs du 
pais de Pegu,ou il me dift auoir demeure long temps, & en quelques autres endroits 
des Indes. La region de laquelle ie vous parle, eftant tempereecomme elle eft,les ha-
bitansy fontveftusdefutaine &cotton,&d'autresplusmechaniquement. Us fbnt 
grands chafleurs, & fur tout d'Elephans: lefquels ils prerinent tout autrement, que ne 
font ceux d'Ethiopie,defquels ie vous ay parle ailleurs. 

De la Peninjule de ALACA:^ lAzjtr cmify trouue Jur quoy les .' 
oAnciens ejcriuoient. C. HAP. X X J 1 I. 

E S Q V A T R E P e n i n f u l e s , q u i f o n t p l u s c e l e b r e e s d e t o u t e s n a t i o n s , 

gifentl 'vneesPaluzMeotides&merEuxine,quelon nomme Tau-
rique: le pais de Thrace fait la feconde, prefque ifle: la troifiefme eft 
celle de Dannemarch en l'Allemaigne Septentrionale: la quatriefme 
eft ce pais de Malaca, lequel a caufe des richefles qui y fbn t , & abon-
dance d 'or , & tout ioyau precieux, eft dit & appelle Cherfonefe, & 

Peninfule doree:laquelleeft fitueeadeux degrez &demyparde^a l'Equateur, fort 
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auoifinee de Ia grand'ifle nommee Sumatre,a^ot\ eftime eftre laTaprobane:8c eft ce-
fteterrela plus Auftrale detoutescelles qui iont contenues esIndes.il/etrouuevn 
grand nombre dautres Peninfules plus grandes que celles que i'ay nommees, comme 
pourroient eftre celles de ritalie,CaliCut,Bretaigne,la Floride, & autres que i'ay veues 
& remarquees dans mes Chartes.Vous auez entendu par cy deuant,que toute terre en-
uironnee d'eau eft proprement & vrayement ifle. Ce qu'on peult dire de Malaca: car 
clle eft lauee de tous coftez des ondes de la mer,& va en eftreciflant,& faifant ia poin-
d:e,entrc plus de deux cens-lieucs dans la mer,regardant l'Oueft vers 1'ifle deZeilan,& 
leMidy vers la Taprobane. Sa ville principale eft baftie furvne riuiere qui vient des 
montaignes d ,Olugoz.& pafle par le milieu d'icelle.Icy vous laiflez vers le Su & Suma-
tre, & Cingatole,& doublant le Cap vers l'Eft,voyez la cofte qui tire vers le port de Ca-
pao, qui eft 1'autre aboutiflement de cefte Prouince fi grande & riche. Ainfi contem-
plant 1'eftendue detoute l'ifle depuislc Lac iufquesau port de Malaca 1 VQUS y trou-
uez plus de quatre.cens lieucs.il eft bien vray que tout n'eft point de ce Royaume,ains; 
contient plufieurs Prouinces:qui a efte roccafion,pourquoy ie n'ay point mis Malaca 
au nombrc des autres ifles, a caufe de la grahde eftendue du pais, qui contient depuis 
le Lac de Cayamay,qui eft bien pres du Tropique de Cancer,iufques ala ville de Ma-
laca,quieft voifinedelaligne quidiuileleciel,&laquellen'eftquadeux degrez& 
demy d'icelle. Et voiis fault notcr, quc fi vous m'oyez dire que Malaca foit foubz l'E-
quateur,que pour cela ne tnaccufez d'ignorance, & peu dexperience, dautant que les 
PiIotes.(auecle{quelsi'ay Io!ng temps nauiguc en diuerfes mers & contrees) ont cou-
ftume de dire vn pais ou ville eftre,ouibupz quelque Tropique, ou foubz ialigne E-
quino6tiale,laquelleeheft diftaptc enuiron dc trois ou quatre degrez: pourautat que 
ces dimenfions de la ligne,bien quelles foient neceflaires, font pluftoft imaginees co-
me vn poin6l celefte,par fu pputation & raifons Mathematiqu es,que non point par la 
vraye fituation du globe terreftre.Et voila comme bien fouuent vn Piloteiugera plus 
fainement,& auec meill eureafleu rance,d u plan & afliette des pais, que ne fera vn Ma-
thematicien,a caufe que leslongitudes luy lont cogneues par experience, en defcou-
urant la terre, la ou l'autre fe fori.de fimplement fur le globe ccleftc, & nc peult iuger 
ou di(puter,que par.les poihds imaginez,foit du iZenith, ou des Poles, ou de la lignc 
Equinpdiiale. Malaca d.onc.eft aflife fur.la riuiere de Chind, laquelle fut vn teps cpm-
me vn cafala bien peu d'habitans. Maisles eftrangers f y retirans, ilcft aduenu petit a 
petit,quecroiflansen richefles,ceux du pais deuindrent fi puiflans & forts,que f eman 
cipansde 1'obeiflanecduRoy dc .yw»,quieftoit leur fouuerain, fe feirent vn Roy 
Malach, qui eftoit Payen,duquel la yille & Royaume portent eneor le nom: comme Mdaupor-
aflez racontent les Hiftoires de ces barbares Ethiopiens & Indiens,qui n'oublient rien jjj^S* 

de rantiqtiite de leurs!anceftres,& de mettre lc tout par efcrit.Les Cathaiens ,y adioUr 
ftenttroislettres d^uantagftjlenoirimans <ZWahalatby&.\ts Arabes efWaraloth..Or 
cftbit ceJBarbare fin & accort,Iequel lai|fa ceux ;du pais enliberte quant a leur perfua-
fipn,ie :fpuciai)t:pluj5 de & grandeur,(que deleur religion: Et parainfi les Mal^queens 
forita pfefent idolatres, &le$Rois ̂ ufG. Geux de la grand' Iaue y viennent trafiquer, 
& pnt des riauicesfortdiffpj£nts des hbftres:en ehacun deiquels y a quatre mafts,dont 
lebois elte(pais:de forteqrie bien {buuent ypus voyez trois pu quatre tables l'yne fur 
Tautre.Leurs voiles &>qprdages font faits de ioncs & de gros.fil delCorcc darbres, tif-
fusl'yh dedans 1'autre, & lontces vaiffeaux pefants & lourds a merueilles. II croift en 
cefte iflevne certairie ppjjleur, qui eft iaune, fort fine, qu;ils nomment en leur langue 
; CttsjJfymfevaL des Moluquesy portent des Cloux de girofHe & autre Efpicerie: eri ef-
changedequoy ilsont &remportent desdrapsdeCambaie,qui fonten eftimcpar 
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totit cc pais la,dc toute fottc dc futainc,&; dc la foye. Y acheptent encor cenx de Ben-
galafc de Paliacatte dc l'eftain,8c cuyure,pour en fairc depetitesclochcttes & fonnet-
tes,dorit ils fe refiouyflfentA vne cettaine efpece de monnoye de Chine, feite commc 
vn Real d'Efpaignc, mais qui cft percee par le milieu. Les chofes furcnt changees par 
l'ambition des Gouuerneuts de 1'ifle, qui fe rucrerit fur certains Chreftiens Portugais, 
lefquels ayans mouille l'ancrc, & mis pied cn tcrre, furerit la plus grand' part d'iceux 
occis & naurcz: qui fut caufe que le Roy dc PortuEal, quelquc tempsapres,ne feillit 

mUiaj- d'yenuoyerfoi)Generalauecfonarmee:lequeleftant arriueaMalaca,commenpa 
f tpt .pk battre la ille fort furicufemcnt, o'u les Barbares (edeffendirent affez vaillaromcnt: 

mais a la fin ils eurent du pire, & fut la ville pillee 8t faccagce, leRoy fenfuyant plus 
auantdans fonRoyaume,depeurd'cftrcfurpris. Oripardonnaaux marchandsln-
diens,qui eftoierit naturels du pai's,mais ceux qui eftdient venuz d'ailleurs,furent pil-

,lcZ&occis,pourauoirviolc ledroit dutrafielibre atoutenation. Et pourteniren 
bride & lc Roy du pai's,& tout autre,Sc fe faire maiftrc dc la mer,Ic Portugais a fait ba-
ftir vnc fuperbe Fortereffe cn laditc ville,qui la tient fl fuittte,que homme ne ffauroit 
bouger,que foudain nc fuft fouldroye auec l'artillerie, & maffacrc par les foldats qui 
font la ordinaircment eB bon nombre engarnifon. LcRoyf t f tcnf in accordeauec 
les Chrcftiens,aufquels la ville eft demcuree en fouuerainete.St en iouyt fi bien,que le 
trafic luy eft aHiourdhuy libre. Toutc cefte iflc-cft perillcufe,& diificile a abordcr,tat 
pour eftre la mer baffe,quc a caufc des fablons,bancs,c(cucils,& rochers,auecde pcti-
tes iflcs qui font des canau* & deftroits ou les vcnts fenueloppent: & eftlair infcft,& 
Ie pais mal fain,i raifon de plufteurs vapeurs corropucs qui feflcuent fur l'eau: ioinift 
aufli, que fl toft que vouS approchez de la ligne Equinoftiale, vous voyezI'a» trou-
ble & nuageux,&le plu6 fouuent il y pleut vnc tau corrompue & puate: & fault bicn 

j j ^ dire,quc ceite attradion quc lc Soleil &it, foit peftilente, veu que les habillemens qui 
fh£"tn fonttouchezdttelfapluye,«nfonttachcz,comeficeftoitl'eaudeslaucuresdefcuel-
iMtrk, U q c qucievous puis affeurer cftre vray,com»re 1'ayarit veu & cxperimcnt^, paffant 

tant dcla & de$a 1'Equateur, quc foubz les dcux Tropiques. Et voiia 1'occafion, pour 
laquelle ccux qui font eftragers,& qili n'ont accouftumc telle intemperic de 1'air, font 
endangerdc leursperforincs,arriuanscncepaVs. Leshabitans deccRoyaume font 
noiraftreS,a f^auoir de coulcur cendree,partidpas de noir & blancdcfquds dc la cein-
ture en hault vont tous riuds, & d'icellc cri bas ils fe couurcnt tout ainfi quc lcurs voi-
fins: d'autres portent vnc robbc eftroitc, leur couuranticcorps iufques par deffoubz 
les genoux. Les femmes ont tout autour d"eHcsdes draps du pais, & portent des che-
mi&s fott courtes. I'auois oublie de dire, lors que ie parloisdu trafic de Malaca, que 

V«jii i lonyvcndderAzur(cequkftvray)maisiI6ult^auoirfi lf t trouucicy,ouenautre 
t ^ f r m paj's.Lc vray & le mcilleur eft prins en cefte Pcninfulc:& tout airifi qu'il eft des autres 

Pierrcs,celuy qui eft Ic plus OrientaI,eftIc plus cftimfcqui cft caufe quc l'Azur de Ca-
tay & de la Chine eft bcaucoup pluS finjtc decouleur pluSTiue, que cduy dc Malaca: 
& ccftuy encore plus quc le mefme qui croift en Perft,& cs montsaianes dc Bagadeth. 
Voire encor diray-ic,quc l'Azur qui cft en t e mcfme pa'is,cft plriftoft poftc dcs Indes, 
qucautrement.Ccftcpierreefttrelbelleiacaufedelacouleurdu ciel qucllercprefen-
te,aySt dcs taches & marques d'or fitr ellt, qtii font tres-reluifahtes:& pource cllc em-
portc lc pris par deffus toutcs lescoulciKS. Au rcftc, ie nepcux croirc quc l'Azur, du-
quelnous vfons pardc^a,foit le vray,pourccqu'il perd facoulcur,& vicillit bien toft: 
&penfcroisfflieux,quecefuftdela&dft tcrrePerfe,dekquellt fctrotiuequantite 
au Royaume dc Marrocquc,qui n'eft pasloingd'icy,qtiitirc vn peu fur le vcrd,& qui 
croiftcsminicrcs du cuyure & de l'argent. Urie fe voit plas de 4ei Azur, cofflme iadis 
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eh ont vfe les Anciens.I'ay quelquefois contemple aux vieiiles Eglifes d'Hgy pte,Pale-
ftine,Grece, & autres lieux du Leuanr, mefmes en diuers endroits de l'Europe, aucu-
nes hiftoires peintes, il y a poufle moins plus demille ans (mefmes dans de vieux li-
ures efcrits a la main fur le parchemin, ou y auoit effigie plufieurs hiftoires antiques) 
ou i'ay veu vn Azur fi fin,duquel vne liure vaudroit mieux que cent du plus beau que 
lon pourroit auiourdhuy trouueren l'£urOpe. Autant en eft des autres couleurs: & 
vo.us en feray iuges, lors que vous contemplerez les anciennes verrieres faites depuis 
cinqcens ans e n p . Decefte couleur fe paignent les i!burcils ,cheu eux, & bouts des 
doigts,les femmes du Royaume de ^Macin, en i'Inde,qui eft dans le Gangez, pres lesywj'fiftr-
montaignes de Cangigu, leur femblant quecelaleur baille quelque luftre& beaute^s . 
plusgrande,quecequellesqntdenaturel:&lenomment Roboba,&lesIndiens Zar-
couth.Qusxit au Nitre,il crOift en diuers lieux,& abonde en Egypte,& fengedre d'vne 
humeurcaillee & efpaiflie,toutefois qui eft fort tran fparen te,& quiimitelanaturedu 
fel. Le bon eft porte en Inde parles Perians,qui le vont querir en la region, ou eft ba-
ftielavillede Diras,vnedesplusgrandesdetoutlepais:&prouientdvnlieumon-
tueux & fort humide, & croift durant 1'ardeur de la Ganicule, puis demeure en fon 
eftre. Celuy d'Egypte croift en plus grande abondance,mais il n'eft pas fi bon, acaufe 
qu'ileft obfcur & endurci comme pierre. Ie ne f^ay a quoy fen feruent les Indiens, 
f i ls n'en vfent en leur viande pourmedecitte,a l'itnitation des Anciens: & toutefois il 
n'y a guere chofe apportee de noftre mer, Ou desterres qui font parde£a, de laquelle 
apres le Corail fe face meilleure defptfche pardeia,qu'il fait au Nitre. En ce pats 
des Indes fe trouue vn arbre,lequel fe nomme 7W,& de quelques autres •Vguetal, qui 
a les fueilles larges & grandes, & fon f rui f t gros cOtnme naueaux, fort tendre foubz 
fonefcorce, &demerueilleufedouiceur:ia$oit que la meilleure faueurgiften l'ef-
corce.Ceft fur lesfueilles de ceft arbre,qUe efcriueht les Indiensde Malaca:veu quen 
toute l'Inde,fi ce n'eft a Cambaie, Vous ne f^aurieztrouuervne fueille de papier, fi les 
Chreftiensn'y en portent. Et de telle chofehe fe fault efbahir, attendu que iadis tout 
lepeupledel 'Europe, Afie& Afriquc,au parjuant qu'auoirl'vfagedu papier,fou-
loicntefcrirefurdesfueillesdarbrebien feiches,mcfincsfur dercfcorcefortdeliec. 
Etal'exetnple de ceux Cy i'ay veu vii liure,eftant a Rome,cntre les mains du Cardinal 
dcBourbon deffundt, qu'vn Neapolitain luy auoit prefte, fait de certaines tablettes 
defcorcedeboisfortantique.Mcfihel'ahmilcinqcensfoixantc&dix,eftant a 1'Ab-

4>aye de faihd Germain des Prcz,faulxbOurgs de Paris,vnReligieux de ladite Abbaye 
m'ayant conduit en la Bibliothcque dc la maifoh, me moftra vn liute affez gros,tout 
cforitentellcstablcttes defoorccdcbois, plusfubtilcsqueleplusfin &tendre,papier 
quc lon f^auroit trouuer:ce qui eft efcrit,comme i'eftime,il y a plus de mille ans.Voi-
la 1'obferuatioh gardec de toutc antiquite en ce pais des Indes,& cohfecutiucmeht ob-
feruee depcrcen fils. 

De tijle ^ C I N G A P O K I A ,pres de ^Malaca,de quelques ifles tirans 
dlaChine. C H A P. XXI111. 

V i VOVDRA aduiferdeprcsl'aftiettede Cingaporla,&commeelle 
eft fcparec de Malaca, & quelle diftanceil y a de i'vne a l'autre, quon. 
rCgardCcommelaSicileeft faite,&commeelleeft ditiifce dauccle 
pais de Galabre,quclles foht fCs poin€tes& Promontoires,& aihfi on 
pourra voir que refpacC & diftace qui eft de la Sicilc ala Calabre, eft 
tOiiteparcille, & daufli peu d'intcrualle, que celuy dc Malaca a Cin-
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gaporla.Quon voye puis apres la poinde,qui regarde en Sicile 1'iflc de Malthc,&fou. 
dain on cognoiftra, que c'cft tout ainfi que la poinfte de Cingaporla regarde 1'ifle de 
Burne,de laquellcelle peult eftre efloignce quelqucs foixante lieues. Quefi lon croit 
ce que les Anciens difent, que la Sicile fut iadis terre fcrme auec le pais de Calabre, & 
quedepuis parvn tremblement deterreclleenfut feparee, on pourroit amcnervnc 
mcfine fable de cefte ifle, & du Royaume dc Malaca,veu quelle n'cn f^auroit cftre cf-
loignce de deux a trois lieues de mer,& par vn petit canal.Mais ie vous veux bien a.d-
uertir, qu'il ne fait guere aflcure ferigoulfer dans. lcdit canalrainsceux qui fortent du 
port dc Cingaporla,appelle^/«^,du nom d'vne villc baftie fur la marine,fault quils 

Dettnit entrent en pleine mer, & laiflans le canal a main droite, prenncnt la route de Malaca, 
IZ r I11* faitlevoyagevn peuplus long,toutainfique fionlaifloit cnnoftremcr ledc-

m n ftroit dc Calais,pour crainte de la tcmpefte& oragc,&on falloit mcttre en haulte mcr, 
pour dcfcendre & prcndrc port cn Angleterrc. Ccfte ifle eft grande,commecclle qui 
contient plus de trente lieues de tour,aflife en longucur,belle,& riche,fauf que vcrs le 
milieu clle cft fort motaigneufe:qui caufeque lcs vallons font aflez gras pour les ruif-
feaux& petites riuieresquienfourdent. Letempspafle,auantquclavilIedeMalaca 
fuftbaftie,&lorsqueleRoydeSian,nomme Chamos,nomdvneIdoleiadisdupeu-
ple Moabite,en eftoit Seigneur,en ccfte ifle fe tenoient les plus riches du pais,& y fai-
foiet leur trafic auec ceux ae Suriiathre,Burne,& ifles des Moluques,non tel que a pre-
fent, pource queceux (eulement du pais voifin yvcnoient troquerccqu'ils auoient 
aflaire l'vn de lautre.En cetempsla doncilsauoient vn Gouuerncur, qui eftoit com-
me vn Roytclet du pai's,homme Perchoa, qui (ignifie Seigneur de tous,a caufe quece-
ftc iflc & le paVs voifin,ou eft maintenant aflife Bumatta, Iuy obeifloit. Apres ce Per-
choa, eftoit vn autre,nomme nAiarn Campetit, qui eftoit coine Viceroy es parties plus 
haultes,tirant vers le Pegu. Le Gouuerneur dc Cingaporla auoit auffi bie que le Roy 
de Sian fon maiftre, vn Paraa , qui eft a dire Sccretaire, & vn Concujfaa, qiii eftoit le 
Threfbrier,lcuant les daces & peages, tant pour le Roy que.pour fbn Seigncur. L'ifle 
cft abondante en Poiurc: qui vousfcracognoiftrequellc cft fort chaulde, & expofec 
aux ardeursdu Soleil. II y aen l'ifle dc Cirigaiporlades poiflbns fort monftrucux, qui 

„ . meritent plusle nom de monftre que de poiflbn: entrc autrcs yn qu'ils appellent Tir 
Tfinmlr^~ buron, lequel a plus de douze pieds delong,& gros a la proportion de falongueur, la 

firueux. tefte fort-grofle,& le bec long,les dents a dcux rangces comme vn animal terreftrc,fu-
ricuxoutremefure,&quincvoitrien furmer,qu'incontincntiln'engloutifle. Esri-* 
ues ou il defcend, ceft le malheur du beftial qui y paift, ou des hommes qui f y arre-
ftenr.veu que cefte bellue marine les occit,& deuore:toutefois eftant prinS a vn hame-
^OHjgros de trois doigts, attache a vne grande corde, & y mettant quelque chofe pour 
l'amorcer,apres qu'onlafaitmOurir,c'eft bienlameillcureviandcquc lori fipuroit 
manger: & de ce poiflon fe fourniflent les nauires de ce paVs la,apres qu'il eft fale. Au 
refte,il n'eft fans porter vcrtu fiir foy,vcu quc fon foyc & coeur profitent grandement 
a ceux qui font attains de fieu re chaude, leu r oftant 1'ardeur de 1'aCcez, & empefchant 
la refiicrie.il aaufli vn oz en fa tcftc,qu'on diroit cftre de pierre:lequel eft bon & vtile 
aceuxqui font tourmentcz de lagrauellc&pierrc: &ceacfte cxperimente encefte 
forte.Lon broyeceft oz, & cftant pulucrifc',fault prendre de la pouldre, autant qu'il 
cn tiendroit dans vne coque d'Auelaine, lematin a ieun, auec du vin de Palmier ,qui 
eft leur breuuage, ou cn vh boujllon, & eh ayant vfelcpaticntdcuxou troismatihs, 
ne fault a fe trouuer fon bien.Les Indiens portcnt ccs ozpenduzaleur col,pour quel-
que fuperftitioqu ilsontjdequoyie ne vpus ^aurois dirc l'pccafipn:ccg i'ay aufli veu 
faire en quelqucs cndroits d' Afrique. Et n'eft icul ce poiflbn hideux eri ceftc mcr, veu 
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qu'il y en a tel,qui de fa queue,fil attaint Ie timon de quelque barque, ne fauldra de le 
rompre, & renuerfer bien fouuent le vaideau en mer, tellement que plufieurs Parozj 
ceft a dire Vaiffeaux en langue des Indiens, font tournez cfen deiTus delfoubz par l'ef-
fort de ces bellues.Ce poiffon ne vault rien a mager.De fagraiffe, les Indiens allans en 
guerre, en oignent leurs lances, efpees & flefches, auec vne autre drogue venimeufe: 
que fl quelcun en eft touche, a grand' difliculte en pourra il efchapper. Son fang eft 
bien recueilli,pource qu'il eft propre a la maladie des femmes: de forte que quad elles 
fe voyet detenues de cefte maladie,elles boiuent du fang dudit TH>uron,vzr flx matins: aHX 

&lors elles en cognoiflent 1'operation naturelle,aufli bien que du fang d'Elephant.Ce 
peuple vit aflez longuement: mais ie penfe que leur fobriete & peu de manger les tiet 
en vie fi Iongue. Ceux qui font proches des montaignes,fe tiennet dans les grotefques 
& fpeloques,foit pour euiter les chaleurs, ou quils n'ont l'induftrie de baftir des mai-
fons,a 1'exemple de ceux qui fe tiennent en la planure. Au commencement du Cap & 
Promontoire de Cingaporla, eft prinfe la quatriefme partie des Indes, tendant iufques 
au grand fleuue de Stan. Ceux au pais appellent aufli cefteriuiere Menan, a caufe de 
lagrandeur& eftenduedicelle: veuque Menan en langue Indienne fignifie autant 
que Mere des eaux. Mais allant a la Chine, vous laiflez le chemin de Sian a gauche,& 
allez pafler en pleine mer par les ifles d'AnibbeiPulgor,& Pulotigue, qui fbnt du Royau-
medeMalaca:puisprenezlaroutedesiflesde Pulocandor,& Pulofian: 1'viiedefquel-
les eft faite tout ainfi que lafigure d'vn cceur,& 1'autre eft figuree en triangle: lefquel-
les deux font du Royaume de Cambaie,qui eft vne grande eftedue de terre,commen-
cantaudcftroitde Sian, iufqucs au Royaume dc langome, vers le Septentrion,& qui 
confine auxterresdc Campaa, tirant au Catai del'Orient. Lelong dece Royaume 
court lc grand flcuue de Mecon, qui defcend des tcrrcs dc Catai, & depuis les montai- ri-

gncs dc Cambalu, ayant fon cours dc plus dc millc ou douze cens lieucs: dans lequel "^J*? 
cntrent tant de riuieres,que lors quc lc ^Mecon (di t Mefillam par les Indiens naturels, 
qui n a autre fignification cn langue Syriaque,que Chofc parfaite & paifible) veult en-
trcr cn mer,il fait vn Lac,qui feftend cn longucur plus dc foixantc licues,& Iarge plus 
de quinze,& a fes emboucheures fi grandes & admirables, que pas vn dcs fleuues fuf-
nommez n'eft digne de luy eftre egale. Mais dautant que la mcr eft mal nauigable en 
ce cofte,& que non fans grand peril lon approche 1'entree de ce Lac, a caufe que la cO-
fte cft chargee de fcches & battures,a peine de quatre nauires fen peult fauuer vn.Ca-
baiecftaffifc furlcdit fleuucdc Mccon,lequcl pafleparlcmilicudclaville,&tout 
auffi toft fait lc grand Lac,qui porte lc nom de la Prouincc.Elle eft pofec a quinzc de-
grez de 1'Equatcur, ayant pareille eleuation que le Pcgu, eftant grande & riche, non 
pour le trafic de la marihe, mais pluftoft par ce qui cft porte la du Catai, & goulfe de 
Bengala.Lcur nauigation eft furies riuicres d'eau doulcc, & ont des vaifleaux vn peu 
plus longs & larges quc barquettcs,qu'ils nomment en leur langue Lanchares: & fbnt 
grands Corfaircs,pourcCque ceft vn peuple vaillat,& fort adextre aux armes.Ils fay-
acnt dc Chcuaux & d'Elcphans,ayans vn Roy qui faitgrand compte de lagendarme-
ric,& prcnd plaifir au faift dc la guerrc: cn laquelle iadis ils eftoicnt fi cruels, comme 
quclqucfois ils font cncorcs,& mcfincmcnt contrc ccux dc Bremeh, Matiphbout, Hu-
myer,<JMejphe, Birdath, & langome, quc prcnans quelques prifonnicrs, ils leurcoup-
poientlebout du ncz, pour plus les deshonorcr, & les monftrer comme vaincuz au 
fai& dcs armcs, cfquellcs ils fc difent eftrc naiz, & lcs prcmiers & plus adextres, non 
feulcment des Indcs, ains encorc dc tous lcs hommcs du mondc. Ayans coftoye 1'ifle 
dePulofian,vo\is trouuez vn nombrc infini dc fechcs:ou toutcfois y a vne demic dou-
zaine de canaux,par lefquels les Chiniens paflent pour aller trafiquer es ifles de Pala-

A A ij 
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han,& Burne: Iefquelles feiches vous laiflez a main droite, & tirez toufiours vers le 
Nort,pour vifiter la cofte du Royaume de Campaa, voifin de celuy de Camhaie.Vous 
voyez encorles ifies de Daree,Pulocure, & Pula-cribrin,qui font pres du Promontoire 
de Campaa,efloigneesdeterrechacune denuiron hui i touneuf lieues,& 1'vnede 
lautrequelquestrentetrois. Amaingauchevouslaiflezlegoulfedu mefine Carnpaa, 
dans lequel font pofees les ifles de Dara, DoaHoter, & la ville de Charchi, aflife fur le 

cmmenee- borddelamarine. Aprespaflantoultre,entrezauditRoyaume dela Chine,oupre-
mttdufyy- mierement vous voyez 1'iflc d 'Alofar , belle & grande a merueilles,ayant vn Promon-
chine ^ t 0 * r e ' e n t r e ^ a n s l a nier douze ou quinze lieues, regardant 1'Occident: & le long 

de la cofte vers le Midy en voyez trois autres, qui font la largeur de 1'ifle, qui eft de 
douze ou quinze licues,& fa longueur de cinquante,eftant a dixhuidl degrcz dc la li-
gneEquinodialedela lc Tropique deCancer. Ceftciflecft habitce diaolatres, veu 
que toutes ces Prouinces de 1'Indc Orientale, & plus inrerieurc, font pcuplees de tcls 
bcliftres, plus que dautres ges. Et pourcc quc le Roy de la Chine eft vn des plus grads 
Seigncurs dc ces quartiers la , & qui a quinze grandes Prouinces, qui luy obeiflent ,il 
m'enfaulttraiter,maisque i'ayercprouue 1'opinion dvntasde fimpleshommesde 
noftre temps, qui ont crcu cc quc les Anciens difoient dcs Indiens de ce pais, f^auoir, 
qu'ilsy viucnt de 1'air, fans autrc fubftance, & qu'ils ne mangcnt nc boiuent aucune^ 
mcnt,d'autat qu'ily aic nef^ay quellc efpece de frui<SV,commc poircs,de i'odeuriim-
ple defquelles ils (e fuftentcnt, & cn viucnt: fi que allans a la guerrc, ils portcnt dece 
fruidt pour le fleurcr. Au dcmeurat,ilfault voir, fi ccs hommes nc fontpoint compo-
fez de mefme nature que nous, & fi les membres de leurs corps ne font en pareil officc 
que les noftres.Quc f il cft ainfi (eomme pour vray il eft) ceft vne;gradc folic depen-
fer,quc l'hommc,qui cft nay au trauail,deftine a viure de la fueur de fon corps,euft vn 
tel Paradis en ce monde,que de nauoiraflaire d'autrcmanger,quc le fimple odorat de 
quelque fruift . Et ne puis me garder de me mocquer de la fottife de Plinc, & autrcs, 
qui difent telles folies:mcfmesfl Ariftote,Senecque,Aphrodi{ee,& toute 1'eichole des 
Philofophes eftoit aflemblee en vn, & maintenoit ceftc rcfueric dcuat Thcuet, ie leur 

yJnecroyZ- «lirois du contraire.Mais ne fault fcftonner fi quelqucs vns croyct cccy,veu que Mun-
eedes ^tn- fter en faCofinographie,imitantPline,Solin,& Mcla,dit encorechofes auflt fabuleu-
Jernes*10' c n Afrique, & en Ethiopie, prcsl'ifle de Mcroc ,y a dcs homroes, qui 

ont la tefte faite Comme vn Perroquct, dautres commc Chiens, & autrcs comme Sin-
ges: aucuns qui ont feptante couldecs dc hault, dautrcs les pieds commc vrt Cheual, 
desCheuauxcornuz, &tellesrefueries. Et voilacommcnt lcs hommes fbnt abufez 
d'auoir la lefture de tellcs fables: & mefbahis quc Rabelais enibn Patagruclabublie 
tels gentils difcoursxar les liiant, il n'y a homme foubz lc ciel,tant barbarc, ou fafche 
fuft-il ,qu'ils nele prouoquaflcnta rirc. Ceux du pais, auec lefquels i'ay confiiltc fur 
cecy,& autrcs qui y ont demeure plus de quarante ans,m'ont afleure du contraire. Au 
refte, quant a noftrc Chinc, c'eft vn pats fertil, & abondant cn grains,frui£ts,& chairs 
detoutesfottes. Sileshommcsviuoient del'odcurfeuledcs pommcs,dcquoy Ieur 
profiteroit le cultiucment dcs terres,& femencedes grains ? Dauantagc lcs pommes ne 
poires n'y croiflent point,non plus quc plufieurs autres fruidfcs,tels que ceux quc nous 

Bjftijpurs a u o n s parde<^a:autat cn dy-ie des poiflons.Par ce moycn vous voycz de quclles bayes 
d'mshires nousrepaiflentcesAuthcurs dans leursefcrits:maislifansma Cofmographie,vous 
far fanta- cognoiftrez toutle contraire de ce que ces beaux difcoureurs& harangueurs moder-

nes vOus cn ont dit.Lc peuplctant dc 1'iflecs4lofar, que detoutes lcs Prouinccsfuret-
tes au Roy Chineen, cft dcmy bazane.Ils font ingenicux &accorts,difans,quetoutle 
reftc dcs hommes font ftupides & hebctez,& qucles Dieux ne les ay rtient point,a cau-
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fe qirils ne Icur ont point donne tant de richcflcs & de biens, comme ils ont en leur 
Prouince,ny le moycn de fe pafler de tout aUtre, foit pour le mahger, foit pour le ve-
ftir.Ils font aflez beaux pcrlbhnagcsjbien proportionnez de leurs membres,(auf quils 
ontlcs ycux fort pctits, tant hommes quefcmmes, comme i'cn ay veu plufieurs d'eu* 
en diucrfescontrces du Lcuant, & eftimcht (commc ils m'ont dit) celuy la eftrc plus 
beau ja qui Ies yeux font plus petits.IIs font idolatres,comme lc rcfte du peuple Indie. 
Etpourcequeplufieurspcnfcnt,querAlcoran aytfon eftcndue partoutle monde, 
entrc autres vn qui veult apparoir eftrc fuffifant3toutefois quen luy n y ait qu'vne pu-
reignorancc: ieluy vcux maintenir,&atousccux quivouldront fouftenir lecon-
traire,qu'il y a douze fois plus d'idolatrescn Afie& Afrique,qui adorent, hono-
rcnt,& croyent aux idoles,tclles qu'ailleurs ie vous lcs ay dcfcritcs,& comme iadis fai-
foient lesEgyptiens,Grecs & Latins,quede Mahometiftes:fans comprendrc les Roy-
aumes de Mexique,Darien, Cueua, Cacique, & autres cn cefte terrc, contenus depuis vn 
Poleiufquesalautre. Aufurpliftjcepcupletrafiqucenlafortcqui fenfuytauectous M) n J t 

marchans, tant eftrangers quevoifins. SitoftqUe quelquevaifleaueft arriue en leur trJfijntrt» 
port,foit cn l'iflc cs4lofar,<\ui cft de grand apport,richc,marchande,& garnie dc bon- "l"'-
nes fortereflcs, foit a Canton, Chancbri, ou autre ville maritime, ceux du pais viennent 
voirqueceft,&faultquedansdeuxoutroisioursvouslcurdifiez toutce quicft de 
marchadife dans voftre vaiflcau:&Iors ils choififlcnt ce qui Icur eft propre &neceflai-
rc,& l'cmportcnt,ayans fait lc pris,puis vicnnent fairc voftrc payement en or & arget, 
en lingots,en Soye, Aloes, & Rheubarbc: chofes qui fe lcucnt en leur pais en grandc 
abondance.Cc qu'ils achcptcnt lc plus,eftle Poiurc,duquel ils ont default. Et ne pen-
fez qu'ils vous tropent d'vnc fcule maillc cn ricn qu'ils prcnnent dc vous,ains cn bon-
nc foy,& equitablcment ils vous rendcnt auec profit la valcur dc voftrc marchandifc. 
Que fi quclquc marchant cftoit fi hardy-que dc fortir du vaiflcau,& entrcr cn la villc, 
ceftfansremiflionqu'ilpcrdtouttantquilademarchandifcafoy:ou f i ln 'ar ien, i l 
tombe en danger de fa vie.Lc Roy de la Chinc cft fi ceremonicux,& ticnt tant dc foy, 
que perfonne ne le voit,ne parlca luy, faufvn fcul depute a fon fcruice,qui eft le plus 
fauorit. Et fi quelqiSfc Ambafladeur vcultluy commuriiqucr ( vcu quctous les autres 
Rois voifins luy font tributaircs,comc celuy de Cochinchine,Iangome,Moim, Campaa, 
& autres, lcfquels tienncnt aufli tous leurs Ambafladeurs en fa Cour) fault qu'il parle 
avn deput£,nomme csfbi-alhon, motj-lebrieu & Syriaque,quin'aautrc fignification, 
que Pere des afFaires,pour ouyr lcsreqUeftes d'vn chacun:&ccftuycy le dit a vn autre, 
& de main a main cela va iufques aux orcilles de plus dc cinquante,.iufques a tant que 
le fauorit, qu'ils appellcnt elchiph,qui cftpres la pcrfonne du Roy, 1'ehtcnd, & le 
propofe au Pririce: Iequel luy fait telle refponfc que bon luy femble, & va de mefme 
ordrc,quafaitlarequeftc. I'ayfceucecyparvriEfclaucChinecn,lequel feftoittenu 
en la.Cour dudit Roy,plusdequinze ans ,.& qui allant cn Pcrfc auec vn Ambafladeur 
Indie,futprins Efclaue parquclques Arabcs, ceftuy cy efcriuoit bicn en Arabe, & en. 
tendoitquelquc peu Italien,-acaufcqu'ilauoit frcqucnte ala CourdugrandTartare, 
auecautrcs.Efclauesdcceftcnation.Ilmafleuradauantagc,iquelereuenu duRoy de Kicl"fe 

.Chiricemporteccluy dctouslcsRois.deXcuant,faufccluy du Cam,auquelil,efttri- c h" 
b.utaire depuis 1'an mil trois cens foixantcquatre, que le Tartare fe feit chef du Catay, 
& qu'il en chafla les premiersAbyffins.LeditRoy delaChinc ne feticnt point en pas 
vne des villes maritimcs, ains cft lc ficgc de fa.dcmeure plus de deux cens lieues auant 
en terrefcrme,acaufequelcpais y eft plaifant,fertil,& fort pcuple, & q aufli fes forces 
ne font point furmer,ainscn tcrrc ferme,cn laquelle le paiis cftfiplein ae cafals, villes, • 
& bourgades,qu'il eft impoffiblc qu'aucun couche dehors, pour eftrc lointaindc vil-
le,oulieuquifoithabite. A A iij 
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E Dis-r EN OVTKE I'EfclaUefofiiommi,quc Ic Scigncurde cc 
pais dc Chinc cutvncgucrrecomrc lesRois dc Tij>urc,&Ioin, IiuU. 
gutb, fic Palohan, qui fcf toi tat alliez de pltifieurs iratrcs Seigneurs 
Indics, 6c dcfpendit en quatrc mois vingn&c dcux millios d'or (cho-
fe laplus admirabledu monde j fiuisquc pour celail fafchaft fon 

lpeupled'vn impoft , ou qu'il tourmcntaft les marchans faifanstrafic 
parfonRoyaumc. Etparlanouspouuonsvoir,qudlcsfontlesricheffes dcccgrand 
R o y , Jclcs thrcfors qu'il peult auoir: lequel imitant la tyrannie du Tattarc, a chaffi 
de noftrc aagc, dc Ia Chine, & d'autres endroits, lcs gcns du Gcriph, nomme de nous 
Preftrc-Ian : icntcndslcsforccs, & ccuxquifemcfloicntdclagucrrcveu queiadisce 
Roy Ethiopicn commandcrita laplus part dcs Indes Orientalcs.Et c'eft pourquoy les 

K r„lfc- Anciens St plufieurs Modcrnes difcnt, que le Prcftrc-Ian fe tient aux Ihdes, & que oe 
imidufi Roy eft Chrcftien. Maisiln'eftpofliblcmaintcnantaceftEmpercurde rcntrercn fes 
Jlf.its«- t c r r c s ^ f I C j a t t e n ( l u l c l ongvoyagcqu ' i l l i i yconu ied ro i t f a i r e ,&lepeu decomoditc 
«E». & forces qu'il a fur Iamcr. Ses prcdecefliure ont cfte Ics premiers qui ont fait prefcher 

1'Euangile aui Royaumes de Cacay & Chine,8c fait baftir tant de bcllcs Egli(es,& vil-
lcs,commecesbarbaresIndicnsmefincs.Pcnvantoit.LavillcoulcRoy(ctientafire-

fcnt,fcnommc Xomm.-autres taydonnentlcnom de Zchuth,& n'ay peu fpuo i r 
pourquoy. Ellc eftpofecfur vn Lac, & kringphl&dedeux ccnscinquante lieues dc 
mer,&de 1 ' i f l edAkfar cnuiron deux cen5:cnlaqudlc<iflelepcuplefevdialalege-
re,acaule qiylsfelcntcnt encoi: deschaleurebibnyandtirmaislaou lcRoy feticnt, 
pourcequecelaapproche duTcntpltisfroid,ilssfentdeifourrores )& portct descoif-
fcs fincs commc du rhcts/ur lcur tcftc. Et Dieu % i t cSmc lcs Rois & Seigneurs font 
vcftuz richement,& d'vne fa^on eftrange,fily:en a foubz Jecicl.Or tient ce gradHoy 
fcs OfEcierspar les iflcs, a fin de voir comelcseftrangersircgotieftt auec lesficns en fa 
terre, &aufliquefi quelqueRoy eftragcr Iiiycnuoyoitprefens ou.Ambaffade, ilslell 
aducrtiffent.Aduerti qUelcRoy.eft dc tdle vemie,il mande audit Officier,ou Amba t 
fadcureftrangcr, qu'il face chemin par mcrcn-qjiclque villevoifine,ou le Roy fe doit 
trouucr pour ouyr l'Ambaffade: & fc fiit c d i l e f las fouuern i Nimpo, grande ville; 
cn laqucllc y a vn trclbon port, & de parfeiifts artifans cn foye , & autrcs mcftiers me-
chaniques,'quelesEfclauesde<Kucrfesjiations!eurontapprihs. Ilstaiten cepaisvn 
langage tout particUlicr,ayans prefquela piiolatibn commc ksiAllcmas,rude &bruf-
que, hommes bien proportionnez, gaillard5,di(pofts, & fortvaillanscn gucrte, aJa-
qudle ils vont plus a cheual.qae autrenKtn.Les femnres font belles,gent3es,& riche-

rir. Ils mangcnt plus honneftement queire fibntfe Aiabes^ d'aiitanrqu'ilfcont vne ta^ 
••.<• blc haultdleuee, & foit haftiuement j-vfahs de^aincomme nousfeifoni: ie dy bien 

: auant daris le pais: car aux iflcs ils ̂ 'ontqiielderorgei&SfKOrfcien peu.oudu millet, 
commeau rcfte des Indes,& du risen abodance.Leur boireefti»h!,non detaifin,mais 
qui eft feit detis,& efpicerie qu'ils y meflerit, lequel lcsinyureaffez gentiment:& boi* 
uent&mangcrttfortfouuet. <>fontgenSidd^neWiitMrfcie,i>efltends!lesIilfuIai-
rcs&^voifi^deJameKfiquUUmeincntoi^inairim&^ifliries&enfeftsftlrlfeursvaif-

• fcaiix: & y a t d dentrcaixvqui iamais defa t i e nc mcit piwiemcrre feit»e « f l t fois. 
Ils font Corfaircs & laerons furlamchtsllementquefi lesautr«iHfolaires,& fur tout 
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les marcfians,ne feticnnent fur leurs garcfcs, ilsfe peutiet aflcurer d'dlre piilcz & def-
nuez de leurs biens. Ce-pais dc la Cb inc confine a la Tattaric Oricntalc, & n'obcit pas 
tou t au Roy Chincen,veu que Ia Cour du grand Cam f y ticnt quclque tcmps: & lors 
il fault qucce Roy cede le lieu au grand Empereur, duquel il tient fon Royaumc, & 
fanslappuy duquelil ncfcroit ainfi obey dc fes fuicts,acaufcqu'il fcmonftrc plus 
fuperbe 8c difficile 3 accofter j que nc feit lc Prince qui eft louuerain fiir plus de foi-
lantc 8: di i Royaumes. Au milieti dc ceftc gfande Prouince gifent de(K Lacs, l'vn 
nommc J9/m,&desArabes Maimin,<\uivicnt>de i:iriuiercdc Mrcnn,Ltqucllc il 
pafle de la part du Nort, 8c vn autre appelle Qmi&h, lequel dcfccnd des moiitaignes 
de'Camtalu, 8c arroufe vnegrandepartic du Catay.Autonr de cegrandiacfont affi-
fcslcs vilics dc zAebilud vcrs 1'Oucft, f/artph,mot Syriaque, qui fignifie Chofc froi-
dc, Zabad,Magctk,Mtrq>atb, & Chinobianfit tirant a l'Eft, 8c Paucomt, qui rcgardele 
Nort :qui fontlesviilesdefeiour8cplaifirpourleRoy,aca;ufede lachafle,qiiineft 
point auLicurc,nyauCcrf,trop bien aux:Ours,Sangliers,Boeufs,qai font pltisgrands 
que les noftrcs,ayaiis leurspeaux maculees dc tachesde pluficurs couleurs, & q«ii btie 
leurs cornes fi 1©jues ,pendates,8c rabbatues cri bas,que pailsas 1'herbc en terre,ik foftt 
contraints marcher en arriere^&lcsappellet Mtotjttjk lcs Indiens Mdhif) <tt aofli 
aux Afftes Iauuages,8c quelquefois aux Chcureux.Mais f^auez vous auec qucls Ciitc'1 

Ce ne font nc Leuriers d'attache,ny Doguesaiiis d'auttes bcftes,grandes comme Leoi 
pards 8c Loups-cnuiersjefqutllcsfont fi bien duites 8c accouftumeesa lachaffe, 
bien appriuoi{ces,qil'i!scn vfent tout ainfi que nous faifonsdes_ChieBsparde5a,& 1® h 
appellent /cripagith j tt qui n i cftcdifficilc a croire, fi plufieurs perforiffes, qui ont 
veu tel pafTetemps,nem'en euflcnt affeure. Pour la volleric,ce Roy a viieefpece d ' A t 
gles,lcs plus grandes qtii foient au mondc,& fault bicn qu'elles ayeiit forcc.vcu qu'et 
lesarrefterontvn Cheurcul. Ceuxqui font ordonriez pour efttc maiftrcs' Vcneurs dii 
Roy,'fappel)ent ertleur iangue Cfcmriyt.qui-figfiificenlangueTartarefquCjSei-
gncursde-la Chafle;: 8c ftffit les proches parcnts iju Roy qui ont tel h o n n e u r C a u f e 
qucfi allant a raflcriiblce,iis peuucnt famiiieremcnt deuiftr aucc le Prihcc.Et de rlief-
niecn vfe lc MonarqueTartare, duquclccftuy cy inlitc Ia magriificcncc. Le temps de 

«ni: Citfi^j^it cri Cinnghianfujpovx lcRoy dc la Chinc,cn Hyuer,il n'y 
ahommc fi hardy,tant grad foit-iljqui braft allcr a laehafld,foit depoil, oii de la jJfoj 
me,a fin quekpais n'en foit dcpeuplc, pource quelds beftcs, aueclefquelles ilehafle; 
fonttrop^le meurtre. TatiOis oublic, a vOus dirc, ^ug c'cft qui fait ie Roy fi haultd la 
ittaih,&fte felaiflepoint voir finon a peti:e'cft dautant qiie le grand Catn^cS mettant 
en ceftcpUiflance& digfSte Royaie(fcarc'efti luy d'y mettrc qui bori luyfemblc.) ii 
chtnfit,ribii^ftatOitl-diipiiSjibitau Catay,oudela Chine:pourcequayant priiw 
ces regiorispir fbitg, de^uisfokantc & dix ans cn^a; fnr l'Ethi'opien,il nC fefie poirrt 
aux Cataiem ou Ciiirieferis'? PoUrce le Tartare qu'il y eriuoyc,ou autre,ne fe laiffe voir 
d'aucuhdece peuple^cftat toufiouWbieh-aceopaigne & arme, a fin^e lestcnir en peri-
pctuelk t f t in tc , I&ott kfouuerairi riefe fbUci^ detellcs folcnnitez:, eftarrt ferui de :fi 
graridSPririces. l e rie vcuxbiiblier 1 vous dire, qu§ fix bonnes licues<lu L£c de Cht- * -
he,ya vriemciritaigncj-qufe^ lacohteiiipleFjOri iugiefoit efti^e de firi or',:tani!jelIe eft 
luyfantc': toutefois iln^eTfy trduueflaine ^brrie dargerit, aihs fontfablon&!qui reitiyi-
feritch telle fbtiie;Elleeft nontmiee desbarbarcs dii pais; Chema, & dfes IriftilaireV C-tfX 
rianteth, & eft fterilEde frui6tsid'arbres,& herbes,rie produifant chofeclu monde.Ef a 
firi qtie vbuS puiffieg f^auoir^comrtieils prient & adorerit,toutau contrairc desautrtt 
Ihdiens, feult noter,quc tous idolatrescjuils font j & quoy qu'ils taiehcritdexprimer 
la MaicftedcDieu parfigure, fi eft-ce qii'ils dreflerit chacuh en fa maifori vne ftatite 

A A iiij 
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fur vnc table,hault pofee contre la paroy d#la chabre,la ou ils efcriuent quelques cer-
taines lettres,fignifians vn grand Dieu,celeftc,hault,puiflant,& fouuerain fur tout au-
tre:deuant laquelle ils viennent tous les matins efpandre force bonnes odeurs,& leuas 
les mains au ciel,le prient qu'il luy plaife leur doner bonne fante,fans le requerir dau-
trechofe.Plusbasquecefteftatue,presdeterre,y enavneautre,quilsnomment Na-

Natighy tighay (& les Mangiens & Tagiens Sabarim,mot certesSyriaque, quifignifie Chofe 
aTsaT eircolaire)quieftleDieudcschofes tcrrcftrcs,auquelilsdonnentfemmes& 
reiadormt. enfans, cftans fi aucuglcz dc pcnfcr, quc auec iccux cc beau Dieu caufc la crcation & 

produ Aion decc qui fe leue fur tcrre. Dauatage ils pricnt ce Natigkay,<\u'i\ leuc don-
ne ferenite de l'air, abondance dc frui£ts,& profpcrite cn lcur famille. Quant a l'ame, 
qu'ilsnomment Merath, ils la difent eftrc immortelle: mais fon immortaliteeft fort 
eftrange,d'autan t qu'ils penfent quelle aillc dc corps en autre, & difent quc ccluy qui 
aura elte homme de bicn, eftant mort, fon ame entrera au ventre de quelque grandc 
Dame cnccinte, pourinfpircrla femence, qui cft comme vnc maflc & corps formc cn 
iceluy,& que ainfi continuera viuant en vcrtu, tant que de degrc cn degre il paruien-
ne a eftre vn petit Dieii:car ils font des Dieux a leur poftc: mais f i l cft mefchant,fuft il. 
Roy,fon athe deuicndra l'ame d'vn paifan, & puis a la fin d'vnc autrc chofc plus vilc. 
Voila vnc bclle Philofophie, & digne d'vn peuple efloigne dc la cognoiflance du 
vray Dieu. Dvnechofe font-ils alouer par toutes ccs contrces, tant a la Chine,quc au 
Catay & Royaumcde Cambalu:c'eftquclcscnfansportcnthonncur&reucrcncc fi 
grandc a leurs percs & mcres, que pluftoft ilschoifiroient tout malheur, quc deleur 

vunitUn " c fpk" r c >o u ics laifler fansles fecourircn lcurneceflite. Que fi quelcun cftoit fi mcf-
des tnfans chant, que dcftrc ingrat a 1'cndroit dc ceux qui Ics ont cngfendrez, il y a dcs Officicrs 
tleLsnci c o t n m ' s >^ l u n ' o n t a u t r c chargc,quc dc fairc cnqucftc fur cc vicc: lefqucls fipchartscc-

luy qui a failli,lc mettent en prifbn,& n'en fort dc vingt Lunes: & cncor quand on Ie 
deliurCjils luy marqu en t la facc aucc vn fcr, afin que tout le temps dc fa vic il fbit co-
gncu & note de fon ingratitudc & impietc. Ccux qui en font couftumiers, & ont cfte 
chafticz dcux ou trois fois,on les condamnc a mort:mais quclle?tous vifs cftrc empa-
lez ,a la fa^on la plus eftrangc du monde,& la plus cruclle aufli: non pas par lc fondc-
ijicnt,comme quelqucs Turcs font,fclon lc crimc commis dc l'cxccute.quclquefois on 
lc^r trauerfc Ic corps outre, auec vn gros bafton bien aigu,& fouuct dvnelogue bar-
re dc fcr, ou bicn vnc cuifle, ouvnc efpaule: & font ainfi tels criminels dcux ou trois 
lpUrs cn vic prcmicr quc mourir. Cc n'cft donc pas cc quc aucuns ont voulu tcnir, & 
cequi eftcfcrit cnl'Hiftoircvniuerfellc deleandc Boeme,queceuxde ces paisla, 
voyans leurs percs approchcr de grandc vicilleflc,lcs tuertt & mangcnt,a fin qucleurs 
corps fcrucnt dc tobcau a lcurs parens ircfpaflcz.Mais laiflbns ces cotes& refucrics des 
Anciens,& farceurs de mon temps, qui nous ont laifle de belles efcriturcs pleines de 
menfonges. Ielaifleaufliavousdifcourirdesproprietez d'vn million de fortesdar-
bres & plantcs,lcfquelles produit ccfte contrec, pour vous parler feulement dvne ra-
$inc,nomnjse Chine,qui portelc nom jdu, pais ou ellecroilxj la'yettu & proprietc dc 

de fis 'Wr- Iaquelle noz Medccins f^auent fott bien appliqucr.Lcs idolatrcs c|u pais la nommcnt 
tm. Negina, qui vault autant a dirc cn lcur langue, que Deliurc nous. Ils appliqucnt ceftc 

racine en diucrs mcdicamcns: & fcmblc quc Dieu la leuraytdonncc pour rcmedc a 
lencontre d'vne maladie,qu'ils appellcnt ^fimaphon,-mot Arabc, quinc fignifieau-
ttre chpfc, quc Puarttcur: qui cft vrie efpccc de verolle, aflczcommunc cn ccs pais ja, 
L'vfage de ccfte Racinc fut cogneu des Latins 1'an cinq cens trente & cinq, ayant efte 
apportccpar deux marchans Chinois,l'vn npmme Nacmach, & 1'autre Makal, trafe 
quans en Afrique.Il aduint en cemefme temps,que quelques autres marchans Portu-
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gaiscn feirct prefent a Dom Martin Alfonle,detenu d'vne maiadie iiicurabk,accom-
paignee dequelque peu de verolle, lequel en ayant vfe vn mois ou enuiron, recouura' 
guarifon,& plufieurs autres,qui eftoient marquez de cefte migraine Vencriene. Ceux 
de pardela qui en vfent, ont mis en oubly lc Guaiac, ayanS rccours a ladite racinc: & 
n'cft ce peuple fi beftial,& defpourueu de raifon,qu'en faifan t la diete,il ne fabftienne 
de boeufipourceau,chair d'Elephant,& autrc fauuagine,mefme de poi(fon,& de tou-
te fortc de frui&s crudsilc mefuislailfe dirc par les Arabes (lefquels appellet ccfte ra-
eine Labana,dautantqu'eftantrcccnte,&couleurrapportea cclle dcla Lune,ainli 
blafarde) qu'ils en.ont eucoghoiflancc long tcmps deuant les Africains & Chrcftiens. 
Au commencemet elle eftoit tant cftimec, quelle fc vcndoit au poids de l'or:mais de-
puis cc tcmps Ja elle eft venuc quafi a vil pris, par cc que lesnauireS enapportentcna-
bondance,pour la vertu d'icelle,& fes merueilleureffedts.Ce peuple en faitconfumer 
auec deleauc de riuiere, & ius dvn f ru i f t , qui n'eft noh plus grqs qu'vne datte, quils 
appellent Paz_ath-) &c du ius de l'arbre,l'ayant forej lequelils nomment tdzjippath, & 
le tout bien cuidren/emble, en font vn breuuage efpais comme lie,'qu?ils prenncnt au 
matin. Autres recueillent 1'efcumc qui en fort , & cft bonne pour appliquer fur les vl-
ceres &tumeurs du patient., Mefmesla grollevapcur qui fexhalequandtellescho-
fescuifent,eft falutaireauxmefmesdouleurs. Quelquefois on rcfchauffe &fomente 
dela deco&ion lesplayes, & met on du cotton ou lingetrempe fur icelles, a fin deles 
nettoyer.LcsChinois,acaufeque lcurregion eftfroide,Cn vfehten plusgrande quan-
titc queceux de Calicut,qui font en regiofl chaulde: cerqu'ont voiilu imiter quelques 
vns de noftre temps, qui en fOnt tom bczen dangefeu fts& gran des maladies. Garcia 
del'Horte,Mcdecin du Viceroy dcs Indes,dit luyeftr6 aduenu, eftant trauaille de la 
Sciatique, qu'il vfa de ladeco£tion dceefte Racincp6ur fe prouoquer a fuer: mais 
comme il en cuft ainfi vfe, il tomba Cn figrades chalcurs de foye,que tout le corps luy 
commen^a a fe couurir d'inflammations,&telles qu'il en cuida perdre la vie.La chofe 
a laveritccft dagereule,fi elle n'eft bicn preparce. Or pourbien choifir laditc Racine, 
il lafault prendrepefimte, frefche, de la couleur fufdite, & qui ne foitfletrie ny ver- cLfnotd-
moulue.Elle a plus de vertu es maladies inueterees,comc aux Chancrcs,qu'elle n'a aux i l e i e cefie 

nouuelles. II y en a qui la reduifent en pouldrc, qu'ils broyent :autres y mettent par-
my du fucre & du miel,& ainfi en prennent par interualle: autres la manget auec leur 
chair bouillie,comme font les Sauuagcs le poyurc verd, qu'ils mangent auec chair ou 
poiflbn.ElLe eft bonne aufli a douleur de tefte,grau elle, & a ceux qui font offen fez das 
laveflie. LesChinoisappellentlaplante Lampala,&nexcedeenhaulteur,quetrois 
pieds,ou enuiron, ay ant fes fueilles affez cflongnecs les vnes des autres, reffemblantes 
a celles d'vne herbe, que IcsArabeS hommerit <Lsiliediqui n'eft non plus large quela 
paulme de la main,que ce ne foit tout. Ladite racine cft affez longue,laquelle eftant de 
nouucau arracheeeftforttendre. Lesruftaux mofttaignarslamangcnt crue, & quel-
qucfois cuide dans la brai(e,& n'en fontnon plus dc difficulte,que les Limofins font 
de leurs groffes raues. Lc peuple de Cafnbaht, & de Mangy, en ayans achepte 
defdits Chinois quelque bonne quatite," dautant qu'il n'eh croift en leur pais,& 1'ayas 
poin^onneealafa^on quelcsIuifsLcuantinsfont Ie Rheubarbe, cn tirent laquinte 
effence,laquelle ils conferucnt dans des petits vafes de Porcclaine, ou de Cry ftal: du-
queliusvn peuvermeillonneilsfc f^auent trefbicn feruirenleurs neceflitez. Autres 
lafont diftiller dans des alembics gcntiment fa^onnez a lcur mode. Somme,ccfte Ra-
cine cft dc fi bonne operation, qu'elle guerit tous ccux qui en vfent par le confeil des 
Medecins du pais. Au bout de ce R oyaume de la Chine, fuyuant la cofte marine, 
paffe que vous auez le Cap de Nimpo, vous commcncez a entrer en la cofte de la mer, 



ditc dc Mangy, & venez vifiter le goulfe d'Jngonare, que les ruftaux des montaignes 
'qui rauoifincnt,appellent Chaldecath,commc fils vouloient dire,Donnc toy gardc: 
d'autant,comme icftime, que le lieu cft fort dangcreux, a caule des rochcs & batturcs 
qui font en fon entrce. Il eft a 1'oppofite de la gtandc ifle, & terre dc Giapan: & dans 
iceluy fc voit vnc infinitc doyfeaux dc diucrs plumagcs, & f y cn trouue daufli gros 
quc Grues,rcueftus de plumesaufli rouges commc fang, ou Lacquc Vcnicicnne,hor-
mis le col & la tefte, qu'ils ont de couleur celcfte. Ils ont leur bec plat, commc celuy 

ĉlmeterd d'vn Cygne:lcsycux gros,&iambcslongucsXepcuplcdu paislcsnomme Almetmd, 
& n c q u i lcur a donne cc nom,d'autant qu'il cft Ethiopien,ne fignifiat autre cho-
fe,que Planure. Quelqucfois ccs animaux rcpaircnt aux riuicres qui defgorgcnt dans 

-"£"• Cc mcfme goulfe: & lors qu'ils fc battcnt aucc lcurs aiflcs, ou fc becquettent lcs vns lcs 
autrcs,comme font les pigcons dc parde^a, lcs Chincens & autrcs Barbarcs difcrit quc 
c'cft bon fignc, & que par tellcschofcs ils cognoiflent la fcrtilite de l'annec: & a lcur 
vol ils fe vantent cognoiftrc l'heur ou malhcur qui lcur doit aducnir. II fc voit d'vnc 
autre cfpcce d'oy feaux, qui font blancs au pofliblc, & moindrcs cn groffcur & gran-

dcur,qu'ilsappellent Thomards. 1'cnay vcudc tds enEgyptc,quclcs Arabes 
nomment cAbi-iat, & au Lac dc Neruith, a dcux petitcs iournecs du Cai-

re. La riuicre du Danubc, & cellc d'Acada, pais de Phrygie, cn foi- , ; 
fonncnt aufli. En ce goulfc gifent.huid iflcs, la plus, grandc 

defqucllcs fenomme P«7£<?,quieften la Prouinccdc 
^Mangy: en laquelle n'y ayant chofe qui facc a de-

duire,ie la laiflcray la,pourm'arreftcr a cho-
fes de plus grande confequence, & 

ou leLcfteur auramieux _ 
dcquoy fe con-
' tentcr. 
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S E L L E D E A . T H E V E T . 

Desijlesdes JMOLVQVEs,&de celle de J V M A T H R A , ! ) » T A P R O B A N E . 

C H A P. L 

' A N MIL C I K ^ C J N . S QV ARANTE VM , comil ie r a n n c e a i l 
parauantieufle fait vn voyage loingtain fur cefte mer Oceane,ie vins 
aborderen PortugaI,&prinsterrea Lifbonne,villeeapitaledudit 
Royaume ,ayant lettres defaueur pourfaire le voyage aux iflefc des 
Moluques,autant & perilleux & loingtain,quenuUutredervniuers:; 
attedu qu'ilfault presdvn demy an pourabordercesifle9, pres dau -

tant pour Jc trafic des marchands,& dauantage pour le retour, fi le vcnt ne yous eft fa-
uorable.Eftat preft a m'embarquer,vne fiebure quarte me faifit: qui fut loccafionj que 
mon entrcprife lors nc peut eftre exccutec, Ainfi cftant cn ccs pais la,pluficurs de ceux 
qui auoient affez fbuucnt. fait tcl voyage & chemin, mc difcoururcnt que lcs Molu-
qiies, defquclles ils auoient cu cognoiflance, eftoicnt plqs dc dcux ccns cn nombre, 
f^auoir grandes& petites tant ccllcs qui font habitccs ,commc ou perfonne ne f.tic 
demeurancc,cjue dcs oyftasx &diuerfite dc bcftcsvcnimcufes,quc lagraiflc dc la ter-><»?«^ 
repKjduit : &queaureftecllesfQptfituee$4ircaementau Leuant, lapluspartfoubz 
la lignc Equinoitiale. Maisquiconqud.lKyouldraqonWmplct: dansnoz ^hartcs, ofl. 
Mapcmondcs, a cauft qu'clles nc fonten Icur rotondite, & qucaufli Ics terrcs ne ioi-
gnentpointl'vncaJautre,illemblcqUcllcsfontfitugfs^d.c'.la part dc l 'Qtjeft, en la-
mer,que nous appellons Picifiquc.Aufli qui contcmplcra cefte mer.il luy apparoiftra 
qu'elle,fQit.du t ou t f t p arce du grand Ocean, & qu'il n'y-ayt aucun Fnbyend'y ciltrcrj 
ficc ncft tournoyant vers lc Pole Antaraique,& deftfoit 4i}ftfal,par lequel pa(!a,en-
uiron l'an mil cinq cens dixncuf, FemandMagtllan, penfintaccourcirifph cheminy 

pour paruenir a la haultcur defditesiflcs,& quaufli parce moyeil cljierokaHpir 1'Q6, 
c^fion plus comrnodc & moins perilleule,prchatcellcroute,quc f i l cuft coftoye l'au-
tre chemin .,.qut eft lc pl uscommun & vfitc, i^auoirceluy dc lacoftc dAfriquc, Gui— 
n e e ^ Ethiopie, mefmes a, Ia.hau ltcur du Promontoirc dc Bonnc cfpcrancc, & Koy-
wmttidc C$phale,&]fiiwt dmt t A r PronKMitou^t -

lequelayant paflc ,,on cQmmence changerdc vent & voiles, i f in de gaigner chemia 

yere lagr^nde ifle dc Sumathrc,& tiraBt toufiours vcrs l'Eft;qui eft lcLcuant.on reco-

g w i f t pfiinairement.quclques iflcs,cfquelles on (e pcult pouruoir deviures & muni-

lcditPromontoirc,iufqu es aux iflcs des Moluques, fans comparaifon, que le chcmin 
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quc lon fait depuis 1'Efpaigne iufques-au mefmc Promontoirc: pource que la mery 
eft toute cbuuerte dVne innnite de petitcs ifles/ochcrs,& battures,& aufli que le cou-

î<biertif<- r a n t y eft le plus roide &impetueuxdctout lc monde. Parainfi ceux qui entrepren-
^PIT *dt ^ r 0 n t c e s t °y a g c s loingtains, fault quils fefourniflenten premicr licu de bons vaif-
w'fr - feaux,& bieh calfeutrez,& qu'ils ayentmunitios po.ur deux ans a tout lemoins. A teis 

entrepreneurs i lku r eft bcfoin n'eftrc fiiiets a maladie, & rfioihs addonneza la gorge. 
Carautrementl^fleureceliiy qui fera lcmoinsdcxccz,qu'ilneluy vapas demoins 
que delavic: veu qu'il y a des cOntrees en la longucur de ccfte pkge^ principalement 
depuis les ifles du Cap vcrd, iufques a hufdtdegrez pardc^a 1-Equateur, ou les mala-
dies fontfort frcquetes & ordinaires,fur tout anous Fran^ois,Aliemas,Anglois,& au-
tres,qui fommes SeptentrionaUx. Etne vous cn puis donncr autrc exemplc,finon quc 
demontempseftans alleztroisnauires d'Angleterreiufques auBenyn,quieft neuf 
dcgrez de^a la ligne, & a la riuiere & pais de Manicongre, qui eft pardela la ligne, y 
pcfans trafiquer de l'Or,Manigucttc,Morfiz,.& autrc chofe:les pauures gens furet fur-
prisdvne tellemaladie,caufee Oti pouplcchangemcnt deviandcs,ou par la trop 

^ i r t n f e - g R A N ( J E infcdtion de l'air,que prefque toutiyquippage fut perdu,mourans ainfi de ce-
ftemaladie:DcforteqUededeuxcensperfonnes,nenefchappaquenuiron dixfept 
pauures matelots,que tous ne paflaflentlc pas dc la mprt, & ceux qui fe fauuerent, fu-
rent contraints dabandonner les deux plus grands de leurs nauires, & faider du plus 
petit • pour reprendre la routc d'Angletcrre. Autant cn print a ccrtains nauires Fran-
$ois l'an mil cinq ccns foixante vn , lefquels auoient drefle vne tclle & pareille cntre-
prife que ksfufdits. Quant a moy, ie f^ay bien que iagoit que nous fuflions plus de 
quatre yingts lieUes dans mer,loingde terre,fi eft-ce que ccfte infcdtion mortellc nous 
vint cereheriufques danS nOZ troisnauires,4cnous vexoit fi dcfinefuremcnt,que plu-
ficUrs des noftresne pouuans fupporter 1'ardeur de cefte maladie, ne du Soleil aufli,(e 
lan^oient dans Ia mer, & periffoient deuant nous: & portafmes ccfte contagieufe poi-

Maladiedpt fon iufques au pais de la FranceAntard:ique(nommee ainfi dc moy)en laquelle mou-
/T^w/flT r u i" e n t afept mille Sauuages, & plufieurs de noz gefts. Or pourvenir au princi-
samages. pal but dc mon luiet, fault penfer que ceux qui entreprennent ce voyage, ne fexpo-

fent feulemcnt ala tncrcy des veftts ,tempeftes & naufrages-, ains des hommcs fi bru-
taux,qu'il eft ihipofliblc defchapper de leurs mains,fi vne fois lon ytombc.il eft plus 
aif£ aux PbrtUgais, que a nation quelconque, de voyager en ces pais la, & faire voilc 
verslesMoluques,acaufequ'ils peuuent prendre terreen plufieurslicux pourfaire 
aiguade, lefqiiels font foubzleur puiflanCe & iurifdi&ion: tellement qucftans partis 
deLifboftncvilsviennentaux ifl.csde'Capverd,deManicongrc.,&autres lieux qui 
font foubmis a : lcurPrinceen tcrre ferme de la Guinee, & de la fen vont aux iflcs de 
faiftdfc Omer,)a ouils fe rafrefchiflcnt.Toutes richefles qui font au monde,& que l'ho-
mc pcult fouhaitter, fbnt ch ces ifles des Moluques, f^auoir or , argent, pierreries dc 
tbrites fortds; perlcs, & infinis autres ioyaux. Quant aux efpiccries, ceft le licu lc plus 
abondant que lon f^aurpit fouhaitter. Pareillcment millc efpeces de ̂ rogues aroma-
tiques,qiie nPus voyOns cn l'Europe,viennent de ces ifles des Moluques, comme par-

ijle DE SH- ticuliercmeftt ie vous dcduiray cn d'autrcs chapitres cy aprcs.Quantl 1'iflc de Suma-
mathre.' thre-ou Taprobanc,elleeftdebelle eftefidue,&qUi pourccfte Pccafion a eftecftimcc 

par lcs bafbares Ethiopiens vft' autre mondgflaquelle eft fituee en la mcr Ifidique,cn-
tre Leuant & Poncfit, feftcndafit en longueur cnuirofi deuxcens trcntcfcpt lieues 
Fracoifes,& en largeurcenttreize:le pourtrait delaquelleie vousreprefentfc aufucil-
let fuy uant.Elle eft diuifee en dcux,parle moyen dVn fleuue,qui fcfi fait la fcparation, 
toutainfiquele Thim fepare l'Angleterrc d'auecl'Efcoce , ou la Garonne le Langue-

doc daucc 
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doc d'au &c]aGa{corigne:de fa$ ori-quc lvnc particieft habitee d'hoiirtrtieSjfic 1'aiitre cft 
pleine de diuers gerires de beftes,&furtoat4'Eleph ans,b$aucoup plus grads Scjnon» 
ftrue.ux, queceux que 1-Inde produjt, &Jafurie defquels/furpafre tp«t;autre: lefquels 
les Sumathricns appeUen.t£c/£*rac&. Ijjy.i aufli des,RjjinJ>§fcr0tSjquc le& Jnfulaires ap-
pelkntiG^Wt^.Ne^tmoinsic fuisen dpubte, fi Jes Anciens ont eu iamaisco»jjoifk 

fance de ccfte ifle, ou fils fc fcirtt point trompez, prenans l'vne poiirratatre, & quilis 
ayerit baille ce nomaquclque autre dc cclles qui font en ia riier Indique,v.a:s les goulf 
fesd'Arabie &dePcrfe,vcu lagrand'diftance,& Iong voyage,qu'il conuientfaire de-« 
uant que Iaborder.Ie f^ay bicn quelesRois & MonaVqUes-des Egyptiens,PerfeSyAra-
bes, &atitrcs, fe font iadis peu addonnez a la nauigation: De iCbrte quc regnant aRo* 
me ClaudeNeronypere du Tyran Ncron,lepai's des Indesfut defcouuert,coriime lon 
dit,par les Ambafladcurs, lefquels nentrercnt quc quatreiourriccs dedamlaPrpuin-
ce. Ce que ie ne puis croire, attendu qu'cn ce temps lales vaifleaux eftoicnt trop petits 
& foibles,pour faire tcls & fi longs voyages,veu que rimpetuofite de la mcren ces cn-
droits cft fort vchemente & terrible. Dauarttage,pour venirdu fein Perfiqueou Ara* 
bique iufques cn ccfteiflc,il conuient paflcr lc aeftr6it,deDermofe,par leqtiel nc peu-
uent paflcr quc de petitsnauircs. Oreft cefte Dermofe vneifle abondante cn Sci, du-
qucl lcs habitans font grand trafic,& y profitent grandcment,veul'abondace des vaif 
fcaux qui y viennet a flottes,pour fournir dc SclTcs rcgions Voifines, & celles qui fortt 
cnterrcfcrme. Quefionmalleguequequelque pcupledcrEurope iadisa;nauigue 
vers laTaprobane,a grand' peinc mclefcront-ils accroire,vcu quils ric me f^auroierit 
faircprcuue,quellenefoitfortmaigrc. CequePtolomeemefmeconfcfle.,qui eftoit 
trcs-cuticuxdentcndrcladefcouuertedespais&contreesloingtaines &eftrangeres, 
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tcfmoignariiquiln'acucognoifTanccdtfccs paiscftrangcs,quciiifqucsau Promon-
toire dc Pra(Tc,cinq dcgrezdc noflrc Tropiqucdc Cancer. Au rcftc.auffi bicn fc trom-
poierit les Arieiens fu r lemot desiIndcSjCOISme de noflre temps ceuz qui ont defcou-
ucrt lesnouiiclles tcrres i lefqucls ont baptifc.lci tout du nom d lndes, fans aduifcrla 
dittin&ioii des peuplcs,8t rcgions diuerfts!V&que celuy pais cftappelK- propemerrt 
Indcf lu ix t ta r toufc .duf lcuuefomntmef ineJ iQm.C^e&quekuadcsAi 
couucrtlaTaprobanc,agrand'pcincpourray-iceflre pcrfuadc, quccaytel icdcno-

ftre Eorope,vcufepeu de mcmoire ^ ' i lsj ioBjien omlaillc.En fbmme^laTapro ta -
lie a cftc'dcfcouucrte,il fault que les prrnacr? c.i;i y ontmouille 1'ancre, aycntprinsia 
routc de Malaca,terrc iointe a c~el le du Catay. Elle eft dc la part dc I'Oucftfort dange-
rcufcnabord,aeaufed'vBciRfinitccfcpiitcsif]cttcsdcshabitccs,q 
Cef t l a p!us grandc iflc dc lamcr Indique, & comcnajit beaucoup plus oac i'Ar.g!cf 
icrrc & IT.kotlc. Salongjicur-teird di iNottat i , & cfifituecaci prctfiier, Ciiinat,5f 

<ift autant; habitee la ou pllfle le Sbieil , ; g t t $ i w r e s l i e u x ? S ^ q t o u r a 
iiiiUe troistens foixame Sc huidtiutres ifkSj tant,pcupi«s ;4.uerotts ou j e ^ i n h e nt 
feit refidenM4csvncsdiftaht«$<entlicH%lesaatrffide quatrevingts;autiWdeciiii 
qUameJesiuitrffidetroB,fanttJfojfe quequicbntcmpiwo? 
ccftcgrandc mtiltitudc d.iflcSi duhaidt de:sttiOHtaigt?cs d c ^ t i ^ c r , di tcsdalndicns 
I V i ^ i j d u n Q m d e i q u c l s ^ & k e f f e s ^ defqUefceft 
prefqueefTeucSufqutsauic n u e j&io.ntverSjSqreil lcuantyl&riiugcroitijucccfoft 
quclqdeWllc terrc vnie 8c contiticritc, fc rapportant a la graodeur prcfqacd'vncfci-
conde Earope,ou Afriquc.Sfdefiia', 'cciifIcs foofa^Qifmeft& eoapt j fcs fOTtzcilr 
lts,quc nous nommons lcsMoluqucs,Jcfcn trouuc p!us dc dcuxccns,quinc doiucnt 
ticn en gradeur aux iflcs dc Cyprc, ou dc Canci:c,fit!iccs cn noftrc mcr Meditcrranee. 
C'cft dc ccfte iilc que fottent fesbien t o n s fiia® & arbres Aroriiatiques, la fuauitede 
1'odeur defquels i c fiit feStir desquon approchc a foiiante ou quatte vingts lieuB 
dc mcr pres dc terrc,lors qu*on coftoyc-le Royaume dc Malaca, qui eften tcrre fertne. 

ilU i l loing dc la poincTcdeMalacacft fituccccftc Taprobane , laquclle iadis fc nom-
rlrnlaM• moit dcs Barbares Sdufiu:\a Arabcsla nommcnt"^£cf<<m,& les Airicains cJcHU, 

«Famam qu'en iccllc Cc trouuequafi par tout vn certain bois g e s jlequcl bruflecomme 
vne torchc,y ayantvncfoismis le feu par vri bout.EUe eft des plusfertiles qui fe tuou-
uc, & fort abondatc en biens, fic borincs mincs :d'br.Vous yjvcrrez grande abondance 
darhres Caflicrs,quiportcntla Caffe meilleurequecellcquieften 1'Antarftique:Ia-
quellcn'a nomplusdcfucbu fubftanccdansfontuyau, quvne.Canne ou Ioncma-
rin,fans liqueurou faueurquelcbnquc. Lefdits arbres foflt dvnchaul tcurfor t gran-

MMIIA de,cotte l'bpinion mal fondce de Kfatthiole,qui dit quc l'arbre qui porte la ,Cafle,n'eft 
fiirm/t. ^u 'v np e t^ t arbrif leamnayantcnfaplushaultegradeur,quedcuxoutroisbrafles,que 

cc ne fbit oouttdhbfc tnalconfidcree iLluy. Ic confefle bicn quc ceux d'£gypte ne font 
fi hault eflcuez quc ccnx dcs Indes, nc.dc laTaprobane: toutcfbis fuis-ie affcurc cn a-
uoir veu tncfmes cn 1'Arabic, qriicxcedbierit cn haulteur plus dc dixhuift braflcs, & 
gros en mcfme proportio.La Taprobanccncor nourrit vn arbrc dcmeruciUcufe pro-
prictc & cffcit,qui fenommcen Icur languc Gehuph ( lcslndiensluydonnctlcnom 
dc Ccbban, 6: n'ay fccu f^auoir ponrquoy ) lcs fucillcs duque! fontmcnucs comme 
cellcsdubois dcCaflerbieneftvrayquclesbranchesnefontfi longues. Lcfcorceen 
cft toute iaunaftrc,&lcfruit igros & rond commcvn efteuf, ayant cncloscn foy vne 
noifettCjdans laqueUe fc trouuc vn noyaufi amcr quc mcrueilles:Ic gouft daqucl,fi on 
lemetfuflalSngue,rapportcfi)r talafaucurdclaracine dcTAngcliquc. I 'diayvcu 
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quafidefemblableen 1'Arabiedeferte, en vn cazal,nomme Binb. Lefrui i t eflmoult 
bon a eftancher la foif des altcrcz: mais lc noyau furpafle parfon exccllencc, quelque 
amertumcquil y ayt,Iadoulccur dufruidt: veu queccuxdupaisen fontdel?huyle, 
laquelleilsgardentfoigneufcmt,dautantquelleeftpropre contredouleurdefoye, 
qu'ils appellent zsllnejijfa, & de la rate,qu'ils nomment cAthehan, & les In diens Oua^ ̂ tlneffft. 
math. Etcn vfcnt cn ccfte fortc lcs bonncsgcns, qui fe fentent indifpofez, & malades ^ 
defoyc&rate.Ilsfontquclqueabftincnce precedentc,commeprcparans 1'cftomacii ; 
pourlamedecine, & puis vfent huif t ioursdurant derhuyledecenoyau du fruift 
de Gehuph, & dans leait temps on voit le decroift & guerifon de cefte maladie. Coux 
qui ne pcuuent,ou ne veulent humer de ceftc huyle,comme font femmcs & pctits en-

^trhre no-
meGehuph. 

fans , fen frottent \curzAlbatan, cefta direl'Eftomach, & Adahar,<y.\\ tft. 1'Efchinc^ 
& Algetiis, lescoftez, & ncfauldroht a fentir bien toft l'amcndement dc lcurlant6, & 
guerifon deleiirdouleur. Cefte huylc aufli eft recepte finguliere, & propre rcmcde 
pour lesgouttes,aufquellcs ces pauures Infulaires font fort fuicts, tant a caufedu oon-
tinuel toufmcntdela maririe,& vapeurs d'icclle,quc aufli les eaues doulces du pais nc 
font gucre bonnes ny (alubrcs,que pource que continuellement ils voyagcnt, & font 
fiir meribur & nuidta la guerre,tafchans a furprendre leUrs enncmis. Dauantagc, vne 
caufe deleur maladie articulaire & goutteufe procede de ce, que cefte nation eft fur> 
toutaddonce a la pefcherie,& y pafle bicn fouuent les nui&s, pource que lcurracr cft 
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fortabondantc en poi(fon:d'ou aduient que & le ferain,& lagroffcur de l'air,& les va. 
peurshodurncsdetcauc jlesfaifittcllemcntjquilsendeuicnnent gouttcux,&quel-
quefois tous percluz de leurs membres. Ceftarbre encor leur eft d'vn grand foulage-
ment & profit, dautant qu'il rend vnc ccrtaine gommc, dc laquelle ils font des cata-

- plafines,& les appliquent fur les maladies. Or vfent-ils de ceftc gommc en telle forte. 
Hir if ifelI lsprennentlapeaud'vnebcftc,quilsnomment Hir(&les Ethiopiens cAchanaca, 
Zoprif/ ^autantqucllcafcspicdsfourchuz)laquelleeftdelagrandeurd'vnLoupmarin:ou 

bicn prennent la peau de quelque oyfeau de proye, & mettcnt laditc gomme auec vn 
pcu de lTiuyle du noyau de 1'arbre mcfinc, & font leur cataplafme, qii'ils appliquent 
fur les parties offenfces,& nefaillent a receuoir guerifon en peu dc temps.Ils font fort 
curieux & diligens de bien garderccs arbrcs,lespjantans pres dc leurs maifons, pour-
ce qu'ilS font fort rares,& les mcttent ordinairement dans leurs iardins,de la part de la 
terre Afiftralc,ou le pais eft fort fterilc,montaigneux,& peu habitc: & encor lc peuple 
qui y dcmcure,eft prefque fiiuuage & brutal, tat pour eftre en folitude, quc pour cftre 
ignorantde la vie politique,commc ccux du plat pais. En cefte ifle y a plufieurs Rois, 
& iceui fort puiflans & riches, comme font ceux de- Pazar, Dardagni, Pedir, Ham,& 
Biranc :lefqUels font tous infidelcs,& tributaires au grand Cam,qui eft en la tcrre con-
tinente^a quelqucs quatrc cens foixante lieuespar mcr. Et Dicu f^ait comme cesRois 
voifinsiccareflent, vcu queiamaisils nefont en paix enfcmble,&toufioursy aquel-
quechofe arcdi re :defor tcque tous lesansonncvoit quedrelfer armees,gafter Ie 
pai'$,& le courir fus les vns aux autres.Lcs armes dont ils vfent,ce font flefches & bou-
clicrs dc peaux d'Elephans,defqueIs y a fi grand nombrc, quetoutc lagrande Ethio-
pie n'eri f^auroit tant fournir,que la feulc Taprobahe: laquellc produit aufli vne infi-
nite dautres beftes cruelles & ferouches \ tdles quc font Tigres,Onces & Leopards en 
t rop grande aboridance: de laquellc choKe ie doute , nonobftant le recit de quclqucs 
Portugais,qui m'ontafleure y en auoir veu. Ccs pcuples abondcnt en Miel, Gingem-
bre,Canelle,Cloux de girolfle,& toute autrc efi>icerie,fors quc du Poiure, lequcl naift 

calicHt(r en la prouincc de Calicut, & de Zcilan: & de laon lc portc lc pliis fouuent au pais de 
C a t a Y ' & <Ie Chiha.Les villcs principalcs dc ccs iflcs forit Talocore, JModuti,&c cArocon, 

»"• qui cft cn l'vn dcs coings de 1'ifle, & la plus riche dc toutcs: lcs autrcs eftans bafties fur 
la riue de lamcr,tirantlaroute dc Calicut. Ya ericor vnegradc riuierc, laquellc fourd 
&defcenddeshaultcsmontaignesde GabiUes,& Padothz.,d£feftendantparlacam-
paigne,fait la diuifion des terrcs fuiettcs a dcux dcs villes fufdites,&en fin fe va rendrc 
dans la mer Indique. Du cofte dc 1'OucftjOn voit fituces deux villcs, nommees Mar-
guna-ataca,quieftlenomdvneFencftre,& Iocana. MargUnaeftmaritime,&l'autre 
eft bicn quatre vingts licues en tcrre ferme, prcs d'vn Lac, qui a hu i f t licUes dc tour: 
dans Iequel fe trouuele meilleur poiflon qui fbi t foubz le ciel, & le noment Xaguath. 

rilleJerli' De lapa r tduMidy eft baftielavillc principal^detout lepais,nommee Vlijpad,& 
ft®' des Indiefis &tda£lh. Leplan d?icellc eft pofH fur la riuicre dc tAjfani, la fource de la-

quelle procede des haultes montaigncs de jMnltjue. Cefte ville,comme eftafit le chef 
& Metropolitaine dc toutcs les autres, eft la plusforte dupais , & luy font afluietties 
plufieurs-autres villes,qui depcndent duRoyaUmc. Vlay eft,qu'ellc eft bicn difletcn-
tc,quelquc grandcur quclle ay t,a eftre fi peuplce & riche,come cclles quc nous auons 
pardc^a,& napprochc aucUncment a la fuperbe fortification des noftres:d'autant quc 
Vlifpad, & lcsautres villes, font clofes fculemefit de palis, & flanquces affcz fimple-
ment,ayans quelquc pctit fbfle pour leur deflenfe:ainfi ne feroicnt dc grande durcCj it 
on lesaflailloitauec telle fureur,que lon fait d'autres. Aufli ne fi-auent-ils en cc paisla 
qucceftqued'artillcrie,ouautresmachinesdeguerre dcpareillecftoffc. Cefte iflceft 
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(iitc en triangle, & eft pofee foubz la ligne Equino&iale, Iaquelle. pafle par le milieu 
d'icelle.Celuy qui a traduit 1'Hiftoire de Pline, au liure fixiefine,chapitre vingtdeux- fdtlte dc 
ie(me,dit vnechofe, laquelle ne tnoy, ny ccux qui ont voyage comme i'ay fait,ne luy ^ m v f f 
pouuons accorder:& eft fon opinion teile,que les parties diredemet fuiettes a l'Equi-
noftial,ne peuuent voir ne lvn ne 1'autre Polexhbfe fort mal cofideree a luy, & a Pli-
ne pareillement,qui en eft la logc, dautat qu'il n'y a pais en 1'vniuers, ou 1'vne ou l'au-
tre des deux eftoilles Polaires nc vous apparoiflent,& rie vous foient efleuees,en quel-
que endroit que puifliez cftre:& mcxecordc, quc lors que nous perdifines 1'eftoille de 
noftrc Pole Ardtique, trois degrcz de^al'Equinodtial, commen^afmes incontinent & 
voir le Crufier de l'Antard:ique, fort bas en pleine mer. Ie ne doute point qu'il n'y ay t 
des endroits,ou ne l'vn ne 1'autre ne fe peuuet voir.Mais comment? A caufe dcs gran-
dcsvapeurs&exhalations,quiy fontordinaires,quicaufcntfigrandeobfourite tant 
de iour que de nui f t , qua grand' pcine dcux hommes eftans aflez pres 1'vn de 1'autre, 
fe peuuent-ils cognoiftrc.Ie dis dauantagc,cc quc parauanturc les Anciens & Moder-
nes bnt du tout ignore,pour nauoir faitla recerchc,& faulte aufli d'expericnce,qui eft 
laplus certaine & enticre Philofophie de toutcs les autres, qu'eftant en l'ifle des Rats, 
deshabitee,ainfi qu'ailleurs ie vous diray,cerchant de l'cau fur yne haulte montaigne, 
fur laquelle nous eftions fix de compaignie, cnuiron les dix hcures du foirnous viA 
mes 1'vne & 1'autre eftoille Polaire, mais fi baflcs que rien plus. Ie ne peux nomplus 
eftrc de 1'aduis de ceux qui difent, quc lcs Sumathricns fentent deux Hyuers en leur 
paiSjVeu qucftans foubz la ligne,ils font pluftoft taillez dexperimentcr la perpetuelle 
attrcmpancc du Printcmps,ou Automnc,quc la rigueur de deux Hy uers: & quc ceux 
qui font es Polcs, nc fentent pas ceftc extremite: ia^oit que les vns & les autres, felon 
qucleSolcil fefloigne d'eux, peuucntfouffrirceft inconucnicnt pluftoft;que ceux 
qui font foubz 1'Equinoxe, & qui iamais ne fe voyent guereefloignezdu Soleil. Ce 
queie pcux tefinoigner, en ayarit aufli fait 1'expcricnce, qui eftant droit au Tropiquc 
de Capricornc long temps,n'y fentis toutefois grand Hyuer, & point plus froid, que 
nous 1'auonsicy le mois d'Auril:ce que dc mefmes i'ay eflaye encor foubz 1'autre Tro-
pique de Cancer. Que fi lcs extremitcz, comme i'ay dit,ne font luiettes a tclle rigueur 
de froidure, le Soleil fefloigriant d'clles, a grand' peine y fcra afliiietti le milieu, d'ou 
auantlcSolcil lancefesrayonsplusardents&chaleureux.Plinepareillement,Ptolo- ^ r r t / r i t s 

mee,& autres anciens Cofinographes, fc font abufez en la defcription dc la Taproba- Mtitnt c°f 
nc,pource qu'au lieu ou ils la mettcnt cn leurs Tables, Chart es,& defcriptions, il n'y a 
ifle quclconque,qui fe puifle rapporter ny a la gradeur,ny a l'afliettc de cefte cy :ioindfc 
qucles Ancicnsneurentonccognoiflancedes terresremarquables,qui font pardela 
l'Equatcur (cbmme nous auons auiourdhuy) que par imagination. Cefte ifle eft fort 
fuiette a tonnerre,orage,& pluye:combicn que noz predeceflcurs ayent voulu dire & 
approuuer, que foubz 1'Equateur nc plouuoit iamais, & que le pafs eftoit inhabita-
ble:cc qui eft tres-faulx. La raifo dc tels & tant diucrs noms,dont elle eft auiourdhuy; 
nommee de plufieurs autres nations Barbares,ie ne vous la puis dire,n'ayant cognoif. 
fance de leur langue: toutefois que telle appellation n'aytcftedonnee fans caufe& 
raifon a lcur Prouince; Voila quant a l'aflictte,diuifion,& eleuation de la grande Ta-
probane. 
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Des moeurs des halitans Taprolaniens, &pourtraiEl de MANDELAPH 
Roydetifle. , C H A P. 11. 

Es HABiTANsdcccftcif lc font gens dc bcllc &grandc ftature, 
alaigres,& fort difpofts,aflez beaux de vifagc,pour cftre noirs, & au-
tres bazanez. Ils fefforccnt de monftrer toufiours vn afped terrible, 
& tel que auec la voix qu'ils ont grofle & mal plaifante, ils donncnt 
ftayeur a qui les oyt & regardejes voulat offenfer. Et quoy qu'ils ne 
mangent point de pain de fromet oufcigle, & que autrc guere que le 

Roy ne boiue v in , fi eft- ce que pour ccla ils nc laiflent de viure fort lohguement, & y 
font lescent & fix vingtsansplusordinairesquc pardc^a. Ettoutainfi quenon loing 
decefte ifle fetrouuele Sepulchre de Sain£t Thomas, & qu'il y a dcs Chreftiens, 
aufli y en a il en Sumathrc, qui viucnt aucc ces pauures Barbares: lefquels adorent vne 
Idolc, nommee en leur langue Babachine ,a laqucllc ils portent grand honneur & re-
uerence,la tenans foubz vn lieu foubtcrrain. Autres fe fentent quelque peu du Maho-
metif ine,dautantquelon tientqu'vn difcipledcHaly,compaignon dufaulx PrO-
phcte Mahemct, fc tranfportaiufqucs cn cefte ifle. Lcfilits Chrcftiens qui fe tiennent 

chreftlens tant dedans que dehors, a f^auoir aux autres ifles yoifines, ne recognoiflcnt, ny leurs 
Je u TO- peresnerccognuretiamaisPape,Cardinaux,EuefquesnePrelatsdeRome,&moinsles 
frtbane. p ^ r j ^ j j g j j c s q recs, Arm cniens,N eftoricn s, Mar on ites,n e autres Afiatiques,ne Afri-

cains:& moins Ies Empercurs, qui ont rcgne cn ces pais la:Chofe efmerueillablc,d'au-
tant quc de pere en fils,depuis 1'Apoftre {ainil Thomas,ils cclebrcnt, & ont celebre la 
Mefle,& ont aufli dcs Prcftres fort religieux,qu i officient felon Icurs couftu m es & ce-
remonies: & font lefdits Preftres mariez, comme les autres Lcuantins:& ont entre eux 
dcs Prclats,qu'ilsnommcnt Xiech Alfadca. Et cft chofe afleurec,que iamaisle Papenc 
autresPrelats Latinsneleur apprindrent a confiicrer, &moinsauoirdes Autels, & 
pcindreimagesdu Crucifix,dc la ViergeMarie,& des Apoftres,qu'ils appellent cAl-
mahrabycomme ils font,contrc l'opinion dc quelques vns mal affe&ez a 1'ancienne Rc-
ligion Romaine,qui ont ofe dirc,mcfmes prefcher en noftrePrace,n'y a pas long teps, 
quelcsPapesont introdui£b touslesprcmiersleSacrificedelaMcfle. Dautrcsdeces 
Infulaires viuent fans Loy ny Religion quelconque,ainfi quefontplufieurs peuplcs 

superfliticn d'cntre les Ethiopiens:& d'autres,le matin quand ils fortent,re£oiuet la premicre cho-
de reltgton. fe r c n c 0 n t r c n t } f 0 i t beftc ou oyfcau,pour vn Dicu, & fc proftcrncnt pour l'ado-

rer,comme chofe ayant quclque Diuinite, Or quoy quils prcnncnt plaifira fe rendre 
efpouuantablcs, fi font-ils aflez bonnes gcns,paifibles, & courtois: mais fins,& fubtils 
entrafiquant & exer^ant leur marchandife: en laquelle ils fontfi fidelcs, que pour 
chofe quelconque ils nc faillent de parole,dcpuis qu'ils ont donne leur foy.Leursha-
bits font faits de fine toile,ou de groflcfoye, &ies appellcniJzAlhauueig, & lesEthio-
piens zAlfarmala.hs. plus fine foye n'appartient qu'aux grands Seigneurs, & la nom-
ment Edanaph, les lauiens Airif, & les Arabcs Alhareiryficlz fikntauec vn fufeau, 
nommedcux Mazel,-zuecvne autremaniere d'engin , fa i tenfa£onde quenouille, 
qu'ilsnomment Amitha: & font les femmcs & filles,qui fortt ce mefticr, tandis que les 
hommes fomt au labeur,ou cn gucrre. Ils fe couurent iufques aux genoux, comme qui 
porteroit vcftue vnc chemife aflez courte, fermce enuiron dcmy picd deuant 1'efto-
mach: & appellcntceftc fa^on d'habillcment Baiug: & vers les genoux en bas dcpuis 

reffemes de la ceinture,ils portent encore vne piece de toile de cotton,laquelle eft peinte de diuer-
ceshomes. f e s c o u l e u r s . OrccuxquifontgrandsSeigneurs,&lesplusapparentsdentreeux,por-
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tcnt ,pour monftrerladifference deuxdaucclcpeuple ,vneautrcpiece de to i le , la -
quelle ils iettcnt furlcurs efpaules,fen aydanscomme nous faifons de rioz manteaux 
ou bien fcn ceignent furleursautres habillemens. Aucunsontde petits bonnetsde 
ionc,faits en po inde , & autres dautre cftoffc:lefquels ne leur couurent que le fommet 
de la tcfte, aucc quoy ils fe parent, & monftrent fe contenter dc leur perfonne, eftans 
ainfi parezalauantage. Maistousportentlateftcrafe, & labarbeaufl i , fauf lcdcffus 
des leurcs,ou ils laiflent croiftre quelque fort peu le poil & mouftaches. Les hommes 
noirs,qui font crefpeluz,fe fardent a la fa^on & manierc des Ethiopiens.Ie ne f<py ou 
ccluy qui fevante auoir traduitce petit bouquin, intitule 1'Hiftoire vniucrfelle du 
mondc de Iean de Boeme,a fonge,ou trouue par efcrit ce qu'il recite au chapitrc neuf-
iefme,quc ces Infulaires Sumathricns portcntlonguecheuelure,ayans les yeux ronds 
commc Perroquets:y adiouftant vne bourde non plus receuable, qu'ils forit fi grands 
de ftature, que lon les eftimeroit eftre Geans: commc f il ignoroit, ainfi quailleurs ic 
vouspenfcauoi rd i fcouru ,que lepeuplequifc t ient auxlieux chaleurcux,comme 
ceux cy qui font foubz la Zone Torride,foient fi grands,fi gros,& fi gaillards defpri t , 
que ceux qui habitcnt les deux Poles. Aucuns dc cesTaprobaniens,en lieu de ce petit 
bonnct,fcnucloppcnt latefte dc badelettes dc iin,& cn font vn pctit Turban a la Mo-
rcfque.Neantmoinslapluspart despauurcsvont nudz dcpuislaceinturc enhault , 
couurans feulement leurs partics hontcufes, & cuifles iufqucs aux genoux, ayans des 
bracelets d'or aux bras,& 1'efpee fur lesflancs, laquelle ils appellent en leur Iague Cus, 
& autres Nihob, & eft longue de deux picds & demy,ayant le machc & poignee tout 
d'or,claboure a la ruftique, fort fiibtilemcnt, le fourrcau eftant de bois, fait tout d'vne 
piece,fort bien agence, & d aflezgrand artificc.Il ncft aucun, foit grand ou petit, ma-
ric,ou de quelque eftat qu'il vouldra ,qui forte de fa maifon, fans auoir 1'efpee ceinte. 
I lsvfentoutrclesarmesde l 'cfpeeainficourte,darcs,flefches,&iauelincs,qui ont le 
fcr plus long & plus eftroit,qUe celles dcfquelles nous vfons, d'vn bois fort dur & pe-
fant.Ils fe couurent en guerre detargues & rondelles, faites de cuirs d'Elephans, ou 
Buffles,efpais d'vn doigt ou enuiron,couuertes de peaux de poiflon,de ferpcnt, ou de 
quelque autre animal iauuage.Ils ont de$ arcs fort petits,& vfent de farbatannes, dans 
lefquelles ils mettent dc pctits traits, bien ferrcz & fort poin&uz, defquels ils blecent 
leurs enncmis,& bien peu d'iceux cn refehappent, pour eftrc la plus grand' part enue-
njmcz.Ceftc iflc cy eftant gouucrncc dc plufieurs Roytelets,ainfi qu'il a efte dit cy de-
uant, cn l'an mil cinqcens vingttrois la pluspartdel ' ifle futfaccagee &brufleepar 
quelques Pilotes & gcs de guerre d i Cephala:a la compaignie defquels eftoit vn vieil 
Chrefticn Abyflin,nome Athiel,que ie trouuay cn Egypte,qui me compta des chofes 
grandes & remarquables de cefte ifle, qii'il auoit veues y eftant efclaue fix ans enticrs, 
au Royaume de Pedir, du temps d'vn R o y , nomme MegUica-raga, mot Morefque, 
qui (etenoit a 7»c#,villedudit Royaume:apres lamor&duquelfut (econdementef-
clauc dc l'vn dcs plusgrands Rois, & redoute de tous les autres dc l'ifle,que lon nom-. 
moit JMandclaph, lequel fut empoifonne par fafemme, a la perfuafion de fon frere, MaMdph 
qui entretenoit cefte gentille decfle,& fut l'an mil cinq cens cinquantefix.Eftant en Ef 
paigne,vn Pilote me donna le creon dece Roy , veftu a la mode & fa^on des anciens 
Roisdu pais,commc ie vous reprcfentefbn pourtraidten la page fuyuante,fait au na-
turel: & me dift cc bo Scigneur 1'auoir veu,& parle a luy,& quc ceftoit pour vn Prin-
cebarbare, Ie plus courtois & humain , qu'il veit onques en fa vie. Et puis quc ie fuis 
fur le proposacsRois ,faul tnotcrquece.peuple vfed'elc6i:ion eri fesPrinces ,&non 
de fucceflion,& en choififlartt le Prince, on aefgard nonalaNoblef le & grandeur de 
celuy qui eft efleu,feulement a la faueur vniuerfelle,que le peuple porte a quelcun,tel 

B B iiij 
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qu'il foit.Or ce peuple va fi equitablemcnt cn bcfongne,que celuy feul eft appelle a la 
dignite Royale, lequcl cft bicn complcxionne, & la vertu duquel eft cogneue de cha-
cun. 11 eft bien vray,qu'en eflifant le Roy,ils fe donnent garde,tant qu'il leur eft poffi-
ble,de donner laRoyaute a hommc qui ayt dcs enfans,afin que puis apres il ne tafche 
de rendre la Principaute hercditaire,& fuiettc a fucceflion par proximite de lignage. 
Au furplus,quelquc grande equite & droiture qui reluifc en leur Prince,fi ne permet-
tcnt-ils toutefois,que tout ainfi qu'il eft fouuerain cn puiflance,que aufli toutes chofes 
luy foient permifes & loifibles a faire:ains a fin de le tenir en bride, ils le contraigncnt 
de fadioindre quarartte Gouuerncurs, lefquels iugent auec le Roy, preuoyans que le 
Roy fcul ne doibt iuger furla vie des hommes: Et quand bien ccux cy auroient con-

damne quelcun a la mort , encor en peult-il appellcr deuant le peuple: d'entre lequel 
dcrcchef fbnt efleuz feptante, lelquels iugent en dernier reflort. Que f i l aduient que 

, le Roy commctte quelque grande faulte, & qu'il en foit conuaincu, il nc luy va de 
li lydu moins,que d'vne grande reprchefion,tant ils font Icucres.Entre Ies Officiers Royaux, 
fiujlt. y cn a deux des plus remarquez, & qui tienncnt la main a toutfEftat & Police,a f^a-

uoir le General de l'armee,qu'ils appellent Macauda-2(oua, c-efta dire,Royal-Gapitai-
ne,& vnquilsnomment Chambendure,lequeiachargedcdonnerprisa toutesmar-
chandifes,qu'on portc cn l'ifle:& fanslicence duquel il n'eft aucun-fi hardy, qui ofaft 
acheptcr ny vendre:aufli cft-cc luy qui leue les daces & tributs, qui font deuz au Roy 
furchacune efpece dc marchandifc. C'cft luy qui fait fatiffaire & payeraux marchans 
eftrangers leurs dcnrees feurement & fidelemcnt, fi quelqu'vn de 1'ifle acheptc d'eux 
quclquechofc. Ils nont vfage quelconque de monnoye marqueCj ains acheptet quafi 
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tout au poids de l'or, en petits rondeaux,& vendent leurs derees de mefmes.La mefu-
redelaquelleilsmefurentlestoiles&lesdraps,quilsappellent c^lmelf,eft longue 
d'vne cou ldee. Ils vendet les efpiceries a la mefure,& non au poids,en rempliflansvne 
Canne ou Rofeau, laquelle ne contient guere plus de deux liures. Sur lefquels propos 
ienepuis icy me taired'vnetreflourdefaulte elcrite dans l'Hiftoire vniuerfelle du 
mon.de de Iean de Boeme, chapitre neufiefine, toutefois inuentee par le Cofinogra- j^f r** ' 
phe des Torrens perilleux du pais Comingeois: lequel n'a eu honte de dire, que ces knt tai* 
Barbares Sumathriens vfent d'or,d'argent, & eftain, au lieu de monnoye,y marquans 
d'vn cofte 1'ldole du Diable, & au renuers vn Chariot triomphant,tire par quelques 
Elephans. Sur quoy ie luy refpons, qu'il n'en eft rien, & nvfent non plusde nionoye 
ainfi e£Ggiee,que font leurs proches vbifins d'Afie:&Iuy veux maintenir,que de huidb 
milleifles,quelaue&tournoyecegrandOcean (ientendscellesquifont peuplees, 
habitees, regies & gouuernees de diuers peuples ) en nulle d'icellies ne fe bat ne for-
ge monnoye,ou fe puifle voir vn feul pourtraidt d'hommes,beftes,poiflbns, oyfeaux, 
ne figures celeftes:fi les ifles ou pais nefont,dy-ie,en la puiflance de quelques Rois,Re-
publiques,Princes,ou Potentats Chreftiens. Ie ne fay doubte,que iadis plufieurs Mo-
narques Romains,Grecs & Perfans,filyuans leurs grandeurs,bontez & vertuz,eh leur-s • 
monoyes d'or,d'argetr6u de cuiure,n'ayet fait infculperaux vnes des (acrifices,auX au-
tresdes Autels,ne fignifians autre chofe,que les fain<ftesprieres de leurs Sacrificateurs, 
Ou pOur monftrer a la pofterite 1'heureufe memoire de Ieur Deification( Certes ie me , 
recorde fur ce propos, auoir apporte de Grece bon nombre de Medalles antiques:en- ^ ^ M 

tre autres trois de l'Empereur Traian,dans lefquelles fapparoifloit vne Colomne auec 
fon chapiteau:de 1'autre part, quatre Elephans enrichis de-petites clochettes, trainans ^^^tlcHr 
vn Chariot couucrtd'vn certain pauillon. 1'enacheptaycinq autrestoutesd'argent, 
dVn Arabe d'Egypte,qui mafleura les auoir trouuees foubz terre, aflez pres du Delta, 
les quatre de rEmpereur Caracalla, & vrie, frappee a l'honneur de Marcellds, qui te-
noit en fes deux mains vn Trophee de Diane: les autres, vne Eterriit^, rhontee fiir vn 
Elephant,qui figuroit vne eternelle & longue vie:laquelle depuis fot depeinte par les 
mefmes Romains, auec deux Elephans, qui tiroient vn Chariot, fu r lequel eftoit aflis 
ledit Caracalla, 1'Imperatrice fafemme, & deUx petits enfans. 1'eftime quece pauure 
homme feftainfideceu,d'autantqu'ilaparauentiireleu (cardauoirvoyage il n'en 
eft queftion) quelaTaprobane fourmilloit en ElephaftS ,comme 1'Arabie en Cha-
meaux,l'Ethiopie en Lybns, & la Tartarie en Cheuaux. Surquoy il aUroit prins telle 
opinion de fby,de mettre par efcrit,que Ces getils firiges de Roytelets lnfisfaires,pour 
monftrer leur grandeur & magnificence,-auroientchoifi pour Armes &' <leuifes tels 
Colofles Elephantines. 11 ne fault non pluS adioufter foy a telle fable jijtl'acelle d 'yn. 
certain magnifique Italien,qui de mori temps a ofefaire iltiprimer daris vnliuret, qiie 
les Sdythes Orientaiix grauent dans leuffflOnnoye^faite-de Corail, la figure de trois 
petits Diabletons: de l'autre part, vn homme femblable &Vft;Serpent, ou ptuftoft vfti 
Demon, retirant,comme ieftime, au fimulachre d'itfcUkpius,qui futapporte du re-
gnfe dc Ncro', du pais d'Epi daure, & pdfi; dans vn temple eri la viite dc Rome. Oi4 fe 
laifle toutes ces vanitez,pour pOurfuy tire Itrefte de mdn iflfe. Cc peuple eft fort add5-
ne au labour,& acultiuer leschamps & iardinaaes, auec Chameaux &autres beftes 
fauuages du p2?s: & fiir tdut-fe plaifeftt a la Chafle, I&cjifellells rie drfeflerit pdirit cdri-
tre les beftes craintiues, comme font noz Lieures, Cerfs,& Biches , ains font la guerre 
atix plus ferouches.Or ri'a il pasciriquantcafis,que cepcuplefeftoitbea^icoupplusru-
de,barbare,& fafcheux^aCCofter,qu'iln'eftapreferit.Ca'rdes qu'il a eugdiittela dotf-
ceur des cftrangers, & veuleurs fa^ons de fairc & ciuilitez, depuis que tant les Chrfe-
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fticns qu autres ont commcnce dc trafiqucr cn leur ifle,Ia plus part d'eux fe font ciui-
lifcz,renduz courtois,gentiis & traiftablcs. Et bicn qu'il n'y ayt cntre eux des gens de 
lcauoir, ou qui ayent cognoiflance dcs lcttres, fi cft-ce qu'ils nc font fi groflicrs,qu'vn 
dcfir dappredre ne fcngendre cn eux, pour cogn oiftre le cours des Aftrcs, & l'Aftro-
logic naturelle,faddonans a 1'interpretation aufli dcs fongcs,dequoy ils font fuperfti-
tieufemcnt curieux: & eft cefte do&rine en eux comme hereditaire,& apprennent de 
lignee en lignec, & dc pcre en fils,a cognoiftre les vcnts, & prcdire les pluyes, les cha-
Ieursextraordinaircs,les Cometes, & leurfignification, lcs Eclipfestant du Soleilque 
de la Lunc, & autres ch ofes naturelles, fans eftudier, ou fc rompre la tefte apres les li-
ures: & vous rendent raifon de ces chofesaufli fuffifamment, queceux qui ont fueil-
lette les liures des anciens Aftrologues Grecs, Latins, ou Arabes. En vne chofc ie les 
eftime hcureux:c'cft quc le feu ne lcur fcrt, quc pour cuirc leurs viandes,foit chair ou 
poiflon,dequoyils vfcnt indifferemmcnt.Au foupcr ils fe faoulct commc pourceaux, 
dc poiflon, & fenyurct dc leur vin de Palmexar de vignesils n'en cognoiflcnt point, 
non plus que dix millions d'hommes, qui habitent plus detrois cens ifles en ces pais 
la. Si lc froid lesfurprend quelque peu, c'eft le Soleil qui leur fert de bois pour les ef-

* chauffer:ont-ils chault ?c'cft la rofee du ciel qui les rafrefohit. Depuis cefte ifle iufques 
aMalaca,lameryeftfortbafle,&tantplus vousapprochez laterre,dautant 1'eau'e 
vous manque,& mettezen danger vous & voz vaifleaux. Sur cefte mefine haulteur fe 

Tnis cd- prefcntenttroiscanauxdeauefalce,qui vontvingtquatrclieuestoufiourscn cftrecif 
»Mxd anc fant,& font leurs entrccs fi petitcs,qu'a srand'peine vn vaiflcau vn pcu gros & lourd y 

pourroit-il paflcr.Le plus large ncpeult auoir cn tout, qucquatrc braffes & demie,& 
court ccfte cofte au Nort Nordeft, & Su Sudoueft. Si lc Pilotc vcult .prcndrc la routc 
des ifles des Moluques,il n'en trouuera quevingt brafles,iufques a deux iflcs,dcfquel-
lesl'vneeft nommee Trumath, & 1'autre Kolkgl : & font habitccs dhommes lesplus 
mefohans qui viuent furlaterre. Si lon veult pafler oultre, il faultlaiflerla plusgran-
de,qui cft cc\\e deTrumath& Babord, & 1'autrc a Stribord.Elle eft aulfi beaucoup plus 
dangereufe a 1'aborder, & y mouillcr 1'ancre, que l'autrc. Coftoyans la tcrrc de huid 
. ou dix lieues, vous apparoift vne haultc montaign e, toutc ronde fiir le coupeau, quc 
les Pafteurs, qui gardent les Elephans i Chameaux, & autres beftes, nomment en leur 
barragouin Tloepurith,parccquelleeftentouttempsenuironee,&pleinedevapeurs, 
qu'ils appellent ainfi. Quantau Promontoire Dorc[ueboB,cpx\. peult cntrcr feize lieues 
en pleinc mer,il cft efloigne dc celuy de Malacade trentefix,& ccnt quarantequatre de 
celuy de Malabar. Or auat que chager de propos,& pour fiiyure lc nl de mon chapi-

u traJu- trc,ie fuis contraint monftrer la faulte efcrite en l Hiftoire vniuerfellc, qu'a faitceluy 
traduitc^hapitre neufiefine,ou il recite quela Taprobane cft cn pareille cleua-

«r/?ar/4-rtion & tcmperature, queles ifles des Canaries, pofees foubz noftre Tropique d'Eftc: 
huft. 

chofemal confiderce a vn wrre£beur & furcteur des labeurs de Munftcr,d'autantquc 
•cefdites iflesfont colloquces entrc les vingt & fix & vingt & ncuf degrez dchaulteur, 
fuyliantrexpcriencc quei'en ayfaitc. Ief^ay bien quePtolomeelestiet plus proches 
de la ligne,af£auoir fur lcs onzedegrcz dc haukeur:fur quoy,par vn fimplc ouyr dire 
ou faultcdexperienceil feferoitabufe*Quantaleurlongitude,nulnedoubtequel-
les nC foientau premier degrejaufquGllejs le$ Ancicns & Modernes comencent a com-
pter le premier ;Meridicn.Toucb'antlaTaprobaiie,eUecftiuflcmentfoubzl^ 
£tial,ou lonne compte nul dcgrejfinon lcpremier: & veux maintenir,qucde laligne 
Equinodliale lon commencea com ptcrvn, eeit^ dire, vn degre de haultcur, foit Se-
ptentrional ou Auftral,fi lon la yeult prendre aux cxtremes parties,tant au Nort qiiau 
Su. Les bonsPilotes doibuent mettre & marqucr dans leurs Chartes 1'extreme partie 
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Scptentrionale, enuiron les fix dcgrcz dehaulteur, & 1'autre extreme partie Auftrale, 
cnuironlesfeptdegrezdehaulteur. Quanta falongitude,ief^ay bienquelle aefte 
douteufea plufieurs par cy deuat: toutefois foubz meilleur aduis,ie trouue quclle eft 
cntre lcs cent yingt & (cpt,& ccnt trcnteneuf de larg^ur.Conferant auecvn Piloteba-
zane,nomme JMenetb, eftant au Royaume de Marroque,il m'aileura en auoir eu 1'ex-1 

pcriencc oculaire, & dift que ceftc iflc eftoit entre les cent trcte & cinq,& les cent qua-
rantc & cinq.Et n'y a nul qui doute,que fon extreme partie ne foit Septentrionale, en-
uiron lcs dix & fcpt degrez de haulteur,& 1'autre extreme partie Auftrale, enuiron les 
trois dcgrciz de haulteur: falargeur cntrc les cent vingt, & ccnt trente & dcux de lon-
gitude.Et pour plus grande approbation de mon dire,& confutcr 1'crreur du Comin-
geois, lon n'a finon aconfiderer, que lesifles des Canaries font a vn air & climat tem-
pere, au licu que la Taprobaneeft foubzlaligne-.laquelletousles Anciensontefti-
mee eftrcinhabitable, acaufe des cha,leurs cxtremcs, & autres incommoditez,comme 
ie vous ay ailleurs efcrit. Or pour venir a l'opinion de Sebaftien Mufter,qui n'eft non mntfer fi 
plus receuable,pour eftre yne pure fable,que la prccedente,difant, que les Sumathries m'fi>ntt. 
f addonent fort a la pefcherie,ce que ie lu y accordc.mais ieluy nie tout a plat, ce qu'il 
defcrit fuyyamment, qu'en cefte mefme m^rles Huiftr?s y font fi grandes, que la co-
quille ouefcaille d'vned'icelles eftcapableacquurirvnemaifon,voire pour loger 
vne famill e trefgran de. Pour defgu i fer fa bou rdc, ileuftmieux fait, f i l euft dit famil-
le de petits efcargots, ou pour le moins dc fourmis: & lors on y euft adioufte plus dc 
foy. Surlequel paflageief^ay bienquil feftay$14 derauthorite dePline. I'ay long 
temps voyage en plufieurs regions & contrees de ce grand Ocean, donne la fonde, & 
mouille l'<incre en diuersh^ures, goulfgs, & riuietes falees, veu & mange dc plufieurs 
cfpcces de poiflons,couuerts de coquilles,de cuir,& d'efcailles:mais de ma vie ie ne vy 
tel miracle de nftture. Les plus longues Huiftres, ,que i'aye oncques veucs, font celles 
du goulfe dc Volfe, a fix degrez neufminutesdela leTropiquede Capricorne, pais 
d'Ethiopie,& aux riuieres des trois Brades, qui liiy font diftantes d'vn dcgrc fcize mi-
nutes,& de celles de Camarones, au Royaume de Biafard, & de Poncol, qui prend fon 
nom des deferts quil'auoifinent: les plus grandes defquelles nexcedent en leur grof-
feur & rondeur,que trois pieds,q cc ne foit tout. Qr pour nabufer le Lefteur de telles 
folies,iepourfijyuraycequilmereftedefuyure. Encepaisla(quoy qu'en aycntdit 
les Anciens,parlans jde la Zone Torride) il y pleut aflez fouuent, n ui6t & iour,& ton-
ne aulfi. C'eft vn plaifir de voir lesvieillards faire descomptes aux ieuncs cnfans tou-
chantleUrs anceftres, pour ceux qui leurentendentfaire ces difcours. Vous verriez finunt de 
plorcr les vns, les autres rire, felon le fuiet de la matiere qui eft recitee: & n'ont autres J J j ^ ^ 
Do&eurs ne Miniftres entre eux:Et par ce moycn, fans auoir vfagc dc liure,ils retien-
nentla memoire de.ce qui a eftcfaitaux aagesprccedetsparleurs predeceflcurs(i'en-
tends dcsplus barbares.) Autres, qui fe difent Mahometans, le font par fantafie, plus 
qUepar fcience quils ayent de la Loy dc Mahemet,& font fort peu careflez des autres. 
Aurefte ,ilsviuentauflibrUtalementquelereftedesBarbares,exceptequils croycnt 
qucl'ameeftimmortcllexequin'eftcogneunyreceupargrandnombre dautresifles 
habitees,lefquelles font efloignees de celle cy, quoy quils foient cn mefine contree,& 
vcrs lefqucllcs lcs cftrangers ne fadreflent point,ny les accoftent: qui eft caufe,que les 
bonnes gens viuent fans cognoiftre que foymcfme, & fans f^auoir que la fa^on de vi-
urc,qu'ilsontapprifedeleursparents.Etdautantqueplufieursnations feglorifient 
deftrc indigenes de leur pais, ccft a dirc, non defcenduz dautres, des le commence-
mcntquelemondefuthabitc,&quinonteftechaflezparautres quiy fontfuruenuz, 
tcls que fe vantoicnt eftre iadis les Arcades & les Scythes, ie pcnferois [que ce peuple 
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pcuft a bon droit porter cc tiltrc:vcu qu'ils n'ont cftc mcflez,ny corrompuz par la (ur-
ucnue d'autre nation,y ayant amene quelquc Colonie d'Afrique & d'Afie, dcs Barba-
rcs mcfmes, qui luy font lcs dcux plus voifincs nations:attendu quils n'ont efte crecz 
du limon dc latcrrc de Sumathrc, fans prendrc gencration detcrre eOntinentc, auffi 
bicn quc tous lcs viuans dcs aUtres iflcs du monde. ": 

Des ijles de la grande petite 1 A V E :deJcription de larbre du Pifjuret&* mine 
dor pulueri/ee quijy trouue. C H A P. I I I: \ 

N SEVL POISSON adonnc l c n o m a vncinfinit6 !difles,lcs ;plus 
grandes qui fe trouuent gucre, & a quclques autrcs coritrces de tefrc 
fcrme,commc a cclle dc Bacaleos, ainfi norrtmee par les Barbares, du 
nom de quclqucs poiflorts, quifaddoricritplus en cCs endr6itsqu'eri 
dautres.LcsMoluqucsdonccelebrcesparmoy pOrtctcctiltrcdvri 
poiflon, non guere plus grand qu'vn Marfbuin, que les Iridieris ap-

pdlent tfflolucq thilnach, qui cft a dirc,Poiflon aflamc:attendu qu'il eft le plus goiir-
mand & dangereux dc toutc ccftc mcr la: Ics Arabes lcur dortnent le rtom de Moloch, 
& nay peu fcauoir pourquoy: ic f$ay bien quc iadis l'Idolc dSs Ammorikcs' portoit 
cc nom. L'ifle dc Iauc cft honorec pourfa fertilite & abondance cn toutes chofes, & 
gift a l'Eft d'vn cofte, qui eft Solcil lcuant, & dc 1'autre part dc l'E|quinodl:ial (car clle 
pafle la ligne vers le cofte de 1'Antardique) cllc cft au Nordef t^ dix dcgrez vcrs l'Au-
ftral:& fi vous paflez deux dcgrcz plus auant au long dc la cofte dc Iauc, fe font beau-
coup d'ifles, lefquelles feftendcnt aufli auant prefque commecellcs, que proprement 

Depriftitn on appelle Moluques.Iaue la grand' gift a la fin du premicr Glimat,au quatriefiBe Pa-1 

deUgrani ra i lc lg^ l c plus long dc fes iours eft dc trcizc hcures, rcgardartt prefquc partout Vcrs 
aHe le Midy. Quc fi ellc cft dc grandc cftcnduc, aufli les ricnefleS y font admirables. Ellc 

contient de circuit cnuiron trois cens Iieucs,commc celle qui eft diuifeeert qiiatre ou 
cinq petits RoyaumcsXa plus grand' partic du pcuple y eft idolatre, & vfiirpe le Ian-
gagc Pcrfien corrompu. Dans lc circuit d'icelle, vcrs 1'Oricnt, cnuiron virtgtcinq ou 
trcnte lieues, y a deux iflcs, & dc Iauc vcrs lc Su ou Midy en giftertcor vnc , nomirice 
Iacat, la oii l'or fetrouue engrandc abondancc: & penfe lon que ce foit ceftecy,la-
quelle eftappcllee aux liures des Rois Ophir, mot Hebrieu,qui figrtific Fruftificarion: 
d'ou Salomon faifant baftir & cnrichir lc tcmplc de Dieu en Hierufalcm, faifoit ap*-
portcr l'or,veu 1'abondance qu'on y Crt treu ue:& autres chofes cncor print dc cefte iflc 
leRoy Hebricu, pour rcmbelliflement & du temple & de fa maifbn Royale. Voilia 
1'opinion dcs Chrcftiens Abyflins, fuiets au grana Monarquc Ethiopien. En Iauc la 
mer eft fi bafle,que les naux n'y peuuent allcr,fi cc n'cft par certains canaux,qui entou-
rent l'ifle,qui eft diftante de la petitc Iaue,enuiron cinquantehuidt lieues par mer.Ce-
fte ifle cft eftimcc la plus grafle & fertilc de tout l'vniuers,en laquelle croiftforce Poi-
urc,Canclle,Gingcbre,& Cafle. Lepaifagcyeftbeau,'Ies eaues bonnes, claircs,&fort 
faincs.Leur Roy cft idolatre,& fc ticnt ordinairement bien auant en terre ferme,quoy 
quc la plus part dcs habitans rcfidc fur les coftes de la marine, a caufe du trafic & mar-
chandife.Ce Roy cft trcfgrand Seigncur,& 1'appcllet Pale-vdoriaph. Ce pai's eft cncor 
abondant cn chairs, tant dcteftcs aomcftiques quc fauuagcs, lcfquellcs lcs habitans 

smh e it ^ c n t » & m c t t en t cn picces, pour cn fournir lcs plus voifins. Les Iauiens font pctits de 
' ftature,ayanslecorpsgros, levifagelargc, allanslapluspartdcntrecuxtous nudz, 

& fansaucunccouucrturc, faufquedaucunscouuretlcsparticshonteufesdelaceiiv 

tureen 
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turc cn basrdautres ont de petitcs robbes detoi je & cotton,qu'ils iauni(Tent,& les plus 
grands dc foye. Ils ont lcs cheueux crefpcluz, & n'vfent de bandelettes, ou Turbans, 
cOmme plufieurs de leurs voifins, difans, qu'il n'eft pas honnefte, qu'ils ayent rien qui 
voile leur tefte.Que fi quelcun fenhardiffoit de mettrc la main fur leur chcf, ils repu-
tentcclaagrand'iniure.Lcursmaifons,qu'ilsappellent <^lbith, font faites dc bois,& 
cOuuertes d'aucuns ioncs marins^ncrucillcufcmcnt longs & larges(& nOmmcnt ceftc 
couucrture c A l h a f ) & quelquefois de branches de Palmicrs. II cft bicn vray,qu'ils ne 
vculent point que leurs maifons ayent aucun placher,& moins deux cftagcs, afin que 
l 'vnnedemeurcfur 1'autre,&quep'arcemoyen i lnyaytaucunefubiedt ion. Carce 
font lcs plus arrogans vilains quc la terre porte , menteurs au poflible, traiftres & def-
loyaux,& ingenicux,fur tout afaire dcs nauires gros & moycs,a leur mode. Ils ont du 
bois en abondance,& du charbon deterre,qu'ilsnommcnt Naiath: & font adextres 
a vferde toute efpece de feu artificiel: & pourvn peuplcqui femble eftre efloigne 
pre fqucde tou t le re f tedumonde , ils fontdetoutcsfortesdarmes,bonnes&fortes, 
mais qui diflerent aux noftres: ce quc quelqucs bannis de Perfe leur ont appris. Or cc 
queietrouuefort digncdcftre admire encepeuplc,c 'eftqu' i left leplusaddonne a "!' 
enchantemens, qucautrc qu'on fi-aehe. Et mefiiis laifle dire a quelques vns j qui ont 
conuerfe auec eux,qu'cn certaine faifon & heure ils difentquelqucs mots furleursar-
mes, ayaris opinion, que celuy qui porte telle folie de charme, ne peult eftre occis par 
refFortd'autre,quelqu'ilfoit:mais fitant foitpeuauec leur glaiueainfi enchante ils 
blecent quelcun, fi toft quc le fang en fort, ils fafleurcnt dc la mort de celuy qui aura 
efte frappe: & font fi (bttement fuperftitieux, & tant addonnez a ces (ciegces noires, 
quc quelquefois ils demeurent vn an ou deux a faire vn Harnois ou Cimeterre, atten-
danslacommodite pourfaireleurcharme. Ceuxde terre cont inentenenontpoint 
que par leur moyen. Au refte,ils font fortaddonnez a la Chafle, ayans force cheuaux 
& chiens,pourfexercer en icellc,le tout a la ruftique.Les femmes font bazanees,& af-
fez belles de vifagc, ay ans le corps bien proportionne, fiiuf quellcs deuiennet grofles 
& graflcs, pour ne faire cxercicc, & par trop mangcr dc Ris, duquel leur pais abonde 
aufli bicn quc l'Afrique. A cefte grand' Iaue eft proche d'enuiron foixante neuf lieues 
1'autrcIaue,quieftappelleepetite:nonquellefbitdepeud'eftcndue,veu quellecon-uueptite. 
tient plus de deux censlieues de circuit: & eft efloignee vers la partic Auftrale de l'E-
quateur, enuiron quatre cens lieues, eftant proche a vne terrc,nommee Gatigara, la-
quellc cft pardelala ligne de neuf a dix degrez. Toutes ces deux ifles font fituees vers 
le dfcrnier confin & terme du monde, & ne font differentcs touchant lcs moeurs des 
peuples, ny en richefles, feulcment au plan & afliette, & pour le nom de grande & de 
petite.Les habitans de ces deux ifles fbnt fi efloigncz de courtoifie,que les mcurtres & 
maflacres nc leur fcrucnt que de paflctemps:& quelqiic mefchantadte qu'ils commet-
tent,cncecy loncn fait pcudeiuf t ice ,quoy quelcursRois fefacentbien obeir, & 
queleurs fuietslesayenteri grandereuerence. E tcequ ie f t ano tc r ,pourvo i r lepeu • 
deft imequilsfontdclamort , faul tf^auoir , quefi vndebtcurn'adequoy payerafon 
crcancicr,vaincu dc defefpoir,& aymant mieux choifir la mort,que d'cftre fait ferf,fe-
lon la Loy du pai's,de ccluy duquel il cft le debteur,il prcnd vne efpce nue,& courant 
les rucs commc vri forccne,frappe,tue,& rcnd eftropiats tdus ceux qu'il rencontre,iuf 
quesace que quelcuh plusvaillant que luy,vient, qui levainc & maflacre. IIeft bien 
vray,qu'a prefcnt que les Arabes,Ethiopicns,Perficns,& quelques autres Mah omctans 
frcquentcnt les Moluques, & fbnt fouuent en l'vne & 1'autrc des Iaues, ccs Barbares 
ont laifle quelque peu d^ leur cruaulte,& fe ciuilifent de peu a peu, non quc pourtant 
il f y face guerc bon ficr. En toutes les deux Iaucs croift Ic bon Poiurc cn dc petits ar-
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bt*cs: la fueillc defquels fe rapportc aflez bien a ccllc d'vn Citronnicr, lequel porte fts 
Citronspetitscommc vnefteuf. Alcntourdes fueillesfcvtfyent lesbranches toutes 
couuertes de ce fruidt,& font fes fucilles quelque peu aigues & poignantes.Ils font di-
ligens a le recuei!lir,quand il vient cn fa maturite,& en rempliflent de fort grands ma-
gafins: & eft telle annee, qu'il abordc cn ces ifles plus de deux cens vaifleaux, pour fe 
chargerdePoiure,& dautresrichefles. IIfentrouueauflien Malabar, & en toutela 
contree, qui aboutit vers lamarine. II croift parcillemet fur quelques petits couftaux, 
qui auoifinent les haults monts de Malaca,Duiadaian,Gedam,St de Lemeth: mais fans 
mentir il neft fi bon,ne fi plaifant au gouft,quc celuy de Iaue,d'autant qu'il eft la plus 
part vuide dedans. Quant a celuy des ifles de Sargon,Brehema,Sabama, & Cude, il eft 
plus pe/ant,& meillcur quetoutceluy quelontrouueautre part. C'eft pourquoy les 

\Arlre tjvi 
fortclePoi-

marchans Chiniens & Bengalicns cn font fi grand amas, puis cri trafiquent en Pegu, 
Martaban, & autres regions loingtaines. Ce peupIe,pour le conferucr dans leurs vaif-
feaux, coftoyans la marine, ont bon nombre de cuirs de bceufs conroyez, faits en fa-
con de larges paillaflcs,& le vendent en cefte forte aux marchans de Balaejuat, Meins, 
& autres de leurs alliez, encor qu'il leur foit deffendu par exprcs commandement du 
Roy de nele tranfportcr cn autre pais qu'au leur. Voila les regions qui portent le bon 
Poiure: bien que lon en trouuc auflien Cananor, en vnetcrrenommec Gifs, qui tire 
vers Septcntriori : maisfi peu,qu'ilsn'ont moycn d'cn auoir que pour eux, & pluftbft 
cn achcptent-ils d'3utres nations bonne quatite tous les ans.Ceft arbriflcau ne fc plaift 
qu'en lieu tempere, & fur tout vn peu cfloigne des riuicres (alecs, & lieux fablonneux 
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& defcrts. Le Poiure ielon les Prouinces porte diuers noms:ceux de Malabar l'appel- Dims «5> 
lent Molanga,lcs Indiens deMalaca Lada,les Arabes Fitfl, les IuifsAfiatiques Ful-
ful, & le Poiure long Darfulful, ou Fulfel: les Guzerats & Decaniens le nomment 
t%{ericloe,ctuxdeBengala jMorois:&leplUslongPoiurequicroiftencefteterre, & 
non ailleurs, Pimpihm. Lespeuples Sauuages delariuierede Ganabara luy donnent 
le nom de Caim: le pais en foifonne,mais c'eft du plus long, & vn peu rougeaftre der-
uant queftre meur.Ie l'ay veu planter par lefdits Sauuages tout au rebours deslauics, 
dautantquelorsqu'ils plantentcePoiurc,ilsenterrent laracineaupres dequclques 
autresarbresfruidiers,&fouuentpresdesieunes Palmiers,au fommet defquelsles 
petits reiettonsgrimpent. Lesfueilles dece Poiure differet de cclles de l'arbrifleau qui 
porte le noir. Ceftuy cy a fes fueilles,qui rapportet fort a celles de 1'arbre du Sycomo-
re Egyptien,quelque peu aigues par le bout:&fon frui£t fcntretient come vne grappe 
de raiiin, bien qu'il ne foit du tout fi gros. En tout temps il eft verd, iulques a ce qu'il 
vienne a fe deffccher, quand il vient a la maturite, qui eft cnuiron le mois de Ianuier. 
Saracineeftpetitc,quinapprocheenrienacelledu CoHe,ainfiquefeftlaifleperfua-
der le dofte Diofcoride: pourautam que lc Cofte (que les Arabes appellent Zjmabei 
mot Sauuage, qui ne fignifie autre chofe, que Donne moy) eft vn bois,& non racine. 
Entrc 1'arbre qui portele Poiurenoir, & celuy qui porte le blanc, y a fi peu de diffc-, 
rence,que leftranger n'y peult affeoir iugement,non plus quon ne peult cognoiftre le 
fepdelavignenoiredelablanche,finon autempsque lesraifins font meurs. Celuy 
qui apportc le Poiure long,eft tout autre que le precedet, & croift volontiers en Ben~ 
gala,JMahomacha,Drumecb,Iacin,A4uelmet,Pbadon, & Gaher: toutefois il n'eft a fi vil 
prisa Bengala, que cent liures ne vaillent dix ducats cn marchandife: mais en Cbuchin, 
oucroift lepIusnoir,iadison le fouloit vendre a plushaultpris:ordepuis que le 
trafic & la mer a efte libre, on en a tenu peu de compte. Les grands Seigneurs de ces 
iflesen vfent a leur rcpas,eftant puluerife, ainfi que nousfaifons du fel blanc parde^a. 
Les Medecins Arabcs & Pcrfienstiennent que cc Poiure eft chauld: mais les Empirjf 
ques Mcdecins Indiens tiennent le contraire, & que fa qualite eft froide & humide. 
Cc peuple, quelque barbarie qu'il ayt cn hiy, en fait confire, eftant quelque peu ver- Poim ctft. 
delct,commc nous faifons pardc^a le Geneft, Oliues, Ou les Gencuois lcs Capres. Les 
animaux & beftes fauuages font prefque tous differcnts a ceux que nous voyons de^a 
laligne. Lamer eft fort abondanteen poiffon lelongdecefte p l age ,&fy voitdes 
Monftres marins en grande quantite:entre lefquels f en trou ue v njequel reflemble de 
toutlecorps avnTigrc,hormislesquatreiambes,qu'ilafortplattes,&courtes d'vn 
grand pied pl us que celles d'vn Tigre. I'ay veu vne peau de tel poiffon en Efpaigne, 
en vn villagc prcsde la mcr, aflis a trois lieucs de Seuille. Ce n'eft pas lamer feule qui 
pare cefte grand' Iaue, ny la campaigne fertile, qui la ren d fouhaittee: ains lon y voit 
aufli de fort belles & haultes montaignes, lefquelles entourent le paiftge, & d'ou de-
fccnd vncinfinitc de torrens, qui parleurpcrpetuel cQur§ar,rpufent ieait paifage, Ics 
fources venans.de ces montaignes.La terre eft faine au dela de la ligne,tirat vers l'An-
tardtique a deux dcgrez.Allant le long de lacofte de Iaue fc font beaucoup d'ifles,qui 
ranget ladite cofte fort presdes Moluques,toutes fertiles:mefmcs f y trouue du Maflis, 
duquel ils tiennentfort peu de compte. Les hommes des Iaues font vn peu bazanez. 
Quelqucs vns d'eux adorent le Soleil & la Lune: autres font idolatres, & la plus part 
d'eux n'ont nc Foy nc Loy. II y croift aufli des Noix mufcates en abondance. Tirant 
delapartduNordcft lon voit enccfte iflc Iauiennevne longue eminence de terre, 
faitc eomrne vne Peninfulc, & entrant dans pleinc mer, enuiron de quatre. iieues dc 
iong, & deux de large: la ou fouuentefois les vaiffeaux fe perdcnt, a cau fe quc la mer 
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eft la comrne vii abyfme, & ou lon ne peult prendre fonde pour ancrer. Ces abyfmcS 
ne font fa.ns audir des tourbillons, cjui attirent impetucufemcnt ces vaifleaux, & lcs 
ayans enueloppcz,iI eft impoflible de fe rctirer de tel danger.Dc la part du Lcuant,ti-
rant droit a l'Eft,y a deux bons ports, & fort aifez a prendrc terre, diftans l'vn de 1'au-
tre cnuiroi) neuf lieues:dont lc premier fe nomme Cardan, aupres duquel fied vnc pc-
titc iflettcOu il y a vnc ville contenant quclques trois cens maifons, baftics a la fa^on 
du pais: & 1'autre fappclle Cadd, lequcl eft trcfbon,& beaucoup plus frcqucnte que le 
premier,a caufe d'vne petitc forterefle prochaine dudit port,laquelle fert de garand& 
garde aux marchans & voyageurSi Entre lcs dcux Iaues ainfi riches & peuplees gifent 
pluficursautres iflcs,le{quelles font habitees de quelques pauures ges barbares & grof 
fiers,quineviuentdautrechofcqucdupoiflon quilsprcnncntlclong delamarine: 
lequel ils font feichcr,& falent, pour vendrc aceux dcterrcferme,& bien fouuent lcs 
paflagiers en acheptent pour 1'enuitaillement de ieurs nauires, & munition des forte-
refles,qu'ils Ont bafties es ifles &tcrres des Moluques .11 n'y a ny blcd ny vin,feulemet 
feferu&it d'vneefpece de grain, qui cft gros comme pctits poix, & fc nomme cn leur 

Iw». langue Zadin (lesTartares le nommcnt Bucath, & lesMores d'Ethiopie Memel) du-
quel ils vfent pour faire leur pain. Ils ont auifi abondancc de gros Millet,que les Sau-
uages quifont vers le Tropiquc de Capricorne, nomment Hecpec, & de bons frui&s 
& (auoureux,& forcc laiftagc. A ceux cy font voifins les habitans de la grand' ifle,no-
mec Timor , laquelle eft fortabondanteenSandalblanc,Gingembre, Buffles, Porcs, 
Cheures, & Poulles d'Inde, Ris,Figues, Cannes dc Sucre, Orangcs, Limons, & autrcs 
chofes bonncsa manger.La demeurc du Roy dc Timor cft en vne ville appellee Ca-
banazji. Quand lcs Timoriens vont tailler le Sandal,ils difent que lc Diablc leur appa-
roift (aufli font--ils idolatrcs)&flu'il lcur demande fi ls ont quelquc afFairc,afin qu'ils 
luy faccnt requefte, & foient par luy exaucez :dc forte que fouuent plufieurs demcu-
rent malades de la frayeur & peur conceUc pour tellc apparition.Ils obferuent certain 
ioiir de la Lurie pour couppercc Sandal: autrem ent ils difent que ce ne leur feroit dc 
profit quelconque : & 1'eicnanget a lcurs voifins,'& auxmarchans voyagcurs,pourdu 
drapf-ouge,quilsaymentfort,delatoile& dufer,&autres pctitsfatratsdequoyils 
ontiridigcnce. Ieferoisconfcience,fi ioubliois a ramcnteuoirauLetteur 1'vnedcs 
plusrichesmines d'or, qtJieft en cefte iflc,qui foit paraucnture en tout le pais d'Orict: 
toutefois qiielle differc des autres,fans perdre rien de fanaifue bonte,d'autant que l'or 

Mlnt i»r fy*rc*uue,cft reduiten pouldre:m?is quclle?aufli menue que le plus fiibtil fablon 
tnuute tn que icvy orieques en 1'Arabie dcferte:oudesautres miniercs d'Afic & d'Afrique fetir 
ftulJrt. fcnt d&coricauitez& entraillesde la terrc,de gros & moycns monccaux de cailloux, 

cbmmefontdelaminede ferlesForgerons aAngoumois. Etlorequcles Infulaircs 
veuterfttWfiquer de telle mine auec 1'cftranger, en ayans fait amas de pluficurs quin-
taux ^ l b n l a qualite des hommes plusapparensdc l'iflc, ils vous cmpliffent dc ccfte 
pouldrcdorwfouucntefoisplus de huidmil le petits facs, faits de cotton, & ce qu'ils 
eftiment la mifac:& le^marcharis eftrangcrs lcur liurcntautant dc marchadife a la con-
currenee & valcur, faris;vfcr de fraude, tromperic, ou de haauuaife foy lesvnseriuers 
Ics!autrfesiray eriteridu qu^en -Mc dc la Taprobanc, a deux lieues dc Ia ville dc Mona' 
c ^ f e t t o u u e vric parcille minierc,dclaquelleilstrafiquetauec les Bcngalicns,& fou-
ucfit ariec 1'fithiopicn, & attachent a leurs fachcts ccrtains brcucts cfcrits fur desfucil-
leiS'dcPaImier;nondeceux qui portet les datcs,ains dvneautre forte,qui ont les fucilr 
Ics^pluslongues & largesi& font ceux qui pbrtet ces gros fruids, que nous nommons 
Noix d'inde. Quant a l'efcrjturc, cc nefontquc certains charadcrcs graucz fur ccfte 
fuiillc iargc,auec vnpbin^pn dc fcr.il me fouuient qu cftant cnl'Antar<ftique,accomi-
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paigne dequelque ieunefle,nousentrafmes envne grottefque,Iarge& profondea 
merueilles, les pierres de laquelle relu yfoier comme fin ordors ie dy a Ia compaignie, 
que c eftoit le plus grad heur,qui nous euft peu aduenir, dauoir les premiers defcou-
uerts cefte mine.Mais vn de la troupe, fubtil, & a demy mineralifte, lequel depuis fu t 
occis a 1'entreprife de la Floride, fur ces entrefaites voulut efprouuer noftre mine: la-
quelleayantfenti la chaleurdu feu,pourla fondre,enintentiond'en tirer quelque 
grad profit,deuint toute en fumee:la ou nous cognufinesqueceneftoit que pure Mar 
chefite. Iene dy pas que fi nous euffions eu quelques hommes mieux entenduz fu.r.ce 
faif t que nous ,pour fouyren terre,nous neuilionstrouue ceque tant nous defi-
rions, auffi bien qu en cefte mefine terre, depuisfoixante ans en^a,les Efpaignols 1'ont 
trouue. Cefte ifle eft fort fpacieufe du Leuant au Septentrion, & large prefque de la 
moitie de fa longueur du Midy vers le N o r t , & eft-foubz la ligne Equinodiale vers 
1'Antardique dix degrez. En toutes cesifles fufnommees, & lefquelles on peultefti-
mer comme vn Archipeiague, regne & court la grand'maladie, que aucuns appellent 
le Mal de Naples: de laquelleils le gueriflent incontinent auec certaine efcorce d'vn 
grosarbre,qu'ilsnomment Zanckca, acaufe que laplante premierementeft venue de 
l'ifle & pais de ^Mozambicq. Ils laiflent tremper trente heures ou enuiron cefte efcor-
ce dans vn vaifleau de terre:& lors feaue deuient vn peu iaunaftre:& ayas beu lesma-
lades de cefte eauepar 1'efpace de vingt iours,ils fe mettent foubz des fablons qui>font 
fort chauds, eftans tous couuerts, hormis le nez, & la tefte, qu'ils couurent de fueilles t 
d'arbres,qui font longuesde quatreoucinq pieds, &larges detrois. Quelquefois verolU. 
tout le corps eft couuert de ce fueiftage: & demeurent en cefte langueur troisbonnes 
heures, puis re^oiuent guerifon p luf tof t , que ceux mefines de parde^a ,qu i vfent de 
Gaiac,ne dautres breuuages, & engraiflemens que lon f^auroit faire. IIs appellent ce-
ftemaladie Taramanda,&lesSauuagesPyants,nom[d'vnIdole,qu?CesBarbaresia-
disietterent dansla mer, d-autant quecesbeftiaux di(ent,quecefut eUe qui leur don-
na cefte maladie.Ils ont auffi dautres petkes obferuations ppur ce mefme effeft. 

De tifle de Zi I I A N : rtije de prenUretyes Elepbans: &< comjne iefiis 

trompe parvn iettne Elepharit. C H A P. 111 I. 

VR LE NOR-DOVEST,veAant.aelaTaprobanejgift 1'iflede Z$i-
lan, ou Ceilan, laquelle peultcontenir foixante lieues de longueur, 
& vingtfept delargeur, eftantfitueeau milieu du troifiefine Climat, 
au huidiefme Parallele, vers le Midy, & fes plus lorigs iours font de 
quatorze heures.Elle efl: a deux degrez vers la ligne,du cofte de l'An-
tar£tique.La poindte & emboUcheure de cefte lfle court du cofte du 

Nordoueft,a neuf degrez & demy de la lignc.Les voy ageurs dentrelesMores & Per-
fes lanomment Langues', ceux de Chine 7 ^ < « ; , & lesArabes &,Syriens Zeilan'. mais 
les Indiens rappellent Tenarizim, qui fignifie autarit, queTerre de deliees,a caufe que 
le peuple & habitans d'icelle fontgens add^nfteza tojis plaifirs & voluptez,ne fe jfoii-
cians que bien peu des armes,& moins des fatigues du mode: aufli font-ils la plus part 
aflez gras, qtii monftre le bon temps qu-ils fe donnent. L'ifle eft belle & riche, abon- sn <juoy 
danteen pierreriesdetoutes fortes:furtout f y trouuede tretbeaux & treffinsRubis, ^abodt. 
qu'ilsnommet Marucha. Ilsont quelquesroches d'Efirieraudes& Amathiftes,Topa-\ 
fes & Chryfolithes, que leur Roy fait amafler, & vendfe afapofte,fuyuant le macche" 
qu'il y met. La ville capitale fe nomme aufli Zeiian, l'vne donnant le nbm al'autre,& 

C C iij 
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cft a vnze dcgrez & demy de latitude. Elle eft cn lieu bas & fablonncux, (ans aucuncs 
muraillcs: toutcfois eft elle alfezgrande. L'ifle eftaufliabondante en grains,beftaii,& 
fruids,tous diucrs aux noftrcs: de fortc quc dc la & d'vne autre iflc fituce au deflus de 
Zeilan, en la mcfme cofte, nommcc fiadarach, fc porte fi grande quantite de viurcs, 
quAlden & Ziden enfontpourueucs,&lcpaisaufli. Ceuxdeccsiflesfont cnnemis 
mortels des Chreftiens Abyflins,qui font cn l'Ethiopie:mais fils nc marchentpar fur-
prife,& en embufchc, ils nc font pour tcnir teftcaux Ethiopies baptifez, lefquels font 
plus gentils compaignons aux armcs,& non tant addonez a leurs plaifirs, quc les Zei-
laniftesxomme il aauint cn l'an mil cinq cens dixhui&,que lc Roy Salatea, Scigneur 
deZeilan,feftant attaqueauxtcrres dugrand Empercurd'Ethiopie,ayant pcrdula 
bataille, fut contraint fenfuyr aucc fa courte hontc. Ccpeuplceftficffemine,qucle 
feul rccord de la guerrc leur donna vne peur qui ne peult fexprimcr. Neantmoins ne 
font7ilsfiancantis,qu'cncoreilsncxcrcentlamarchandifeaflezamiablemct. Orpour 
monftrer leffemination de ce peuple,on voitles hommes aller nuds depuis la ccintu-
rc en hault,neantmoins ccints de lingots d'or & picrreries,& leurs teftcs voilees de pe-
tites bandelettes dc cotton:& ont aux orcilles tant de ioyaux penduz,que bien fouuct 
lc poids lcurfait panchcr & ericliner la teftc. Pfyfieurs de leurs voifins attircz de cefte 
lafciuete,& aufli que la vic y eft de longue durec/y retircnt aflez fouuet, comme font 
ceux de Malabar,& de Coromadcl,qui font Mores.il y a encor cn cefte ifle force Ele-

-phans fauuages,le/quelslc Royfait prcndre & appriuoifer,a fin de lcs:vedrc aux niar-
chans dudit Coromandel,Narfingue,Malabar,&,aceux du Roy aume de Decan, & dc 

Manlere Je Cambaic, lefquels vont a Zeilan cxpres pour tellcmarchandife. Orlemoyen deles 
fre>tdre let prendre efttel. Ilsont,d'autresElcphanspriuez, & furtout desfemelles, quilslient a 

ep am. a r ^ r e s f o r t grands,& defquelsla racine eft fi puiflantc, quils ne craignent aucune-
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ment Ia fecouflc dc cc grand animal, lic auec groflcs chaines de fer. Cecy fe fait par les • 
montaigncs,ou ils f^auent que telles beftes repaircnt, & fe retirent Ie plus fouuent. Et 
toutaupresdulieu oucftcefl: Elephant lie, ils creufent & fouyflent trois ou quatre 
grandes fofles larges, & fort profondes, lefquelles ils couurent de petites branches 8c 
fueHlages,ymettansvnpeudeterrc pardeflus,commelonfait auxrufesquoh drefle 
quand quelque ville eft afliegee, qui fafleure de 1'aflault: de forte que lafofle ne peult 
eftre aucunement apperceuc. Lcs Elephans qui voyent cefte femelle ainfi a leur com-
modite,fefchauffent,& f en courent impetueufement vers elle pour la faillinmais fu-
bit la terre leur fond fbubz les pieds, & fe voyent en vn inftant prifonniers dans ces 
fofles artificielles. Mais l'induftrie de les tirer de cefdites foffcs cft plus grande & plus 
gaillarde,que la tromperie dc les y faire choir :d'autant qu'ils les laiffent fept ou hui£t 
iours la dedans,(ans leur doner a boire ny a manger, crians toufiours a 1'entour d'eux, 
a fin qu'ils nc puiffent fendormir: & les ayans ainfi trauaillez & laffez, les pau ures be-
ftes font cotraintes dadoucir ce quelles ont de farouche, & fappriuoifent peu a peu. 
Lors ils commencent leur donner a manger de leur main propre, & leur mettent tout 
bellement & lans bruit,des chaines & cordages fort gros a l'entour:& voyans que l'E-
lephant fe laifle manier fans aucune refiftance, ils empliffent lafoffedeterre & bran-
chcs,afin quclabefte puiflefortir horsdecefte profondite. Encorn'eft-ce pastout, 
veu que aufli toft que l'Elephant eft hors de fa prifon,ils allument du feu a 1'entour de 
ladite beftc liee a vn arbre,la careffans,& luy donnans a mager: de forte que peu a peu 
& a lalongueilslesappriuoifentfibien,qu'ilneft chofecnquoy ilsneles rendent 
ployables & obeiflans.Ils en prennent ainfi plufieurs,& de toutes fortes, grands & pe-
tits, mafles & femellcs, & cft le plusgrand trafic qu'ils puiffent faire, a caufe que leurs GJ*f jNr. 
voifins lcs achcptent, pour fcn feruir cn leurs expcditions & armees, pour porter vi-
ures & tiiunitions, & en plufieurs autres feruices, aufquels aifement ils font adextrez, 
pourlagrandeobeiflancc qu'ilsmonftrent:fiquilsfomblenteftrecapables dequel-
quc raifon & intelligencc. Vn moys ou deux apres leurprife ils fe rendet fi priuez & 
domeftiqUcs,que lo eftimcroit qu'ils cuffent efte nourris dc ieuneffe aux cabanes& lo-
gettes de ce peuple barbare.Ces beftes Elephantines (que les Ethiopies & Arabes leurs 
voifins nomment os4elfil, & leurs dents cAz&zg , & quelquesautres zAtbarfe ) lors 
quelles vont aux forefts, bofcages, & folitudes pour paiftre, & quand il fault quelles 
paffent lacs oU riuieres, ou autre danger, ne permettent iamais que les ieunes fe met-
tent lesprcmiers, & tentent telles fortunes,ainsccfont touslesplus vicuxqui fon-
dent la profondeur de 1'eaue. Ce qu'ils obferuent aufli, quand il eft queftion de com-
battrclesRhinocerots,nommezdecepeuple Ropquenof,ouautrcs beftes farouches. 
Ie vous ay ailleurs parle dc leur nature: toutefois en paflant ie diray encor cc mot,que 
eftant au pais d'Afrique, au logis d'vn More, que lon nommoit Jteakheit, qui eft l e ^ m j ^ 
nom d'vn Papcguay,a yn descoingsdc fon Palais,qu'ilsappelient cAdar-beyth, cou- <tt«iemtt 
ucrtdeioncsmarins,&branchesdcPalmier,iemapperceud'vnbon nombred'Ele- ElelhMC-
phans tous liez, hormis vn ieune, qui ne pouuoit auoir que quatre ans, que ce ne fuft 
tout:tomefoiseftoit-ildclagrandeurd'vnmoyenbceuf:Lequel mayantveu,vint 
vers moy ,mais de telle grace,quc tenant fur mes efpaules vn certain fac aflez long, fait 
alaMorefque,danslequeliauoisquelqueshardes,cebeaumignon d'Elephant, fans 
vferen mon endroit de fa^on farouche, auec fa trompe me print ledit fac fur mes ef-
paules,& aufli doUcement,qu'euft peu faire quelque perfonnc vfant de raifon,& le te-
nantainfideuantluy,commcn^aa fouillerdedans hault& bas,&n'y trouuachofe 
qui luy fuft propre,que quelque gros morceau de pain,dur comme bifcuit, & dcs da-
tes,queiauoisrcleruees,&gardoischerement,pourpaflervniouroudeux,au lieude 

C C iiij 
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• chofc meillcure, & magea'tout fans rien laifler:& de telle grace qu'il mauoit furete le 

fac, pareillement me le remit-il entre mes bras. Me voyant le maiftre ainfi defualife & 
faicne,me dift fe mocquant de moy,telles parolles, Exhowa hadak^ anta redeit roumi 
cslelphil Kyytz^:c'eftadire, Vien<ptoy Chreftien,estupasioyeux& contentdauoir 
eu le plaifir de cefte mienne befte? Sur laquelle demande, eftant vn peu en cholere, ie 
luy dis:c^0»fihakjzsidiab-la zAlham Alek^Ox.Vf de par le Diable,maudit fois tu,& ton 

f^tmhtur g o u r m ^ d'Elephant. Mais ie n'euz fi toft proferc ces mots,que ce vieux edente & ca-
tMragifar muz de More comen^a a vfer d'iniurcs, & incontinet me charger,criafit a haulte voix 
vnM»re. apresmoy en fon p2Xois, cAmla-taht k&ldn malyh badakateyr, wayn takhodanta: Va 

t'en poltron, ceft trop dit , recule toy de moy, tu as mal parle,& m'as offenfe. Sur ces 
entrefaites,voici venir (a femme, qui me vint-accofter aflez amiablement,& me dift en 
famefmelangue (toutefoisquelleeuft efte auparauantefelaue aux iflesde Cap de 
verd,& quelle entendoit fort bienl'Efpaignon Nadabar aalek. fahabtek^, axma ia-
hobka tarak,-Ietepriemonamy,fuylafureurdemon mary, dautantqueceftleplus 
mal plaifant&rude vilainqui foitfbubzlcciel. Cequeiefeis bientoft apres,eftant 
aufli efloigne de ma compaignie,dont les vns eftoiet allez d'vn cofte,les autres deTau-
tre,pour le trafic. Et vous ay bien voulu faire cefte petite digreflion,pour monftrer au 
Lefteur ladocilite deccgrandanimal. Auflimefemble ilauoir leud'vn Elephant, 
qui auoit appris a efcrirc: cc neantmoins ie ne fcay fi tel pOrteur eft a croire.Et cobien 
qu'en Zeilan telle marchandife foit a aflez bon compte, & marche paflable, fi eft-ce 
queceuxqui {bntlesmieuxendcArineZ jvalentau pais de Malabar & Coromandel 
milleducats,acaufede 1'abondancedelorqu'ilsont:lesautresau pluscourant.&a 
l'ordinaire couftent fix ou fept cens ducats, ou la valeurenmarchandife. Quoy que 
c'en foit,iln'eftloifibleaaucund'envendre,quauRoy,lequclpayea fafantafieceux 
qui les chaffent & prennent, ainfi quc ie vous ay recite maintehant. Ce peuple eft ad-

reuple ad- donnemcrueilleufementauxPierreriesi&yfontfibien pratiquez,quefionleurpor-
îerreries t e v n c P ° ' g n e e de terre de la montaigne,des qu'iis Ia voyent,ne faillent dc vous dire,fi 

ceftmineaeRubis,ouautreioyauprecieux. LesRubisdeZeilan ordinairementne 
font teints en mefine couleur, que ccux qui font portez d'Aua & Capellan, qui font 
deuxvilles fituees au Royaume&ProuincedePegu :toutefoisceux quelontrouue 
en Zeilan,qui font de fine couleur,& icelle parfaite,font eftimez les meilleurs de tou-
tes les Indes, a caufo qu'ils font plus durs. Or pour leur donner la couleur plus viue, 
ils en vfent en cefte maniere.Le Roy,qui eft fort curieux dc ce'fte pierrerie,pource'quC 
il en embellit fon threfor, fait affembler les Lapidaires les pluS experts qui fe peuuent 
trouuer,le(quels voyans vne pierre,iugerit'foudain cobieride feu elle pourra fuppor-
ter pour fon efpreuue & affinement.Les Lapidaires donc font mettre le Rubi dans du 
feu de charbon bien fort, aucc quclque autredrOgue propre pour le conferucr, l'y te-
nans le temps qu'ils aduiferont:que fi le Rubi eridurc le feu fans fe cafler,il deuiet par-
fait en cOuleur,&d'vne valeur ineftimable.Ceft eri ces pais la ou lori trouue ces beaux 
ioyaux,& non en 1'ifle d'Ormuz, commc aflez-legerement nousveultfaire accroire, & 
a laiffi* par efcrit Sebaftien Munfter en fon hiftoire Cofinographique, liure cinquief-
mc. TellefoisontrouuevnePicrre,quiferamoitieRubi,moitieSaphir:endautres, 
vne partie eft Topafe,& l'autre Saphir. La recerche de la caufe eft incogneue,& com-
me eftant des miracles de nature ,ie laiffeaux autresa di&burir de feseffeds. Quant a 
moy,il mC fault reucnir i Zeilan, la ou aufli on pefche des plus bellcs Perles, nettes,& 
autant fines,qu'il fen puifle trouuer cn toutl'Oa'cnt. C'eft vn plaifir que de voir com-
me ceux qui les pefchent,fbrit le plongeon dans la mer,d'ou puis apres ils fortct char-
gcz des HuiftrCs perlees vcfqueltcs Ceftepierrefe trouue. Cependant que fe fait cefte 
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pcfchericjIeRoyy ticntvn ficn OfiGc!cr)pourluyrcndrccoroptcdclaprinfc:& cccy. 
pourccqu i l f iu l t quelcsplusgroflcs,grandes & bellcs Pcrlcsfoientportccsa fon 
Cabinet, tout tapiffc de diuerfes couleurs, corabien quc cefte tapiflcric ne foit que de c i p s 
Ionc marin bien eftoffc, & dc plumagc doyfeaui , & riches picrrerics. Lcs pctites & 
de tnoindrc valeur font a ccia qui les pcfchcnt,lcfquels oultrc ccla paycnt certain de-
uoir au Princc,pour auoir liberte de pefcher.Le Roy rcfide ordinairemeteavne ville 
nommce Colmucho, laquclle cft fituec Sc aflifc fur vnc bellc & grandc ritiierc,ayant vn 
fort beau & grand port, auquel arriuet dc diuers lieux plufieurs nauires,a fin de char-
gcr la & (c foumir dc la Canclle,& des Elephans: en efchangc dequoy ils donncnt de 
l'or & de 1'argcnt, des draps de cotton treffins, qu'ils apportent dc Cambaia,& autres 
marchandifes, comme du Saffran,duquel ils iauniffentlcurs toiles, du CoraU ,& Ar-
gent-vif. Gultre le p ort dc Colmucho y en a encor cjuatre ou cinq autres, efquels fe fait 
aulli grand apport de Nauircs & trafic dc marchandifc: & en ceux la lc Roy commct 
fcs Lieutcnans & Gouuerneurs,les Seigncurs du pai's,qui luy font lcs plus proches dc 
fang. Et a fin quc ie n oublie rien, il fault cncor quc ie vous declarc la fuperftition dc 
ce pcuple, & en quelle reuercnce ils ont Ia memoirc du premier homme, que iamais 
Dieu forma.Il fault doncnotcr,qu au bcau milicu de 1'ifle y a vne motaigne treshaul-
tc,nommeedeshabitansdu lieu ChinguaQa,furlefommet delaquelle fctrouuevn 
roch,dit BSgil en leurlangue,afTczhault,auquelfauoifincvn eftang,ou rcauecftfort 
claire, & la fourceduquel ne defaultiamais. Surce rochcr on voit empraintc latrace 
des picds d'vn homme, quc lcs Indicns croycnt & difcnt eftrc de ceux de noftre pre- ^ g f Je 

micr pcre Adam,qu'ils nommcnt zAdirut-atad: tcllcment qu'en fouucnance dcluy,& chat .^di-
rcuerans fa memoirejes Indiens & In fulaircs dautour y viennet cri pdcrinage, & fai-
rc leurs deuotions,difans,que de la auant,& de dcffus ccllc picrre & roohejc bon pre-
mier perc cftoit monte au ciel. Et facconftrcnt & veftent les Pelcrins leurs corps auec 
des peau x dc Lyons, Leopards, & autres animaux farouches, aucc dcs chaines de fcr, 
comme i'ay veu faircaiixDeluisqui fontau pals d'Egypte, Arabie & Syric, & furlcs 
btas & iambes ils portcnt certaines chofes poindues, qui les poignent, & touchent fi 
viuement cn chcminant,quelefang lcur coulc dc toutcs parts. Cc qu'ils difcnt qu'ils 
foufftent pour lc feruicc de Dieu,& de leur Prophcte Arabc,& du grad c^dma-atad. 
Orauant qu'i|s paruiennentala montaignc, fin & but de 1 eurs dcuotions & pelcrina-
gc,il &ult qu'ils paffcnt par certains vallons marc/cagcux, lequel chcmin dure fept ou 
huiiSt lieues: tcllcmcnt qtic quclquefois ils font en l'eau iufqucsa laceinturc, & porte 
chacun d'cntreeux vn coufteau,a fin dc fofter IesSangfues dcs iambcs:car autremet ils 
n'cn efchapcroietguerefansmort^vcii qucrifilongtraiftdcchcmin ilfcroitimpoffi. 
blc^qucccsbeftelcttcsneleurfuc^affcnttoutlcurfingt&lcsappellcntCfoJZaflfc.Arri-
uczqu'ilsfontalamontaignc,ilcftencorimpofliblcd'ymontcr,finonpardesefchd-

lcsJefqucUes font fort grofles: & dcs quilsfe voyentau fommet,auant que fc prcfen-
ter a la roche iaindc, &. ou apparoift la trace pretenduc, ils fc lauent danslcftang fuf* 
dit, & puisfont leurs oraifons cn grandc dcuotion, difans quc cc lauementlcs purge 
&nettoycdetousleureviccs&mcfchancctez. Voylacequciauoisa dircdel'iflcde 
Zeilan,laquclle n'eft point trop loingtaine de terrc ferinc:cntre laquelle & l'illc,cft vn 
canal,que les Indicns appcllent ChtUan, dcftroit fort pcrilleux,& auqucl prefque tous 
lesansperiffcntquelqucsvaiffeaux deMalabar,allanscn Coromandel :tellcmcntque 
cnuiron l'an milcinq censquinze fypcrdircnt p]usdehuid millc Indiens, qui fe-
ftoientarmczpourchaffcr Iescftrangcrsde'leurpais,lansqu'ils chargeaffcnt aucunc 
marchandifc pourporter parde^a:auflitoutc ccftecofte eftrcmplie de battures &ro-
chers, qui caufcnt grande diflicultea h nauigation. Ccftc cofte a fa haultcur vcrs le 
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S u de fix degrez,& vers le Septentrion,regardant le fein de Gangez, feftcd a hui& dc-

Fromontoi- grcz,ayant vn Promontoire,nomme de quelques vns Cabord, & des autres TaUatath, 
re de ca- qui eft beau & vcrdoyant en tout tcmps d'arbres aromatiques, que (entent les Pilotes 
ttmx * ^e quarantc licues dans mer.Il eft marque cn mcs Chartes Comorin: mais les ruftiqucs 
MrJer. 1'appel lent GaUoc: & a ainft diuerfes appellations felon les contrees,d'autant qu'il en-

treplusdc quarante & fix lieues dans pleinemer. Contemplant cedit Promontoire, 
on le iugeroit eftrc fait comme vne languc de boeuf. II eft peuple de ces pauures Bar-
bares,qui neviuentqucdu poiffon quilspefchent,& desfrui&s queleursarbres& 
herbesproduifent. 

Des ijles de T \ D O R E , M V T I R , C7I L O V SE,CJ7« MK C H I AN:&commc 

croiB le Clou de giroffletNoix mu/cades, & Gmgemhre. 

C H A P. V. 

R A V A N T q u e n t r e r a u x M o l u q u e s , i l m e f a u l t p a f f e r l c s i f l e s n o m -

mecsSophie& Dorophie,lcfquellcs fontfurlacoftcde 1'Antardi-
que,n'eftans que a vingthuict ou trete lieues de ladite Iaue,& lefqucl-
les font des plus abondan tes en mines d'or &d'argent:mais 1'abord en 
eft ft dangereux, a caufe que ce ne font que bancs, efcueils & rochers, 
que fivngrand nauirc fcnhardiffoit d'ypaffcr,il fepourroit tcnir 

pour aflcure qu'il y demeureroit enfcueli aux aby fines, non pas dc leaue proprcmcnt, 
mais clcs cfcueils fablonncux.Parainfi il fault y aller aucc pctits vaiffeaux & carauelles, 
lefqucls puiffcnt cntrer aifemct par lcs licux les plus eftroits dc ces canaux fi perilleux. 
Vn bien y a a tout lc moins,c'eft quc les voyagcurs font hors du pcril des Corfaires & 
efcumeurs, vcu quc cefte cofte la eft libre de ce fccond danger, qui cft l'vn dcs plus a 
Craindre a ceux qui nauigucnt.Et combicn quc les ifles des Moluques foient cn grand 
nombrc, fi eft-ce que les principales d'icelles font quatre, a f^auoir Tidore, Terrenate, 
^Mutir, & Machian, lefquelles font fituccs dc^a & dcla 1'Equatcur. Ccllc dc qui tou-
tes les autres portent leur nom,cft fort dangcreufc a abordcr:c'eft laMoluquc,qui gift 
au NortNordcft & Su Sudoucft. II cft bicn vray, qu'elle tientvn peu plus du Nort, 

KgfiJesPor q u e du Nordeft. C'eft icy quc lcs Pilotes Portugais ont triomphe ae nous abbreuuer 
tugtis. de bellcs menfonges,difans que la mcr y cftoit fi baffe, quc a pcinc lcs barqucs y pou-

uoient paflcr: chofecontraire. Car ellc y eftfi profonde,qu'il fault auoir lescordes de 
1'ancre de cent braffes, & dauantagc quelquefois, pour la mettrc au fond:mais cn cela 
ils font a excufer, veu que ce qu'ils en faifoient, redondoit a leur profit,a fin quaucun 
ne print ccllc routc , puis que leurs nauires n'y pouuoientauoir paffage. D'vne chofc 
difoicnt-ils vray, qui cft pour lc dangcr, vcu qu'il fait mauuais aller de nuid, mefme-
ment foubz laligne, a caufc dcs pcrils qui y font: & fi vn Pilotc n'eft accort & expcri-
mente,il nefchappera guerc fans fentir les fureurs & du ciel & de la marine:car lc plus 
fouuent l'air y eft fort obfcur & orageux. L'iflc Moluqueabondc plusqueles autrcs 
qui portent fon n o m , en tous biens, & eft fcrtilc cn bcftial, pafturagcs, circ, & micl, 
& cn laquelle fe trouuc quantitc dc bois dc Sandal,eftant l'eftendue aicellc fort gran-
de. Yabieh encorpres dellecinqmillepetitesifles,lefquellesn'ont efte iamais def 
couuertes,voire aucun nefef t effayc dc lcs recerchcr. Auprcs de ceftc cy y cn a quatrc 
pctites,qui font nommeesladeffus,lcfquelles on appellc auflilesifles du Clou,acaufe 

jjles iu la grandc abondancc duClou dc giroffle qiii f y trouue, ne contenans guercs plus 
£• ' .* . ' decinqafixlieueschacune,toutescntcrrebaffe,&fbntenrang 
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cntouteschofcs,fbrs"d'£fpiccric. Etdauantqacccsquajrciflcs fpnt foubz l'Equa-
tcur, laIargcur n'y cft pointcontcmplcc.: dcIongLicur,c!lcs ont centoaantccinq de-
grcz,& font versl'£ft ou Leuant. Lc Solcil paffe dcuk fois l'an fur lefdites illcs; quand 
il fait fon cours,foit dc la part dc Capricornc, ou ceUe.dc Canccr. Etcombicn qtfcllcs 
foient fituees f iubz la Zonc Torridc,finc laiflent elles pourccla a cftrc vcrdoyatcs & 

plus fertilcs, quc quclqucs vns n'ont cftim^quiles font du ibut fterilcs;cc qai n'cft,8c 
nc peult eftrc ainfi,vcu quc 1'cfpiccrie qui y crbift,n'cft pas tant nourric delardeur dti 
Solctl,qu'cllcn!ayt bcfoingauflidequelquctemp5ratufe,Kquel'airaitrepc«puiflc 
aufli bicn tcnir cn forcclcs hcrbages,comnie ccS pIantescfpictesilorsqu?clics.prQdui-
fcnt la flcur dui ru i f t qu'elles portent. Au refte,le paij eftantfias commeil eft,& foubz 
l'Eqaino<aial ,il mcfcmblc n'cftrefi efloigne dc rattKtnpancc du chauldsshumidsv 
qu'on doibuc priuerces bellesiflesdequclquc fertilicc. L'vneeft p lekcde Clou de, 
girbffie, 1'autrc dc Canelle, l'autre dc N o k mufcadcs, & 1'autre dc Girigsmbrc: ccqui 
ncftdifKtileacroire. LeClouynaif t «nde pctitsarbres,lefquelsflpriffcnt prcfquc;»»^ k 
comme Lauriers,& en fortle ftui£b de cefte manierc. Au bout dc chacun petit ramcaiiiclm * 2 : 
vientpremicremcntvn bourgeon.lequelproduit lafteur.de eouleurdc pourpre. Les , "^ 
fucillesau commencement font vcrtcs, puis fc conucrtiflent cn vnccoulcur toute gri-. 
faftrc, & la poinfte dc laflcur fe ticntaucc lc fommct du ramcau Scbranchc, 8caihfi 
peu a peu le f ru i a fort, & faguife tcl quenous lc voyons, cftant rougclors qu'il fort 
d e f i fleur:mais puis apres le Soleil loy ayant flonne fus auecfon ardcur, lc noircit de 
lafa^on qu'on nous 1'appone pardeca. Jlsfbnt femblablc & tcl compartimct,cn plan-
tant & cultiuant lcs arbrcs du Giroftic, commc.nbusvfons pardc^aa ciiltiuernoz vi- f " ^ " * 
gncs:Et a fin dc confaucr longucmcnt ce fruia,& cfpiccrie,ils font des fbflcsen terre, 
bu ils mettcnt lc CIou, iufqucs a ce quc les marchans yicnncnt pour Ies tranfporter,fc 
font lcs voyagescn ce pai'sla.Ic nc trouuc point,qu'cn aucunc part Eriofcoridc ou Ga-
lien aycntfaitmcntion du Clou dcgiroffle,bien queScrapion en parleaucuncmcnt,. 
commc de rauthorite dc Galicn. Parquoy ie croirois pluftoft,ou qucle liurc dans le-
quel Galicn traiftoit du Clou dc giroffle,eft peri, ou quc Serapion cn ceft endroit ,vfc 
pluftoft du tefinoignage de Paul,que dc Galicn.Plinc parle de ceftc cfpiccrie en ccftc 
forte. II ya (dit-il)cnIndcvncchofefemblabIcaugraindePoiurc,maisplusgrande 
& fragile, qu'on appellc GaryophyUm, ou pluftoft CatyofhyUon. Les Arabes, Pcrfcs, 
Turcs ,& prcfquetous les Indiens lenomment Calafirimais aux Moluqucs,ou c'eft 
qu'il croift fculement,& dauantage en ccs contrccs icy, on lc nommc Chanauc. Dr lcs 
notns cArmufel, & Carrumfcl, qu'on lit dans lcs Pandc£tcs; ont cftc corrompus ou par 
1'ignorance de l'e(criuain Arabe, ou parj'iniure du tcmps. Commc i'ay dit doncqucs, 
leCIoudegirofflecroiftfeulcmentauxiflcsMoluqucs,quifontcinqcnnorobrc,def, 

quelles ic vous ay parlc.il croift aufli en Zeilan,& aucuns autrcs licux:mais 1'arbrc n'y 
profitefi bicn,qu'ilfaitaux Moluqucs.Il cft fort branchu,& porte bcaucoup dc fleurs, 
blanches.au commencement, puis vcrdoyantcs, qui finablement deuicnncnt rougcs. 
Cefteflcurfcntfortbon,lorsqucllceft vcrte.LcsBarbarcsfccouent& battct les pltis 
haultsramcaux ddarbrc ,ayansncttoyc Iaplace:'carnullchcrbencvient fpubzceft 
arbre, d autant qu'il attire a foy toute 1'humcur dc la tcrre. Lc Girofflc fecouz, eft mis . 
fcchcr deux ou trois iours:puis eftant ferrc,on 1'enuoyca Malaca,& autres Prouinces. 
Celuy qui demeurc fcrme en l'arbre,fcngroftit, fans quetoutcfois il diffcrc de 1'autre, 
finon dcvicilleffe.:cpmbienqueAuiccnnc ayt atortcftime,queleplus'grosfuft le ' 
maflc.Ccft figncdegrad rapportjfi l'arbre produit plus de fleurs que dc fucilles ;pour 
laquclle caufe on ne les doibt tant battrc,car ccla les rend plus ftcrilcs.Lcs qucucs.lon-
guettes, au bput defqucllcs lcs fleurs font penducs,ils les appdlcnt FuHes. Les fucillcs 
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nc flairent fi bon que le fruid:mefines les branches non t aucuncodeur,fi elles ne font 
quelqucpeufechees. Larbrenaifl:de foymefmedVnfeulgraindcGirofflc,qui fcra 
tombc par terre. Car commc ainfi foit quc la pluye ne default pour aliment au fruidt 
qui eft tombe, ilnaift de pctits arbrifleaux, qui en moins dc huidlansfont creuzaufli 
hault qu'vn homme,& durcnt ccnt ans pourlcmoins, comme les habitans affcrmcnt. 
La cucillette du Girofflc fc fait dcpuis le quinzieme de Septcmbrc, iufques en Ianuier 
& Feurier,non auec les mains,comme quclques vns ont faulfcmet efcrit,mais par vio-
lence^commelonbatlegland,oujesnoixdeparde^a. Ceuxla fontaufliabufez,qui 
cftiment,quc i'arbre dc Giroffle & de Noix mufcade n'eft qu'vn :car la Noixales fueil-
les prefquerbndeSjfemblableS a cclles d!vn Polricr, & lc Giroffle les a reflemblantes a 
celles du taarier i ioindtqu'pn le porte en l'ifle Bandan aflez loingtaine dc ce lieu,la-
quelle pOrte*ell&f Noix mufquees.La gornme de Girofflc amefme vertu, quc la raifi-
ne de Terebinthe: & me fuis enquis fouuentefois de ceuxqui apportoient en Egy-
ptc les efpiccricside tellc gbmme:maisils mc difoient n'cn auoir iamais veu.Iene vou-
drois toutefoisnier, que prefquetous lcs arbres, p/incipalemcnt fils cftoicht forcz, 
napportaflent de la gomme. Le Giroflle n'eftoit ricn cftimeaux MoIuques,iufqucsa 
ceque les Chinois,arriuez quilsfurent cn ces paisla, en emportcrent grandc quantite 
en leur pais,&de la en Indc,Perfe & Arabie.il fe ga?de cn fab6te,fil eft arrpufc deaue 
marine:autrement il fletrit.lL?vfaged'iceluy eft diuers, tant en faulfes,que medccincs. 
Le plus gros, & qui a eftc vn an dans 1'arbrc, cft plus requis, & demcilleure garde :& 

• fontplus grand cas du mcnu,qui cft encorcs verd, pour lc confire,que dc l'autrc,d'au-
tant qu'il eft plustendre, & merucillcufcment aggreablea fon manger.Pltifieurs en ti-
rentdel'eaUe diftillee par ralembic,laquelle eft d'vne merueilleufe & bonne odeur, & 
jStofitable aux paflions cordiales. -Aucuns d'eux tiennent, quauec le Clou <le girofHe, 
Noix;mufquee,Macisi & Poiurc log & noirj ils irritet la fueur a ceux qui font infedez 
de la corruption Venericnne. Autres mettcnt fur lcurtefte de la pouldre dc Girofflc, 
lors qu'ils y fentent quelquc douleur. iues dames Indoifes le mafchent,pour fe rendre 
1'haleinc meilleure & plusaggreable. II y a desfleurs qui naiflent en la region de Chi-
ne,que pour auoir l'odeur de GirofHe,on appelle Garyophyllez,ou Girouflez en Fra-
£ois: mais ils ne fentent fi bon, que celles que nous mettons en referuc. Il y a aufli vn 
f ruid en rifle de faindl Laurens, gros commc vne auellane auec fa coquille, ou plus 
gros encor, kqucr fcnt le Giroffle: mais 1'vfage cn eft encor incognu. Ces trois ifles,a 
f^auoir Tidore,Terrenate, &• JMachian, font celles ou le Clou croift ainfi en abondan-
CC:la quatriefine appellee Mutir, n'eft point plus grande quc les autres,qui produit la 
Carielle: L'arbre de laquelKe eft longuct, & ne florit, ne porte f ruid quelconque. L'ef 
corcede ce bois fouurc, fe feparant du corps de 1'arbre, contraintc dc ce faire par la 
trbp grandechalcur du Soleil: laquellc efcorce feftant ainfi feparee de fon bois, on 
laifle quelque temps au Soleil,&fur leditarbre,& puis on la cueille: & ceft Ia Canelle 
que nous vfons, & de iaquelle on tient fi grand compte: combien quc autres lacueil-
lentdautrefa^on,commeic vousay ditparcy deuant. Lacinquiefmedecesiflcs cf-

« r piciercs fappelle Bandan, en laquelle on recucille la Noix mufcade,rarbre de laquel-
recuciUent le cft ainfi grand & efpandant fes branches comme vn Noyer d'icy. Et n'y a prefque 
les Noix difference aucune de la naiflancc & produdion des Noix mufcades aux noix cOm-

' ' munes, lcfquellcsfontcouuertcsau commencement dc dcux cfcorces: dont la pre 
mierc cft veluc, fbubz laquelle on voit vn bouton fubtil, lcquel commc vn rhetz ou 
filet embrafle gcntiment & couurc la Noix: & fappelle ceftc flcur Macis (les Indiens 
la nommcnt Ladath, a caufc de fon amertume) de laquelle on tient grand compte, & 
cftcomprifefoubzleschofesaromatiques,lesplusrares&prccieufes. Lautreefcorce 

quicpuurc 
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qui couurc laMuicade, eft come la coquc d'vne noifille, & de Iaquelle on la tire pour 
nous 1'apporter. II n'y a doute aucune, que le Macis,duqucl ie pretens parler, ne foit 
beaucoup different du Macer des Grecs,fi nous voulons bien cofiderer la defcription 
& vertu del'vn & de 1'autre. Ie ne feray toutefois en ceft endroit mention que du Ma-
cis& Noixmufcade,pourcequeieftimeledit Macereftrc incogncu. Larbredonc-
ques, qui produit cefte Noix mulcadc & lc Macis, cft grand comme vn Poirier, ayat s£eflctjiu 
pareilles fueilles, bien que plus courtes & arrondies. II porte fon f ruid ( comme i*ay Macu' 
dit) nucin,d'vne dure efcorce:laquelle,arriuee queft la faifon de meurir, fentr ouure, 
& monftre fa tayc,qui cnuironnelaNoixauec fon cfoaille: ceft celle que nous appel-
lons le Macis.Ie ne parle point de 1'efoorce exterieure,ores que parde^a on ayt de cou-
ftumelaconfireauccdufiicre,&quellcfoitbeaucoup recommandeeen ces paisla, 
pour fon odeur & gouft aggreable,contre ladouleur delacoliquc,& mal dereins.Le 
frui£t eftant meur, & ladite efcorce extcrieure entrouucrte, a la fa^on dc refcaillc hc-
rilfee desMarrons & Chaftaignes Lymofines,Ie Macis fe paroift rouge cornme cfcar-
latc: chofe bellc a merucille, & principalement lors que les arbres font bien chargez, 
& pluS que de couftume. LaNoix leichee, le Macis fefoloft auffi: fi que (arougeur fi-
niflant,ii acquiert comme vne coulcur dorce: & fe vcnd trois fois dauantage plus que 
ne font les Noix. Ceft arbre croift aufli aux ifles de Banda, Bandronic, Heram, Tharod, 
^Machedad ,Lyz.amath,Kareb, & en plufieurs endroits des ifles des Moluques,mais no 
fi frudtueux, commc n'cft mefme ccluy que nourrit la terrc dc Zeijan. Au refte, cefte 
Noix porte diuers noms,felon lc iargon & endroit,ou ceft arbrc prend naiflance: par-
quoy ceux de cefte ifle luy donnent le nom de Palla, ceux de Decan /apatri, & les A-
rabes Iauftband,ceftadire,NoixdeBanda:&leMacis Bunapalla,enDecan Ia'ifol,8c 
enTharod BefbaJe.Or nous appellos ccfte petite peau & taye,qui cnueloppelaNoix, Noixmuf-
du nom de Macis, pource qu'il reflemble en quelque maniere au fufdit Macer, que leseade" 
Grccs dcpcigncnt rouge & vcrmeil.Toutes ces iflcs abondet en Gingcmbre, lequel en r 

partie eft plate par ccs Infulaires,& partie naift (ans art ou diligence aes homes:& c'eft 
ceftuy cy qui eft le mcilleur,comc le plus naturcl,& ou la terre moftre naturellemet fa 
plus grande force, qu'cn celuy que lnome cuItiuc,for^ant quelquefois la terre, & luy 
donnant a nourrir plante tcllc, qui coptrarie afa qualitc. L'hcrbe, en laquelle croift le 
Gingembre, a les fueilles comme vne canne ou.rofeau Cafpien, & eft Ia racinc d'icellc 
plate,ce dequoy nous nous (eruons,& appellons Gingebre. Ces ifles font encof abon-
dantes en Mufc, Ambre, Mirabolans,& Rheubarbe: & pour 1'efchanger auec les Bar- Kac;„t & 
bares,fault leur apporter de 1'Arfcnic, Argcnt-vif,Sublime, & toiles de lin,defquelies cingbrt. 
ilsvfent a fe veftir: mais ienef^ay qu'ils veulent fairedeces poi fons fu fdites, n y en 
quoyilslesemployent,&nclayiamaisfccu,nepcuentendrc. Quelquefois lesSin-
ges, Perroquets & Papcgaux leur ferucnt de nourriture. En fomme,ces pauures gcns 
ont difette dc toutcs bonnes viandes. Ces ifles eftoient iadis toutes afliiietties au Roy 
de Moluquc: mais depuis chacuncafon Roy,ou fegouuerne de foymefine, & foubz 
leconfeil desplusgrands&plusfages dupeuple. ATidoreeommuncment lesRois 
fontplus fitges, modeftcs & courtois,quetousles autrcs Moldquois, & quelques vns ^ 
addonnez aTAftrologie. Cequi lemohftralors,quelesEipaignolsfy addreflerentla dwi^des 
premierefois. Car le Roy les voyant, fe mit a leuer les yeux au cicl, & dift ccs paroles: 'nitt. 
II y a defia deux ans, que ic cognuz par le cours des Aftres, que vous veniez rccercher 
cefte terrepar le commandement de Lecam-marath,f$zuoir d'vn grand Roy:& pour-
ce voftrc venucmcft fortaggrcablc,pour 1'auoir predite auparauant que vinfliez par-
de^a,a l'honneur aufli de ce grand Seigneur qui vous enuoye.Les autrcs dc ces ifles ne 
font point fi dignes que ceftuy la:car celuy de Moluquc,nomme Camphruch,vit com-

D D 
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m e vn pourceau,fans cognoiflance de religion,que par fantafxe:& lequel,outre fa fem-
me,tient deux ou troiscens ieunes filles, aefquelles on luy fait prefent, & de plufieurs 

Befie nomee en a des enfans.Ce nom de Camphruch, eft le nom d'vne befte Amphibie, qui.partici-
ciphnuh. pe de 1'eaue & de la terre, comme le Crocodil. Or cefte befte eft ae la grandeur d'vne 

£iche,ayant vne corne au front,mobile,comme pourroit eftre la crefte d'vn coq d'In-
de ,& eft delongueurdetroispieds&demy,& faplusrondegrofleur eftcommele 
bras d'vn homme,pleine de poil autour du col,qui eft tirat a la couleur grifaftre. Elle 
a deux pattes,qui luy feruent de nager dans 1'eau'e doulce & falee, faites comme celles 

d'vne Oye .(&vit laplusgrand'partdepoiflbn) &lesautresdeux pieds de deuant 
faitscomiheceuxdVn Cerfou Biche. I ly a quelques vns qui fe font perfuadez, qiie 
ceftoitvnecfpece;de.Licornc,&qucfacornc quicftrarc&richc,cft trefexcellcnte 
contrc lc venin.Lc Royde l'ifleporte volonticrs fon nom;Autrcs dcs plusgrads apres 
le Roy prenn ent leur nom dc qudques autrcs beftes, lcs vns des poiflons, autresdes 
fruidts:vfans de mcfmes obfenrations ,queles Sauuages du Promontoirc dcs Caniba-
lcs. Eftant cn vne ifle nommee Bcbcl-mandcl, qui eft dans la mer Rouge,i'en veisvnc 
pcau entrcles mains dVn marchant Indien, laquelle fut achcptce d"vn Iuif, comme 
chofc fort rarc , pour cn faireprefent au Bafchadu grand Cairc» Quclques vns par-
lans de ccftc ifle, ont mis par cfcrit cntrc autrcs ch©fcs,que ce Rby obferucencor vnc 
foliegrandc: C'eft qu'ilaenuiron quatrcvingts ou ccntfemmesboflues, qu'ilfaitde-

vi^fim- u e D l r tellesdes-leur enfance,lcurfaifans romprclefchine,luy eftant aduisqucrtla 
mei bojptes. monftrc fagrandcur,& lc ticnt en reputation: & quece fbnt ccs boffues feulcs,a qui il 

cft pcrmis dc feruir lc Roy , foit a tablc, foit cn chambrc, ou lors qu'il veult foitir aux 
champs. Voila pas de bellcs fablcs cfcritcs par noz modcrnes faifcurs d'hiftoircsi. Au 
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• reftc,il n'y a pas long temps,que pas vn.de touseesRois riecroy oit point,que les amcs 
des hommcs fuflent immortclles,ricantmoins a Ia firi i Is y ont adioufte foy .En ces ifles 
fevoitvn oyfeau, nomme Manucodiate, qui cftexccllemment beau, & d'vn plumage q)fcait „g. 
trefplai(ant,aflczpetit: maisquiapeu de repos, & laireftfeulementceluy.qui Ie fou- me' M*»*~ 
ftient, & fuftante. Les Mahometaps nouueaux venuz cn ces pais la, pour auoir en-
trcc aux Rois & Seigneurs de ces iflcs,leur ont fait accrbire,que ceft Oyfeau eftoit nay 
en Paradis, & qu'il eftoit venu de I'engeancc & racc des Pigcons dc Mahemet: de fa-
$on que depuisquel<juesannees cn^a, ce pauurcpeuplcBarbare a prins en telle opi-
nion ceft Oyfeau, que de fon volSc prefencc ils,mefurcnt lcur bonheur., ou aduerfit^, 
& l'ont en fi grande reuerecc, que les Rois allans en guerre, filsont-vn de ces .Oyfeaux 
aucceux,ilsi'afleurent de nc poijit mourir,quoy qu'ils foient mis.toufiburs a lapoin^ 

, d e & premierc furie du combat,ainfi que ie vousdiray ailkurs.Les Moluquois habi-
tent en maifons fort bafles, lefquellesils fermcnt & paliflcnt a. 1'critour de Gannes & 
Rofeaux. Ils font du pain du fruidfc decertain arbre, nomme Sagu.: duquel ils oftent 
quelqucs efpines qui font autour, & le caflent & broyerit, eri faifans de la pafte, & du 
pain,lcquel n'eft gucrc bon & fauourcux, & duquel ils vfent ordinairement, plusque 
iamaisjlors qu'ils font fur mer. Ils font fort ialoux deleurs femmes,tellemcnt quilsjne 
yeulentpoint que vousmoftrie?a deicouuert vozchauflcs. Et nonfanscaufeenfont 
ils.jaloux, dautantqucces gcntilIes,matronescndiablees,quand elleSvQyentl'eftran-
gcr ei) labfonce delqurs maris,ne'fauldront a l'aecofter,Sc en iisurlangue B.arbare leur 
difeqpjcAna-Jamathnathnd nohmnaboh 'tutrgobteVwf ouydirejqueiii csbon & l.oyal: 
iete.prie couchojnsenfemblc , mon mary n'y eft yiv.oAna naamdv$im%Utom bon-
;nechei5:.Si les refu(cz,pu faites;la;fourde oreille,ellesj(eiafoherontcontre vous,& lors 
.yousdiront,Tahalahaona,anta mahfofd,zftrat:hoxmafex, Athalam cjualam:Venez 
£a, punais que yous eftcs, porirquby me fcfufez vous ? apprencz.vne autre fois d'eftre 
plus aduife,:&fage : BOJTM NAHOWXCN-AYB&FCDE plusb.eaux & braucs que vous. Et fi 
leuraccx)rd^ccqu'clles,vousrequicrent, il ne vousmanque rien du plireprecieux de 
ce quifera cn leur maifon. Elles font toutefoisfort laides & malproprcs, & vont tou-
tcsnues, fauf lapartie honteufe.il fe trouuc en cc lieu la de la Porcelaine,& autres tel-
les chofes fort eftimees. II y a cncordcpuis Bcngala, Ppgu, Bernii, & lc Royaume dc 
Malaca,nome iadis des Indiens Tacola,iuCqucs a la prouince de China, qui eft en terrc 
fermc,plufieursiflcsrichesen tousbicns.Etceftla,ou vngrand Roy deuroitfaireal-
lerccux qui defirent voyager, & conquerirnouuelle terrc, pluftoft qu'en Canada, Ia 
Floride, Baccaleos,ou autreslieux fi prochres dcnou.s:lefquelsbccupant,on fait 
tortauxpremicrs baftiflcurs. II cft bicn vray.qiioy quil cn foit,qu'en ccsiflcsilsne rc-
cognoiflcnt dautresRoisny Seigneurs,queccux qui lcur fontnaturels, ia^oitquilsfe 
monftrent liberaux, & vfent decourtoificareridroit du marchant, tant pourcequil 
luy portc de la marchandifo, que dautarit ̂ u-il luy donne fecoursquelquefois en fts 
gucrrcs, & quc defiails font accouftumez auec eux. Les principales ifles fonttbusTes 
ans amas & recueillic d'efpiccries,,dcfquellcs ccs Sauuagcs faifoicnt autrefois prefcnt 
au Roy dc Portugal.Que fi on les euft voulu cptrairidre apaycr cela,Comme vnc dacc 
outributjils ne f y fuflent iamais afliiiettis,comme i Is fon t au iou rdh u y :ains les euflent 
chaflez hors de leur pais, ou taillez en pieces, ainfi quc plufieurs fois leur eft aduenu. 
Et ne fault penfcr, quc outreceque ceuxey font de leur bon gre, fi Jes marchans veu-; 
lent auoir quelque chofe dauantage dc precieux, ilsne-foient coritraints de l'achepter 
ielon fa iuftc valeur,fils nc veulent expcrimeter lcsmainsdeces Barbarcs.C'cft ce que rutmlm 
ie pcux dire & difcpurir desMoluques, faufqu'agrand' peine puis-ic reccuoir I'opi- ̂ T 
nion dcs dcfFun6tsTurnebus,Ramus,& autreshomes dpdtes de mon temps: lefquels X«r 
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par leurbon &do£tef<£auoir, toutcfois fans experience, conferant quelquefois auec 
ciix rm?ont vbulu atoutc foijcx: faife accroire,que les Africains, Sumathriens, Ethlb-
piens,MoluquoiSj&autresquifontfoubzlaZoncTorride,fbhthoirs & crefpcluZj& 
quetcllc^utcurncpr6ccdbitif ir ionacaufcdc' lagrand'ardeurdu| quinbifcit 
ainiice peuple, oui l lance fes rayons auec telle vehemence.Suriefquefeproposieiettr 
fisrcfponfe,qu?Hs fie farreftaflent point plusa leur P h ilofophie,laqueire nc cbrififtbit 
quen argumeris auffifroids',cOmmelepaisdeceSgenscftchauld,&qu'ilscreufieht 

queiauois vetf,&euxne Vircntonques,ayant paftc & repaffe par deux foislesdeux 
,Tropiques,&rlaZone bruflante:Nevoulant iey en entrer dauantage eh propos,atteri-
du que aillcurs icvous en difcourray plus amplement. Encor fault rcietter l?opmion 
deceux qui difent,que les hommesyfont beaucoup plus grads,queceux deparde^a: 
eri quoy ils fc de^oiuent, veu que laverite en dcfcouure lc faift :attenduqu'il iya^aes 
hommesairifi meflez cbmn^fettou^fommesi les vnspctits, les autres gfands, airifi qtvil 
plaift a ccluy qui nousa formez.Aucuns encor bnt cftime,que'la tcrre fcrfneeflbigri^c 
<fe asiflesj&^qui cncorna cftedefeouuertc, a caufc de fagrarideuf j feioint de la part 
*lu Leuanty&levieti t tcndrc vers i cMidy delapirt^leFAritaf&ique ^a lCtcifc des 
Geans: Ce quedeux Piioces for texpemcn 1'ahdei fiiuiguer ycbriferaht auee etix, me 
Vbtdurehtiairecf oire, eftanii Ifurcefte mer de 1'ArabiclieuretifeiCfei&ifcy^ 
niqucrent-leHtsr Char tcs i efqudles ie leur monftray au doigt & ra l'e^il ,:^tie cefte ter rfe 
AuftraleSd^Gtansrfeftpoit i tcbntinenteja^^fe^Vii dcftrbi t jqwgif t eritrei'OcS6 

F ^ &lama:duSu^lequelneftoi tmart j i re , &piiifieutsifleshabitces & d e f e r t e S , l e u i : 
chdrttfbs Charte. A cefl»idw&tefo$ :cotum^ 
Mariniers. <Jirc,i€urm<mftrer.vncautw:Cfearte,qucmepfcfta vri Efelaue Portrigais, qui futprins 

des Barbares fur kCofte d'Etbiopieiailanr auxMoluqGcs/cepauu re Forfat eftoit&age 
d'enuiron foixante &xlouzearis,"& auoitfait trois fojs levoya^e des Indes) & parce 
moyen ie leurfe is tecbgnoif t r i le^ 
ces ifks tant- reriqmmees, ou[fey¥deefchc'cc qui-eft |>ltis ftngulier, litfflanties rapports 
q u o n n o u s e n a ^ i t j qui fofet tabuleux. 

De Bv RN^ i!&deteireur di^ c.Amefii ont creuy duoir des Grijfons**'.'.'. 

Ai> i s Vn Roydes Mbluques (hbrrime en 'leur langue tAlmafiW) 
fcftant empare d< plofieUrS' ifles^vbifines j!& ne ffr Cbrifcntaht :de 
telle conqucfte,aios paflarit butfc,& mcttaritia vbileau verit;viflt e'ii 

f vneifleideiaquellc i lne f^aiibit le ribmiPource fot-il le premicr qtii 
•knomma cArak$>( q u i e f t ' l e p ^ p r c nom d'vne Saitterclle eh-ran-
gueNeftbrienrie:) &Iacaufedeeehom futtelle, qucairifi qu'il cut 

p i n s port,& puis mis bon nbtfibrc <l'hbmcs eri tme^le paisluyfom Wa beati,& digrie 
d?cftre ihabitc; Acefte oceafion fur Vfl bcau pbrt il^feit baftir vn viflageafTeiz: grbffit^ 
rement,a fin deme&reacouuertceuxquiviendroierit fe rettrerfcni'ifle:delibt(r&ntd'y 
laiflcr de fes gehi,pbur lacultiuer,& y viurc<le laWatiatJGe notri auflid'zAraba '(qui 
k s Indicns appellcnt zAbatan^vauit aunbt a-dire Cbfhtric Villagc. Ils ont, cpmtrie ic 
penfe,prins cc mot de quelquesautrcsmciori^^^flaris par leuf jiatsfveu que lc mot cft 
Arabefquc, & cmporte nlef in&^i^rat ibr i q i ^ i^ay drt. Cefte ffledepuis a change de 
nomiparlcmoyen decertainsnauires,qui depuisvingtansencay p a f f e r e t ^ 

mercnt Burne, & de tel nom l'oht marquee en k u r t Chartes.Lia caule dc telle appella-
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tion eft ainfi occafionnee. En cepaislay avne befte furieufe & rauiftante,grande plus .Beftertuip 
queneft vnLeopard,ayantlepoilpluscrefpe&long queccluydVnOurs:laquelle-^' 
cn lcur languefappelle Bornen (lesChiniensluydonnent lenom d'<^4lmadas, & les ̂ «wk 
Iridicns nAlmohor ykcauCc qu'ellcalecrinfait&ainfilong,commcceluy dVn Pou-
lain)ayantda tefte nori moindre en grofleur, que le plus grand Lyon qu e lon f^auroit 
trouueren toute 1'Afrique, lcs orcilles comme celles d'vn Singe,fon poil rouge com-
mc celuy dVn Renard, & la peau faite eri ondes, le poil de la tefte dc coulcur argen-
tine, & les iambes & griffes proportionnecs felon lagrofleur & furie de la befte, & 

. les onglcs longs de quatre doigts. La femcllc fait fix petits a la fois: & fe voyant pour-
fuyuiepar lcsInfulairesBurneens,& cognoiflant queceft pourauoir fes petits, quc 
lon luy liure la guerre,& que defia elle les voit rauis,blecez, ou le plus fouuent occis,fi 
lcs hommes nc font plus de cinquante, elle ne Ic feindra de leur courir fus, & tafchcra 
de lcs recourrc.Et eft fi hardie cefte Burnc,que le mafle & femelle nefeftonnent pour 
combattre deux Elephans.Quand donc ces Nauires eftrangeres furgirent eri cefte ifle, 
ies habitans qui fon t aflez courtoisjdefiras fe faire amis d'eux,apres leur auoir fait pre-
fentde toutc forte defpicerie, dont l'ifle eft affez aboridante, cncor lcur donnerent-ils 
vnc dc ccs beftcs en vie,toutefois appriuoiiee & domeftique,& plufieurs peaux d'icel-
les,defquellts ils font des bonncts poin<ftuz,tout tels quc font ceux que lcs Efclauons, 
Rufliens, & Prufliens portent. Autres font des fourrures dc ces peaux, pour fen cou-
urir les parties honteufes:& lesfemmes en maillottet leurs enfans. Voila comme Ara-
ba changea fon tiltre, & fut appellee Burne: le plan de laquellc eft fitue pardela la li-
gne Equino<Stiale,a cinq degrez & vn quart.Elle a de logliuidt vingts quatorze lieues, 
& de large cent & quatre:fi bien qu'il fault deux mois a Penuironer dans l'vne de leurs 
barquerottes,qu'ilsappcIlent «ZMohetath ,&autres Praos. Elleeftdiftantedel'iflede lar-
Mourch, & de celles de Zottout,Daberop, & Dorronbith, enuiron quatre vingts lieucs: d" 
& cft la villc principalc du pais, nommee Laop, laquelle a fon Eft vers 1'ifle de Iauc. 
Lepeupley eftbazane, & plusaffable,do.ux,& courtois, quetous Infulaires, excepte 
ceux de-Zeilan. Ils ne fefoucient point de leur boire & manger,& moins de leurs na-
bits, quoy que le Roy aymc bien lespicrrcrics, & cn foit curieux. Et combien que la 
plus part d'eux foient idolatres, & lans cognoiflance deDicu, & de Religion ne Loy 
quelc.oriquc,fi font-ils plus gens de bien & loyaux,que dautres qui font parmy eux & ' 
leurs voifins,qui vfcnt de la Loy Mahometique,exer^ansces pauures idolatres iuftice 
& equite,ainfi quela bonte deleur naturel les guide: & feroient fort aifement coduits 
a la perfuafion de la FoyChreftienne, files noftrcs f y arreftoient, veu leur docilite,& 
quils font aflez accoftablcs. Ainfi l'ay-ie entendu par ceux qui les ont long temps han-
tez familierement. A vn dcs.bouts de.cefte ifle fen trouue vne autre, qui luy eft voifi-
ne,& de fes dependances,nommee Cimbubon, laquelle eft ahu i f t degrez fopt minutes 
dcTEquino&ial, cn laqudle y a vn beau port, & propre a calfeutrer Nauires, a caufe 
desbois, quinefont guere efloignez du haure: danslcfqucls bois fetrouue desSan- . 
gliers comme les noftres,& les chaflent ceux du pai's,en viuans ordinairemet. Ils vfent 
enlcurstraficsdefchangcs&permutations,&aymcntmieux 1'argent quel'or:d'au-
tant que 1'argent qui leur eft porte deftragc pais,leur eft plus cher, & queaufli lcs pie-
ces qu'on leur baille, font plus grandes, & efquelles il y a des charafteres, en quoy ils 
prcnnent vn fingulier plaifir. Eftant en Egypte,i'ay veu fix Indiens chager des lingots Efihangtit 
& pieccs d'or, pour des Mochcnigues, qUi font picces dargent faitcs a Venife, valans ™*!Pltr'4r-
enuiron huii t fols de noftrc monnoye: de forte que quelquefois vn marchant d'entre£y. -
eux cn emportera pour plus de trente mille elcuz. Plufieurs Indiens quand ils ont de 
ces belles pieces chara&erces & pourtraites, ils les percent, & les pendent aux oreilles 
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ou d'eint,ou de leurs femmes, pour les rendre plus belles & mieux aornees, Sc en font 
descoliiers. Laplusgrandcrieheffe,dclaquelleilsfonttrafic,eft le Camfhre,lequd 
croift cn ceftc iflc,& en font les habitans giand amas. Ceft vne efpece dc Gommc,qui 
diftille d'vn arbre,qu'ils appellent Cttfar, & eft du tout diffemblable a celuy qui vient 
d'Afeique, & dc la haulte Afie. II eft bien Vray, qu'en la mefmc iflc fe t rouucmincdu-
dit Camphrc,tout tel que celuy que l'Afriquc portc,& fcn trouuc cncor dc pnl«r i fe , 
duquel leshabitansfonttrefgrand cas&cft ime,6t lcvcndcntaupoids dei'argenta 
ceuidcNarfingue, Malabar,8: Decan, lefquels cn vfcnt a leurmangcr, & en fontdcs 
compofitions, qtfils difent leur feruir pour la confcruation de leur fante. II y croift 
encor de la Canelle, Gingembre, Mirabolans,Oranges,Limons, Sucrc, vne cfpecedc 
Mclons,groscommelateftcdvnenfant,qu' i lsnommcnt Rdiha: E t f y trouueabon-
dance de Pourceaux fauuages,Chcurcs, Ccrfs, Cheuaux, tous vcluz comme des Ours, 
Elcphans, & autres choles, qui font fort commodes pour la vic & viagc de l'homnvc. 
Ilsvfent d 'vntcfpccedemonnoye, quilsappellent Zifath (autrcs luy ont donme le 

M mm- nom dc Picfc V laqucllc cft de bronze, & la perccnt a fin dc 1'enfiler. Elle cft marquec 
WEJEI BHI CJ'V[] /eufcmcnt dc quatre lettres,qui lont feites a la fa^on:d'aucunes bcftes lauua-

gcsjefqucllcs figniiicntlagrandeur de lcur Roy,qui eften tcrrc ferme,auquelilspor-
tcnt rcuereace, comme eftant fouucrain dctoutes ces resiqns. En ce paisla fe trouue 
vnc autrc elpecc.dc Gommc,qui fappelle oimimec: de laquclle Ics voyagcurs vfcnt a 
f:iu!tc de poix pour cmpoiflcr lcurs vaiflcaux, fic l'ont a bon marchc des habitans, qui 
n'en tienncnt pas grand compte. CA la,quc lon yend fort cherem.ent le Bronzc,l'Ar-
gent-vif,le Verre,Cinabre,dtaps de lainc,& les toiles: mais fur tout le fcr y cft cn prix, 
& fort eftimc. Ccs Infulaires v ont tous nuds commc lcurs voifins, faufquc les parties 
hontcufcs font couucrtes ou dc pcaux dc Buffic, ou detoilc,qu'ilsachcptct dcs eftran 
gcrs.Le Roy de Burne eft fort honore & reuere de fon pcuple, & fe ticnt aufli cn tcllc 
reputation,quc ccluy cft bicn grand, lequcl pcult auoir le credit dc parlcr a l u y : aufli 
nc fort-il iamais de fon Palais(&it a la fa^on du pa'fs,fcauoir la plus part de bois) ainfi 
quc faifbicnt iadis lcs Rois Aflyricns,fi cc nef t pour allcr ala chafle,ou en guerre.il a a 

FtmUtf 1 feruice dix Sccrctaircs,qu'oh appelle en leur langue Chirilles, lefquels ont la chaf-
iriredtsin- gc de redigcr par cfcript t oushs gcftcs du R o y , & lcs chofes qui fc paffent durant fa 

vie:&efcriuentalamodeanciennefurcertaincscfcorcesd'arbrcsfortfubtiles,&auf-
quclles ia lcttre apparoift aofli bclle & plus nette que fur noftre papicrXagarde dc ce 
Roy cft autant fotte,quc lon f^auroit penfer,cftans cn nombre trois ccns hommcs,qui 
nc bougent ordi naircment dc laCouf, deuant lachambre du Princc fauuagc, & -fbnt 
la tous debout, tenans lalance dc canne, autrcs l'arc & la flcfche a la main: & nc pcult 
on parlcr au Roy,& moins cntrcr cn fa chambre.Qucfi quclctm a la faueur d'y parlcr, 
il feult qo'i! vicnnc a vnc fcncftre rcfpondant a fa chambre, laquellc cft toufiours clo-
fe d'vn ridcau de drap que lon tirc, & voit on lc Roy :mais dc luy parler n'eft poffible, 
ains fault dirc la chargc qu'on aa"vn de fes familiers, lequel le rapporte au Prince, & 
puis vous fait refponfe fuy uant la volonte dc fonmaiftrc. La pliis familicrc com pai-
gniedc ccs Roytelcts, & cclle qui eft ordinairemct en leurchambrc,font dcs fcmmcs, 
& de fcsenfans, &quelcundclcsplusprochesparents. Sesvillesfont bellcs,&bien 
peuplees: les deux principalcs dcfqucllcs fbnt Laof, ou lc Roy fe tient, & Bufnci, qui 
portc lcnom dc l'ifle,& ou les Officiers fe tiennent. Elle eft plus fameufe pour la ferti-

; litc & graiflc dc la terre abondante en tous bien s,plus (dy-ic) quc nullc autre du pais, 
& ou lcs habitans rc^oiuent hnmainemcnt ccux qui y abordcnt pour Ic trafic dcmar-
chandife,& craignent & honorcnt lcurs Princes,& ccux qui font commis par leRoy. 
D'vnc chofc les plains-ic,quicft dc fuperftition & idolatrie, d'autant qu'ils adorcnt la 
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LUIK&k.Solcil,acapTequel-vn(eigneuriqauioiit1,& 1 autrcmanftrciapuiflancela PeHpit 
Ijuict : & ainfi ilspcnientquc leSolcilfoitm?nc1&laLunefemcIle,& pourcelappel-
lent-ils pcre,8c la Lunc mere des autres cftoilles, Ielqu elies ils cftitnent cftre dieux. Et 
nefaultjfefbahir ficcs Btirbarcs font^airpctez cn ces opinions^veu que Ics Romains Sc 
Grecs, quclque grand' lagelfc qui les ayt recommandcz, ont adorc mcfmes Aftrcs que 
ceux cy, & ontcreu desdieuxjes vnsplusgrands ,lesautrcs plus petits a leur fantafie. 
Mais rcuenant a mon propos, quand les Burnecns Ic leucnt lc matin, 8c qu'ils voyent 
quclc Solcilcomn^eocc aelpandrc fesrayons fur la tcrrc,iisIcfalucntpluIljoft qucla-
dorer, auec ccrtaines oraifons, qu'ils font couftumiers de chantcr a fa loiiange: autant 
cn font lc foir a la Lune,monftrant fcscroilfans cornuz: aufqucls ils font requeftc,que 
Qcfo.it l.eur plaiftr dc lcurcon/erucr leurs en&ns, 8c accrpiftrc 4c rQicuxennuicux lcuq 
faroiU^:qu'tlsleuraugirictcntS: mukiplietleuFstroupcauxdebcftai,I,&touj;nctlafa-
ee propice & debonnaw-cfur l?sfeui<9? de la tct;rc,Q3c d j r^ - i ep lus f ipopquece f t l c 
pcupkqu i ay me lapictc,faydans Ics vnsles autresquand ijs font en neccfiite.fuyuant 
lcor perfualton. I.csniiijilVrcs ont lc raanicmcnt & gouucrrlemcnt dcleurs temples, 
qui (out bicn auant dans les rochers,ou fopt lcurs idolcs efleuecs,de picrrc dc ui.nbrc: 
ck&)UT:lks i'cnay vcutrois, qui fu.rcm apponccsdcmon tcmps cn Egyptc, par dcux 
marchas de Ca!icu.t,l'vi!.n6mc TbernmA 1'autrc Keiaib: l'vne de trois pi,?4s de ha,ulr 
teur,lcs autres moindres: dont la plus grande auoit le ncz fort Iong,toute nuc,hormis 
que autour de la tefte y auoit vne certaine marque de plumagc infculpe fur marbre 
noir,fes bras & mainsrcnuerfeesau dcrricrc ducot:S: lcs auctcs dcux moindrcsatioicl 
leursmainsfur Icurstcftcs,dontrvnc cftoitfortcamufc,laide,fic hidcufca lacontcm-
pl«r:lctout ruftiquement fait,nc rctfemblant aux idoles tant bien faites, qwc i'ay vcues 
cn diucrs cndroits d'Aftc & Europe dcs ancicns Romains. Un'y a nation aux Indes 
plus affeaionnee a fes Rois,que ccftc cy.Car il cft adorecommc vn Dieu / i l fait le d t -
uoir deguerroyer l'eftranger: & f il fait Iccontrairc, ils l'ont en tclle hainc & detefta-
tion, quils ne ccffcnt tant qu'ils l'aycnt mis cn t d lieu contre lcqrs cnncmis, qti'il ftult 
qu'il y demcurc pourlcsgages. Tout auflitoft quela guerrc cft publiec, ilsne ceflent 
iufques a cc qu'ils aycnt desnne hataille, en laqucllc fault que le Roy macChc des pre- u t s l m „ 
micrs,& foita 1'auantgardc Sc poindtedicclle: &faultqucfeulauccfon efquadron il t h t U f -
endurela premierc furiei maistoutaufli toft qu'ilsle voycnt parterrc, & font aflcurcz I g g R 
dcfamort ,ou qu'iiftitlcd»uoirdegucn:ier,c'eftalorsqucfurieufem5tilsentren,tau 
c6bat,tantp6urmaintcnirleuriibenc,qucpourconfcrucrccluyqui doit.fucceder:Et 
ceft la caufe principale qui lcs feit viure en rcpos,paix Sc cocorde: aujfi fe monftret ils 
feuercs vcgcuts du tort Sc iniure.Mais cc quc ie trouue cncor de plus patfait en ce peu. 
ple,c'eft quc apres feftrc aucuncmct vengc^il a fchc a fc r'allier8c fairc paix aucc ceux a 
qui i lafai t guerrc: lefquelsne bataillet point pour les richefTes,ou eftedocde leur do-
maine.Quc fi quelcun refufc la paix a celuyquila luy dcmade,il fc peult »fleurcr,quc 
tousles pcuplcsvaifins,telsquefbnt ccuxdc Taugduhar-ahon ,Tangamcira,Taiapura, 
Motialaa,Zdbaif, Sc autresjuy courcnt fus commc a pcuple cxccrabic, crucl,&c cnnc-
rny de repos,Sc qui cft rebelle aux Dieux,& adtterfiirc des hommes.Cc quc i'ay obfcr-
ueaufl i&veu enTurquie8c Arabiejfptuoirquipcontinent quvnTurc .ou Arabea 
querelle contre vn autre,iufques a fe bien battrc & arracher les ycux dc la teftc,inconr 
tincnt lafureur paflee, ilsfe vicnnent areconcilicr 8c,f'accolcrles vnslesautres. Cecy 
cftcaufe que les Burnceris font paifibles,n'ofans lcurs P-ois mouuoirgucrrc,& les voi-
fins d'iceux n'ayans occafion de fe plaindre d'eux.La vilie de Burne contient enuiron 
-vingt niille maifons, lefquellcs font feites partic de bois, partic de tcrrc, & dautres de 
i>ierre.toutcs ncantmoins couuertcs de fucillcs dc Palmc:& font fort bafles, 8c de non 
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guerc grandc eftenduc, comme les cabannes des pauures gens de parde^a. Les Bur-
necns efpoufent tout autant de femmes qu'ils en peuuent nourrir & entrctenir a leurs 
defpcns: & cn cela ils fuyuent la couftume du Turc,Arabes & Sauuages. Ils mangent 
ordinairement oyfeaux & poi<Tons,defqucls ils ont grande abon dance,8c leur pain eft 
fait de Ris. Ils font vn certain breu uage de 1'arbre de Palmejequel eft clair come cauc 
dc rochc, & dc ceftc boiftbn bicn fouuent ils fchyurent.Leur exercicc cft la marchan-
dife, la chaffe, & la pefcherie, & ont prefqtie detoutcs lcsfortcsde beftes que nous 
auons parde^a,fors quc dcs brebis,boeufs & afnes. Leurs chcuaux fbnt pCtits & mai-
grcs oultre mefurc:mais pour cela ne reftent d'eftre forts.En la mer,qui enuironne cc^ 
ftc ifte,(e trouue Vn poiffon, lcquel a la teftc commc vh pofc,auCC dcux cornes, ayant 
tout le reftc du corps qui nc fait qu'vn oz, d'ou vicnt qu'il n'y a nullc diftindlion dc 

lijrofldt areftequelcohquc: (lesBarbareslcnomment Hyroppat«) Dclapartdc 1'iftcdc Tile 
poiffin mo- p e n t r o u u c d'vnc autrc efpece,quafi femblable aceftuy cy,quc lcs Infulaires nomment 

&lesFiirlandois V^ai^hy. Cepoifloha furle dozvnepetitcboflcdechair, 
faitc comme vne fellc: fcs ycux luyfent comme ccux d'vn chat, & fcscorncs ne fbnt 
point plus grandes que de deux pieds, & font aufli luyfantes cOmmc les coquilles de 
Nacrc. Lcs grands ScigneUrs les portcnt pehducs au col,difans, quelles preferuent dc 
plufieurs maladies, entrc autres d u Hault-mal, duquel ces Infulaires font tOurmentez 
quafi deperecn fils. II y aauflides CrocodileSfi grands, queleurtefteadeux piedsde 
long,& ont lcs dcnts fort longucs & aigues, & viuent autant dans terrc come en 1'eau'e 
doulce, commc fontccux du Nil. En cc pais la on fait aufli du vin de Ris, mixtionnc 
dcCanellc&Sucre,lcquclcft aufli clairqu'cauc,toutefois il entefteaufli toftquele 
meillcurvindcRoffy,&quevous f^auriez boire: & fe nomme cebrcuuage cn leur 

bntM^* l a n g u c zsdrachquu. LcRoycftferui dansdesvafes dePorcelaine,dclaquellcilsont 
des infa- abondammcnt,& mange fcs viandes aucc vhc cueilliere d'or, faite en fa^on dc chauf. 
laires. fcpicd:& dc tclles i'cn ay vnc en mon Cabinct,que me donna vn Indien.Et luy fcrt on 

brdinaircmcnt dcs-oyfcaux^hommez Picdos, fortdelicats,& groscommc Chappons: 
defquels ils font foifonnez autant qu'en lieu du monde. Mais puis que ie fuis tobe fiir 
le propos des oyfeaux, il fault f^auoir, que a 1'entour de cefte grandc ifle lon en voit 
plufieurs qui ne font trop petitcs (la moindrc a plus dc quarante lieues de long) & 
font defertes:ou les Burncens dreffent fouuent leur chafle,a caufe quelles ne font peu-
plees que d'oyfeaux detoutes fortes,& diuerfifiez cn pcnnage, & fur tout de force Per-
roquets, & autres,lefqucls font autant monftrueux, commc la variete donne cftonnc-
ment a ceux qui lesvoyent.il cft bien vray,qu'ils ne font fi farouches commc parde^a, 
ains fe laiffent touchcr & prcndre,tout ainfi que lon veult,excepte vne efpece qui font 
rauiflans & de proye. Ceft oyfeau cft plus grand beaucoup qu'vn Aigle, & fon plu-
mage plus tirat fur ie noir.il eft fi fort & furieux,qu'il n'y a aucun,qui f effayant dc luy 
rauir ou fcs petits,ou prendrc fcs oeufs,qui ne fc trouuaft bien empefche a fen deffen-
dre,tant viucmcnt il fc vcrroit aflailli dc bcc,d'aiflc & dc griffe:& fappdle ccft oyfcau 

jeoleMeoj- en leur langue Ieolenac, lequel fc paift, & nourrit fes pouffins, desautres oyfeaux,qui 
Ijf^ f o n j c n fi grand nombre en ceftc ifle,qu'il femblc qu'on lcs y ayt. affemblcz auec les bc-

ftes detoutes fortcs,pour leplaifir,paffetemps & contentement dc quclquegrand Mo-
narque.il fen voit au Royaume du Catay, & cn celuy dc Dhocapth, prcs lc Lac dc Bin-
topjemot, quc les paifans nomment PouzarouB. I'cn ay veu au Cap de Frie, dc la plu-
me defquels les Sauuages eftoffent & accouftrent leurs flefches, & les appellent lagot-
tith. Ic nc pcux icy diflimuler ne mentir, comme ont fait plufieurs hommes accorts & 
f^auans, tant des Anciens, que Modcrncs: lefquels ont non feulement creu & penfe, 
mais aufli laiffe par cfcript,quc es Prouinccs Indiennes,foit en terre fermc,ou aux ifles, 
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Cc troutiedcsoyfeauxmonftrucux,que vuJgairemcnt nous appellons GrifFons,& FMC des 
defcjuels iis ont.bafti de belles fables,dilans,que la grandeur de ccft oyfeau eft tclle, & Grffin*. 
la force fi grandc, que facilcment ii enleueroit vn boeuf fauuage, vn homme arme, & 
chargc de parcille pefiinteur:& pour donner plus de foy au comptc,ils le font fi leger, 
quVn traiiftdarbalefte nef^auroit allerfiroide,quand 1'oyieauaprinsfon vol,fen?* 
dant i'air deies aifles,quelque charge qu'il porte,fi fubtilcmcrit que rien plus. Pline & 
Munfter, & quelques Hararigucursdemon tcmps,qui racontent tellesfabiesTn'adui*» 
fent pas de pres rimpoflibilite dc Nature, & fi l'air eft pour portcr vn corps fi pefant, 
& qui emporte vn fi peiant fardeau. l a y veu grand nombrc d'Auftrucheseniliuerfes 
rcgions & c6ntrees :&to'utcfoisicaiile deleur grandeur & pefanteur,ie n'en veisia-
maisvoier efi lairvrie icule: ainsont ieur vol pluftoftdVheeouric haftiuc, que dVh 
volj& ne feftendgucrc hault^voire prefque elle nc laiflepoint la terre :& puiscroyez 
c&. baftifrerirs,corrc<fteurs: 5 & fai{eursd'hiftoires: lefquclseertes la pauuretc ibuuen-
tcfoisprefle de fi pres j auee lambition de gaigner 1'efcudes Libraires,qu'iis font con-
traints d'inuenter telles gcntilles fablcs, qui nc pcuuent feruir que de fcandale, ou ri-
fecaux hommes do£les,& a ceux qui ont veu oculairement le contraire.Et ne me fou-
cie de celuy quia faitcurieufcment mettre lepourtrait du pied de ceft oyieau, fait de 
boisjdaris 1'ync des Eglilcsdc Paris. Que te peuple eroye cefte fable filveult,- & penfe 
vrayemerit que ce foit fer pied'dVn Griffori: riiais ct 1'eft aufli bien, comme il eft vray, 
quc Huon dc Bordeaux, qui nc fut onc, ay t efte tranfporte de la roche de 1'Aymant, 
parceXjfiffon moftref&rieus. Aufli pour vbus dire la veritc,en dixfeptans neuf mo/s 
que i'ay vbyage, {an&;linfferfortpeii des quatre parties du mondc, quelle que cc foit, 
qui ne fu f tp i rmoy vifitee, & curieulement rccerchce, ie n'ay efte fi peu aduife, que 
voyant tantde beftesmbriftrueuics,ieri?ayevbulu nrcfclarcir ce doubtc,m'enquerant 
des cftrangers les plus loingtairis^f^auoiryfil y auoit des oyfeaux dc fi forte ^ p u -
leriCc*. cfautant que!iefuisaffeure d'auoir trauerfi les pais, ou ces bcftes, qui cxcedent 
la: foy du vu!giire,foritle ptus leur deriieure, fimsy auoir iamais vcU rien reffemblant 
a ce inoriffre volarit ,ny trouue hblnttie qui m'cn ayt fceu donnercognoiflance, foit 
pbiar lfaubirvcti, bti par le rccit defes peres & anceftres. Que fil y aubitdesGriffons 
csPrbuiricesqueribz«foeurs lesfontriaiftre,lesEthiopieris &Indie»snoUs enen-
Ubycroient aufli bien des pliitnes, becs & griffes, cbmiric ilsforit d autreS chofcs rarcs 
& firiguiiferes,qui Ibritenletir paisJl eft vray,quc du temps que ieftois en la Paleftine, 
i''allay vers fapart,qui tirea la trier Rcuge,&pour eftreen plusgrandefcurete,iem'aC-
coftay dVh?grarid SeigfieUr' & Capitainc Ethiopien •, de la Religion des Ab jfflins, que 
Ibn norrifrioit Valuatdcb, qui cftautant a dirc, queCheualier vaillarit, lequel eftoit de rjuanch 
laville,bu(etcnpitlbfscegrandMbnarque Geripb. lemcriquis dece Seigneur Mb-
re,des ehofes^fingulieres de (a Prbuiricer: & fur tout cn difcourant,ie luy demanday la 
vctttedeceftcfableiqueie efbyois^uflifermernent aiors,cbmc a preferit ie iri?en inbcf-
quc. Ce bon ScignCUrtne refoond eri (bubzriant, que pour vray il auoit veu dc dfo 
riiillefbrtesd'oyfcaux, & dcnefteseftranges& monftrueufes,& toutes dediuerfesfa-
^bfis, piutriages, poils, formes & proprietezen Afrique, ftns que iamaisil euft veu ny 
ouy parier de Toyfeau que ic lny demandois: faffeurant qu?il n y aubit diofe rare en 
tout tantdc'Royaumes&Prouinccs, qui fontfuicttesa-laMaiefte dc fbri Seigneur 
Ethiopicn, foit qucles Chrefticns luy obciffcnt, ou 1'infidclc luy foit fuict, ou que le 
Mahomctifteluy foittributairc,quc foudain ceftenouueautencfoitportceaudit Sci-
gncur,qui cft fort ciiricux de ces eftrangctez. Vray eft, qu'il irie dift, que le long d'vri 
goulfedeauedoulcc,riomeenleur langiic Caniflroncfo des Arabesdupais Cadomin, 
lequel cft dc la pait dc 1'Oueft a la baffe Ethiopie,qui a dc tour cet ou fix virigts lieues, 
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&lequd oniugeroit cftrevne pctitcmcr:Enccgoulfc (difoit-il) fetrOuueccrtain 
oyfeau de proye, lequel eft grand a merueilles, & fort dangcreux aux beftes, tant do-
meftiques que fauuages,& qui facharne fort fur les autrcs oyfeaux. Ceft oyfeau peult 
enlcuer facilementaflczhaultenlair,lapefanteurd'vnmouton,pour leportcr a fes 
pctits: & a cefte induftrie de tucr fa proy c.Si c'cft vn oy feau quil a rau i,tant grand foit 
il,il luy met les griffcs dans la gorge & collet, & ainfi ne fault a l'occir & eftrangler: fi 
c'cft vne bcftc,foit priuee,foit farouche,il vous 1'efleue bien hault en l'air, duquel auat 
il choifit lc licu lc plus picrreux & rudc qu'il pcult,& la dcflus il laiflc cheoirfapfoye, 
laquellenefaultincontinent deftrcmifeen pieces,& lors il l'cmporteainfi mortea 
fes petits pour les paiftre. Or difoit cc Cheualicr Abyflin,que ceft oyfeau ^nomme en 

jtnazjtr leur langue cAnazar, eft dcux fois plus grand que celuy qu'ils appcllent en Arabe 
tr ^rhtc zsirhoc (ccftceluy que lcs Aliemans nomment cAdler, & les Pcrfiens c/4lok#b) qui eft 
j f e ^ ra~ proprcmcntvn.Aiglc: qui me feit vcoir mon crreur, & pcnfer foudain, quq les Grif-

rons font encor des comptes fabuleux des Poetes,qui en ont faint en certain lieu pour 
gardes des mincs d'or,dcfqudles les Anciens & Moderncs. ont efte deccuz. 

De qutlques ijles \oijines de BVKcomme leur. Roy fen cB ftutSegneur: 
&comme ils recueillent la Canelle. C H A P.. V I . . 

A v L T f^auoir ,.quenon loing de l'iflede Burne cft fituce vneautre 
iflc,qui fappelic Caghaian ,;ay antvn port,nomme Chippit. Ceftc cy 
regarde lcs Moluques du cofte deLcuant,& cft la mer fort fafcheufe 
aux endroits d'icelle: dautant que le long de lacoftc, & au pied de 
quelques montaignes qui font en l'ifle,ou il fault neceflaircment paf-
fcr,la mer eft fi remplie d'herbcs,que merueille. Ces hcrbcs prcnncnt 

lcur racine au fonds de la mcr ,;& pouflcntfi bicn en auant , qu'ellcs vienncnt montcr 
iufqucs a la fuperficie dcfeaue:tellement que ceux,qui ne fe donnent garde, f'y ypyct 
bicn fouucnt arreftcz dc ccs hcrbes,aufli bicn quefi ceftoit lachaifiic dc quelqueport 
qui leur deniaft le pafl&gc. Parainfi ceux qui font yoile en ces quartiers la, prcnncnt le 
hault,& ne coftoyent point,que le moins qu'ils peuuent,le plus perillcux.En ccftcifle 
nefc voit ricn de fingulicr: pourcc fault-il vn pcu paflcr plus oultre vcrs lc Leuant,ou 
vous trouucz dcux iflcs voifines,& diftinguecs denfcmbie par vn petitcanaljdefquel-
leslcnom eft Zoloy&c Taghyma» C'efticy que fetrouuentaesplus belIes,Pcrlcs&fi-

gfym*. ncs,qui foicnt guerc aux Indes,& tellcs quc la grofleur en cft ad.mirablc:la,t)f autc def-
quellesfutcaufo,quclcgrand Roy dcBurnelefaifitdecesiflcs, &fcnfcitSeigneur, 
ainfi quentendrez a prefcnt.Le Roy Burncen auoitefpoufe lafilledu Scigneur dcces 
ifles: laquellc voyant quc fon mary cftoit fi conuoiteux de Pierrcries, & qu'il n'c/par-
gnoit ricn,pourucu quil pcuft recouurcr cc qui eftoit le plus bcau,rarc & fingulicr en 
tout lepais, nommcment cn tellcs chofes,luy dift, que f i l auoitlcs dcux Pcrlcs,que le 
Roy dc Zolo auoiten fapuiflance,il fe pourroit bien vantcr,qu'il auroit lcs deux plus 
bdlcspiccesdctoutcslesIndes:carleurgroffcurneftoit pasfi petitc,qu'ellenefga-
laft celle d'vn eftcufieftans tcllemcnt rondcs, quc fi on les cuft miles fur vne table pla-
ne , il eftoit impofliblc dc les y fairc tenir, fans coulcr dVnc part ou dautre. Et dc cela 
ne fe fault eftonner: attendu que i'ay vcu descoquillcs d'Huiftrcs luifantes commc 
vraye Porcclaine, qui produifent tellcs grofles Pcrles, ayans en longueur plus d'vn 
grand picd & demy,& vn picd dc largeuncar dautant quc les Huiftrcs fontgroflcs& 
grandes,pareillement les Perlcs font grofles. La mer des Indes ne produitpas en tous 
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endroits .commeellcft i taui cnuirons de ccs iflcs, telles«uiftres nacrees, ne Perles fi 
riches. LeBurneen oyant ainli parler fa fimme, outre ce qu'il defiroit de fe faire pof-
feflcur de fi prccicuxthrcfor, propofa encordefc faifir d'vn Royaumc & Seigneu-
nc,d'ou il pourroit tirer grand profit.A ccftc caufe il equippc cent de leurs petits vaif-
feau*,8£ dc n u i a il vintinucftir le Roy dc Zolo fi a defpourucu,quc le pauure hom-
mc fe veit pluftoft prifonnier de fon gendre, qu'il nc fceut la defcente dc cefte armce 
cn fa terrc:& luy tindrcnt compaignie fcs dcux enfans mafles cn tellc captiuite: Dont 
lc plus vicil dcs dcux.nomme Btchcrt Mche deftrc ainfi rcduit,& commande par dcs 
behftrcs,aduint vn iour.fans dirc qui a perdu negaigne,qu'il prini le plus fecrettemet 
qu'il pcut, vne corde groffe comc lc poulcc, de laquelle eftoit lic & attache vn vieux 
& hideuxMonftre,quclon nommoit Naphamoc, & les Africains TromccM&ayZtGi 
chambcc fcrmccfur luy, fc mitce cordeau au coi, & fe pend & cftranglc. Et quantau 
pere, mcne qu'il cfta Burne, aprcsquclquc temps luy fut propofc, que f i l fevouloit 
rachcpter de prifon,il falloit qu'il donnaft au Roy fon gedre,les dcux plus bellcs Per-
lesdcfon thrcfor,&quc fi^ontentant dc Caghaian,ll quittaft Zolo & Taghymi a 
fon gendrc, pour le partagc defafillc. Or eftcepeuplele plus fafcheux ateniren fer-
uitude, quautrc <jui viue, tdlemcnt qu'il n'eft peril,auqucl il ne Pabandonnc, pour fe 
ofter dc captiuitc: qui fitt occafion,que Ie Roy captif donna lcs Pcrlcs,& cncor ceda a 
faScigneurie, pourracheptcrccftelibcrte,laquelleilauoittanten recommandation, 
& fafchp aufli de la mort de fon filsXes Burneens,quoy quc defircux dc la paix,& ay-
mans iuftice, voyans la chofe paflcc fans cffufion dc fang, & que lc Roy de Zolo n'e-
ftoit poqr leur fairegrand' gucrre ou dommagc,8c que leur Roy ne leur oftoit rien de 
repos,lcschofes paflerent ainfi legeremcnt fans guerre,tant d'vne part que dautre. Vn 
peu plus outrc vers l'Eft ou Soleil leuant,(e trouuc vne ifleaffez bicn peuplce,laquellc 
cftdite Momricjac, cfloignee des montaigncs de C^«i'«i,d'enuiron dixlieues:les 
villcs principalcs delaqucllefont Cauit, Sukanin, Guanhard, & Amchil. Ccs pcuples 
fc ticnncnt plus fouuent fur l'eauc que fur terfc,faifans dcpetites loges dans leurs bar-
qucrott«s,acaufe qu'ils fontfort addonneza la pcfcherie, & quc lapius part viuent de 
poiffon.Prcs lcsfufditcsviilcs dc Camt, & jAra»,croiftlamciIlcure.Canelle,qui fc 
puiffc trbuucr, & 1'appcllcnt lcs Malauaricns Can-mani, qui fignifie Bois doux: ainfi 
nommcht-ils cecy Lc bois doux.I'eftimc quc c'eft pourquoy les Grecs corrompans le 
mot,l'onfn5mee Caffe de bois:& de faift plufieursdcs Ancicns ont eftimc,que 1'arbre S S L L 
Caflier,8e celuy qui produit lc Cinnamome & ja Cancllc, neftoient qu'vn feul arbre: 
chofe afjez mai confiderce a eux: Et encotre que Gratia Abhorto Portugais l'ayt voulu 
mainteijirpar-fcsefcrits.icvcuxquiffjachcquil neneftricn :&diferentautant les 
vns dcsautres,que font les arbres glandiferes,a ccux des Chaftaigriiers.'Et n'ont point 
cu dehotc dedireauflij qu'il ncfc trouucvn feul Caflier (nommedcquelqucs Indics 

f S ^ "W Y'c,r?ac^a)!tlccpntraij-e:car,£ils euffent veu;(cpmmci'ayfait).cespaislvls 
ri^cutoWepeulcLc^c^rde^tdlahpurdes. Etn'yaceiuy,filrieveultmentir,ayant 
'i®'?;' SgyRtc & l'Afa|>ie:heurc))feflui nc confcffe-yauoir veuautat darbrcs Caffiers, 
W » f A f i c o u s C A . f i - i q u c . .Qusnta.la Canelle,,les Arabes l'appellent Quafii, „;m, * 
suitrci Quafc ;lcs:liful^iccs deZejlan.Cunrdc,leslauiens Camati, .& lcs Ormiiais * U <*• 
. t i i a ^ ^ C f A f ^ K ^ B i c ^ ^ i pautidbtoicn. 'tt.De^)^«loawr^i(ie:tdIcs«lcnreesaii c&-
pcnccmcnt qufljc^ fjweiji dwfcpuuectes,ne fuffcrit plus eftimees pour leur rarite, que 

ppwics ailec querir.fe mettrecn millc dangers 
fleciiBar^res,^ 
&c<^otffapt iai^nupitife dcs marchans eftrangers,commen^a a leur fophifti-



a ceux dentre les eftrangers quien font trafierbar a d'autre qu'au Roy ilneft percriisde 
fairecueillirceboisfidoux&precieux. Ceftarbreaplufieursbranches,aubputdef-
quellesil porte fesfleursaflezpetites, &lefquelles eftans par lachaleur duSofeilfle-
tries, & cheutes par terre, fe forme vn petit-ftuiil rondelet, qUi h'eft noh mhs^ros 
qu vne Auelaine: du noyau duquel ils font de bonne huyle, laquclle heicntrieh, u 
elleneftcuiteaufeU:dohflesmalades fe frOtteht kSrterfe&atjtrespartiesoffehfees. 
La Canclle que lon nous apporte, n'eft autrt chofe^ que Ba lecoriidc cfcorce de rarbre, 
laquelle eftant trancheed'vn pctitfcrremcrttj feto6ulFcd?cUc;mefme,&charigede 
coulcur. La racine eft aufli boftne,& le ius qtii-fbrt 1'arbrt, le tbut fort propre pour 
ccux qui font fuiets au flux dc fang :& aufli pour faifc borinc1 bouche.Et nc fault igrio-

rcr,qu'il 
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quer&enchcrirlcurmarcliandifc,ouccftqu'au parauantils ladorinoient avil pris: 
dcquoyaduintqucchacunlesnommoit dediuersnoms,encore quellcs cuffentefte 

. apportees de ce mefme pais. Depuis foixante anscn$a,au lieu que les ArabeSjPerfiens, 
Egyptiens, & Afriquains fouloient aucc bon nombre de vaiffeaux faire le voyagc dc 
ces Indcs pcrlecs,pour le trafic & le gaing qui f y faifoit,cc font auiourdhuy lcs Iridies 
qui leur apportent iufques a leurs haures, goulfes, & riuiercs falces telles richeffes, fc 
contentansdcpeu. L'arbrc qui portcla Canclle ,delaquelle le bois croift es mon-

. taignes,cft prcfque femblablc a noftrc Lauricr, lequel le Roy fait coupper certains 
froilijM mois de 1'annee. Mais comment coupper ? Il en faittailler quelques reicttons & fions 
U cantlle. les plus petits & fubtils,& en fait leuer 1'cfcorcc, laquelle eft veduc aux mots du Roy, 
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rer,quilnefetrouucvnTeularbre dcCancllcenl'Afrique,neen lapctite Afie,non 
plusqu cn laterredu Peru,ou en l'opulete Europe.Etnemc foucie icy du tefmoigna-
gc & authorite dc Pline,qui dit que tels arbres canellicrs croiffent aux regions Septen- ^urkf**-
trionalesrchofc trcs faulfe,& qui n'eft non pl us veritable, queccqu Herodote defcnt, fy£utr»-
que au lieu ou fut nourri le biberon Bacchus ,ccs arbres y foifonnent, & font fi prc- i»tt. 
cieux,qu'ils font gardez par les Chauucs-fouris, dit-il, fi efmerueillables, qu ayans at-
taque vn homme de leurs griffes,c'eft fait de fa vie.Ne v oila pas de gentils comptes,& 
auffi plaifans, que ce qu'il defcrit au mefme cndroit des Arifmapcs, que Pline appellc 
Monocules, qui (e font gardicns des mines d'or de ccs cpntrccs la ? Ie laille ces fables 
aux baftifleurs d'Hiftoircs tragiques, & a ceux qui les ayment plus que moy. Au refte, 
i lfault bienqueceuxqui font chargezdc Canelle, fedonnent gardequellenefoit 
mouillee: car il n'y a cfpicerie nc droguerie,que le Soleil efchaufrc, plus fuiette a cor-
ruption quellecft, & aufli laRheubarbc:i'entcnds,fiellesfontlong temps acroupir 
dans les vaiffeaux, & fiir tout aux regions chaudes. Et ne fault douter que tellcs doul-
ceurs aromatiques nc perdent la plus part de leur force, eftans cpnduites & amenees 
d'vnpaisfi loingtain.Laregioneftbienattrempee,nonquellefacedeuxfaifons,ap-
portans moiffons cn 1'annee: trop bieny voitpn lesarbres toufiours chargez ou dc 
fruids ou de fleurs,felon la quatite & naturel des plan tes. Ils ont du Sucre,du Miel,& 
du gros Ris, quc lon apporte du pais de Coromandel. Ces ifles font a fix degrez fept 
minutes dcla l'Equinodial, vers l'Ar&ique, & fur le chemin des Moluqucs: la plus 
part defqucllcs (commeie vous ay dit). obciflent au Roy dc Burne.Non loing de cel-
le cy, & tirant mefme chemin & route, fc trouuc 1'ifle ditc Sarangaui, laquelle gift a 
l'Oucft,cnUironnec de trois autres ifles,nommees Cil>oco,Birjiml>ota,&t Candingar.Ccd 
la que la mer eft orageufe & fort difficile a paffer, a caufe d'vne continue de vents, qui 
fabhattent dans lescanauxdece voifinage d'ifles: tcHement que peu fouuentyvoit 
on la mer bonace:aufli ne font ces ifles efloignecsTvnc de 1'autre guere de plus que de-
mie licue du Lcuantau Ponent. Les habitarts d'icclle font mefchans, larrons,& Cor-
faires,comme ceux qui viuent de ce quils pillent fur lcs paflans. Leur elcuation eft de 
cinq dcgrez & demy dela l'Equino£lial. Ellcs font abondates en Or & Perles,& eft lc 
portau beaumilieude 1'ifle.Lepcuplcy vatout nud ,&font tous idolatrescomme 
leursvoifins. Iecroyquelacaufedeleurrudefle&melchancete proccde decequils 
nefrequcntentperfonnequentreeux,&neveuletqucperfonnelesaborde,quoy que 
leur terre foit aflez abondante cn viurcs, eomme Ris,qu'ils nom mcnt Verecjnfic. chairs 
prcfquc femblables aux noftres.Non loing dc Sarangaui.,gift la bc-He & populeule ifle 
de Sanghir, laquellc eft enuironee de h u i d pctites iflettes,partie habitee,& partie de f 
habitec,a caufe que cc nc font que roehers & montaignes.Elle eft aflifc en la mer Paci-
fiquc,autrement nommee Magellanique,trois degrez & demy dela rEquinodial vers 
l'Ar(ftique,& loing de Sarangaui, cnuiron vingt & cinq lieues. Acaufe de la gradeur 
de l'iflc, &'grand peuple d'icelle, il y a quatrc Roytelets qui y commandent, qui font guatre 
fans nullcreligio, fauuagcs,& fort mal accoftables:& ceft laplus prochc des iflcs vers en "fte 'Jle-
le Su,qui tirentaux Moluques,veu que dans vnc marce vous allez de Sanghir a Tidore. 
C'eft donqueslc Roy Burncen qui mafait faire ce beau voyage, & fuyure lesiflesin-
cogncues desAnciens, defquelles i'ay eu la cognoiffancc a grand'peine,en acco-
ftant ceux,qui de tous coftez ont fait le voyage,& demeure aux Moluques.Or refte de 
paffer oultre, & continuer mon difcours, & vous faire voir les autres ifles qui font en 
l'Indie,foit vcrs lc Gange, ou autre cofte, pour puis apres faire le circuit vniuerfel des 
deux Hcmifphcres. 
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E RS lc Ponent fc trouuc vnc fort bclle ifle , loing de la fufdirc , cn-
uirontrentcquatrclicucs.Sonnom eft Puloan: laquelle regardeno-
ftre Pole Ar«Stiquc,cn latitude delaTEquateur ncuf degrez& vn ticrs, 
Scquiaduife direftcmcnt vcrs l'Eft leRoyaume de China , & fon 
goulfc vis a vis d' Alofar, & vers le Su ou Midy elle prend fa vifee au 
grand Royaume de Cambaie j regardant Campaa. Lon peult vrayc-

ment appeller ceftc bellc iflc,Terre de promiflion,pour 1'abondancc de Ris, Gingcm-
brc,Pourceaux,Poullcs & Cheures qui f y trouuet,& des Figucs dc merueilleufe gran-
dcur .Lon y voit encor des Cannes de Sucre,& certaincs racines bonnes a manger, lcf-
quelles femblent aux rcfForts dc parde^a. Ils font pain dc Ris fort fauoureux a lalan-
guc : & du mefmc Ris ils font encor certainc diftillation pour boire, qui cft dc rneil-
leur gouft beaucoup,que n.eft lc vin de Palme.Le peuplc cft afTcz fimple,bon & cour-

Kffi cmltl tois.Lcur Roy,qu ils appellent Cambol, accoftc familierement les eftrangcrs, & lcs re-
cmfirmt U c e u a n t , vfe de telle cercmonicen fignede confirmation depaix. Premicremcnt il fe 
*MX' frappc aucc vn ficn petit coufteau ala poi£trine,mefme iufques au fang, duquel il met 

fur fa languc & fur fon f ron t : & fault quc celuy qui fait alliance auec eux,face le fem-
blable,eft imansquerall iance&amitieeftdetant plnsferme ,quand elle eft faite & 
promife aucc l'cffufio du fang dcs deux parties: Ce que iadis cftoit obferuc par la plus 
part des Septentrionaiix, qui habitentnoftre Europe. Pource ne fault tant accufcr de 
barbaric & inciuilite ces Indiens, veu quc noz anccftrcs n'ont guerc eftc plus ciuils & 
courtois quc ce pauurc peuple. LesPuloaniftcs,toutainfi quc prefquetous leurs voi-
fins,vont tous nuds,& font la plus part gens addonnez a labourer la terre.Ils font ido-
latrcs (car ilsn'ont cognoiflance ny de Iefus Chrift,ny de Mahomet)& toute 1'imper-
fcftion naturclle qu'ils ont,c'eft l'enuic:car ils combattent lcurs voifins, & facharnent 
cruellemcnt cn guerre,ayans pour toutcs armcs certaines Sarbatanes, dans lefquellcs 
ils mcttent dcs petitcsflefchcs,longucs d'vn picd, aigues & poin&ucs cn formc d'vne 
efpine:lcfquellcs ils enuenimct aucc vne.herbe qu'ils ont,portant poifon, & fbnt tref-
dangereufes. Que fi quelcun eft blece de tellc poin£turc,fort difficilcment on le peult 
guerir. Ils font grand cas des anneaux, petits vaiffeaux de cuiurc, coufteaux, & autrcs 
fcrremens, & chaifnes dc laiton, qu'on lcurporte de noz quartiers, & des clochettcs, 
fonnettes,patenoftres,& fil de rechalt, a caufe qu'ils fen feruent a lier leurs hame^ons 
a pefchcr,en quoy ils employcnt vnc partie de leur tcmps, aprcs auoir cultiue la tcrre. 
Laiffant doc Puloan, pour paffer outre,& vifiter le rcfte des iflcs/^auoir Philippine, & 
Vendenao, fault laifler Burne a la part du Nort,acaufe que la nauigation y cft fort dan-
gcrcufc,pour vn nombre infini d'ifles,qui font cntrc Burne, & Vendenao: lefqucllcs fi 
vous confiderez dans ma Charte, vous iugerez, que cfcft comme vn efquadron dVne 
milliaffe de petitesifles,defquelles lcs principales font Zolo,& Tanghima, par moy cy 
deflus deduites, Bihalon, rifle Saind Iean,SaindMichel,Sainfte Clerc,& Pracel, ainfi 
nommccs, a caufc quc lc iour & fefte de ces Saindts, ces iflcs ont cfte defcouucrtcs dcs 
Chrcfticns.Parquoy ceux qui veulent allcr a l'ifle des Fcmmes,laiflans la mcr de Lant-
chidol, prenncnt la route, comme fils vouloient aller a la merde Chima, puis courent 
le longdcs iflcs Barbey, & Papuas, furgiflans ou en Philippine ,ou en Vendenao. Or 
fappcllc Vendenao parceux du paisMigindanao,ifledetellcgrandeur,que 1'ayantcn-
uironnee,vous trouuercz, qucllc h a moins dc trois ces quatre vingts lieucs de circuit, 
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f*cftendarit ehlongueur du Leuant au®6nerit:& le pltis de foneleuatiori eft de douze 
degfez& demy,& le,plusbasfde cinq ou firetegrez dc 1'E-fta l'Oucft.Elle eft fbrt peu-
plee,& ycoriuerfentgensdetoutesfortes^&tamaflczde diuers peuples leurs voifins: 
a caufo que le pais eft fort bon,que le t raf icfy cxercc grandement, & aufti que ce peu-
ple eft ior taddcmne a la guerre. Ils.font Mores/ayaris diuers Seigncurs,au(quels ils 
obciV&nt.Ilsportent certain.habillementfaitcommc vn hoqueton fansmachcs,qu'ils 
appcllcnt jPaioles, lcquel lesriches portent d e foye^quiyeft a bon ;pris,& fapporte de 
tcrrcbontin^nte : lcspauures& demedioch?eftatlcsTbntdecOttan. Hsont dcs armes 
de&f & d acierofFenfiucs ,oomme Cimeterrcs, Poignards, faitscn manieredc poin-
^ons,toutronds,& Lanccsdccannes:&lesdeftenfiues^commecorcclets,fontfaites da 
cuira danimau x, lefquclsfont durs & forts a merucilles: Voi re&cn certainsendroits 
dc 1'iflcjlaoii lcs MOTCS ontfeigneuric& puiiflance,{c voycnrdnq menues picces d'ar-
tillcric,que ccrtains marchans Chreftiens Leur ont donrices: ia^oit qu*ils! ne foi et gucfc 
prompts ny experimcntez a en tirer ,admirans feulcmcint& leffort &lc bfuit de ceftc 
machinc. Cc pcuplcyitafldz en.rcpos,&eftaifede fatcrre, qu incf t fterilcquc denoz 
blcds & vins.Ils ontforcePalmes,Pourceaux fauuages,Ccrfs,& Buffle^aucc toute au-
tre efpece dc bcftcs,pour lcplaifir dciacliafle, defqucllcs ilsvferit ordiriairemet a leur 
mangcr.Ilsforit leutpain de Ris,tofltainfi quelesautres Infulaircs.iyautres prennent 
lefoorccdVn arbrcjqu'ilsappellent J^w.laquelle eft fort fauourcufe,& la deflcichent, 
en fiiifans far ine,puisdupain: & dufruidt de ccft arbre ils tirent de 1'huyle , tout ainfi ^yilsfota 
qu'ils font du Palmicr,&fen fer uent pour fo in dre,& rappliqucnt, f ils font malades, d»?Mn-
furles parties qui leurfont"doulcur. Quant au Sagu , c'eft vne forte de gommc, fem-
blableauMaftic, laquell£eftfouucnt falfifieepar les groflicrsd'A6 ;ique, & vendut 
aux eftrangers pour Maftic. Cefte gommc cft fort rarc, & fort d'vn arbrc nOmme Be-
talche, lequel eft grand & efpineux, ayant les fueilles du tout femblables au Geneure. 
Icm'clbahisquenoz marchans d'Europe n'en font apporter parde^a, veu lagrande 
vcrtu quelle a coritre plufierirs maladics,aufquelles les Indiens forit fiiiets. I lfault icy Gomme fra 
noter, a fin que lcs Mcdecins ne fe trompent au Sogu, qu'il y cn a de deux fortcs, l'vn F? l*Hr 

b lanc , qui eft apporte dc Barbaric , & toutefois la beautc & blanchcur d'iceluy ••' 
ne luy donne aucune force ny efFedl: ains fault choifir celle mouelle gommeufe, la-
quellc cft noiraftrc, & rapportant a la couleur cclefte. Mais reuenons a noftre Vende-
n a o , o u l'or eft aufli f o r t b o n & f i n g u l i c r , & f y t r o u u e c n plufieurs lieux, &abon-
damment , eftans fort belles les mines qui font en cepais l a , es lieux montaigneux au 
milicu dc 1'iflc: lcs habitans dc laqaellc nc font fi fots,qu'ils ne cognoiflent bien la v-a-
lcurdecemctai l tantprccieux,&quilsnelef^achcntmettreaf lezbiena pr is , ieper-
mutansauecautremarchandife. E tce f t dececofte queabordent les marchansallans 
aux Moluqucs:& me fuflc bie efbahi,fils l'cuflent laiflc a part fans l'aborder,veu qu'ils 
cflayent dc paflcr tous ports & deftroits,a fin d'y, plater lcur trafic, & fenrichir de l'in-
duftrie dc ccs pauurcs Barbares. Or fi vous laifTez la coftc dc Vcnderiao vers le Midy, 
&fuyuez lamefinecoftccn la haulteurdecinq afix degrez, voustrouuerez les ifleS, 
quifappel lent Sarrangan,& Candigar,afix degrez &demy deTEquatcur,efloignees 
enuiron rvriedc rautrededcux lieues,derEft a rOuef t . Leshabitans font larroris & 
Corfaircs, fbrt adextrez a la marine, faifans des barqUes aflez grandes, & des vaifleaux 
moycns:lcfquelsils calfcutrent fi bien aucc dc 1'eftoupe & cotton,& les ioignet fi pro-
prement aucc des cloux de bois a faulte de fer , que 1'eaue y entre auffi peu, que es Na-
uires que nous faifons parde^a.La tcrrc cft fertile cn gros Mil, & beftail prefquc fem-
blable au noftre , fur tout cn cheures toutes pelues ^ portans les orcilles aufli lorigueSj 
que ceiles iquc i ay veuescn Egypte , dequoy ils viuent, & fourniflent leurs vaifleaux. 
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Vis a vis dc Vendcnao vcrs lc Nort(8c fclon iaditc coftc fault pafTcr,venat dc Puloari^ 
pour allcf al'ifle des Femmes) gift vnebelle & riche iflc, queceuxdu pais appellent 
Tendaie, a laquelle les Efpaignols voyageans l'an mil cinq cens quarantedeux,commc 

jfiutfive- m ' o n t rccitc ecux quicn feircnt lc voyagc,foubz la coduite de Iean Canan,Pilotc Ca-
nu le tum ftillan,donnerent le nom dePhilippinc,en fouuenace & memoire du puiflant & Ca-f 
Je philif- jk oJjqu^ Roy.dcs Efpaignes Philippe, a prcfent rcgnant. L'ifle a dc circu it ccnt fbi-» 

xantelieues, & eftfaplusgrand'haulteur denuironquinzedegrez, &fon plusbasde 
douze,& vadel'EftarOueft. Elleeftfertile,ainfiquei'ay fceu dcfdits Efpaignols,qui 
l'ont n on feulem cnt coftoyee, ain s f y arrefterent q u elque temps, a caufe quc la mcr 
.eftoit enflee,& quilsne pouuoiet faire voilc pour fen retourncren lanouuelleEfpai-
ghe.Cecn quoy ellcabohde,eft'Ris, Miel,& vneefpeccdcPoixplats, largcscbmmc 
ronglc,& yagrande diucrfitc dcfruidsfort bons,combicn qu'ils foicnt diffcrcns aux 
noftresjls ont aufli chairs dc Porc fauuage,dcChcure,& des Poullcs, dcquoy ils font 
largcflc auxvoysgeurs, & farine de poiflon: dautantqucccft vn peuplc prcfqucaufli 
courtois,que ceux que nous auons dithabiteren Burne. Les Tendaiens vontveftuz a 
la modc & fa^on de leurs voifins dc Vcndenao , vfans d'habillemens fans manchcs, 
dc mcfinc parufc,&lcs appcllans aufli Pdtolas, commc lcsautres. Ils ont aulfi mefinc 
manierc de farmcr: & commc ilsfont voifins^aufli font-ils grands amis cnfemblc. En 
l'emboucheure du port dc la Philippine, du coftc dii Noit, ya dcux iflcs, qui icrui-
roicnt bicn de fortercfle & boulehert a toutc l'entrce du pais, fi qucla dcfcctc fcmpe-
fcheroit fort facilcmcnt:& eft ccftecmbouchcurccmrcale& lagrande ifle,tirant vcrs 
Viflc desFemes.Tout cc.qu'ilfault apportcr pour trafiquCr aucc ces Infulaires, c'cft du 
Fcr,de la P orcelain e, vieilles hapelou rdes de pcu dc valeur,& quelque piece de taffctas, 
& toilc:au ec lcfquelles chofes vous chcuirez dc tout ce qui fe leuc & croift en leur iflc. 

De U'M'o<io RE, C» Tartarie Orientale : chofes rares qui croijjent 
au pais. '; . • i51«r Q H 4 P. y l X. , • 

E N E S C A C H E I S L E , v o i r e p r e f q u e n y e f c u e i l , f c c h c , b a n c , o u 

batture,que ie nCnaye cu cognoiflance, mefmes iufques a Iapah ,qui 
eft celle qui commcnce a faire le retour du rond de la Spherc: & cc 
qui eft depuis le Turqueftan, tirant au Nordeft, la ou lon ne trouuc 
quc lcs deferts dc Care, dc Hatur,<^Adaia, cAthmatha, & Elimelech, 
incogncuz de tous les Ancicns & Moderncs Cofmographcs,qui vot 

prcfque ala terre,qu'ondit aufli Iricogneuc,foubz lc Pole ArdiqucA vcu cc qui con-
fin c a la Pcrfe vcrs lc Sudcfticomme font Carmariie, Arachoficj Gcdrofic, au Royau-
me de Tharfe: d'ou lon dit pardcla,quc l'vn dcs Sagcs qui vindrcnt adorcr noftrcSci-
gneur, eftoit Roy, & qui a prefcnt fc dit Gujerath, duqucl fut Scigneur cc Pore, qui 
fut vaincu par Alcxandre. S'enfuyt, quetoutcc qui mc rcfte, fault que ce foit quelquc 
rcgion dc 1'anciennc Tartarie, quc les Barbarcs ont nommec Mongal, & quc Ics An-

tarie. ciens ont cogneue foubz le tiltrc de Scy thie Orientale, qui eft oppofitc a 1'autrc dc la-
quelle ie vous parlc,hors les monts Emodes,ou lon difoit quc viuoicnt iadis lcs hom-
mcslcsplusiuftcsdcdefloubz lecicl:dautantquccontcntsdubicnquc Naturclcur 
dcpartoit,ils nc couroicnt point fur leurs voifins, & nc vcxoicnt aucun par courfc ou 
pillcrie,ou paillardife: & viuoient cn ces pais fort longucment,a caufe dc la tempcrie 
& falubriteplaifantcdelair,quiy cftprcfqucfcraineritouttcmps. Etceftlarcgioh, 
qui a prcfent fappcfle Saczje: de laqucllc ceux qui font fonis, ont bien changc de 
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complcxion,d'autant que Cils eftoicnt le temps pafle fimples & paifibles,ils font a pre-
{entcauteleux & mutins, & gens autant addonnez au larcin & paillardife,comme au-
trefois ils]'ont cftc a equite & cOntincnce. La Scythic Orientale donc, qui me rcfte a 
defcrire, eft lagrandeTartarie, nommeedes Indiens Magoroch, & dautres Tharaca, 
du nom du grand Scigneur du Royaume de Bengala: lequd ayant vaincu plufieurs 
Roisj fc rua fur le Royaume & Empiredes Mogores, 8c luy donna fon nom de Tar-
tjerch , lequel a efte change en Tartarch, & depuis en Tartarc.Ge pais.eft celle Scythic, 
qui cft horsles monts Emodes, & confine vers l'Oueft auec la Scythic intcricure. Or 
iappellc lcs monts Emodcs,l'extreme partie du mont Taurus vers l'Qriet: lefquels du 
coftcdu Sumettentfina laScythie,pourdonnercommcncement auxlndes horslc 
Gangez. Vers le Nort cefte Scythicaboutit auec la terre du Pole Ardiquc, quon ap-
pcllc Incogneue, comme celle qui eft a l'extrcmite du PoIe,en cent cinquante degrez 
de longitude & foixantctrois minutes, & cent foixante degrcz trentecinq minutes de 
latitude,au plus dcrnier but de fon confinage.Ie vouslaifle a pefer fil-air y eft chauld, 
& les laifpns temperecs, veu quils font tant efloignez du Soleil: & toutefois il y a des 
habi tations & femence d'hommes fort grands, tous veftuz de peaux, tous. heriflez de 
froid,&cruelsenleurs fa^onsdefaire :lefquelsiene doubte poirit,quilsncfoient 
aufli bien mangeurs de chair hUmaine,que les Hvfinetz.., & Patagones, qtii £ont au Pb-? 
le Antar&ique. Vers le Midy cefte Scythic confine auec l'Iride, qui efthorsle Gangc: 
& c'eft en ce cofte que font les monts Saczjes, & zAzotieni, d'ou fort le fleuuc Tatar^ 
& la premiere habitation des Tartares, qui en fortircnt en l'an de noftre Seigneur mil 
ccnt foixanretrois, foubz laconduite de Cingis Cam, premier Empercur des Tartares. 
Si v ous regardez a l'Orient, cefte Tartarie confin e, fel on la droitc JLigne, aux pais q ue 
iadis on nommoi txAdonizfth, Bojraieth, & Sericjue, ou a prcfent eft lcgirand Royau-
mc,que le vulgaire nomme Cambalu,& du Catay :laquelleregion eft celle ou premier 
furent trouuez les vCrs quifont Ia foye. Les Egypticns m'ont dit quelquefois, que c'a Ptrt 

cfte eux,qui ont donne cognoiflance tant des vcrs,que de lafoye,au peuple Italien,& 
aux Grecs aufli-.lefquelsrauoient eue premicremcnt dcs Crificques, & NacgyBes, peu- de serijne. 
ples des Indcs, pres le grand Catay:car ainfi chatcl'hiftpire de ces barbares Afiatiques. 
Orforitles confins & finages deccfte Prouince tels, qUc vcrs 1'Occidcnt e|lca la Scy-
thie, qui eft hors les monts EmodeS, & verslc Nortellcauoifinela tCfre Iricogneue: 
par-ou vous voyez fi fon eftcndue eft grandc versI'Orient ,pourcequ'elIe.fen va tout 
tantquelontrouuedetcrre. Onditaufli,qucceftetcrrecft incogncue,dautantque 
ayant pafle le Royaumc dcMangi,on pcnfoit qu'il n'y euft rien plus:mais il feft trou-
ue du contraire, veu lagrande multitudedes ifles, lamolndre defquclles furpafle les 
plus bellesque nous ayons parde^a. Quc fi vous prenez le chemjn de l'Eft au Nort, 
eftant a Quinlay, vous trouuez le Promontoirc, appelle Tabm, qui cft entre ceux de 
Jerihar,&c Jethram, ou cft pofce l'extremite de la terre:mais en pareille confideration, q 
iadis leS Efpaignols ont attribue a l'vn de leurs Promontoires,penfans qual ne reftaft 
plusrien deterrehabitablepardela,& quclaterreeuft la fon bout &fin. Maisauant 
quentrer fi auant, tirans a l'Eft, regardons quelles font les regions,qu'on trouue cn cc-
fte Scythicjfbrtant dcs parties Septentrionales de Turqucftan. La premicre cft Zafa* 
nie, qui cft arroufee du flcuue Tahofia., lequel vicnt des haultes montaignes de Lop, Monnignts 
Byalic,Nergit, & Sohobath, & adalfczbeHesvilles,telles.que font Calba,Cotan, Vme- inaccfi* 
leth,Chamcrif Humaymatath (e[ui eft l'vnc des plusgrandes) Poni, & Ciarcian: les ha-' u " ' 
bitans defqucllesvont lelon ce fleuue trafiquer iufques a la mer Cafpie , veu qu'il f y 
rend du cofte du NOrt, par le paisdesTartares Zagates. Pafle quevous auez Zafanie, 
tirant au Su,& le Lac de Drumedel, quicontient trentcfix lieues delong,vous eftvoi-
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fin lc Royaumc dc Stm, nommc dcs Indicns Zelyzur, tout encloz dc la riuiere cs4bia, 

. quecepeuple nomme cAnanmhabet,& du mont c^/dwg«*r,qui eftdes plushaults 
. qui foient en l'Orient,& qui durc plus dc dcux cens licues,iufques aux grands deferts 

de Camul,defquels i'ay ailleurs parle. En cefte Prouincc n'y a pas grandcs villcs, & nc 
font que pafturages,ou les Tartares vont a 1'herbc en certaines faifons de 1'annee.Mais 
plus auant, & cn la maieure Inde, eft la Prouince de Tacaliftan fur le mefine fleuue 
cAbia, ou font les villes dc Cax, Giah, Dalaiadeth, cAngal,Samachzjtr, ThagiarmiHan, 
Sermengan, que les Chiniens appellcnt Ophrath, & Iarim:& plus tirat au Su,eft Balch, 
qui auoifine le Royaume de Tharfc,ou bicn Guferath,quieft dc la pctite Indc. Aprcs 
ycft Sable&an,Candahar, & Cabul, trois grandes Prouinccs, arroufccs de diuerfes ri-
uieres-.lcfquclles toutes fc vont ioindre auec le fleuue Indus,tirant a 1'Eft. Et paflant lc 
grandfleuue,vousentrezau Royaumede \'JndoHan, & celuy de Moltan, de Chirtor, 
& de Mendao, qui font tous encloz entrc les deux plus grandes riuiercs d'Orict,a f^a-
uoir l'Indus & lc Gangez: & tout cela eft au pais des Indes, que les Indiens appellent 
Bara-lndus. Mais prcnant la volte du Septcntrion, & paflant les monts Vflontes, vous 
entrezau Royaume de Camul,qui cft cn la Tartarie,pais aflez defcrt,& plein de folitu-
des:ou toutcfois les homes ne font pas fi beftiaux,que ayas de la meilleure & plus fine 

somu sjptu Rheubarbc du mondc, ils ne 1'apportent iclon lcurs riuicrcs ,-tant qu'ils font au Gan-
^yhmede g c z A ^ela au goulfc dc Bengala,ou les naux dc Zeilan viennet, qui puiscn font dck 
camtU. peichc aux marchans . En ce pais la ils arrachent ladite Rheubarbe enuiron le moys 

de May, celle prcmicrement qui croift pres les riuieres, pluftoft que 1'autre. Celle que 
lon tire de terre au moys de Septembre,n'eft pas de garde.Plufieurs font diftiller cefte 
Rheubarbe dans vn ccrtain Alembic,de laquelleils vfent en leurs maladies. Plus vers 
le Nortiont les Prouinccs de Tangut, Caracoran, & Barcu, cfquelles font de trefgrads 
lacs,comme celuy de Coraz,, ou naiflcnt poiflons de diuerfes fortes, & oyleaux aqua-
tiques, tous differents aux noftres, & qui ne font guere bons & delicats. Y cft aufli Ie 
lacde Xandu: dcfquelstous (ortentdegrandesriuieres, lcsvnesfefcoulanscn lamcr 
de la Chinc, & lcs autres en cellc de Mangi, &autrcs qui fcn vont au goulfe de Chei-
man. Or les habitans qui font prcs dc cc Lac, font dc la rcgion Sericjue, la Metropoli-
tainedelaquellefappelloit iadis Sera, & cn langue barbarcfque du pais Sephannar, 
quiregardcl'Orient:maisaprefenr(commeiay ait) nouslanommonsen langueIn-
dienne Cambalu »autres ^Manmul, & les habitans du pais, qui font efloignez vers la 
marine, Cambalech, qui eft vn dcs principaux ficges dugrandTartare.Ence paisfe 
trouucnt diuers grandsfleuucs,quiapres auoir faitvn long cours,on difoit iadis 
qu'on en ignoroit l'iflue:mais cela eftoit aife a dirc,a caufe qu'on ne paflbit plus outre, 
pour voirfils fengoulfoicnt ou cn quclquc Lac, ou plus grande riuiere, ou fils fef-
couloient iufqucs dans la mcr. Mecon, nomme des Indiens <JMizereth, & des Infu-
laircs Maudanjlard, dunomdvneif le , quicfttoutalentree ,eftceluy qui arroufe 
toutle pais de Cambalu:le long duquel on voit de grandes & continucllcs folitudes: 
& par confequent nc fault fcfbahir ,f ion y trouue dcs beftes diucrfcs & effroyables, 
veu que les Lyons les plus farouches & cruels que lon fipche, y liurent la guerre aux 
paflans,& lesTygresny font point oififs. Mais cntrc autres beftes il yen a vne,que les 

Maricofach habitans du pais pourfuyuent fort inftamment,& 1'appellent Maricojach: & n'aypeu 
hrflteftrage. f^auoir que fignifioit ce no, cftimat qu'il luy a eftc done par plaifir.Elle eft de la gran-

deur d'vn Lyon,ayat la face,les yeux,lcs oreillcs,comme vn homme, les pieds & iam-
bes de Lyon,& la qucue double & fourchue,comme ccllc d'vn Scorpion. Ccfte befte 
cft fort bclle,& fa pcau mouchetee dc gris & noir,cftant pour lc plus blanche:au refte, 
cruclle & trefdangcreufc,& plus hardie queautrequc cc foit: Bicn eft vray,qu'elle ne 
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aflaultiamais,fiprGmicrementelleneftpourfuyuie. Del'appriuoif?r, ilefl:impofli-
ble,d'autant que de luy prendre fes petits,il ne fen parlc point,les faifant fi auant dans 
les deferts, que iamais homme nen a trouue le gifle: quc fi vous en prencz de grands, 
iamais cela ne fappriuOife,ains fc laifle mourir pluftbft que manger,cftimant laferui-
tude indignc de fon grand coeur. En ce mefmc pais fe trouue vne herbe,que les habi-
tans Tartares appellcnt Baltracan, & les Chinois Lahem, qui eft d'vn grand & fingu-
lier vfagermais tel,que ceft vne des chofes les plus neccflaires pour ceux du pa'is:dau-
tant que farts clle a grand' peine pourroient-ils allcr de pais en pai's,& entendez com-
ment. Ce pais eft plein de deferts grandsj & de longuc cftendue: fi quc tclle fois vOus 
fcrcz & quinzc & vingt iournees fims troiiucrhabitation quelconque,qui vous fceuft ultrM<m, 
fournir d'vn ricn qui foit pour viure. Pource fault faire prouifion de cc Baltracan,qui 
eft vne hcrbc la plus fauourcufc,& qui mieux fuftantc lc corps de l'homme, que autre w r t 

quon f^ache:& a lesfueillcs comme leBouillon blanc,non fi velues,& laracinecom-
me vnc de no!z raues:mais de gouft,n y a rien pardeca approchat de fa delicatefle. I'eh 
ay veu & mange en l'Arabie heurcufe, & porte par pais, a faulte de meillcure viande: 
Et en v fent tout ainfi,quc font les Sauuages en l'Antaf<Sique du Petun.ccR. a f^auoir,q 
quandilsvont en voyage,ils en mettet dansdes charrettes,& fur les crouppes de letirs 
cheuaux,fils ont dclibcre daller Ioihg. Ati refte,iln'eft aucun, qui craighede fe met-

. tre cn chemin, tors que cefte hcrbe apparoift fiirterre, pource qu'il ne (^atiroit plus 
cndurerfaim ne difettc. Aufliceuxdu paisqui perdcnt quelquc Efclaue fenfuyant, 
n'ont garde de le pourfuy ure au temps que le Baltracan eft en force.En ce pais y a vne 
trefbcllc vilIc,flommee Samarcandar, autour de laquelle fc trouue du bois d'Aloe. Ie 
me fuis laifle dire, que le plat cn eft vcnu dcs Indes,aufli bien que celuy qui eft en Per-
fe,& en 1'Arabie fireurcufe,ayant fort peu de vertu.Il f y trouue aufli de la Rheubarbc, 
qui n'eft pas fi finc que cellc de la Chine,ne fi bonne,attedu que ceux du pais en nour- , , , 
riflent leufs cheuaux. Ie m'e(bahis de ccux qui Ont dit,que les Seres, ccft a dirc les h a - ^ ^ ^ 
bitansde Cambalu, du Cathay , & pais-vOifins, eftoient fi iuftcs, qu'ils hetuoient, heprtaux che 
paillardoient,& ncfaifbicnt iamais tof ta perfonne: ncantmoins ils aycnt ofe depuis *MX' 
efcrirele contraire,& qu£ces peuplesfcfiouyflbient en lamort de leurs pares & amis: 
& qtii pis £ft,que defpe^ant les corps des deffundts,ilslcs mefloient auecdes pieces dc 
plufieurs beftes fauuagines & domeftiques^comme potirroicrit cftre chiens,chats,mu-
lets,& ehamcaux: & dCceils dreflbient vn beau bahquet a tous leurs parens & amis, 
eftimahs qtic ce foient les pl us fiiih&s officcs &~d£portCmeh$j qti'ils puiflentmohftrer 
a Ieurs prcdcceflcurfr,qU'ils Ohttahtaymez.EncOre quetelles rifces,& autres aufli gail-
lardes , foicnt cIcrites ehrHiftoire vniuerfelledu mohde, chapitrc vnziefinc, ie n'en tmtt l*m 
crOiray rien pourtant: attcndu qtietie foritcontes defrbbez d'Herodote, & renouuel- j " ffiftv 
lez par Pline & Splih, & aufli peti vcrital»lcs,q(ic Ies Tartafcs font petitshomes,noirS, VJ_ 
laids, camuz, & difformes au poflible -. Toutcfois que telle glofe ayt efte adiouftec titrjilU i» 
par leTradudteur de la mefme Hiftoirc, ic luy mairitieridray a fori nez, & a tous ceux 
qtti le vouldrOnt fouftenir,qu'il n ^ c f t du tbut*ricn:.Etmc puis vantcr('ce que luy nc 
plufieurs autres Courtifans harangiieursnef^aurbiferitfaifc) auoirvcu demes pro-
pres yeux, eftant en la ville de Racaiard ,:baftic-presferiuiere dc Ldchis, en l'Arabie 
heurcuie paflcr aflez prcs dc la ville', plus de fix dcnsTaftareistous a cheual, conduit^ 
par vn grarid Seigricur, Capitaihe duipais Perfierf j'qtie les Arabes nominbient Beria-
beth&prerioient lc chcrhin a laMecque & a Medirie:&lcurfaifoicrit cfoortebich 
vrictfentaincdaUtresCapitainesAfabesi&fatitantde Tali/manlarsfr Hagfilars.Mais 
quellcs gchs >Lcs plusaccorts, bcaux,& bicri formcz dc leursmembres, fons&puif-
fans,que ie vcis dc ma vic.Oyez icy vne autrc baye,de laquelle volontiersil nous vou-

E E iiij 
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droit rcpaiftre,<fuand il dit cn la pagc fuy uante, que cc peuple felon eft fi lourd, grof-
fier & mal habiie, qu'ii n'a Tinduftrie de monter a cheual,ains pour y monter ils fay-
dent de boeufs,qui font ftilez & faits au badinage,pour lcur fecourir & feruir de mon-
ture,quand la neceflite fe preiente. Ncft-cc pas chofe plaifante de voir en chap de ba-
taille vncformiliere de deuz ou trois cens mille chcuaux,& autant dc ces beftcs a cor-
nc?Ouy,ic vous afleure. II nous en fera bicn accroire fur la corre&ion, ou corruption 
(que ie nc mcnte) qu'il fe vante fairc fiir 1'Hiftoirc Cofmographique de Sebaftien 
Munfter.Au refte,ie luy vouldrois demandcr,cn qucl Roman il a trouue & prins, quc 
aux regions froides & humides,comme eftla villede Cambalu,qui eft fur le cent qua-
torziefme degre de longitu de tretedeux min utes, & a dixfept dcgrez de latitude vingt 
& fix minutes, le pca ple foit camuz, noir, & bazane (comme il raconte) ainfi que 
font les crefpelez & Morcs d'Ethiopic. Iefuisafleure quenon ,encoreque Platon & 
Ariftote vouluflent maintenir & dire du contraire. Ie laifle donc toutes ces Charlata-
neries, pourpourfuyure mon propos. Ce pais & rcgion tout ainfi qu'il eft d'vnc ef-
merueillablc grandeur, aufli cft-il pett habite : neantmoins la.ou il y a habitation ,le 
pais.y eft fi peuple que merueille, les villes grandes, & telles, que au refte du monde 
n'en y a pbint dc parcillcs. Quant aux richcfles:, ceft chofc ineftimable, vcu que 1'0-
rient florit en tou.t: de fottequelonypeulttrouuertoutcequi fe peult defirer pour 
l'vfage & feruice de l'homme: comme aufliy font appliquez tous remedes contre les 
iq&^c^&p^aUuU^tia iy fom-qrdinalrcs^ . .. 

t)e la longue Vie des 'MtMmiftcbo/es remarejuaUes de ccs peuples 
Barhares. " H AP. X. - ... ' "-""7 

'AT DIT parcy dcuant,quepar tout ec pais les hpmmes viucnt 
•fort longucment; Cc qui. /einfelerpbauoir quelquc Contradi£tion » 
cc qui ferfait felon nature ,qu^Jespami.e^ 5cptentrionalesi& froidur-
rcufes nc nourriffent fi longuement les hommcs,-que les autres. Mais 
cecy me fcmbleroit eftre vray, fi cefte raifon auoit lieu, & en dirois 

,j autant de cellcs,qu i font fou bz les ardentes reflexions d u Solei 1: veu 
quctoiit rpbftacle dc la longu eu r de vie, qu'on peult monftrer a ceux qui font es rc-
gions froides,c'cft l'ingurgitation des viandes, lefquelles ne fe pouuans digerer quc 
par force,font caufe de la corruption du fang,& par confequent de labriefuete de vie: 
ou ceux qui fontes regionschauldes,ontlamefrnenature,quibataillecontreeux, 
cn la defaute d'humeur, & tcnuitc de lcuriapg :,lcquc! cncorils affoibliflent & fuffo-

' quent,en beuuant outre mefure. Et tou tcfois vou s voyez, que les Egyptiens ont parlc 
dc ic nc f^ay quels Mac^obies ,«:'eft k dirc, Hommes de longue vie, qu'ils vous met-

Unguevie. -tcnt en Ethiopie,& cn 1'ifle dc Mcroe,pais autant chauld,qu'il y cn ayt fur la terre,fils 
n'auoient les rigucurs du Solcil: maisil n'eft offcnfe par l'vnc ou 1'autre de ces caufes, 
veu que l'air y eft attrempc & fort fain,.& les vents a fouhait, & eux eftans fobres,il ne 
faultfcftonner filsy viuetlongaage:car ily atelqui paffe&fix& feptvingtsansde 

«bonne vicillcflfe. Icy fauhqucic:m'an5iu& ynpe^& voir ceux qui pnt voulu limiter la 
vie deshommes par 1'afped: des Aftrcs. Les Eg-ypticns iadis, comme f^ait vn chacun, 
cftoicnt grands obfcruateurs defdits Aftres. Or difoient-ils, qu'il eftoit impoflible,q 
l'homme vefquift plus de cent ans,fi cc.n'cftoit par miraelcypu,quc les Aftrcs inclinaf. 
/ent quelque influece fauorable furvntelhommc. Maisraifbn de cccy,ie n'en ay peu 
tirer de ceux qui fouftenoict ccfte opinion, finon qucftant au pais d'Arabic, quelquc 
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Arabft;, qiii vouloitfairelc fuffifant-,&: fc vantoit deuant moy auoirveu & leu les ii-
ures des anciens Sagcs d'Egypte,medifl:f cjuela preuue dccccy cftoit facilc a faire par 
iexpcrience,<i'autant quclccoeurayant fon accroift iufques a certain poids,aufliquad 
la dimin u tion vieiita fe parfaire felon cc que 1'accroift a eftc,alors aduicnt la mort na-
turcllc cn l'homme,qui eft de centans: car tout autre quieft de moindre vie,eft forcee 
par accident:& tafchoit de nous prouucr fon dirc par ce moycn. Vn cnfant,me difoit BlStilit Jt 
il,quiadeuxans,fon vAlkelb,quieftleCceur,peferalorsquatre Sayard(quedautres 
nomment Berlopt.) quifont cn leur languc,Dragmes,& toufiourscOntinuant iufques °mm"' 
a cinquante ans deux dragmes fur chacun an 3 en l'an cinquantiefme ce cceur aura pe-
fant cent dragmes:mais paflant ceft aage,il diminue ainfi qu'il a creu, iufques a cc qu'il 
foit vcnu a cent ans,& lorsil dcfFault:& luy faillant,c'eftchofe fcurc,quc la-vie fen va, 
dautantquelecoeureftlcprincipaldelavicdcshommes,&auffidcsanimaux. IIme 
fouuient (cftant en Leuant) qu'il y auoit vn Turc,duqucl i-eftois fort familicr,a cau fe 
que ic luy donnois du vin le plus fecrettemet que ic pouuois, qui auoit a nom cAjfan, 
& fe mefloit de laMedecine:lequel me dift(comme nous tenions propos de ceftcma-
ticrc) que luy eftant en Hongric,du temps que Solyman y feit tant de conqueftcs,& a 
la bataille ou Loys Roy dc Hongri^ fut dcffait,l'an de noftre falut mil cinq cens vingt 
fix,il fut auec vnc troupc dc fept a huif t autrcs Medecins,pou r vifitcr les morts,& fai-
requelque anatomie des plus aagez: ie dis feulemcnt de ce qui eft aux entrailles. Ils 
trouuerent les parties interieurcs dcs Chreftiens plus gaftees, que celles des Turcs 3 Et 
luycndemandantlacaufe,ncm'cnf^auoitqucdire,finonqueccftoit lc Charaff,ceft 
a dire fc Vin,appellc par lcs Arabcs grofficrs Nebipht, qui cftoit caufc dc tout lc mal: 
mais il toucha micux au vif,quand ilme mcit cn ieu les viandcs falccs,qui font (difoit ^ Turet 

il) lc vray dcgaft dcs corps humains. Ic nc vcux pas dirc, quc les Turcs nc falcnt leurs sirMt 
viandes,&les Arabcsauffi,&qu'ilsnaycntduScl,quilsnommcnt Melch(lcs Turcs 
Tus, & lcs. Grecs vulgaircs cAlas :) mais ils n cn mangcnt, tant les vns que lcs autrcs, /,„. 
qui foient de fi long tcmps falccs come nous. Cccy ay-ic obferuc aufli parmy les Sau-
uagcs dc l'Antarftiquc:lefquels voyans que nous mangions du lard vicux & tout ran-
ce, qui nous feruoit dechapons & pcrdrix, nous reprenoicnt, difans, commc il cftoit 
poflible que nous vcfquiffions fi longuemcnt, & fuffions cn vic, vcu quc ceftc faleurc 
eft du tout domroageable aux corps acs hommes. Et certcs ces pauures gens n'cftoient 
Medccins ne Phyficicns, nc verfez cn Ariftote, Aucrrois ou Auiccnne, mais Nature 
leur apprenoif& appred tous lcs iours, cc qui cft bon,& cc qui cft nuifiblc.Eftat auffi 
aux dcferts dc Sucz, allantau mont Sinay, i'auois dcs langucs dc pourceau falecs, quc 
i'auois apportees d'Egyptc. Il y cut vn Arabe, nomme Amana, qui m'en vcit manger, 
auec fix Chrefticns Lcuantins,dcfqucls ie m'cftois accompaigne,pour cftrc plus affcu-
rcdcmapcrfonne.LcquelArabcnousayantaffezlongtcmpsoeillcte,vint durantque 
nousdifnions,auccvnmainticnficr & arrogant,tenant vn bafton cn famain:& ayant c+ 
tournc fa facc fur moy,commc fur celuy qui cftoit caufc d'vn tcl fcftin,mc dift cn foHJ/»W« 
patois,Anhademalgour aiameiaadalalgazar,Iayfaim,paillardChrcftien,vcndsmoyra ' 
de ta chair. Or cognoiffois-ie bicn 1'humcur de ce gcntil voleur, & quctous les pro-
pos qu'il nous tcnoit,& fon mainticn,n'cftoict quc pour nousattrapcr. Parquoy ic nc 
Iuy rcfpondisvn feulmot,pourn'eftrc conuaincu dcquelquevanicMorcfque. Icc-
luy doncvircuoltant parpluficurs fdisautour dcnous,faddrefla encora vnGrec, 
nomme cAndronic, & le charge de primc face a coups de baftonnades, vfant dc tels 
mots, Bacader ajpharoge, Dy moy, poltron, combien mc couftcravne de ces volailles 
falces que tu manges, & aufquclles tu prens fi grand appetit ? cArpha alhops^ C'a, quc 
lonmapporteauflidupain,icvcuxeftrcdevoftrecfcot. Etccs proposfinis,ccfola-
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ftrc t.fuyui detrois de fcsE fclaucs j lv JI defcjuels eftoitAbyflin ,'fils d v n Chreftien,le 
tnit afouiller cn rioz befaces/^itcs de poil dc beftc>& fc iaifit dc cc peu q nousauions, 
fans que iamais aucun de la compaignic fen vouluft formalifier,ia£oit quc ccia nous 
importaft grandcment.Quant au refte du lardque nous auions,il lc feit tailler en pie-
ccsparfefditsEfclaucs, & iettcrau profondd'vne bafliere fortcrcufe, & couucrtcde 
Cable aufli fintlanc que neige; Ayat ce vicux damnc ioucfcsicux, pourinciter lc pcu-
plea prendre les armes contrc nOuSj feprint actier/ii/ant , cAxaM$m Jhheith mana fa-
habak. alkaiedyceftadire,Qui eftes vouS,quLprenezla hardiefle dc manger tclles infe-
&ions detiant nous autres Seigneurs ? Ne f^auez vous pas, que vous nous fcandalifcz 
tous,& offenfez vous mefmes» Scroit-i 1 pas plus loifible dc vous accommoder de noz 
viures, d'Algobon ajoubould, qui font dcs fromages dcfquels nous vfons, & du beurre 
aufli?Eftes vousencor en voftrc paisfi grofliers,& fi dcfpourueuz d'cntendcmcnt,que 
vousignoriez,que telles viandcs falees ric vous.rendent Almaphs,alahaad, afananf^z-
uoirjlnaleinCjlegofier,&lesdcntspuantes?&quecelavousgafte cAlnejiJfa,<\\iieftlc 
foye? Nous ayant ainfi traitcz de la dragce commune de ces pais l a , il fe fepara dc no-
ftre compaignie, apres auoir prins par force le peu de comtrioditez que nous auions. 
Or ay-ie bien voulufaire cefte petite digreflion,pour vous moftrer, qu'il n'y a nation 
fbubzle ciel, quinabhorre Le manger deschofcs falecs, hors mis ceux qui portent Ic 
tiltrc de Chreftiens.Au Royaume de Cylrn, qui eft foubz l'obeiflance du Roy de Pcr-
fe, pais plus fterile qu e fertile, a caufe que ce font tous rochers & fablons, il fault que 
leurs voifins desRoyaumes d'Araeh, qu ie f tde lapart du Midy , & de Sarcif,qui luy 
eft au Nort,lesnourriflent de leur abondance:Neantmoins en cc pais la,& ou l'on m'a 
afleure que les eaues font fi chauldes, qu'il eft impoflible dcn boire, qui neles fera ra-

^ 'y frefchir, lon voit le peuple y yiurcfi bcl aage, quc lc commun c'eft devoir dcs vieil-
04gex,dejtx lardsdecent& fixvingtsans. Eftantcn Bethlehem,i'ay veu vn Arabe,Capitainede 
vmgh ans. voleurs & aflaflineurs des montaignes,lequel fut prins des Turcsauec plufieurs de fes 

compliccsjqui difoit,& monftroit par efcrit,qu'il auoit plus de fept vingts ans: Et ne-
antmoins l'vn & 1'autre de ccs pais eft fterile, & fort pauure, & y a cent regions, ou la 
temperature eft beaucoup meilleurc. Eftant aufli au mont Sinay,il y cut vn Papazze 
Grcc,ou Preftrc Bafilien,qui mc monftra par cfcrit dans les Chartesde fon monaftcrc, 
qu'il auoit cct dixhuidl ans, & toutefois ceftoit vn des plus gaiz & difpofts hommes, 
quifuftcri toutclatroupe. Iene veux oublier avousreciter,queeftanten vne ville, 
nommcc Tor, prcs dc la mcr Rouge, ic veis vn autrc vollcur Arabc, qfle le peuplc de 
ce pais appelle cAljarac, qui eft a dire Larron, lequel fe vantoit auoir efte trentecinq 
ans fans auoir mange vingtcinq fois du pain, finon des viandes que les Arabes man -
gentaux deferts, f^auoir farine de poiflbn,chairs dc Chameaux, Vachcs, Moutons, 
Cheures,laid:age,fromages,dattes,frui(fls,& autres chofes de peu de fubftace: & nous 
ayant monftre plufieurs pierrcsfincs, qu'il auoit volle aux marchans du pais, ce vieux 
pecheur nous confefla auoirfix vingtsneufans: & enuiron vn mois au parauant i'en 
auois veu vn qui fe difoiteftre encorplus aage. Eftant en 1'Antardique, il y auoit vn 

rira, home Sauuagc,nommc Pira, qui cft vn nom de poiflon, lcquel au compte qu'il faifoit par 
ajant fix fes doigts, & fupputant lesLunes (car c'eft ainfi qu'ilscomptentleursans)auoit plus 
vjgtsdix defixvingtsdix ans,fans qu'il apparuft fur luy aucune tache,ride,ne poil blanc, tclles 

que ont noz vieillards ordinaircment parde^a.Mais quoy? ces bonnes gens viuent de 
reigle,ne fe mcttans iamais atable,que preflcz d'appetit,& nc fe foucient d aucune for-
tc defriandife,commeles autres peuplcs del'Europe,lefqucls fontdu toutaddonncz 
aux viandcs exquifes. Aufli ne fc doit on efbahir fi lcur vic cftcourtc:encorcs qu'il nc 
fen faille prendre ou accufer 1'indifpofition de 1'air, ne des Aftres, vcu que noz ance-
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ftres iouyfloient de meflnq Ciel que nous, & auoient pareilles influences,toutefois 
viuans plus fobrement,& plus long cours de vie.Eftant cn diucrs endroits de la Gre-
ce,ie prenois plaifir & grand contcntement,Iors que ie lifois en diuers Epitaphes,gra-
uez contre quelqucs picrres dures, ou bien de marbre, qui feruoient de monuments 
aux percs anciens: cn plufieurs defquels eftoit clcrit 1'aagc des deflunds, qui cftoit 
beaucoup plus long,qu'il n'eft a prcfcnt. Voila ce que ie vous ay voulu dirc de la Tar-
tarie Orientale, a caufe du different de celle que nous difons Occidentale, qui a efte 
cogncucl'an mil troiscens & trois. I*ay trouue dans quelques vieux memoires elcrits 
en parchcmin,eftant en Conftantinople, que plufieurs Seigneurs de cefte Tartaric ac-. 
compaignercnt vn grand Prince,Ambafladcur vers le Roy de France Philippe le Bel, 
pour prier {a Maiefte de donner fecours &aydea lcurRoy fouuerain ,contre laty-
rannie des Mahometans,qui infe&oient leur pais,di(ans,que f i l pouuoit auoir le def-
fiis dc leurs ennemis,ou les ranger a raifon, ils fe fcroient Chreftiens: mais lc Roy n'y 
pouuant donner ordre,l'Ambaflade fen retourna en fon pais Tartare. 

De ferreur des Anciens touchant les P I G M E E S OU NAINS, quils ont 

dit eftre au monde. C H A P. X / . 

' I L E S T A I N S I q u ' v n f i e x c e l l e t p e r f o n n a g e , q u e i a d i s a e f t e f a i n f t 

Auguftin, a fait vn liure de Retra&ations,ou il recognoift les faultcs 
efquellcsil penfefeftre aucunement defuoye : ie ne penferay faire 
auciin tort a m a reputation, fi ic confefle que fiir lc propos des Pig-
mecs, ie me fiiis grandement abufc cn mes defcriptioqs du pais 
du Leuant, imprimees l'an mil cinqcens cinquantetrois, & trompc 

par la le&ure des liures ancicris,& que aufli ayant veu certains petits hommes au grad 
Caire en Egyptc, qu'on auoit amenez dcs Indes Orientalcs,a fipauoir dc Malaca,Pcgu, 
& Bengala,& autres pais voifins,ie rnc laiflay perfuaderaux Iuifs, qui les conduifoiet ^j^nthm 
(qui cft la generation laplus menfongerc de 1'vniucrs) quc au pais dcces petitshom- rewmiftfi 
mcs tous eftoient de mefinc ftature,& qui plus cft,ils faifoiet la gucrrc aux Grues,def- f 4 "" ' 
quelles ils eftoient fort affligez, ayant fait eflfigier leur combat,comme fi ceftoit chofc 
veritable.Cc quc Munfter a prins de moy,& autres pareillemcnt.Mais depuis que i ay 
eftedefniaifc &dccecy &d'autres forics,iointqueienauoisvcutant depais loin-
tains, dela ne de$a l'Equateuii,-quc i'ay dcpuis vifitcz, ic n'ay plus creu fi legeremcnt, 
ayant vcu les lieux ou lon dit quc ces Nains croiffent, & n ay dcpuis fuyui cc quc les 
Ancienscnontefcrit,qui fenfbrit laifTc perfuaderdebelles,commedesLicornes, 
Dryades, Faunes, Griffons, & autrestcllcsfolics, & des Monftres diucrs, dcfquels ils 
fontcertaincsregionstoutespeuplces. Maispremierquentrcrplusauantcndifputc, 
voyonsen quel paisceftquelonnouslesamis. Lesaucunsayansefgardalapetiteflc 
daucunesbeftesnaiffantesdanslesfolitudesd'Ethiopic, pardclale fein d'Arabic,qui 
cft le Royaumc dc Barnagaz,ont voulu tirer en confequcce, que les homes y font ain-
fidepctitcftaturc :mais rargumenteft fort imbecille, ia^oit que les pais chauldsnc 
nourriflcnt pas de fi grands nomes, que ceux qui font plus expofcz au f roid . Dautres 
ont dit,que ces Pigmecs fc tenoiet aux Indes par deflus lc Gange :mais ils fabufent en 
ceft endroit, dautant qu'il nc lcur faudroit point batailler cotrc les Grucs, qui ne font 
point la leur nid, & n'y font guere en tout le long de 1'annee: & aufli ils feroient forti-
fiez contre elles, veu qu'ils viuent dans lcs fpclonques & caucrncs. Si lori voit de ces 
hommcs petits parde^a,ceftchofefeure qu'ils ont l'yfage de raifonaufli bien que 
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nous: & que aufli on ne les ameine point de fi loing, que lon dit que les Pigmces fc 
tiennent. Ccuxqttilcsfont bataillcr aucc les Grues, comme fait Homerc(ccqueaufli 
plufieurs ont crcu, & S. Auguftin mefme en fa Cite dc Dicu, littrc feiziefme, chapitre 
h uiftiefme,rafleure,ou pcu fen fault: ia^oit quc cela ne me le fcra croire, afleure que 
ledit fain£t pcrfbnnage nie en fes liures mefme,qu'il y ayt dcs Antipodes: & toutefois 
la chofe eft tant auerce,qu'il cft impoflible d' y cotrcdirc) Ccux dy-ie,qui les font com-
battre auec lcs Grucs , les mettcnt accortemcnt es paiis Septcntrionaux, f^achans que 

Jtrlfttte, qUC c c s oyfeaux fc rctirent lc plus fouucnt, Mais, Ariftote dit , que les Pigmces 
fiHlUnftn font cs Paluz du Nil,& quc lcs Grucs les votaflaillir iufqucs la depuis le pais des Scy-
ceft endnit. thes Septcntrionaux, & afleurc qu'il eft ainifi,au liurc hui&iefme de la Nature des ani-

mauxjchapitrcdouzicfmc.lenevcuxm'arrcftcricy longuement, ains i'en veuxparlcr 
par la feule expcricncc oculairc quc i'cn ay eue, micux que lcdit Ariftote, Platon, ne 
Pline aufli: & penfe, fansautrement mc louer,auoir autant nauiguc, & couru des pais 
cftranges,quc autrc que lon cognoifle de m.on temps en l'Europe,& fi iamais n'ay ouy 
parlcr,ne peu f^auoir par les nations voifines du Nil (auprcs duqucl i'ay fi long temps 
demeure) ny celles qui font en Malaque, Pcgu,oucn Bcngale, qu'il y eufjt nation, 0C1 
lcs hommes en gencrat fuflent dc fi petite ftature. Quant au combat aucc lcs oyfcaux 
& Grucs, ccla eu aufli vray comme dcs Pcrdrix, qu'ils font en ce pais mefme, qui font 
de la grandeur d'vne Oye,& que cesgens en vont ramafler les oeufs.Ie mefbahis qu'ils 
n'ont drefle vn efquadron de ces Perdrix ainfi grandcs,pour allcr combattre cefte bel-
le troupe d'hommes fi petits:lefquds ilsfont monter fur ic ne f^ay quels Moutons,ou 
Chcurcs, pour allcr gucrroyer les Grucsauec leurs arcs: dcfquels ie croy, que fi cela 
eftoitvray quilsgucrroyaflcnt,ilsncf^auroientabbatrcvnc Alouettc.Maisdautrcs 
leur baftiflFcnt descheuaux de proportionnec gradcur a cclle dcscheuaucheurs.Laif-
fonsdone toutesccsfables,&allorisa lapourfuytcdurefte desopinions. Ceuxqui 
orit efcrit dc noftrc teps, voire quclquesSeholaftiques, ont fiiyui 1'crrcur dc plufieurs 
du tcmps pafle,difans parcillemait,queccs petitshommcs fc tienncnt en Septentrion, 
cn quclque region d'Afic,en la Scythie,ou Ics Grucsrcpairent.Mais en cela ils rendent 
leur caufc mauuaife auffi bicn que les premiers,d'autant que i'ay veu le contraire,com. 

l4»x lieux mc i'ay dit cy dcflus, & quc aux licux froidureux naiflent & font les grands hommes: 
^Us^an! a t t en<^uqucverslesdeuxPolesc'cftchofcafleurec,quelefroid eftplusgrand,neant-
hommes. moinsi'ay veulalesplusgrandshommcs,qucaurcftcdumondc.Etnauez gardcde 

voir ccux qui font fbubzfEquateur, ou cntrc lcs dcux Tropiqucs, approcher en cor-
pulcncc aux habitans, qui font fclon la grandc riuicre de Plate: non plus que vous ne 
voyez pas ordinaircment dc fi haults,mcmbruz,& corpulents hommes enPrance, Ef-
paigne & Italic, quc vous faitcs crt Danncmarch, Ruflie, Sueue,Norucge, Tille,Got-
thic, & Bofnc ,tant Orientale que Occidentalc. En fbrome ,il cft impofliblc dc voir 
dc ccs pctits hommcs cn ccs rcgions froidcs, ny en cellcs qui cn approchcnt. Et quoy 
quc foubz l'Equatcur il y ayt bicn grandc diffcrence de la grandeur des hommes,voi-
rc & aux dcux Tropiques,a ceux qui font aux deux Poles, qui excedent outrc mefure, 
fi eft-ce que cncor on nc cognoift point rcgion, foit Orientalc,Occidctale,ou Auftra-
le,& moins Scptentrionalc,ou il y ayt quelque Prouince qui ncporte de ccs pctits ho-
mes,come nous cii auons veu cn Francc du temps des Rois Fran^ois prcmier du nom, 
& Hcnry fecond, & Charlesneufiefmc: mefme eftant cn Efpaifinc,i'ay vcu a la Cour 
du fcu Empcreur Charlcs lc Quint dcux pctits Morcsfort aagcz, dont lc plus grand 
n'cxcedoit point la haultcur dc dcux picds & demy.Au grand Cairc,dc mon tcmps,y 
auoit vn Abyflin marchand,qui auoit foixantchuidt ans pour lc moins,lcquel nexce-
doit aufli la haulteur de trois pieds: & fut prefente, comme chofe fort rare, au Bafcha 
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de la ville:& Iuy aflcura ce petit Camuz,quc iamais fon pere ne fut fi grad quc luy d'vn 
demy picd.Lors que i'cftois cn Conftantinople^l y en auoit vn autre,quin'cftoit non 
plus hault quc ceftuy cy,mais gros au poflible, quc tcnoit Sultan Giangir, lc plus ieu-
ne des cnfans de 1'Empereur Solyman,i /a fuytc. Cc pctit galant aymoit autant bien lc 
vin,que iamais ie vis homme,& en beuuoit gaillardement vne pintc, fans panir d'vne 
place: dequoy aduint queftant trouue yurc cn la chambrc duait Seigncur Giangir,il 
fut cftrille Dieu f^ait c6ment,aucc dcux Iuifs qui 1'auoicnt en cefte fbrtc fait cnyurer, 
puisbannyen Egyptc,oudepuisielcvcisaflez pauurc&pictrc. Aupaxsde Satax, 
Prouince aflez bonne & fcrtilc, cn la haulte Ethiopie, ainfi nommee a caufe de feize 
riuieres qui 1'enuironnct (car Satax cn lcurlanguc fignificautant que Seize) fe trou* 
ue vn peuple aflez mal accoftable,rude,felon, & ae moyennc haulteur: lequcl fait or-
dinaircment guerrc aux lenegeths, peuple vagabond & bazane,qui font de plus petite 
corpulencc, quelefdits Satax lcurs ennemis.Lorsccs aflaillans Satax crient a voix 
defployee,eftimans faire p eur aux Jenegeths}&c leurimputer iniure grande,difans,R*z- ^ /enc-
gel, %agel, Cyquei Chein, qui eft a dire, Petits hommes, pctits hommes: Bahar,Nichel,g"f>s. 
Thepel, Retircz vous a voz riuieres, pctits coquins quc vous cftes, fans vous accofter 
& prendre les armes cotrc nous Humeth Cherbir, qui fommcs plus grands & puiflans 
que vous. Nonobftant telles menaces, aduient fouuent que ces petits hommes ont lc 
deflus,Sc fbnt la nicque aux autresrde fortc qu'ils emmeincnt prilonniers grand nom-
brc de ces criards,& les emprifonnet dans leurs cahuettes, fermees & fortifiees de bois 
dc Palmicrs(qu'ils appellent Nacle, & l'Arabc Nachal) fansleur ofter la vic,ne les of-
fcnfcr^inon qucdelcurfaircpaycrran£on,& lcstenircfclauesiufques en fin de payc-
mcnt.Le plus fouuent ils les enuoyent en quelques petites iflettes,qu'ils nomment Le-
tjttibeyre, qui font dans leurs lacs & riuieres,a fin de prendre du poiflbn, nomme d'eux 
Houcl, ou des ceufs d'oyfeaux, appellez en leur langue Baycd, & des Abyflins mon-
taignars Hornaccj, & Guetjf des Iauiens. Voila comme lcs plus grands fecomportent 
aucc lcsplus petits: de forte qu'il n'y a quc lcs riuieres & montaignes qui les feparent 
lcsvnsdaucclcsautrcs. OrccmotdcPigmeecft Grec,fignifiant Coude,ou Coudee: 
tellemetquecesPigmeesfonteftimeznauoirquvnecoudeedehaulteur. Maisfilon 
penfe qu'il y a region,qui fculement nourrifle des homcs dc telle ftature, ie nc lc f^au-
rois accorder: Et ne mc foucie (comme i'ay dit) que les Anciens & Modernes ayent 
creii ces fingeries, come de ceux qui ont le talon a la poinfte du pied, & les doigts du 
pied au lieu ou deuft cftre le talon,& de ceux qui n'ont point de bouchc,de ceux a qui 
lcsoreillcspendent iufqucs a tcrre,& autrestcllesfolies,cfcritcs auxHiftoires tra- Mes ie 
giqucs, & inucntecs par Pline, pourfairepeuraux petits enfans. Queficcshommes Jfe^7* 
font a mettrc entre les Moriftres, & chofes fans raifon, & prefque a 1'efgal des Singes, mdemes. 
cncor feroit-ce folie de feindre vn pais, ou n'habitaft rien plus que detels marmots. 
L'ame dc tcls petits hommes ne fc mefure point a 1'aulnc, ains bien fouucnt vn petit 
corpsaura plus de raifon en abondancc,quc vn quiferaplusgrand.il mcfouuiet, que 
cffcmt a N icomcdie,villc baftie fur le Propontidc cn la petitc Afie, pour vifiter les an-
tiquitez dudit lieu, auec quelques Grecs, ie fus prinspour efpion, & merie deuantle 
Sangeaz, qui cftoit natif dc Nicopoly, vn dcs plus grands hommes que ic vcis de ma 
vic,mais le plus idiot, lourdault,& indignc de fa charge, que autre que ie rencontray 
onc.Il auoit vn Nain aucc luy,qui neuft fceu auoir trois picds de hault,que ce ne fuft 
tout 8 lequd cftoit autant fagc, accort & rufe, comme lc Sangcaz eftoit fot, lourd/im-
plc,& peu prcuoyant. Cc petit galand gouucrnoit tout ce Sangcaz, qui ne faifoit rien 
fans; le confeil dc cc petit hommc, lequel pour vray fut caufe que nous fufmes dcli-
urez. S'il cuft cftc du pais, quc lon nous fcint fans raifon cn la rcgion des Piginecs, il 
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neiiftcugardcde f^auoirfibicnconduirctelsaffaires,commeil faifoit.Maisilfault 
venir la , que ces gens eftans trouuez cntrc toutcs nations, & naiffans cntre nous, ceft 
foliede leurattribuer cenomcommc pcculicr,& lespriucr deraifon & fensnatu-
rel: car le plusfouuent ccs petits corps ont lcfprit plus g^illard, fain, & fage, quc vn 
grand coloffe & maffc dc corps, vcu qu'cn cespctits n'y a ricn,de vague. Et c eft pour-
quoy Homcrc defcrit vn Vlyflc dc moycnne ftature, toutefois homme fagc,prudent, 
accort, ruitc & fin: la ou Aiax cftoitgrand, maislourddefprit, & grofficr iufqucs au 
bout:Non quc pour cela ie v ucillc conclurrc,quc 1'efprit defaille aux grands plus quc 
aux petits: mais a fin que Iori cognoiffe, que Nature eft aufli bicn la mcrc dc ccs petits 
corps,& leur depart dc cc quellc a dc bon,commc aux autrcs,fans lcs priucr dc 1'vfagc 
de raifbn commc bcftes. 

De fijle des Femmes,dite /MAVGLI: de la fable des zAnctens touchant 
la pierre dAymant, \>ertu diceUe. 

CHAP. X I I . -

V ELQY E s vns ont dit & marque faulfemcnt dans leurs Chartcs 
mafincs,queccfte iflcdcsFcmmescft affife presZcilan,tirant vcrs 
1'Archipelaguc dc Maldinar, lcs autrcs vcrs lcs Moluqucs, lcs autrcs 
l'auoifinant dcs Canibales. Mais a fin d'oftcr chacun dc dcbat,& 
fuyuant cc qui en a efte vraycment obfcrue par moy, ic dcduiray Ic 
tout a la vcritc: S^auoif que laditc iflc cft dc la part dc cellc dc Zcilan, 

& non point comprife au pais dcs Canibalcs,qui cft cntre la riuicrc dc Marignan,& Ie 
Promotoire de cap dc Frie,diftat de huift degrcz dc 1'Equatcur. Or cft l'iflc ac Imau-
cle au commcncemcnt du fceond Climat,, Parallcle cinquicmc, & fon pluslongiour 
detrcizCheurcs &dcmie. Cesfcmmcsa ccrtaincfaifon dc lannecferctirent &con-
uerfcnt auec-Ieurs confederez: puis fc fcntans groffes, rctournent en lcur ifle, pour la 
garder,commc fcmmes mefnagcres & accortes. Le tcmps vcnu dc leur cnfantemcnt,fi 
cllcs produifcnt vn maflc, l!ayans nourri fcpt ou hui&ans, 1'enuoycnt au pcrc, pour 
trauailler & ladextrcr alapcfcheric,& a tircr dc l'arc:cn quoy ils font finguliers & ex-
cellcnsmaiftrCS.Sic'cftvnCfcmellc,lcsfemmcslanourrifrcnt, &raicnnentaucccllcs. 
Leur demcuracC cft daris lcurs loges ordinaices,a fin qucfi quclcun dcs Jiommcs vour 
loit lcs ofFenfcr ,cllesyaycnt feurcretraitc. Lacaufcdcla fcparation dc ccs fcmmes 
dauec leurcbnfbrt,ne prouicntd'aillcurs,qucdcla fterilite de riflc:laquelle toutefois 
pour L?antiquite dc lcurs pcres, clles nc vculcrit pcrdre & abahdonner, nc la laiffcr a 
lcurs plus prochesvoifins,encores que en ceft cridroit ilifc trouyc bicn peu de poiffon 
dequoy clfes viuet. Pour ce lcurs maris font contraints fc tcnir en vnc autrc, riommec 
Inebile, & laiffer les fcmmes en Imaugle,ou eUesfaddonnent a cultiucr lcs iardins,dc& 
qucls il y a grandc abondance<,auec fruidsde toutes foftcs^&tous diffcrcnS dc ccux 
quc nous vfonsparde^a. II yadcs boisforts & cfpais, ou fc trouucnt dcs bcftes fauua-
gcs,& vncirifinitc doyfcaux dc diucrs plumagcs lcsvnsdcsautres.Entretouslcfquels 

oyftMx fen voicvn, efgal en grandcur & corpulcnce a vn Herori, mais qui cft auffi fincmcnt 
rouge, quc futiamais Lacque bu Efcarlate quclconquc, fans quc vous luy voytevnc 
fcule tache dautre couleur.Les.SauuagcsToupinanquins 1 appellent Hara,&cies Scy* 
thes Oricntaux Oumacqui. Ilfetrouuecncor desPcrroqucts, qui aufli fontrouges.cxr 
ccpte quclque pcu de la poi&rine, qui eft dc couleur iaunaftre. Quclqucs vos;iyans 

I pafle lclfohg dccellecpfte,& y eftans dcfccnduz,pourcc qu'ilsn'orit vcu que trou-
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pcs artibnccllccs defemmes, fans y voir pas vn hommc, ont eftimc que c eftoient des 
Amazbnesrchofe mal entcnduc a eux(car il n y c n cutiamais non plus que de Scrcincs 
ou Dryadcs dans la mcr) cncore que celuy qui a fait leliuret intituk Les trefmerucil-
leufes vidoircs des femmes du monde,nousles faceencore dc prefcntrcuiUrc cn l'A-
friq.uc Auftralc,& dautrcs au pais du Pcru,du reftedc celles,qui iadis furcnt tattt cele-
breescntrcicsGrccs & Latins:mai$Mcquieft faulfcmcntmarqucedcs AmazoneSi 
gift a quatre dcgrez outrc r£quatcur,deucrs lapartie duMidy.DautrcsOnt cftime ce-
ftc ifle eftre celle qui eft pres le Royaumc d'Ade,appcllcc Zocotera: mais ilsfetropent 
fi fort,qu'il y a plus de fix cens lieucs de diftaricc dc l'vnc a lautre.IIs yous dirot qu'il y 
a des hpmmes en 1'iflc auec leurs fcmmcs & cnfans, & lcs nourriflcnt dc laift/ruidt de 
PalmeSjfarincde poiflbn,& autres viandes dc pcu degouft. i l cft bicn vrayyque ceux 
qui glofent, quc ccfte iflc cy eft le pais des Amazoncs, prennent vnc conclufion aflez 
mal baftie,difanscjue leshommcsnefcmcflentdcrien quifbitau mefhagCi &queles 
femmesdcpartiflenttout,& gouuernent.lcurpctitefubftance^& queiadis fafcheesde 
lafolitude, ellesfe mcflerent panny lcs hommes, & les attircrcnt en lcurifle,retenans 
ceneantmoinsrauthorite fiireux. Cequieftdu tout efloignedcla vfcrite,& cefont 
vrayes mpcqueries, que lcs Morcs voifins donncntaux voyagcurs, qiii croyenttrop 
de leger.Refte de reprcndrc noftrc iflc dcs Femmes (de laquclle ievous reprefenteicy 

Ic pourtraid:,auecccllcde Inebile,ou les hommes demeurcnt:toutcfoisqu'elles foient >/« <U 
pauures, & quafi infcrtilcs,.commc dit cft) qui cfttirant vers lcs Moluqucs ,auoifinec ^ ^ 
d'vneinfihitedautres.Touteccftecbftceftfifrcquentccniflcs&iflcttes,queccuxqui'V ' ' 
y ontpafle,n'enfontpoint-comptedemoins quedcfixmillecnnombre. Ornefail-
lcnt pas trop lourdement ceux qui la font voifinc du Royaume dc Cambaie, veu qu'il 

FF ij 
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n'ya gucfequela mer cntrc dcur , fdufccllc quauons cy dcuant nommee Vende-
nao. Ellca foixante & doozc lieucs de circuit, & diftante denuiron quinze lieuesde 
Iuebiie;Or cft ladite luebilenbn gudre moindre,foit cn circuitjlongueur, & largeur, 
quc ceiiedes Femmes, ob qxteJbadie, & cinq autrcs ifles, qu'on appcllede Darufe. Les 
hommesviucnt de pefchcric ,,&: eftlcurpoiflbn trcfbon, lequel ils falent, & puisle 
changentA daUtres ehofcs a euX neccflaires aucC lcs cftragcrs. Dece pdiflbn deiTciehe 
ils fomi de la farine,pour f en fcruir de pain (car ils n'ont aucun vfage ou cogn oiflance 
de bleds)8c vendent le refle, quils falerir,aUx cftrangCrs: & voiton fouuent pluflcurs 
petits vaifleaux,qui viennent en ladite ifle,pour permuter auec autre marchandife le-
dit poiflon,duquel ils ont en abondance.Quant auxfemmes,elles faddonnent a faire 
deslogettes&cabannesde boisaflezmaldole:& lcfquelles ces bonnes Charpentie-
rescotrirt-ent defucillcsde Paimiers,& d'dfcoteesd'arbfes,afindecOucher en feurtte, 
& dytcnir ferridzlcursenfam, tandis qu'dllesfont aprcs lecultiuement deleursiardi-
nages:c^c'eftrvncdcSprificipilcsvaeationS,aLquoy ccsfemmesfolitairesemployent 
leur temps.Lcshommesaufli varit, quand boh Idur plaift,voir leurs femmes & famil-
les: & m'a lon dit, quellcs font plus de trentecinq mille amcs, foit femmes ou enfans, 
tant mafles quc fcmelles^qui habitetces dcux ifles* Et faiilt quepenfiez,que la feule oc-
cafion,pour laquelle ces bonnes gens tiennent ainfi les fcmmes efloignees de leur com 
paignie,prouient dvneanciennecpuftumede pere cn fils,& de ialoufie qu'ils ont d'el-
les,ne voulans que l'eftranger les frequcnte:ioip<St aufli,qu'ils font fbrt fuiets aux gucr-
res auec leurs voifins. Souuent aduient que les autres Infulaires, qui leur veulent mal 
de mort,vienricnt fur eux aucc dcux bu trois cens de leurspetits vaifleaux, ou ils font 
defbente de tFois ou quatre riiilie homineS: Et Dicu feait ficeux de Iuebile fe voyans 
fanseharge de femmcs ny denfans, font de belles vaillantifcs, & comme ils chaftient 
leurs aduerfaires: ayans l'an mileinq cens quaranteneuf,pourvnefois deffait plus 
ae millc huidcens Sauuages, qui eftoient venuz de fiazjcate , & des trois illesriom-
meesdcs Satyres,pourleurfaire laguerrc, &leschafler deleur terre. Cefteifleaux 

seurete de FemffieS {c pcult vraycmCnt dire eftre cn fcurcte, tant pour la hardieffe des hommes, 
eeSteiJle. pluftpft fe feroicnt taiiler eri pieces,qUc pcrmcttre quaucun forfeift a chofesquils 

tiennet fi cheres,que leurs femmes & enfans: Aufli cft ce lieu de tous coftez enuironnc 
de haults rochers, comme de remparts & bouleuerts, ou les hoffimes leur fcruent de 
protcdteurs & fauucgarde coritrc lcurs ennemis, aufquels ilsfoppofcnt auCc telle fu-
rCUr,que faitla Lyonnc,fi quelcun ferihardit de luy vouloir rauir ou occir fes Faons. 
Elles eftans endurcies au trauail,font prefque aufll adextres a manier l'arc,& tirer droi-
tem ent d'iceluy ,qu e leurs mar is,qu i rie vacquen t a autre chofe. Aduint aufli,qu e enui-
ron lanmil eiriqcenstrentequatrc,&quarante& vn,ayanslcursennemis faccage & 
pille la plus part de l'ifle ou les hommes fe tiennent,elles determinerent la guerre con-
tfe lcuh inciefis ennemis pbur verigerl'iniure. Airifi drefferent elles leur equippage 
de deux ccns batteaux, & y mirent bon nombrc de fiiles & de femmes les plus fortcs 
qucllespeurentchoifir,enattendantlefecoursdeleursmaris&alliez. Maisfaultf^a-
uoiren paflant,qUc lcurs vaiffeaux forit cbmme des auges, faits d'vne piccc d'vn arbre, 
qUe hui<ft hbmmes a grand' peinc poutroienf cmbrafler. En ceux ou il fault vfer de 
pi25eS &ealfeufreffigflt, elleS ffiettefit de grbfles & fortes cheuilles de bois: car dc fer 
n'y apointdordred'yenmettrc,dautantqu'ilsnenontpoint,non plusquedautres 
metaux. Si le fer eftoit commun a ces Infulaires, comme il eftaceux de terrc fcrmc, ie 
nedoubte point, qu'ils ne lappliquaffenten plufieurschofes, mcfmesafortificrleurs 

pline cr barqucs,cbmmeilsfontdecneuilles. Surceproposilmcfouuient auoir leu cnl'hi-
ftoirc de Plirie, & en celle d'Hcfodotc, qu'il y a ccrtaincs ifles en la ffier, defqucllcs 
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pourricn lesnauircsclouees & ferrees n'oferoiciit approcher, pourles picrrts d'Ay-
mant de grofleur meroyable, qui onttclle vertu haturelle en cllesi que les nauires fcn 
approchans dcmcurent toutes defclouces, & ne faillSt bien toil aprcs dc fintir Ic mal-
heur du naufrage. De ma part,ic fpiy bien le contraire: & lifiht telles fables.ie n'y ay 
adiouftc nonblus tfc f o y , q u a cellcsqBamifes parcfcritvn ccrtainMatelotd'eau 
doulcedcnoftre tcmps.lequelaeftifi impudcnt squ'il afleurequeceta qui fontle 
voyage de ealicut,la Chine,Catay,& quelquesautres endroits des Indcs deK le Gan-
gc,fils nc font accorts cn l'art dc la marine.pour rccognoiftrc dc irois ou quatre IieueS 
loing quatorze pctitcsiflettcs,& ne font larguc en pleinc"mer,ils fe trouuent cIouez,8t 
prins a la pipee,comme fcroient oy fcauic a la gluz, a caufc de ces pierrcs d'Aymant. Ic 
m'cn rapporte aux-Indiens, & aux Portugais hoz plus prochcs voiflns, fi cela n'eft pas 
vne bayc,& fi tel malheur leur cft ainfi aducnu,heaautte home quiviue.Ie he doubte 
pas,commc ie vous aydit ailleurs.qucic peufle iskuuage des ifles deMaldints, dAm* 
furi ,Soccare,Zccathe,Gepbord, & autres pofces en la mer Pacifique,nechcuille de bois 
treffortfesbatteaux, danslefquclsils vontalapcfchcrie:maisceft d'autant qu'ilsne 
/fauent que ccft non plus de fer,que de cuyuft,p!pmb,ou acier: & encores ont moins 
iinduftrie de rcccrcher lcurs mincs & minieres. Aii rcfte, 1'Aymant nattire pas le ftra 
loy, pour naiftre dans mcfme miniere, ou pource que lcurs mines foicnt contigues & 
ioignantcs lcs vncs aui autrcs, comme quelqiics vns cftimcnt: car il fe trOuue en tels 
l i eu i , l aou i lnya fc raucun . Autrespenfcntquilattircleferafoy,pourauoirladite 
pierre communique telle force au fer,d'eftre delle attire: & quc pour ccfte caufe l'Ay-
mantnepoifenon pl us, Iors qu'on y adioufte bcaucoup dc fcr, quc quand on cn met 
petitequantite dans les balanccs. Toutcfoisnous auons elprouue lecontraire: & n'a 
cefte picrt-c vertu & force deIetoire,ainfi que plufieurs ticnnent,d'autant que les habi-
tans de celle contrcc difent, que 1'Aymant prins cn mOyennc quantite.maintient touf 
iours rhommcieunc, frais & difpoft: & c eft pourquoy le Roy de Zeilan fait faire di-
uerfes fortcs de vaiflcaux d' Aymant.dans lefquels on luy cuit fa viandc,& pour mager 
& boirc pareillement. Ce que m'ont afleure quelqucs Indiens natifs de Calicut. Et eft 
bcaucoup meilleur l'Aymant de ccfditcs iflcs, queceluy qui ft trouue en troisautres 
plusgrandcs, qui fontfur icmbouchcurc du goulfedeChina,nommc dcs Indicns 
Gourntb, & des Bifnagers tAbdilech. Cefte rocne a de grandcs proprietcz, & fort ne-
ceflaires a 1'art du nauigage,eftant de la fubtile inuction dcs hommes de noftre tcmps: 
veu quelesAnciensneurentiamaislacognoiflancc dvferdeIaCalamite en nauigat: 
aufli nc faifoicnt-ils dcs voyagcs guercs loingtains, & fils alloient vifitcr quelque na-
-tion cftragc,c'cftoit au feul cours dc la Lune,& autres Aftrcsj qu'ils rapportoiet lcdcf. 
feing dcleurvoyage,&licui ou iIsauoientabordc & mouiilel'ancre,aucc tellc indu-
ftrie & afleurance que noz Pilotes font maintenant. Mais Ies grands & difhcilcs quc 
lon fait auiourdh uy ,ou quelquefois fault employer deui ans a aller, & autant pour le 
rctour,il eft impofliblc dc parfairc tclle difficultc, fans 1'vfagc de laBou(folc,ou com- £ , ^ 
pas de mer.qui cft vn inftrument fort dclicat,& fubtil,fait cn forme d'vhc boUette,das fcSjs/, 
laquelle y a vnc Efguille, frottee de ccftc pierre d'Aymant, pour la tenir immobile, & f"! piS 
autour d'ellc font marqucz les trentedeui Rums dcs vents. Ccftc Efguillc ainfi frottee " 
dela Calamitc, fait toufiours fon office de regarder, fans vatier, vers noftre Pole. Que 
fifavcrtufaffoiblit,ceft auPilotceipcrt&diligent,dauoirtoufioursen foncoffre 
quelque peudecefte Picrretantneccffairc,pourfcn fcruirentoiis Climats Ou il fe 
trauuera,- foit dc^a 1'Equateur, foit deli la mefmc ligne Equinodiale, & toucher tout 
bellEmcnt 1'EfguillcaccftcPicrre,iufqucsacc queilc retienncvhpeudcfa force& 
vertu,&que I'Efguille farrcftc fans varicr furlcftoille du Nort.Fault ehcor quc Ic bon 
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Pilote cognoiffe les vents de cefte Efguille, & comme le Solcil pafle tousles iours par 
iceuxxar fans ces confiderations & diligence en 1'art marin,celuy qui conduit lesflot. 
tes,& gouuerne les vaifleaux,femcttroit cn dangcr dc corps & biens: commc i'ay cx-
perimente quelquefois, lors queiallois de Greec cn Egyptc dans vn nauirc Turc , ou 
il aduint quc la Bpuffolc fut brifec par tourmcnte de mer;& ainfi noz dcux Pilotcs in-
continent nefccurentque faire,finondabordcrrifle de Pathmos:autrement nous 
eftions perduz,fi parforceacoupsdc coutelats nous neuflionsprins vneBouffole 
dans vn nauire G rcc. Cas admirable, que foubz la gu ide dc ce pctit inftrument, vous % 
courez hardiment tout l'Ocean, & allezpar dix mille dcftroits de la mer , fans faillir 
prefque iamais a lacpgnoif^ance ny des ventsny dc 1'eleuation dc voftrePole. Ainfi 
ceux qui entendent ceft art,dc tant plus fonta louer. L'art & pratique du nauigage eft 
le plus penible & dangereux de tou tes les fciences, quc oncques les h ommes ayent in-
uentees,vcu que l'homme fexpofe aia ^erqydes aby fihcsde ce grand Ocean, qui en-
uironne & abbreuue,toutel£ten£.Dauatage,auec cefte Efguille lon peult vifitcrpref. 
que tout ce que le monde contient en fa rotondite, foit versia mer Glaciale, ou des 

TenedeuxPoleSj&iterrc Ayftralc,qui^neftencorcOmme iecroy dcfcouuertc,mais felon 
firole ina- mon opinipn ,d'aufli gran^c eftendue quel'Afie.pu 1'Afrique, & laquelle vn iourfera 
^jtnJtnt rcccrchcepjrlc moyen decepetitjnftrument nauigatoire, quelque long voyagc qui 

y peuft eftre.Or reuenons a noznouuelles guerrieres dlmaugle.Apres quelles eurent 
dreffe 1'appareil deleursbarques,& quedcdanselles eurentmisdeux mille femmes 
ou enuiron, accompaignees & coduitesdeccqui reftoit d'hommes vaillans & propts 
alaguerre,incontinentquelies.eurentfaitdefcenteenla terredeleurs ennemis,qui 

Femet tou- WwkDC fefuffent d p ^ t c z ,de£eftecnt£ei>tri:fecourageufc de ces fcmmes, Dieu fipit 
ragtufis co- de quelle furcur cesnouuelles Amazones facharnercnt furles pauures habitans de 
trt Uurt x*ifle de Bazacate,& a les faire mourir cruellement & pauurementtlefquels ne pouuans 

refifter a cefte tempcfte feminine,furent contraints fc retirer aux montaignes & gro-
tefqu es:ou ces h ommes & fem mes noferen t les pourfuy u re,fe contentans d auoir raf-
fafie leur cceur, en vengeant la mort de quelque nombre de leurs amis, qu'ils auoicnt 
occis. C'eft tout ce que ie peux deduire des fingularitez de ces deux ifles,& des mceurs 
deshabitans:Horsmisqu'ilyaynbeaulacdeauedoulce,lequclcontientdeux lieues 
de tour, & eft abondant en fort bon poiffon, que ces femmes pefchent en la forte qui 
fcnfiiyt.Ellcsaccpuftrent trois ou quatrctronccs dc bois cn fa^on dc logues bufches, 
lefqueUes ioignentenfemble, & fe mettcnt deffus hardiment, & a forcc ae rames clles 
couret tout ledit La,c,& y font toute leur pcfcherie aucc de pctits cngins faits dc ionc 
& defueilles de Palmicrs. Dans ccft Eftang,outre le bon poiffon fcn trouue aufli de 
fort dangereux, & lequcl porte ppifijn & vcnin: & cntrc autrcs y en a d'vne efpece,le-
quel fe nomme cArroup, grand comme vne Lamproye, ayant la peau aufli rude que 
le doz d'vne lime. Ce poiffon eft fi venimeux, que f i l a mordu quelcun, il fe peult af-
feurer de la mort,fi bien toft on n'y applique lc remede: lequel,comme fait parde^a le 
Scorpion,(e prend de la befte tncfine. Or guerit on ceux qui en fontferuz, prenans de 
la graiffe dudit poiffon,laquelle il fault mefler auec le fiel qu'il porte, tous deux battuz 
& broyez enfemble,& 1'appliquer fur la partie offenfee. Ces femmes apprifes de natu-
re,gardent de cefte graiffe,& font 1'emplaftre d'icelle,& du fiel,lc mettans fur la fueille 

nift,herle d'vnehcrbe ,appelleeen leur langue Hipt, & appliquans le tout furceluy quieftof-
tonnt cr f e n fg t Lesfocilles dc cefteherbe font toutes tellcs que cellcs d'vn Meurier, lefquelles 

' ont force contre toute forte de venins. Dans ce Lac mefme fc trouucnt dcs Crocodi-
les,& vne infinite de Serpcnts de diuerfes couleurs: entre autres dvne efpece qui font 
tous yerds, & femblables a ceux quc i'ay veuz cn 1'Antardlique, excepte que ceux cy 
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fontplusgraiads,&Jcvcninvncmortprefcntc&roudainc. CcsSerpcntsfontlongs 
de ftx pieds,& delagrofleur du bras d'vn faomme.Les habitans de ces ifles nc font dif-
ficultc de manger de ccs Scrpents,aprcs leurauoir couppc la tcfte,comme nousfaifons 
aux AnguiEes: Moins n'cn fontaux Crocodilcs,filsiespcuuentattrapper.Parlesche-
mins Cc voycnt les iflcs dc Zamal,Fulcan,Gornac,& Poinfiub: lefquelles font enuiron 
dixdcgrcz dela l 'Equinodial, tirant vers les Moluqucs. En ceftciflede Vulcan,ainfi 
nommce dcs Pilotes,qui lcspremiers l'ont defcouucrte,on voit vne motaigne,laquel-
lcrcfpire flammes & fumces,ainfi que iadis a fait cellc dc MtngibeLQuelques refiieurs 
dcmon tcmps ont ofc mcttre par efcrit, qu'cn ces ifles les femmes voyans leur mary 
mort, cdlcqui cft la plusfauorite dentre celi« qu'il auoit efpouf6 (car ils cn tienncnt-
tout autant quils cn vculet)ne (iult dc Cc prccipiter,ou fe tuer (bymefme, fi elle peult: 
de forte que (comme aduient fouuent)fi lc mary ie rompt le col tombant de quelque 
arbrc,ou Cc noyc allant furmer, la miierabie fcmmc va tout foudain confiicrer favie 
par mefmc genrc dc mortaux ombres dc fon mary,difiuitaux parcnts,qui la veulent 
cmpcfcher oece fairc, qu'ellc f'en va boire, mangcr, & dormir auec fon mary, lequcl 
1'attendau fommctdcqudquc haultc montaigne,lieulcplus bcau & plaifant qui 
fok au mondc, & que fi cllc failloit a lc fuyure, cllc feroit par mefme moyen priuee 
d'vn fi grand bien. Iene veux pas dire, que autrerois telie diablcric n'y cuft lieu, mais 
auiourd'huy iln'eneft pointqucftion:parquoy ceft vne purc fablca ceux qui par 
•yn fcul ouy r dirc me !e vculet ainfi faire accroirc.Aux iflcs dc Celebe,Pibin,&c Copate,8c 
autrcs voifines,fi toft que quelcun eft mort,lon ne fe tue,ou precipite,ains fait on bruf 
lcrlccorpsdudeffundb fuyuant 1'obferuationdes Anciens,&cequencor pluficurs 
de Jagrande Afie obfcruent: laou lcs Egyptiens faifoient le contraire, d'autant que le 
corps eftoit-il mort,aprcsenauoirtirelcsentraiilcs dededans,ilsrcmplifloient de 
Myrrhe, Baulme ,& huyles aromatiques, eftimans quc l'ame demeuroit autant im-
mortellc,comme le corps eftoit fans fentir pourriture. 

De CI AMPAG v : duprevuer tjui introduit lidolatrie entre eux,& comme 
fifle fut rmnee. CHAP. X J 11. 

I A M p A G v eft vne ifleaflifc vcrs le Leuant,du coftc du Royaume de 
Catay,fort efloignee de tcrre fcrme, & gift cn la mer Pacifique, tirant 
du Su au Sudeft,vers la grand'Iaue,de laquelle elle eft diftate quelque 
centcinquantelicues. Elleaafon elcuation cent & vingt dcgrez de 
noftre Hcmifphere, cftant a vingt dcgrcz loing de 1'Antarftique, lc-
quelelleregardevers lcNordeft,pofeeaucommcnccmcnt du ticrs 

Climat & fepticfme Parallele, ayant lc plus long de fes iours enuiron de treize hcures 
trois quarts. Ellc a plus dc trois cens lieues dc circuit, & de longueur feftcndant du 
SuauSudeft,elleconticnt cnuironcent treizc lieues. Elleadu cofte du Ponent vne 
feelle villc, portant le nom de 1'ifle, laquelle eft aflifc fur lc bord dela marine, & cft ie 
port fort beau, feit ny plus ny moins qu'vn Croiflant, & la ville embraflant les dcux 
poindtes d'icduy,faites comme deux Peninfules ( ainfi quc vous verrez par la figurc 
fuyuate,laquelle ie vous rcprefente au naturcl:) de forte que lon y pourroit faire vne 
belle & puiflantc forterefle: Et ne f^aurois mieux vous la comparer en fon afficttc,quc 
au plan dc celle bcfle villc d'Italie, nommee Ancone, ainfi dite a caufe de la forme & 
figuredcfonbaftiroent:pourcequellea deux Promontoircsoppofez l'vn a 1'autrc, 
lefquels entourent a dcmy le p o n , & font la figure d'vn coulde, ou comme vn Croif-
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iant,(i bien que rien ne f^auroit entrer dans le port, que foudain ne foit defcouuert,8£ 

ct ftufle mis a fonds. Le peuple de Ciampagu cftfort mefchant,comme celuy qui nayme quc 
mmge l'e- foymefme, & qui ne peult endurer aucun eftranger en ibn iftc: ains f i l aduient qu'vh 
ftrdngtr. <j»autrc rCg}on y aborde,ils le maflacrcnt, & en boiuent lc (ang: & apresils en font de 

bons repas, & le mangent, le faifans cuire en plufieurs pieces. Et ne fault fefbahir de 
ceftebeftialefa^ondevie,veuquilsfontidolatres,nayanscognoiflanccny deReli-
gion ny de Diuinite quelconque,non plus quc les Tabaiarres: & diflerent en tout des 
autres idolatres,d'autant quils adorent diuerfes formes d'animaux,lcs vns ayans la fa-
ce d'vn Loup,l'autre d'vn Pourccau,lautrc d'vn Chameau, & 1'autre d'vn Tygrc:l'vnc 

. dc ces images ayant quatrc vifages, 1'autrc trois, & l'autrc deux, comme les Poetes fei-
gnent de Gerion Troiteftu,ou de Ianus,duquel i'ay apporte des medaillesayansdeux 
teftes, en partant dc Grece4, l'vne faitc d'vnc forte, & 1'autre d'vne autre. Mais celle dc 
leurs idoles,qui a lc plus dc mains, cft cftimec la plus belle,plus dignc, & cellc qui a lc 
plus dc puiflance,pource quellc a abondancc des membres du corps,lefquels font les 
plus a&ifsen 1'hommc. Quelquefois ilsformcnt cesbcauxfingcsde Dicux,dcccr-
tains grOs fruifts, qu'ilshomment Tabuth, & les Iauicns Oricaf, y cffigians au mieux 
qu'il leur cft poflible la face humaine, & puis les adorent en toute reuerence. Que ii 
vousleur demandezpourquoy ilspaignent ainfi ces Images, & re^oiuent ces Dieux 
pour les adorer,ils vous refpondrot,quc leurs anceftres & predecefleurs leur ont laifle 
ces Dieux ainfi effigiez,& de tellc figurc,comme pour heritage.Et a cc font-ils induits 
par certains impofteurs, lefquels ayans quel,que apparence de faindete, & faifans la 
mine deuant ce malheureux peuple,luy mettentces rcfucrics en teftc: & font fembla-
bles a ccs gallas d'Hermites quC i'ay vcuz en Turquic,Egyptc & Arabic. Ces porteurs 
de Rogatons Ciampagicns ne font autre meftier, & n'ont meilleure vacation, que dc 
tailIer,graucr,ou paindre cesMarmoufcts,& laides figures,efquellcs lc peuplc cftabu-
fe:& pcrd on lc tcmps a leur remonftrcr lcurs abuz:car ils difcnt, que diuinement cela 
lcur a eftc infpirc,& entcndez comment.Le temps pafle (difcnt-ils) ils fouloicnt ado-
rcr la Lune: mais vn iour, comme ils allaflent parfaire quelque deflein qu'ils auoient 
entrcprins contrc lcurs enncmis, & vouluflfent aller faire leur oraifon a leur Decflc,cl-
lefecachadeux. LaLunedoncleurayantdenie faclarte,laterreayant compaflion 
d'eux, fufcita vn homme qui eftoit de fain&e vie, & qui ne communiquoit aucune-
ment auec les malings,viuant folitairement aux montaignes,& qui faifoit chofcs mer-
ueillcufcs :(ccftuy fappclloit Sophaith:toutefois que les Indiens luy donnentle nom 
dc Saphormir>e{hnt rcucrc & fuyui dc tout lc peuple:) lequel fc fafcha cotrc les Aftres, 
pource qu'ils faifoient refuz dc luy obci'r,& incita cc pcuple a fe vengcr contre la Lu-

T^i idf n c ' & f®" cffigier ces figures, lcur apprenant a les paindre fiir quelquc maticre quecc 
% f w fuft-Or nc planta il pas fa fuperftition tout a vn coup,quoy qu'il luy cuft cftc afTez fa-
<knr. cile parmy ceux qui eftoient fans ccremonie quelconque:ains attira a foy vingtquatrc 

galans, qui luy faifbient efcorte, cftans comme fcs difciples, & les mena aux montai-
gnes efquelles il fe retiroit, & la leur apprint, comme il falloit adorer, & fe profterner 
deuantces Idoles. Ceux cy eftans faits au badinage, & ayans apprins lesmyfteresde 
ladoration deces figures, deccurent Ie pcuple,Iuy remonftrans la puiflance deces 
nouueaux Dieux eftre plus grande, que celle de laLune: tcllement que chacun fe feit 
& baftit vn Dieu a fa fantafie.Et ont les Indiens efcrit dans leurs vicilles Hiftoires,que 
ce Sophaith fut lepremier, quiiamaisfeitfaire Idolesentoutccefte grande contree 
de la haulte Afie,& ifles voifines d'icellc. Ainfi depuis ce teps la le peuple feft tellemct 
addonne a 1'idolatrie, que iamais peuple n'y fut plus abufe: & viuans toufiours en ce-
fte folle perfuafion,ne plus ne moins quc les Carraibes & Pagez en l'Antardiquc,con-
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tinucnt dc pcrc en fils,& fapprennent les vns les autres dabuferle peuplc. LesNaui-
fcsnabordcntguereencefteifle,acauiequ'elleefl:efloigncedudroitchemindena- -
uigation aufli quc ce pCuplc eft fort mal accoftable, cruel,& mefchant, comme i'ay 
dit: veu qu'il ne frequente pas vn des peuples voifins,lefqueIs font aucunemcnt ciuili-
(cz.Ceft pourquoy lcurs voifinsn'entendentlcurlanguc,&que eux aufli ne f^auent q 
e'eft du langage d'autruy,& ne fe foucient d'en appreare dauantage. Gefte iflc cft fort 
richc & belle,abondante en tdus viures, & nayant faulte de rien quiicruc a la vie hu-
mainc * En outre cllc cft fifertile en mines d'or,que les loges des plus richcs Barbares, 
&lestentesdu Roy (qu'ilsappellent tfflacdtnath ) en reluifenttoutes: & appliquent 
eefdites mincs fi precieufes cn leurs affaircs mechaniques,comme parde^a nous appli-
quonslespierrcs &,cailloux:&fileboispourla fonqlrencftoitfirarc,comme ilcft, 
ilsen auroient dauantage. Car c eftl'ifledc tout l'OriEnt,qui abonde le plus Cn ccs ri-
chefles: & toutefois ne permettent quC 1'eftrafigcr efl porte pour la yaleur d'vn dou-
ble hors de leur ifle,fi cC ncft par force quelquerois,oU fccrettement aucc quelques bC-
liftres,quidefifent daUoirquelquetfiarchdndifcde petitpfis.Ilsontvn Roy,quilsEieBhni» 
nomment en leur barragouifi Gamin,[t<\wi\ ne paruient point a lacouronne par race %&«»/». 
Pu fucceffiofi hereditaire, veu qued<*s qae le Roy eft dccede, lcs enfans fortis de Iuy 
n'ont non plus d'authorite,quele moindre dentre le pcuplc,ains pfocede ion par ele-
dHon.Bien eft Vray que ceux cy ne fegardent pas tant aux vcrtuz,qUe a la forcC & dex-
teriteauxarmeS:tellcmentqueccluyempoftelauthorite Royale,lequelafaitleplus 
de proueffes & vaillantifes eofitfC lcurs eiinetnis. OrlcRoy viuant, les fiens qui luy 
font proches de fang, fbfit les pfemicfs efi rafig au gouuerncment & maniemefit des 
aftaires: & quiconque fc rcuolfc cofitre le Roy , ou luy defobcit, tout lc monde ne lc 
f^auroitguarantiraemOft,&fi'yaappellation quelconqUecnccftecaufe. LofdrCcte .. ^ 
la policc y eft honncftcment & fagement gafde. Car le Roy choifit foixahte des plus 
vieux & experimcntCz defafuyte ,lcfquelsileftablit comifie Commiffaires & dele- «! B*rU~ 
guez a fairc & parfaire Ie proccz dc ceux qui ontcOmmis quelque crime.il cn ordOn-'"' 
ne auffi fix vifigts des plus fages, lefquels luy afliftcnt, ayans la charge entierc de tou-
tes les affaires au Royaume, aufquels eft donneC & commife la fuperintendence des 
guerrcs, qui ordonncnt lcs chefs d'icelles, & font punir ceux qui ne font leur deuoir 
en leur charge.Of la caufe principale, pouf laquclle ces Infulaires vfent de tellc poii-
«tCi& qui ies a ainfi adextrez,ca efte la fieeeflite. Car lc gfad Roy de Catay ,qu'ils nom.~ 
Ihent Gff-gomdtfr lcs Indiens, qui tifCnt vefs St^tttAtxofi^Aliadath, & nous legraiid 
Cam, l'vn dcs plus riches & plas puiffansPrinces de tout 1'vfiiuers, eftSt aduerti par lc 
briiit commufi de la grande richelTe, 5c des mines dorqui forit eri Ciampagu, delibc-' 
rackfen faire Seigneur. Ainfi cnuiron l'an denbftre Seigneurmil cinqcens trente 
neufycoriuoiteux de fagrandir, auecce de venger 1'iriiure faite a quelques vns des fies, 
qUccesBarbaresauoicnttuez,cegrand SeigncurCam complotta defe Ies affuiettir 
du tout, & les deftruire. A cefte caufc drefla fon equippagc par mer, & affemblavne 
graride armee, de laquelle il feit chcfs & eondu&eurs deux de fes Admiraux, qui luy 
auoientdonnc leconfeildecefaire :l'vndefquels eftoit nomme zAbatan, & l'jutre 
Voufaicin,lcfquelsfcircnt 1'amasdeladitearmecen deuxlieux.Delautrecoftc defon 
Royaume, vindrcnt lcs Capitaincs lanfay, & Caicon, pour faire la nauigation a ccfte 
bellc&richeterrcCiampagicnnc.LarmeeduTartareeftoitdenuiron cinquatemil-
Ic hommes combattans, quc lon mena a diuerfes fois: laquelle eftant embarquee,feit 
telle diligence, que en pcu de iours ils defcouurirent 1'ifle doree, qu'ils conuoitoient 
tant.Les Ciampagiens voyans defcendre en terre vne fi grand' flotte, & qu'ils n'eftoiet 
la venUZ pour bien faife/urent eftonnez de prime face, fe fentans ainfi furprins a def-
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pbufiieu :"a lafin faifans de neceflite vertu, fe refolurent mourir pluftou, que /ouffrir 

- quele.Tartarefuftdominateur.deleurProuince.LeditTartarcdautrepart,fitoftquil 
eften rifle'jcommenceafaccager & pillertoutlcpais, fauf Ics villcspaliflees debois, 
lefquelles il laiffapour aflaillir,'aprcs qu'il auroit vcu ccs Infulaires cn bataille :car 
il auoit eu aduertiirement, qu'ils eftoicnt aflcmblez en grand nombre tous en ar-

Dttailltdon mes. Parainfi les vnscerchanslesautrcs pour defcharger leur cholere, les vns vou-
TuT"'" ^a n s c o n q u c " r houuelle terre,lcs autres feftor^ans de deffendre leur pai's,vie & liber-
plet. te,en fin fe rencontrent,vienncnt aux mains,& combattct de tellefurie depuis les qua-

treheuresdu{biriu{quesafept,queplusde vingttrois millc hommes demeurcrent 
furIechamptantd'vnc part quedautre:tellementquonneuftfceu direaqui lavi-

dtoire eftoit dcue.Tant y a quc les Ciampagiens fc retirercnt aux montaignes, voyans 
raffoibliffemet dc leur armec:& les Tartares ne voulans fen retaurner fans faire quel-
que chofe dc mcilleur,mcttet tout le rcftc dcicurs gens hors lcs nauires & autres vaif-
feaux de mer: & voyans quc la campaigne lcur eftoit demeurec, reprenncntcoeur, & 
commencent dcfafleurer delaconqucfte del'iflc.Pouraquoy paruenir, Ies Admi-
rauxgAbatan & Voufaicin vfansdel'occafion prefcntec,viridrcntmcttrc lcfiegede-
uantvncbcllcville,nommcc 2(on, que ceux de Banba appcllcnt "Rocambec. Orfault 
noter,que les Infulaires feftoiet retircz aUx moniaignes, non quils feftimaffcnt cftre 
vaincuz,nymoinsfortsque lesCataiftcs:ains pouriceux attireraux deftroits,def-
quels ils auoiet cognoiflancc,&que lcs autrcsric cognoiffoiet point:cn quoyils furent 
deccuz.Car les ennemis allerent (comme i'ay dit) affaitlir la ville dc Ron:les habitans 
de laquelle fe deffendirent fi bien, que iamais ncfut poflible d'y entrcr, tant qu'ils cu-
rent force nc vie. Ainfi tous les foldatseftans paffezau fil dc 1'cfpee, il fu t queftion dc 
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iaccagcr & billef laditc villc, & apres cela ils y mcirent le feu. I ay fccu d'vn Efclauc, 
cjuiauoitefteamenedeceftcifle,&vendu quinzeou feizcfois,iufqucsa tombcren 
jjfi entrcles mains d'vn More blacen la ville deRouflettc, fituce fiir la riuicfe du Nil: 
Jequel mc rccita, quc en 1'aflault & prife de Ron ne demeura ame viuantc, & que tout 
-fu.ttaillc en pieces,oxcepte huiftdes plus riches & principaux de la ville,le(quels tou-
tefois.a lafin fentirent la fureur desTartares.Et f^achez pourquoy ceux cy ne finerent 
leur vie a l'aflault,vcu qu ll n'y auoit fi getil compaignon en 1'armee, qui ne lcur don-
naft quelque viue attainte.Il difbit donc,que a lafin on fapperceut que le fer n'y pro-
fitoitrien,& ne pouuoit aucunement mordre fur leur chair,a caufe decertaines 
pierres, quils auoient pendues au col, & cachees foubz leurs habillemens, cou-
fues dans la manche du bras dextre: & pour cefte caufe les renuerferent- ils auec grof-
ies maflues de bois: mais ils furent fauuez de lamort par ccs pierres de fi grand' vcrtu 
& efficace. Cefte pierre (me difoit i l) fappellc en leur langue Garouph, comme qui carouph, 
diroitPierrccfinerueillablc:lesIauicnslanommcnt Gajpha. Iemoubl iayaluydc-
mandcr,fi ceftc pierre tant prccieufc eftoit rccucillie fur roche, foit en la terre ou cn la 
mer,tout ainfi que font les autfes efpeces de rochc dure,prifes dcs minicres, ayans tcl-
leou femblablematiere. Mais parlons de noz hui& hommes quieftoient efchappez 
diiiac & maflacre fait par les Tartares. Ces pauures gens ne fe foucias plus ny dc mort 
ny dc vic,& aufli quils pcnfoient qu'on leur donnaft libcrtc, en defcouurant la caufe 
de lcur fauucte, confeflent la vcrtu des picrres qu'ils auoient fur eux: & foudain heu-
reuxceuxqui pouuoient approchcr pourauoirvnfiriche&rarethrefor. Enfinles 
Tartarcs ayansce qu'ils defiroient, & voyans quc deformais ces Infulaires pouuOient 
cftre blcccz, fc rUent deflus, & les taillcnt cn picces * pour lc gucrdon dc ce qu'ils lcur 
auoient defcouuert vn fi richc butin. Ortantjfcn fault que la cruaute dcs Tartarcs cf-
pouuantaft lc Roy de Ciapagu,que pluftoft clle 1'irrita a venger le tort fait a fes fuiets, 
& afc rcflentir dc 1'iniurc qu'on luy faifoit,de prcndre ainfi fcs terrcs,quoy quc iamais 
(afonaduis)il ncuft faitoffenfe auMonarque deCatay. LesCataicns dautre part 
penfans les forccs dcs Infulaircs cftrc tcllemcnt affoiblics, qull lcur fuft impoflible de 
feprendre cceur, & que a leur aife ils fc pourroicnt prcualoir de toute leur forcc, & fc 
faifir dcs richcfles dc 1'iflc: Aceftecaufe les Admiraux ayans tout pille, & ramaffe la 
fommc& valcurde plus d'vnze millionsd'or, dclibcrercntdcfeirc voilc,& rcprcn-
drc la routc vers leur.terrc fcrmc dc China, tant pour auoir fait pcrte de plufieurs fol-
datsauxrcncontrespaflecs , quc aufli pourcc que viurcsleur commcn^oient a defail-
lir.Ilcft bien vfay,qu'ilslaiffbiet enuironhuidtou ncufmille hommes pour la garde • 
dcs placcs conquifes,& a.fin de maffacrer le rcftc dcs habitans de l'ifle:laquclle ils efpc-
roient pcupler de naturels de Catay, comme plus ciuils que ces Barbares, & que mal-
aifement ilsfcroictfauItcourcbcllionaucuncaleurPrincc. Maislc malheur & defa-
ftrc fut fi.grandg&tant mala propos pour lcs Gouuerneurs Tartares ,.que iamais lcs 
GauIois,qui pillerentletemple d'Apolloncn 1'iflc dcDelphe,nefurcritplusagitezde 
rujne, qu c fc fentircnt lcs Tartares^ayans fait fi grand butin cn Ciampagu; & maffacre 
t4nt,de millicrs dc pccfonncs, dautatque le cicl.Sc la mer & Jes hommes lcur coururet 
fiis.Gerdes aufli toft quele Roy de liflc cntcndit quc 1'armcc de mcrfc rctiroit, & que 
defia la capaigne marinc rcffembloit a.vn bois dchaultcfuftayc, pourlc grand nom-
bre de vaiffeaux quijPen alloicnt chargei dc foldats & de defpouilles:& f^achant que 
ceux qui eftoient demeurcz a Ron,&autrcs villes dc fon Royaume, tenoicnt affez ne-
gligemmentleur garnifon,ioin6t aufli qu'il cftoit bicn informe de la grand' difctte & 
feulte de viurcs & munitions, pour femaintcnir, vintfuricufemcnt leur courir fus, & 
detellchaftiuete,qaelesmiferablcsTarpares furcnt pluftoft taillez cnpicces,qu'ils 
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euflent feulement eritendu lesnouuelles deramas que le Roy Infulairc auoit fait de 
lesigens 5 pour fe vcnger de tant d'iniures par eux reccues a tort. Ceftearmee de terre 
:ferftieainfidefFaitequellceft,leRoyrecouurcparmefme moyen fesvilles &forte-
reflesjlcfquellcs il fortific le moins mal qu'il peult. Ce pendant ce grand equippage & 

p»rtune «kbelle flotte qui tiroit vers Catay,eft aflaillie fi furieufement de veHts,vagues & tempe-
^ f ^ ^ s f t c orageufc, que abbattant mafts, voiles, antenncs & cordagcS, ils furent poulfez en 
fez.. vneifle voifinc,laoulapluspartdesvaifleauxfurcntmisa fonds& perduz,fansque 

pas vn rcfchappaft dc ceux qui eftoicnt dedans. Lc refte de 1'armee, ayans prins terre 
en l'ifle ia dite, attendans la bonace,cftoient encor plus efperduz que iamais. LesTar-
tares voyans, que fils farreftoient dauantage au lieu ou ils eftoient campez, qu'ils fe-
roient en danger de leur vic, vfenttlvnc cautele a eux ncceflaire, quoy que fort peril-
leufc (jdautantquefe voyansefloignczde leurs vaiflcaux, ilsne pouuoient fe fauucr 
eniceux) & fe ruent fur les vaifleaux de leurs ennemis,qui lcs eftoient vcnuz cercher 
pour les achcuer de tuer:dans lefquels eftans montez,partie y paruenans a nage,partie 
auec dcs efquifs,ou fur les ponts des Nauires, prindrent derechef la route de leur ifle, 
& arriuez en la ville capitale, la pillent & faccagent. Ce qui eftoit fort facile a faire, a 
caufedu petit nombre de gcns qui y cftoit demeure, eftans prefque tous allez chafler 
lennemy de cefte ifle. Le Roy fut efbahi de l'inuetion des Tartares, non qu'il perdift 
pourtat le coeur,& moins lcdefirde les poucfuyurc,afin d'cn oftcr la race de fcs terres. 

Des deux ijles J V E C V M E R E , CJT* M A N C AMP;«FC larbre du C A M P H R E , 

&dela<ie8e o t f u z t i . C H A P. XI111. 

EJS T E Prouincecftnommee des Indiens (comme iay dcfia dit) Ba-
ra-Jndut& tout ce qui eft contenu tant cn trrre ferme, que aux ifles 
voifinesquiluy fontproches,acaufe delariuiere Inde,iaquelleab-
breuuela plus part de cefte bellc region,aflu iettie a diuers Rois,Prin-
ces & Seigneurs,addonnee a diuerfite de Reiigion,gens muables, qui 
tournent a tout vcnt,& croycnt de legcr toutc perfuafion .Entre plu-

fieurs ifles qui font fituecs en cefte mer Indique, fe trouue celle de Necumere, laquelle 
cftdiftante de l'iflc deIagrand'Iaucenuiron deuxcens quarantetrois lieucs versle 
Nort,ayant fon eleuation pofee au milieu du tiers Climat,au huiftiefme Parallele,ef-

• loignee de l'Equatcur enuiron quinze degrez. Le peuple y eft bazane, rude,cruel,mal 
accoftable, & viuant plus brutalement quc pas vn des Sauuages qui foient tant de$a 
quedelal'Equinod:ial,&lapcruerfitedcvie defquclseft fi efloignee de toute huma-
nite,que ia^oit que leurs voifins foient mefchas,peruers,& fans cognoiflance du bien-
fait ou iuftice, fi eft-ce pourtan t quc ceux dc Necumere font les chefede toutc vilenie 

mflea- & mefchancete, eftansfi efloignez de raifon, que outre l'idolatrie, qui eft abomina-
pZ'l*fei ti011 commune atoutes.ces ifles,la paillardife y eft defbordec en toutcs fa^os. Bicn cft 
che dt IH- yray,acequei'ay pcu ent?ndre,que cepcupleeftant fansLoy neFoy,&ayantefte vi-
XM"' fite depuis quelque temps en^a par ceux qui voyagent cn leur ifle ,a commece a chan-

gervn peu fesfa^ons de faire, & remettre ou diminuer fa mefchancete & vieabomi-
nable.Ces hommcs brutaux ont 1'heur du ciel pour auoir la terre graflc, abondante & 
fertile entous biens,qui fontcommuns au pais voifin : & fur tout dc pluficurs efpeces 
de bons fruidls & fauoureux, que la terre leur produit de fon bon gre, fans qu'il leur 
faille la cu lti uer,ainli quc nous en vfons pardeca a noz frui<3iers,& vignoblcs.Parmy 
vn grand iiombrc defruifts fen trouue vn, qu'ils appellenten leurlanguc Meienhen, 

lequcl 
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lcquel eft gros,& fait prefquc commevne Pomme dePin , eftant (a vertu de telle effi- Melmken, 
cace, quc cn lc gouftant on iugcroitauoir du fucre dans la bouche, participant la fa- Plai' 
ucur de ce fruiift auec lc gouft des Noix mufcates,pourueu que vous en oftiez la peau, ^ " m a n 

laquellceft toute iaunaftrc: & en lecouppant mOrceaua morceaU,ainfi quils f^auent 
bien faire, a fin que vous le metticz puis apres eh voftrebouche, & raualliez fans maC-
cher ( carcc fruidt fond ne plusny moins que du beurre) & en prenant ou a ieun, ou 
apresvbftrerepaS)iI nc vousf^auroithuire. Oren Vfentces Sauuages principaiement 
pour fcdefalterer,dautantquefurtbutautre frui'dl'leMelenkeneft fort bon pour 
cftaindrc lifoif &ardcurdcvoftrefOye alterc', & enportent furmercn lieu deaue 
doulce. D autres cn font du breuuage bon,delicat,& fauoureux: toutefojs qui a caufe 
desgrandes chaleurs qui fontenccpaYsla,nepeultdufcr en fa bonte, fans faigrir 
ou pouflcr,que fept ou huid iours: voire le fruift mefrtic h ors 1'arbr e rie pcult fc gar-
dcr plus hault d'vn mois ou cinq fcpthairies, fil ri'eftoit;eonfit: mals l;es Barbarcs rie 
f^auent que ccft que de confitures. II fe confiroitdonc auili bieri qtsele Ndna, qui eft 
le fruid d'vne plante, cn la France Antar£lique ,-alaquelle lc Mclenfeeri femble aflez 
bicnjaufque ccftuy cynaiften vn arbreaufligrand prefquequeft vfi Meurier, ayant 
1'efcorce noiraftrej& la fueille tirant fur Ic rouge,16guc & large,cOthme celle dcl'Ah-
geliquc:IaouleNanan'cftquvneplante,femblablccfifueillcsauiofic, quineparuiet 
iamais atcllcgrandeur , & le fruid de laquclle cft bcaucoup plus petit <juc celuy de 
cefteiflc. Autourdetbutescesiflesle plus pctit fondsquiy foir,eftdecent foixantc 
coudees: qui cftcaufe que lcs nauires n'y abordent guerc fouucnt, bu ils fie peuuent 
ancrcrqu'auccgrand'peinc. Cefteifle&autresvbifineseftrcgieparyn Roytclet,le-
quel va vcftu ainfi quc fenfuyt.il portevnc chefiiifcde eottori fortblanche &deiiee, 
qu'ils appcllent Horrohac,&c c[ni aux bords dcs manchcseft fort ruftiquement Ouuree 
& enrichie d'or,ayafit vn drap blanc fur les flancsen marilefe de ccifitufe,lcquei pefid 
prefquciufqucs aterre. Au refte,ceMbnfieiir leRoytclet nepotteifouliersny autfe; 
chauflure:fa teftc eft couuerte d'vn petit bonct,commeeeux qUe rtbusappelloris bon-
nets a la Matclotte ,autour duquel vous voycz vn voile fait afciorievbu<iefupilles<de 
Palmier rouge ou iaulne,& le portcnt a laMorcfquc: & Dieu f^aftebriimeil feftime 
eftre beau filscftant ainfi parc:(fesfuiets-1'appelleflt 'Ro/«i,autreS Mdri/ori) Eri ceftc itle! IUW.M 
& autres voifines fevbit grande quantite d'oyfeaux ,r lefquels cn gferidcur 
feur font femblables a noz Corbcaux ,ayans leUr pennage & pluroesdetouleur per-
fumcc,lc bec gros & long comme le poulcc. Or vous fay-icmentiofide ees oyfeaux,a 
eaufc qu'ils vfent dcgrande induftrie a faire mourirle pltis gfand -& puiflant de tous 
lesMoflftresquclamerproduifc. Ilfaultdoncnoter,quinconfiheht^uelemafle& 
ferhellc defcouurent vne Baleine, ils ne faillent dc luycfltrer paf la bOuche iufques* 
dans lc goficr: Et ce gradanimal marin fentant cela,ne fauit auflf de les engloutir tous1 

envie.Ceuxcy enfcueliz dans levetre du poiflbn,necefleht detant becquetcr lefbj?e' 
& cntraiHes de la Balcine, quc cn troisou quatrc ioursils-vous rendent farts viecefte 
grande mafle de corps:alaquellc ils font beaucoup-plusehids enhcchis J que n'eft lc; 

poiflbn qui fetrouuc es ifles du Peru, lcquel porte fui fatefte, comftieiayveu, & eu! 

en ma pofleflion, vnc corne fort aigue, en fa^on dVne e^pec bien trerichanfe4 enUirori; 

longue dctrois picds. Car iceluy voyancvCnir la Baleine, feeache foubz les ondes,&'A,w)Pj 
choifit fibien le lieu.ou elle eft plusaifeei bleccr ,r4^auoir fbub? le vefitre, droit ati 
n ombril ,que Ia frappant,il la met en telie extremite, que le plus fqUuerttcllc meUrt de l a 

tellc blcflurc: Laqueilefefentant touchcc fiau vif, commence-a faire le plus fauuage 
bruit quon f^auroit penfer ,battantles ondes, & efisuriiantcommevn VCrrat: & Ibfs; 

lcs iriariniers quellerencontre eftant irrkecde cc <rOUp,foht engfand dariger de nau-1 

G G 
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fragc. Tladuiotna pas IOnglterops,qu'.vnnauj,FcEfpaignol,lequel pouuoit eftre capa-

. ble dcnuiron hniiVvingtstQnncauK,venant.dcs iiksdesEfibres jrencontnt yne Ba-
leinc&toulmentant apres telleblelTute,ic fx fyp fleuft. tfoatlBU de bonne heurea 
tourncrdVinautrecoflcIenauireiCcA^itfaitdeleurviej&leseuftceMonftre culbu-
tcz&.tenuecfe^dans iaitM.vdefigrjnd>oiileur.elleallQit,&ntaBtprcfqucles traits 
de la mort:ainfiqu£ me recitSKBS;»"* quijSeMouuercnt encedaflgcrjors quc fcftois 
flSeijille en.gfpaigp?,attcndast le njf>ye® de.srte cornmcttre encorvne fois a la mercy 
desvagtKS, Il;ct»,ift.$nccfteifle'gtanc(cabonii*ifiC de Camphrc, qui eft beaucoup 
meilleur queticft cclwy dcMalaca,.Burne 8cZamboI. Icvous.ayditaillcuts,qucce 
n'cftqivvncgomme,quidiftilledVnarbre,que.eesInfulairesnomment Kaluch,qui 
porte fon ftuifl de lagruifcuf 4'vnsJ3at|c,foftBal plaifant enfon gouft. Ic f^ay bien 
qu'il fen «euBcai)* &autres,quin'cftricn cn bontcau pris 
de ceftily qy : parquoy onluy 4onn4 Jc nom de Chatnderros, 8c autrcs Tocher, qui fi-
gniiie Peu v̂ e efaofe. -Lc prcttiicrj.^pvi iasnaisfcit apportcr de ccsarbres gommcuxen 
tcrre f e iwiv? i f®™ f@j l ttpNf SiWsqui donna aigumct i ce peuplc bar-
bare d'apjKl.Urt;eiCai!)phre R:dihina, ou ctnx dc Mombain Itiy donnentlcnom de 
Cadr,-X aeRfpf vnc cfpece de Baulme,qui eroiftcn vn arbrifliau, lequel cft tenu fott 
cher,8c fenommc en kur langue Ceftc ifle foifonne en Ekphans, Cerfs, & 
flc5,piusfatf»iffesq»^tw*£''P9t»te?:l;i®c yjiwie fonede bcile d« kgrandcur dvn 
Mouton^J^qpcileadeweprncsJongutsdeDuiron deui pieds/ortprcs desorcilles, 

'j&qf, fc lefqwelicsjpgi: 4eP,U «flc«e?sjeB haBltslk f a p j i l k par euxc^ine/,8cdeslndiensde-
pfmnJit u > W m Arabe 46 Qetwsine fignifiant autrc chofe,qu'vn Che-

u r f 1 G & f bsfteiaibpe»««mlnt*«Reijardinayantpointtoueefoisdequeue;&eft 
pl^sfsWHftrqttStfpfit^ HiesXypnoow. Qjiand les habitansdc rifle.tuent vn de ccs 

p o t i r l W p W i d e f ^ i ^ M ^ e W S a i ' fortobftincment. eeftcpierreeftdclagroC. 
lcur d'v(!C Hftgftl&SJH v ! i P̂ U / u r k i*ulne: iraiscx n'cflrirniu pris dcs grandcs pro-

appeikst eo.levjFpaipis Httogrf • Jjquelk cft fi vchemente,cjuc ccui qui cn fontafBi-
.. gfy , | j js n'y rewrfient defojflnshenre, ne fauldrontde tomber en vne cftrange per-

cififion de]e|i^mcmbret,Bon nwitidrc quc celle que fententks verollcz.defqucls lcs 
njpHeiles & ipfe^&wes fof>tAi&»diegoiitte,Qr donnct-ilsremedcaccftS^iopjtqui 
eft adireenlangueEthiopicniie,Chair puate)entelleforte. Usmcttcnt dc 1'eatie dans 
yi) vafe,!c en «s lay Usfont treeper ladite pierrc quelque cfpacc dc tcmps: puis vfent 
dc cffte eape, fiiew Bil «ois fojs ioBiatio a iamvtoat ainfi quclon fait boire la premic-
K-.dwsftiM d i Gaiac, aceuxquifont la diete: Sc nefault ce breuuage de di/Toudre 
cesgrofliercs humeurs qui JM> totirtoentent ainfi lesmcmbres." Lon m'a dit,quepoof 
donncr plufrdcforce a ec rncdicamenr,& canier la gucrifon plus foudainc,i!s y appli-
qvjejnauflidyfidideJaWfeimM^ 
trempee,ainsfeukmctquelque dcmie hcurc anant quils veuiflent vfer dc leur mede-
qne.Et ne.&uMeft<>nner,fi cct MtcnmenoM endurent ces gbuttcs, veu que tout leur 
fplng neftautrtaprcs kur repas,qui eft decbair Sc poiffon fouuent,que dc fe coucher 
fvir des njttcs fiites de Paltnicrs,auec leurs femmes & concnbincs.Or ce breuuagedu-

kfJxZtr. qui plus defaitcre laperfonnc. Iisfent cncor vkie autrc forte de breuuage du grain de' 
grosMilet;, 8t d'vneracintjqu'ils pilcnt St brojicnt cnfembk,le goufl duqueTeft forr 
hon 8t fatioufeuxjisapproehe.deceluy dii:€aliomn,duqueI vfentnoz Sauuages A»'; 
tar£lique?,ainfiquei'aytrai»ei^amplracmmonftrccnmonrliuredemes SingHlari-
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tez.Mais ccuxqui dcmeurent Tur les torrcns & riuieres,derquelles il y en a aflez bonnd 
quantite,nefefoucicntdautrcbrcuuagc,qucdeceluyqueNatureleurdcpart parle 
courant de ces fleuucs: qui eft caufe auffi, quils ne font fi fuiets aux chaleurs,que ceux 
qui font cfloignez des riuicres. Quant aleurmangcr,il cft flmplc & de peu de gouft, 
vfansdc frui«£ts l!auuagcs,dc chameaux,quand ils voycnt qu'ils font vieux,& quelque-
foisdevenaifonfrefchemcnt prife,fiinsquilsfoientcurieuxdaccouftrer autremcnt 
leur viande. Ce peuplc combien qu'il foit addonne a fon plaiflr, toutefois il eft fort 
cxpcrimentc aux armcs,& gucrroycfouuent fcs voifins. La gucrre leurfaillant,ils f a -
dcxtrent a t i rerdcrarc ,&autrcs icuxdcforcc ,ayanscnf i grande rccommandation 
1'honneur de vidoire,que celuy qui fe voit vaincu, foffrejibcralement & fans con-
traintc aeftrc 1'Efclaucpourfixioursfculcmcntdeccluyqui 1'aura furmonte. Auffi 
ne bataillent-ils point pour legaing, ou pour cftcndrc lcurs bornes & limites. Ils ne 
f^auoientqueceftoit quervfagedel 'or ,&autresmctauxen monnoye:mais depuis 
quarante ans en^a vn dc Icurs Rois feit faire certainc efpccc dc monnoye d'or en quar- sjjtce <u 
re,dclaqucllci'ay vcuIORSqucieftoisen Afr ique .Encef temonnoycyavntrou (car m S m y e £ , r 

ccuxdupaisl'cnfilcnt,commcficcftoient Pcrlcs)&lesportentaucolcommechaif-
ncs,&aux bras cn fa^on dc bracclets,tout ainfi que lon vfe parde^a de petits colliers dc 
grainsd'or,dcPcrles,oudautresmctauxrarcs&precieux. Icncvcuxoublier 1'ordre 
& ceremonie qu'ils ticnnent a cnterrcr leurs morts: laquelle fa^on de faire,cncorc quc 
clle ne foit pas fi pompcufc, quc cclle de laqucllc ont iadis vfc lcs Egyptiens, fi eft ellc 
alouerenpeuplcfibarbarefk&tantcflpignedcciuilitc. Ccs Barbares donc,qui n'ont _ , 
c6gnoiflanceaucunedcl'hiftoire,oudcslcttrcs,obfcruentIaScpuIturc, &laticnncntolfiwlt! 
honorablc de perc cn fils,icttans 1'hommcmort dans vne fofle,non fans grade lamcn-/«wr4,',M-
tation dcs parcns & amis,& longucs plcurs dcs fcmmcs: & fi toft que Ic corps cft cou-
ucrt dc terre,les plus proches parcns apportcnt pluficurs chofcs aromatiques,Iefquel-
lesilsbruflcntfurlafoffc aucclesarmcs du dcffund:auqucl ilsfedifent faircplaifir 
aucc ccft honncfte dcuoir,& penfent quc 1'cfprit du trcfpaffea ccs boncs odeurs pour 
trefagrcables,cftans perfuadez par vn inftindt naturel dc l'immortalitc dcs amcs,qu'ils 
nommcntcnlcurlanguc Arnch. En pluficursdesiflcs dccegrand Archipelaguc,& 
non pas partout , lon obfcruc cncorlanciennccouftume des Grecs & Romains,d'au-
tant que lon brufle lescorps dc ccux qui font trefpaffcz.Or fault-il notcr,combicn ccs 
Barbarcs ticnnent de la {eueritc,& fils rcffcntent la magnanimitc dcuc a ccux qui veu-
lcnt eftre eftimez conftans: dautant qu'vn homme n'oferoit auoir fculement rcfpadu 
vncgouttc delarmc pour la trifteffe du dcffun£t,tant luy fuf t grand amy, di(ans,quc 
c'cftafairc aux fcmmes a pleurer,lefquellcs ont lc cceur mol,& lcs apprchcnfions foi-
bles. 

Vcs dcux fufdites ijles : methode de guerir leurs malades: & de certains 
Noyaux, defquels ils font de Ihuyle. 

CHAP. XV. 

E s T E a dire quelquc chof t cn paffant dc cc qui cft fingulier cn 1'autre 
4 8 » £ | \ i f l e voifine dc cefte cy,& ou Ics habitans viuent de mefmc quc les Nc-
«n ^ ^ ^ ^ ^ cumeriens,laquelle fenomme Mangame, prenant fon nom & appel-
fc9 lation d'vn arbre qui croift en 1'iflc, lequel eft vnc cfpcce de Palmier, 

trcshault cfleuc cn l'air, portant lc fruif t auffi gros qu'vn ceuf d'Au-
liruchc: & en voyons parde£a,que nous appellons Noix d'Indc.Lc noyau qui eft dc-
dans, cft de gouft t refbon, & fauoureux a le manger, & de tant plus encor a eftimer, 

G G ij 
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m l e ^ q u i l e f t fort'cOrdial,& proprc pourlagucrifon des maladiesducorps. pecenoyau 

Ndx dm. ils en font de 1'huyle,autant rare, bonne & finguliere, que autre qui fe puifle trouuer, 
i e ' &dclaquelle ilsvfenta rcfrotter,lorsqu'ilskrententmaldirpofc2. Surtout cnoi-

gnent-ils&frottent leurspetitsenfans,!orsqu'ilslesvoyent malades dcl'eftomach, 
ou ayans des trachees,a quoy ilsfont fort fuicts:& n'cft,la feule huyle appliquee pour 
tcloigncment,ainsilyfaultadiouftcrleficld'vnpoiffon,quilsappcllcnt %uppic;car 
ccsdeux medicamens ioints enfembleopcrcnt merucillcufement biencn ces mala-
dies. Orcf tcepoif lbnde laarandeurdel 'Albacore,&toutcfoislc plusmonftrucux 
quc ic veis de ma vie. Gar eftant aflez petit de corps, il n'a la teftc moindrc que celle 
d'vn gros Barbet, ou d'vn Maftin. Il n'eft pointcfc^lle,ains a la peau toute femblablc 
a vn Chien de mer, dcpuisla qucue iufques aux orcilles,& comme quatrc aiflerons de 
chafque cofte, par le moyen dcfquels il nage: cc qui ne fe voit guerc cn autrc poiflon 
qu'on f^ache. Du fiel du Ruppic broye aucccefte huyle, ils font Vn breuuage, que le 
patientaualleau foif & au matin,en mefure dcquatre grandsdoigts: & euflent-ilsla 
plusfauuagefieuredumonde,&touteindigcft iondeftoraachqu'on pourroitpen-
fer,fi les fait vuider ce breuuage,lc tout par vomiflemcnt,& fouuent leur donnant be-
nefice de ventrc ttellementquc ceftc reccpte femble eftre vn vray remcde a toUtes ma-
ladies. Ces Barbarcsf^achans, que leflebotomer eft chofe trefneccflairc pour la fantc 
dcs homes^irent dcs machoires de ce poiflbn,certains ozfortaiguz, dcfqucls ils vfent 
au lieu de lanccttcs, pourfaifcdes incifions, & fe tirer du fang,les vns des iambes, les 
autrcs des cuifles, & aucunsdu cofte, & cn tirent cn tell»abondancc que rien plus. i l 

ffSmesfi* n'eftpourtant pcrmisaVn chacun dcfincifcrainfi ,ains y cn a dc deputcza tcl office, 
«4« iefur hommesexperimentcz-.Tfc^qucls fenommcntcnleurlangue Berecbir, qui eft autanta 

dirc,que Confcil (cc m ot de Berechk,dk aufli Pcrficn & Arabe,nefignifia'nt autrc cho-
fe que Benedidion) & font telsquenozMedccins & Chirurgiens,fansqueautre ofc 
cntreprendre ceft office,fur peinc d'eftrc punis rigourcufem cnt.Or craignans que l'ef-
fufion de fang nc leurcaufe quelquc deffaillance, ou peult cftre la mor t , ils prenncnt 
encor dc ccrtaine gomme d'vn arbre, nomme cn leurlangue Vvpath, propre a eftan-
cher le fang ,.laquell6 pour eftrefort efpaifle & glutincujfe, ilsmeflent auec 1'huylecy 
deffusmentionnce:&ayansbroyelctoutcnfcmble,ccsgcntilsMedecins le mettent 
dans vn vafe pour le faire chauffer, puis 1'appliquent fur lcs partics offenfecs, & lieux 
des incifions&playes dc leurflebotomic. Aprcscela ilsmcttcnta 1'entour ducorps 
du patient, en lieu de linge,lcs fueilles de ceft arbre, Icfquellcs nc font pas moins lon-
gues quc de quatrc pieds,ayans vn picd & demy de largcur. De ceftc mefme methode 
& fa<pn de gucrir vfent auffi pluficarsautrcs desiflcsvoifines,&enfont allcgez. Ic 
n'oublieray encor, que ceftc huyle de la Noix dc Mangame eftant bouillie auec la ra-

v cine d'vne herbc, qui n'eft moins grofle que noz Carrottcs, & qui fe nome parmy eux 
Roup (c'eft a dire,Herbe du Soleil Tayant fa fueillc prefque fcmblablc a celle que nous 
nommons Armoife, hormis quellc cft vn p^u plus grandc,& plus largc: Ccfte huyle, 
dy-ie,ainfi meflec & appliquee auec eefte tacine,a vertu contre le venin, & tire le poi-
fon des playes enuenimees par la bleffure de quelque flefchc. Car cn ce pais la les Bar-
bares cnucniment leurs flcfchcs,quand ils vont cn gucrre, qui pour toutes armes n'ont 
quc l'arc,& quclques efpecsfaites deboiSjfort pefantcs: & vfent dc cefte forte de ven-
geance,mettans du vcnin dc ccrtain ius d'hcrbe: auquel fi lon ne remedie bien toft, la 
mort eftplus que afleuree a celuy qui en cft offenfe. Bien eft vray, que maintenant ils 
vfent dc quelques Cimeterres de fcr, qu'on leur apporte dc l'Afriquc ou dc l'Afie: lcs 
autresenfontdecuiure, & lesplus riches d 'or& dargent , vcuqucleur paiseft fort 
abondant en tclle richefle.Parquoy fe fentans bleccz, & affcurez du venin cfpandu en 
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leur playCjqui leurcauieroit la mort,ne faillent tout aufli toft de faire vne petite tcntc 
de la racinc de ce Roup, detrempee auec de rhuyle fufdite, & la mettent dans le trou 
de la playe: puis font vn cataplafmedela fueille dc la mcfine herbe,auec vne poignec 
de terre gralTe,qu'ils font bouillir cnfemble,& 1'appliquent fur la bleflurc. Or cft cefte T( r r t n 

teire grafle toute rougeaftre, laquclle coule & diftille des rochcrs fur quelques mon- <?• jtsfn-
taignes qui iont en l'iflej& a degrandes vertuz & proprietez. Ce que les Mangamiens t"*1** 
f^auent bien pratiquer,;& appellent cefteterre Lachmac, rtiot Arabefquc, qui fignifie 
Rouge:& pource que cefte terrc eft;dcla mefme eouleur,ils luy ont done ce nom. Ce-
fte compolition ainfi faitc, & les incifionS botinuecs.a 1'entQur de la playe enuenimee, 
le cataplafme y ayant demeure deux ou trois iours,ne fault de faire cognoiftre fon ef-
fort,& de guerir tout incontinent la playe: & font fi accouftumez & afleurez de cc re-
medc, que quand ils vont en guerrc/lcsfemmes les f j^uent pour porter leurs viures, 
ayans toufiours de pctits vaies,dans lefquelselles ont de ceftc huyle, auec de la racine 
decefte herbe, & autres chofcs neceflaires pour ceft efleft. Ia^oit quc leurs flefches & 
lancCs ne foient que de Cannes marines,ils ne laiflent pour cela de faire grand carnage 
& tuerie,quand ils rencontrent leursennemis. Leursarcs font faits en largeur,aucuns 
ayans trois bons doigts:autres les font tout en rond, la corde defquels eft rdide & for-
te a mcrueillcs, faite de boyaux d'Elephant, oU autres beftes: les autrcs les.font de 1'ef- ctritsiare 
corce d'vn arbrc,quieftfort fubtil & maniable,& vfcntplus de ceux cy, que dautres, 
a caule de Ieur duree. S'il aduient que les Necumeriens & Mangamiens ayent guerre, 
comrnc fouuent il efchet,contrc lcurs voifins dcs ifles de Lo<jues,Paterat & Botegon,ils 
equippcnt & arment pour lemoins deux cens barqucsdcfquclles quoy quellcs foient 
faites d'vn bois treflubtil & fort leger,fi font elles fi fortes & treibien calfeutrees & ap-
pareillees, quc Ja moindre portera cinquante hommes , n'y comprenant point leurs 
femmes, lefqueilcs lcs fuyucnt tpufiours. En ccs ifles fetrouueabondanee d'vne raci-
ne ,qui a fes fueilles de la gradeur & largeur des Choux rouges dc parde$a:& vfent de 
cefte racine, a caufe qu'cllc cft iaulnc, comme nous faifons au Saffran , fur leurs vian-
dcs: dc laqucllc racine i'ay veu en 1'Arabie, & fen trouue aufli en la baffe Egypte, & 
pai's de Perfe, qu'ils appliquet en diuerfes medecines & medicaments.Ses fueilles Ibnt 
aufli amercs que Rue, & la racine eftant vieille,a 1'odeur de Gingebrc. Plufieurs de ces 
Barbarestaignent leurstoilesde fil&dec6ttonquonleurvcnd,dcccfteracinc:de ^ f ^ J ^ " 
laquelle fi les Chameaux ou Buflles mangeoient, ils feroient en danger de mourir: & 
fappelle en leur langue fyrgir. I lfetrouue en ces licux vne forte de Mou£ches,grof. 
fes commc vn pctit Roytelet,qui nuiient plus aux beftcs domeftiques, que non pas au 
peuple.Leur principalc nourriture,c'eft la fleur & fucillc de cefte racine.Ces beftioles 
feruent de pafture aux oy feaux du pats.En ces ifles faitgrand chauld,& ceux qui ne fe 
tiennent aux villes, vont tous nuds. II f y trouue diuerfes beftes venimeufes, comme 
Scorpions,aufli gros quc lc doigt, non pas tant venimeux que ceux de Turquie. Ie me 
fuis fouucntefois eftonne, quc aux lieux chaulds ces beftioles, voire Serpens de plu- ^jj^"** 
ficurs efpeces,Crapaux & autres,nc font fi pleins de venin,qu'ils font es lieux froids ou iejie,„ef0„e 

temperez,ny leur morfure fi dangereufe:Et me fouuient, queftant vers les parties Au- vmmtstf» 
ftrales de l'Antardlique,quelqucfois dormant fur l'herbe,& fouuent fur les fablons,les 
Serpens,Couleu ures,& Lefards,gros commc lc bras, montoient fur mon eftomach, & 
entre mes mains, ians moffenier en chofc du mondc. Autant i'en dis des poiffons ve-
nimeux qui font dansla mcr, & aux riuieres & lacs d'eau doulce, vers le Polc Ardi-
quc, la ou font les grandes froidures. Toute cefte vermine ferpcntine eft fort a crain-
dre, & aufli plufieurs poiffons de mer, lacs & riuieres de terre continente. En 1'ifle de 
Mangame fe trouue dans le Lac de Phily, qui a deux lieucs de tour , vn poiffon de la 
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grandcur&groffcurdvnBrochet ,horsi t i isqu ' i la latef tebeaucoupplus gfoffe :du-
quel fi homme ou befte a efte attaint,il nc fauldra d'cn mourir, f i l n'y mct remede in-
continent:les Infulaires le nomment Gyahy. Ce mot toutefois eft Pcrfien, cobien quc 
cc pais cn fbit ciloigne de deux millc lieiics pour le moins : & ne fignifie autrc chofc 
Gyahy,ou Gyahy-harc, que la Splcndcur de la Lunc.Et combien que cc peuple nc foit 
Aftrologien, ny guerc cxperimente a cognoiftrc lcs faifons, ou naturellement la mer 
eft dangereufe, fi eft-ce qu'il a apprinsa fuyrcequi luyef t dommageable. Auili les 
Mangamiens & leurs voifins n'ont gardc dc montcr fitr mer, yoyans lcs indices dc la 
furicd'icelle,foitpourpefchcr,foit pourailcren guerrc. 

Derifle^GIAPAN:hiftoire de XAQ_VA,&>fagondeyiuredecepeuple. 

C H AP. X V / . 

' ISLE D£ GIAPAN ncf t q u a dix iournees parmer delaChine, 
^pofec au troifiefmc Climat, dixicfme Parallelc: laquelle fcftend en 
' longueur dc l'Eft a 1'Oueft pres de trois ccs lieues, & en largeur quel-
- ques cent cihquantc.Elle regardc vers 1'Occident la mer de Mangi:la-
* quelle porte ce n o m , d'vn poiflon qui abonde cn icelle, ayant douze 

g g ? « X j ^ ^ ^ S g ^ » pieds de long,& quatrc & dcmy de large cn groflcur:lequd toutefois 
pijptk cft prcfque desmoindrcsqui fe trouue pardcla ,dautantquecef temer foifonnecn 

poiffons monftrueux,& d'vnc grandeur incftimablc,autrcs quc ceux dcs mcrs dc par-
de$a: Non quc ie vueille dire pourtant, qu'il y en ay t dc tcls, & fi femblables a l 'hom-
m c , qu'ils ne luy differcnt quc dc parole, ainfi quc quelques vns fe fbnt perfuadez. 

ctrhnfi Cardandi t ,queenl ' i f ledeBurneyadesHuyft rcsf igradcs ,qucleurchairhors laco-
tromp. qU- j j e pCjfe<yingtcinq l iurcs,dautresen poifcntquarante,&quarantecinq. Maisic 

vous ay defcrit Burne,qui eft foubz la Zone Torr ide , & afleure du contraire. Que fi 
ledit Cardan euft parle des Tonucs marines, il ne fe fuft en ricn oublie,veu que foubz 
l'Equatcur i'cn ay vcu tcllcs,quc lcur chair cuft bien poife dauatage: mais cccy nc fait 
rien a noftrc propos.En ceftc iflc n'a pas ccnt ans,ainfi quc lc racomptent ceux du pais, 
qu'ils prefentoientlcursfilles fur le bo rdde lameraux marchans & voyagcurs, qui 
vcnoient des pais dc Chcquan & dc Quinfay , a fin qu'ils achetaflent leurvirginitc. 
Mais vn Roy nomme Xaquan& bolit ccfte mefchantc couftume,eftabliflant Loy tou-
te contraire ypar laquelle ll eftoit d i t , que ceux qui vendroicnt dc la cn auant aucune 
fille, fuffcnt punis rigourcufcmcnt. Et de fai&,il n'y a pas foixante ans, qu'vn Giapa-
noisvenditfafi l lc ,nommce Babarip,quieft v n n o m doyfeau (car ils donncntdes 
noms a leurs enfans,qui fignifient quelque chofc.) Ccla eftant venu a la cognoiflancc 
du Roy,tous furcnt prins,tant pcre,mcre,& fille, que Ie marchand qui 1'auoit achetce, 
& par ordonnancc du Roy , confirmee par le commun confentement du peuplc, fu -
rent iettcz tous vifs & bien liez, dans vnc foflc obfcure & profonde,a fin quils feruif-
fent dexemplc a tous ccux dc 1'iflc, & que par cc moycn ils ne fuffent fi hardis de cor-
romprc la virginite de lcurs fillcs cn les vedant, ny violcr les Loix & Edi&s d'vn Roy 
de fi fainde memoire, que Xaquan: lefquelles il auoit eftablics pour la conferuation 
de l'ifle en toutc rcuercncc. Lc temps paffe ces Giapanois cftoient les plus corrompuz 
detoutelaterre , &lavilenicdefquelsrendoit leur vie plus beftialequcdctous au-
trcs, aucc cc qu'ils nc rccognoiffoicnt Dicu ne l'immortalitc dc 1'ame, bien qu'ils ado-
roicntquelque beftc pour lcurDieu. Comme ilsviuoientencefte brutalitc,aduint 
que le Roy de Cegnique, qui eft vne terreau pais dela Chine,nomme Jambol, marie a 
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Viic Dame appellee Magabthy fongea vne nuidl,qu'il voyoit fortir dc fa femmc vn fils 
le plusgrana & merucilleux du pais, deuant lequel toutes les Prouinces trebleroicnt. 
Il cn aduertit fa femmc, & la pric ce pcndant de fe taire, a finquc cela ne fuft c a u f e ^ 
de leur ruine,lcs Rois voifins cn eftans abbreuuez: laquelle aufli luy donne bon cou- fin hiftrire* 
rage. Or,ainfi que i'ay vcu dans lcurs Hiftoircs, de ceftcRoyne fortit vn enfant,quils 
nommcrent Xaejua,qui fignifieautantcommc Sandifie. Parucnuqueft ceftenfant 
Royal a 1'aagc de vingt ans, il fuyoit toutecompaignic d'hommes, fe plaifant fortes 
folitudes, & dans lestcmples dcs Dieux,priant, ieufnant, & exhonant chacun a peni-
tencc. Le perc fc fouucnant dc fon fbngc, voit bicn quc la vie de fon fils ne correfpod 
point a l a f indefon defirdelcvoirgrand.Pourcetafchadelemarier:mais Xaqua au 
licu dafpirer aux nopccs,fenfuyt de bellenuitt, & fen alla das les dcferts de Cochin, 
ou il demeura fix ans.La(ainfi que difent leurs Preftres)il receuoit des admonitios du 
ciel, & voyoit chofes merueilleufes: mais ie croy, comme il eft vrayfemblablc, quc 
ceftoit Sathan,qui le voyant commencer quclquc chofc dc grand, & eftre authcur dc 
quelque fe&c particulicre,tafchoit de le troubler.Car defccndu qu'il eft des monts,& 
forti du defcrt, il entre es villes, & prcfche contre Ies vices, cfquels ceux de Chine & 
pais voifins eftoiet plongez: Allcguoit vn feul Dieu,hault,& puiflant:auquel il adiou-
ftoit certains Pagodis, que lcs Tartarcs noment Happidoths><\ui font Dieux infericurs: p^dk, 
lefqucls encor ils adorcnt, & dreflent des ftatues en l'honeur d'iceux cn leurs temples. D"ux 

II rcnouuella les Loix des Anciens,qui auoient efte abolies par la folie & defuoycmet 
des Princes:& ainfi viuant,peu a peu il attira grand nombre de gens, qui le fuy uoient 
comme difciples. Aucc ceux cy ayant drefle vne iufte armec, il courut toutc la Chine, 
IcCatay,&lesterresdcfonpcre,faifantabbatrelesidolesdesDieuxquineftoient a 
fa fantafie: de fortc quc encor pour le iourdhuy lon y voit de grandcs rui'nes,& prin-
cipalement entre lcs Royaumcs dc Sebin (qui cft a dirc Septante en la langue des Taca-
liftans)& ceux de Kakamaht, que noz bonnes gens du temps pafle ont nomme zAnia, 
& Denanaui. Il ordonna & feit cinq articles en fes Loix , Commandant que aucun ne 
commift meurtre: Que nul ne print rien du bien dautruy: Que la paillardife fuft du 
tout euitee: Que on n'euft a fe tourmentcrpour Ics fortuncs aducrfes: Et que volon-
tiers a ceux defquels on auroit receu quelque iniurc, on pardonnaft 1'ofFenfe. Cc grad 
Lcgiflatcur fcit cncor dc bons liures touchant la police,& de ce qui confifte en la fain-
&e inftitution dcs mceurs & fa^ons de viurc ,inftruifant vn chacun felon fon eftat & 
qualite, de viure en gcns de bien. Xaqua ayant fait grand profit en la Chine, admire, 
loiie,& honore detout le monde, fen allaen l'ifledeGiapan, ou defia quelqucsfiens 
difciples auoiet prcfchc fa Loy .Ceux dc l'ifle,fbudain qu'il cft venu, le font leur Roy, x^uafitit 
& le prient tant, qu'il efpoufa vnc fille de grand' maifon, nommee Nmxil (& en l'hi- ^ 
ftoire du Roy & peuple de Cambalu,& Chiniens,nommee cAlcho/am) qui vault au-
tant a dire en leur langue,que Veritable: & d'eux eft defccndue la race Royale,qui re-
gnepourleiourdhuy,&horslaquelleiln 'eft loifibleauRoy prendre femme cfpou-
fe.Par l'ordonnance de Xaqua, il y a deux Seigneurs en toute l'ifle,de lauthorite def-
quels touslesautres dependcnt: l'vn appcllc Voo, qui cftSeigncurfpirituel&tem-
porel,& le fbuuerain fur tous,defcedu de larace & famille de Xaqua,& 1'autre Goxot 

qui cft lc Roy temporcl, & a la charge de la gendarmcrie, & de la iuftice criminelle: 
aautat quc le Voo nc fc mcflc point dc fairc mourir,ou codamncr perfonne, fauf que 
fi le Goxo faifoit faulte, le grand Preftrc le peult priuer de fa dignite,& luy faire tren-
cher latefte. Deuant le Voo quan d le Goxo fe trouue,il ne parlc a luy qu'a genoux,& 
luy faifant la reuerence, il encline fa tefte iufques a demie iambe de l'autre:& tous au-
tres,tant Capitaincs,Officicrs de iuftice, que Gouucrncurs dcs Prouinccs,obci'flcntde 
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tcllc fa^on l'vn a 1'autre fclon lcurs dcgrez, que ie penfc qu il n y a Royaumc au mon-
de mieux police,& oulaiuftice (oittantfeueremcnt obferuee. Les moindres des Sei-
gneurs,qui font comme Ducs,ou Comtes, peuuent mener de dix a douze millc hom-
mes en guerre.Quoy quils dient dc Xaqua,& qu'ils rapponent lcurs fa^ons dc fairc a 
fon inftitution, & 1'cftiment fi f^auant & inftruit en la Religion, par 1'infpiration des 
Pagodis ,fi cft-ce quc ic nc puis croire autrement, que autrefois ils n'ayent efte Chre-. 
ftiens,& que quelquc Roy infidele ayant fait cefler le Baptefine & exercice de laRcli-
gion,les a ainfi meflangcz cn Ia pcrfuafion dadorcr les Idolcs,le Soleil & la Lune,ain-; 
fi quefont laplus part des Indies.Mefinesil feft trouue,fofloyant foubzterre,commc 
lon m a recite,de grandes Croix de pierrc,faites a lantique, & telles que les Chrefticns 
Ethiopies en ont entre eux. Aufli il me fouuiet dauoir ouy dire a des Chreftiens d'Ar-
menic, qu'ils auoiet eftc iadis Chrcfticns, baptifez par quelquesEuefques Armcniens:-
mais quc vn Roy mefchat,& (ans Foy neLOy,les auoit oftez du bon chemin,& imbuz 
dc Philofophie & fuperftition des'Idoles.En l'ifle dc Giapan aucun nefpoufc quVnc 
fcule femmc: & ont des Iuges, Seigncurs & Officiers, tout ainfi quc nous parde^a. Or 
ont-ilsvneLoy tellc. Sivnmaryf^aitquefafemmefabandoneavnautrequaluy,il 
efpieratant qu'il ayt trouue 1'adulterc aucc fon efpoufc, & lorsiHuy eft permis deles 
tuer tous deux enfemble: mais fil occit l'vn,& laiflc 1'autrc, il eftpuni comme mcur-
trier,& laiflant viure tous lcs deux,il eft declare infame,& me/prife dc toUt lc monde. 
Quefilemary nepeultfurprendrcladultere,&fafleurcdelavie deshonncftedefa 
fcmmc,il larcnuoyc chez fes parcns,& en prcnd vne autre,fans eftre preiudicic en fon 

£n Glajxt» honneur.L'ifle de Giapan nourrit trois fortes deMoynerie,partie dans les villes,par-
j 4 trois jir tie aux champs, & autres cs faulxbourgs. Les vns font veftuz de cotton taint en noir, 
<w Je moj- p 0 r t a n s j c u r s robbes Iongues, & les manches fort larges a la Morefque, & ne viucnt 

quc daumofnes. Ils ont la tcfte & barbc toutes rafes,& cn tout tcmps dcfcouuerts,fors 
que l'Hyuer: & mangent tous enfemble, faifans de grands ieufries le long de 1'annee. 
Ils ne fe marient point,& ne mangcnt iamais chair, chantans ic ne f^ay quels Hymnes 
a leurs Pagodis 1'cfpace dc dcmie hcure: puis au poind du iour,a Midy ,& fur le foir, 
ils en font tout autant: lors le peuplc fe met a genoux, & haufle les mains ioindles au 
ciel,chantans quelques SufFrages en leur languc. Cc font ceux cy qui prefchent la Loy 
& refucrie de Xaqua,qu'ils appellcnt Pagodi & Prophete, & l'ont en grandc reueren-
ce.Ils difent qu'il y a vn Paradis,vn Enfer,& vn Purgatoirc,tous lestrois faits & baftis 
a leur fantafie, & en diucrs lieux, comme leur ont afleurc les Pagodis, & que les Dia-
bles ont efte enuoyez encemondepourla punitiondes mefchans. Ils ne re^oiucnt 
aucun cn leur compaignie, qui ne foit recommande en vertu, ayans vn fupericur au-
quel ils obeffTent. Et quelque fainftetc cxtericure qui foit en ces gens la, fi font-ils ta-
xezdeftredemauuaifevie. Ilsfappellcnt Bouzjs,&cftudientenPhilofophie,eftans 
ftilez aux liures de lcur Xaqua, qui fut fi grand & f^auant (commc ils difent) que ia-

secodeyjrtemaisil ncutfonpareil. Lafccondc fortcde leurs Bouzjs &Moynes fontveftuzdc 
JeBonzjt. cotton de diuerfcs coulcurs, & nc fc maricnt non plus que les autres: & ceuy cy font 

feulcment addonnez a prier Dicu, & chanter dcs chanfons a la loiiange de Xaqua, & 
autrcs Sain&s de leur Religion.La vie dc ccux cy cft vn pcu pluslarge que desautrcs: 
& ia^oit qu'ils foicnt mcfcnans,fi n approchent-ils de la vilenie des premicrs. I-a troi-
ficfmc efpecc de ces Moynes porte aufli vn habillemet noir comme les premiers, mais 
fans rafure quelconque: & ceux cy font en opinion de grande fainttete,& demeurent 
perpetuellement en oraifon & ieufhe. C'eft a eux a vifitcrles malades pour lcs confo-
ler & conforter: & lesexhortans, leur propofent les exemples de Xaqua & Ninxil fa 
femmcjlefquels font Pagodis cn 1'autre monde:que fils eftoicnt bas, ils fcroient fu-
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icts a mort & fafcheries dc maladie. Si tof t cjuxft m o n lepatict,c'cftaces Bouzisa luy 
drcfler fes obfeques}qu'ilsfont efgales autantpour le pauureque pour leriche,& por-
tent lecorps commeen proceflion dansIeur tcmplc ,&rcnterfenthor t lcpourpr is , 
prians Dieu qu'il ayt pitie de fon ame. Et ne penfcz que pour celails prcnnent cnofe 
du mode pour falaire,veu quc fi vn dentre euxfeftoi t oublic iufqucs la,ilieroit ehaf-
fe commc mcfchant, contreuenant a la Loy de Xaqua. Ccux qui ne font point Bou-
zis,& que nous appcllons Laiz , fen v o n t , apres fcftre abftcnuz par ccrtain temps de 
lcurs fcmmes, en vnbois cfpais, obfeur, voifindvnemontaigne-, loingde trois iour-
nces de ia grand' ville de Cangoxinta, laquelie eft capitale de tout le pais,& non nioin-
drc quc les plus grades de I'Europe;Leiong- de cefteriiontaigne^iommee en icur lan-
gue cArapago,qai fignifie Licu des Dieiixjya quantire depeiitsOratoirc&.Dedans ceS 
deferts & bois demeurent ces Pcnitcncicrs,l'cfpace de troismois ou enuiron : au bout 
duquel ils faflemblent touscn v n , entouranslc defert qui ef ta 1'enuifon du bois:tel-
lement que bien fouuent ils fe trouuent quelque mille ou douze cens de ccs Penitets, 
&vicnncnttouscn proeef l iondeuantvnPagodi ,ecf tad i re 1 'Idoiedequelquvnde 
leurs faindls,comme ieroit Xaqua, ou fa femme, & fe iettent tous a genoux,& deman-
dentpardonrvn apres rautrc ahaultevoixdeuantecft Idole. Ccspauures gerisainfi 
aueuglez fe vantent, que toutes les nui&s ils oyent des voix cffroyables, & des com-
plaintes lamentables,& voyent des vifions & fantofmes,que le Diable (qu'ils appellet. 
Blerich) lcur fait apparoiftrc par Iesillufions:de forte que fouuent ou ils ne feront que 
ccn t , l enombre leur fembleraeftre redouble. LesLaizfontdautrefaindbete quene 
font lcs Bpuzis, homnics diforcts, fages, tcmpercz, qui ayment la vertu, & forit grand 
eomptc de ceux qui font f^auas. Ceux qui font ies plus eftimez entre ce peuple,cc fonr 
les Hiftoriens & Chroniqueurs,acaufe que par leur moyen ils f^auent leur antiquite, 
& comme Xaqua les deliura de la captiuite des Tyrans, & abbatit les faux Dieux, auf-
quels ils ieruoient.' Au refte, ils tiennent depereen fils, comme vnecertaine Prophe-
tie,qu'ils doiuet receuoir vne Religion meilleure & plus parfaite que celle qu'ils tien-
ncnt,& quc tout le monde obeira a cefte Loy fi fainftc. II eft bien vray qu'ils ne font 
point circonciz,& ont en deteftation la ieulc mcmoirc desTurcs & de leur Prophete, 
qu'ilsn'eftimctrien au prisdeleur RoyXaqua. Quant alefus Chrif t j i lsr ignorentdu 
tout.Ils efcriuent de hault en bas,& non point de feneftre a dextre, ainfi que nous fai- F4^„ $ep. 
fons:& la raifon,ils la vous rendent telle,& qui eft aflez maigre:Que tout ainfi comme mrtitt m 
l 'homme allant, ticnt lcs pieds en bas, & ia tefte en hault, queaufli il fault commencer ^ A , r e u 

1'Eicriturc par le hault,& finir par le bas.Cefte ifle eft expofee aux trembicmens de ter-
re,pource queiie eft fort fuiette aux vents.Elle eft fertile en toute forte de fruidls & fe-
mences, tout ainfi quc 1'Europe, fauf le vin.il eft vray, qu'il f y trouue quclques lam-
brufches & vigncs muuages, qui portent des grappcs dc raifins, & Ies bonnes gens eri 
mangent:mais ccla neft.pas grand chofe.il font bouiliir la chair & ie Ris enfemble;la-
quelle viande ils mangent ainfi l'vnc a»ec 1'autre. 11 y a force iauuagin e pour la chafle, 
a laquelle ils faddonnent volontiers.Vous n'y voyezguere de beftes venimeufes:mais 
le paisabondeen mines dediuersmctaux. Ilsnenourriffent pOint la volaille en leurs 
maifons comme nous, ains la vont chafler, fi ls en v.eulent auoir. Le peuplc eft coulv 
tois,mais qui endurcfort difficilemcntvneiniurCvLesRoisdela Chine & de Giapan 
font grands amis,& fcnuoycnt bicn fouuct vifiterlvn 1'autre, auechoftagesfuffifans: entre y 
qui eft caufe quc Ics tcrrcs du Giapanois font foubz la fauuegarde du grand Tartare, 
& parainf iaucunn 'ofe luybaf t i roudref lerguerre .Si iauoisveuquelcunquieuf tvi -* ' '" 
fitc cntiercment toute l'ifle,ie vous en dreflerois volontiers la defcription entierc.mais 
c'eft tout cc que i'ay peu f^auoir de l'Efclaue,duqucl ie vous ay parle ailleurs. 



^ — - 1 " — — ^ ~ 

Cofmographie Vniuerfclle j 
De la wffl. de Qvi N s A Y , baHie en ijle: de fes premiers fondateurs, & 

•• finguUritez^ dicelle. - C H A P, XVI1. 

-E M P i R E dcs Tartarcs print fon prcmicr traidt cn uiron l'an dc no-
ftre Seigneur milcent foixarite & aeux ,vcu queau parauantcc peu-
ple viuoit difperfe par lcs champs ,fans auoir homme qui le guidaft, 
addonnc acourfes, pilleries & mcurtrcs, parlcs monts & defcrts de 
Scythic;&.futtclfori commcncemcnt.il yauoitvn d'entrccux,nom-
mc Cirtgti (que lcs Chinicns riommcnt Chyrban, & lcs Burniens Chi-

meth) hommcriche en bcftial, veu qucc'cftoit toutc lcur vacation, entier en fesfaits, 
& vaillant h omme aux armcs.Ceftuy commenca a inftruire fesvoifins de ne faire tort 
a pcrfonne,fecourant ccHx qui auoient neceflite:de forte que ce peuple voyant la pru* 
dencc & bonte de Cingis, Ic reueroit, nonfeulemcnt comme fon Seigncur, ains l'ho-
noroit commecho(e celefte:qui caula,que tous enfemble l'cflcurent pour leur chef,& 

clwk pir- f u t h premicr quils nommerent cn leur langue Can, ou Candacuth,ceftadireGrand 
tatefrc- Seigncur.Sitoftquileftentcllcdignite,ildreflcvncfortearmee,&commen^aentrer 
2'cJT* c np a i s> & iortirdcsmontsScythiqucs,afinde fcictterenlaProuince deTangut: & 

paruint fi auant, qu'il conquit les Royaumcs de Camul,Agrigaia,Barcu, & Cambalu: 
lefquelstoutefois releuoicnt pourlorsduPreftre-Ian,quicftoitencetemps la Sei-
gneur prefquc de toutes les Indcs.Cihgis-Can voyant la terre du Catay bcllc,plaifiin-
tc & fertile, fouhaita fort de la ioindrc aucc le refte des Prouinces par luy conquifes: 
mais il nauoit raifonhonnefte,aucclaquclleil peuftdenOnccr lagucrre a 1'Ethio-
pien, qui cn eftoit le vray Seigneur naturcl. Pourcc a fin qu'il euft occafion dc fatta-
quer a luy,illuy cnuoya Ambaflades,le priant de luy donner fafille,nommee Laada, 
cn mariage, afleure de cc qui aduint, quc 1'Ethiopien, ou Prcftre-Ian, luy refufcroit 
tout a plat. Car oyant telle requefte, i lvfade paroles mal feantes a fa grandeur, accu-
fant Cingis de prefomption,dc ce que eftant fon vaflal & feruiteur, il ofbit luy reque-
rir fa fillc cn mariage, & luy manda, que fi iamais il vfoit de tclles rcqucftes,il lc fcroit 
mourir honteufement. LcTartarecfincu deccfte rcfponfe, quoy quilne demandaft 
pas mieux, aflembla vnc grande armec, & tout dc cc pas fe rua fur les terres du Catay, 
qui eftoicnt audit Preftre- Ian,faifant courfes,pillages,facs de villes,efquelles il ne laif 
foit aucune garnifon,luy mandant qu'il fe deffendift: car deftre bien aflailli,il fcn de-
uoit tenir pour afleure. Ces deux Rois aflcmblent leurs armees en vne plaine, qui eft 
cntrc les terrcs du Catay & du Royaume de Moin,qui cft la rcgion qui fappellc7>«-
dut, ou Taphua cn Ianguc Chaldce: & eftans encora cinq Ou fix lieues loing l'vn dc 

^tstnlt- l 'au t rc)Cingis qui menoit toufiours fcs Aftrologues & enchanteurs en fa compaignic, 
guet tjuifre leur comanda quils fceuflent luy dire, lequel des deux Rois emporteroit la vidtoirc. 

Ceuxcy donc prennct vn Rofcau toutverd,qu'ils partent en deux piecesde fon long, 
&lesplantentloingl'vne delautrc,mcttansfur 1'vnclcnomdc Cingis,&fur l'au-
trc ccluy ctVncan (ainfi fappclloit lc Roy dc l'Ethiopic) difans au Can,que celle qui 
monteroit fur 1'autrc, tandis qu'jls liroient au liure de leurs Dicux, quc le Roy efcrit 
cn clle,fcroit le vidtorieux au combat.Les Enchanteurs lifans leurs charmes,voicy les 
troupcs de Cannes qui commencent a marcher l'vne contrc 1'autrc: & a la fin celledc 
Cingismontafurccllequi portoit lenom d'Vncan. Cecy encouragea tellement lcs 
foldats, que afleurcz du fccours dc leurs Dieux, ils fen vont trouucr l'cnnemy, & lc 

rnean tjui lcndcmain entrans en meflee, le deffircnt, & lc mircnt cn route , y dcmeurant Vncan 
guerre. c n t r c l c s morts. Cingis cntre en terrc, & gaigne la plus part du Catay, prenant pour 
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fcmmclafille d'Vncan,de Iaquellc il eut vn filsnommc Cin-Can: & allantparlcfpace 
dc ciriq ans toufiours conqucrant villes& bourgadesjcn fin ayant regne en tout vingt 
ans, fut naure dvnc flcfcjic en la ioin&ure dujgcnouiL,-deuant le chafteaude Thaigin, 
aflis fur vnc pctite riuierc nomcc Kelmon, venant fa fourcc pccmicre du riiOnt Dzngie, 
fur k s bornes & limjtcs du Catay & dc Cambalu tiranrveraleNort.Ceftemort don-
na quelque peu de relafche aux Abyflins ,qui fc fortifioienfccpendant en Moin , & a 
la Chinc. Cc Cin-Can regna prcsdecinquantc ans, &conquit tout leRoyaumcde 
Cambalir.cn la ville principale duquel il feit fon palais,ou il rcfidoitleplusdu tcmps. 
A ceftuy cy fucceda Bathin-Can, quiregna quarante ans&:iept mois , & chaflalcs E-
thiopiens dc Moin & de Chinc,qui lors fc retirerenten Afrique.Lc fils dc Bathin, fut 
.£/«-C<w,homme vaillarit,lequel courut prcfquetoutcslesIhdes,& efpouuanta tellc-
ment lcsRoisdeSian,Pegu,& Jangome,quillesfcitfestributaircs,puismourutayat 
rcgne trcntcfix ans.Auquei fut fucccfleur <£Mongu-Can, lequcl cftendit fonRoyaumc 
depuis les deferts de Camul iufques a la mer Orientale de Mangi, & au port de Pilbe, 
qui eft en la Prouincc de Cheauan: & ayant vefcu plus de ccnt ans, &fegne enuiron 
loixantecinq, il trcfpafla, loiic dc tous, & fbrtrcgrettcdc fcs fuicts. Il lailu Vn fils, quji 
furmontatous fcspredeccflcurs,& fappelloit Cublai-Can,ne cn lavieilleflcdefbn pe- C(iW(M C-
rc, lcquel le laifla aage de quelques trenteanS. Ccftuy cy ategne plus de quatre vingts premierfi» 
ans,& feit baftir la grande & tres-magnifique villc dc Quinfay, apres auoir conquis la j? 
Prouinccentiere de Mangy, & dc Quinzi , iufqucs aux montaigncs d'Anic, voire w Quinfo. 
mcfinc Prouincc, laquellefut par luy fubiuguec. Ic f$ay bicn, quc les Indiens de^a lc 
Gange tienncnt le contraire, & difent,que ce fut vn nomtne zAjfamen ,qui fignifie 
Chofe huyleufecn langue Arabe,qui cn fut le prcmierfondatcur,& que 1'autre ne reit 
faire, finon le coftc qui tirc vcrs la portc de Kanchel. Tpus eCs Rois fcot enterrcz en 
vn e haulte montaigne loing dc Cam balu,quelques cent lieu es: & fau lt que tous lcurs 
fuccefleurs y foicnt portez,& mouruflent4Is & cent iournees dc laditemontaij^e,vCjji 
quc Cingis(commc cftant lcplusremarquable Rovdelant iqui tc) y eft feprcnaci: sepidtum 
inhumc,comme m'en ont fait le recit ccux de cc pais larcar ils feftiment bien hCureux k* 
dctenircompaignica vn fiexccllcntPrince,quiafaitlesTartarcsfigrands &efpouj-
uantables a tout l'Oricnt, & croyent que tant queleurs Rois fcront la eritcrrcz , & que 
leur tobeau fcra debout,a la facon qu'ils lcs dreflent, que leur Empirc ne fcauroit eftre 
mis en ruVne;.Ie vousay difcouru cecy,acaufe qu'il trie fembloit, qucceftoitgrana' 
folic dc traiter de la puiflance d'vn Roy , & dcsProuiflcCs qu'il ticnt,fansdire, quand 
commen^a tellc puiflance, & de qui elle a prinsfon origine. Toutefois en paflant ie 
voiis diray,que lefdits Tartares,qui ne fc tiennent point aux Indes,pource qu'ils n'ont 
aucunes villcs en leurpais,fauf qu'vne,nommce Cracurit, ou Capnolith en larigue In-
dicnnc,fbnrtoufi ou rs vagabon ds,cerchaflsle lieu de icti r fefrdence, fdSfi la farfbn'de 
lannec :veu que rHyueri ls ic ticnnentes-plaines & campaignc^a fin dC-trouucr hcr-
bcs a. fuffifance, a caufe quc toutc leur richcfle ncconfifte Kjii'enbeftail y&fur tou tcn 
beftes Ghcualines: & 1'Efteils fc rctirem aux motaignes&Iiiuibii FaiiTefkfroid,& ou . 
ilspiillXent trouuerde l e au&de l'herbe: &aufl i icaufequees licux-Tfoids il ;n'y a 
pointdc moufchespour tourmentcrlcs beftcs.Leurs maifbnsfont ponatiueb,commc -
rioz tcrites, lcfquellcs ib mettcn t fiir des charrettes a quatre roues, &lcseoaurcntde 
feutrc,ou de cuirs dc boeuf,ou de chamcaui/aifanstpufiours la portc fur le Midy: & 
font.tousgcnsdechcual/iqUecnguerrcilsne valentrienpourlafantcrie:vaillansau 
rcftc,& hommes qui nc ticnncnt aucun comptc dc lcut vie. Il y a cn ccs-pais ia; dc bdU 
les villes,efqricllcs on vOit des edifices, ponts,& autres architedurcs fort fuper-
bes:toutcfois i lne fen trouue qui apptochent a la grandeur,richefle',&fituation dc la 



lcs rues d'icclle,a fin dc ncttoycr & cmporter lesimmondices.Puis le Lac & la grande 
riuiere forit vq gros canal, qui fe va rendrc cn mer pres lc port de Campu, quirait-vne 
poinftcjrcgardant 1'Eft, & ceiuy de Tapinzu, qui va de l'Eft au Nordeft, & forit deux 

fwcoman- hcllesfortere(Tes,qui cbmmandent a la mer,visa vis l'vne de l'autre,&qui empefchent 
dcw * la l'entree du goulfeaux vailTeaux,tat qu'ilsayent payetributau Seigneur: veu qucceft 
mer' le pais du monde, ou lon taille plus (eueremeritle peuple,& exige fur les marchas qui 

y abordentlcommc vousvoyez par le prefentpourtraid:,queievous ay vouluicy rc-
prcfcnter au naturel,en ayat rccouucrt lc creon du tepsdemes pcrilleux vpyages..:Cc-
fte belle villecontiet,airifi.que m'ont refercccux qui y ont efte,& long temps demeu-
re,plus de quatre lieu'cs,ou en uiron,de circuit: Ce qui cft aflcz v ray fcm blable, a caufe 
que fon afliette eft en l'eau,& que les rues forit fort larges,les palais grands,& force iar-

Cofmographie Vniuerfelle 1 
ville de Quinfay,laquelle pOrte le nom de fa Prouince,dite Q«*«^',qu'on luy a done, 
acaufcdefabeaute rdautantqueQuinfay,motcorrompu de Kynfn,ou Chechin en 
langue Iauiennc, fignifie Ville hcureufe. Maisiecroirois pluftoft, qu'clle euft prins 
fon nom.dc lariuierc nommee Qttian,<\ui prcnd fa fource des montaigncs HoziBhes, 
& de celles deiSfo£W«,quautrement.Elle eft aflife a quaratccinq dcgrcz dc^a le Tro-
pique, au fixiefinc Climat, dixiefine Parallele, & en laProuincc de Mangi, quoy que 

ritle laflie elle face vn Royaumc: Et efttoute baftie fiir pilotis, comme Venife ou Themiftitan, 
firfilotu. g j infulaire: veu quc de quelquc cofte que vous y vouliez entrcr, il fault quc ce foit 

par eau,attendu que vcrs l'Orient vn grand Lac 1'arroufe & 1'eriuironnc, l'eau duquel 
eft claire comme Cryftal ,& fort doulcea boirc. Dc la part du Nort vicnt Vne riuierc 
nommee Pulnijangu,&dautres Babata,defcendantdeshaultSmontsd'Anie:laquel-
le enuironnaritprefquetoutela villc,fait lc Lac,Iequel fefpand par des canaux cmmy 
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dinages^Ic tout plantc tout a l'aifc,& fi bien difpofe, qu'on.pcult aller par toute la vil-
lc,& par terrc,& fur les canaux, lefquels font larges,aifez,& grands, par ou les barques 
peuucnt paffer, & parles rucs vont aifemfint les chcuaux,pour porter les chofes qui 
fontncccflairespourceux delaville. Ienedoutepointqucplufieurs Modernes,qui 
nc voyagercnt dc lcur vie,n'aeynt voulu maintenir,comme gens inexperts, cntrc au-
tres Sebaftien Munfter , quc ceftc ville de Quinfay peultauoircent millesd'Italie Munfitr 
en fon entier enclos,ou pour le moins vingtcinq lieues d'Allemaignc: chofe que ic ne ftM't-
luy puis accordcr^ne a Cofinographc qui viue, pourautant que la chofe eftcotre tou-
te verite,n'cn ayantnon plusqucic vousay ditailleurs. Etfcpeultcebon percaufli 
bicn abufer, comme il a fait en vn autre endroit , en fa mefine Hiftoire,difant, que la 
ville du Caire,baftie cn Egypte,contiet de tour treizc lieues d'Allemaigne,qui peuuet 
reuenir a quclques vingt lieues de France. Ie luis afleure 1'auoir tournoyee plufieurs 
fois d'vn bout a 1'autre, du temps que i'y faifois rcfidcnce, & n'ay trouue (faifant telle 
reccrche) qu'elleeuftplusdetroislieues&demie,quecenefufttout,comme icftime 
vousauoir ditailleurs. Iaccordcrois volontiersaceux quidonnenttelle eftenduea 
Quinfay, fi ls vouloient comprendre toutc 1'ifle, & leLac, duqucl elle eft ajnfi enui-
ronnee: Et dy dauantage, qu'il ne fe trouue ville clofe eri 1'vniuefs, foit dela, ou de^a 
l*Equateur,de fi cfinerueillable grandciH-. Au refte,ce-qui y eft le plus gentil,eft vne in-
finite dc ponts,faits le plus gentimet du mode furlcs canaux dc la ville,fi que par leur 
feul moyen on peult aller d'vn lieu a autre,a cheual,ou cn chariot:que fi ces ponts n'y 
eftoienten grand nombre,on ne f^auroit aller que a peine de lieu en autre,eu efgard a 
la grandeur de la ville. Et vous fault noter, qu'il y a vn fofle & canal,que les Seigneurs 
ont fait faire,a fin qu'il feruift de forterefle:lequel vient non du Lac,mais de la riuiere, 
&quicftoittcrrcfcrme,aprefentcnifle,&quiacheuedenfermerlavilled'eau. C'eft 
la ou eft bafti le grand palais du Roy, ou il fe retire pour la ferenite du lieu, & fcurete 
de fa perfonne. La plus part des maifons de Quinfay font faites dc bois, pource que 
les autres materiaux feroient trop difficiles a recouurer, veu la grandeur de la ville. 11 
eft bien vray,que a caufe du feu qui f y pred aflez fouuent, a chacun bout de rue il y a 
vnc tour de pierre,pour y retirer lcs mcubles, quand le feu fe met en quelque maifon. 
Le grand Can tient toufiours fortes garnifons ,pour peur de reuolte,tant dc pied que 
decheuai ,&dehors&dcdansfes villes,&enceftecyfurtoutcs lesautres,dautant 
qu'it la tient come la plus chere de toutes ies terres, & q c'cft lc chef de fon Royaume. 
CegrandSeigneur, apresquileuftrendufoubzfon obeiflance leRoyaumedcMan-
gy,u le diuifa cn neuf Prouinccs: a chaeunc defquelles il mcit vn Roy pour la gou-
ucrner,&adminiftreriuftice au peuple,ainfiquauonsditduRoy delaChine. Ces 
Rois rendent comptc tous les ans au fa&eur & rcgent dc l'Empcreur, de leur gouuer-
nement,& les change a fa fantafic,ainfi quil fc lit, quc faifoiet les Romains iadis a l'cn-
droit des Rois qu'ils faifoient. Ce Royaume de Mangy eft fi grand, qu'ii y a mil deux 
cens grandes villes & bourgades,toutes habitees de riches gens, & qui faadonnent au 
trafic demarchandiie:pour la garde defquclles cn l'vne y a deux mille,cn 1'autre trois, 
& cn 1'autre fix millc foldats, felon la neccflitc & grandeur des places, non que tous 
ceux la foient Tartares, ains Cataiens, lefqucls font plus affe&ionnez au Can, quc nc 
font les Mangiens.Quantau rcuenu de ce grand Prince,fuyuant le rccit que quclqucs 
vnsmenontfait,entreautresvn Arabe,nommeSatnaia,natifdelavillcdc Tor (qui 
me donna des memoires de ce que oculairement il auoit veu en ccs pais la, & lefquels 
depuis cinq anscn^a m'ont efte parvnquief t couftumier de fe brauer des labeurs 
d'autruy, defrobez) difoit entre autres, comme ie me recorde, vne chofe incredible, 
fcauoirquilaaprendredefesterrestouslesans Chamaftax,quifontquinzemillios, 
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& Sebtuh mieh, aucc fept cens mille ducats, fans y comprendrc la gabelle du Sel, qu'il 
leue a Mangy, & autres endroits, qui vault Sathana, f^auoir fix millions quatre cens 
mille ducats,ou pieces qui peuuent valoir Sutant. Icy fault exccpter les prefcns qu'on 
fait dciour cn autrc a ce Seigncur, qui peuuent monter a plus de deux millions. Ie ne 
vous compte rien aufli de ce qu'il a de propre en lancicnne Tartarie: (eulement eft cy 
deflus compris lc reucnu dcs pais conquis fur lcs terres d'Inde,& des villes de Camba-
lu & Quinfiiy, aucc Tapinzu, principalcs dc la Monarchic: veu quc la Tartarie n'en 
f^auroit fournir la trentiefme partic,cftant lc pais montaigneux,& es plaines le tcrroir 
lcc & (ablonncux: & n cftoit quc les riuieres dc lephard, lenoch, & Pehufim, y icttent 
lcur limon, & l'cngraiflent, la terrc fcroit du toutinfertile. Dauatage cc reucnu fe rc-
cucille (ur toutcs fortes de marchandi(cs,defquellcs il tirc la difme:& autat desfruids 
dclaterre ,& des animaux, qui naiflcnt a vn chacunen famaifon. Lefquels reuenuz 
tous ics Licutenans du grand Empereur recueillent, & puis les font tenir au Rdy fu-
pericur & fouucrain,ayans rcndu comptc,comme cy deflus eft dit. 

Continuation de ce mcjmepais de Q_viNs a y , ^ mceursdupeuple. 
CHAP. XVI11. 

E PEVPLE, oultrccequilcftfortcruel &inhumain,fia-ilencor 
vn autre vice en luy, aflauoir qu'il cft lc plus auare de la tcrrc. Car al-
lant cn gucrrc, & cftant vainqueur dc fon enncmy, il n cn a mercy 
quelconque, ains le fait pafler au fil dclcfpcc, pour cn auoir la d c t 
pouillc, f i l nc voit quc cc foit quelque grand Seigneur: Ce qui lcur 
cft cogneu,tant pour la brauade & richeflc dcs habits,quc a la barbe, 

pourcc quc lcs Nobles & grands Scigncursportent dcux ou trois doigts dc barbe, la 
ou le fimple foldat nc portequc lcs mouftacncs. Quantaux defpouillcs dcs cnnemis, 
elles font efgalcs, tant au Noble, quc au fimplc foldat, veu quc quiconquc prend fon 
ennemy, il en a lcs armcs, cheual,& dcfpouillc, (ans quc lcs Capitaines f cntrcmettcnt 
dc gourmandcr les foldats: autremcnt ccferoit drcflcr dcs fcditions & mutineries cn 
vn Camp. Lcs dcux premieres villcs,qui fontprifcs pareux,lcpillage Ieuren cft 
odtroyc: mais fi dc la en auant ils en prenrict d'autres,Ie tout tournc au profit du Roy, 
&lcsdcfpouillesfont vcndues,pourcnporter lcsdcnicrsau threforRoyal pourles 
fraiz dc la guerrc: Dequoy bien fouuent 1'Empereur cftant cn l'armee,fait largcflc aux 
foldats,mcfmcmcnt filsontfaitlointain voyage,afin dclcstenircn deuoir,&encour 

\Atmtsdt rageramieuxfairc.Orfontlcursarmcs,larc,laflefohc,vnegroflcmafledc fer,leciinc-
ctfkis. t c r r c & v n c l a n c c f a j t c J c Cannc,longuc & forte, prcfque commc font noz piques. Ic 

croyquilsont appris lacourfe dclaI-ancc,desArabcsdcstroisArabics,qui y font 
fort expcrts & grands maiftrcs,ainfi quc i'ay vcu eftant aucc cux.Entre cesTartares,tat 
la Nobleflc,Scigneurs, Capitaines, que fimplcs foldats, font fi obeiflans aleur Princc, 
quc pour.chofe du monde ils nc luy fcroient vn faulx bond, haiflans mortellcmcnt 

Ftmmts tout homc,qui ofc dreflcr lcs corncs contre fon fuperieur.Les femmcs vont a la gucr-
fui vmt r c a u c c c u x fouucntefois: & femblc qu'ils aycnt appris cela des Scythes leurs ancicns 
tngmrt. c n n c m ^ Q u ^ cimbres allans combattrc 1'armce Romainc, ou ainfi quc faifoient les 

Perfans,dutcmpsqu'ilseftoicnt cn voguc.Icmcfuislaifledirc,quandicftoiscnces 
pais Leuantins,a vn More,hommc fort richc,nomme lajobeth, ayant fix vingts Efcla-
ucs, qu'il auoit achetez au fein d'Arabie, & qui auoit dcmeure trois ans en cc pais du 
Catay, cntre autres, en vnc villc nommcc Cindagu, affifc vers lc grand Lac dc Cadot, 
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lequcldautres nommcnt Guian,afTez presde Jamontaigne Kirkj. Cefte villcfeftoit 
rcuolteequclquc tempsauantquccc Morey fuftdcmeurant,vcuqu'ily entra aucc 
l'armcc du grand Can: &mcdift,quclesfemmesarmeesdc flefches &pauois,donne-
rentlcpremieraflaultaladitcville,&quealafin Ieshommesvcnasa larccouflcpour 
les dcflendrc, furcnt contraintes de quitter la place.Me dift cn oultre, que les gcns du 
Roy cntrans dans laditc ville prife d'aflault,vnc fcmme nommee Naga, trencha la te- M $ 
fteauccvn Cimctcrreau Gouuerncurde laditcville,n6mc Macaroth, puiflant hom- ^f"»' 
mc,qui eftoitle chef & Capitainedcsmutins,& quca rexempledecelle la,le plus "iJ?*' 
grand maflacre qui fut fait,ce furent lcs fcmmcs qui cn feircnt l'office: de forte qu'il ne 
demeuraameviuante,quetoutncfuftmis aufil dclefpee. CarcnTartaric,Pcr(e,ou 
Turquic,il n'y a pardon ny gracc quclconque pour le peuple ou Capitaine,tant foit il 
grand,ou de bonne maifon,pourucu qu'il ay t fait reuolte contre fon Roy ,que tout ne 
paflepar Ie glaiue trenchant des ennemis: mefmc fon bicn confifque au Prince, & fes 
plus proches cn dangcr d'cn auoir autant.Que fi le propre fils du Roy faifoit la reuol-
te,il pafleroit par mefme chcmin que les autres. Dccccy auonsnous vcu vn exemple 
notable dc noftre tcmps dc Sultan Solyman, Roy dcs Turcs, dcrnier decede, lequel 
feit mourir fon fils,nomme Muftapha, apres mon retour de ccs pais la . Aufli ccs Rois 
Barbarcs difent,qu'il vault micux qu'vnc centaine des plus proches du Roy meurent, 
ou foicnt cxtcrminez, que mettrc vn Royaumc & Prouincc par tcllcs guerres ciuilcs M" '* 
& rebellions, en hazard deftrc faits proyc dcs cftrangers. Au rcfte,cc peuple eft tellc-
mcnt abufc aprcs lcs Aftrologies, & faifeurs de natiuitez & horofcopcs,quc tout aulfi 
toft quc quelque enfant eft ne,ils font efcrirc lc iour & hcure de fa naiflance:puis fad-
drcflent a meflicurs les Gencthliaques, pour f^auoir cn qucl figne eft fon influencc,& 
en quelle confideration & afpcd:& ayans vn brcuct dc ccla, le gardet autant foigncu-
fement,quc fi ceftoit quclque richcthrefor, iufqucs a cc quc leurs enfans font grands: 
Et lors fclon qu'ils auront veu lc progrez de leur vic,les mettct cn cftat, & lcs marient, 
& non iamais fans auoir premicremcnt confulte ces Aftrologicns & cnchanteurs, lef-
quelsilsreuerent &payent trelbicn,quoyquelesTartarcs dclcurnaturd ncfoient 
guerc liberaux, finon lors qu'ils font a table, veu qu'ils conuieront a boirc & mangcf 
aucc cux, ccux qui paflcront pardcuant lc logis ou ils banqucttcnt.il cft bicn vray,que 
pour les cftrangers malades il y a des Hofpitaux, ou ils font recueillis, & bien traitez: 
maisfitoftquilsontrecouuert leur(ante,il faultqu'ilsmcttentpeinea gaignerleur 
vicenquelquechofe. Surccproposiemerecordcauoirveu,dutempsqueieftoisen 
la villc d'Alep, fituee cn Afie, trois dc ces Charlatans faifeurs de natiuitez, gens vaga-
bonds,qui alloient maintcnant cn vn lieu,tantoft a l'autre,pour vfcr,& abufer le peu-
ple de telles fourbcs ou folatries, fi ainfi les fault nommer: Lefqucls ayans predit vne 
bourdelaplus gaillardcdu monde a vn ieunc Turc dc bonne part, & tire de luy 
tout ce qu'ils peurent, luy dirent, quil deuoit eftre dans dix ans l'vn des premiers 
Seigneurs de fa race, & quil n'cn feift doute. Orcepauure malheureux deux iours 
apres luy auoir predit fa bonne aduenture,lui£tant a laTurquefque auec vn autre ieu-
nc homme,e(cIauc de fon pcrc, fefchauffa d'vne tellc fortc, qu'il cn mourut bicn toft 
aprcs.Eftas donc aduertis les Officiers de la ville de cc qui eftoit paffe,feirent apprehe-
der ces maiftres impofteurs,& fi brufquemet chaftier a coups de baftonnades, q deux 
hcures aprcs ils paflerent lc pas,& moururent honteufcmcnt. Au refte,ceux de Quin-
fay tiennet,que les Tartares n'ont point efte les baftifleurs dc leur villc, & quauant eux 
elle cftoit belle & riche,mais quils en ont bien efte les vfurpateurs:Qui cft cau(e,qu'ils 
ne regardent de guere bon oeil les foldats, qui font la en garnifon, pource que par le 
moyen de ceux la ils ont efte priuez de leurs legitimes Rois, & Seigneurs de leur fang 

H H ij 



C ofinographie Vniuerfelle 
& pais.Ilsfont gcns pacifiqucs,doux,honneftes,& courtois,qui carcflcnt lcs marchans 
cftrangcrs,& les re^oiucnt humaincmcnttcc que le Tartare ne fait point.Ils exerccnt la 
marchandife loyaument; & ne mcntent iamais daucune chofe qu'ils promettet. Leur 
ancienne couftumc eft,que les cnfans fuyuront 1'cftat & officc dc leurs peres. En ceftc 

idlet flaces ville y a dix placcs principales,la moindre dcfquclles a millc pas dc long, & a 1'cntour 
disla ville. font lcs magazins & boutiques desmarchans,qui viennct dcs Indes, & ifles de Zeilan, 

Taprobane, & autrcs, En ces places vous voyez de cinquantc a foixantc mille perfon-
ncs,trois fois la fcpmainc venir au marchc, pour y vcndrc lcurs viurcs, ainfi quc vous 
voycz faircparde^a. Etcftchofemerueilleufcdevoir lafauuagincquon y apportc 
dc toutcs fortcs, & telle quc nous nc voyons point pardc^a. Lcs Bouchiers font pour 
y tuer des Veaux, Chcurculs,Aigneaux, & quelques Bocufs: mais cela cft pour les ri-
ches:car les pauures mangcnt dc toute chair, quelquc immondicc qu'on y cftimc. Les 
fruidts fbnt lcs mcilleurs du mondc, cntrc autrcs dcs Pefches aufli blanchcs que ncige, 
& autres iaulnes, du mcilleur & plus fauourcux gouft, qu'on f^auroit imagincr. Quat 
au poiflon,il y cn atclle abondancc, tant dc la mcr quc de 1'eau doulcc du Lac, qui cft 
fort fauourcux,quc ccla caufe,quc prcfque toutcs chofcs y fbnt a bo marchc. Touchat 
lc vin dc vignc ,ils n'cn ont point: mais le font dc Ris & efpiccrie, lequcl fc vend tout 
frefchement fait, cs boutiqucs qui font pres des placcs, & a fort bon compte. Lcs rucs 
principalcs dclavillcvienncnt refpondrea ccs placcs,parlcmoycndcs ponts,afin 
quc chacun fe puifle pouruoir aifemcnt de cc qu'il aura afFaire. Lagrand'ruequiva 
par le milieu de la viUc, fcftend dcpuis vn bout iufqucs a 1'autrc, qui cft de 1'Oucft a 
l'Eft,tirant vers le bout du Lac, & a quarantc pas dc large. En ceftc cy cft prcfquc tout 
lc plaifir d'y voir lcs fumptueux edifices, & boutiqucs acs marchans, auec leurs grads 
iardinages. La plus grana' ptrt dc ce peuplc cft idolatre, adorant Sagomonbar,qui fut 

fwjfcrt • vn de lcurs Rois, Prophetc, & Preftre des Dicux, vn tout tcl homc quc Xaquacn M e 
er Ky. dc Giapan. Ils fuyuent fa Loy, qui confiftc toutc cn preceptcs moraux, & cn bien pcu 

dabftincncc. CarcePropheten'cftoitpasfifupcrftitieux qucccluy deGiapan: mais 
le Giapanois lc gaigna,cn luy fuccedant,veu qu'il baftit les Moyncrics, dont iay par-
lc,& dcfqucllcsil y a bellestroupcs cn la villc dc Quinfay,& par la Proujnce dc Man-
gy. Les temples de ces Idoles, & habitations de ces Moyncs, font es plus bcaux lieux 
de la ville,& tout autour du Lac, ou les edifices reflentent la richefle du pa¥s, & la de-
uotion de cc peupic,d'auoir doiie dc grand reueiiu ccs Moynesja ou ceux de Giapan 

c SJs haC- ^"e viuentdaumofnes.En toutccpaislcshabitansfontgrandschaflcurs,tanta 
fim.' caufe dcs montaignes,que pour le regard dcs bois dc haulte fuftayc,& les buiflons qui 

fe trouucnt au paVs,ou il y a tant de beftes de toutcs fortes,& de diucrs poil,qu'on n'cn 
f^auroitdcffournirlepais. C'cft icyqucvicntlegrandCan fcrecrcerrEfte,vfantdc 
toutc telle fa^on dc chaffer, fpit a la Vcncrie,foit a la Fauconncric, que i'ay cfcrit par-
lant du Roy de la Chine. L'an mil cinq ccnsvingt & vn, le nouucau Empereur, que 
lonnommoit Kadair,futoccisdvncbcftefarouchccnchaffant. Aceftecaufcielaif-
fcray cc propos,& vous feray iugcs,f'il y a ville au monde,qui foit pour cftrc compa-
rcc cn bcaute, bonte, plaifir,& abondancc de biens,a ccftc cy: & fi Ic Roy Tartarc cft 
infericurau Turc, Sophy, ou Empereur dEthiopic. Ce pcndantic vifitcray lc Catay, 
& lcs Chrcftiens qui nabitcnt la tcrrc du Tartarc. 
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Du ^ A F AT:bmmagefiutaugrand.TartaresjksChrcfik»?qtd.fintfnces .... , 
pais la: de [oyfiau JManucodiate. C H A P. X I X* 

E NOM D E . C A T A Y ef tcompr isdepuisLAriu ic redeComoranjuC-
quesa ceile de <^Mecon, l 'vnetirant vers l'Eft,&Tautrc versle Su:8c au 
N.ort eft confine auec lcs terres de Cambalu:non que toutcs les regios 
& Prouinccs voifines ne foienc afliiiettics,& comme depcndances dit 
Catay, qui eft le nom general de tout le pais Oriental, fuiet au Tana-
re,toutainfi quelesterresfuiettes auRoy, fontcompr i fcs foubzcc 

nom de France,quoy quc proprement France ne foit que ce qui eft enclaue en 1'iflc dc 
France.La ville capitalc dudit pais fappellc Jalaleer (quclqucs autrcs luy donncnt lc 
nortidt Iorn) qui eft grande a merueilles: mais depuis que les Empcrcurs ont cu gou-
fte les delices de Quihfay en Efte,& Ic plaifir qui eft en Hyucr cn Camhalu,cefte ville 
a efte delaiflee,& n'y a point grand apport. Elle eft baftie fur le Lac de Dangu. Quant 
a Cambalu, ellc eft pofee au pied d'vn mont, fur la riuiere nommee Curat, ou Cudon, 
laquelle pafle par le milieu de la villc: hors laqucile y a douze bourgades, qui feruent 
pour Ioger les eftrangers ,qui viennentpour vifiter le Seigneur. Cef ten Cefte grandc 
yille,comme la plus policec,que-fe tientla Cour le plus ordinaircmcnt, acaufe que cc 
pais fut le prcmier conquis par Cingis Can, & ou il.cut la reuelation dofter les Tarta-
rcs de defloubz 1'obeiflance des Scy thcs, & autres nations: D'autant aufli,qu'ellc cft la 
plus peuplee dc toutes les autres dc ce pais la, voire la plus grande.Non pas que ic me 
vueille oublicr iu fqucsa la ,& maintenir ccquc lcmagnifiquc Conti Veni t ien,&le Cont> & 
Seigneur Poggio Florentin ont dcicrit, f^auoir que Cambalu peult a u o i r d e tour dix 
ou douze lieues pour le moins.Si ces Philofophes contem platifs vouloient compren- jtnt. 
dre les montaignes de Kelmones, & celles de Goddoles,e{[oignces de deux lieues & de-
miede la ville Cambalucnne ,ielescroirois volontiers, & non autrement, pour f^a-
uoir le contrairc.Dauantage dans cefte ville aucun mort n'eft cnterr^ ains on le porte 
horsla ville. Ilsbruflent lescorpsen quclquesendroits,esautresnon, & enterrent les 
cendreseslieux deputez pour les fepultures. En Catay lon faifoit iadis la monnoyc 
d'vne certaine carte forte, & ne ie t rouuoi thome fihardi, qui oiaftrefuier cefte mon^ 
noyejeftant es terres du Seigneur: aifiourdhuy ils n-en vfent point, encbre que Mun-
fter ayat voulu dire le contraire, f y fbit.trope.Eh ceftc ville de Cambahi viennet tous 
les ansle mois de Feurier, qui eft aeux lan nouueau, tous les Princes & Seigneurs-fu- tuthet 
iets al'Empereur, auec dpns & prciens,enfigne de recognoiflance, tribut & homma-.«»< augrU 
ge,qui ls luy font &;de,lcurscorps&dcleursbiens:&lcsprefensprincipaux f e f o n t ^ ^ * ' 
en cheuaux,tellem ent que quelqucfois ils montent plus de trete mille a vnc feule fois. 
Commeils fpnt.aflemblez,& quelesprefens & dons fontfaits, entre en la ialle vn ho-. 
me de grandc authorite, commc feroit vn Prelat entrc lcs Chrcftiens, nommc en leqr 
]fLngyeriEljfim#, lequel crie par. quatrc diueries fois ces mots, diian», Nayd-naydo,. 
ajjaa; Sumana, mhnafstana, dykjtnakgr.: c'eft a diFe,Enclinez,enclinez vous, adorcz & 
hphorez le prcmier Seigneurdu mphde; Ce qu'ils,fbnt,&pcndant il dit ccfte oraifon, 
Dieu fauue,maintiennc,& garde.npftre grand Prince longuement ep fante & liefTe, & 
que toutes chofes iuy ;fuecedent prbfperement,'& felon fon fouhait. A quoy tou&ce--. 
^on,dentautant4efeis,qu!Ufaitcefteprierc,Dieu lefaceainfi. Ce qiiayant fait,ilap-. 
proched'vn certain endfpit, fai tcomme vn Autel, qu'ils appellent .Eltezjr, 1'Abyifin 
Elmacbadafic i'^.ra|>e oAlmahrah .-furlequel y a vne pierrc rouge,pu cft graue le nom 
de i'Empcrcur:&prenant vn encefpir,ce Prelat encenfe & l'Autel,& cefte pierre,ado-
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rant & fe h4imiUant,pour & au nom de tout le peuple. Apres tout cecy fauance l'Em-
pereur, lequel iure aux affiftans, de viure en bon & courtois Seigneur, de leiir garder 
leurs priuileges, 8c dene rompre &outrepafler lesloix ,ftatuts & ordonnances de 
^Mamgu Can. Or ce Mamgu Can fut celuy,qui tant refpefta le riom Chreftieri,& qui 
follicite par tiaiton Roy d'Armenie,en 1'anmil deux cem cinquantetrois,voulut 
que toute liberte fuft donnee aux Chrefties partoute fa terre, & que nul ne fuft fi har-
di de les empefcher en leurs exercices, & fcruices de leur Rcligion. A la fin il receut le 
fain£tBaptefine:maisfesfuccefleursnefenfoucierentguere,nayanspoint homme 
quiles guidaft,& leur prefchaft la verite de 1'EuangiIe. Ce Roy Armenien gaignatat, 

ieyfiiite que le Tartarc feit vne Loy pour les Chreftiens,qui eft de telle fubftance: Qu'en tou-
OHX chrt- t c s l c s terres que lcsTartarcs auoicnt conqui(es, & qu'ils conquefteroient cy apres, ils 
tSaZa^ iurcroicnt dclaiflcr les Eglifes Chrcftienncs cnleurcntier ,&quctant leClerge que 
bart. Laiz vefquiflent en toute liberte, cxempts de feruitudc, & fans paycr tribut quelcon-

que, que felon l'impofition faitc par les Rois fiir les naturels de Tartarie. Cefte Loy a 
fait.fi grand bien aux Chrcftiens,que le Prince les honore,& ne feroit vn homme bien 
venu,qui outrepafleroit cefte ordonnance. Pource ie parleray vn peu des Chreftiens, 
qui viiicnt par ccs Prouinces qui luy font fuiettes.Ie croy qu'il vous fouuient,que i'ay 

Ahfi™ dit,que lcs Abyffins cftoient ceux qui tenoient iadis les Indes foubz 1'Empire du Ge-
Prtprt-t«. riph : mais quc Cingis Can fcit tant auec fes fuccefleurs, qu'il perdit tous fes Eftats, & 

leslndienslcurreligion, qui eftoitlafuperftition des Gentils ,adorans pluralitedc 
Dieux j la ou le Tartare adoroit vn feul Dicu, & honoroit vn certain Prophcte de fa 
nation.Or la race Ch reftienne n'en fut point oftee, fauf ceux qui eftoient Ethiopiens; 
qui eft caufe que les Ncftoriens,Gcorgiens & Armeniens y adoret encor Iefus Chrift, 
& celebret lesfaindts my fteres dc noftrc rel igion.Qui me fait accufer 1'ignorace de cc-
luy qui pcnfe tout fcauoir,toutefoisqu'en luy n'y ayt qu'vne pure farce,qui commc il 
eft conduit aux tcnebres d'obfcuritc, ne voyant goutte, a ofe dirc, & quelques autres 
demon temps,que nullenation aytreceu l'Euangiic, queceus qui obeiflentalaHie-
rarchie du Pape ^ inf i qu'ils ont efcrit. Mais iamais le Pape, comme ie croy, ne com-
manda aux Indes,ny les Miniftres de 1'Eglife d'Inde ne fceurct onc que c'eft des Con-
ciles ceicbrez es Eglifcs des Grecs & Latins:toutcfois ilsticnnent la plus part des cere-
monies dc la premiere Eglife, laquelle fut la plantee par quelques Apoftres, ou leurs 
difciplcs.Lcs Rois idolatres Indies & autres noui-riflent plus de dix millions de Chrc-
ftiensencoreauiourdhuy encespais la,qui viuent mefme felon la fimplicite dela 
dodtrine Apoftolique. Ie vous puis aflcurer, pour auoir vcu, parlc & conucrfe aucc 
ceux de cc pais la qui font Chreftiens, qui m'ont difcouru de toute leur Religion, & 
donne mcfmemcnt par efcrit, eftant en l'Arabie, Egypte, Ethiopie, ville de Hicr^fa-
lcm, & autres lieux beaucoup plus lointains, faifant mes nauigations fiir ce grand O-
ceari,que tous les articles que ic vous ay icy deduits,font vrais,& fobfcrucnt cncorde 

chtfefort P r c^ c n t ,Et mc fceurcnt trcfbien dire ces pauures gens, conferant aucc cux, que depuis 
tuLblt. quc les Orientaux commcncercnt a eftre diuifez fur le faift dc la Religion, & que l'vn 

croyoit d'vn, vn autre dc 1'autre, il vint bien toft apres vn Mahemet Arabc, vn Sago-
mohbat cntrc lcsTartares,& vn Xaqua en l'Inde plus Orientalc,vn Xaholan Bcngalien, 
vn Haly Perficn,vn Cheriph Africain,vn o^eAwwAfiatique,Comajfan & cAlxa-
math Cephalieris,& l'heretiquc Kalmorath Abyflin : kfquels fodbz pretcxtc de prcf-
clier la purite de la do&rine, & parlaris d'vn feul Dicu, gaigncrent tOut le Leuant, & 
curentle pris fur les Chreftiens partialifez.Et fur cccy me fouuient du grand Can,qui 
futaycul de celuy. qui regne pour le iourdhuy:Comme quclcun luy demadaft pour-
quoy il ne fe faifoit Chreftieri, eftant fi pleincmcnt informc dc rcxccllcnce de noftrc 
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Religion,il rcfpondit; Comment voulcz yous queiele face,cftant ainfi. enuironnc dc 
fuicts de diuerfe religion , comme ie fuis ? Qjue fi ie me faifois Chrefticn, & mes MiT 

niftrcs ne feiffent des miracles, & chofes autant merueilleufes que font les Preftres & 
lesEnchanteursqui feruentaux Idoles, iefileroislacorde, qui cauferoit lafin dema 
vic. Voyez cc Roy qui recognoifibit fa faultc, & auoitauflicrainte de fc fairc Chrc- fy r*ru-
fticn. ToutefoisilChriftianifetoufiours quelquw^u eftantaucc lcs Chreftiens, & Zjkcbljf. 
Mofaife ou Iudaifc auec lcs Iuifs,& fait 1'idolatrc ™ c fcsgens: veu quilcelebreNoel 
& Pafques auecfles Chrefticns,& autrcs feftcs qui leur font communes:&'(c comp.ortc 
aufli auec tous Mahomctiftes: parquoy lon peultiuger, qu'il napas grand foy , pour 
chofc qu'il facc. Si quc luy eftant vn iour intcrrogc ae la caufe pourquoy il honorOit 
l'Euangilc,lcqucl il faifoit cnccnfer,commc vn faindt Reliquaire:il refpodit,Qu'il y a 
qiiatregrands Prophctcs,aufquclstout le mondc fait honneur & rcucrencc, a f^auOir 
Icfus Chrift, quc les Chrefticns adorcnt comme Dicu: Moyfc, honore des Iuifs: Ma< 
hemet^lcgiilateurdesTurcs& Arabes:&quelequatricfinc eftoit Sagomonbar Can, 
l'vn dcsprcmicrsDieux des Idoles,& quelquesautres: Et qu at a luy ,qu'il faifoit hon-
ncuratous,maisparticulierement accluy quicft lcplusgrand & vray Dieuau ciel 
quc tous lcs fufdits:lcqucl il difoit prier,qu'il plcuft luy affifter,& luy donner fecours 
cn fcs afFaires, n'eftant pas ignorant de fa vcrtu diuinc, & monftrarit par la, qu'il cfti-
moit plus la Religion Chreftiennc (difoiwl dc bouchc)quc toute autrc folle pcrfua-
fion,quc fcs anceftres auoient creue,d'autant quellc cft plus fainde & veritablc:toute-
fois il nc faifbit que bien peu dc profeflion, dc qucllc quc cc fuft dcs Loix dc ces Pro-
phetcs.Et difoit,quc fi fbn bifaycul auoit cfte crucl,& fiiit mourir foixamc & dix mil-
lcChrcfticns&Iuifs,qucc"eftoitlcurfaulte,dautantqu'ils auoientconfpire contrc 
luy & lcs fiens,&animcIcsRois& Princeseftrangersa prendrc lcsarmescontrcfa 
Maicftc. Cefutluy quicommanda (cc qui cncor fobferuc) quc lefdits Chrcftiens nc 
portaflcnt point la Croix dcuant cux: cn laquelle vn fi exccllent Prophete, quc Icfus 
Chrift,auoit foufFert mort ignominicufc. Voila quat a la Rcligion du Tartare cn foy. 
Lc fimple peuplc eft plus idolatrc,quc autrement, & font la plus part honneur au So-
lcil & a la Lune,qu'ils nommcnt Muel, & Jercanath, & lcs peignent cn leurs maifons. 
LcRoy lesfaitaufligraucrfurlesprcfcns qui ldonnc aux Capitaincs,quiont faitle 
deuoir cn quelque bataille:aufquels felon le merite de leut charge,il donnc dcs tables 
d'or ou d'argent dorc,pefantcsdeux outroisccnsmarcs,cfqucllcsiIfait graucrvn 
Lyon,qu'ils appellent Codurad,& lc Soleil & la Lunc,aucc cefte efcriturc toutautour: 
Par la forcc & vcrtu du grand Dieu, & par la grace qu'il a donnce a noftrc Empire, le 
nom de Can foit ben cift,& quc tous ceux qui ne luy obcirot,fbicnt deftruits, & meu-
rent dc male mort. Voyezdonc a prefcnt les fingularitcz du pais, cn cc qui eft de rarc, 
& non vulgairc cs autrescontrces. Partoute la region prefquc du Catay fc trouuc vn Ts[amgzjn 

oyfcau,que ceux du pais nomment <&di(el Tolamozjn,cpi eft a dirc,Oyfcau fans ixa- „fe4U j-Ms 

bes,& autrcs Manucodiate: qui cftchofefortdigncdeftrerecitee,tant elle eft rareen 
la Nature. Ccft oyfcau eft dc la grandcur d'vn Pigeon ramier, tout de coulcur grifai-
ftrc & ccndree, la queue de picd & dcmy de long, & laquellc aucc lc rcfte de fon plu-
mage,cft aufli frifce, & toutc fcmblablc a aucnns Pigeons blacs frifez,que i'ay veuz cn 
plu6cursendroitsdestroisArabics,&d'Egyptc. LcMifeldonc nanepieds neiam-
bes,mais au licu d'iccux vous y voycz de petits filets, comme boyaux, non guerc plus 
gros quelatefted'vneefpingle, oufildarchal,lefquclsfontlongsd'vn picd,ou da-
uantage,luy pcndans au lieu mcfme ou doiuent eftrc fescuifles: tellcment que quand 
ccft oyfeau veult repofcr la nui<St,vcu que tout le long du iour il demeure vokigcant 
par l'air, il vient fc ictter fur queique arbre, contrc les branchcs d uquel il fentortille 
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d c f c s picdsfaits comme boyauxjfort gentimcnt: & ainfi il fendortiufques au matin, 
qu'i lf en vaafon poufchas,pour prendre dcs moufches,8c autres bcftioles voletantes 
parrair.Lonm'avou)ufairecroire,queceftoyfeauviuoit dci'air, fansprendreautre 
pafluretmaisdautresplusfpecdlatifeIndiens montaffeure lecontraire,&qu'ilsl'ont 
veu ril32er.llal3tefteronde,&lebec vn peu c rochnJenay veu & maiiie en pluficurs 

J S S I endrbits. Les Cataiens ne voudrflKnt pour rien, qu'on tuaft ce beau Mifel faris iam-
* C M S . bes,pource qtfilsdifent & cftiment qu'il cftlacrc, & quecefont les meflagers dcs dcf-

fun<as, aufqucls ils vont dire & porter les nouuelles de ce qui fe fait plrde^a: Sc y cn a 
de fi fots, qu'ilsadorcnt ceft oyieau, comme chofe diuinc, le voyans ainli tenircn 
l'air, fans prcndrc aucuncmcnt rcpos: mais les moins fuperftiticux nefbnt pasainfi, 
toutefois ils 1'honorent de tant,que dene luy vouloirforfiure enaocunechofeque ce 
(oit. Encore n'oublieray-ie point Ia diuerfite dcsarbres, qu'on trouuc & voit cn ccfte 
cont'ree:Icfquels aucc ce qu'ils font diucrs au* noftres,au(E portent-ils des f ru ias tous . 
differens aceux quenous mangeonspardep. Eritreautres on y voitvnarbre,qu'i ls 
nomment Thortl, & les Indiens Chthcif,lequel pbrtc fon f roi f t grbscomme celuy du 
Mauzed'Egypte, maisvn pcu pluscourt:quicftcaufequc,qudques vns lappeilcnt 
l igucs dc Pharaon. CcRhorel eft furtoutes.chofis bon Jcprofitable pour defalterer 
ceux qui font maladcs: duqucl on leur &it vfer en la grandc alteration de quelque fie-
ure ardcnte, pource qu'il eftfort confortatif, & aufti qu'il n'augmente cn rien 1'accez. 
Sa fueille eft fcmblable a celle du Plantain,fotrsqu'elleeftvnpeuplusefpaiffe.L'arbre 
ne viet iamaisguere plus hault,q de dcux braffes'ouenuiron:& fon f r u i a croiftdJvne 
part &daul*^ furicsbranchcs,cftantiointauboisaffczcachc foubzlesfucilles,lcf-
•quellesforit profitablespourdagoutte. Ielaiffeapartvrie infinitc darbrcsfruifliers, 
quifetrouuentencepais fertil &plaifant ,afindevousdire,queau Catay fe trouue 
du Brefil beaucoup meilleur quc celuy del'Antariftique:maisUlongueurdu voyagc, 
qui ne fcroi: ino:ndrc quc dedeux ans ou enuiron,cmpefche qu ony face chemin, Sc 
eft caufe qu'on fe contente de ccluy qui cft le plus proche,8c riioindre en petil & d c t 
penfe,'&-queaufli la chofe n'eft pas de fi grand' valeur, qu'on en puiffe tirer profit, qui 
fuft fuffilantpour la peinc du voyage. Aufurplus,il riy a ifle en cefte mer Indique,foit 
.versle Gangc,goulft dc Sian,ou merde Ghine & deMangy, qui riabonde en ccft ar-
bre. Ie ne puis icy taire, en pailant, la faultc que fait Cardan, qui d i t , que cedit arbre 

p-iporte vn f r u i a tonge; lequel eft fort propro pour la tainture-. Mais il cft aufli vray, 
j g * ^ " ? : commelc refte qu'ilallegue au mcfme endroit : car il ne por tc f ru ia quelconque,non 

• ' -plusque ie Buysjque nousauons:&cedequoy on vfc icypour taindre,n'eft autre 
choie,quc Ic cocur & mouelle de l'arbre, quc les tparchans acneptcnt, comme ie vous 

,diray aillcurs. H mc founient,que Syluius, ceft excellcntibomme .entreles Medecins 
Francois^vn an auant fa mort , me voulut perfuadcr par ccrtaines raifons, que cc quc 
Cardan auoit mis par cfcrit,cftoit vray:mais quelquc rcucrence cjucic portaffc ouafcs 
vieux ans, ou afon f(auoir,,ftme contraignit-il deluy dire, quc fi luy, Cardan^Ruel, 
Fernel,Munfter,Gefnerc i & Matthiole,lesiplus illuftres de noftre ficcic.euffcnt veu ce 
que i'ay cbgneu trauerfant pais par 1'efpace de dkfcp t a dixhuift ans,ils fe fuffcnt gar-

_dcz defcrire plufieurs chofcsaffez mal fondees & confiderecs,pluftoft ccrtes par faul-
tc d'cxperience,que de trefbon f^auoir.Au reftc,il fc trouueencor au Catay.Quinfay, 
& pais voifins,dc beaux & hauits Cyprcs.Lors quc fcftois cn Egyptc,ic vey vngrand 

i;ngi.Uitt coffredeccboisa Damiate, qui fut t rouuc piusdc dixpicds dansterrccn licu huaii-
i j e , cftant aufli cnticr, que f i l n'y euft point efte mis: & y cftoit dcpuis.le temps quc 
Sultan Selim,perc-grand du Turc rcgnant auiourdhuy, fe fcit par force Roy detout 
Ic pais d'Egypte ,.quifut enuiron l'auinil cinq cens douze. ,Ccs Cataicns ont vnclan-
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gue bicn mcflee,& pourcela diflicile aentcndrc aux eftrangers:Mais pour chanter Ies 
loiiangcs dc lcurs Dicux, ils en ont vnc toute particulicre. L'Alphabeth des Moyncs 
du Catay,Quinfay,Giapan, & tcrrcs contincntcs, a quarantefept lettrcs,tout ainfi que 
ccluy des Maronites,&cn font les charadleresprefque femblables,mais les mots 
en quelqucchofe differcnts, tout ainfi que lcs Allemans & Fran^ois ont mefmes let-
tres,& toutefois le langage dc l'vn eft incogneu & cftrange a 1'autre.Mais i'ay aflcz dif 
pute du contincnt, fur lequel ic mefuis elgare, & reprcndray lcs iflcs,a fin quc le Le-
itcur y prcnnc plaifir,& contcntcmcnt dcfon cfprit. 

De ZiPANGV, en la mer de <JMANGI: des fruiEls quelleproduit: du 
CHAMELEON,C^ autres keBes quiViuent de tair. 

C H A P., X X . 

E NOMBRE desiflcsquifontcn 1'OccanIndie,de$a&delaleGan-
ge,eft fi grand & efmerueillable, qu'il eft prefque impoflible, a moy 
Theuet,les rediger par efcrit:& aufli iamais homme du monde ne les 
a defcouuertes. Qu'il foit ainfi, quel des Anciens & Moderncs a def-
couuert,ou bicn parlc dc Giapan,que i'ay dcfcrite cn la mcr de Man-
gi,& dc Zipangu, dc laquelleie vay parler maintcnant ? Ic nc nic pas 

quc quelques vns pourroicnt auoir vcu, & ouyr difcourir d'vnc autrc iflc,quafi por-
tant le nom de cefte cy,nommec Ciampagu, & quafi defcouuerte en mcfmc temps, & 
par mefmerufe& fortune, parceux qui premiers y ontmislc pied: laqucllei'ay mife 
& defcrite en fon rang.Et partant pour vous donncramplc cognoiflancc dc la prefea. -
teiflede Zipangu,il raultf^auoir,quellceftpofccparde^alcTropiquedeCapricor-
ne,ayant fon iour de quatorze heures trente minutes. Ellc cft fort grande,commc cel-
le qui a plus de quatre vingts lieucs dc long, & de circuit plus de cent cinquante: & 
vous puis dire, quc c'eft le plus riche pais du monde en Or & Pierreric: mais pource 
quelle cft fi cfloigncc de tcrrc fcrmc, les Anciens n'y ont ofe donncr attainte, penfans 
qu'ilfuft impoflible del'aborder,commceftanthorsdechemin.Eten peu de parolcs, 
pour f^auoir ce qui cft dc ccfte ifle, & cc que i'en ay peu f^auoir & apprendre, lelon lc 
difcours que lon m'en a fait, des moeurs & fa^ons dcs habitan s aufli, il eft a noter, que 
lepremierdcleursRoiseftoitvnPrinccde Campad, puifiie, qui auoit nom Cogatin ̂ J ^ f ^ 
(que les Indiens nomment en leurs Hiftoires Corfenath, & les Chiniens Ndmelot) lc-
qucl follicite par vn Prcftrc de fes Idoles,nomme Zmpan, de changer de pais,a fin de 
viure en granaeur,& cftre chef d'vn peuple,drefla vne belle armce,& ayant couru for-
tune en mer,vifitant lcs paVs circonuoifins par 1'efpace de quatre ans, vint en fin cn cc-
fteifle,qu'iiappclla Zipangu, pour 1'amour dcce Prcftrefongouucrneur,qui mpurut 
comme il vouloit prcdre terre en icellc.Or ceCogatin laconquit,& f y gouucma fi (a-
gement, leurapprenant le feruice dcs Dicux, qu'il ne commandoit chofc en quoy il 
nefuft obcy: & lorsil cftablitpcinedc mort accuxquifcroient dela cn auant mafla-
eres,& qui vferoicnt de telles cruautez,commc ils faifoient les vns enuers les autres au 
parauant qu'il y fuft entre.Dc cc Cogatin font defcenduz iufques auiourdhuy les Rois 
de ccfte ifle,qui femonftrent alfez affe&ionnez aux fuiets du Tartare, quils nomment 
Magore,pourccquils(e f^aueteftredefcenduzdeperccnfilsdupaVsoulegrandCan 
commandc.Toutcfois que ceux dc Dccan & Sumatre ticnnent lc cotraire, di(ans,qu'il 
cft defcendu de la racc du Roy,nommc Niramaluco, fils de Cotalmaluco, qui print en 
mariage la fillc du Roy Chinien, & curent fix enfans, f^auoir Dalmudath, Derennath, 
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Kelbety Puparod (qui occit Testrois fufdits freres) Moracath, & Naxroh: duquet les 

ijleabotUn- plusgrandsRoisdcces Infulaires ont prinslcur originc.Au refte,rifleeftfiabondan-
teen or. te en mine,quetout lc Icruice & vaiflelle fe fait en O r , & les ferrures mefines des por-

tes,au lieu que nous les faifonsde fer: de fortc que Ia maifon du Roy cn reluit de tous 
coftcz,comme le ciel en eftoilles. Ce pcuple n'eft pourtant fi gracieux,qu'il ne foit en-
cor Anthropophage: non que indiffercmmetil fattaquc atout hommc pour le man-
gcr,mais fils cn peuuent prendrc vn qui foit leur enncmy, & qui ne puifle fe racheter 
par prefent dc marchandife,ils conuieront tous leurs parcns & amis cn leur maifon,& 
maffacrans leur prifonnier deuat leur Idole,lc font cuire, commc font encore auiour-
dhuy les Sauuagcs dc Mexique, & cn prennent de bons repas enfemble fort ioycufe-
ment,di(ans,que foubz lc ciel n'y a pas viande meillcure ny plus fauoureufc,que cellc 
chair,qui cft au corps dc fon ennemy: mais a 1'amy & eftrangcr ils ne touchent point, 
pourueuqu'ilnelcsoffenfc. Depuispcu dannecsen^a,ayansouy parler descourfes 
de quelques vns de pais lointain,& doutans qu'en fin ils tobaffent en proye, ils fe font 
foubmis volontairement au grand Can: non qu'il y tienne garnifon, ny Gouuerneur 
quelconque,feulement luy ont promis tous les ans grande fomme d'or, bois d'Aloe, 
& Pelcteric, qu'il prcnd pourtribut,a lacharge qu'il leur donnera fecours cnuers tous 
& contre tous ennemis: Lequel tribut le Can eft tcnu cnuoyer querir par celuy qui eft 
fon Lieutcnant auRoyaumcdc Xaton. En Ztpangu nulnc peult maricr fa fille, quc 
prcmieremCntil nc la prcfente au Roy,pour voir fi ellc luy eft agreablcv: laquclle cftat 
belle, fera retenuc pour aucun tcmps cn fa maifon : lequel puisapres la rcnuoycchcz 
fesparcns,auec tel prcfent,correfpondantafaqualite,qu'ellcadequoy fournir au 
dot quellc voudra porteraceluyqui laprendra en mariagc: lcquel fcticndra pour 
bicnhcureux,quc lc Roy ay t accointe fa femmc.Quc fi clle eft groflc,l'enfant eft porte 
au Roy,qui le nourrit aucc le reftc dc fcs enfans.il neft hommc fi hardi,qui ofaft dirc 
parolc vilaine ou iniurieufe a vnc fcmme, ains y font fort refpe&ees,fclon la ruralitc 
& imbccillite de ce pcuple. En la campaigne il y a diuerfcs cfpcccs dc fruiits, & tous 
fort plaifans a mangcrxntre autres,des Melons les meilleurs du monde, gros au pofli-
ble,& faits eri oualc.Lcs malades volonticrs cn mangent,& ne leur font non plus con-
traires, quc le ius qu'ils cn boiuent, eftans en quelquc extrcmc ficure & chaleur:voire 
ceux qui font en fante,cn vfent volontiers tant au matin qu'au foir: & nefe trouuc 
breuuage,qui lcs defaltere plus,que ceftuy la.La graine de ces Melons eftat pilee aucc 
l'hcrbe (quc ces Barbares nomment Chelca, qui n'cft non plus grade,que 1'Ozcille ron-
dc de parde^a)prouoquc les malades avomir, & puis a dormir. Lcs Infulaires appel-

coUth.p*- lcntcefruift Coboth,ccuxdeterreferme Pateca,motcorrompude Batiec,<\uir\tf\-
teea,«» BO- gnifie autrc chofc,quc Mclon d'Indc.Lcs Daguicns,Bifiiagers,& Comorins luy don-
d"^'.1"" nent Ie nom ^e Calangari: & dc tellc cfpecc fcn trouuc-il au pais d'Ethiopic,qui font 

beaucoup meilleursqueceuxcy, acaufedeschaleurs: & fontnommez dece peuplc 
Camaith& des Abyflins Keceroths. Lcs premicrsqucievcis& mangcayonques,cc 
fut cn l'ifle de Chifafe, pofec cn la mcr ROugc: auiourdhuy il fcn trouue cn l'Arabic 
heureufc, que les Arabcs nommcnt Kida^ & cn pluficurs endroits d'Efpaigne, def-
quels la grainc a cftc apportcc dc ccs paysd'Oricnt,& les appellent Budiecas. Ic nc veux 
aufli oublicr vn autrc frui£t,qui croift en noftre ifle de Zipangu,de ceftc mcfme grof-

chiuef, feur,nomme Chiuef, qui fignifie cn langue Syriaque Figue,& en Iauien Tonaire: mais 
Jruid JSH- ils ne mettent point alafin ceftc lcttre f,ains difent fimplcment Chiue. Ie laifferay tou-
uerain. t e f 0 j s cefl-e difpute de mots,& parleray du frui£t: lequel eft fi bon,que en le mangeat, 

on dirok queccft laMannedu ciel,fcfondant a labouche. Ily adedans de petits 
grains, comme font ceux qu'on trouue dans vn Concombre: fa peau cft orangcc, lors 
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quileft paruenu a maturite. LafueilledclWbrceftfortvcrte, & rondeau poffible, & 
aufli grande quVn efcu. Lcs adulatcurs luifs, & Arabes, cnacKeptent, foit au {ein de 
Pcrfe 

jOu a ecluy d'Arabie,qui font confits, quc lon.apporte des Indes, pour faire pre-
fent aux grands Seigneurs du pais. Ceuxdc 1'ifle font plusde compte dd. Chiuef, que 
de tous autrcs arbres & fruidiers:aufli quc lefcorce cn efl; propre a quelques maladies. 
En ce pais fe trouue diucrfite de grains, dequoy ils font leur pain, & mefmement du 
Mil,quieftlc principalmangcr . Vray cft , qu'cn pluficursautresifles i lnepeultve-
nir,tant acaufede la verminc,quc de l'air qui y eft corrompu,& qui n'cft bon pour tcl 
grain. Et voila encor viic autrc faultc dc Cardan,qui dit, quc lc Ris & lc Mil croiflentF4ulte * 
partouteslesnations&Prouinces.Maiscncclailfetrompe:veuqueftatenquelques ^ """ 
contrecs,ou i'ay dcmeurc, & ayant lcu cc que ledit Cardan a mis par efcrit, i'ay voulu 
cflayer fi 1'opinion d'vn tcl pcrfonnage, aflcz mal fondee, eftoit veritablc, & fi le Ris, 
Blcd, ou Mil,y pourrOient venir, comme il fait en 1'Europe. Et puis dire,quc de tous 
les Fran£ois,qui demcuroiet en ces pais la,futmOy tout le premier qui fema du Bled, 
Febues & Poix:mais onc vn feul tuyau n'cn fortit vn picd & derny hors de terrc. Au-
tant i'cn dy dc quelques plants & feps de vigne, que nous auions portez dans certainS 
tonneaux pleins d e bonnc tcrre: lefquclsne peurcnt iamais profitcrjleur cftans l'air & 
lc Climat au tout contraircs.En ceftc ifle naift & fc nourrit le Chamdeon,a caufc que 
vcrs lc Soleil Lcuant cc pais cft montaigncux,plcin de rochcrs & licux folitaircs,ou il 
fc retire & fait farefidence, & quc aufli 1'airy cft fort bon & ferain cn touttemps, qui 
cft le poinft le plus neceflaire pour luy quc tout autrc,veu quc fa nourriturc cn cft pri-
fe.Car de dirc qu'il mangc, commc aucuns ont voulu affermcr, ic nc lc f^aurois prou-
ucr,l'ayant dit, laou ic f^ay bien aubir vcu bclle quantitc dc ccs animaux, tant cn terrc 
ferme,que es licux de la mer, lefqucls durant 1'efpacc dc fcpt a huidt mois ic nc vcy 
prcndrc aucunc viande,quelle quc cc foit, & fi on lcs tcnoit cn cagc pour cn faire l'ex-
perience.CependantqucieftoiscnVnebourgadc,nommcc Sella,avnc iournecdela 
villc d 'Azer, au bout des defcrts tiHegias, ie vey deux Lezards, cnfermez dans vne ca-
ge de bois,cn la maifon d'vn Ladrc,lefquels on mafleuroit auoir dcfia plus d'vn mois 
qu'ils n'auoient mangechofe du monde. Autant en puis-ie dire dctrois que i'ay veuz 
cn Conftantinoplc, qui furent pres dc deux mois fans manger. Quant a moy,ie pcnfc 
quc ceftoient de vrais Chamelcons: car bien qu'ils ne changeaffcnt point dc couleur, 
ainfi que naturellcment fait cefte bcftiole, fi eft-ce qu'ils luy rapportoicnt cn toutc fa 
defcription. Ils cftoient gros commc vn Rat d'Afriquc,& dauantagc, ayans prcs d'vn 
pied & demy de long: mais ie croy que le regret, quc ccs beftioles auoient deftre en-
fermees, ioint a la peur dc mourir, empcfchoit qu cllesne fuyuoicnt leur naturel fur "jJ"* 
lcchangcmet de fa coulcur,fauf le rouge & blanc:vcu quc lc Chameleon ayat la peau totttiS! 
molle & fans poil ,il cft vray-fcmblable, que felon fes paffions, voyant quelquc cou-
leur, il f y plaift ou dcfplaift. 11 cft tachcte dc blanc cn aucuns cndroits,comm c lc Le-
zard, & eftant effraye & mort, ne change plus dc couleur, laqucllc luy cft blafarde & 
noiraftrc, telle qu'on-la voit a vn Crocodilc. Lc Soleil fe leuant, il tourne la tefte vers 
iceluy,& hume l'air,& ce petit vent ferain, qui ordinairemcnt fuy t ceft Aftre a fon le-
uer:fi que il fenfle de l'air,& fe refiouyt en fa contcnancc aprcs tclle pafture. Ie ne f^ay 
ou ceux qui difent,qu'il iettc cxcremcns par la partic infericure,ont prins ceftc Philo-
fophie,vcu que nayant rien dexcrcmcntcux au corps,pour nc viurc de viande folidc, 
il fcmblc mal a propos, qu'il digcre & iettc quelquc chofc par le fondemcnt. Et n'eft 
pasainficommedes Abeilles: Carquelqucfubtilitcdcpafturcqu'eIleSprennent,fieft 
cequ'ily adelafolidite,dautantquellesfontattradlion,enfuc^ant lafubftancedes 
fleurs,dont elles fc paiffent: la ou lon voit quc lc Chamelcon nc humc quc la.fubtilitc 



C ofmogr aphie Vniuerfelle 
de 1'air.Ce quiie peult iugcr aufli par ic peu dc fang qui eft cn cefte befte,lequel farre-
fte tout a 1'entour du coeur,pour tcnir en vie & forcc ce foiblc corps,nourri de fi fub-
til element. A ce mcfme propos, eftant en Numidie, & pres du Royaume d'Alger en 
la Barbarie,en vn village nommc Burcq, ie vcy dans la maifon d'vn Arabe, vne petite 

Gnim le- .bcftcnommee Gooim, & desMoresdu Cap de Vcrd Boumth ,dela grandeur d'vne 
Belettc,ayant lc poil comme entre tane & gris , fur la coulcur oliuaftre, la qucue lon-

gc. guc & mcnue,fans orcillcs, quc fort peu:lesycuxfortrouges, & la tefte ronde. Ce-
fte beftiole ne beuuoit ne mangeoit,ainfi que quelques Efclaues Chreftiens,& le mai-
ftre mefmemenaffeurercnt. Vne chofe fi^ay-ie bien, que de hu id iours que i'y fuz,il 
ne print chofc du monde pour fc fuftantencar ic vouluz obieruer chofe fi admirable. 
Dautrc part vriPortugais m'afferma,dont il fe difoit tefmoing oculaire ,quc Magella, 
ccluy qui paffalc deftroit du Pole Antardique,ayant fait deicente a la riuierc des Va-
fes, cn laquelle i'ay efte,vn certain Sauuage du pai's,nomme Boccomith, luy feit prefent 
d'vne bcftc, non plus grande qu'vn Sagoin, laquelle eftoit blanchaftre: ce que Magel-
lariaccepta,pour gratifier le Barbare,qui la luy prcfentoit:lequcl leur dift,qu'ils meik 
fentladitcbcftcaufommctdumaftdclcurnauire,bieattachee, afinquellenecheuft 

piramrd danslamer,&qii 'ilsncfcfouciaffentpointdcfonmanger &boire.CequeMagellan 
uMtjMde feit,& veit bien^que la ftule nourriture dc ccfte bcftc neftoit que de l'air:ces Sauuagcs 
l'air. ia nommoicnt Piranordfr vefquit ainfi parmy eux plus d'vn mois. Aduint que com-

battant fur mer contre lesInfulairesdesiflesdesMoluques,ce petitanimal fut tuc 
d'vn coupdc flechc.Or ne font ces beftcs fculcs,qui ne boiuent ne mangcnf.ear y oyez 

cigdes er m 0 y v n e cigale,clle ne prcnd aucune fubftance, quc lon fcn puiffe apperceuoir, fi ce 
S^!'viucntncftoitquelquchumidite,&fiellenclaiffedcchantcrtoutl'Efte. I'ay veuenPalefti-
fins mm- nc,pres lc fleuue Iourdain,des Sautcrelles,aufli logues & groffesque le poulcc:leiquel-

ics lcs Arabes,qui gardent les chemins, mettet pouricur plaifir & paffetemps dans dcs 
vafes de terre bicn cloz & couucrts, faufquelqueS pctits trouz pourleurdonner air: 
puis eflcuent cevaft au bout dvnc pcrche,& lcs laineront la penducs quelqucfois de-
my an,ou plus:au bout duqucl tcmps ils les trouuent cn vie.Cc que auffi par curiofitc 
iexperimentay des quc ie fuz en Hicrufalem,pai's dc Samarie, & cn qUelqucs endroits 
dc la mer Rougc.Lcs Indiens appellent lc Chamelcon Minimyffoircs Tontoty.En l'A-
rabie heurcufe fc trouue vne bcftc plus groffe que le Chamclcon,que les Arabes nom-
ment Qtmton, mcrueillcufement farouche,& lcgere a la courfe,& des plus dangereu-
fes,dy-ie,que lon fipuroit trouucr:car fi clle attaint homme,ou beftc,de fcs dcnts, ccft 

. fansremedcquiieftfpappeamort:&luy donnentccnomd'vneherbe,laquellccftat 
flctrie,a couleur pareille a cefte beftc,& l'effc6t de laquelle a grande propriete cotrc la 
morfurede cc petit animal. Ainfilesvenins ont diucrs cffcfts, veu quc les vns font 
mourir tout aufli toft qu'on cn a vfe,& dautres vous donncnt 1'efpace de predre quel-
quecontrepoifon. Ily adcsbcftesqui fontnuifiblespar lefeulregard,dautres a la 
morfure,& autres qui au fimple attouchement alterent tellement le fens de 1'homme, 
qu'ils le priuent dc vic,ainfi que ic vey eftant en Afrique,d'vne Vipere fort longuc,la-

mi/llle du n e njordit cnfortcaucunevn Arabe la prefent, ains feulement le touchacn 
vtnin det frayant: mais ce toucher luy fut fi nuifible, que dans demy quart d'heure il trefpafla, 
serfens. quclquediligcncc ourcmedequ'ony fceuftdonner. Il y enadautrescnces paisla, 

qui offcnfent tellement lc ccrueau des hommcs de leur puanteur, que fi on n'y remc-
dic bien tof t , on eft en trefgrand danger dc la vie. Cecy ay-ie experimente, eftant en 
lAntardtique. Nousauionsrachetevn PortugaisdentrelcsmainsdesSauuages,qui 
le vouloient maffacrer & manger,ainfi qu'ils auoient fait de fes com paignons. Le len-
demain,quejious l'cufmes oftc par prefent a ces Barbares, nous fufhics moy quatricf-

. mc cfbattrc 
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me eibattre dans les bois,q«i aboutiffent au Cap de Frie,auquel lieu nOUS pen/iottS Fai-* 
re vn fort. Comme nous efbattions,voicy vne befte qui pafle,n'eftant pas plusgrande Mnh&itlt 
qu'vn petit Renardeau,que les Sauuages nomment Memeric.Vvn de noz copaignonsA/"^-
tire fur elle,& la tue.Nous approchons pour voir, & la prendre: mais il en fbrtit telle 
puanteur,qu'iln'yeuftceluydentrenous,quinefefentiftfi furpris,qu'ilpefoitauoir, 
touslesmembreseftonnez. Enfbmmt,fi vnSauuagenemeuft aonn^ ienef^ay quel 
frui&,feruant de contrepoifon, ceftoit fait de moy & de tous mes compaignons, qui 
fufmestousmalades iufquesau mourir: maisle Portugais pafla le pas, & emportale 
mal auecla fin de fa vie. Les Sauuages me dirent, que fon odeur fuffifoit a gafter tout 
vn pais,quand fbn haleine eft diredtement foiifHee contre le vifage de quelcun.Or eft 
cefte difpute aflez longue de telle forte d'animaux,qui viuent feulement de la fubtili-
te de l'air, & de ceux auffi qui portent poifon prefente a ceux qui les touchent, regar-
dent,:ou mordent. Reuenons donc a parler de l'ifle de Zipangu, laquelle eft exempte 
de ces beftes venimeufes, mais qui abonde en autres,Iefquelles font rauiflantes, & qui 
font des plus grofles & furieu fes que lon trouue en toutes les contrees, qui font en ce-
fte mer de Mangi,de Cin,& de Mabuhlaquelle eftendue,quoy qu'on lappelle mer de 
Cin,ou Mangi, ou autre nom, fi eft-ce que ceft le mefme Ocean: Mais tout ainfi que 
nous difons la mer Tyrrhene, Adriatique, ou Sicilienne, & neantmoins le tout eft la 
Mediterranee,demefme eft-ilen cequi eft appelle mer Gangetique,dela Chine, 
Mangi, & Lanchidol: veu que toute cefte eftenaue eft comprife foubz le nom com-
mun du grand Ocean. 

De Z k M A T :de tarbre, qui porte les Noix dlnde: de ATHAN: mort de 
tZMageUan, opinion mal fondee des zAnciens, touchant 

ceux qui habitent fiubz^ la Zone Torride. 
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O M M E vous auez laifle Zipangu j & venez a douze degrez pres l'E-
quateur vers le Pole Antarftique, & a cent quarantefix de longitu-
de , lon trouue vne petite ifle, que les Indiens nomment Zamat, en-
uironnee de vingt trois iflettes, partie habitees,& les autres ou nul ne 
faitdemeurance,finonvnbonnombredoyfeaux.C'eft lepaisoule 
peuple eft le plus larron de la terre, quoy que fans cela il y ayt de la 

courtoifie fort grande:mais eftans pauures,& en leur liberte,fans eftre fuiets a homme 
du monde,qui leur donne Loy que a leur proprc fantafie, ne fault trouuer en eux cela 
cftrangc.Ce pcuplc vit du fruidl d'vn arbrc rcflemblant au Palmier,lcquel lcur fcrt de MS iv» 
pain,vin,huylc,& vinaigrc. Ce f ru id eft gros comme la tefte d'vn homme, & dauan- j jggP 
tagc:& cft ccluy quc nous nommos Noix d'Indc. La prcmiere efcorcc de 1'arbre en eft 
toutc vcrte, & efpaifle plus de deux doigts: parmy laquelle fe trouuent certains filets, 
defquels ils font des cordcs,auec lefqucllcs ils licnt leurs barques. Apres 1'efcorcc ver-
te fen voit vnc autre, laquellc ils bruflcnt & puluerifent: puis font v fcr de cefte poul-
drepourmedccine a leurs malades. Encorfoubzceftc fecondeefcorcecft couucrtC 
ccrtainemouclle blanche,qu'ilsappcllent cfWuathaej,aufliefpefle quc ledoigt,la-
quclle ils mangent en lieu de pain auec la chair & le poiflon, & a le gouft des Angou-* 
ries,que i'ay mange en Turquie,Conftantinoplc,& Egyptc:mais pour en faire de bon^ 
nc a manger,ils la font fecher,puis la mettent en farine,& en font de trefbon pain,ainfi 
queiadis les Anciens faifoicnt du gland & chaftaignc, par faulte de bled. Au milieu 
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dc ccftc mouplle, ils trouucnt vne eauefort clairc, doulce & cordialc ,quccesBar-
baresappellent Sure:laquelle cftantcaillce,&conucrticen fubftance huylcu(c,ils 
font bduillir:& lors cefte meflagc deuietaufli graflc quc lc mcillcur bcurre qui lcfacc 
cn Bretaigne.Quc fils veulent auoir du vinaigre, ne fault que laifler cefte caue au So-
leil, {ansla faire bouillir, & elle deuiendra aigre,claire, & blanche commc laift, & la 
nommerit Orrdca. Quant a laliqueurpourboirc,elle fortdesbranches:&fontces 
Palmiers femblablcs a ceux qui portet des Dattes,mais non point fi noiiailleux. Deux 
de ces arbres fuffifent pour la nourriturfe d'vne famille.Si les Ancicns cn cuflent eu co-
gnoiflaricejie vous puis afleurer, qu'ils ne les cuflent mis en oubly, non plus que le Sy-
comore, &leCaflier.Ieneveuxpastoutefoisnier,quequelquesvns dentrcuxn'cn 
ayent ouyparlcr :entrcautres ^Manrod, & Jadhedel, Medecins Arabcs, la fepulture 
defquels mc fut monftrec a deux lieues d'/yy£f/«^f,ville fituee pntre la riuierc du Nil, 
& le fein Arabic: & viuoicnt ces bonnes gcns l'an du monde cinq mil nonantc & fix, 
deuant noftrcSeigneur ccnt dcux ans, & du temps de Beleus Roy dcs Cimbrcs, zAr-
chehan Roy des Parthes, & Sariafter d'Armenie: Eurent, <Jy-ie, ces deux Arabes co-
gnoiflancc,tant de ces Arbres, que des Noix qu'ils produifcnt, par lc moycn d'vn na-
uire Indien, lequel eftarit poulfe par fortune dcs vcnts & tem pefte de mer,vint furgir 
&mouillcrrancrcauportdc Zd>rwe,a lcntree duquel fe prefentc 1'ifle dc ^Marfoan". 
puisparfucceflionde tempsplufieurs d'entfceuxl'ontcogncu,&donne lenom dc 
Bnratha,zmres Jaujia-lindi, comme qui diroit Arbre Indicn, Auiourdhuy tant l'Ara-

pluers t& be querHebrieu,luyontchangc&corrompuIenom,&rappellcnt Maro,Con frui& 
J„»»r1 t«t j\farel, le Perfien Jtfarecal, l'Ethiopien JMeraioth, les Maluariens & Necumcriens 
^Mfniia Tengamarani fa noix cAleni, & lc noyau dc dcdans Tanga. Quant aux Indiens de Ca-

mur & Malauar,ils nomenf ccdit arbrc Trican, le fruidt Nihor, & les Portugais Cocco. 
Sa noix n'eft fi pctite, que elle eftant vuidc, ne puiflc tcnir vnc chopinc dcaue pour lc 
moins: & eft,a la voir dc pres, la teftc d'vn vray Singc,d'autat quellc a vn nez camuz, 
deux yeux,& vnc bouchc,le tout naturellement crec de 1'arbrc, fans artificc d'homme 
qui viue.Iay veu bon nobre dautres arbrcs fcmblables en la terrc Auftrale, qui portet 
leursnoixnonplusgroflesquefteufs,fansnoyaux,nefucdcdans. Pareillement i'en 
ay vcu d'autrcs,grofles commc petits pruneaux de Damas,aufli vuidcs dedans que les 
fonnettesdeparde^a.Ces arbres Indiens vicnncnt volontiers aux cndroits fabloneux, 
& les plantent ces In fulaires, lcs noix eftans frefchement cueillies: & lors quc 1'arbrif-
feau eft hault de trois ou quatrc pieds,ils les replantet ailleurs en quelques foflcs,qu'iIs 
rem pliflent de fient d'Elephans, & ne portent iamais f ruif t , qu'ils ne foicnt vieux de 
douze a quinze ans. Au rcfte,pres de ccftc iflc de Zamat, fen voit vne autre, nommee 
Z umun, laquclle eft deshabitce: quoy que en icelle fe trouuct deux fontaincs de 1'eauc 
la mcilleurc,plus doulcc & frcfchc, qu'on f^auroittrouucr: & au furplus cllc eft bien 
peu plee d'arbrcs fr uidtiers,&- autrcs pour lc plaifir dc 1'vmbrage. A quelques cinquan-
te lieucs de la,on cn voit vnc autrc, quc les.Chrcfticns qui y ont nauiguc,ont appcllce 

ift nomee Vulcan,pource que continucllemct on y voit du fcu, fumce & eftinccllcs flamboyan-. 
vulan des tes au milieu d'vric montaignc, qui cft auant dans tcrre. De Zumun vous allcz a l'iflc 
Cbrcftiens. qUi e{|; cje belle eftendue, & d'icelle a ^MeJfane, laqucllc cft pardc^a 

l'Equatcur, tirant vers noftrc Tropique, a neuf degrez & deux tiers de latitude, & 
centfoixante & deux degrcz delongitude, En ccftc iflc vfcntles habitans dcs fucilles 
dvnarbre, nomme Bettreph,pour fedefalterer,lefquelles font femblablcs acclles 
du Laurier:& quand ilsles ont bien mafchees,ils lesiettctpour cn prcndrc d'autrcs,& 
cela lcs rafrcfchit tellemcnt,que fils fen abftenoient,ils ferqicnten danger de ipourir 
d'alteration,& efchaufFement de coeur & dc fqye., Cefte ifle n'cft pas pauurc,veu qu'il 
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y a abondancc de fot% longucs Figucs, grofles comme Goncombres, qu'ils nomment 
Tovappes, Oranges, Limons de lagrofleur d'vn moyen Melon, Millet,Orge, Chiens, 
Chats,Pourceaux, Gclincs,& Chcures: & f y trouue de laCire, & des Mines aufli. A 
quelques quatre ou cinq degrez de 1'Equateur gift 1'ifle de Mathan, laqucllc eft aflez 
bcllc & grandc, & ou les habitans font vaillans & adextres.Ccft la, que fut occis, par 
les Sauuagcs barbares dc l'ifle, ce vailkiit Capitaine Fernarid Magellan, lamemoire 
dtiqucl viura a iamais, pour les coqueftes fur mer qu'il a faites au feruice dc fon Prin- tntre 

ce:qui fut l'an mil cinq cens dixneuf,le vingtfixiefmc du mois d'Auril: ayant cfte 
micremcnt bleflc cn la iambe d'vne fagetteenucnimee par lefdits Sauuages, puis vn Sduudgesde 
coup de flefche en la tefte:& dura ce combat dix heures entieres,non fans grand' perte 

de pluficurs defditsBarbares,qui cobattircnt fort vaillammct aucc leurs efpees& maf-
fues de bois. Et feirent fi bien le deuoir de bons guerriers,tant les vns q les autres,qua 
grand' peine pouuoit on iuger qui auoit la vi&oire, hors mis lc Chef des Chreftiens, 
qui y demcura pour gage: car eftant cheut parterrc du coup qu'il eut, le fils du Roy 
Barbare,que lon nommoit Karodoth,luy donnavn autrecoup dclancc dccanne, fer-
rced'oz dc poiflon,puis fut dcfarme incontinent:& le reftc des ficns gaignerct la fuy-
tcdroita leursnauires. Etainfimourutau champ d'honneur le premierhommedc 
noftrcficclc, pourlefaidt de la marine & pilotage: & vous en puis afleurer, pour en 
auoirouy deluy telrccit dcsPilotesduRoy Hcnry d'Angleterre, & de Dom Iaques 
Vocclle Efpaignol,& autres qui Paccompaignerent, & eftoient auec luy lors qu'il fut 
occis.Plus bas que Mathan gift Zubutb, iflc grandc & riche,& laquelle a vn Roy par-
ticulier,laoutouteslesfufditesfontgouuernees,fansauoirfupericurqui leurcom-
mandc.Cc Roy fe feit Chreftien auec la fcmme,par l'incitation de Magellan: mais des 

i t ij 
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quc le bo Capitainc fut mort,eeft infidele fe remit a fon premicr pftat.En rannccmef-
mc au moisde May il drefla vne partie aux Efpaignols,qui leur coufta la vie, yeu qu'iL 
feit appareiller vn baquet,difant quainfi eftoitlacouftume du paiVjlors queles eftran-
gers vouloient prendrecongcdu Roy,& que la-illeur donneroittoutc refpofe. Ceux 
qui furent a cc banquct, ydemcurerent pour gages: car ils tucrenttrente ou quarante 
hommes,follicitez a ce parTEfclauc dc Magcll?:i,qui auoit cftemenacc duLieutenat 
dc fcu fon maiftre:& dift au Roy de Zubuth,quen cc faifant,il gaigneroit lagracedu 
Roy de Portugal,qui commen^oitatenir la plus part des Moluqucs, & que au refte il 
fe feroittiehe, ayant Ia marchandife qui eftoit eriterre, des Efpaignols, & fe pourroit 
faifirdes vaifleauxdcs occis & vaincuz.L'vn.luy vintafouhait, qui cftoitlcs richefles; 
des Chreftiens,le(queHes eftoient encor a terre: mais quant aux nauires,on luy donna 
cmpefchement, non fans fe fouucnir de lamcnfonge. Lepeupledeccfte ifleva tou | 
nud , faufqu'il couure (es parties honteufcs, tant deuant que dcrriere : mais quand ils 
veulent vcnir au combat,ils fc mettent tous nuds,a la fa^ondautres peuples leurs voi-r 
fins.Ils prennenttout;aufant de femmes que bon leur femblc: toutefois ils en ont touf 
iours vnc principalc, & plus aymee que toutes les autrcs.Ils font fort addonncz a boi; 
rc & manger, & mefmement ilsmangent leur viande bien cuidte. Ils font leSel artifi-
ciellementjtout aucontraircdes Canibales: & boiuenta grandstraits,& fouuent,de-
meuransquatrcoucinqheuresaprendrcleurrepas.Ienoublierayavous rccitervne 

* . folle/uperftition dc ces Infulaires,qu'ils ont a tuer & maflacrer quelque Pourceau iau 
infilaires. tjage, diflercnt a ceux de parde^a, pour lcur prouifion. Le iour mefme qu ils veulcnt 

faire cefte occifion,ils fonnentcerfainestrompes quils ont, faites de Canne,ou groflcs 
Coquillcs de poiifon, qu'ils appellent Adorrapath.-ipuh Ion portc trois grands plats de 
tcrre,es dcux defquels y a certaines viandes & gafteaux faits de Ris & Miel cui£t,& du 
poiflbnrofti , qu'ilsenueloppent dansquelques fueilles: & au tiers platon porte vn 
drap de l'efcorce de Palmier de Cambaie, & des bandes decotton, & eftendet ce drap 
for terre:puis viennent deux vieilles femmes, nqmmees Namith ,ayans chacune vne 
trompc a la main,lefquellcs fc mcttent fur ce linge, & font la reuerencc au SoIciI,qu'ils 
riomment <tAfirf: puis mettent ce linge deflus elles,& l'vne fe faitauec la bande,com-
me deux cornes fur la teftc, & ticnt 1'autre bandelette en la main: & ainfi trompant & 
danfant,elles inuoquent ce Soleil, le prians qu'il aceeptc ce facrificc de leur main: car 
elles vont a 1'entour du Pourceau, nomme en leur patois Gemalith ,qui eftlie la a vn 
pofteau. Cellequialefrontainficornujparletoufiours fecrettementau Soleil,&fa 
compaigne luy refpod:puis on prefente vne tafle plcine dc vin dc Palme a cefte Dcef-
fe cornue:laquefle auec ia compaigne fait lemblat quatre oii ciriq fois de vouloir boi-
re,t oufiours bribonnans quelqu es fuffrages :puis refpandet ce vin fur la tefte du Pour-
ceau,& foudain fe remettent a danfer,& hurler come enragees.Et apres auoir apporte 
cncor vnc lance de eanne,& fcrrec dc quelque oz de poiflori,ou befte,ccfte fcmme fait 
derechef femblant trois ou quatre foisde ferir le Pourccau:mais ropant fon coup,elle 
fe met acontinuer fa danfe :puis commcfiquelcun 1'auoitfurprife, elle tire contre le 
Porc,&letranfpercede partenautre,fiellepeult:&desquellevoitque labeftceft 
niorte, elle tient vnc chandelle allumee dans fa bouche, faite de graifle d'vn poiflbn, 
qu'ils nomment Kccocj, tout iufques a ce qu'ellcs aycnt cclebrc leurs ceremonies: puis 
clleTeftaint dans fa bouche. L'autrecependant vient a baignerlebout defatrompe 
dans le fang de ccfte befte,& auec le doigt enfanglante elle en oinft le front,prcmicre-
ment de fon mary,puis de tous les afliftans, pourueu qu'ils ne foient point eftrangers, 
eftimans que autres que ceux de leur ifle ne doiuet iouyr de telle fan&ification. Apres 
cela,les vieilles qui ont fait tclle folennite,fe defpouillent toutes nucs,& faflcans a tcr-
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re, mangcnt Ics viandes qui ont cfte portecs dans les platsVSt n'cft perfonne receu a ce 
feftin,quclesfemmcs. Voilaaquoypairent-letbmpsces-pauurcsBarbares. Pafleque 
vous^uez Zuhitth, vous voyez CtkigMi laqudle ia^oif qa^elle-foit petite, li eft clle 
dcs.plusrichesdentrcIcsMoluqucs.Apresceftecy fcujfcfflnfrkahit;& Pawlogan.et' ' 
Joignees decellc dz.Buman, qui cft grandeslc cinquantebuiftlieues de eircuit, Sc qu! 
.cftentouieedchuid:iflettes,&dVii-;direBHrhay.parfaquelleonprcnd lechemiri. 
de. Saraiigami, laqueltecft acinq dcgrezScneufmjnijtesdei'Equattur. IiiFpeuple eft 
cn ceftc iik mcfchant outre p i e f u r e ^ n y f f i t g u e r e f o n aborder, fi lon tfeft plus fort 
queux: Sc cc pcndant la mcr y cft fcrtile cn Pcrles, & la tcrre autant abondante en 0 r , 
queautre. Dc Sarimgami vousalleza Sanghp,puisa Sigiii/,laqucllegiftadeuxde-

Q a p t f e f t ^ i W f t K t e » ^ 
eftdcuxfoisde plus grandecftcfiduc,quc n'cft cdle deBurne,'eftant direaement 
pofee foubz la ligne Equinoaialc:& eft fi grade, que qui la voudroit enuironncr aUec 
yneibarquc,iiluy taudroii vn u;oispc)urccta:rc. Maisatfant que p.uTc:-;cypltii iuutc 
cniad :cfcriptiOndc.rifl<i^fedltquei'pfte;vrtfcr^ 
qoigiietit fotibz laZohe^Torridc^infrdito^cauieyesOT^^rs^&j^Je^lSis: diV}) nsla 
ligneEquincxftialo ilors qu'ils cfthnest xc l fepa t r ie iduMpndefquief t^ 
wuiieflrc inhabaable .'Ief^ay qtfils bliil'appuy/desfexoellens & grau es^autfe^uis an | 
ciens,tcls:que fiant Plines,SGliri,Strab©fl,Mde,Mun^ 
tre lefqiiels Plinedit^queleeicl a oftctrbis parties auxiiommcs,iefquellcs on ncpeult 
habitcr,pPur raifoftdeibii intempcrici a i^aupir lapartie Septentrionale & vAuftralc, 
pQurncunghndc cxccfliuefroidujjc, le touty eftawt gcle & caill£cn glacc,& ljc ml- ,. 
licu du ciclila oulcSolcitfaifant iatoarfe dc l'vn Pofca l'autrc,a caufe^c fesirdentes-
chaleurs, empefche l'habitation dc ccftc terre aux hommes. Ie n'aypointentrepris. 
lagucrrccontrc Plinc,Solinrou autrcs Anciens, ny contre ce f^auant Seigneur Picdc 
la Mifandc, lcquclfcftahcurte af^pinion dudit Pliric^our raire plus; p r a d c dc foh" 
f^auoiivque dcrcccrchcr Ia vcrite. Maisrcuenons a Plinc \ lcquel feftantoubliede c&plinej! 
quc prcmiercmcnt il a dit,met cn auantquc'Ia Taprobanceft habitcc& fcniie dc c h a ^ " ^ ' ^ ' 
fcsrieee/raires a laviedcrdibmmc. Quef i l e f t ainfi^ericor quc ce qui l rccite,n'cft quc: 

parvrifiltiple ouyr dicc)c'cft dcfia par &comfcflipn praprej lqu'il y a habitatio foute : 

l'Equatcur,d'autant quela Taprobancaufli bien quc Gilble eft dircdleirient pofee 
fou bz la Zonc Torride:; dc qu oy la raifon & cxperiencc,que icn ay faite^ m.on ftrcnt la 
vcritc.•€at:i'ayxxpcrimcntc Jbuucntefoisdccontrairc,paflant foubz lai ignc,brric 
vpyois lcsiflcshabitccs du peupleduplat paisen cellc quatriefme particdu monde, 
versleP.olc Antardtique. Quantaiaraifon, cllc cft fieuidentequerieh plus,vcu que : 

fil-eft.ainfiqu'il yayt habitation foub^ks«rdesdcsTro^iques,ic«.:Hybernkl ou 
Eftiual,cfquclsl'ardcun&lafroidurc monftrcnt pluslrare?Fbrt,qucfoub2rrEquai--' 
teur,a plus forte raifon foubz la ligne ellc peult cftrc habitec d'hommcs, a caufe de la 
tcm.peraturcdcrakXcs:do£teshommcs,aifirela.vcrit^!ontcu grandidgacdaladif-
pofition des cercles du ciehmais ils fc font abufez en vheChofe,qu?rlsn'ontpointvcu, 
que lalignc partiflant c/galcmcntlc.cieicn fes Hcmifphercs, ne pouuok eftrc fi extra- ^ ^ w. 
uagante.cn ch alcurs, qu'ils difent, veu que lc Solcil n'y eft fi voifin, acattfe de (a latiujipSt.U eitl 
tude,qu'il cft du Tropique,quel que cc foit,ou il fcmblecnclinerfes rayonsja caufe dc e

["fs">x 

lacuruatureduglobe du monde,& enl'Equatcur ileft.vertical,& fe.tenant acfmilieu,: 
efpandant fosrayonspar tout le mondc:Nori que ic vueille nier, que lors qu'il leur eft 
ainfi vertical, il ne foit bieri chauld, & que la reuerberation de fes rayons ne caufedc 
grandes exhalations, & icellcs fort ardentcs. Ie dis poiir conclufion, qu?iln'y alieu au 
moridc,qui:nc foit habitable,ou ne puiflc cftrc habitc,hormis l'Arabicdefertc,raquel-

I I iij 
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lc,commc i'ay TCU, en ia paflant par dcux fois, ne portc chofc qui foit, ne herbe, ne ar-
brc,neautresnourriturcs.forsqucdufablCblancScmcnu. I'ayeftcenplufieursifles 
foubz l'Equateur,!cfquc!lcsi'ay veues aulG vcrdoyates.quc les autres de Ia mcr/ituecs 
de la partdcs deux Pcies s laou,font les grandcschaleurs: commefoubz la l ignei ly 
fait humide,& y pjeufvcjontiers. Deuant ^uoirdbuble ladite ligne, eftant toofioucs 
foubz icelle,parfaulte de ycnt,nous eufmcsla r!uye trois mois durant,.6c tonnerre:lc 
f ta f fo l i r ien t : ( ^ j ^ d i t e S f k i t o p a & i a c o r i d j ^ p n i E t e ^ 
tarit habitables,quc les regtoos<lesxieM; Tropiques j defquelles ie vouS ay Mllerirs rf-
fez difcouru. 

j T w f f l l ^ l M H c M " M 1 i O l j j l i f i t i O T I i f f l r ^ T * ' * ' ' r if"1"* 
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r j . j h i i T " ' ' " ' " [ W H f f r " ^ ^ 
^ ^ S ^ ^ ^ ^ q u c l o n p p u r r o i t iugcr lc peuplequi leshabicc;cftretes Ariripodes, 
® I P a S g dciqucls iantdcdoi-tcspcrfonnagcsont parlc, & mefmes dcsiAnti-

autres.au contrairc.Mais quant a mby,ic diray cn paSant oe 
q^i l m ' c n f tmbl t ,6cccqui l faul tauf l i imagincrcnnoz cfprits:qucle 

tipodcs^iUcnf Ja t ifteen basaooftre i fgard, ains marehet les.picdscontre lesnofttes, 
7 H 2 m i f in qtfHspnifTentiouyrdcla fjdcrideur du ciel,qui en leurHcmifphere leureftver-

rical,aufE:bienqucariousau'riflfc^^ 

grand'' fa l ic icioirc . 1'aypirins efgard de cccyfur Jamec-.nieffiieira Ics vaiflcaux, qui 
nous.cftQi«IeimMns,acauMebglobofi».&rondi:urdcl'EJemeri«j.o 
Jireacmentxjppbfez:mais fpuezvouscommcnt!c 'cri dcflusdeflbubz. Pourmieo* 
iuger dc cccy,ll nefault quc regardcr laraifon naturcllc, & fefouucnir toufiours, quc 
lcirjondc cft -,fphcriQUC-& rond , & quc aufli i l cft habitablc partous lcs coftez dcfa 
rorideur^Cirfiln-efltoit.habitableque eq noftrc Hcmifphererrbpinion 8« i&ftaoce 
fctoitdu-toutleccuablci.^wia,J 'opiriion.de S',Auguffinifurlemcfme proposdes 
Ahripddcs, cllc»'eft fi cfloignee deJa verit4quc plufieurs eftiment :.d'autarit que eeft 
excellcm:perfcrinagerfa pasdu tom nicqui l y encuft, ains acbndamnc 1'opihionde 
ceux,qui difoicnt., quc.lama8e<Ie la terrecftant partie en deuxdemy-rOritfsj qucles 
Grecs appellct Hemifphcres.dlccftoit feparee,& ces deuxparries diuifees p a r l a * , ' 
&icellc non nauigable : 'dcfbrtc qucricnderious ne poouoit paroeniraiceor qui 
eftoient cnccft autrc Hemifpherc qquc rious eftions en l'vn dc ces dcux de.my-tonds, 
& les Anripodcs & Perieches en I'aotre. Cc qucftant ainfi cbnfidcre, il M o i t q»'il y 
cofl: eo vncdooblc crcariondeJ'hcanmc dcs le commencement, fans qoe ce fuft d yri 
fcul Adam.que toute la raccdeshommcs euftprins foniorigine, C'cft ce qui a feit fflif-
puterfiiriia Atguft incontrelcs Antipodcstlequcrnefeft d u r o u t a m u f i qupyqrfi l 

g t f k f u f t e u r i e u x i l e & i t h c m a r i q u c s , aux dimenfionsdcsdegrtzdelalongitude&latitu-
&mUt • d e d u Cicl,& quelamer,qiielquepartdu ciclqoelonrirc,cftnauigablc,& Ia terreplei--

n e d'honttncs.qui J'habitcnt.Quelcun demori temps a maintenu,qu'il n'y auoit point 
d!Antipodes.Ie fiiisceriain que celuy qui l'»efcrit,ne partit iamaisffil feult parUr ain-
fi) defonpais.Ccqu'iJrieuft pastUt,fUcuftcft6informiSpleincmet,commei'ay^ 
dc la veritc: desnauigationsjquifc fbnt par tout le monde,& queauec la cbnfideration 
du Globejil euftconteiriplc raffiette desterrcs, ou nous les imaginons. Aii refte,fi On 
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regarde que le cours de la terrc feftend plus en longitude qu en latitude,& que lc pre-
mierdcgrcde longitudeacfte prinsparles Ancicns,depuislccercleMeridien paC-
fant deflus les ifles Fortunees ( car ainfl mcfuroient ils leurs degrcz iufques a la ligne:) 
& quant aux latitudes,elles feftcndent dcpuis laditc lignc iufques a chacun des Poles: 
fi que mefurans 1'Hemifphere par lc milieu de la ligne Equinoftiale, qui eft le grand 
& premicr Parallele, la diuifion foitf/gale en fes proportions dcpuis l'vn Midy iuf-
qucs a l'autre,& la latitude felon fesParallcles:Vous verrcz par la confidcration 
de 1'efpace de la terre, ayant cfgard au Centrc, & a fon diamctre, que lon cognoiftra 
toutauflitoftqucl'opinion q u i l y adcs Antipodcs,efttrejfccrtaine: defquels i'ay icy 
difcouru longuemcnt, y cftant tombe fans y penfer, lors qucie me fuis amufe a prou-
uer quc lcs rcgions qui font foubz l'Equatcur, font habitables, & qu'il n'y a fi grande 
incommodite pour les hommes,que aucuns ontfongc:Veu que par mes Singularitez, 
long tcmps y a mifcs en lumiere, & autres efcrits, vous auez peu voir pluficurs pais 
mentionez foubz ccftc ligne,ou le peuplc vit a fon aife, fans eftre incomm odc de l'ar-
deurdu Soleil, qu'il n'ayt moycn d'y,obuicr, & de fedeffendre de tellc vehcmencc. 
Qu'ilfoitainfi,en 1'iflcdclaquelle ievousparleen ccchapitre,lardeurn'y eft pasfi 
grande,que les arbres y foient defleichez,ny la tcrrc lans verdure,ny les hommcs trop 
haflez & bruflez du Soleihains font de coulcur oliuaftrc,ainfi quc font lesEthiopiens 
plus prochcs du foin Arabic,& vont tous nuds,(auf quils ont lcs parties hoteufes cou-
uertes d'vne certainc toile,qu'ils font d'vn arbre,duqiicl ils ncttoyent les efpincs qu'il a 
autour dc foy, puis lc battent & pilent tant, quc fon efoorce feftcnd tout ainfi qu'ils 
veulent: mais auant que la battre,ils la mettent quelques iours dans l'eaue,a fin quellc 
famolifle:& deuient ccfte efcorce,eftant battuc,fi dcliee,qu'on la iugeroit eftrc vn taf-
fctas fort fin, ayant certains filcts, qui fcmblcnt que ccla ay t pafle au meftier, & quc on 
l'ayt tiffue:& nommcnt ccfte toile Doracuth, & les Ethiopiens, qui en vfent aufli, cAl-
mendil. En cefte ifle, combien qu'ils ayent du Ris, fi eft-ce qu'ils font d u pain de plu-
fieursfortesdegrainsoulegumes, commelonfaitendautres lieux, & paiftriffentla 
farine, en ayans ofte quelques petites pieces dures, qui font dans les grains mefines, & 
cnfont-vne manierc degafteauxtousplats. Usviuentauflidefrui&sdarbresdiucrs, 
qui croiflcnt cn leur pais. Quoy quc lcs fcmmes de cefte ifle foient laides, fales, & mal 
gratieufes,fi eft-ce que ceux du pais en font fi ialoux,qu'ils ne veulct quc aucun eftran-
ger parle a elles: & font gens ingenieux & fubtils, de foy aflez foible, a caufe tant de 
leur barbarie, que pour eftre fans cogn oiffance de Dieu: bien que tous les matins ils 
hauffent lesmainsau cicl,difans,Nocnath chadnaa,nahur naguidyn,Nousauonseu,& 
auons cncorc affairc de toy: Taygelen, Pere delumicre, aydc nous cn noz affaircs: & 
aufli fhumilians au leuer du Soleil, lequel ilsappellent ^ohal, & la Lune Merach, & 
les Eftoilles Talabouch. Ils content l'an parles Lunes,& non autremcnt. Ce peuple cft Peu^e 

fort paifi ble,& ayme fiir tout la paix & 1'oy fiuctc:de forte quc fi lcur Roy les tient fans fible. 
gucrrc,ceftchofcfeurcqu'ilslnonorcntcommc vnDicu:maisf i l lesmetenguerre 
&contcntionauccquelquvn,neccfferonttantqu'il foitmort parlamainmefmcdc 
leurs ennemis.Les maifons de cefte ifle,tantdes grands que des petits,font faites com-
mc noz granges,mais fort baffes, plantees fur des piliers de bpis, & couuertes de fucil-
les darbres. Ladite ifle eftant ainfi grandc,comme ie v ous ay dit,il y a aufli deux Rois, 
diuers en Rcligion,veu que l'vn eft Cdphri, ceft a dirc Gcntil & idolatre,lequel n'a au-
cun Dieu particulier, ainsadore la premiere chofe qu'il rencontre le matin fortant dc 
fa maifon: & 1'autrc cft Morc, cognoiflantquil y a vn Dieu,& quc les ames des hom-
mes font mortelles: non que pour ccla il laiffe dauoir des Dieux particuliers,ainfi que 
toutcsccsnations ,dcfquellesi'ay parcy deuant parle. Leplusgrand & principaldc 
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ccs Rois cftlc Caphri,lcqucl fappclle Zappath, riche en mines & efpiceries. Hn icelle 
croift vne efpecc de Canne, auili groffe en tuyau que la iambe d'vn homme: dans la-
qucllc fe trouue dVnc cauc, qui eft plaifame a boire. En terre ferme affez auant vers lc 
Midy, regardant de la part dc Burnc, y avne belle & haulte montaignc, dc laquellc 
fourdentdesplusclairesfontaincsquelon f^auroit trouuer, dont 1'eau cftant enfon 
canal,cftchauldc&bouillanteamcrucillcs, m? :siitoftquellefefloignedeiafource, 
elle deuient trefFroidc.Vous nc veiftes iamais iant d'arbres portans Mirab©lans,qu'il y 
a en ccftc iflc, dont ils tienncnt autant, ou moins de comptc, que nous ne faifons du 
Gkn ou Cerifes parde$a:toutefois quecc f ru id foit fort cher & recommandc dcs an-
ciens Medecins Arabes,qui en general les nommoiet Delegy: autres,qui tirent vn peu 
furle iaulne, z^zfar, les Bazanez c J f u a t : & ceux que noz Medecins Latins appellcnt 
Quebules, ou Chepules, lcur donnoient le nom de Quebulgi: leiquels noms n'ont eftc 
cognuz de plufieurs Ancicns, comme d'Auicennc & Mefua, finon foubz le nom dc 

ciny fortts Setti. Parquoyil ictrouuedccinq fortesdeMirabolans,tousdiffcrensquafi lesvns 
Je Mir«l«- dcs autres.Quelques vns ie font trompez,qui opt voulu fouftenir par leurs eicrits, que 
M t ' la region Damafcene foilonnoit en Mirabolans: cc quc ie ne leur accorderay iamais, 

pour auoir veu le contraire. Ie laiffe icy f opinion de Serapion,qui dit,que le fruid dc 
Seni,eft vne cipcce d'Oliuc: chofe dont lon f^ait affez le contraire. Les arbres les plus 
recommandez,& qui apportent les meilleurs Mirabolans,font aux Royau mes de Ma-
lauar,Dabul,Goa,&Batecala,& nefentrouueenla Chine,nonplusq esrcgionsden-
tre lc fleuiie Indus,& celuy dc Mupcrt. Ceux de Cambaie, G uzerat, Bifnagar, & Ben-
gala, ne font fi bons que les fufdits, & font de ceUx quc lon nous apporte parde^a, qui 
font plus fuiets a pourriture, & a fe moifir,que ne font les autres: & les appellent ceux 
decc pais la Bumepert,autres Rezanuale. LcsBelleriquesfont vn peu pluslongsque 
les autrcs, & lcs nomment Gottm, autres eAretca. Etquantauxobliques, qu'ils nom-
mcnt zAnuale, cncores qu'ils cn ayent cn abondance,ce peuple n'en vfe point,ains leur 
ieruent pour nourrir leurs Chameaux. La plus part deces arbres differet en fueillage, 
les vns ne les portans non plus longucs que celles de noz Poiriers,Ies autrcs moindres, 
& quelquesautresquiapprochent fortcnlongucurdcs Palmicrs d'Egypte. Quanta 
la haulteur & groffeur,ils n'cxcedent point les Amediers de parde^a, & font tous fau-
uages, croiflans deux mcfines fans eftre replan tez, comme font Ies arbres qui portent 
les Noix d'Inde,defquels ie vous ay ailleurs diicouru.Lefdits Mirabolans n'eftans en-
cores en leur parfaite maturite, n'ont non plus degouft , que IesOliues, lors qu'elles 
font freiches cueillies des arbres:& en vient les Indiens,n on pour purgcr,ains pour rc-
ftraindrc:car fils fe veulet purger,ils ont autre methodc, & fa^on dc fairc certaine de-
co£lion du mcfine fruift :Iequel quand il eft confit(commc ceux dc Biihagar & Bcn-
gala) c'eft la meilleure viande que lon f^auroit manger, & les ont en telle eftime, que 
nous auons lesNoix confites parde^a. Au furplus,il y a des hommes qui vont de nuidt 
parmy cefte ifle,& nc f^ay pour quelle occafion, fi ce ncft que 1'eiprit malin lcs guidc, 
& leur apprcnd quelques forceleries:lefquels des qu'ilstrouuentquelcun,ne lc battent 
ne tuent, ains luy oigncnt ics mains dVn certain vngucnt, duquel ie n'ay peu fcauoir 
lesmixtions (toutefois queicmenfoisaflezrompulateftepourlef^auoir:) &tout 
aufli toft que quelcun en eft attaint,il tobc maladc,& meurt dans trois ou quatre iours. 
Le premier qui leur a appris telle maniere de cabale,ce fut vn More efolaue duRoy de 
l'ifle,nomme Kameth, grad Aftrologuc, & accort cn tel art. Parmi les Caphris il y cn a 

Jeŝ BarlT e n c o r ) ' e fq u e l s adorent,nort des Idoles,ou cc qui fe prefente ie premicr deuat eux,mais 
res. fans auoir temple ny oratoire autre que leur maifon,adorent le plus ancien,diians,que 

ils 1'eftiment leur pcre,& qu'ils defcendent dc luy,& quc tout le bien qu'ils poffcdcnt, 
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cft vcnu dc fon induftric.L'air y eft fort grofficr, & mal fain pour les cftrangers,com-
mc aufli eft tout pais pofe foubz 1'Equatcur, a caufc des attraftions qu y fait le Soleil, 
ainfi quc pl ufieurs fois ic vous ay dit. Ils prcnnent indiffcrem ment toute femme pour 
efpoufe,fauf lcurs meres:mais quant aux fbeursjes plus grands nen font aucune difli-
cultc:& fur tout les Rois,qui ont bien ceftc confidcration de dire,que ce neft pas bien 
fait de fe mefler auec le fang dautru/rmais il y a plus de malice,que de fimplicite. S'ils 
font contraints d aller en guerre, ils y vont armez de Iances de Cannc, & dc belles ef-
pecs de bois(ia$ oit qu'il y ayt du fer, mais ils ne Ie f^auct mcttre cn befongne)& vfent 
commc tous lesautres Infulaires de cc pais la, de grands arcs & flefches, lefquelles ils 
cnuenimcnt, fi que celuy qui en feratouche, ne fauldra de mourir, ainfi qu'en aduint 
aux Chreftiens en l'iflc dc Mathan.Ces Rois fe plaifent fort dauoir des Pcrroquets en 
lcurs maifons,qui font tous rouges, & de diuers autres plumagcs, gros comme Chap-
pons,appellez Mire, & du peuple dc terreferme Medaba, mot Syriaque,qui rie figni-
ficautrcchbfc,qucEauescroupies&puantes.Iay veu vncvillepresdc Gazera,ouia-
dis eftoit la Tribu de Ruben, a vne iournce d'Arabie, portant mcfmc nom, auiour-
dhuy ruinee. Or quat accluy qui veult eftrc lc bicn vcnu vcrs lc Roy,il fault qu'il luy 
apporte prcfcnsaggreables. Ccftcn cequartier,qucaucunsdcnoz racompteurs de 
cnofcs monftrucufes ont voulu dirc, quc fe trouuoient des hommes, qui auoient les Fatle 

longucs orcillcs,pendantes iufqucs fur lcurs bras,& qui n'ont qu'vne couldee de hau-
teur:qui a donne argument a Munfter de croire telle fable,& en faire le pourtrait cn fa 
Cofmographic.Quant a la pctitefle Naine des hommes,ce ne nous eft point inconue-
nient,vcu quc nous en auons veu l'cxperience:mais dalleguer ces oreilles longues,co-
mecellesdesCheurcsEgyptiennes, oucomme celles quenous racomptent Conrad 
Lycofthcnc,& autres baftiffeurs d'Hiftoires prodigicufcs,cc font folies: & ccux qui Ic 
comptent,en cfcriuent,pourcc qu'ils ne veirent iamaisrien que leur promenoir, & nc 
fceurent onc fairc autre chofe, quc de fe plaifanter au monde, fe mocquas de ceux qui 
lecroycnt,gcns dignes que on les eftime fans cfprit ou cntcndemcnt. Au refte,ces gens 
font pauures, & viuent mechaniqucment, pource qu'ils ne leuent guerc que de 1'efpi-
ceric, & quc auffi les marchans vont pluftoft fcn charger a Burne, que non pas la, ou 
lcs eftrangers font fouuent malades. II y a peu d'hommes, qui ayent coftoye toute cc-
fte iflc,a caufc quc plufieurs ont penfc,que ceftoit vn contincnt,foy ioignant a la terre 
Auftralc,commca'autresrauoicntaufli penfcdelaTaprobane:maisi'ay cogncu & 
marque depuis,qu'elle en eft bien cfloignee. Les Giloliens fc trouuas mal,vfent d'vne M»ym Jes 
cftrangcfa^ondemcdccine:vcuqucficeft 1'eftomach quilcurfaccmal,ilsfcmc tent 
lcboutd'vneflefchcplusd'vn pieddanslagorge,iufqucsacequeleplusfouuent ils r t w w , r . 
fe font vomir lc fang aucc Ics flcgmes, & chofcs qu'ils auront mangces, difans, qu'ils 
fen trouucntfort bicn: mais il fault pcnfcr,que lcur complcxion foit trefdure,& non 
douillcts dc l'cftomach,commc nous autrcs. Quand ils vont fur mer,ils ont pour Ti-
mon vn bois fait commc la paiflc d'vn four, vfans a lcur pofte, tantoft de la Prorc en 
licu dc Poupe,& volcnt aucc tcllc lcgcrete,que vous diriez que cc font des Daulphins 
qui courent fur & parmy les ondes de la mer. Leurs barques font noires, quelquefois 
rouges,d'autrcfois blanches, ayans dcs voiles de 1'cfcorce de bois, de laqUellc ils font 
leurs toilcs: & fen vont ainfi d'ifle cn autre,de cclles qui font nomees Moluqoes. Def-
quellcs ayant difcouru aflcz longuement,ic furfcrray lc refte a traiter pour maintenat. 
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De lAfie en generctl, comme elle efl Jeparee lornee par la mer, 
riuieres, promontoires. C H A P. X X 111. 

Y A N T par Ia gracc dc Dicu, defcrit diligemment les particularitez 
des pais & pcuples,mcfmcs der natios qui font en toute 1'Afie (nom-
mee du peuple d'Orient. cAnadolda) les tenas & aboutiflans de cha-
cun, les longitudes & latitudcs, auec les noms tant anciens que mo-
derncs,& les changemens de Gouuernemens, Royaumes & Empires 
qui y font aduenuz fclon les faifons,auec les mceurs,fe£tes & fuper-

ftitions des peuples qui l'habitent,il fault que moy Theuet,ainfi que i'ay fait en l'Afri-
que,ic rcprenne en general toutce qui eft du contenu de cefte Afie :la plus grand part 
delaquelle i'ay veuc& circuie,par mer& par terre, auec les autrestrois parties du 
monde,en dixfept ou dixhuiit ans:afin que vous cognoifliez la difference qui fe paf-
feentrelesChartesdes Anciens,&lesdefcriptionsqueievousen ay icy faites:dau-
tant que en l'Inde interieure on y a penetre a prefent, pu le temps pafle on n'y bailla 
onc attain tc,que par imagination,fi ce n'eft du coftc de Malaque en la Cher fonefe do-

fe""™nt ree.Aficdoncaprinsfonnom,commeaucunseftiment,d'vn Afius,filsdeMauce ,Ly-
ijtjie. de,& autres difent d'vne fcmme mere de Promethce, qtti fappelloit Afie. Voila gail-

lardcment chante la Mufique Canadiennedes Anciens. Maislesplus grands obfer-
uateurs referent ce nom a la femme de Iaphet,qu'ils font fille de l'Ocean,ne f^achans a 

\ytfuendi- quien referer 1'origine. Les Indiens Afiatiquesappellent cefte grande eftendue de 
uerjis Un- t e r r c d'Afie, Mieph, comme fils vouloicnt dire, Pais le nompareil: Les Ethiopiens la 
^1*"' nomment Lard-hoa-Taiger, qui ne fignifie,qiie Terre riche. Et non lans caufe luy ont 

ils donne cc nom, vcu que ceft la plus fertile de toutes les autres. L'Afie eft beaucoup 
plus tempcree que 1' Afrique ,&afes terres trop plus grafles: qui a fait, que aucuns ont 
dit,qu'elle prenoit de la fon nom,parce que Afie fignifie autat que Limonncux & fan-
geux:& penfe que ce foit a caufc dcs grandcs riuieres,qui de tous coftez d'icelle fe lan-
cent en diuers Lacs & grandes mers, par plufieurs parties du monde. Pour cogn oiftre 
cecy plus a plein, il m'en fault faire la totalc & vniuerfelle deicription: par laquelle 
nous verrons aufli le nobre des Prouinces qui font comprifes en cefte grande & prin-

l4MJ»Hb cipale partie dc la terre, a laquelle le Perficn donne le nom d'Anadolda. Volontiers les 
.jfjteen er j j ^ j ^ & j u r c s aufli,quand ils voycnt dcs Chrcftiens cn ces pais la de l'Afie,les inter-
rogc nt fiercment,leur difans en leur langue, Handa-gidert,Sembre-giaur, qui eft a dire, 
Ou vas-tu Chrefticn?Lors lon Icur rcfpond, Majlahaton \ar Anadolda, I'ay dcs affai-
res en ces pais d'Afie. Parlons donc de fon eftendue. L'Afiecomme elle fe comporte, 
tend du Midy a 1'Orient, & iufqucs a 1'Occidcnt: fi que felon 1'ancienne defcription 
qu'ott faifbit de Ia terrc, auant que ce qui eft a prcfent cogncu, fuft defcouuert, ellc te-
noit prefquc (au iugcment des Cofmographes) la bellc moiticde laterrc:& tout ainfi 
que fon eftendue eft au Su,a l'Eft,& au Nort,aufli font fcs fins & limites. En quoy i'ac-
corde auec les aboutiflans & bornes,quc les Anciens luy ont donne .Du cofte donc de 
l'Oueft ou Poncnt,elle a la riuicre de Tanai's,a prcfent Don,ou Tane,qui la fepare d'a-
uec l'Europe fur le lac Meotide,ou mer de Zabache, tout ainfi que de 1'autre cofte vi-
fant la Thrace & pais de Grecc,c'eft 1'Archipclague qui fait vnc telle feparation auBo-
fphore,& deftroit de Conftantinople, & en celuy de Gallipoly. De 1'Afrique elle en 
eft feparec,npn par lc Nil,quoy quc Pompone Mele en die,ainfi que ailleurs i'ay mar-
que, veu que la plus part de 1'Egypte {eroit par ce moyen de l'Afie, qui eft autrement, 
dautantquelesquatrepartiesd'icellefontde 1'Afrique:ainsfefaitcepartage parvnc 
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ligne, qui paflc de la mer Mcditcrrance en la mer Rouge, par les dcferts de Sue2,a foi-
xantequatre degrez de longitudc, & de latitude vingtquatre.Et cft plus leure ccfte d i -
uifion quejautre^a^oit que Plinc3Mclc, & Solin f'y foient aheurtez: l'vn dcfqucls nc 
f^achantbien 1-eftendue deccftcpartic, & commeclJe dbiteftre contemplcc, dit,que 
l'Afie fen va vers 1'Orient lclong delamer,d'vn courscontinu & pcrpetuel, fans qu'il 
faillequellcfecburbcacaUiedcs giulfes&fcins ,aamoinsqueccfoi t grand'cho{e: 
mais les nauigations quetay faites,dcii ouurcnti'erreur dcs Ancies. Quant & 1'incom-
moditequi fenfuyuroi t , f i l falloit que le^Nil feruift deisorne a 1' Afrique,& a l'Afie, ie 
penie vouslaubir raonftrcaflez amplcmetau ChapitfCyoii icvousfaisladefcription 
vniusr/eltede l'Afrique. Ducof te du'NortjrAfieatelleeftendue,quc eneoric ne puis 
VQUS.cndonner fcuriugemcnt, dautant qu'elle conticnttoutelaSeythiej &: fcn court 
enla mer Scythique,&tcrre qu'on dit Incogneue.L'Afic'cft<liuifee eri quatte parties, 
quifbptgcncralcs,a f^auoir, Afie Maieur,Afie Mineur , l J lndcde dela-lesrabfitsTau-
rus^&Emodes, & l ' Indedc dc^a les mefmes monts : & chaGQned'icellcspirties fait<& 
cbiKicntplufieurs Prouinces,ainfi quevcrrons fuycftrft tburdelieucnlieaparticulie-
reihent;& par lcs menuz.Prcmiercroent in l'Afie Maieoryadixneuf-ProuiriceSja f^- E » -
«oir Ront & By thiriie (a prefent ecf t kTnrqui fc : ) La N^iie ,qui ;proprement fe d k UM»/* 
la Pctite Afie,a caufe queies Romains cn eftans SeigriciiHjhfy donne-rentee nbm.PUis 
ycftlaBriquic,nommee dcs AnciensLycicjLa Galathie,dite andfenneffiSf Gallogre-
ce,a eaufc du mcflangeides habitansen-icellezLa Sathalre,qui fu t la Pamphilic & Mef-
fopie aux Anc iens i c pi is de CappadbceLe pais nomm6Anadolc,quicft rArmenie 
iriineur: Et la Silicie, a prcfent Caramariic.Et de la t i ran tauNor t , & le long de la mer 
Noire^aSannatic Afiatiquc,qui cft par tde la Tartarie,&le pais dcCokhos ,d i tmain-
tenant Mingrclic:La Gcorgianic,cntendue desAnciens foubz le nom d*Iberie:Iaquet 
le=(ainfi qu*a eftc dii en fbn Chapitre) eft tbUte cnuirohiiee de riiontaigneSj& parairifi 
prcfqucinaccefliblc: & moins eft-il pofliblc,que par elle iamer Ca&ie&IamCtNoi-
re puiflcnt feioindlre enfemble,c6me pluficurs ont cftime. Y cft aum i'Albariic Ortcn-
tale,qu'on nomriie Zuirie,fuiette au r TartarcsJPuis i'Armenie inaieur,la Syfie,la Pale-
ftinc,leRoyaume de Baraab, qui eft TArabie picrreufc: Celuy deDiarbcch,qui iadis 
eftoit la Mefopotamie: L'Arabte defcrte,& le pais de Bagadeth,qui eft 1'ancienne Ba-
by 1 on e. Toutcs ces Prouinces, ainfi qu'auez peu cOgnoiitre par iria dcfaipt ion, exce-
ptees la Georgianie, l'Armenie maieur, & Ie pais de Bagadeth, font de la fuieftion & 
obei flance du Turc,& prefque tous les habitans font Mahometans. Voyons a prefent 
Iautrc partie dc l'Afie, que i'ay nommee Afic Mineur, & comme elle cft cbntemp'ee. . . 
Elle a les Prouinces qui fenfuyuent : Azymic, qui futiadis 1'Aflyfie : Sefuan,qui efl! nturwrk 
Tancicnne rcgion dcs Medes,& principale rctraite des Rbisde Perfc:Zaich-Ifmacl,ia^ m t tUe # 
dis Sufianc,& Pcrfc:Le pais d'Iex,qui tut rhabitationdes Parthes: L'Arable heufeufe,' anttmf "' 
le defert de Dulcinde,qui aufli fappelle Carmanie dcferte: Caflan,qui eft de la Hirca-
nie,Margiarie, Sogdianc,Ba<SItiaric, la Pfouince des Sagues, la Scy th iededep lc moc 
Tau rus,& celle qui eft dela ledi tmont : La Seriquc,qui eft a prefent nommee Camba-
lu,ou Cambalech: Hetie,Turqucftan,la Drangiane, & 1'Arachonie: Etla derniere de 
cefte Afie eft Guferath,nommce des,Ancicns Gedfofic.Toutcecotcnu depais a gran-
deeftehdue:mais poufce qu'il y a prefque plus de motaigncs,que dc paishabite,quby 
queen grandeur ne doitie gUerta l'Afie fufnommee ,fi cft-ce qu'on ne la tient eri tel 
comptc quc Tautre:& neantmoiris ie vous ay monftre qucllc nc doit ricn en richefle a 
qucllc que ce fbit des partiesfufditcs,veu iesSoyes & Pierrcriesqui en fortent. Quant 
aux hommes, ils y fbnt tels, que iaypcuf quC les autres Afiaiiques ne les furpaflerit de 
guere, fbit cn vaillance, foit en courtoifie: & m'efbahis de ccuxqui les cftimcnt b fu-
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taux,vcvr qd.c fi vousauicz.frcqucnte vn Turc,puis vinfliez accofter vn Perfanfiertvoi-
fin,Vous y verricz bien dcla difFerccc en gcntiile(Te,fauf que le Per&n eft Vn pcuhault 

• ala main.La plus part des peuplesnommczcn ccftcAfic font del'Empire du Sophy, 
iauf le.Turqucftan,& pai-s dc Cambalu, & autrcsScythes quiobeiflentau Tartare,& 

i quelque pcu dc 1'Arabic hcureufc. qui obcit au Turc a Cari du cofte d'Adcm & de Zi-
dem, lc Turc en cft auiourdhuy polfeflcur. Par oedcnombrcment de pais vous pcnir-
rez facilemcnt iuger,quelles font lcs forces,& quels les moycns quc lc Soph-y ade far-
mcr contrc.leTurt: & yous diray bien,quefi le Sophy exigeoit fur fon peuple,com-
mc fait lc Turca.quc pour Vray ilne luy cedcrokaucunemctny earichcffe&iny en puif 
fance. Les deux autres parties d'Afie eftanscomprifes fbubz le nom d'Inde, tant de^a 

/teufp4r--<{\ie deJa Qage?, ie lesenjjelopperay cn vne,& nbnobftant enferay neufpaftieS, rs-
tiei/jlfie. g f t f f l f g ^Bfe 

i $ bit&fUiioft ̂ o ^ l ^ ^ ^ ^ n t a K X ^ a o r a n i b v panse $ 
mencc au 4e%Qit d'Arabic en lamcr Rougc,& finit au fan Pcifiquei'»La fecon de finit 
ou le fleuu.e Indus fengpujfe dans la mcr en l'Ocean: La troifieme,au fein de la ville 
de Cambaie: Laquatriefme eommericc au.Promontoire, dit Comori :La cinquief-
me,au fleuye Gangez:La fixicfme,au Cap de Cingapura,pardela Malaque: Et la fept-
iefme commencc.au fleuue de Mcnan,lequcl court par le Royaume de Sian. Puisy cft 
lahui6tiefme,contenantl.eRoyaume de-Chine:Etlaneufiefmc fefaitplusoutrcen 
.ynipajts ngniqieot? defcouuert iiugenfi- cscft ou ifle, ou.terrc fehne ,;qtii 
comprepd^pui^. Soleil j l e u ^ 
rifcrces.foj^diuifions. En cequi^iictIrrcfcrmc:,.vousaue?d'^demaicurj'quicft 
iseUftqHicoprelwhtout ce que:lori yoit deia JcGafigez, &feftcnd'. depu is 1'Ocean «ri 
rembouche.Ure du fleuue <3angez,iufques a la mer du Su,qu'on nomme Pacifique, du 
cofte dc M a t ^ ^ y g r s tSlc.de (aiapanja f^auoir tirant ycrs l'Inde plus Oricntale, que 
i&nai$les iincKaaStne eogncUn50^& n-eft diitout defcouuertc:& du cofte du Nort ou 
Nptdp ftK(il£aj£i&rouineefc,du'£atay & dc Quinfay, ou Mangi & laChine: & puis 
tifant.ynp^a^.-SvidcfticftiMala^uCiOu la Chcrioneic.Mais eri l'Afie Mincur,ou Ana-
dolda, cpt^e4it?ft,quine;rcftcpourtaritd'cftre trcfgrande,fiintlcs Proiiincesde 
S^B^P jYs^^aMe^Cj J^Wi p^ f^ n i ym.RIaEftjguCjCarianoryCalicut,- G uth fchie, 
&cellequieftlaplus Auftraleifappelle Colari;&eftccfteIridequ'on nommc baflfc: 
car;lahaultequieftLeuantine-,alenom d'Inde la haultc. Lestroispremieresparties, 
qui font ristahkyheureufejlefe Royaumes dc.Perfc,& dc Gu{crath,ferot parmoy laif-
fees,cn ayantaflezdifcouru: neantmoinsque au RoyaumedeGuferath i'ayc oublie 
les villes de Cambaie,Diul,Iaquelte,Moha,Taluda,& Goga, lefquelles font toutes du 

s „ Royaume de Cambaie. Prenonsdonclaquatriefme , laquellea fon entree au Cap dc 
r" Comorijtout le long du pais de Chilan ,& dc Palcacite,qui traueffent d'vn fein a l'au-

tre,.f^auoir dcla mer Indique au goulfe 4c-Bchgale', contenant deux cens nonante 
HcuesdcftcnduCjiquicft laflcurdetoutesles;lna€s..puisycnez;depuis Paleacateau 
goylfe &lein dc Beiigalc, p$. les Prouinccs font cfpcfles, & les villes lans nombre y & 
tput lc peuple addonne au trafic,qui font la cinquiefme partie. A Bengale commence 
lafixiefmciufquesaCatigan ,&finitauPromontoire,nommc Cingapule,qui neft 
qua.vn degre dc l'Equatcur vcrs le Norr, loingde Malaque quelques foixantc lieues. 

stptiejme Depuis cc Gap dc.Cingapule, la feptiefme diuifion fen ya au.fleuue de Sian : & la.fc 
iimfien fanflla huidiefmc diuifion de 1'Afie iufques au pai's de la Chine, laquelle eft diuifee 

cn quinze Prouinccs, & y a de fort grandes villes en icelles, eftant a quinze dcgrezcn 
fa latitude,& a de longueur cefte terre felon la cofte,deux certs feptan tecinq lieues. La 
dernierc fcnyayefs Mangi & lc Quinfay,commen^ant aquarantefix degrcz,& a 
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d'cfl?cuJacen pai'sdclcottaerc,&duqircloaacognoiC&npe, quatre ccnslicuespour ic 
moins,& cil, eommeiay ditja plus Orientale terre, aUat aaNort,qu'pn ayt encor peu 
cQgnoiibe/ans queie mette vne infinite d'ifl«,acau(e quc ie les ay tputes particulari-
feescbacuneen fqnlieu. Mais rcprenons cncorcecy. dclieue en lieue depuis la viile. 
4e Camhaie: i^cojlc delaquellcfeftpn(l: iufques_auCap fufdit de Comori., Vous y 
trouue^pour lc moinsdcuiccns.nop'antelicucs1en quoy cftcomprifclaflcur dct,o;u-
tes ies Indcs, & eft diuifce par.deuxgiands fleques, qui !a tr^ucrfem de l'Oueft a 1'Eft:. 
l'vn deiquels partit le Royaume;de Decan d'auec cduy de, pufcrath, qui luy eft au 
Nort,&:rautreriuier«faiUaftparadc>n de.ccluydeDecanauec laProuince.de Cana-
ran,quiluy eft au Midy. EtainftNatvicepartiirant lesfinages jlc ccs Prouinces au plat 
pai's,ne feft pointaulE oubliee prcslamarinc, la ou vneinfinite de petits flfuuesfont; 
le me(medeupir,& ftjruet cn plufieursendroits dclimitcs & bprnes a tpus ces Rpyau-
mes. Et cesriuieres naiflcnt decertainesfpntaines versJeXjeuant, qui fpnt au picd du 
mopt de, Satfc.diftantesde Chaul quelqucs.quinze^eu«,aid^huiapu duncufdc-. 
grezdc lpngitude.Xeflcuucquitireleplusa.uNort,i :appel!c Cru/uar,Scceluy qui 
tire au,Su, Bmbora :"lefquclsa la fin tiransil!Eft,fc vopt rcdrc dansles canauidu,Gan-
gcz a vingtdcux dcgrez,prcs deux licuxnommez Angelij, Sc Piroldr. Lagrandc abon-
datice d'eauc,qui fort de ccs dcux flcuuesipints cnfemblc^a eftc cau fe quelcs ignprans 
ont pcn(e,que ce fuft lc'Gangez,la ofi i! y abien difFerencc du'cpurs:vcu; quc eeluy du 
Gangez vient du Ivlort au Su, & 1'autrc de l'Oucft a l i j i l , & aufli ily,a bien a dire dcs 
bouchcs & canaux dc l'vn aux autres.Paflcz plusoutre,& iioyez la feparatipn des Pro. 
uinces dc Cananor & Calicur,vouscognoiftrcz qacUecftfaitcpar vn pctitflcuue,n6-
me c^%<*,lcquel faifantvncvireuouftc verslc Lcuant,fcnvientpaftcr parlebeau crcdimt. 
milicu desvillcsde BiJmvar.RMdayf, Selecha, & Takhachot.ic parlcstcrres d'Orixa, 
Omardch, & Ohtl, & de la fcngoulfe au fcin de Bengale ,cntre feize & dixfept degrez 
dc latitude.Ainfi du fleuuc cAliga iufques aCangcrocm, on coptc quarantefix lieucs, 
& dudit lieu iufqucs a Puripatan,vingt iieucs,& ccla eft au Royaume de Cananor: dc 
Puripatan iufqucs en Calicut vingtfept lieues,& de la a Cramomr, quatorze, cpmptat 
iufqucs a vn licu,npmmc Porca, qui eft du Rpyaume de Cpcnin: & de ce licu iufques 
a Cramor,vingtlieues:auquel licj cftccgrand Prompnteirc de Gpmori en 1'Inde mi-
neur, & le long dc la mer Indique, & la tcrre lapjus Auftrale du continent de toutes ^ ^ 
les Indcs.DcceCap-dobblansversi'Eft,aquatrecenslietics;voyezvn aufrePtpmon-
toire,fur lcqucl court laligne Equinoftialc,& fappcllc Cingapule,qui eft Oricntal,& mnaitM 
celuy dc Comori Occidental: cntre lcfqilels deux font afltfes les ifles dc Bcramath, 

ma,Viiac,ZcilaB,& Tafrobam. Or du Cap Compri prcnans la route au Nprt,& vers 
legoulfe dc Bcngalc, iufques au lieu ou lc Gagczcntre dans la mer, pn cpmpte quatre 
cens dix licucs, cpftpyant lcs Rpyaumcs de Narfinguc, Bifnagar,Dtly,PaIcacate,Ori-
xa , & puis Bengale, iufqucs aux villcs dc' Chatigan, Bugualath, Zdzarc, Lcoppaquc, & 
Jtfczyah. De Chatigan fuyuattpufipurslacoftedc CingapuIc,oudngatple,iufques 
au Prpmpntpirc de la Chcrfonefe doree ou Mofqucc, quc lcs Indics nommcnt Satax, 
acaufequilcfttpurnpye deftizcifles habiteesdepeuple barbare (carSataxenleur 
languc,nc fignific autre chpfe quc Scize) fc cpmptcnt trpis ccns pftante lieucs cn cefte 
fprte. Dc Chatigan infques au Cap de Nigraes, qui cft a fcizc dcgrez,& le cpmmencc-
ment du Royaume de Pegu, a ccnt lieucs: dc la iufqncs aTanai',qui eft a trcizc dcgrez 
decal'Equateur,vilIe fort grandc,& ou vous voyez vn grand goulfe auec grand nom-
bred'iflettcs,&iccluygpulfefc fiiilant d'vneinfinitederiuieres,qui defcendentdu 
grandLac,nommc Cfct»«',vousycomptcz pourlemoinsdcuxcenslicues:&de 
Tanai' iufqucs au Royaumc de Malaquc,cn comptez quarantchuii£t,parlant de fon en-
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trectmais iufques a la ville,il y en a foixante:& de la ville de Malaque iufques auPro-
montoirc de Cingapule,y en a vingt.Ainfi cft fait voftre compte depuis Chatigan iuC 
ques a cc Cap,de trois cens oftatc lieucs.Puis dcrechef vous redoublez depuis ce Cap, 
qui eft a vn aegre de l'Equateur, tirant vcrsle Nor t , & au Royaume de Siaii, qui fait 
1'entrce d'vn fein & goulfe,atreize dcgrez dc l'Equatcur,qui font deux ces vingt lieues 
fclon la fupputation desdegrcz. PuisvouSallcz tirantauRoyaumcdc Cambaie, qui 
eft poie cntreccluy de Sian & de Campaa, & feftend plus de foixante lieucs decoftc. 
Si toft que en eftes forti, vous venez a celuy de la Chine, qui eft en ia latitude de tren-
te degrez & Vn ticrs. Parainfi pouucz compter, combien il y a de lieues dcpuisMala-
que iufques audit pais de la Chinc,laquellc eft partie en quinze regions,dont la moin-
dreferoitvngrandRoyaume. EtpouracheuermoncourS,depuislaChineiufquesa 
la grand' ville de Quin iay, allant lelon la mer j y a de comptc fait cinq cens lieues, la-
quclle eft parde^a ia ligne.Et pourcc que ce qui pafle o&tre cefte regio de Mangi & dc 
Quin(ay,refte encora dcicouurir, ie n'ay peu vous mefurcr l'Afie du cofte du Nort: 

tant y a quelle eft de tclle & fi grande eftcndue, que fi lon mefuroit le monde ic-
lon le partage mal fait des Anciens, il y en auroit de mal partis. Aufli deuez 

vous fauoir, q ce quils en ont fait,& de ce peu qu'ils ont eu cognoiilan-
cc,a cfte plus pour cxprimer ce qui eft du monde,que pour l'cga-

lite des tcrres, veu les proportions obicruecs par la contem-
plation desdcgrcz: mais encory ont-ils fai 1 li,a cauic 

de ce, qu'ils ont eftime inhabitable, & de la ter-
re, qui depuis a efte defcouuerte, que eux 

& les Modernes ont penie, que cc 
fiift vne certaine & perpc-

tuelle courfe de 
l'Ocean. 
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Eau propre pour rompre te catcul. 
E au tresbonne pourgueitr lagoutte. 
Elde^arc herbejajtieille de Uftiellefert four gue 

' re d'~)mfirpent. 
'Efiailtes de huifires appliquees en medecine. 
tyfccedcGaiac. 
I /Sxercice cU U medecine neft fcrmis aux freftrcs. 

Yaalim herbe, la fueilU JtUjuelU rejemble 4 hnula Campana, 
^ui agrandc propricte. 108.6 

commcnt on rend ~vne Femmefterile. 381.6 
de /4 fcrule cr tertu d'icflU. 83.6 
Fict d'Elephant crhuylle de Scorfions tresbonne pourlesma-

Udes. 374* 
Flefihes empoifonnees. 141.4.6 
le Foye Crcucur du foijfon Tiburon eft fingutier four eftain-

413 J> 
4 j8 J> 
374-i 
1 0 * 

dre ~rncfieure chautde. 
Fruiti «uidefaltercenfiebure arJente. 
JFruitt bon contre tout ~venin crfoifin. 
Pulnate herbe propre contre Ugoutte. 

Cera-~rua,fruitt htile en plufieurs chofis. 337* 
U GirolU en meJccine aJiuers ~rjage. 430.6 
Gomme ^tion Jitjang Je Dragon. 115.6 
Gomme fort "Vtile contre flufieurs malaJies. 4 ioJ> 
G raijfe Je tffiffofotame contre 1'hyJrofiJie. 164 * 
Gratjfe Ju fhaletin foifon,bonne contre U lefre. 341.6 
GraiJfeJefoiJfonbonneauxcheuauxrongneux. 194.6 
GrcrkuUs~rtn»ufcs, 86* 

te. 165* 
leUlys. 108.109* 
tre toute forte Jehemn. 

410.6 
JJI^ 

Hrrbe mangee faitferJre toute a 
Hiortifhcrbe ijuifortc UfueilU c< 
Hlftl>,hcrbe:Mlne crfinguliere 

44J .6 
Hirbefte,Cr JeJaproprietc. 
H nylte d'^tmardinc. 

4H'* l.HUyle- Je- Cardamome eft finguliercpour romfre Uficrrtcn 



Table des fingularitez de la medecine. 
Lyefiie. • 35>6.4 

HuyleJingHliere contre U doulettr dufoye et de Lt rate. 410.4 
Uuyle propre pour les nerfs offence^. 436.6 
Huyle de lefardesftnguliere en medectne. 356.357.4 
Huylefiite dufiuitt de Pafqtta efi ~vnepoifonprefente. 408:4 
lHuylefniBedesnoydux dufituBdes palmms agrandes pro-

pricte"%. • yo.aJ> 
JJuyledenoixeClndefingHliere. 450.6 

dtt boys cllf Cr defes ~ierttts. 85.6 
Igname,ractne cr batura, pj>p* 
Ignameracines dcfijuellcs en partie "viuent ceux de Magada-

fiar. 104.6 
Joltel herbe ainfi di(le,fort httlepourguerir lesfieures. 124.4 

iangttes deferpens propres contre le henin. 
Lerat herbepropre contre lapefie, 
1 ouhim herheJemhlMe 4 /4 chelidoine ou efilen 

27.4 
14.6-

108.6 

en Mantcongrefi trouue'~vnepl, 
Mamguette, hne ejpece degrai 

67.6 
Mati^e arhre, Cr de fionfiuiB. 
la Medecine nefipermififinon qu. 

nPerfi,negt 

qui agoufi de poiug.. 16} .6 
•Jemblahle a celle depoiure. 

neortjue, /4 Medecine ei 

Medectns fortfiauans. 
Medecins de Perfifort charitahles. 

. Methode de phlebotomer Cr penjer les malades. 
Methode de guerir les playes enuenimees. 
Methode aguerir la ~Verolle. 
la ~rraye Momiefi prenddedahs les tombeaux. 
lAoharg herbefinguliere. 

N 
le Nardefe trouue an bord du Ganga. 
d'oii efi e ngendrelc Nitre. 

v ~vteillards aage^dcfoi-

Poijfonhenimenx Cr mortclja graifc dtiqutlguerit le ~>e-
mn. .445J-

Poijfon mortel. ' Jj»o.4 
Proprietc'du Corail. 381.6 
ProprietedelaChalcedoine. 382.6 

fc 
Kacine de Gingembre. 431.4 
Raane de la Chihe O* de fis ~vertus. 416.6 
Remede pour la colique. 83:6402.4 

fXemede pour la colique pafiton. 131-4 
Remcde contre lafieure contimte. 4:3.6 
Hemede contre douleur de foye Cr de ratei 410.4 
Remedeftngulierpour lesgouttes. 5I.6.4K | ' 
Pemede contre Ugr4telle. 
Remede contrt lagratielU. lop, 
Hemede 

txpentnce. 

450.6 

4J0J 
4 j o . 4 j i . 4 

417^ 
43.4.6 

Hcmcdept 
Hemedeco 
Rftncde co 
Pemedeco 

•eUnaulttnal. 
tguerir la ladretrte. 

116.6 
.13 
J-J3* 

373.J.374.4 
341.6 
343-" 
218.6 
109.4 

6 ricelle herhe propre pour taindre. 
tos trouueen U tcflc dupoiffon Tiburon efi fingulierpotir U 

granelU. ' 413.6 
Os de foijfon Jeruent de lancettespourfiigner. 450.6 
OsduManatidegrande~»ertu. 6j :6 

P 
T4xarp'urre ayantgrandeproprietecontre U ~vcnin. 37J.4 
Peau aydantfortUdigefiion. 375.4 
permerth arbreportant lagomme. 44.6 
Petum herbe laquclU mangee raffafie tefiomach long teps. 219.4 
phalanjjioneJpeccd^fraignee,la morfiire duquel efi mertelU. 

phala ngion ejpcce ctherbc. 118.6 
U phUpotomie efi recommandee. 343-4 
pierrect~vnpoiJfonfortcordialU. 343-4 
Pterrcsdefonldre ayants ~Vertus finguliercs contre Ufiuxde 

fang. 80.6 
pierre Lydienne pour le mal desycnlx. 134.6 
pierre degrande proprute. 449.6 
pUntegommeuje. 8j.8 6jt 
Poijfons tjui rcndcnt Ufemmefierilefeconde: et defecondefie-

riU. 381.4 

/4 lepre. 
Umalcaduc, 
la morjure du Phalangeon. 

Kemeac contre lamorfure duferpent. 
Pemedc contre laperclufion des membres. 449-6 
Itemcdc contre la pleurefie. 337.4 
Remedc contre toitteforte de ~venin. 445-6 
Rcmcde pour l e s ' t e r o l e 4 3 8 . 4 
XpeuharbeJauuageproprepour Us cheuaux. 410.4 
Rheularbcenabondance. 38 >.b 
Kheubarbc en plufieurs ejpeces. 127.6 
Hheubarbe propre 4 toutc ejpece de maladie. Ii6.b 
la Rjieubarbe efldefcritc. . . '.* 116.6 
bonne Rheubarbe au Royaume de Camnl, 4i9-h 
differencc des R^euharbes. f* 116.4.6 
Rigir racinc iaulne. 451.4 

iiio.4; ' s 
Saigncr 4 la nutjtte du col. 142.6 

405.6 Sang de Dragon. 8j.6 
413.4 Sang de poijfon propre a la maladie desfcmmes. 414.4-

Sangde torttte proprepourlesladres. 78.6 
83.6 Sccret mcriteilleux toitchantlcshuifiresperUes. 329.550.4 

Storax bon Cr en abotidance en Phtladelphie. 111.4 
Storaxenahondance. 389.6 

Talebtpoijfon ~venimeitx. 
Terres par U "Vertu defquelUsfe guerijfent plufteu 

Terre blanche,cr hertu cticelle. 
Terre rouge Cr defis proprictt'%. 
Thaletin poijfon admirahU. 
Tttrftoifisfines en l'ifie s.Thomat, et quifontftngulie 

3 j 6 i 
t maladtcs. 

ts pour 
402.4 

/4 Verolle cornmunc en U chine. 416.6 
Vnia^jlante, lafueilU delatjucUt efi fimhlahU a U ~vejfe de 

pardeca. 6j.b 
Vomitoiresfaitls degraine de melons. 459.6 

Z 
Zahurre ractne. 77.4 
Zina herbe, la racine de UquelU efi anfii propre pour ptirger 

fhomme que U plusfine Rheubarbe qnifiit. 38.39.4 
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