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A  T  R E  S : I L  L  V S T  R E
H  A V T  E T . R E D O V T E ’ S E 1 G N E V R  M A V R I C E  
d e  N a s s a v  , me’ P r i n c e  d ' O r a n g e  , M a r d i s  d e  
la Vcrc 5c de Flcfllnghc, C om te deN ailau , de Catzencllebogcn» 
V ianden,D yctz,M eurs, &c. Seigneur de S. VVyt,DacsbQurg, de 
la  ville de G rauc & pays de C uye , M onfter, ¿ce. G ouucm eur, 
C a p ita in e ,& Admirai general de G cldrc, Hollande-»Zeclandc*. 
Vtrcdt, Se O utryllcl. .

*Eft à vf'fire E x c e l l e n c e  (-grand Prince) à qui ce 
T r h e s o r  des langues de /’V n i  v e r s  , doibt ejlre 
premièrement prefenté, puis que vous ejles auiourd'huy 
Tvn d’entre les chreftiens qui luy peut donner v n tr e t , 
afieuré/auf conduitt pour le faire bien receuoir en fin  
v ti l i té  aux plus ejlongnees nations de la terre,pour 
qui il a efté drefié’principalementiafin que par les dif

ferents charafteres(defquels il ejl rempli)<& intelligence de leurs eferitures, 
vne nation put fie auec plus de facilité communiquer auec l ’autre,en ce 
qu i concerne la fociett humaine, dr principalement le threfor du S.Euan- 
gile de nofire Seigneur 1e s v  s- C h r  i s t en ces derniers fiecles d&jjctre
m ué des temps. Mais quelle nation pourroit-on choifir au ttPÊjie qui 
/o it auiourd’huy plus capable de prattiquer les inftruttions des fibtgues 
Orientales contenues dans ce threfor que le peuple Hollandais ? qtn fous 
l ’heureufe conduitte de voftre excellence defployent leurs bannières triom
phantes drviftorieufis fur mer ¿ r fur terre par voftre valeur , &  bon 
heur iufques aux extrémités delà terre, dr régions les plus efloignees. 
C’eft donc a bon droict ( mon Seigneur) que ce premier exemplaire èftpre- 
fente a voftre Excellence, afin que d’icelle il refoiue fim paffepArtout de 
voftre faneur, f i  elle le iuge vttle  au public, pour eftre non fèule/hent bien 
receu des Hollandais : mais atifii pour eftre par eux tranfpjttéen tou
tes nations ailles langues diuerfes qui s'y trouuent contenues font en vfa- 
ge : ô “ ou les char altérés cy reprefenteza peuuent feruir pour exprimer leurs 
conceptions par efcrit,& faire entendre les vertus , magnanimité de cou
rage,&  valeur de voftre Excellence,pour feruir à l’auancement de la gloi
re du Tout puijfant,dr att culte delà religion Chreftienne en cet pays la: 
comme aufii à l’hettreufe memAre de Taucteur de ce Hure, feu Mêifieur le 
Trefident D v  R et,de Molins en Bourbonnais, réputé entre les Oolies de te 
temps, qui pour feruir au public en l’ajfemblage de ce Threfor ( apres plu- 
fteurs autres cettures par luy mifes en lumieré)a employéfl» labeur iu/ques 
aux derniers tours de fa v ie , qui par le vouloir de Dieu luy ayant efté 
couppee au milieu de fa cottrfe n’y a peu mettre la derniere main pour ie  po
lir dautanage, ains tel qu’il ejl, le laiffa\& recommanda à Mada0oifelle

* ¿j ;



F l ô iu  m o n d e  JS e k g  ee . fit femme* l’honneur &  la vertu de f i  famille-., 
&  dtgne de tourmente* qui le m'ayant ccnfignd entre mains pour le faire 
imprimer à mes gens, auec pouuoir à celuy d’entre les Princes que ie croirait 
auoirfa protefticn pour agreâble,  pour luy faire voir le iourfius fa faueur* 
i'ayprins la hardieffe de le prefenter &  dedier à vofire excellence* fous l ’e- 
fpoir que i’ay eu qu’eftant Prince bénin* &  amateur tant des lettres que des 
armes, receurtez, de bon ail cefie aeuure dtuerftfiee, nonfeulement de cha- 
ratteres: mais des plutfignolées &  remarquables hifoires de PVniuers* en 
Interruption des langues* changement &  progrès d’icelles par la valeur 
des grands Princes &  Capitaines desfiecles pajfe? * &  pour luy tefmoigner 
mup par te petit T bref or, la bonne velontf, &  le *fle que i’ay d’eftre cojrnu 
4s vofire Excellence, - ■ ? y J *

L t  trcs-humble &  très.
affe&ionné feruiteur, 

P y r à m y s  d e  C a n d o i e «.
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O  T T s parla grâce Je  Dieu Roy de France & de Ñauarte, A  nos amex & fenox 
JL^CdnièillcTs les gens tenans nos Cours de Parlements de Paris , Thojuioure» 
Rouen,Bourdeau*, Dijon,Aix, Grenoble,&  Bretaigne : Baiïlifs, Preuofts, Senefchaux * £  
ou leurs Licutenans » & à  tous autres nos luilicicrs ¿St Officiers qu'il appartiendra. 
Salut- Noftre bien amé Pyramusde Candóle marchand Libraire-, ncusa fairremon- 
Brer que deipuis peu de temps eaçà > ila  recouuett vn liare inritulélc Threfbr;dcs 
Langues, compofé par Claude Duret, luy viuanc noftre Couf ciller* ¿St Prcfideut au 
fiege Prefidial de Moulins en Bourbonnois, lequel liurc pour eftre.digne de lumière,
&  d eftre côimmiqué au public, il defircroit faireimprimenmais d'autant qu'il craint 
qu'apres s’eftre confticué en frais pour.iubucnir â ladite impreffîbn , ou aucuns Li
braires, ou Imprimeurs de ceftuy noftre. Royaume viendroyent à foire le fèmbîa- 
ble : il fuft frullré du ffuift qu'il en. cíperc, il nous a trcs-humblcment fhpplié 
luy vouloir permettre la vente & debite dcfdifts liurcs en ceftuy noftre Royaume 
auec dcffcnfcsà tous Librairesou Imprimeurs,d-iceux vendre ny imprimer faits font- 
adueu &. confentement, & pour ceft effeft luy oftroyer nos lettres à ce neceiTai^s,J!^<v " 
ces caufes nous inclinans à la prière &iiipplicauon dudift de Candóle » à celuyauôs 
permis & ottrové, permettons & ottroyons par ces prefentes, qu apres atioirfait im
primer le fufdift liure, il lepuifTc faire vendre &  diftribucr en ceftuy noftre Royau- 
me, pays & terres de noftre obeyflance,par tels Marchands, Libraires ou Imprimeurs, 
ou tels autres que bon luy fcmblera, fans qu'aucuns autres defififts Libraires ou Im- 
primeurs puifTent de /îx ans entiers &.confecutifs , à conter du iour quefera parache- 
uec ladifte impreflïon,, imprimer, vendre ny débiter leídifts liurcs fans l'expreïïe 
permiffion dudift.de Candóle , à peine de confifcation de tous les exemplaires qui 
s’en trouueront, de tous defpens , dommages Ôc interefts, &  de cinq cens liurcs d*a- 
mcndc. Si vous mandons , &  à chacun de vous enjoignons, chacun endroit foy, que

né aucun empefehement au contraire : car tel eft noftre bon plaifir, nonobftant queL - 
conques edifts, ordonnances, mandements,defenfes des letrres à ce contraires.

Donné à Paris le neufiefme iour de May, l'an de grace mille fix cens treze :

de noftre prefente permiffion , priuilege & ottroy, cnfcmblc du contenu en iccluy , 
vous faiftes,Îbuffrc7,laifl’c2 iouyr & vfer ledift de Candolc , foit veufue ou heritiers, 
durant ledift temps plainemenr & paifiblemcnt fans fouflfrir qu'il luy Îoit mis ou dom

& de noftre régné le troifiemc.

Par le Roy en ion Confcib
Signé

D  E R  D  I  N.

Collationné fur l ’originaL
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C h a t . I. »

ORigmcs des langues fclon l'opi
nion des philofophcs ¿chiflones 

payons Se idolatres pag. t
H . Origines des Langues, félon l'opi

nion des Théologies Hebrieux,Grecs 
& Latins 6

111. De la tour de Babel, & cité de Ba- 
bylone 9

De la cité de Babyîone 13
IV . DeNembrot . IJ
V .D c la religion des Hebrieux, Iftacli- 

tes ou lu i fs ï8
V I. De l'excellence , de lvfagc , de la 

raiion, de la parole , 5c de l'Hicriture
*9

D e la première & plus ancienne Lan
gue du monde, 5c poürquoy icelle 
fut appejlee Hébraïque , Se commet 
les Hebrieux furent nommez Ifrac- 
lites S: lu i fs 39

V II. De la Cabale des Hebrieux ou 
Iuifs, Se de leurs Cabaliftes 48

V III. Du Thalmud des Hebrieux ou 
Iuifs, Se de leurs Thalmudiftes 76

IX. Des diuerfes feéles des Hebrieux > 
&  de leurs Rabbins, & de leurs Sy
nagogues m

X. De l ’Origine de la Langue Hebrai, 
quc,& de íes Chara&eres n f

XI.D e l’etymologie des lettres Hebraú 
ques 5c autres 141

X IL  Que les Rabbins & Cabaliftes 
Hebrieux montrent 5c prouuent 
clairement que dans leur Alphabet 
Hthricu fc 'trouue tout ce qu’on 
void de l’oeil, 5c auíli tout ce qu’on 
croid par la Foy J42,

¿XIII. Que les mefines Rabbins 5c Ca- 
paliftesHebrieuxmonftrent 5cpreu- 
uent clairement que dans leur Loy 
Hebraiquefont compristous les arts

du monde b *47
XIV. Comment aucc grand peine &  

trauail iccuy Rabbins 5c Cabaliftes 
Hebrieux tournent 5c renuericnt en 
infinies forresôc manieres toutes di
uerfes les lettres Hebraiques d’iccL 
le leur Loy : pour preaue de ce qui 
a cité cy dcil’us deduift

XV . Des Anagrammes 161
X V I Des Ziruphs, ou Zirufs des Iuifs

l6z
X V II. Des Atbais ou Aetlibas des He

brieux 16 7
X V 1LL De la Ghematrie des Hebrieux

i¿8
XIX. Du Notariacum ou Notariacon.

des Hebrieux 171
XX. Des dix Sephirots des H ebrieux,

ou diuincs mefures 6c numérations, 
que les Cabaliftes appellent vefte- 
mens de laDiuinite' 1S0

X XI. Du myftere Hebrieu des mots
Vrim 5c Thummin ai7

X X I I . Des dons de prophétie, vifions,
6: fonges des Hebrieux vzy

X X I I I .  D espoincts, accents , 5c mar
ques des Hebrieux z36

X X IV .  Que les premieres' 5c plus an-
ciennes Loix du mode ont efté don
nées de Dieu en pure langueHebrar 
que ,

X X V . Du prophète M oyfe, &  de fes
cicrits compoiez en langue Hebrai- 
que 422,
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Hébraïque 254

X X V I I . Que les Anges ôc Intelligéces 
celeíles, Scies aines des biéheureux cha- 
tent & châterontles^fcaumes de Da- 
uîd en lâgueHebraique en/^aradis zyp

X X V III .  Du Roy Salomon &  de fes
eferits,
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eferits compofez en langue Hcbrai- 
que ' zéi

X X IX . Du Prophète Iefaie & de fes 
eferits compofez en la langue Hé
braïque

X X X . Que les Anges & Intelligences
eeleltes vfent &fcièruent de la lan
gue Hébraïque x6f

X X X I. En combien de fortes 8c maniè
res de langues fut muee 8c changée la 
langue Hcbtaique lors de la confu- 
fton de la tour de Babel 268

X X X II. Des diuerfes fupputarions des
liuresCanoniques du vieil Teftamét, 
lefquels (ont compris au premier or
dre du S. Canon 272'

X X X III. D e la verfïon ou traduttion 
des liures d ’iceluy vieil Tcftam ent, 
d*Hebrieu,cn Grec &  en Latin 282

D u liure Hebrieu intitulé Sepher-ha- 
zoar , autrement Zoar 284

X X X IV . , De la ville de Hierufalem 
285*

D e la deftruftion d'icellejtniferes 8c ca- 
lim itez  des Hebrieux,8cc. 286

Com m ent Hierufalem 8c les Roys d*i- 
cellc vindrent à la fuieéHon des Ro
mains , & de 1 ‘eftac des luifs iufques 
à leur totale deftruétion 29$

X X X V . Comparaifon de la langue Hc-
braique auec la Grecque 302

X X X VI. Dccadence de la langue Hé
braïque 308

D e là  région des Cananeans 310
X X X V II. De la langue Cananeanne

S11
D e la religion des Samaritains 314
X X X V III. De la langue Samaritaine 

3*5
D e la région des Chaldees 32?
D esC haldces 325
X X X IX . D e la langue Chaldaiquc 332
D e la région des Syriens 349
Des Syriens 3?o
X L . De la langue Syriaque 353
D e la région des Egyptiens 367
D e la Sapience des Egyptiens 374 
X L I. De la langue Egyptienne 378 
X L II .  D e la ville 8c région des Cartha

ginois 389
XJLIII. D e la langue Punique &  Car- 

thaginoife 391
X U V . D e la région des Arabes 397 
X L V . D es Arabes, 8c de la langue Ara- 

befque 998
X L V I.D e  la vie, mœurs, 8c religion du 

Pfeudo-prophete Machumet ou Ma- 
humet 405

T R E S
De la prediâioit ou prophétie de Ma- 

humet touchant la duree de fa reli
gion 8c Empire 419

D eTAlphurcan/xi Alkoran de Mahu- 
met 419

Des preftres 8c miniftres des Arabes 8c 
Turcs 432

Du philosophe Auerrocs ou Auenrois 
8c de fes eferits compoiez en langue 
Arabefque *433.

Du médecin Aniccnne, 8c de fes eferits 
compofez en langue Arabefque 434 

Du poète Satyrique Aldcbag , 8c de fes 
poèmes compofez en langue Aral*:£ 
que 43*

Du poete Ibun farid, 8c de íes poemes- 
compofez en langue Arabefque 437 

X L V II. De la région des Sarrazins 439; 
Des Sarrafins 440’
Du nom de Sultan, Sol tan , Soldán, ou* 

Souldan,& autres nomsTurqücftjucs* 
des grands SeigneursSarrazins,Turcs 
8c autres 486

De la région des Pcrfcs 494-
X L V II. Des Perfes ou Pcrfans 49J 
X LV lII.D e la langue Pcrlànc 406 
D elà Monarchie St Rois de Perfe 498 
Des Turbans des Mahomcriftes 8c au

tres y 02
X LIX . Des Aîngcs de Perfe 504
D elà région des Tarcarcs 513:
Des Tañares
L . De la langue Tartarefque "
L I. Du grand Cham empereur dcsTar- 

tarcs 532
Des Hordes , c’eftà dire aflémblecs ou : 

cantons des Tañares 5401
D e la Cabale des Tartarcs 343.
D e l ’Afrique , troifieme partie du mon-

de î 44
D e l ’origine des Africains 546-
D e la langue Africaine 549 ■
D e la Cabale des Arabes,Turcs,8c Afri

cains- 5^4
D e lean Leon 558
De la région des Ethiopiens 563
D e la couleur noue,ou teint des Ë th io-^  

picns,Ncgres,N7oirs, ou Mores d'Afri
que 565

D u royaume d’Ethiopie 573
Des mœurs 8c religion des Ethiopiés 6c 

AbyfTins 5:74
D e là  langue Ethiopienne, Indienne 

ou Nubienne 580
L II . Du Prcftrc Ican,Preft-Ia» ,Preiïian < 

ou Prcftegian , grand Empereur ou 
Roy des Ethiopiens, Indiens, N u
biens, 8c Abyffins 58 6-
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D e  plufieurs autres Chreftiens 637 
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Du p hi lof. rlaton , S: de les eferits 6 84 
D e  VInfiori en Hérodote 686
D e  i Orateur Demofihene 687
Des philoiophcs Grecs 683
LX . l a  langue Grecque a eile eoe nue* 

&  appriie par plufieurs 6c diuerfes na
tions de la terre 6S9

Décadence de la langue Grecque 699 
C o r n e n t , &  depuis quel temps la lague 

G re e q u e a cil e c oç n c u e &  ap p r i fe e n 
Italie, France, I-fpagnc, Alle im ene 
& autres promnccs circûuoiJines 701 

■ Comparai!on de la langue Grecque a- 
ucr 1*1 lebraiqne 704

L X l .D c s  traditions des Chreftiens ?c6  
D e  la région des Armeniens 7T£>
L X 1T Des Armeniens 7Î7
I X  11: De la langue Armen iene 719 
D e  i;: région des Scruians o u / ’ ofnanics

,-/* J
L X IV .  De la Inique Tzeruiane ou Scr- 

11 : a \. e, o u ^07 a n i en n c y -, x
I X  V. De la lancile Hicronymiane , ou 

Dalmatiquc-.artvt mir t fcl.iuône 733 
De la région des Georgianiens
1.XV1. DesGcorgi.inics,IacobitcsJ& de

B L E
leurslangucs . '747

T XVII. Des Hetrurïens ou Hetrulques 
& delà langue Hetrurienne 7&

■ Des efpeces de deu »nation.» &. de l origi. 
ne des Aruípices procédez desHetrirfo*?
riens '7®*-^

De la région des Latins 
De la langue Latine , "7®4
Sçauoir fi iadis les Romains parloicnc 

tous en general le Latin 774
• LXVIII. Quelle diftetence il y a entre

dialedus,formo, oratio,&.c. 779
De M.T. Cicéron, & de íes eferits com

piliez en langue Latine 786
De C. Iules Ceíar& de fes eicrits 788
DeC.CrifpeSallufte & de fes eferits 789 
Du poete Virgile & de les eferits 790
De la verfion de I Efcriture S. en langue 

Latine 79z
Comment & pourquoy les langues He- 

braique»Syriaquc, Chaldaiqucó G rec
que & Latine ont efte cic coût temps 
vfitecs es prières publiques St diuins 
offices 79%

Le iugement du grand Picusi de la Mi~ 
rancie de la d o irin c  d esK eb rieu x , 
Grecs,Lari»s&  de leur difiere ce Sco 

De la grandeur de l’Lrnpire Romain: 
comment St en quel temps ii vint à 
décliner S o i

Décadence de la langue" Latine So i 
De la rcgicn des Italiens 804
De la langue laheim c 805
De rinuenrion des Ri thmes Sc8
De I .Loca ce Italien & de les eferits 810 
De François Pétrarque Italien &  de fes 

poèmes 811
De Louys Ariofte & Je  fes poemes 8iz 
De Torquato Taflb & de fes poemes 813 
De la región dcsEfpagnols St Portugais 

814
Des langues Catalane 8c Efpagnole 81* 
De Aufias Marc ílfpagnol 8c de fes poe~ 

mes 81*9
De Don lean Antoine de G ucuare, &

de fes eferits
Du J3ofcan 8c Garcilaflc de la V eg a , &

de leurs poemes Szo
D e F .Louys  deGrenade St de fes eferits

Szi
De la región des Alcmans 821
De la langue Alcmande 822
De Luther & de fes eferits 826 
De Gnfpard Peticer Se de íes eferits 829 
D e Michel Beurher & de íes eferits 830 
De lean Saxe Se de fes eferits 830 
De la région desLocfmiens S31
D elà langue des Boefmicns, 831



C H  A Pf_
I f t u  i«gtoa 4*s Panonienséc Hongrois

9p . - - ,
D e 1a langue-acs Hongrois 831
De la région Jes Polonois 83a
D r  la langue Polonoife 8jy
De la langue des Prufliens &  Pomera- 

niens
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De la région des Liuoniens 844
De la langue des Liuoniens 844
DelaRuffie & Mofchouie 84?
D elà langue des Rufliens 848 '
De la langue des MoichouitC9 870
D u grand Duc de JMofchouic 854
De la région des Goths 858
Des peuples nommez Goths 8*9
D e la langue des Goths 860
Des philoiophes Goths 864
XXX. D e la région &  langue des North- 

m ans 854
L X X I. De la langue des Francs 86? 
De la région des Finnoniens ou Finlan- 

dois 867
L X X IL  De la langue des Finnoniens ou 

Finlandois 868
L X X H I Difterence des langues Aleman- 

'dejTolouoiie, Liuonienne>Sueflïenne, 
Finnoifc ou Finlandoiie 868

L X X 1V. Des langues en general des peu
ples plus Septentrionaux 869

D e la région des Anglois. 871
D e la langue Angloife 87$
L X X V . De l'Inde Orientale 876
X X X V I.D e la langue des Indiens Orien

taux en general 88$
L X X V II. De la langue des Chinois en 

general 900
De la grande Iilc du lapon 909
ides philoiophes Indiens 91a

D e là  langue de$ lauienft 
LXXVIIX. Des Indes Occidentales 931 
LX X IX . De là langue des Indiens O ccû  

dcntaux>en general 954
LXXX.Des preftresIndiens & Indes Oc..

cidentales 94^
L X X X L  Langue delà nouuelle G uiñe.

946  *
Des Indes Occidentales & terres neufues 

de la nouuclle France > Bacaleos &  Ca
nada 9 4 5

LX X X II. D e là  couleur de ces Indiens 
Occidentaux 949

Langue des Indiens delà nouuelleFran- 
ce>Bacalcos &  pays de Canada 954 

Leurs deuins &  maiftres de ceremoniot 
95 8

De ceux qui ontfeeu parlé pluficurs- 
langues 96a

X X X X III. Du premier vfage d'eicrîturc 
entre le$ancien$:en quel temps l'vn in- 
venta lepapier, le parchemin,& les ta* 
blettes  ̂ 968

L X X X IV . Ihuention de l ’Imprimerie 981 
LX X X V , Des premiers liures du monde 

984 ,  '
LX X X V I. D e  ceux qui ont les premiers 

drelTé des librairies ou Bibliothecque* 
986

X X X X VH . Q ue les iecrets &  myftcres 
de la croifee du monde & de la croix» 
enfemble delà rotondité du ciel & de 
la terre, font proprement dénotez &  
exprimez par les façons diueries d'eC» 

Ecrire des peuples &  nations de l’Vni- 
uers 9*9

X X X X V III. Caufes des décadences, mu-* 
tacions,changcments,conuer/îons 8c ra
cines des langues 990

LX X X IX . Des fons, voix, bruits, langa-, 
ges ou langues des animaux &  oyfcaux 
XQ17,
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I N D I C E  A L P H A B E T I  QJ T E D E S N  O M S ,  
D I C T I O N S  E T  M A T I E R E S  P R I N C I P A  p S  

amplement déclarées en ce V o lu m e de 1 O- ' 
riginc des Langues de 1’Vniu.crs.

A

A Bel agronome 1*8 
Ab:aham,Abram 37 6

AbrahamCabaliftc 249 
AbrahaiiîPatriarchc quel la* 

gage parloir 44. homme 
fçauant 327. fçauoirs’ila  
cicric dcsliurcs 985.986 

Abreuiatures des langues 171 
v;x-ï7$

Abyfsins quel peuple ,* leurs 
mœurs, ceremonies & re
ligion 383.384.574-575 &C.

Apollonicn 131 Àmmott
Arménien  ̂ 7*7-7 26 Anagogie
Alphabet Chaldaique 344. Anagrammes 

345.346.347 .
■ W W .* * *

777
Chinois 
Cophtitc 
Daîm atique 
Egyptien 
Ethiopique 
Francique 
Georgianien 
Gothique 
Grec

Ï9S 
149
16*

Anagrammes des Hebrieux 
162

Anagrammes du nom d ele.
739 houa 22°

381,382 An cinquantiefme 198 
5 84 Ange, m archant deuant &  a*
867
751

862
670,

leur langage 581. leur al- Alphabet Hebrieu d’Abra,
phabet 584. leur Roy 586 

Accents des Hebrieux 236, 
237.^39.240

A«hayc 6%i
Acheiens 652
Acroftiches \6x
Adam quel langage parloic 

39.40.41.242. quelles loix 
rcccut de Dieu 240. il im* 
pofe noms aux chofes , &  
comment 243. cft premier 
inuentcur des lettres &  
fcicnces 647

Adonai 31.188.195
Afrique 544-541
Africains &  leur origine 546 
Agareniens 400
Alchymie 200
Alcoran de Mahumcc, glofc, 

6c commenté 402.407.408 
6cc.xparqui maincenu 8c 
impugné 410 .4n .412 .de-

ham i24.alphabctHebrieu 
de pluiîcurs fortes de cha- 
ra&ercs 125. 126. Î27* &c. 
que contient 142. fes trois 
parties expliquées 143.144 
145.146.147 

Alphabet Hctrufque 
lacobite 
Iapanois 
Indien 
Iudaiqae 
Maconite 
Northinanique 
Nubien

Alphabet Phénicien 
Salomonique 
Samaritain 
Sarafinefque 
Sclauon 
Seruian 
Syriaque 
Thofean antique

près leslfraelites 197 
Anges ^çfcriuans félon le« 

Cabaliftes 117. anges 6c 
cieux comment parlent. 
121. diuers anges 6c leurs 
noms 144.145. anges pro
fleurs 196. ordres des an
ges félon les T h aï mu di- 
1res 203.anges,eiprits > in
telligences celeftes 208- 
ordres des anges au mon- 
de intelligible 214. langa* 
ge des anges 261. 264.265.' 
anges gardiens 719.76o 

Angleterre ‘ 871
Animaux 214.215. animaux i  

quatre pieds 6c oiieaux 
iufques à quelle cognoik 
fance paruiennent 1023 
1024

Antiftrophes des G recs  
178

477.476 Anthoine d e T o rq u em a d e  
740.741 118

733 Apollon 158
364.365 Arabes 398

758 Arabes &  SaraÎTns comment

778
773 
913
885
343 
346 
866 
584 
366 
I3I 

324.669

chration fore ample des Ame humaine comment s’e- 6c combien icauants 
erreurs 6c blaiphcmcs d’u 
ccluy 419,420. Ôcc. par qui 
6c en quels pays obferué
429.43°

Ale magne 8xï
Alcph que defigne 31.143
Alexandre le Grand 113.293 Amen
Alfurcan. Voyez Alcoran. Américains d*où iÜus
Allégorie* 148.149.150 934
Alphabet Ab y fs in 383384. Amérique 

*84 A m iral

fleue 3o.eft immortelle 35 47g
douée de double vie 229. Arabie région 
quelle ame ont les ani- Aramecns 
maux 1025. coniïderation Arbre de vie 
de 1 ame humaine 2026. Arche du déluge 
1029

174 
933*

Arcadiens 
Argiens 
Arménie 
Arméniens

933 Ariofte &  íes eferits 
489 Arichmance 274.203.204

Ar»

V- '

h

477.

397
149.35o

289
178

4
6 ï i  
72 6 
7 ï1 
811

-



A L E H A B E T I Q V E .
du monde 0% comprit 

147^4$. &c.
Aruljpiccs & leur origine 761 
Arufpicine ^  762
A ffyrie  ^  3* °
Athéniens 4* 659
Augures 761.76%
A tbafz 167
Athah 31
Aucrroes 433
Au/îas Marc, poete Efpagnol 

819
Auiccnne 434

B.

B Abel 7 9
Babylone 9 10 11.13 14 .

4 ï445>o
Babyloniens 14
Babylon la grande 198 
Bacaleos 946947948
Bagadcrh ii.13 .4 14
Balaam maiftre enchanteur

33°  %
Bar cozba 300
Bas Alemans 817
£atkol,quc fignific 128.174. 

221.224.125.229**30 
Belges 827
Bec pain 3
Beglicrbeys 489
Bclimah 2 4 19 3 14 3
Bcnediébion legale 178 
Bcrefith comment expliqué 

151.155. 156.157
Bible pourquoy aînfi nom

mée 279. traduite en Grec, 
en Latin , Sc en plufieurs 
autres langues 283.694.994 
995

Bibliothccques diuerfes 987. 
988.9S9

Binah 179.184
Blafphemateurs quels punis 

en Turquie 429
Bocace St fes eferits 810 
Bohême,royaume 831
Bohcmes, peuple 831
Bohémiens , nom dim po- 

fteurs erras St brigandcaux 
312.3T3

Bohu 185
Bonzes 889 919
Bofcampocte Efpagnol 820 
Brachmancs St Bramincs 189 

927*92*5
Bretagne 872.
Breuets magiques des Iuifs 

87%
Brigands 16

GAbalcaa.48.9. c'eft 50.51. 
diuiice en deux efpeces 
55-en trois façons 56. vraye 

& faufle75.que c'cft 150 par 
qui deicrice zoo

Cabale des Africains>Axabe$> 
Tartares,de Turcs 543.554 

Cabaliftes 19.20.Scc. 48.74. 
»3°

Cabaliftes Africains 561.562 
Caire v ille  11
Calecut royaume Sc ville  886 
Caliphcs ~ r5.432.490. 
Canaan,pays 310
Canada 946-947.948-
Cananor 886
Cantique des cantiques, 261. 

163
Carthage 385
Cathay .Voyez Tartares 
Cercle fini St infini 176 
Cerue vnicornc 38
Chaîne d'or de Iupitcr 189 
C h aldce.C haldeej^ , St leur 

langage 325.3K.Stc.332 
C h am filsd e N o é  116
Cham de T a ta r ie  532
Chanaan, nom d'homme Sc 

depays 47
Chandelier du tabernacle 36 
Changement des langues au 

monde s 790
Charaftcres de la langue He- 

braique - n 5
Charafteres de l ’Ange R a

phaël 116. cliaraâeres cele- 
lies 119. charaébcres des A n
ges 224.chara<fteres d'Enoch 
127. charaétcres Hebricux 
anciens , & de lettres cou
rantes aufiï 126.127.130.131- 
132.133. charadercs diuins 
des langages des pluficurs 
peuples du monde 
¿>43

ChafTeur 16
Ch cru b 36.163
Chérubins 221
Chcfed 368
Chiafcr 491
Chiffre du grand 8t petit mo

de 26 27.chiffre,mot ifïù de 
l ’Hebrieu 161- chiffre vocal 
230 /

Chiffres 23. chiffres des He- 
brieux m  153.155. chiffres 
dépendant de quatre lottes 
de chargements 175.180

ChiddekeLflcûtfe »3*
Chine,royaume * jo i
Chinois décrits 38f.386.387 
Chobar “ 167
Chochmach 13*
Chreftiens de pluiieurs nom? 

efpandus pat tout le mon» 
de Î93* yRc. 638. Stc. de ce 
nombnf font entre autres 
les Chreftiens furnommex 
Abyflins ‘ 623.637
Albanois 632
Arméniens 623-630.637 
Colchiens 633
Cophcitcs 637
De là Ceinture 356.637 
DeS.Thcmas 347-348 
En la terre S. 298
Gcorgianiens 6i3.631.637 
Grecs 61Q.637
Iacobitcs 6*5.637
Ibcriens 631
Indiens Ori en ta UX614.639 
Latins 609.637
Maronites 628.629.637 
Mozarabes 634.635
Mofcouites 6 ij
Neftoriens. 623.624.627 
Syriens , 358.362.634 
Tartares 6xr

Chreftiens prifez des p?yens 
641.642

C hÿm ic 200
Cicéron 8t fes eferits 786.787 
C ieux animez félon lo p in io  

des Rabbins n i .  265
Cieux des cieux 191
Cigongnc,charitable 3^ 
Circaifes 489-737.742
Coam cz 929
Colomnes deuant le deluge 

115
Confufion des langues 6 
Conqueftc de la terre S. 298 
Conicils comment deman

dez à D ieu fous la loy 222 
Cophtitcs 754
Coul an 886
Coleur des peuples Africains 

565.569.571.couleur des In 
diens Occidentaux 949J 
950

Croifec du monde 128.989,’ 
990  . *

Croiiee desluifs 8t des Turcs 
177

çv o ix  8c fïgnc d’icelle 516: 
317. où reprefcutec 989 
990

**  i i



/ *•
.W^fAnaiens £$3
Ju>/Dancmarck 864
Dates desG.rccs&Fraçoisi78 
Dauid&fcs efcrits 254.255.&c 
Dccaloge en quellangage &  

ccunment elcrir 141.245 
Demofthenc &fc$ efcrîtï>687 
Deuins. Africains &  Arabes.

555.deuins Indiens 958 
D-hurance d'Egypte 198 
Dcureroiè & Deutcrotes 339. 
Dialcftc, 776-777
Dieu pourquoy a fait le grâd 

monde 3i.cft incomprehé-. 
fïbfcïç# comment rcfpon-. 
<foitibô.peuple ibmIoy2z4 

Dieu, homme 174. 57$
D ieux tutélaires. 7^ °
Diicours. 776.777
Diuination & fes efpcccs 761 
Do&rincs differentes, 800 
Dolopes 653
Douzc»nôb.qucl 209. zio.ui 
Druydcs. 6

E.

BChad 31
Ecclcfïaftc dcSalomôx6i 

Ehich, 31
Egypte 196. 367,368.&c. 
Egyptiens 3.567.368. Ôcc. leur 

fapience. 374 37?
Egyptiens errans 312
Elchar 188
Eldcbag pocte 43«?
Ercmcns 114. 215. pourquoy 

ainfi appeliez 143
Eteniens chymiqucs. z6
Eli as Leuite 67.71
Elixir* 35
Eauxviues 228
Epu t vexité 574-17$
Einpirc Romain i 8c fon de- 

clin* 802
Enchanteurs 330.331; enchan

teurs Africains 556
EhfantsTurcs comment font 

fe figue de la croix 177* 
Enigmes facrcz 229
Enoch patriarche & fes cil 

tries 53116:985
Enioph 3T.iz3.z30.z31. 232. 
Epimcthee* 2.
Ephod' 222
Epodc des Grecs 178
Efchellt dé lacob 189
Efitholes <Jc la. Chine. 903 
Edauom uc 743

v I K D I  C E  •-
Efcoce *74
Efcriture,& Ion vfage 18.19.32 
Efcriture de deux fortes 25 
Efcriture des Anges 122. »3. 

165.
Efcriture Hébraïque en com

bien de faces peut fe chan
ger 179

Efcriture des. Georgianiens.
74?

Efcriture Latine 763.766.767 
Efcriture fainfte comment 

traiftee par les Rabbins. 
148.. tournée en Latin 792. 

Efcriture des Chinois & far- 
tarcs. 385.888.902.904 

EfcritureIaponoife 916.917 
918.&c.

Efcriture des anciens 968. 
Efcriture des Indiens Orien-. 

taux 884. ôç des Occiden
taux 94*

Efdros 8c fes efcrits 10$. il 
trouue les chara&eres Hé
braïques 129.130. fa charge 
*79,

Eipagne 814
Eipagnols commet ont trai-.

télés Indiens 181
E/prit fainft 184.198
Efprit trois vn iz i.izz .
EfleensouEflenicns 90 
Lftcndue des cienx îzo 
Eftoiles difpôfees au ciel par 

grande fagcfle. 122.
Ethbas 22
Éthiopie 73
Ethiopiens,leurs mœurs, ce

remonies & religiô 565.574 
Ethiopiens abyflms384- leur 

langue &  alphabet 582.584 
leurroy 586

Etymologie des lettres Hé
braïques, & autres 141 

Euangeliftës en quellangage 
outcfcrit: 357

Euocarionspaycnnes. 760. 
Euphrates, fleuue 231
Exercices cabaliftiques 230 

F:

FEfies de l lor 3*53;
Feu de Promethee % 

Feu clair & obfcur 718. 
Feu de tabernacle 223
Finlandois. S67
Finnonie Z67

r*

F le uucs d'Eden ?3r
Foi ou creance.des. Abjrflîns.

K*  * '
Voyez Chreftienss y
Fontaine d'eau faillaitte efc. 

vie eternelle 5«
France nouuelle 946
François Pétrarque*. Voyez

Pétrarque..
Francs. 865

G .

G Alileens 89
Galles ou Angleterrc874~ 

Garcitafle, poete EipagnoL 
820

Gaipar Peucer 829
Gaule 828
Gaulois anciens 951,
Geans. 16
Gencbrard, delà Cabale 72  
Gcnefe és4. premiers chapia, 

tres contient tout lefçauoir 
du mondé 41

Geomance 204.205
Géométrie #8.169.170  
Georgia nie,pays 750
Georgianiens,peuples, 746.

747. leur religion. 751.75* 
Germans. 924*915
Getes. 858.859
Geburah 188
Ghemara, féconde partie du 

Thalmud. 77*85*370 
Ghemareth 85
Ghematrië 22.56.168.205.206 
G heter 380
G hilgul 168
G hinaregoz 51.55
Gihon fleuue 231
Goa,ville & pays 887
Gog &  Mago g  519
Gothie 858
Goths. 858 859
Grammaire Samaritaine 325 
Grèce > pays. 651
Grecs, peuplés, leurs chifres 

153. leurs inuentions 648 .̂
leurs noms 654. 655.657, 
quelle a cûékurfufEfance; 
80 ii

Greffier notable 389
Gucuare, E/pagnol > refute 

les Iu ifs 96. 98. fes autres. 
82 O;

Guiñee nouuellë p4s
Gymnpfcphiftes 189.924.929, 

H4.

H Agarencs
Ha h* compétiteur, de 

Mahumet. 4i 0 -
H a -

r£-j#



A L P H A  B E T l  O V
X4Tt

l8j TAcobiecs: 7477S*-7S|
43 J. Ia«lus Sacrificateur 193,

nnsexiá
n M th y,tífe ;Hcber patriarche
Bcbricux comment nom* lapan»grandelíl* 

mez líraelites- & Iuifs 39e Iargom 23
43.46 Iauiens 513a*

Hebncifxonreu diuerfcs fe* Iberic; 750
éfces,fynagogucs &Rabbin$ Ibnufarid,poete' 437
ïn . quelle doétóncontpro- Idumee 315)
pofé 800 lean Bocace.VoyezBocace..

Hcllenicns 653.658 lean Leon> 358
Hcrmites Africains 560.551. lean Pic, dofíc prince 60 

562, lean Reuchli^ 46.61.6x.&c.
H ero des le grand' *95 .£$6 ' lean Saxon 830
Hcrodote hiftoricn. 686 I e h o v a  i8x. 183. com- 
Hctruricns 7f57$6  ment prononcé 195̂
Hiéroglyphiques 229 lerufalem.vôyex Hier úfale m
Hiéroglyphiques, des Egy- líaie Prophète £64

pticns 376-3 77J78  Iefod' 188.
Hxerufalem , ville 185. ía Iefus*Chriff. 295.196'

deilruéhó 28 6.287.&c.cô* Images en vifion* 229
ment aíluicttisaux Rom* Imprimerie en la Chine904
mains 295.dcftruitc cncie* quand & par qui inuentée 
rcment 297. comment eft en 1-Europe 981.982
demeurée aux Mahumeti* IndeOuentale 876
fíes 299 Indes Occidentales930.931..

58a;
148*
82a.
871

Hipparque,grand aftronome. 
1*22.203.

Hiftoire fort ample des Sa- 
rafîris& de leurs defeendâs 
441.442.&c.iulqucs à 475 

Hiftoire dcsTartares 516;&c.
iniques à: 47f

Hiftoire desTartarcs 516.&c.
iu fquesi 544

Hiftoire des Turcs 481. 482. 
Sic.

Hochement de tefte en croix 
r 77

Hochmach 
Hod
Honicre poete &  /eseferits 

6Sï
Homme cfl fa iâ  pour Dieu

946
Indiens Occidentaux com

ment efcriuoycnt iadis 8c 
calculoycnc leurs années 
384. 385. 935.936. & c* gens 
ingénieux 938. 939. 940* 
&c;

Inftruftion populaires 123 
lob  quel pcxfonage 8tpar qui 

fon liurc a cfté eferit 986
Iochabela 
loghes

4 9  
9 19
654 
J98 
37 S 

4 ï 4
47 

804 
804.805 

208
vn iuda,ratnarcne 47

petit monde n o  Iudce 18.47
onmrcs ancien^ & moder* Iuifs, quel peuple 24. pour- 

“  :  ̂ « ■ ' quoi ain/ï nommez 47. phi-

Ioniens
31.182 Iour cinquantième 

îS8 Irlande
Ifm acl Sophy 
Ifrael>que fignifie 
Italie 
Italiens32.a quoy proprement co- 

P ar¿ 53*34 3T*h omine nou* Iubilé 184.grand Iubilé 
ueau 174. 1 homme eft vn lud a,Patriarche

nés , qui ont feeu 8c parlé 
pluficurs diuers langages 
962-&c. iufques à 968 

Hongrois 832
Hordes de Tartarie 540 
Hofchen. 211:222. ¿ce.
Hunggiar 492
Huns pcupjpl 479
Hylobies; 924

lofophes Thalm udiftes,Ca*. 
baliftes 74

Iuifs Thalm udiftcs, impu- 
dens blafphcmatcürs 95 96 

Iuifs O rk  maux & Occideru 
rarx^oi.les Occidentaux 
diuifez en trois feéles 3x3 

Iuifs pourquoy cnnunis des

Samaritains 320
Iuifs par qui mal traidez 415 
Iule Cxfar & fes cfctit£ 788 
Iupiter Amraoa 19&

K

K Abafc.
Voyez Cabale..

JL

L Aban,Magicien 
•Languie Abyfsine* 

Africaine 
Alcmande 
Angloife
Arabe fque 397.40^
Arrrrcmcnc 718

Langue Bohémienne' 83» 
Langue Carthaginoife 39* 

C atalane 815:
Chaldaique 33»,
Chanancane 4431L 
C h i noi iè 900 905?

Langue Dalm atiquc 735.737 
Egyptienne 378
Espagnole 815
Ethiopienne 580-
Finlandoife' ¿67
Flamendc 827.828
Francique 865

Langue G eorgiane 747 
G othique 860

Langue Grecque 6 6 ifcso r- 
nemens diuers 672.673 les 
couplèmcns de fés mots 
<*74 67% aprifede plufîeurs 
nations 689’ confìdcration 
d ’icelle 702.703 comment 
&  depuis quel temps et* 
nue &  aprinfc en Italie, 
France , Efp3gnc, Altm a* 

7oi.com paraifô entre 
icelle & IH cbraique 704 

Langue Guineane 946
Langue H tBraiquc feule au 

monde long temps apres 
iè  déluge 7.1a premiere 8c 
plus ancienne* du monde 
39 40 41.44. fen origine 8c 
fe$ charaderes ny, lesa* 
uanrages dcpriuilcges d*L 
celle 134

Langue H tbraique en paia* 
xlisj félon Ie> Rabbin* 259̂  
260 diuifee en plu fi eu r$ 
autres- 268, 269 pourquoi 
furrom mee Sainétc 333, 
co mb i e n exce î le n 1 c par 
deiTiii la Grecque 502. : 03 

304 .&c.fadccadcnce 308



langue Hetruriene 7
Hongroife 831.853
lacobite 747
Xauicne 93°
Indienne Occidentale934*943-954
Indienne Orientale 883 
Italienne 805.807

lan gu e  Latine 764* &c. iuf. 
ques à 771. quand com
mença à décliner 802.803 

Langue Lithuanienne 839 
Liuonicnne  ̂ 844
Malabare ' 387
Madbnite 34 6 .691
Mexicaine 384
Molcouite 850
Muette Turcquc 585 
Nubienne 580
Northmanne S64

Langue Perfanc 496
Polonoile 835
Fomcranicnne 837
Fofnanicnne '7^T*7 37
Pruflienne 837
Punique 391
Romaine 769
Romande ' 826
Ruiliennc S48

Langue Samaritaine 314 
Sclauone755*&c.iufques à 

- 747 ^
Seruiane 73T-737
Syriaque 44-353- 355-359* 
360
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teftament au nombre de 
22. .139.x7z.273- &c* liures 
du V . &  N . Teftament 
quand diftinguezpar cha
pitres &  verfets z8o. z8i. 
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150
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auâtagé de Dieu 233.pour- 
quoy rompt les tables de 
le Loy 244. fes eferits 249, 
250. 8c c, inftruiél ésfeien- 
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Songes des bons & des tnefi 

chans 228
Songes de plulîeurs fortes

*3**33 W
Sopby " ,  499-5° °
Sojphys dpJPerfe 4 u
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Tradi tiôs apoftcliquesChrc-« 
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V ie  des animaux quelle 1025 
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HfQ b u i s s i m o  v i r o  d o m i  n o  c z a v d i ó  d v r e t

Motinenfis Senttut Prsfidi dignißimo, Claudius Raydedu Cano- 
ntcus Theolpgut, &m*gmu Pcenitcnttaritu Archtepifco- 

p4hs Rcclefi*. Bituricenfis , a Deo pacv, .
( 4cem precatur.

V e m  a T5-MAÌ>'u' m Regina Saba inauditadiiccn-*■ Cor. if., 
di cupiditatc , &  preclara Regis Salomonis fa -3-^eg- IO* 
:ma Hieruialcm  ( v-rbetn perfetti decoris 8c g a u - i '.^ if  
:dium rnmcrla: terr^jappuht, vtmcredibilem eiusT im, 7t. 
fapientiam atccntè audiict, admirabilem feientia 
nerfe&è cognoicerct,8c iingularcm amicitiam fibi 

intimò conciliarci : cumquc in laborioia peregrinai ione multos 
cxantlarct labore«, &  in aliena terra verfata fuiflet.Rcgcm Salomo- 
ncm audiuic, cognouit, conciliàuit, acque foeliccs eos, qui Temper 
in conipciStu cius aftacent , prsedicauit : magna dicendi gratia 
Deum vnicèpopulum Iliaci diligere , 6c ilium conferuare velie z Para-9- 
pronunciauit, qubd Regem Salomonen! ( vt iudicia facerct , 8c 
Iuftitiam cxcrccrct ) collocauit : lie ego incredibili legendi aui- Efaia .r. 
ditate,8c eximia nominis tui eelebritate ( ampliilime Prieles ) in 
vrbem Molinenfem (vrbcm  fidelem 8c iudicij plenam ) patriamGen. 32.’ 
dulciffimam , 8c locum natiuitatis me« iucundiflimum prpfi- 
cifei defideraui, vt vberrimum fapientia?, fcienti.as >, 5c amicitiä; 
tuie frudtum tempeftiuè demeterem 8c pcrciperem. ; turn verb 
beatos illo s , qui tua eximia prajfcntia fruuntur, dicerem, 8c cum- 
egregia ccntorionis hvimilitatc dcclararem Dominum ( qui or-Luc.7. 
bem terrarum in iuftitia, 8c populos in a?quitate iudicabit) vc- Pfal. py. . 
hementer amare Molincnièm populum , 8c mirabiliter cufto- 
dir; cum te (vir ornatiffime ) ad iummum 6c akiilìmum Praiiidiis jyum I3. 
ofticium vocauit , vocatum Moyfis manTuetudinc cohoneftauit, Dan. 2. 
Danielis cognitione celebrauit , 8c Samuelis a?quitate illuftrauit, Reg. 1 e. 
ad iura ( quse Tunt ciuitatis vincula ) declaranda, 8c iufto iudi- 
ciò ìudicanda deiìgnauit. Quid ergo ? non poiTumtuamiapien-jj 8 ‘ *' 
tiam in lingua •, dodfcrinam in fermone, 6c confirmationem in ope
re iuftitia? , quin maximis laudibus efferam , 8c foelices cos qui 
tuaamicitia decoiantur, proclamerò. Num hunc tuum Theiau- 
rum omnium fcrè linguarum tanto ftudio ac labore ab omnibus 
fei emiarum rccondiffimis myffceriis conquifitum tantàque indu- 
ftria elaboratum atque difpoikum pra?dicem, acque in omnium 
ixculorum memoriam propagando commcmorem ? ex quo di- 
uerfas linguarum figuras , diffimilcs nation um mores , multipli
e s  popuiorum leges , graues Doftorum fententias , preclara
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Magiftratuum ¿xémpla,prouida Gubcrnatorum confína, <¡k / 
ftria Principum fa&a tanquam ex diciílimis Indoranti fodijak 
rumpuriffimutn eructe atqae copioiiffimè licet exhaurirc, cuius 
fulgore ita animus recrcatus acque commotus cft, ve ipiurti diligcn- 
tius pcrlufttare,atquc aecuratè animi aeie perfcrutatum,atque dia 
no&uque perle&um approbate non -dubitaucrim:Approbationem 
meam cibi non ingracam ( vt ipero) mie tenda m efle ccnfui, mitto 
itaque finémque fació Dominum omnium rerum Creacorcm 
enixè rogo,vt te diu incolumcm &  fan um conferuct, fuìfque coc- 
leftibus donis cxornef.Dcus enim eft qui ncque' barba ncque ma-' 
lagniate ,  fed fermane omnia fan at, Sì  gratiam iànitatum Ungu
lati iua benitatc clargitur.

Auarici Biturigum die z. Iunij 1607.

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

T í  ClaudeTeydeau Dofteur en Théologie Cr droitt Canon,Cbanoine Theottï 
1 gol ér grand P cnit entier en l'Egltfe Archiepifiopale de Bourges,certifie 
nuoir veu& leu ce Threfir des Longues compofé pur Noble Claude Bur et 
Prefident aufiege Prefidialde Molins en Bourhonnoïs, &  nay trouuëtbo- 
fe contraire i  la religion Catholique,fartant i’ay iugédigne d’efire impri- 
wé,comme eftant vtile &  neceffaire pour monjirer &  enfeigner l'antiquité 
dignité &  variété des langues.

fs iâ  À Bourges ce x. Juin 16c j .

C L A V D E  F E Y D E A V -
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P R E F A C E  D E  C L A V D E
F E Y D E A V  D O Ç T E V R  E N  T H E O L O G I E  , E T_ ;
d r o i c t  C a n o n  ,  d o y i n  e n  e 'E o e i s e  C o u i g i a l e  
noftrc Dame de Molins fur le Thrcfor des Langues y compo- 
Çé par noble C l a v d e  D v r e x  Prciidcnt au nege Preiîdial 
de Molins en Bourbonnais.

1 lepere de Véloquence Romaine appelle l’hïftoire tef- Cie-lib-'î: 
moi» des temps, lumière de veritéjuie de la  mémoire, 
maiftreffe delà v ie ,&  mejfagere de l'antiquité, ü  me finibji * '

; fera encor es loijtUe de nommer ce Threfir des Longuet 
“ (copofépar Noble Claude Duret Prefident au Jiege Pre<- 
fidial de Molins en Bourbonnois)'de fis beaux tiltres \ 

honneur &  de louange. Car en îdieu il eft tefinoin des Ecc  ̂*•’ 
temps de guerre, &  des temps de pa ix , &]fai£t entrer en la cognoijfan- Jm Gen. fl 
ce du Créateur de toute cette machine ronde,qui change les temps,tranfpor- &i*. ‘ ^
te les royaumes,&  les eftablit,donne aux fages la fapteme,la fiience h ceux Dan. ». 
qui entendent la dtfcipHne,& defiouureles chofis profonées& cacheesïEn i .  
lieuneftil pas lumière de vérité , puis qu’il la déclaré plus douce que le 
m iel, & plus forte que leLyon, difantauecle dofte Zorobabel quelle, fur- 
monte toute chofi, &  nia acception de perfinne,& reprenant ceux qui en 
détournent leurs oreiües,& s addonnent aux fablesïEn $.lieu Von peut dire Iudic. 
qu’il eft vie de la mémoire,quand il deferit les ceuures magnifiques du Sei- 3■ EŒr- j- 
gneur, qui a fa it tout es chofis en fapience, duquel la grandeur remplit le 2“ Tlm*k4» 
ciel dr la terre : En^lieu il f i  peut appeUer maiftre de la viepource qu’il Piâlm. I0,* 
enfiigne le /entier qui nous y  conduit,&  nous détourné du chemin large,par Matth. 7* 
lequel nous nous glijfons à xme damnation eternette. En 5.lieu il eft le mefi Iob.it. 
fager de V antiquité,en ce qu’il met en auant la fapience qui eft ex* anciens,
&  laprudence qui f i  treuue enplufieurs années,pour renoncer ( comme diü  Tit.z. 
l ’ApoftreJà l’infidélité &  defirs mondains, &  viure en ce monde fibrement, 
iuftement,&pieufement,attendant s la bienheureufi efperance &  l’adue- p £ im 
nemet de gloire du grad Dieu qui rendra a vn chacun filon, fis  ceuurestOr ie 
fouhaite (amyLeéteur) te diuifir cefte Préfacé en trois parties,&  tetepre- 
finter en icelle V vtilité , neceftité ér excellence des trois plus nobles 
langues qui fiyent , &  t ’attirer a fouiller ce précieux & rare Thre
fir  des Langues, le commenceray doneques par la première partie 
a difiourir de leu rv tilité  principale recognue en tout le monde, &  non , . ■ 
fans grand myftere, puis qu’elles ont efté dediees &  confacrees fur le 
titre de ta triomphante Croix du Rédempteur : afin que toute langue M , 
confiejfe que lefus-Chrift eft en la gloire de Dieu le Pere. Ce titre  de la j  
Croix fu t eferit par i'ïtete en Htbrieu, en Grec,& en Latin : en nebrieu Iohan.ip.
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pour les ïuifs qui s*appuyjyent en laU y, &  f i  glmfisyent en
Grec pour les Grecs 3qui cercboyent la fapience&doftrinèien Latinfour 
la renjtnmsje des Romains, qui efteyent f in i  à* fu san t s e »  toute la  
terre_ _L’v tilité  de ces trois langues fe monfire en l’EgRjfe ( colcmne& 
appuy de veritéfiaqueïïes’enfert en explication des fatuités lettres* célé
bration des myfieres3confilation des fidelles, &  reduftion des defuoyez,. 
lepajfe fus filencela fuperbe édification de Babel\eaufi de la cvnfujion 
des langues, &  ne défit edijeourir de cejle humble congrégation qui en la 
montagne de Syon fut remplie des douces balenees du fainli Ejprit pour 
parler c r  entendre toutes fortes de langages : afin de me porter a la dett- 
xiefme partie qui déclaré la necefiité de ces trois langues, efquetles font 
définîtes lesfkerees pages du vieil &  nouueau Tejlament, &  reprefentees 
les. fintvnces admirables des dolteurs qui ont excellé en Hebrieu3en Grec3 dr 
en. Latin.. La diuerfité d’iceües fe  voit en la propriété des belles di— 
Usons, diuerfité d’excellentes interprétations, &  energie defentences no- 

. tables,lefquelles leur font propres &  particulières pjtur enfeigner\dele- 
£ter3.&efinjuaoir celuy, qui met fin Tbrefir és commandements du Sou—

• uerain,défiaciner lazàz.anie des vices, &  ietter la  femence des vertus 
defpouïller le vieil homme auec fis fai£ts,& veflir le nouueau, lequel fe re- 
nmuelle enla cognoiffance de l’image de celuy qui l ’a créé'. Refie a traider 
de leur excellence (qui efi la troifiefme partie ) quijvluitence quelles ont 
efiéconfiruées par la prouidence de Dieu qui efi le Seigneur des fciences-.de 
Ieftts-Chrifl en qui font cachez, tous les threfrs de fapience &  de feience: 
&  du faintttfprifquï a donné diuerfitez.de langues3&  l ’interpr et atta d’i
celles ¿qui a illuminéles Apojtres pour parler en diuers langages les chofes 
magnifiques de Dieu,dont ceux qui habitoyent.en Parthe3Mede,ludee3Me-- 
fopotamie,Cappadoce3Ponte3 A fie, Phrygien Pamphilie , Egypte, Lybie, Ro
me , Crete,& Arabie efloyent tous ejlonnez., &  s’efmerueilloyent difants 
ty n a  l’autre que veut dire cecy? Mais -quifer oit. celuy qui pourroit reci
ter l’excellence de ces trois langues vfitees en l’Eglife (qui efi l’efpoufe de 
1’ agneau)pour expofer l’efriture diuinement infpiree, qui efi profitable à 
enfiigner,a. corriger3à conuaincre3&  à infiruire a iuftice, pour annocer en
tre les Gentils les riebeffes incompréhensibles de Îefu$-Cbrifi3&  pour met-- 
treen euidence a tous quelle efi la communication du fier et qui efioit. ca
ché de tout temps enDïeu quia tout créé. Et ou pourra on trouer vn 
h . mme fi do£te &  fi. dïfert qui fe promette, d’expliquer l’excellence de 
la langue Hébraïque pleine de myfieres en laquelle Moyfid efent la loy3 
les Prophètes ont delaijfé les Oracles-diuins, tiauid a compofé les Pfeau— 
mes, Salomon a mis en lumière fis  liâtes, Efdras a rédigé en1 mémoire 
les hifioires &  Chroniques que le S. Efprit. vouloir efire cognues &  en- 
regifirees^S. Matthieu apropofé.la doctrine Eu ange! 1 que, ¿r le fis. me f i  
me,qui efi lavoye,la vérité  &  la. vie, entrât en.la Synagogue au tour du 
Sabbath filon la couftume, &  fè leuant four lire les Oracles Prophétiques 
d’Èfaie couchée en langue' Hebraique , aexpofé les plus grands, niyfie-- 
res. de la-Philofjphie-Chrefiienne.. Pour ce qui efi cU la langue Grecque, 
il efi. difficile de raconter fin excellence,A’autant qu’elle, a vne grande

force.



firte&tnergïe en Jes fyllabes,p atolles , fient entes ,figures , métaphores, &  
dUigories,quine f i  feuuent auec tant de grâce appliquer ailleurs y comme 
en leur frofrrarigyne:& qu’atnfintf*it<, celuy qui defire enfcigner en du- .
ürine doit auoirl’intelligehce de la langue Grecque, qui a donne la Jcience ‘ 
à Platon,la fubtilïté a Arijlote, l’éloquence à Demojihenele langage cou-  
tant à fier ate, &  la granité a EjchinescQuant a l’excellence de la langue 
Latine,elle reluit clairement ez+liures de ce grand orateur Cicerón, de Sa-* 
lu fie,de Iules Cafar,&  autres qui ont aydê> maintenu , confirué& illujiré 
leurs villes,faifants cognoiflre les vices des mefihantspour les fuir comme Cant.r.- 
des pefies contagie ufes,& mettants en auant la pieté des bons pour future*4-' 
leurs vestigescourir apres le fuaue odeur de leurs vertus* le conclurray  ̂Lf iC zo 
ceñe mefimepreface parla me fine louage des 3 .langues,[que ie leur ay art r i-  or‘2‘
buce au comme ne ementiér diray d* auant age que ce f i  excellent Threfor des 
langues faict recognùfirc fon excellence tant en fa matière, qu’en Ja forme,,
&  aufii enl’autheur : En fa matière laquelle reprefente les figüres &? cha- 
r actores deplufieurs langues, les moeurs desnations plus celebres, les bel-- 
les &  anciennes loix des peuples,les remarquablesfent enees des doit es y les> 
memorables exemples des Magijiratsfes grands confetis des Capitaines,les ^  
honorables entreprifies des Princes,pour ne fe trop esleuer en proJfperité, 
dtr dr fortifier contre les efforts de V aduerfité.En la for me,laquelle eficom-- 
me vne excellente peinture,qui nous met deuant les yeux les chofes dignes 
defire enregifireespar Efdras ficribe de la loy,dignes defire prononcées en la ¿.Efd j*: 
chaire de Dauid leplusfiage des Princes,d’ejlre conferuees dans le- magnifia^ cg*2-5* 
que palais dAffuerus pour contempler les hifioires anciennes &  admirer l e s ^ ^ e' 
Chroniques nouuelles auec vn bel ordre,bonne méthode facile dïfipofition, &  
admirable artifice. En l’autheur qui a gardé les parolles honnefies &  18.
Cjnfeil de letbro pour la bonne conduite du peuple qui a refembléa vn au
tre GamalieL dStteur de la loy .honorable a tout le peuple,qui a efiécomme Aâb.f. 
vn autre Ueliele chariot d3ljr ael,&le conduiteur de l’équité, qui a vifité 
les orphelins,&  confié les vefues en teurs afflictions : bref qui s’efi monftré 4-Reg.z.\ 
en tontes chofes pour patron des bonnes œtiures en doitrine,intégrité, &  
granité de moeurs,qui a Vexemple dEz>echias a faiitee qui ejioit bon,droïit, ? ^ ck i 1 - 
¿rveritable en laprefence de Dieu,auquel a l ’imitat ion du Prophète Royal  ̂ n
auec vne fermé foy îl a toufiours recouru en fin affliction, ó* recognoijfant 4.RC2.20*. 
quen bref comme homme mortel,il deuoit laiffer le tabernacle de fin corps, Eccl  48- 
&brufiant d’vn femblable defir a celuy de fiApofire qui demandait auec. 
tant d’ardeur d’efire deliuré de cefie obfiure prifin pour efire auec lefius 
Chrifi,au dernier période de fit vie,il luy a recommandé deuotement fon a» 2 q oy 7 ' 
me par les mefines parolles defquelles il fe fieruit en l’arbre de la croix pour Rom.7. * 
rec mman 1er fin ame a Dieu fin pere:Confederant d’ailleurs {félon le Sage) Phil . i .  
que la femme diligente efivne couronne a fin mary,ó* que celuy qui a trou-  <
ué vne bonne femme ,i l  a trouuévn bien fur Taffeurance de cefie diuhre ^  
fient ence, il a recommandé Vimprefiïon de ce Threfor des Langues a Ephefs- 
Damoyfelle Ttorimjnde Bergier fa femme, laquelle il avmoit comme Gèn.*i.&- 
fiy mefine,remarquant en fies par Mes &  actions la prudence de Sarra,vïgi~ 
lance de Rebecca,pietéd’Anne, dextérité d’Abigailfidelité de luditb,érlibe-1' CS,IZ*' 
talité de T habita,la vertu &firce de cefie piteufi recommendation l’a exi-1 ?
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Ruch.v
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tet à faire imprimer ce beau Tbrefir des langues,qui ejl vtïle, nectffaire t̂Sr e&  
ceUeut pour fcauoir les figures cr chantier es de plusieurs langues ,  apprendre Us 
couflumv &  mœurs des peuples,dr cognoifire les lotx &  ordonnances; des Princes 
de la terre.Parquoy(amjle&eur)ie te frie d’affettionner, confètuerT&  diligent 
ment feuillet er ce llure,à l'exemple de Ruth Moabïte recueillir les e/pics d’hijtop- 
res remarquables,que ce fage moijfonneur, noble Claude Duree Prefident au Jîege 
Prejidial de Mohns en Bourbonnais a laijfe'dans ce Threfir à la pojterief pour l’v - 
tiltte,édification, exhortation,&  confolation de ceux, qui par vne faintle curiofipé 
y voudront fouiller.

De Matins e$ Bourbonnais ce uMars 16 xz.
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G L  A  R I S S I  M O  V I R O
D O M I N O  c l a v d i o  d v r e t

Scnatus Molinenfis Priefidi mcritiiIìmo,Claudius Fcydcau 
faccx Thcológi* &  Iaris Canonici Do £t or,in colle

giata B.M arie Ecclefia Dccanusà Dco pacis, 
paccm fcmpitcrnam inorimi loco 

precatur»

V a n t v m  quidemiudicaré ex minimo {cicntix 
talento poitùm preclara Dclphics calumna: vide- Matth-j*- 

^  tur infcribcnda S,Iacobd fcntentia,qua pronunciar 
O  Deum fuperbis refiftcre^humilibus autem dareeaat .
^  gratiam:& illud ipfum in artogantibus turris Ba- 

u’SC'Stka bel sedificatoribus pcrlpicuè palam fìt,q;uos prepo- 
.tensille rerum omnium cficdtor Deus mifeuit Se 

turbauitzcótrà quàm humilcs turris Dauid fabricatores palchra lini- 
guarumdiftindtionc Deus,fcientiarum dominus collcgit &  recrea- 
uit,repleuitqj Apoftolos Spiritu fan ito ,&  cceperunt loqui variis lin-A<a % 
guis.Quid?vas eleòtionis SJPaulus ( qui gloriofum Domini nomcnAa. j l  
corà gcntibus,regibus Se filiis iirael portauit)linguarii genera inter 
ampliflxma &  ncrbilillìma Dei dona proponit &  extollic.Nucin fio- 
rétiifima vrbc Molincnfi,fuauifsima mini patria,tc(ampìiiiìme Pre- i.Cor.i»;, 
ics) honore przuenio,in ofculo iandtofallito,dequantum pollimi in 
cafium tollomimirum illud intelligo t e , qui ex yniuerfo (cicntia- 
rum omnium horto non vnum aliquem(vt plerique ) furculum de-i.Cor.ij; 
fregiilès,fcd quantam nomo meflem fecilles, animum tamen dulcifi 
fimo ilio Apoftoli flore dcle£taflc,non plus fapere quàm oportet fa- Romuzv 
pere jièdiapesciadibbrietatem fic inftituiflc,yt tranfuerfumà mode- 
rationis linea yngucrn nunquamdcfleóteres : cuius fapientia? cum 
•imprefla in omni vita non leuiter extant vciHgia,tum in linguariun 
abs te poltritati data hi ilo ria, m qua varias literarum figuras, anti
qua« nationum confiictudincs., eximias populorum leges , fru- 
ftuofas Dodfcorum fcntcntias,vtilia Magiftratuum exempla, ncceil 
iaria gubernatorum confilia,& infigna Principum fa£ta deferibis, 
explanas, illuilras, cxpreflà funt ad memoriam farculis omnibus 
conicqucntcm- Q u6fit,vttelcgationem publics voluntatis ob
ietti ( ornatifiìme -Pra*Ìès ) obfecrem, vt fine vlla interpofita mora 
ruam egregiam linguarum hiftoriam typis tradas , quid c- 
nini?

Ante for es fiantem dubitai admttere ftmdtn.
■ Patere me his ad te Maxtialis poeta: verbis vti,
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foil tevi& u rejerte quoque viuer effort* ’ *
lncipiantjdnerigloriaferavenit. 3  '

Ncque timeas, quatfo, maieuolos Scmei filios, iSc cxitiofosAIchi- 
mi iocios, qui linguasfuas, vt gladium cxacuunt, intendane ar-' 
cum,rcm amaram , vt in ©ccuitis immaculatum fagittent, Sc con
tra diicrta &  fruttuofa dottiffimomm virorum ictipca candi- 
dis dottorum fuf&agiis apptobata fine iudicio 6&modo loquun- 
tur 9 dente Thcouino rodunt, carpcre didiccrufit non fru&um 
capere, Sc Momi lingua calumniantur. Nee tnirum videri dc-. 
bet,in nouiffimis dicbusfvt Apoftolus clamat &  teftatur) funt ho
mines ingrati,fcelefti,fine affettionc , criminatores.Nouus Afinius 
Pollio lattéo Liuianae dittionis flamini Patauinitatcm in o s , ipic 
ferreo ore obiecif.: AtiftarchusCiccronis hoc eft eloquencise ipfius 
orationes obclis nefariè confixitJ prarbuit fe idemnihilo iecius Ho- 
meromaftigem perfrittar irontis ncbulontm. Et in hoc frequen- 
tiiTuno terrartfm orbis thcatro, in quo pumas ferè partes improbi- 
tas agit ( vt qui in maligno eft pofitus ) nulla reperiuntur eloquen- 
tiflimorum virorum monumenta quantumuis fummo ingerirò 
perfetta,fingulari induftria elaborata, maximis vigiliis elucubrata, 
facili prudentium dottrina plena,quie non maledica obtrettato- 
rum fpongia detergantur. Enimuero obtrettatores > qui libros 
incredibili cloquentia , Sc varia eruditione abiiciunt,fallicem  
Cayphar linguam, pcrniciofum Pilati calamum, 8c verfutum Hc- 
rodisanimum oftendunt. Quarc finem feribendi facio, venerando 
Sanili lohannis confilio munitus, detradtores homicidas appello, 
$c in regno Dei partem non habere pronuncio , grauiffimoque 
Saniti Pauli iudicio fultus detrattores, Deo odibilcs eilè affi imo, 
atquc clariffimo Dauidis exemplo d 'trahentes fecrcto proximo fuo 
perfequor. Pcrgo potrò, Sc maximam detrattorum infaniam 
cum Democrito rideo, inauditam petulantiam cum Heraclito 
lacrymis profequor , cum Hieremia deploro Sc lamentor , &  
cum Santto Guillclmo antiquiflimar Sc eeleberrimar vrbisBituri- 
ccnfis Archiepiicopo digniffimo horrenda detrattionis vitia fic 
fugio, aipernor, abhorreo , ve fi in detrattores incidam , aut 
verba detrattoria mntem, aut ne calumniari &  pollili vidcar, fta- 
tim difeedam. Qiiapropter(ornatiiIimepra;fcs) eximio Sapientis 
confilio obtempera. Sepiaures tuas fpinis > 8c linguam nequam 
noli audire : linguam vero iàpientium elle fanitatem ante ocu- 
losproponc:ita plane,ficutludas Machabams petulantiflimam N i- 

. canoris linguam feidit, Sc auibus cceli dari iuflìc: tu ( equiffime 
Prajfes)linguam fiallaccm,qnar non am at veritatem, Sc oslubricum 
quod operatur ruinas findc,8c beftiis terra* proiice, os prauum re- 
moue,quo detrahentia labia prccu! à te habeas. Id ad extremum 
tcvehementer etiam atque etiam hortor, quod inerciTus es curri
culum gloriar fempitemum vrge,age ad metas, interim quod mea- 
rum eft partium id ardentiffimisà Deo precibus contendam fibi ho-

norifica,
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cxp ctita R e ip .b ò n i o m n ib u s falutaria,tc

Zpngus colusdet fila \ -veni mtmerojìor suo,
Huic a ta s’Pylip.

- Q u o  cnim  annorum  h o c  m erito ru m  extab it in  rem  literariam  
in  ciu ilcm ,ad co q u c tn aio r in  om n em  feges &c cop ia.Ex B ib lio th c-  
ca F c y d c a  M àlixicn ii-d ic  z . M a ij 160$.

A M ADAM O ISELLE
F LO RI M O N D E  B E R G IE R -

^ H ^ A d a m o i s e l i e  , combien que vous Ayez, grande occafion de
ç¥fpy*)pleurer continuellement (félon la-vaine doctrine des enfans de ce 

monde) la mort de feu vojtre bien aime mary, Nubie Claude Du- 
fjjjf retiSeigneur de Villaigues,&  Peilleraud, Confiiller du Ri¡y, Pre-1% Reg.»; 

Ji'dent de Bourbonnais,qui ejl entré au chemin de toute chair far la morts. Reg .15 
amere qui l’a fepare de voïlre compagnie le 17. Septembre 1611.ee néant- 
moins {félon la certaine fcience des enfans de Dieu)vousdeuez,vousre-*°°- l- 
jiotiyr en la diuine bontéqui a tiréfoname hors de ce fie prifin corporelle 
pour louer fon faincl Nom,&  qui Va. appelle de cejle terre tenebreu fe &  ' ^ z'
cotiuerte de l’obfcurite de la mort pour iouyr des biens admirables en pfaj fç 
la terre des viuants. Confiiez, vous en la refurreelion des morts, 
ayant cefte ferme croyance que fin corps corruptible &  mortel fera ve~ ». Cor. iy. 
fiu d’incorruption &  immortalité , &  qu’il ne viendra point en con- 
demnation , mais pajfera de mort corporelle a la vie eternelle. Re
marquez. ie vous prie que la mort luy a firui d’arche pour fe favuer^ffi- ">■ 
des vagues &  tempe fies qui font terribles &  efpouuentables en la mer<jen' 
de ce monde, &  le faire arrejler fur la diuine montagne d’Armenie:cun- q  - ~ 
Jiderez, d’auantage que la mort luy a efie enuoyee pour efchelle a monter 
au ciel, afin de contempler la maiejlé ineffable de Dieu , &pour chariot 4.Reg.». 
à le conduire en la gloire celejte,& poffeder l’heritage incorruptible, qui 1. Pet-j. /: 
ne fe peut contaminer, ne flejlrir que Dieu luy a confier ué es deux. T- ayant ^ rou- ZÎ- 
donc que la grande trijieffe accablait,&  comme vn ver &  tigne,rongeoit &  ^  ^7‘ 
gajloit vjftre cœur tout défilé du Trefpas de Noble Claude Durèt Prejîdent ç 0z z 
de Molins enBüurbonnois{qui eftoit le pere des Orphelins , & l e  iuge des 
vefues ) auquel apres Dieu, vous auiez, vojtre parfai£te affection : ayant 
crainte que nefiyez, engloutie de trop grande trifieffe ,ia y  dreffe ce
fte oraifin funebre tant pour chaffer trifteffe loin de vous,laquelle(fuiuant
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roracle diuin) en à tuéptufieurs t & »*y a point (Tvtilitéen elle : quepom
vous confier félon le talent qui m'a eflé communiqué par ce grand, pnet 
de Familière qui procèdent tous biens, Sur quoy ie le prieray de. tout mon 
coeur, ,que commelfelon te dire du Prophète) il ofle leslarmes de-toute fa* 
ce,*infi il luy plaifè les effujer de vosyeuxjbanger vos pleurs en ioye-,&- 
vous enuironner de liejfe>&  donner accomplijfement de vos bonsdefirs qui 
efile meilleur argument par lequel ie puijfe tefmoigner que ie fuis tou* 
/tours,

Hadameifèltq

Voftrê humble fcmîteur Cîâûdé Fayetci« 
Doyen en FEglifc Collegiale nolire 
Dame de Molins»

Mol'ins ce *j. Septembre iqiu

ORAI



O R A I S O N  F V N E B R E
s

S V  R  L E  T R E S P A S  DE N O B L E  C L A V D E
D v r e t  S e i g h e v r  d e  V i i i a i g v e s  e t  P e u l e r a v t , 
Confeiller du R oy  , Preiident au iiege Preiidial de Molins en 
Bourbonnois , fai&c par Claude Faydeau D o ¿leur enThcolo- 
gie &. droiól Canon,Doy en en PEglife Collegiale noftre Dame de 
Molins.

Omîtes m m m ur,& quajiaqua dilabimur in terrain, qua nonreuertun-z- Reg.i+J 
tau

Nous mourons tous, 5c nous efdBulons en la terre comme les' 
eaux qui ne retournent point.

E Dofteur des Gentils en fôy &  vérité qui a eflé raui en 
Paradis,& a ouy parolles inénarrables, lefquelles il nell 
licite a l ’homme de dire,dr qut a monfiré fa commiSion 
d’Apojlre auec fignes,merueiU.es,&  vertus, en feigne que 
nous nefommes fuffifants de penfer quelque chc,fe de nous 
comme de nous mejmes:mais nojlre fufiifance ejl de Dieu, 

qui opéré en nous le vouloir &  le parfaire félon fa bonne volonté. Or ayants 
attentiuement efeopté, &  ferieufement remarqué cefie doêtrine Apojloli- 
que ,contemplans l’imbécillité humaine admirans la puijfance Amine,
prions humblement Dieu,qui ejl le Seigneur des Sciences,qu'il nous donne la 
fcience de falut,afin que difions chofe qui f i t  a fin honneur ,ér gloire, a Ve- 
dification des auditeurs, &  a vojlre confilation, inuoquons deuotement 
lefus ch n si, afin que luy qui fou fien t toutes chofes par fa puijfante pa- 
roUefiufiienne nojlre infirmttéfupplions encor es famclement le S. Efprit,qui 
ejl le vray confiât eur des défilez, , de confiler^ceux qui font de petit cou~ 
rage , &  fiulager les foibles-.afin donques de tenir vn meilleur ordre mé
thodique en cejle oraifin funebre nous la diuiferons en trois parties: en la 
première nous traliterons de la mort commune a toute la poflerité d’A- 
dam:enla fécondé la vie honorable de Noble Claude Dur et Prefident, il-  
luflree de Prudence, T empcrance[3Force, &  Iujlice:enla troifiefme de, fa  
mort heureufe illuminée de foy, ornee d’ejper ance,& fortifiée de charité. 
Venons à, la première partie, qui ejl de la mort commune à toute la pe- 
fierité d’Adaiforméde Dieu,Pere de toute la terre.)Toute l’Efcriture diui- 
nement infiiree,laquelle ejl vtile a enfeigner3conuaincrc, corriger, &  in- 
ftruire a îujïue, propofe &  met deuant nos yeux la fentence diuine 
prononcée contre Adam de manger fin pain en la fueur de fin vifage iufi 
ques à ce qu’il retourne en la terre, de laquelle il auoit eflétiré.Et ce 
grand prédicateur de l’Euangile, S. Paul le répété par vn arrejl immua-
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Pfal. 88.

i.Para 18'.

rof/io..

Aft. 18. ble,&  le declare par vh decret irreuocabîe qu’il  eft ordann/'i raut
les hommes de mourir vne fois\&Dauid ( Irtímme fefan le cœur de p icu )  
le demonftre U  larme a rail, &  la triftejfe au cœur vfiant de ces termes 
pleins d'admiranomQtiis eft homo qui viuit,& non videbit mortemfqui eft 

in Pial. 88.. l’ fomme qui vit,ó * ne verra point la mort ? Ce que-le doétê Denys Ricbtel 
Chartreur explique clairement par fes paroles Attiques &  Laconiques. 
Kullus eft homo ïn mundo ifto conuerfans qui non moriatur lOmnes e- 
nim moriuntur tant naturali neccflitate conditions rquàm mérito origi- 
na’.is culpa, prater lefum Chriftum, qui mortuus efi fpontanea volunta-

ad. Heb te,Et ce difirt interprete des Efcritures fitinttes Alpbonce Salmerón le- 
fuite le confirme ainiî'.Omnibus in Adam diiïum ejl,. Vuluis es , &  in pul- 

i..Thefl'. 4;.. ueremreuerteris:.mnes ergo morituri fiunt,etiam Enoch, Helias, &  lohan- 
nes,& fi qui alij effent qui hoc priuilegio bactenus gauifi fuifient : &  illi 
ettam de quibus Apoftolus,fimul rapiemur cum illis in nubibus obuiam 
Chrifto in aera,&ficfiemper cumJDomino erimus. Feuilletons diligemmet 
l'es diuines lettres,& nous trouuerons que le Seigneur qu i fonde les cœurs,. 
&  entend toutes les penfees\,qui donne priuileges admirables à fes fidel~ 

Sxod'. 14. les fêruitenrs,à Moyje d'ouurirla mer ronge, &  faire pajfer les enfans 
d'ifrael a pied fec par le milieu,, de frapper la pierre, &  veoir fortir de 
Veau dlicelle , &  efieuerfes mains aufommet de la montagne pour debel- 
1er Amalech, aufué d’arrefler le Soleil Contre Gabaon, ér la Lune contre 
la vadee d’Aiahn,à Helifee d’augmenter l’huile de la vefue,d’impetrer 
a fin hoftejfe vn fils, lequel mourant il refeufeit e, nourrir le peuple mira-  

z. Reg. 4. culeufemet,&guérir la ladrerie de Naanian Prince de Varmee du Roy de 
Syrie, à Efiaie de faire retourner l'ombre par les lignes efquelles ejloit 

Rc* *»„ iefi* défendue en VhorAoge d’Achat dix degrez, en arriéré. Flous mët~ 
°  tons fous filence plufieurs autres,qui ont receu des grâces fingulieres,& 

dons parfaits du pere des lumieres{ qui eft la vie &  lumière des h mmes) 
mais nous ne lifins aucunement ces grandes faneurs, fies excellentes pre-  
rogatines, &  fesloix particulières de ne mourir:ains nous apprenons par 
Vexpérience (qui eft la maiftreffe de toutes chojes) dr recognoijfons par 
l’Eftritnre fainlte ( qui eft la langue &  plume diuine ) que parVenuie 
Au diable la mort eft entree en toute la terre.- Et voyons en premier 
la mort fie prejenter en tous aages, lefpetit enfant que la femme d’Vrie 

Xauoit enfante a Dauid eft mort, l’ad. lefcent fils vnique de fa mere la— 
‘¡uelle eftjit vefue eft mort, le Lazare home parfaicl bien ayme de lefus 

3Luc 11 efi m >rt'-le vieillard Simeon,qui eftuit iufte,& craignant Dieu, &  attendrit 
5<oh il. lacofiLation d’ifrael eft mort.Regardons en z.lieu la mort monftrer fia fre e  
in c  2. cotre toutes perfnnes-.en la loy de nature entre les Patriarches Abraha pere 
Mort cotí, delà multitude des Getil's,qtii a garde la loy diuine, trouuéfidelle en la tri— 
XerfonTs* ^,t̂ t 'ton̂  aPpe!ldamy de Dieu,eft m .rtiljfeph le miroir de ch aftete,Prince 
ÊccE 44. de feŝ fr£resfapp'!v dit peuple nebrieu,le gjuuerneurdes Egypties., lafta- 
lacobi. f. bilite défit n.iti’6, ¿e l’exemple de toute vertu,eft mortiAinfi tous les autres 

Patriarches ont efirrouue la faux trachate de la mort,en la l ’oyMfiai que en~ 
Hier tre ês Prophètes Hieremïe confiere des le vendre defà mere,p;ur deftruire,.

deliurer,per dre,édifier &  renouueler,eft mort’.fiz>echiel qui a veu les cïeux,
content

lac- t. 
ïoh. 1.

T?fáí. 44-,

M o r t



nttmplé les vijions diurnes , &  admir é la prefince de la gloire ineffable ïoh.8.
/  tqütflt luyfut monjlree au chariot des Chérubins, efi mort : autant pou- Iacoi)i r- 
»  »s nous dire de tous les autres Prophètes qui ( aïnji quer reprochaient les ^ om i ' 
lafsa  nojire Seigneur) Jim  tous morts, En la loy de grâce,loy de liberté Mact 
pa' faille,au SainétEuangile(qui ejl la puïfiance de Dieu en fialut en tous 
cr y  ans Rentre les Apojlres le plus Jtgnalé d'entr eux,auquel ont ejté données 
les clefs du royaume Eternel,&  la puifiance de lier&dejlter en terrendr au A&.y. 
ctel,a fubi la fentençe de mort auectomles autres-  Entre les DoCleurs ce 
prudent Phartjien nsmuié Gamaliel dofteur de la loy, honorable a tout le Sap.jE 
peuple,le confiil &  defenfe des Apojirer,eJi mort:entre les Di acres, fainil E- Ad.d.fit j ,  
¡tienne ordonne Diacre ( par la dtuine Sapience laquelle dijpofe en routes 
cbofes doucement)qui ejioit plein defoy &  defirce,crfaifiit de grands mi
racles &  jignes entre lepeuple eji mort:Quoyl la mort eji tellement incon- 

ftderee qu’elle attacque en tons lieux, Debourajnournce de Rebecca fut Gcncf.tf, 
empoignée par.la mort,dr enfettelte au dejfous de Bethel : Rachel ejl morte Deùr.34. 
au ihemin qui mène aEphrata : Ifaac ejt mort en Mambrélcitéd'Arbeei Parai.24,. 
Moyfi eji mort en [a terre de Mdab : Aaron eji mort en la montaigne. de p2 t10’ 
Hjr'.lotadaeji mort en la Cite de DauidtEutyche eji mort enTroas: &  plu- II*' 
jtettrs qui font morts en divers lieux,&  leur mort eji pretieufe enla prefen
te dit Seigneur. Pajjons maintenant â laz.partie,qui ejl de la vie hont- 
rable de Noble Claude Duret Prejident,illujtrée de Prudence,Tempérance, Rom.12. 
Force,&  lufticeivoyons comme il ejioit honmrable en fa maifin, mohjlrant Dair.15. 
vne dilecltm fans feinttfe,& preuenant l’vn l'autre par honneur.Car conte 
les lu ifs alloyeî fuuent vers lèachim,pource qu’il ejioit honorable par def- 
fus tous les autres, qui demeuroyent en Babylone: atnfi les Bourbonois viji- £ 0™o' 
toyent tous les iours N^ble Claude DuretPrejident âcaufe de l ’honneur de r' 
fa faine dcëtrine,& Jplendeur qui reluifiit en fa grande dignité, lequel re- 
putoitifelm rApjjire)lesprejires qui prejident bien dignes de double bon-- 
neur,principalement ceux qui travaillent en la parolte &  doctrine,qui pro
curent ce qui eji bonnon feulement deuant Dieu,mais aufii devant les h^m- ioei 2,'- 
mes, &  qui pleurent entre Vallée &  l’autel les pechez, du peuple. Tant 
de vertus qui reluifent en ce Jtgnale perfonnage {ornéde la bonté du Preji— 
dent Félix,&  honoré de Véquité de fin  fuccejfeur F ejiuijm’invitent félon la & 2yr
profefi’ton Theologique &Canonique,& mefrne l’Efcriture divine m’excite a t c c l-44. 
louer grandement Noble Claude Duret Prejident de Bourbonois,homme di
gne d’h .nneur,grand en vertu, &  doué de prudence ,■ laquelle eit plus pre-  ^ rou5- 
tietife que toutes richejfes,& que toutes les chofes que l’on dejîre ne peuuent 
luy ejire comparées. La Prudence (félon fainil Bonauentttre ) eji la mode- lib.i.cap,- 
ratnee des vertus , qui ordonne des affectons, dr enfeigne les lion- 27-in pha. 
ucs mœurs : la Prudence ejl la gardienne des perfeétions c? ( comme rttra- 
dit le Philufiphe Dtogenes ) elle eji entre les vertus , ce que la: veue eji *-aert-lib;,4 
entre les fens:ér fi le gouuerneur d’Egyp teïofephpar fis belles parolles, ¿r 
allions dignes à’eternele tnemoire a faiil cogn/ijireJa prudence admirable, 
laquelle efLit agréable au Roy Pharao, &  proffitable au peuple d’Egypte: 
ncble Claude Duret Prejident de Bourb.neù parfis doéles Hures imprimez, , q  
parfis difertet harangues,&  par fis honnejies defportemets,plaifijit au Roy -41‘
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Reg.i*. trefichrejfien Henry 1 1 1 1 . ( duquel le nom comme de Dauid fat 4 iuklguê
par toutes les contrées)qui recugnoijfant fa Jinguliere prudence effiuto'it 

a.Reg.17. fès graues difiours3c omme Dauid entenduit les b.ns confieils de Chkz,ai A- 
rachirc meilleurs que ceux d’Àibitopheluar fa prudence fe nknjlroit vtile 
pour ayder &  fupporter la nation Francoi/e,laquelle Vappelle itçcomme vn 

lob.2.9. alltre lub)l’ceil k l’aueugleje pied au boiteux,&  le pere des paunres. Met
tons devant vos yeux fa Tempérance , laquelle efiuit grande en la viande 

Tim 4 & 4“ ^ niangeoit auec actions de grâces : &  enfin boire il vfiit que bien peu 
l' im’ ' de vin pour fort debile&foible efiumach 3 &  aufii pour les grandes mala- 
z. parai.16. ¿>es qu’il auuit fiuuent : ér ne mettait fia confiance en l’art des Médecins, 
Efai.z8. comme faifiit Afin: mais il tournoit fa face vers la parroy comme Ezoe-
Gcn.z7. cbiofyCr priait ardemment le Seïgneur3auquel il logeoit fin efperance d’ob

tenir guertfin parfaicte. Et tout ainji qulfaac trouuoit admirable la bonne 
venatfin apprejtee par fa chere femme Rebecca : ainji Noble Claude Duret 
Prejident de Bourbonnais,auoit agréable la délicate viande prefentee par 

Iudicum 7 Madanuyfille Florimonde Bergier fia fidelle partie,laquelle il aymoit com- 
i.Reg.i. & mc Lapidotb fa Delbora : Elcbana fin Anna : Dauid fa Michel : Sal mon 
I9Rc« fun cfpÜUf ef l^ e de Phafao Roy d’Egypte-.Tobie fin Anne, &  Zacharie fin Eli- 
 ̂ *'’■*' ẑ abetb : Et fa plus grande tempérance fe defiouur ît à nauoir efgard

aux pcrfinnes,ny aux dons, &  difiit ( auec l’oracle diuin ) que les dons a- 
ueuglent les yeux des Sages,Qr peruertijfent les parolles des lttjles : mais 
fa tempérance ejloit encor es plus efiroicte en la fuitte du peche' mortel, 
duquel il s’efloignoit comme de la prefence du couletture fçaehant tres-bien 
les exemples horribles , &  efpouuentables de la diuine luilicc, qui a 

faict voler les efilats de fa fureur, &  tonnerres de fa vengeance fur 
& les mefih ans 3c omme de Lucifer qui par fin orgueil du plus haut ciel trebii- 

f f °  14 ch a ivjques au plus profond de l’enfer : d’Adam decbaffé du lardin de va- 
Kunufi. luptépar vu Chérubin : de Nadab , &  Abiu deuore% du feu: de Pharao en-  

ueloppe au milieu des flots de la mer : de Corc 3 Dut h an, &  Ab y r on 3 en- 
z. Mach- gloittis dans les entrailles de la terre : d’Antiochus vexe d’vne horrible 
Aft i-* douleur e's intefiïns : &  d’Herodes frappe'de l’Ange dr rongé de vermine. 
Matci?- Canfideronsfil fin e  , qui relu f i t  à dejraciner l’yuroye d’inimitié Vati- 

uienne, &  femer la bonne femcnce de bienuueillance Cbreftienne(qtn na  
A d .4. qu’vu cœur &  vne ame ) a conferuer les bons citoyens, &  cbajiier les mefi

z.Tim .4. chants, a de fendre la luïltcc pour fin ame, &  battailloit iufques a la 
mort pour la luftice : &  predifoit ( auec l’Apoftre ) fa mort eflre pro
chaine,&  attendait la couronne de lujlice.Dauantage fia fin e nefloit aux 
cbeueux de fia tejte, comme en Samfon, mais bien enjes difeours dignes de la 

Indien 16. djélnne de Ionathan confeiüer , homme prudent &  lettre: digne de la 
z. Mach .6 vj etlleJTe> Nvblcjfe, ¿r force d Elea^ar, dignes delà mémoire d’Efdras,& de 
4.Î.IU. 14. V intelligence de Befileel. Admirons fit lufiiee qui eftoit toufiours pour 
fcx.3 1 . combattre,&  abbatre la conuoitife de la chair , le dejîr des yeux, &  l’or- 
ïTun.z. guéri delà vieireietter la luftice Pharifiaqtie pleine d’arrogance, mats em- 

br*ffer u  lufiuc Chreftïenne illuftree d’humilite'.Portons nous à la 3. par
tie
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rió,qui efi fa mort heurenfi illuminée defoy, ornee d'Efperance &■  fortifiée 4 -R*g *3 - 
de ’charité Comme nous lifimenl’hiftoirejfacree que Dieu( qui efi be- * £ ? rra ‘ 
nin y véritable,patient &■  difpofant toutes chofes enmifiricorde)a retiréa a Tim.i» 
fiylofias par vue mort h onnarable contre Nechao Rity d’Egypte, afin qu’il 
nït point les grandes mifires qu’il deuoit enuoyer fur la ville de 
Uierufalem : Ainfi nous croyons pieufiment qu’il a app eüé Noble Clau
de Duret Prefident de Bourbonois par vne mort digne de la voca
tion en taquelle il efloit faïnôbement appellé. pour ne contempler les Æxodf. 
diuerfis calamités. , par lefquelLes la ditúne luBice voulait punir 
les iniquités de ceñe mondaine Egypte pleine de malice. Nous fça -*  
ttons fes bonnes œuures,fn traitait, fa patience, fa fidelité iufques a 
la mort pour receuoir la couronne de v ie , dr pouuons dire chrefiien--  
nement ( félon la voix du ciel ) qu’il eB bienheureux , puis qu’il est j\n0c.zr. 
mort au Seigneur , qui la fait porter par fes Anges, non au f i n  d’A - 
brabarn, comme le Lazare : mais en la Sainóle cité de Uierufalem £zccz&„ 
noutielle. Toutes ces belles &  excellentes qualité/ conjiderees que nous 
venons de vous expofir,qui eft-ce qui ne dira qu’il eB bien heureux és déli
ces du paradis d<rDieu, &  que fa mort a esté gloricufc Cr honnefte comme 2. Ma ch. 
d’vn autre Eleaz,ar pleine de confiance &  confolation vrayentent Chre- 
ftienne agréable à Dieu ,qui Va predef ine, appellé, htfiifié, ér glorifiée 
Arre (tons doneques prefentement nos larmes immodérées, de peur que 
nous femblïons imiter les Payens , qui ont demeuré és tenebres d’i- 
gnorance &  d’infidelité, &  qui nmt mis leur efperance en la refurreólion /.
future : defihaffoftrles trifiejfes du monde qui opèrent la mort,dr /oyons 2 ç or _ ' 
contrifiez. à pœnitence filon Dieu pour faire nofire falut. Remarquons Iacob.z. 
fa viue foy pleine de bonnes œuures. Regardons fa ferme efperance PG&61.. 
drejfee à Dieu commme celle de Dauid, auec lequel il pouuoit dire, &  
fans doute il a dit, in Deo falutare meum cr gloria mea: Deas auxtlij 
mei,& fpes mea inDeo efi : en Dieu efi mon falut &  ma gloire, U efi le 
Dieu de mon ayde,Cr mon efperance efi en Dieu. Admirons fin ardente 
charité en ce fiecle {plein d’iniufiiee &  d’infirmité) auquel la charité de 
plufieurs efi refroidie cr l’iniquité abonde. Admirons Çdifie) fin ar
dente charité,laquelle (au dire de V Apofire)enduretout,croit tout, efpe- 
re tout,fouffre tout,dr efi le lien de toute perfection. Ne touchons pas a fa  ̂
finguliere charitéentiers les panures,lefqitels il voyait de bon œil , &  leur ColoiT.j. 
fai f i t  largeffe des biens qu’il auoit receus de Dieu : tellement que les 
pauures peuuent bien maintenant dire qu’ ils ont perdu c-eluy lequel { a- Tob.z. 
près Dieu ) leur firuoït de pere nourri f i e r , dr comme vn autre Tubie 
aux pauures de fin temps efiargijfoit a fuffifunce ce qui efioit neceffaire a ^ acr-8* 
leur vie. Parquoy, prions ( aucc Vhumilité du Centenicr ) celuy qui 
efi ordonné de Dieu pour efi re iuge des vivants &  des morts, qui a or- SopLi^' 
donné vn iour auquel il doit iuger le monde en équité : afin qu’il 
n’entre point en iugement auec fin firuiteur defuncl : car devant luy 
aucun viuant ne fera iufiifié, mais qu’il luy face trouver miferle.>r de 
en ce fie tournée d’ire, de tribulation,.d’angoiffe, & demifire: qutlaye P folio.
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tnercy de luyfiUn fa grand mifiricorde,  &  filon la multitude d efiú n ifi-
rations-.qu'il efface fin iniquité qu'il l'arroufi d'yfipé,& ilfiranet^qu'ïlle 
laut &  fera blanchi flus que la neige, qutl le nettoyé defes pechen en fin 
fang pretieiïx,qu’H1 e monte en la mmtaigne de Sinap auge Moyfe, &  le fa
ce habiter au celejle Tabernacle auec Dauid:&finalement qu'il le mette à 

fa dextre pour poffeder l »'Royaume qui a ejié apprefiédés la fonda
tion du Monde i ouyr  de la vie eternelle, à laquelle nous 

conduifile Fere,le¥ils,&leS,£fprit.
Amen,
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f i  tunos sn facris libris > rittbàfque &  corsi %arus interpreti. f i  quis chara# erem praiiicum  Htfpanorum, GaUorum , a ut 
lingua Sjrtaca Chrifto %fitatafcrsptis , vgy qua apud f i  ribes Mercatorum Ir alar um > etuim lingua Latina bene ferita*  9e- 

Aethtopasycad em ratto afitxorùm feu  l$t erar um /erudii* /// leger e,pro i har a3  er ss Latini antiqui <bfu > piane non poßst:L 
feruaturm iß quia AethiopiceZafro Dalet »£rChaldaice ha* mb ne credat quidem Latinum alt quandofuijfe. Sie ohm conti- 
let pro He articulo &  re lat tonfi loco ponitur.HexutemCkal gir Syris, qui partsm in Patriarchi Graci , partim  in Romani 
daice &* Arabici infine cfiloco Vau relatiui mafculini. Ón* jmmmìque Pontificie ¡intenti am turar ut, 9?ffune Maronita mo~> 
net autem lingua quum ab arte deficiunt,ad naturam Pe* tfi Libani ha bit ato resyqusrstu Romano,cateri rifu  Grato in hac
brasca redeuntduce Natura/bts ad matrem ß r prtmam*  ̂ linguafacrfi operantur.
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D E S  O R I G I N E S  D E S
L A N G V E S  S E L O N  L’O P I N I O N

D E S  P H I L O S O P H E S  E T
H I S T O R I E N S  P A Y E N S

C H A P I T R E  I.

H diuin Platon voulant rcprcfcntér fous la couuétturë 
d'vnc fable la première condition du genre humain, 
feind qu’au commencement du monde les dieux efto- 
yent ieuls , auant qu'il y euft aucuns animaux mor
tels. Mais aduenant le deilin fatal de génération,i- 
ceux dieux les produirent ¿s entrailles de la terre, &  
formèrent de feu , 8c de terre auec les autres choies 

meflees à ces deux: &  les voulâs mettre en lumière,ils mâderent à Prome- 
thee 8c Epimethee diftribuer à chacû fès forces &  propriétés. Alors Epimc- 
thee pria Promethee de lui laiiïèr faire celte ̂ iilribution en fa prcfcnce: 8c 
ain/i s’a u an ça fcul d’y proceder,donnant à aiicfis force fans legereté, à au
tres lcgcrcté fans force.il en arma aucûs,& pour ceux qui cftoyét fans ar
mes, il inuéta àutre fccours. Ceux qu'il auoit enclos en petits corps, il les 
cilcua en l'air auec plumes,ou les cômanda ic traifner par terre,munit les 
accrcus en grande malle,de leur malle mefime ; 8c fcmblableme'ht procéda 
és autrcSjdiftribuant à chacû fes vertus &  facultés. Apres qu'il les euft aiaû 
munis 8c fournis;afin qu'iceux ne s’cntrcdcftruiiîlïcnt,il leur donna moyé 
de fcdeffbndrc les vns des autres, &  de demeurer à defcouuert , rcueftant 
les vns de poils cfpais , coquilles, tefts elcaillés, pennes, ou peaux du
res contre les intempéries de l’hyucr, ou de l'e llé , &  des mefmes choies 
leur prépara liéli ères, &  couches naturelles, adioullant aux pieds,argots, 
ongles, callofitez aux telles,cornes,dents,&  trompes. Puis il leur diftribua 
les aliments,faiiàns paiftre aux vns les herbes de la terre, aux autres,man
ger les frui&s 8c racines des arbres,Ac les autres plus gourmands à s'entre- 
deuorer , pourucull queceuk qui viuroyent de proyc fuiïcnt aucune
ment fterilcs , &  les autres fubieéls à lcurgourmandiie, plus fertiles: afin 
que l’cipcce en durait. Car laprouidcncediuineacfté en cela fortfage 
ayant fait que tous animaux paoureux 8c de bon manger, foyent grande
ment f_conds,afin que par cflre ibuuent mangez, ne deffàilliUent ain/i que 
belles nuiilbles 8c mal filan tes, font peu lignagères. Pourtant le lieurc 
fft fort fécond, &  içul de toutes les bcfles de venaifon, fur charge Îa pqt-



tcc, à caufc que l’homme, bettes & oy féaux lc'poutfuiucnc à m«tft. Pareil' 
lement la haze des connÜs fc trouiie fi pleine de lapins, que lis vns font 
encor fans poil, les autres font vn peu plus Formez,& les autres fortent du 
ventre, maïs la  ly on ne" qui clt iâplustortcôc la plus hardie de toutes les 
autres bettes , en fa vie ne porte fclon les Egyptiens qu’vne ibis, &  vn feul 
faon feulcmét. Or n cftant Epimethec guères fage, il dôna tout aux bettes 
brutes,ne rcièruât riépour 1 home qu il laiflà feul fans force,iansvertu,ians 
propriété, tout nud, (ans armes, fans veftements, iâns.chauflèure , fans ali
ment conuenable, de indigent de. toutes choies t tellement qu il ne pou- 
uoit tclifter auxautees animaux, cftant lors plus excellents que luy ; car 
les cerfs couroyent plus'legerement, les lÿons &  ours eftoyent plus forts, 
le paon plus beau, le renard plus fubtil, le formy plus diligent, le limaçô 
mieux logé, chaque bette ttouuoit médecine propre à fa maladie & blcf- 
fcure,dont l’homme eftoit ignorant: dé là furuint telle confu/Ton que peu 
à peu les hommes perilloicnt par diuerfes manières de cruaucez, en forte 
que leur efpecc euftefté toft réduite à néant fans l’aduis du prudent Pro- 
methee, lequel voyant fi grande faute, pour y remédier defroba à Vulcair 
& Mincruc l'artificielle fagefle auec le feu, n’cftant poffible qu’on la peuft 
recou urcr,ou en vfer fans feu,5c ainli ladiftribua art gère humain,moyen
nant laquelle les hommes cômcnccrent pour leur vtiÎitécômunc s’àlîcm- 
blcr par crainte des bettes, afin de leur rcfiftcr,dônans fêcours lès vns aux 
autres,& ccrchans deçà & delà lieux leurs pour leur habitation,apprindret 
à faire mais.ôs ic veftemés pour cuitcr l’afpreté du froid,& force du.chaud,. 
xefcriicr les fruifts à la neccflîté, préparer armes à.leur deWenfé, &  trouuer 
les autres cômodxtcz pour la vie, lefquellcs fînalemétla neceilîtémefmé 
inuentricc de toutes choies fait cognoiftrc par Le menu auxentendèmens 
des mortels, aufqucls furent donnez pour aydes les mains, la parole,& la 
raifon,la raiion pour inuenter ,1a parole pour cômuniquer,les mainspour 
accôplir ce qu’ils inuenteroient d’eux mefinc par raifon, ou apprëdroicnt 
des autres par parole : car autre animal ne parle vrayement, pourtant que 
ie parler procédé de raiion ,&  n’a aucunes mains, trop bien quelque cas 
fcmblablc aux mains. Parquoy l’hôme a trouué premierementpar raifon 
les chofes plus nccellaircs,comme les aliments, habits, ic armes, puis cel
les qui ièrucntau plaifir, ornement, &  magnificence, il a impofe noms à 
toutes choies, inuente les lettres de plufieurs fortes, Ôc diueiies maniérés 
d cfcrirc,drcilé tous arts mechaniques,& liberaux,procédât ii auât iuiques' 
a mefurer la terre Se la ma,réduire par inftruments la très-amplemafle du 
ciel a peine coprife en fon entendcmcnt,ic la propoier deuât les ycux.Da- 
uancage ic mcfmePlaton afferme qu’auant que les hommes vefquiiîenten 
congrégation,& parlailent enfcmblc, ou qu’ils eufient cômencé à inuéter 
ic exercer les arcs,d autâc qu eux feuis entre tous animaux participoiét de 
la diuinice, clouez d amc immortelle pour cette diuine cognation, auoir 
penfé prcmictcmét qu’il y euft des dieux,& les auoir honorez & priez. De
là auoir prinscômcnccmcnt la teligiô,police,iudicaturc, auoir cftéintro-
âuuslescômerccspar mtr ic par terre,les loix cftablies.lcs magiftratscrcés, 
les itk ftiers inuctczjlcs tnaisôsbaftics,lcsvillagcsSc bourgscôftruits,5cpuis 
les citez,villes ic forterciles, ic les empires, royaumes, ic républiques.

Diodorc
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Diodore Siculc authcut Grec'au liure i.de fa bibliothèque hiftorique cha.
i.fuiuant l'opinion des plusancicns philoiophcs &  hifto riens payens 6c i- 
dolatrcs a laiilë pat eictit que les hommes au commencement du monde 
auoyent le ion de leur voix confus &  non intelligible,mais quepeu à  pçn 
faifons diftin£tion,ils nômerent chafque choie pat ion nom 6c appellatiô. 
Et d’autant qu'ils cftoyent alors demeuras en pluficurs 6c diuerfes parties 
•de ccfivniucrsilsn'vferent tous db meimc parole 6c langue, dot cft aduenu 
qu’ ils curent auÎïïdiffercnsSc diilèmblablcs ou contraires charaéfccrcs 6c 
formes de lettres,à propos de quoy faut voir ce qu’  en eferit fur Ce fubieét
G. Poftcl en ion traide des origines, ou de l'antiquité de l'Hcbtieu ,  6c af
finité des langucs.Marc Antoine de Muret liur.Kchap.5. de Tes diueries le
çons fur Horace,&  F.dc Bcllcforeit lin.i.ch.i.dc ionhiftoirc vniucrfelle.M» 
Vitruuc Pollion Architecte parlant groifieremcht de ccft affaire cuide que 
cependant que les hommes habitoyent au commencement du monde aux 
boys ôc aux fbrcfts,& que les arbres chocquez 6c adheurtez enfemble auo- 
yent produit 6c engendré le feu,iccuxhommes s’aflèmbicrétauprcs d'ice- 
iuy;& s'appcllans les vnslcs autres vindtét en ces aÎTcmblccs à raiccSc pro
duire diucrfcm en t des voix &  paroles,leiqucllcs puis apres furent formées 
petit à petit iufques à l'origine 6c commencement d’vnc langue entière 6c 
parfoiétc. Hérodote autre auchcur Grec en ion Eutcrpc parlant de celle 
matière en a dit ces mots*, les Egyptiens deuant que Pfammctichc fut leur 
ro y , auoient opinion d’dtrc les premiers &  plus anciens de tous les hom
mes du-mondc-, maisPiammctiche cftant entré au Royaum e ,6c ayant v- 
nc certaine cupidité 6c defir de içauoir quels eftoient les plus anciens des 
hommes : des ce temps 1 es Phrygiens pcnloycnt eftre premiers que les E- 
gypticnsycar Pfammctichc s’eftant enquis quels cftoyent les prem iers& 
plus anciens des hommes,corne il apperceuft qu'il n’y auoit moyen de le 
ïçauoir par inquificions,il s'aduifo de deliurer à vn pafteur deux petis en- 
fonçôs iortis de petit lieu,pour les faire nourrir aucc les troupeaux des be
lles qu'il conduifoit aux châps, luy commandât que perionne du monde 
ne vint à proférer aucune parole en leur prcsécc, mais qu'ils fuisét mis en 
vnc logette champeftre,dans laquelle on mcncroit deux cheurcs pour les 
nourrir 6c alimëtcr,ce q'ucPsâmctichc auoic cômandé,parce qu’il dciiroit 
ouyr(aprcs que Ces petis enfonçons deuiendroyet vn peu gtâds) fi iccux ne 
proforcroyét point aucunes paroles:chofc laquelle aduint ainfi qu'on s'at- 
tcndoit:car ic temps &  eipacc de deux ans cftant pafsé les deux enfanse- 
ftandâs les mains &  fe profternan* deuant le pafteur qui leur adminiftroic 
enoyant ouurir la porte ic mirét à crier, B e c , B e c , ce que le pafteur pour 
la première fois teint iccrct,tnais entrant iouucntesfois vers iccu x , ôê ob- 
feruant diligemment qu’iccux repetoyent vn mefinc mot toufiours, i l  
rapporta le tout à fon maiftre , &  euft commandement d'amener Sc exhi
ber lefdits enfons, lciqucls Pfammctichc ayant ©uy crier ces mots, B ec , 
B e c , s'enquit quelles nations vfoyent defdits mots , ce que cher
chant il trouua que les Phrygiens appelloyent ainfi dù pain en leur lan
gage , 6c par ce moyen les Egyptiens concédèrent &  conférèrent les 
Phrygiens cftrc plus anciens qu’eux,ce que i’ay oui dire auoir cfté foie par 
ce que i'en ay appris des prefîtes de Vulcan qni font à Mcmphis:mais les
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Gccçg font mention de chofcs pareilles côntrouuecs pat eux, aflàuoir <JOt 
Pfammctiche donna ordre que les enfans fuflent nourris chez des femmes 
aufqueUcs il auoit fait couper la langue enticrcment.Sujdas autheurGrec 
en dit autant que 1 autheur cy deflus en l’explication du m ot Grec 
le Commentateur d’Ariftophanc poète Grec en la comédie des nues fur ce 
mot Grec B«uu»txiu/«, luftin lhiftoricn liur. a« fait mention du débat des 
Egyptiens & des Scythes touchant l’antiquité de leur nation, mais il ne 
parle aucunement de ccftc hiftoirc de Piammctichc. Theodoret liurc 
des affe étions Grecques eferit, que aucuns des anciens Payens ont afleuré 
qu t les premiers hommes du monde naiquirent en Arcadie, d où veint le 
mot Grec «»«»xiu/»*.

Ante louent gen'ttum, terras habuiffe feruntur
- - -----  Arcades,& luna gens frior illafuit.
Quelques' autres autheurs anciés payens,cntre lcfquels a cfté le diuin Pla- 
torfey deflus allégué en fôn Timee, 8c aur. des loix, ont tenu qus les pre
miers hommes de ceft vniucrs procédèrent de l’Egypte. Ce qu apres Cœ- 
Hus liur.z. chap.19.dinerf, leçons confirme Girard Mcrcator en fes parado
xes. Ariftides autheur Grec tient en ion Panathenaique que le terroir A- 
thenien fut celuy qui le premier produifit 8c engendra les hommes. M. 
Varro en fes Euménides faifant mention des Atheniés qui fe difoiét Abo- 
rigcnes,Clauclian en fes poèmes à Eutropc,Eufebc en fes Chron.S. HicroC. 
mç fur le Gcn.Beroie en les antiquitez,8c autres citez par B.Percrius en (es 
Comment, fur le liu.15.du Gcn. Polydorc dcVergil.liu.i.ch.j.de l’inuétion 
dc$ choies,LlcRoy liu.4.dc la viciflïtudc deschoies,8c G.Poftel liu.dcs ori
gines ou antiqüitédcI’Hebràtimê,eniible g; Gêfvebr.liü.i.dc fa Chronogr. 
tra iten t amplement de ccftc matière,Pierre Meflie ch.13.de fes diuerics le
çons , aflcurc pour certain que deux enfans nourris 8c eilcucz enfemble- 
métjfcront 8c côpofcront vne langue à part feparec des autres,ce que con
firment amplement François Valcfc chap. 3. de ia fàcree Philoibphic, Se 
fcu I. loubcrt Médecin du feu Roy en fon ttai£lé,fçauoir quel langage 
pairlcroic l'enfant qui n’auroit jamais ouy parler.

Et pour ne laifler aucune chofc qui férue en ceftc matière à déduire en 
ccft endroit, nous dirons que les Grecs appclloicnt au temps iàdis vn vieil 
refucur B»icic«ffixi«;5. mot compoic de b«  8c de «xc«* qui lignifie la Lune : ce 
quia  cfté tourné en adage ou prouerbeque le trcà-doéfcc ErafinedeRo- 
tcrçjdam a expliqué en fes Chiliades, mais Ican Goropius Médecin Bra
bançon en fes liurcs intitulez Origines Antuerpiæ, cinquième 8c ncufic- 
m c, & en fon Hcrmathcne fubtilize à fa façon, 8c mené le Bec fur le Bec , 
concluant puis que Bec en langage bas Allemand figniiie du pain, 8c que 
les enfans de Pfammctiche ont demandé du Bec, ils ont parlé bas Alle- 
jnandjà caufc dequoy ( au dire de ceft autheur ) fa langue Allemande cft 
«J plus ancienne du m onde, depuis fa mort vn Liegois a mis en lumière 

p uficurs autres liurcs de ce Médecin fur ceftc meime matière,en l’vn défi* 
quels,qu il appelle Hermathena, ce bas Allemand eft efleué par deflus le 
an,$a5c Hcbiicu, Grec,8c Latin: mais cela n’a aucunc apparence pour les 

jutons que ic déduirai: cy apres au chap. de la langue Allemande. Ce que 
- autheur cy deflus fcmblc auoic tire d’vn certain pctfbnnagc nom m é An-

nius Ve-
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LANG VES DE CEST VNIVER.S. ç
nliwVcculoniaSjua rapport de Lilius Gyraldusliurei.de ion hiftoirc des 
poetes,dialogue i.page io.nombre zo.ôc 30. Le Philoiôphe Pythagoras at- 
tribuoit ibuueraine iapicncc à celui qui premier impofa noms à coures 
les chofes de cet vniucrs. Platon au cratile affcurc cela auoir cfté fait par 
puiííancc plus qu’humaine : car à la vérité l’homme n’eut peu de lui mef* 
me fans l’aide de Dieu,difccrncr choies innumerables côtcmnees en cciluî 
vniucrs,par leurs propres noms ou vocables, iciquclles autrement fuirent 
demeurées incognucs,aiíauoir,lcs cieux, leurs parties &  mouucmcnts, les 
cftoillcs fixes les planettes, les cléments auec leurs qualitcz, vents, pluyes, 
grefles, neiges, tonnerres, &  autres meteores, animaux, oyicaux, poiflbns, 
arbres,planees,herbes,blcdz,lcgumcs,mincraux,pierreries,perles,leurs na- 
turcs 8c propriecez, mers, goulphes, plages, haures, ports, iiles, riuicrcs, 
lacs,cftangs,terres,gents,peuples,villagcs^bourgs,villes, citez, parties inté
rieures 8c extérieures du corps,iens 8c leurs obicûs,odeurs, iaueurs,mala
dies, 8c remedes, aâion s humaines infinies, viures, vcilcmcns, lo ix , magi- 
ftrats,iugemcns,polices,ceremonies,milicic,finance,monnoyes,tac d’artsâc 
meftiers auec leurs outils, tant de perfonnes par noms 8c iurnoms, les affi- 
nitez ¿¿alliances cntr’cllcs.Or n'a cfté autrefois vne petite controuerie en
tre les doéles ailàuoir û les mots citaient impoicz au plaifit &  volonté des 
parlans,ou par arc 8c raifon naturelle. Sur quoy icra veu Cœlius Rhodigi- 
nus liurc 14.. chap.5.6.7.6c iequents de fes diucrics leçons,la variété &  mu
tation continuelle qui fe voit es langues faiioit pen 1er aux vns, que celle 
impofition fuil cafuelle,ôc arbitraire fondee fur la cóuention5¿ couilumc 
des homes. Les autres difoyent,puis que les noms font côme inftrumcnts 
inilituez pour reprefèntcrles choies qui ne châgentpar nos opinions,ains 
félon leur nature demeurent toufiours en mefmc ordre , aufïï que les 
vrays noms ne changcoycnt à noftre plaiiir, mais conucnoyent aux choies 
iignifiecs dont ils imitoyent les cflènces &  fimilitudes, eftant première
ment conceuscn l ’amc,puis exprimez par ions &  voix, &  eferits par lettres 
8c fyllabes. A ce (le opinion aucuns ont tant-adiouflé de foy, que de vou
loir enquérir la propriété des choies par la propriété des paroles, ou 
s’ingérer par la vertu l’attente qu’ils eftimoyent y  auoir,faire des miracles 
en les proférant, &  guérir du tout les maladies &  de l’ame &  du corps, 
qui plus cil ont afferme en y auoir- d’inuentez par inipiration diuine, 
entendants entre autres, le nom de Dieu eil prononcé par quatre 
lettres feulement en toutes les langues du monde: en quoy ne pour- 
royenttant de gens &  nations conucnir ians vn mylterc mérucilicux de 
la diuinité. Si l ’impoiition des noms , propriété 8c vertu eil admirable, 
rinucntion& vfagedes lettres n e l’cft pas moins, &  d’auoir trouué vn  
moyen de comprendre en peu de notes telle multitude, 5c variété dç 
ions 5c voix humaines. Par icelles lettres eilant cièriptes les choies plujs 
vtilcs au monde : comme les loix diuines, 5c humaines, fcncenccs, iugt- 
ments,teilaments,contraéis,traiélez publics 5c particulicrs,Sc autres celles 
chofes ncceflàircs à l’entendement de la vie humaine. Ceux qui font long 
temps y a morts reuiuent en la mémoire des viuants, 5c les ciloignez les 
vns des autres communiquent auec leurs amis abfcn.ts,.commc s'ils ello- 
yent prcfcnts,font tenus 8c mis en lumière les isinéls liures de la parole de



Dieu,les fcntcnccsdcs fageshommes,la philolophie,& généralement tou
tes les dodtrincs Se fciences tranfmifcs rouiîours de main en main aux fui. 
uans. Quelques ynsont.calomnié ceftcinuention comme Tham éRoy 
d’£gypcc au Phèdre de Platon,lequel rc/pondità Theut s’en glorifiant,
qu’il n’auoit ttouué vn remède de mémoire,ains de rcminifccncc. Pource 

Pitha^oricicnSjôc les Druides Gaulois n cicriuoycnt rien ■ niais bnllo* 
y eut les vns aux au très leurs myftercs fans eferitures, afin que par la côfiâ- 
ec des lettres,ils n’cxerçaflènt moins la mémoire. Toutesfois f  expérience 
maiftrciTc des chofcs a cuidcmmcnt monftré leur err-cur:d’autant que n*c£. 
criuant rien,la mémoire de leur do£trinc au long cours des ansq>ar l’imbc- 
cilité humaine s’eft totalement perdue, n’en reliant auiourd’huy vnc feule 
apparence ou ancienne marque» Eftant donc les lettres trcfncccflaires, 
apres qu’elles furent inuentccs ceux qui y  aduiferentrde plus presses diui- 
ferent en voyelles muettes &  liquides, appcllans Grammaire l’art qui 
pouuoit feruir à les cognoiftre, diieerner, &  alïcmbler pour en faire lylia
nes, noms, verbes, Se orailon. Et bien que Pline appuyé fur l’authorité 
d'Epigcnc, eftime i’vlàgc des lettres éternel, ncanjtmoins il eft contredit 
en cela par infinis authours anciens, ainli que ic dedui amplement cy 
apres. Voyez les grandes Se effranges cilrioiîtez epheernans celle matiè
re de I. Trithemc Abbé en fon liu.^.dc la polygraphie, &  ce qu’clcrit fur ce 
fubieél Polydore de Vergile liui.i.chap.j.dc l’inucntion des choies.

Des origines des langues félon l’opinion des Théologiens Hebrieuxt
Grecs &  Latins.

6  HISTOIRE DE L ORIGINE DES
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LE grand Se admirable Prophète Hebrieu Moy fe chap.n. d c fon hiftoi- 
redu Gcnelc,& Iofcphehidorien Hebrieu liur. i. chapit. quatriclme 

des antiquicez ludaiques ont demonflré apertement que la confulîon des 
langues, outre la langue Hebraiqucla premiere &  plus antique deceit 
vniuers a cité premièrement introduite lors de la conftruélion Sc edifica
tion de là tour de Babel,quoy que fembie en vouloir dire autrement Phi- 
Ion Iuif en ion traiclc de la confulion des langues,interprétât allégorique
ment à fa mode accouilumcc les propos dudit Moyle cy deiïus alléguez! 
AlexandrePolyhiftor. SeAbydenus aiuStciirsfoit anciens, Se la Sybifle en 
ont autant dit que M °y le Se Iolephc cy dellus alléguez,au rapport d’Eufe- 
bc de Cefarienfe autheur Grec liur.<?.ch.4*dc la preparation Euangelique. 
Cela piefuppolc nous apprendrons que felon la fupputation yraye t r a f 
ic ulcc des Hebrieux,celle çonf ifion des lâgucs,outre l’Hebraiq uc aduint 
£pres le deluge vniucrfel 34o.ans5comme il eft déduit d as le liurc Hebrieu 
intitulé Seder Olam côpofé par Rabbi Abraham fils de Dauid , quoy que 
Berofe liu.4*dcs temps cicriuc que ce fut ijuan apres ledidfc déluge. Ahen 
Ezra audteur Hebrieu &  quelques autres Rabbins Hebrieux &  les com- 
inutis Chronologiftes d entr eux tiennent que ce fut cent &  vn an apres 

déluge .les autres difent que ce fut 150.3ns apres ledidt dclugc.G.Gc- 
Uur.ï»dc fa Ghronogr»faic prcuuc que ce fut 340* ans apres, citant

l'opinion



l'opinion du Sodée Olam, $c  d e s  Hebrieux comme i'ây promis ci deftiis, 
Les Hebrieux difent qucNoélc Patriarche vefeut encor long téps apres 

cefte confufion des ligues aduenue pat aucuns de fa poftcrité,lc Seigneur 
Dieu Tayant voulu ainfi exercer en la patiente fby, auquel en rccompcnie 
il fit voir l'cffcct de Ces benediétions en la famille de Scrn, où' demeura la 
ligue Hebraiquc,& la do&rinc &  diiciplinc de la vraye Egliic.Cç que dé
duit amplerqent B.Pcrerius en Tes commcnt.fur le chap.n.dù Gcncfc,apres
S.Auguliin liur.18.chap.59.de là cité die Dieu,& Louys Viues cnfcscomm. 
fur ce chap. A ce que acllns cil déduit de la diuiilon des langues aduenue 
lors de l'édification de la tour Babel, ainfi que le rapporte Moyfc au chap.. 
n. du Gcncfc cy deuant allégué» il fembîc que le chap. 10. du mefmc Ge- 
nefe concrarie du tout aucc répugnance, tenant que lesenfans de Faphetr 
diuiferent les lflcs des nations chacun ièlon fa langue & famille. Ce que 
remarquant PhiUftcc en fon catalogue des hérétiques chap. 106. a oie af~ 
feurer que mefmc deuant la conftruétion de la cour Ec Babel il yauoic 
pluficurs varictcz &  diucriicczdc langues entre les premiers hommes du' 
monde. Et ne fait rien au contraire^dit-il) que Moyfc au chap.z. du mcime 
Gcncfc aye cfccic que là terre n’auoit qu’vne langue ,veu que cela ic doit 
interpréter par excellence , comme on dit, pour vue langue entendue par 
cous les hommes de ta terre vniuericlle,encor que parlants autres langue 
mais c.ftc opinion de Pilaftcr a cité du tout rciettcc par les docteurs de 
l’Eglife, notamment par Sainct Auguftin liur. de mirabil.fctiptur.chap.9. 
Euchcrc Eueiquc de Lyon liuü.chap.y.fur le Gencfe, &  Aiphonfè de C i-  
itroliu. 9. contre les hcrefies pour beaucoup de raifons fondées fur l’E- 
feriture fainéte. Tous les Rabbins & docteurs Hebrieux , Sc Théologiens 
Grecs <3t Latins tiennent pour chofe tref-afleuree qu’au temps de ladiui- 
fion Babylonique & des langues,la feule éc  vnique langue Hébraïque de
meura en la maifon d’Heber pour eitue comme héréditaire à ceux qui fe- 
royent de cefte famille, ce que confirment Iofcphe liurei. chap. 9. des 
anciquitcz ludaiques, &  Sainct Chryioitomc en fon Homélie $o. fur le 
Gcncfc, & pour foudre le doubce ci deifus de Philafter, que deuant l’cdifi- 
cacion de la tour de Babel les cnfànsdc Noé diuiferent les iiles des na
tions chacun félon fa langue &c famille, nous apprendrons que cela fc 
doit entendre par anticipation , & ainfi que premièrement la choie fut 
deferite comme elle fc  deuoit puis apres palier, cequ’a fort bien déduit 
Ticonius en l'intelligence des paiiages de lEfcriture fâintitc, laquelle por
te plufieurs claufes par anticipation,lciquelles puis apres font digérées par 
ordre &  fuite. Ce que Saincï Auguftin loue fort au liurc delà doitrinc 
Chrcfticnne,Sr au liurc 16 . chapitre 54. de fa Cité de Dieu, Lyranus en fes 
Commentaires furie chap. 10. du Geneiê ci dellusallégué, l'anthcur de la 
glofe ordinaire fur cet endroit, & Fclician Capit® en les explications ca- 
tholiques partie 1. explication 7. auec lciquelles faut voir ce qn'efcrit de 
ccsdiuiiîom de la terre fcîon les peuples S c -nations. B. Pererius en fies 
Commentaires fur le 15. liurc du Gencfe , & de la réfutation de cefte œpi- 
nion de Philaftcc liurc irr. difpute ÿ.Donc par le prefent difcotirs nous ap
prendrons que la langue Hcbraique eftoic au commencement du mon
de la première ôc feule entre les hommes viuants auparauanc l’édification
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de la tout de Babel,laquelle langue eli: celle meime que le« lui fi; anciens& 
modernes , & nous aptes cux,tcnons eftrc contenue dans le vieil & ancien 
Tcftamcnt eferit en langage Hebrieu ,&qui s’eft confcrucc en la famille 
feule d'Hcber fils dePhaleg fans aucune corruption ni alteration, duquel 
Hcbcr,fortit le Patriarche Abraham, & les Hcbricux, parce qu'iceluy Hc- 
ber Sc tous ceux de la famille ne ic trouuerçnt àPedincation dc ceftcdiâe 
tour Babel : au moyen dequoy luy &  lesfiens n’ayans voulu aucunement 
confentirà tel pcché,nc fc fenurét auffien aucune façon atteints de la pei
ne des autrcs:parquoy il cft à conieéfcurer qu'en Hcbcr fcul, & en fa famil
le l'ancienne & première langue des hommes, afçauoir 1’Hebraique de
meura faine &  cnticrc,fans aucune alteratiô ni corruption, Sc qu’elle fuit 
feulement en rfage en ccftedi&c famille, laquelle occupoit la terre qui e- 
ftoit depuis Méfia iufqucs à vnc montagne orientale nômec Sephir en Iu- 
dcc,comme le confirme S.Hicrofmc furie Genefc , eftant icelle langue du 
tout perdue pour le regard des autres hommes qui côfpircrent cotre Dieu 
lors de l'édification de ladiâe tour Babel. Voyez pour plus grande Sc am
ple intelligence de ce qui cft déduit cy deflus, Eulebe de Celarienfc lin.p. 
chap.4-de la préparation Euangclique, Polydore de VcrgUc liur.i.chap.j. 
de l’inucntion des choies, Pierre Meflïe chap.zj.de la i. partie de fes diucr- 
fes leçons, Paul Conftantin Phrygius en la Chronologie de Funûius, G. 
Gcnebrard liur.i.dc fa Chronographic,Toftatus fur le Genefc ch.n.quæft.
i .Sc i.T.Bibliandcr en ion Comment, de la raiion des langues &  lettres,B. 
Pererius en les Commcnt-fur le chap. VT.diiput. S. fur le Genefc, Louys le 
Roy liur.z,dc la viçiilitudc des chofcs, Sc Anthoine du Verdier liur.i. de fa 
Pro fopograph i e,

Aucc ce que defius aeftépar nous déduit,nous dirons que le grand S. 
Auguftin liur.i9.chap.7. de la Cité de Dieu, parlant de ceftc'confufion des 
langues a laifte pat eferit ces paroles, linguarum diuerfitashominé aliénât 
ab hominemam fi duo fibimet inuicé fiant obuii, neque prarterire, fed fi
ni ul clic aliquaneccfiicate cogantur,quorü ncuter norit linguam alterius, 
facilius fibi animalia muta etiam diucrfi gcncris,quàm illi ciim fint homi- 
ncs ambo fociantur,& quando cnim quar ientiunt inter ic cômunicarc no 
poiTunt, propter iblâ linguarû diuerfitatem nihil prodeft ad conibciandos 
nomincs tanta fimilitudo naturç:ita yt libentius homo fit cü cane fuo qua 

. çum homine alieno.Carlius iiu.3.çh.iz.de fes diuerfes leçons, quid ilia lo- 
quendi varictas,qua? quamuis initio terra vniuerfa labij eflet vnius,cb in
crément mirari iatis non fit, cùm præfcrtim dillôni oris quifpiâ non fêrê 
cenfeatur hominis yiee, vndc etiam natoproaerbio obfurdciccre hominé 
in aliéna Jingua.Ce qui a meu Pline de dire en quelque endroit de Îcsœu-
ii ics,tâta cftjinquit, loquédi varictas', yt externus alieno nô fit hominis vi- 
ce.Sur ceci fera ycu T.Bibliâder en ion comm.de la raifô des ligues dâs le 
Prophète Hiercmic chap.le grâd Dieu Eternel a vie de tels propos pleins 
de ion ire, courroux & abominatiô cotre les peuples Sc natiôs qui ieroiét 
desho beifïàns à fes fainéts commandements, adducam fuper vos gentem 
de longinquo, cuius ignorabitis linguam, ncc intelligctis quid loqua- 
fur;cc que fa diuinité auoit auparauant déclaré au chap. z8. du Dcute- 
fpnçiTjc : adducct Dcminus fuper t̂c gentem de tlonginquo> cuius lin-
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gam intelligcrc non poilis, &  vt iftud cuitarct fammüs Pontifex voln ic, vt 
nuili conte rretiir Eeelefia parochialis, qui non intclligcret idioma , Sc lo- ' 
queretur, vt prxdicare poUÎt c< firedlor4$. alioquicollatio non
valebir. Reg. Cancel. 19. Quofhodo n. is concipnari, ôcpopnii confiiiHo- 
nés audirc poterie vttenetur,qai idioma non intçlligit, nec loquitur cap. 
inter de ofhc. ordinar. co cnim iermonc vti debemus, qui notus eft nobfs, 
vt aicCicero de Offiçiis.Vnde Albimmi à Catonc dciilum legimus,quod 
càm Latinus ciïet, 8c inter Latinos hiftoriam conicriberet, Grxca temen 
icribcre conatus fu ille t,vt PIutarchus &  alij referuntv &  de Albutio.ldem 
quidam cenfcnt, qui cîlm àScaeuola proprio clîet idiomate ialutatus A . 
thenis, Grxco tamen reipondit, vt refert Ciccro de finib.bonor.& malor. 
Voyez ce que de ccftc matière a doâemcnt cicrit apres Louys Gomes E- 
fpagnol en les commentaires fur les reiglcs, ordônances, Ôcconftitutions 
iudiciales de la chanccllerieApoftolique régula de idiomat.B.Percrius en 
fes Comment, fur le ch.ir.du fuiHitGenciè. Cela a meu les rois de France 
d’ordonner par leurs edits, que les étrangers ne ieroient en ce royaume 
rcceus aux dignitez Ecclcfiailiques. .

De la tour B Abel &  cité de Bttbyloné.
C  H A P. I I I .

L E grand 5c admirable Prophète Moyfc apres auoir deferie en fon 
hiltoire du Gencfech.10. fort particuhcrcmét les générations des en- 

fans de N o é , 5c la dinifion des Ifles,des nations , par leurs régions vn cha
cun en fa langue, félon leurs enfans Sc familles entre leurs gens, eferit au 
ch.n. enfuiuât ce que s'enfuit. Alors toute la terre vniuericllc eftoic d’vn 
mcfmc langage 5c parole, &  aduint corne ilsie  departirét d’Orient qu’ils 
trouucrcnt vne campagne en la terre de Scnnaar , &  y habitèrent Scdircnt 
l'vn à l'autre,or ça faifons des bricqucs Sc les cuifons au feu. Si curent des 
bricqucs au lieu de pierres, 8c de l’argile au lieu de ciment, puis dirent c- . 
diiïons nous vne tour , de laquelle le ïbrnmct foitiufques au c ie l, faifons 
que nous ayons renom ;e , afin que parauanturc ne îôyons diipcrfez fur 
toute la terre, adonc le Seigneur dcicendit pourvoir ladite tour qu’cdi- 
fioyent les fils des hommes. Car il diioit, voici 5c le grand Origcnc en fbn 
homelien. fur le liurc dcs;Nombres aolc cfcrircque diuers Anges opé
rèrent diuerfes langues à vn chacun des hommes, qui trauailloyent à la . 
conftrucHon de ccfte tour.Iofèphc li.i. ch. 4. deies antiquitéz ludaiques, .
S. Auguftin en fes queftions fur le Gencfe,& Paul Orofc en fes eferits, a f- 
feurenc qu’au lieu meime 011 fut conftruitc, &  édifice par Nembrot Sc fes 
adherans 8c fuppots ladite tour Babel, ( de laquelle parlent entre les Eth
niques 8c pay ens HeiHeus,Eupolcmus,lcs Sybilles, Alexander Polyhiftor, 
Abidcnus, 5c autres mentionnez dans Euicbe liu.57. c. 4. de fa préparation 
cuangeliquc, &  apres luy dans P.de Mornay ch. z6. de la vérité ae la rcli- , 
gion Chrcfticnnc) la grande 8c populcuic cité de Babylone nommée aufïï 
en langue Hcbraiquc Vaa Babel, y fut puis apres eonftruitc &  édifiée fur 
le flcuue Euphratcs, de laquelleprindrent leurs noms 5c appellations les 
terres, Sç contrées circoouoifines nommeas. Chaldcc & Mcfopotamic. 
Les Hebricux cfcriuent q*e le mot Babel eft deriué de la racine T73 Balai
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qui fignifie confondre & brouiller,lequel mot fut dôné &  impoli à la tour 
baftie par Nembrod, app l̂lçe par Ici feptente deux interprétés Grecs en 
leur vtrfion Gr -cque confuiîon, à caule qu'en icelle le Seigneur
Dieu confondit la premiere langue du monde, ainfiqu’il cft confirmé en 
l’Efcriturc fain£tc,Gcn.n. & en S.Auguftin.liur.j. chap.j. &  4. de iâ cké de 
Dieu, Elias Leuita en fon Thesbite interprétant ces mots Hebrieux Ba
bel , 8c Balai, Guy le Febure fieur de laBoaerie en fon diâionnaire Syro- 
chaldaique en l’interprétation du mot ¿telai,G.Gcncbrard li.i.fueillet 51.53. 
de fa chronographic, & G. Poftel en fon difeours des infignes régions qui 
ont pris leurs dénominations des enfàns de Noé, Suidas à ce proposcx- 
plicât le mot Hcbrieu eferit que ceux qui édifièrent ccftc tour furent no
uiez Meropes à caule de la voix diuilce. L’Efcriturc laindlc cy deiliis aile« 
gucc, cófirme ce dire,portant que le cômcnccmcnt du royaume du tyran 
Nembrot fut en Baby Ione, ayant iceluy fondé icelle Babylonc, dans les 
chips de S_nnaar q les Hebrieux ont aflêuré cftrc vnc région de Babylo
nc ou Chaldcc, Efaic chap.n. 8c que leParaphraftrc Chaldaique a tourné 
en la verfion Chaldaiquc>Babcl,Gcncfc cha.1e.8c n.5c les leptante deux in
terprètes Grecs en leur verfion Grecque?«»«»/», cóme le deduifent ample
ment Hcftiœus Berofe li.4«des antiquitez,lofephe li.i.ch.4. de les antiqui- 
sez des lu ifs, S.Hicromc en fes cômentaircs,fur le ch.i. de Daniel,& en les 
côm entaires fur le cha.14. d’Efàic, 8c Pierre Comeftor en fon hiftoirc Ec- 
defiaftique, dilans que la terre de Sennaar cil vn lieu de Babylonc auquel 
cftoit côpris le champ furnommé Dura,ce mot Scnaar citant autant qu’en 
Latin, exeuflio dentium,id cft,fermonum iiuc verborum,quæ line dcncib. 
non fiunt:plurimnm nanique dentes iuuant ad loquendum,qui tune illis 
quodimodo exeuffi funt, quando foliti facultatcm dentati,id eft,fuperbi 
vel fortes ilji perdiderunt : interpretatur quoq-, hoc nomen, & reétè dici- 
tur,foetor rorum, quia videlicct tœcorcm fuperbiæ tali aufu & conatu v f -  
que ad nares Dei emiferunt -, cui iicut humilitas, vel fpiritus contribuia
t e  facrificium cft in odorem fuauitatis : lie c contrario , fuperbia fetor 
horribilis eft: Rupcrt.commcnt.in Gen.li.4.c.4i. 8c B.Pcrerius coment, in 
cap.ii.G:nefeos,8c ch.itf.le peuple ludaique fut mené 8c conduit en capti- 
uité 70. ans parfaits & complets en icelle Babylonc,félon la Prophétie de 
Hicremicchap.15. y ayant eftétraifné 8c conduit par force par Nabudio. 
donoior monarque des Alîyriens, ainfi qu’il cft eferit au liure 4. des Roys 
ch.2f. La région ou fiit édifiée celle cite fut depuis nommée Selcucic, có
me alTèurcnt Strabo liu.itf. de là Gcograp. & Efticnnc au traicté des villes. 
Aucuns autheurs tiennent que Scmirame oupluftoftNabuchodonolbr 
futeeluy q ri édifia lur les baftiments de la tour Babel non paracheuee 
pourladi lifion des langues qui y adueint, ia ville & cité de Babylonc fi 

.■ t>-Hc 8c fi fjperbc. Mais quoy qu’il en ioit, il cft trcf-ccrtain qu’iccluy 
iNabuchodonofor 1 amplifia 8c orna grandement, ainfi que apres Ioicphe 
liu.i. contre Appion fonde fur le dire de Berofe en ics hi (foires, le rappor
tent curieu/cmcnt, B. Arias Montanus chap.n. de fon Phaleg. L. Viucs en 
fois ommentaires fur le chap. z. du liur. 18. de la Cité de Dieu de Sainét 
Auguftin, 8c G. Poftel en ion traiéle des infignes régions, qui ont pris
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leurs noms 3c appellations des enfâns de Nçé. LcBerofequenousa- 
uons encre les mains auiourdliuy liar. 5. efcrit que ic i  fécond Roy d’A fl 
iyrie fils d; Ncmbrod donna le dcilein du circuit de cefte cité, &  la com
me: n ça le premier^ baftir, mais que Scmirame l'agrandit&paracheua de 
cous po in ts. Les hiftoriens anciens &  modernes aflèurent qu’il y a eu 
deux villes ou citez, lefqucllcs onc porté le nom de Babylonc : l’vne en 
Egypte, de laquelle il eft parlé a u 4. des R o ys , &  dans les voyages de 
lean de Mandeuille cauallier, chapitre de la grande Babylonc, dans F. 
Brochard Moyne en ia deicription dos, cicux de la terre iaintftc, de dans A. 
Thcuec chap. 39. de ia Cofmogr. du fieuant. Les Arabes l’ont appellee en. 
leurs efcrics Mazar ou M izir, les Arméniens M alíar, les Chaldaiqucs A l- 
chabyr, les Hcbricux Mcfraim, ouBcniam in, ainiî que le remarque A. 
Ortclius en íes iÿnonym. Gcog. l ’autre en Aflÿrie ou Chaldee, de laquel
le il eft fâiéfc mention au meime 4. des R o is , citant icelle iîtuce dans les 
champs de Sennaar, de qui fut la première &  principale ville ou cité du 
jroyaume des Chaldees, fizc& poice à l’Orient de la terre de luda, ainii 
appellee à caufc de la confuiion des langues, comme il eft déduit auidits 
chapitres 10. de n. du Gcncfc, ch.p. du liu.i. des antiquitez des luifs de Io- 
fephe, de au chap. 4. duiff. liurc delà cité de Dieu de S. Auguftin, delà 
grandeur de laquelle faut voir Hérodote liur. 1. Pline li ur. 6 .ch. z6. Stra- 
bo liur. 15 .& i 5. DcnysAfcr cnicsœuurcs. Solin , chap. 70. Mêla liur. 1. 
Pcolomee liare 5. de 6. luftin. liur. 1. de Cœlius Rhodiginus liur. 8. &  
chap. u. de fes diucrics leçons. .L ’authcur du faiiceau des temps efcrit, 
que cefte il grande &  fi fuperbe cité fut du tout ruinée en l'an du monde 
creé 4659. Les hiftoriens communs ont alîeuré que Darius R oy des Per« 
fes fut le premier qui la ruina de fond en comble, de la raza à fleur de ter
re , ce que femble confirmer Efai. chap. 13. de fa prophétie, de S. Hicrome 
en fes comment, fur ce prophète. lean de Mandeuille cauallier ci deflus 
allegué en fes voyages. P. Selon liur. a. chap. 38. de íes obferuations, de 
quelques autres modernes voyageurs font d’opinion que le Grand Caire 
du iourd’huy eft l’ancienne Babylonc de la Bible, ce qui ne peut eftrc vray 
fcmblablc veu qu'il eft trefeertain par les hiftoires des Arabesque vn loar 
ou Ge'oar cl Cherab-ou Chetib Soitan-dc Syrie fit conftruire iceluy Caire, 
qu'il nomma aiafi en iaiangue-Arabeique, comme-fi on diioit, vi£to- 
rieufe, parce qu’elle deuoit eftre le premier de principal manoie de domi
cile de ion iouücrâin Scigncurrrommé Mchcdi, R oy des Arabes, ou bien 
pluftoft de Abuthanin nepueu dc-cc Mchedi , fous l’authorité de El- 
chaim Calypfc de Cairaonam en l’an de rHcgiredcM uham etlcPieu- 
doprephete, 368. qui reuient enuiron l’an de Ieius Cnrift 537. ou 538. ou 
700. au plus, diftant du lieu où eftoit l’ancienne Memphis de dix mille 
pas, ainiiquc le rapportent l’Eueique dcTyr Chancellier du royaume de 
Hieruialem liur. 19. chap. 21. Æmylius liur. 5. l'autheur des Annales de 
Conftantinoplc liur. 18.19. & 20. I. Lconliu. 1. de fonhiftoirc d’Afrique, 
de mieux li. 8. de la meíme hift. chap. deda trefgrande &-mcrucilleuic ci* 
té de Caire. Blondurtrui.rT. decade zrôrSigebert'cn'ics chroniques de A. 
The u et liur. 2. chapit. 3. de faCofmograph. vniucrfclle, de n’eft à rece- 
•aoir l’opinion da-seax-qui tiennent qu’vnc certaine roync de cefte cité
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nommce Alkaicc fut caufe que ccftcdite ville fût appcllee de Ion nom, 
pourl’auoiragrandie5cembellie, vray cft qu’aucunsHiftoriensArabes 
onc eicric que Te Caire, ou partie d’iceiuy a autrefois porté le nom de Ba
bylonc,toutcsfoisib us le nom de Babylone d’Egypte,édifice premiercmët 
par Câbyiè,autrement Arcaxërxe,AiÎuere,ou Nabukodonozor en l’an du 
mode 4584. au rapport de l’Autfaeur du faifccau des temps , au contraire 
de l’autre Babylonc qui fut en Afiyric ou Mcfbpotamic,ainii que l’cxpliq 
Cœlius li.8. cli. 11. de (es diuerfès leçons. Quelques autheurs ticnnct que 
Baldachdl la Babylonc ancienne de la Bible, à quoy conicnt Nicolas de 
Conti en ics voyages, I.Maria Angelo en ia narration des fai<ft s & geftes 
d’Viliincan roy de Peric ch. 14  au contraire Marc Paulc Vénitien en fes 
voyages de Tartarie tient que ccft la vieille ville de Suzc *, mais Ioiâpha 
Barbaroch.zo. de ion voyage en Pcrfc,Paul-Iouc li.i$.& 14.de feshiftoires, 
&  autres mieux allèurez en leurs conicéfeurcs nous donnent à entendre, q 
la ville de Bagadeth du iourd’huy cft l’ancienne Babylonc d’Aflyrie 6cMc- 
iopotamie, 6c  à prêtent le tecond fiege &  demeure des Sophys ou roys de 
Perle apres Tauris, laquelle Bagadeth ( au dire du fufdit M.Paule Vinitié 
cy dcllus allégué li.i. c.7. de fes voyages, Ôc de frere Ricliard de l’ordre des 
frères preteheursen ion traidl'é 5c confutation de la loy donnée aux Sarra- 
fins par Mahumcd ) eftoit de leur temps lVniucriité des Mufulmans, ou 
Mahumetaus & Alcoraniftcs, à caufe que lors ils alloyent eftudicr en ce- 
ftedite ville en leur Théologie, Sc en Phyiîque, Gcomancc, Negromance, 
Phyiîonomic, & Agronomie, ayant efteicelle ville conquifefurlc Sei-

f;neur d’icelle, par Iiînacl Sophyen l’an de tel. 1505. Sc depuis reprinte fur
es  enfâns d’icelny par feu Soltan Solyman grand Seigneur de Turquie en

l’an de grâce 155 4. lors de l’cntrepriie de Pcrfc, de laquelle aucc la Meio-
potamic les Turcs ibnt à prefent Seigneurs 5c polTelTcurs, quoy que vexez
6c trauaillcz de continuelles guerres par le Peric leur voiiîn. Voyez A.
Orttlius en fes fynonym-s Géographiques ci dclî'is alléguez,& A. Thcuct
liu.19. ch. i. de fa Cointog. vniucrit Et pour retourner à noilrc tour de Ba-
b. 1, Ifidorc li uc 15. des Etymologies aiôuitenu qu’ic. 11 r conftruite par
Nembrot 6c les fnppoits, qu’aucuns nomment iccban S.,iphene aux
champs d, S nnaar, citort haute de cinq mille centiôixantc 6c quatre . ... A_
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que j a îpncre au roten , torcp 
ant'.q oc.tv, q a ’cile fut con ftru itîp lu sliau lte , que où les eaux du deluge 
vniueri J  paruindrent, Bcrotelmo 4.qu ’icelle fut haute autant &  plus que 
les pl js  hautes m ."Stagnes de ccft vniucrs.Sainét Ieromc li.5.de fes cornent, 
fer Idaie en parle autrement, aufîï faitThcodoret en íes queftioYis fur le 
d:t G-:neK,ainiï que le rapporte curieutementB. Pcterius en íes commet, 
f  :r le chip. n. du Gencfc , 5c chanit. if>. fequent. lean deM andcuillc ca- 
u * * * i :r ci Q.cilus nommé en les voyages chap. de la grande I>ahylonc tient 
<j.tc c. ibe cour .̂ConCcno^  lieu es de circuit s mais cela icmblécftrc 
<1 1 U)t;c incredifeic. Les bl ítoires Armcníénes 3 Georgiéncs, Ncftoriennes, 
& C hr'{tiennes qui Te treuucnt pour le iourcThuy en Orient» portent 
que le circuit de ccitcdice touç, contcnoit en ion plan crois cents vingt
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neuftoifcs, André The uct liur.ïo. chap.i4.dcfa Cofmographienous veuc 
âTre accroire qu’enuiron cinq liciics loin de la ville de Boughcdpt ou Ba”  

bylone font encor de prefent quelques reliques de ceftc cour tanc renom
mée , où l’on peut voir encor en quelques endroiéts quelques maiures de 
ce qu'elle a cité fai ¿te dcbricques 6e de tuiles cimentées 8c conioinétcsa- 
uec du bitume ÿiefquellcs femblent cftrc de petites montagnes les côtem- 
plants de lo in , mais de près, qu’on void la bricqqe il bien raiftp ioinétc de 
polie par deiTus qu’on le içauroit dire 8c defirer,cc lieu citât à preient l ’ha
bitation iculc des hiboux, rats, fouris, ierpents 8c autres cipcces de vermi
ne : ce que ic ne croiray aiianét,veu que nous liions au failleau de la myr
rhe fous l’auchorité des Talmudûtes , cicriuants für le chnp. n. du Gencie 
qu’vne troifi:fine partie de celte tour fut au temps de la conilruétion 8c c- 
dification d’icelle bruilee 6c confumecpar le feu du c ie l, vnc autre partie 
d’icelle engloutie 8c abibrbcc par la terre, 8c l’autre.demeurce 8c delaiilcc 
en m :moire 6c iouuenanc: de l’impieté humaine,&  punition diuine,ainil 
q ue le confirme G.Genebrard liur.i.de fa Cronographie. Qui voudra voir 
quelques autres di/cours faifts à ce fubject, lifc Albert Durer traiété de la 
forme de la tour Babel, A. Theuct liur.z.chap.;.& liur.xo.fus allégué de ia 
Cofmogr.chap.14.6cKT.5c F. de Belleforcit Comingeois liur.j.chap.35.56.5c 
li ur.fî.ch.27. du fécond tome de ia Coimographie, 8c liurc i.ch.5.de ion hi- 
itoire vniuericllc.
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De la Cite de Babylone.

A b r a h a m  Orte) ins en ics Synonymcs &  Thrcior Geograph, a dit ce
que s’cnfnitde. Bubylonc.

Babylon,E*/?»x»,'Pcolom ro,&  aliis, Ailyriar 8c Babylonia primaria vrbs. 
Hanc adirate d> feribum , Herodotus 1. &  Curtius 5. Item Philoittacus 1. 
Paufanias trad it omnium qnas vnquamSolaipexit vrbium maximanr.fed 
nihil prrrter muros reliqui eile. Quadringcntórum itadiorum in circuitu 
fucit Dion Prufrus oratióne tf.His oftoginta adiicitOroiìus lib.2.cap.tf.A. 
Thcneto Bonghcdot, lacobo Caitaldo Baldach, Barro Bagadad. Bagdat 5c 
Bandas habet Portelios in Hiftoria Orientali.Pogdatim,6calio locoPagda- 
cinm appdlat Chalcondilas,6cBagdaGuropalates,pro vario gentium idio- 
mate,hc varie ficribi 6c pronunciati autumo. Snnt qui Sulàm veterum iìc 
nominati liodie volunt,vt Sabellicus, 6c in f io  compendio hiitorico 1. Bo- 
am usjfed magno errore, cuna Stifa SuiianiiE Me tropolis f i t , adEleum flu- 
uiam fica,8cBabylon omnium auétorum teftimonio,in Aityriaad Euphra- 
tem ponatur,vbih;tc Baldach quoque hodie videtur.Otto Erifingenns lib. 
7.fcribit partem antiqua? Babylonia*, qua; adhuchabitatur Baldach dici,ic 
ex populis tranfmarinis intellcxilIè.Sed fi nobis quoque in relonginquaBc 
obfcara diuinare liceat,aufimhuic Baby Ioni accidifle quod Auguit? Rau- 
racorum 6c aliis euenit aiHrmare,vc quemadmodum pro hac Augnila'qu^ 
in ignobilem hodie paglini, vulgb Àngiiit.euanuerity locum celebrcm,il- 
liquepropinquum Bafileam accipimns, lie pro illa Babylone ( quam peni- 
tus internile conftat ) Baldach illi proximam , 5c Calyphx Babylonia? fede 
nobilem nobis obtrudì finimus. In limili errore Zonaras quoque eft ,-vbi
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veterem Aquilcam Vcnetatn vrbcm inccrprecatur hanc noftram conicdu- 
ram ex tabulis A fi* quas lacobus Caftaldus V  cnctiis cdidir.fcd quar (queuta 
aliàs in maioti noftra Aiiar tabula monuimus ) verè Abil fodcrc Ifmaclis 
funtjfu mpiimus.In his namq-, tabulis iuxcaBaldac oppidum,videntur qnç. 
dâ antiquai vrbis fragmenta, quibus adfcriptum cft Babylonia. Inipice in 
Theatro noftro tabuîârcgni PcrficLBiniamin. Tudelcnfcs certèin iuo ici- 
ncrario diuerfas vrbes fàcit ex Babylone , &  Bagdad : hanc cnim ille ad Ti- 
erinr,illam verb funditus dcftru&am pcrhibct.Hanc Baby lontm A. Vitcr- 
bienfis Tctrapolim facit,exGcneieos cap.io.dicitquc eâ conftarc ex Babel, 
Ercgh,Acad,& Kalne,de quo alij iudiccnt, Babylon Ptolomço ctiam Ægy- 
pti,vctuftiilima &  maxima vrbs,vocatur Arabicè Mazar aut M izir, Arme- 
nicè Madar, Chaldaicè Alchabyr, Hcbraicè Meiraim-.fic in libelîo anoni- 
mo,fcd Poftelli,ni fallor. ldé in libcllo fuo hiftoria; Oricntalis Mitzir, Fo- 
ftatj&Nitzrniatik habet. Mifraim câ quoqucTudcleniis nornina t. A b o- 
mnib. Europans ho die Cairo , &  Alcairo appellatur. Babylonia &  Caions 
duo elle oppida,fcd in vnü coniun&a ieribit Brocardus.loicphus lib.antiq. 
i.cap.5.ieribit hune locû Letuipolim \»r*cnri\bjj appellatam , &  poftcà Baby- 
lonem in eo à Cambyfc ardificatâ, Babylonem Phœniciæ habet Ætius Mc- 
dicus:vbi vinum Polipotidcs præparaturtin Batanca nepe rcgione:B*/2u>,»«;( 
funt etiam hi apud Iofephum in vita Tua. V idc Seleucia,Bathyra,& Niniuc.

Babyloniæ B*j3iA»ïitiPtolomîeo,&: aliis Afiç rcgio.Videtur Sincar à Moy- 
fcvocari Gcnef cap. 10. AlTÿriamôc Meiopotàmiam Babyloniam vocari 
ieribit Capclla,cx Plinio vide Roma &  Auenio.

Babylonij Bftôw.etvjof Æthiopi# fub Ægyptogcns» Ptolomço. Babylinij 
interpretibus funt-Au relie Babylone fut vnc cité treilgrande 8c tref-renô- 
mee édifice fur le fleuuc Eaphrates, laquelle fut Métropolitaine de toute 
la Chaldee 8c Allyrie, à caufc dequoy grade partie de Mcfbpotamic 8c A£- 
fyric , fut nommée Babylone» comme Teicrit Pline luire 6. chapit. 16. de 
ion hiftoire viiiucrf Strabo âutheur Grec liur. 16.de fa Géographie tient 
que Semirame Roine d’Aflyrie fit conitruirc celle cité: les Hebrieuxau 
contraire aflcurcnt que le Géant Nembrot la fit commencer ainfiquci'ay 
défia dit : &  que ladiétc.Scmirame 8c fon filsNidus la parachcucrent »Hé
rodote en fa Clio eferit que de fon temps celle cité eiloit iîze 8c iituce en 
vnc grande plaine,qu'elle cftoit de forme quarrcc, chaque collé ayât vingt 
fladcs en grandeur : les quatre coings d'ic J lc  reuenants à 8o. ftades,ce qui 
demoitre que celle cité eiloit des plus grades 8c ipaciculcs qui aye iamais 
elle au monde, à l'entour ou es enuirons d’icelle y auoit vnc folle haute &  
large » toute pleine d'eaux, pailànts près les murailles d'icelle» efpaiiîès de 
5C.couldccs de Roy,8c hautes de deux cents,elle auoit cent portes d'airain 
aucc leurs gonds 8c poteaux,vn pont fur ledicl fleuue Euphrates qui auoit 
616. pas de long, 8c jo.de large, les piles d'iceluy cllant feulement efloi- 
gnees i vne de 1 autre de n. pieds, les pierres cllant ioinéles 8c retenues a- 
ucc de gros gonds de fer cimentées par le dedans auec afphaltc 8cplomb 
fondu,les quays de collé 8cd'autre du fleuue cllant de longueur de dix bô- 
nés lieues, ces magnificencesincredibles ayantellé caufe que celle cité a 
cité nombree entre les fept mcrucillcs du monde. Quinte Curfe en parle 
amplement liurc 5. des faiéls d’Alexandre le Grand. JÛ y a eu auffi autre

fois
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fois vu petit chaftcau d’Egypte fort de nature appellé Babylon au dire de 
Strabo iiurc r>. delà Geograph. lequel fut conuruiâ; par aucuns babylo
niens qui ayans abandonné leur pays, s*allèrent là habituer par la pcrmifl 
fion du Roy d’Egyptc,&puiss*y citant logée y ne des légion s qu i gardoyée 
le pays Egyptien,fut ce enaiteau nommé baboulis, comme l’allèurc Ptolc- 
mcc,lequel chafteau n’ciloit guercs cfloigné du Delta Egyptien,&prciquc 
cltoit vis à vis de la ville de Memphis. '

Vn certain autheur moderne ayant en fes eicrits recité phifieurs choies 
rares de ccitedidtc cité,en a parlé comme s’enfuie^
babylonc ayant commence par confufion,a Îcruidc ioüet aux plus grâds 

rois de la terre:car quelque grandeur qui fut en cefte c ité , fi cft-cc que les 
Pcrics s’y citant tenus, le Macédonien y ayant planté le fiege de ics viétoi- 
res, on n'a peu faire qu'elle n’aye cité accablée , d’autant que la parole de 
Dieu ne peut mcntir,&pour l’cfgard delà fucccilion royale,elle a cité fous 
les rois dcPcrfe,iufqucs à ce que les Parthcs les en depoilederét:maisArta. 
ba remetrat l'empire Perfirn en force, la cité deBabylone & pays voiiin rc- 
uindrét aux Perles,iuiques à tât que les Amiraux fucceiïenrs de Mahomet 
enuahirent &  la Perle,&  l'AlTyric,Mcibpotamie, Chaldce,, Babylone 8c Pa- 
leitine,la diuiiiô dciqucls f it  que chacune cité excellëtc a.uoit vn roitelet, 
lequel neantmoins dependoit du grand Amiral de l’Arabie, iulqucs à ce 
que les Haliens le diuiicrcnt, 8c que pour ce ichiime i ly  cuit deux iouue- 
rains chefs appeliez Ca]ypfcs,l’vn en l’Egypte,&  l’autre en babylone, d’au
tant que les Perles ne pouuoycnt fbufirir vn compagnon,&  que l’Egyptié 
& Syrien ne vouloyentfobeyr à perfonne, 8c que les Perles 8c leurs ailociés 
dependoy ent tout ainiî de ce Babylonien, due les Syriens fâifoycnt de cc- 
luy d’Egypte. Qui voudra voir pluiieurs belles rcccrchcs en cc lie matière, 
life Haithon Arménien liu.desTartares ch.ii. 8c Marc Paulc Vénitien liu .
i.ch.8.de ion voyage en Perle.

De tJembrot. C  H A P. IV.

LEsenfansdu Patriarche Noé citants multipliez,comme le Prophète 
Moyfe le deferitpar dénombrement au ch.io. du Gcncic , commence« 
rent̂ à s'eipandre &  prendre diucrics habitations, mais non gucrcs cilon- 

gnees les vnes des autres fi toit apres le dclugc.Entrc autres fils de Cha, eil 
dcnôbré Chus pcrc de Ncmbrot, duquel M oyic rccitc:qu’il comméça d’e- 
ftre Gibbor,pütiiIànt en la tcrrc,c'cità dire en Hcbtieu robuitc &fort,autre- 
ment géant, &  qu’il fut vn puiilànt veneur ou chailèur deuant l’Etcrncl,& 
clllc *e cômenccmcnt de ion régné fut babel Erec, Accad &  Calne au pays 
ou région de Sennaar. Les Hebricux interprétants ces paroles, les exposét 
en deux façôs,la première,que Ncmbrot fut le premier apres le déluge qui 
donna quelque forme conucnablc au gouucrncment public,&du conicn- 
tement de plufieurs familles qui auoycnt confideré fa iàgcilè &  vaillance, 
pour lcfquellcsil fut accepté gouucrncur &  maiitrepour policcr & ran- 
Scr plufieurs familles enfemble , à rai ion dequoy il fut iurnommé 
P Allant Veneur ou chaflcur deuant l’Etcrncl, pourcc qu’il reprimoità 
viuc force les mcichants, qui comme beitcsiàuuages rauageoyent la vie

humaine,
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humaine,la dernière,que Nctpbrot fe fit feigne ur par diuerfes ruics Se vio
lences,&  que ceibe puiftance qui luy cft attribuée n’eftoit vraytmet royale 
ni légitimé, ains vnc pùiflàncc vfuipee par force, vne puillance de veneur 
ou enafleur, conliftant en'luqjrifc d’hommes, fur lcfqûcls il ne dominoit 
pas humainement, aihs les trai ¿boit conimeli c’euilènt cfté des belles bru
tes,voire deuant l’Eternel,c’çft à dire, cóme en dcipic de Dieu qui auoit c- 
ftabli vn plus doux reiglement &gouucrnement par les fsmillesxe qui cft 
plus vray lèmblablc,veu que le mot Hebricu, Nembrot, lignifie en langue 
Françoife,rebelle,ou mutin,&  le mot ou epitheteTzaia, c’eftàdicc en Frâ- 
cois,larron, ou voleur, cft attribué à iccluy, &toutainli que les Latins en 
leur langue vient du mot latro,pour latcro, parlant d’vn brigand ou latrò, 
parce que lesbrigands,latcra viatorum obiident, ôc s’accoftet des. viatcurs, 
voyageurs ôc palîagers : de mefipc façon les Hebrieux vient de ce mot Hc- 
brieu vn  Thaid,c’cft à dire en François accouftrer du motny quifignific 
coftc.Lcs 7i."nterprdtcs Grecs ont trouué ces mots en leur langue Grecque 
jijafxiiiityc : Sainék Hicroime, ôc pluficurs Interprètes de la Bible, robuttus 
Venator,robufte chaftèur, parce que le mot Venator s’attribue aulii bié aux 
voleurs qu’aux chailcurs, de fait 1’Eicriturc fainctc ions le mot de veneur 
ÔC chaftèur entend les ennemis de Dieu, 6c les pcrlècutcurs de fon Eglife, 
Pfe.91. Ôc 114- Ezcch.51. Icrcm. lament.5. ch. Qa'ainfi loie Plato ôc Arillotc 
ont nombré en leurs eicrits entre les fortes de vencrieÔc chafte , c’cft
à dire le brigandc. Que fi la fainétc Efcriturc culi en ce fait entendu par
ler de la vraye vénerie ou chafte, elle eull vlé du mot Hebrieu wm c’eil à di
re Irretire, comme elle fait toufiours, c’cft pourquoy Philon lu if en les 
amures. Se Iolcphc liu.i. chap.4. de les antiquités iudaiqucs ont clcrit que 
Nembrot homme très audacieux fut le premier , qui excita la fuperbic 9c 
contcmncmcnt de Dieu entre les hommes, ôc Rabi Lcui Bcniarrii en les 
commentaires fur le chap. 10. de Gencie,Rabi Gerundenfis, Rabi Aben 
Ezra, ôc autres Rabins Hebrieux fur le meline chap. du Genefc ont con
firmé ce que dcifus, difants que ce Nembrot a cfté le premier des hommes 
qui a cftabli en ce inonde la tyrannie, à quoy adhcrenc Saincfc Auguilin 
liurc nî.chap.4.dc la Cité de D ieu , Saindb i iierofinc en fes traditions h c- 
braiquesfur le Genefc ch.n.mai. il lèmblc que les Géants auoycnc elle les 
premiers &  plus anciens d’entre les hommes qui auoyent prati que Jadicfce 
tyrannie,ayant efté les premiers d’entre tous les hommes qui edifierét vnc 
ville ou cité vers le mont Liban, nommée par eux Enos, comme l’a laillè 
par clcrit Berofe le Chaldeen en fes hiftoires : ce qui lemble '.lire crédible, 
d’autant que Moylc elcric qu’iceux furent forts Scpuillànts de tout temps, 
alçauoirGibboriui,cpitheteHebrieuqui conuient aux neiocs plus belli
queux , Se qu’iceux furent fort fameux, ôc de grande réputation , par la
quelle façon de parler iccluy M oyfca voulu donner tacitement à enten
dre leur force ¿kpuiftànce tyrannique, cnEm blcla grande fame &  re
nommée de leurs faiébs ôc geftes pour leurs niefehancetez, ôc ruines en la 
terre,lelon R.Sclomon,& autres anciens Doébeurs Hebrieux,deiqucls font 
mention Gilbert Genebrard liurc i.de fa Chronologie, 3e b. Percriusen les 
Commentaires fur le ch.8.& 1 .̂ du Genefe. Quelques autres autheurs He- 
brieux aftèurcnt qu’iï'eft plus vray lemblablc que Cainfilsde noftrc pre
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micrpccc A dam ,futlcprcm iitquicn  cefttniucrs erïgca vnc v ille , ou 
cité au nom de Ton fils Enoc,enla montagne du Liban , en laquelle y a- 
uoic grande abondance de bois de Cedre,où comme il cil; plus probable 
en AiTyric,ou autre région pat delà le Tygrc,laquelle cftoit Orientale du 
paradis terrcftrc,fuiuant ce qui cft eferit Gcncfchap. 4.vray cft que quel
ques autres dcnncntquc Cain  édifia auparauant ccftc ville ou c ité , va 
certain lieu de retraite nommé Nais ou Nod, qui fignific fuit ou exil, 
auquel il menoit en fcurcté fbn burin &  brigandage,dans lequel ne pou- 
uant luy &  fa famille grandement accrcüc &  augmentée fc loger,Ce mie 
à conftruirc ¿kbaftir la fuicüte ville ou cicécy demis mentionnée. Ce que 
afîcurent loiephe Hure î.chap.^.Sc 12.de fes antîquitcz Iudaiqucs, Berofe 
UU.4.& 5.de (es hiftoircSjAluarus de planâru Eccleiîar chap. $7-Paul Con- 
ftancin Phrygius en la Chronologie de Funétîus, A. Theucc liu.tf.chap. 12. 
de fa Ccfmog.vniucrf Gilbert Genebrard cy deuant allégué liu .i. delà 
Chronograph. &  Benoift Arias Montain chap. 8. dcfonPhalcg ou des 
Régions de nations. Vn certain trcf-ancicn airtheur Phœnicicn nommé 
Sachoniathon en Îôn hiftoirc des Pœnicicns, a tient que Saturne fut le 
premier qui édifia vnc ville ou cité par luy nômee Byblus entre les Phœ- 
nicicns. A ce propos Sainffc Clément difciple des Apoftres eicrit que Eu- 
phorion ancien aurheur Grec a taille par eicrit en iesœuures que Gyges 
fut le premier entre les Grecs quifcncnôm crdubcaunô dcTyran:vo- 
ycz ce qu’c fer it delà matière cy dcilus Polydorc de V crgilcliu . i.chap. 
j.dc l’inuention des choics.Enttcles autheurs plus modernes B. Pererius 
en ics Commentaires fur leGcncfe chap. 15. diiputc 2. j. ¿¿4. rient que 
Nembroteft le mcfmc que le Bcle des Gentilsanciensmere dçNinus,oti 
bien de Saturne,ou bien Ninus meime ,deiqucls cft liibuucnt fait men
tion dans les auchcursplus anciens. Ce qu’il confirme en ics Comment, 
fur le chap.ni. de Daniel Mercator en ià Chronologie rient que et qu’on 
a eferit de Nembrot dans Berofc.n’eft vray ni vrai ièmblable.

Cum enim circa ccntciïmum à diluuio annum accident diuifio lingua- 
rum,& difceflîo hominum in varias regiones, ncquaquam credibile cft 
triginta confequcntium annorum fpatio in tantum elle multiplicatam 
illam gentcm,apud quam crat Ncmbrod,vt non modh iuftum regnum ef- 
ficcrct.vcrùm &  in longiiïîmè diffitas regiones deduccretur. Etenim 
Arac vnaprimarumvrbium ditionis Nembrod ftefte Hicronym o& Hc- 
bræis) fuie Edeilà in Occidcntali extremitatc Mcibpotamiæ, rrccenris Ce- 
ptuaginta quinque millibus palHium procul Babylone fita & c.

Vn certain autheur moderne nommé Ochon Henonius Profcflcurî 
Leyden en en Flandres en vn ficn liurc des antiquiecz de la philofophie 
barbarcfqucincitulé Chaldaicus,difcourt amplcmét de cefte matière,fai- 
fant mention des premières &  plus anciennes citez ou villes de ccftvni- 
uersjNiniuc,autrement,R.ahoboch,Calé,& Retzen mentionnées és lam
ées Eicrit urcs.

Nicolas Vignieren la première partie de fa Bibliothèque hiftorialc pat* 
le fort bien de ccftc matière.
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De la Région des Kehrieux, lfraditesy eu luifs.

C H A P. V,
> *

A Brahain Ortelius en Tes Synonymes &  Threfor Géographique.
lud£iqui&Hcbr*i&lfraclit*>gensqu£equondâIudçarn,lfuePa- 

ls:ftmihabitauit:nunc verb per totum orbem terrarum diucria vagatur, 
nufquam propriumlocum poffidcns.Vbiquc &  apud omne genus homi- 
num odioià,5c cributaria. Mancthon apud Iofcphum feribit eos Hycos 
V̂o»c,VCl UOItOt/AnifjVC legit Euièbius io.Prarparat. Èuangelic. vocatos, quod fa- 
cra Ægyptioram lingua, telle Iolcpho,rcgcs paftorcs fignificat, liue vt idé 
inquit captiuos HcrmiudVp"“9 dittos fcribic Artapanus:apud cundcm <?. 
Præparat. WLanzcrcs diélione Hebraica,quafi nothos cos voeât, Sedulius& 
Forcunatus.ATurcishodic GSifont nominari dicunt Pctrus Gyllius &  
FÎicol.Nicolaius. Apud Europams antiquum adhue nomen rctinent.Gcr- 
maniscnim,Hifpanis,ltalis,Gallis,loden>Iudios,lud:ei,luifs appellant.

Palçftina ***-*i™*, Ptolomxo Alia: regio, quar in facris literis Peliïlhim, 
Canaan, 8c terra promiflïonis vocatur. îujjçthV feptuaginta interpreribus. 
Diuus Hieronymus in locis Hcbraicis,ait notandum clïè apud hilloricos, 
qubdIudraadPala:ftinanv,6alilæa vcrb &: Samaria ad Phœriiçem perri- 
ncant, CanaHai,eias incolar.Hodie ab Europaïis omnibus, variis vocabu- 
lis,pro linguarum differentia , fed idem fignificantibus Terrant fanüant 
nominât. Palaftina I. mentio ell in authcnticis, in qua vrbs Cæfarea Sera- 
bonis.P<f///îi»je IL 8c Salut ark , meminit lib. notitiarum Palajlina tertia: 
vide Arabia Petraa PaUjhna Syria, Galcno cft,vbi Iudaicum lapidem in- 
ucniri fcribic,pro ludça videtur. Eufeb. cnim io. rra*par. feribit fuo tem
pore hanc fie appcllatam.Palsftina Petra, Agatarchidi locus eft circa Ara- 
biam fclicem. Vide Sittacene &c Inter amna.

Ceux qui voudront voir comment la terre fainéle,autrement la terre 
de promillïon a efte anciennement partie &  diuiice, life ce qu’aprcslcs. 
anciens auchcurscn ont tref-doélcmcnt eicrit F.Brocard en la! dcicription 
delà terre fainilc,Gilbcrt Genebrard liur.i. de la Chronogr. féuill. 84. 8c 
8.5. &  Bciioiit Arias M jntain en fon apparat des grandes Bibles d’Anuers, 
traité Cli.inaam ou des douze gents, & au traite Chaleb, ou partition de 
la terre de promiffion. le traite au chap, fubfcquent amplement de celle, 
matière.

Pc Vexcellence de l'vfage de la rai/ln,dr de la parole, df efcrïture..

C H A P .  V  I.

L E s premiers &  plus anciens Théologiens &  Philofophes ont te- 
n 1 q t’entre les pi is gr m ls 8c excellents dons de grace qu’il a 

pieu an grand D iei lo i lerain impartir à l’homme-, pour aucune" 
m nt le reçu npenfer des nvferes 8c calamitcz ou la cranfgrclïion 
des premi ers pirents le fait naiilre , 8c de tant de crauaux , mefaifes, darr 
sers, iuconacniens, 8c malheurs, aafqucls la fragilité l ’abandonne eft 
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l’vfagc de la raiibn,& de la parole ,'que les Grecs non fins vn g rid  my fie
re,cóprénent fous ce fcul mot de ce doc principaleméc il diffère des a-
nimaux>& belles brutcs,aucc lelqucllcs il participe d’vn collé des facultez 
fenfitiacs de l’amc, Sc de Taucre des naturelles auec les arbres 5c les plates. 
Or celle parole affiliée de la raiioneft en nous, ce qu’en la diuinicéell la 
premiere emanaciô eternellcjafçauoir le verbe ou la fapicce,quç ex ore al- 
ciilìmi prodiuit primogenita ante omne creatura EccLia-DoubÎc au relie, 
l’vne animée de viuc voix,proccdât de Tcftomac par la ligue en mots ar
ticulez 5c diftinélsj5crautre,aÎlauoir i’efcriturc,qui fait l’office de la paro
le,comme muette,5c tailiblc,icparcc à part hors de nous,dot la main en cil 
rinferumétîtoutes deux feruâcs d’exprimer les intérieures concepciôs de 
nollrc amCjd’oû depéd le nœud &  lié principal de la locicté humaine qui 
ne fc icauroit conicruer fans vnc police bié ordôncc,nc la police s’eftablir 
finon par le moyen de la raifon,laquelle nonobftât que dame 5c maidici- 
iè de toutes chofes,lans le bénéfice de la parole qui laicttedepuillance en 
ai5tiô,nc pourroit lortir les cfteéls, ains demeureroit cóme inutilemét cn- 
lcuclic à part foy dans l’cftomac des perfonnes. Mais cncores l’vtre &  l’au
tre que feroyét elles fans lcfccours de l’cfcriture,lcur comune coadiutri- 
cc,qui ne fc peut reftreindre d’aucunes bornes qu’elle ne s’cltédc partout, 
peu de choies certes,lèlo qu’on peut voir és fauuaccs des Indes Occidéta- 
IcSjli barbares,inciuilsjbclliaux, cilans priuez de ion vfàge, en telle forte 
que lors que les Eipagnols les coquircnt iccux l’eurent en telle admiratiô 
Sc rcipcéljvoyâs que par le moy é d’iccllc ils s’entrcfâifbyét entendre leurs 
conceptios d’vn lieu à autre,quelque clloigncmét qu’il y. peut auoir, có
me s’il y euftvn demo ou ciprie familier reelos dédis ces chara£lcrcs,qu’ ô 
ne lcspouuoit prcfquc engerder d’adorer les paquets Sc dcfpciches qu ’on 
leur mettoit entre les mains pourporter : çc qui lcurlcruit de beaucoup 
pour tenir,’ ces barbares en obciilance 5c fubicétiô, Sc les dclmouuoir de 
toutes entreprifes Sc coipiration, cnfcmblc de rcuoltcs jmelrncmct conr 
me le raconte pierre .Martyr en les decadcs,s’il ciloit qucitîon de traitter 
quelque chofe de fecrct encr’cux, ils le gardoyent bien d’approcher d’vn 
arbre qui croift en leur région,dit Copci,parce qu’à faute de papier les EC 
pagnols auoyét accoultumé de s’entr’eferire fur les feuilles auec vn poin
çon,qui font fort grades,5c clpoiiIcs,cômc celles du Ncnuphar.Cc que dit 
cil cy deffus nous eli aucunement reprefenté par la loy donnée de bouche 
au PropheteMoyfcjSc la loy eferitte qui cil cóme vne amc de l’autre,tenât 
lieu du corps:çar la loy donnée de bouche,ce dicntlcs làgcs Hebrieux en 
leur plus lecretce Théologie n’a aucun fondement ni authorité linon la 
loy cfcritc,non plus que la lune n’apoint de lumiere,fors ce qu’elle en re
çoit du Soleil,que Platon appelle la clarté trâiinifc5e infufe de la diuinicé 
en nos âmes,pour les conduir< &  cslcucr à la cognoiflincc du mode intel
ligible , 5c celle de la lune ,l’inflin<5l 5c dilcours naturel de railon, mo
yennant lequel félon qu’il tft exercé,nous nous acquérons la fcienec des 
choies ccleftes 5c élémentaires au monde fcnlîblc. Mais les Cabalillcs 
de leur collé fuiuant ce vcilctdu Plcaumc ip.Dics dici cruélat verbum Sç 
nox noéli indicat feientiam, nomment celle lumiere là , le iour,d’autant
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que ccft le Soleil qui les conftitucdc fils &  le laiékle tniroücr luifant au li
ft,&  le iacrificc macutinal,qu’on offm&ife&ieu pourl’auoir fauorablc &. 
propice : Îc i ’autte la nuiftV laqüeite W lune prclîde, la fille &  le vin-, 
comme l'intcrpretC Élchana fort célébré doâeur Hebricu 3 le miroiier 
non Iuifant,tencbteiix,& le fàcrificedu fo irpour radoucir là rigueur &  
feucrité de Îà iufticc:ou comme met plus particulièrement 1« Zoar , le 
fàcrifice du matin s'addrciIoitàDieu,qui eft appellé feu mang;eant>&rcu- 
niifant:8cceluy dufoir,pour mitiguer les puillanccs nuifiblcs aux aducx- 
faices qui acculent les crcatutcsdcuant le tribunal de fà maieftc,à la main 
gauchci& partie du feptcntrion:la où fe faifoit diuifion de la viande, à 
ce qu’à chacunedcidi&espuitfànccs ennemies, s’en diftribua fa parc^&r 
portion. A ces deux encorcs fc rapportent l'intcllcâ: agent plein de for
melles intelligences qui tient lieu de mailc,& depcrc: ¿ ¿ l ’inccllcét ma
teriel ou paillote, de tcmcllc.&d'vnc generale très fécond- mere du mode 
dt quoy ne s’efiogne guère Platon,quand il difeourt au meime cndroit dc 
là formatiô de i’hôme,qui eft la mefure de toutes chofcs'.Qu’il eftoie dou
ble (l’vn intérieur faut entédre,car il deferit cela d'vne autrcTaçô,¿¿l’autre 
externe)chacun auee fes propres &  particuliers fcntimcnsft’àyât cmpiütc 
d!i Gencf.là où les commencements portent que Dieu créa l'homme à fon 
image 3c rcflcmblance,maflc Sc femelle il les créa ,n«antmoins. la femme 
n’eftoic pas encore produitte : fi qu'il prefuppoie l’homme intérieur fpi- 
rituel par le malle,qui cft le meilleur &  plus excellent : ¿¿ par la* femelle 
l-cxtcricur,corporel &  fcnfible,qui eft le pire'côme lé remarque auffi l’.A- 
poftrccn tous pleins d’en droits.L'c fer iturc au furplussft double :1a. comr 
munc doc on vfc ordinairemét,¿¿l’occulte 3c fccrcttc,qu’on dcfguife.cKin- 
finies fortes chacun félon fa fàntafiemour ne la rendre intelligible qu’en
tre foy,ôcles côfachàt ce font lés chiffres,cômc on les appelle d’vn mot cor- 
-rppu,auiourd*huy non appropriez à autres cffcdts que ¿pour les affaires du 
mode,5c les négociations Ôc pratiques, auffi bié des particuliersque des 
Princes là où anciennement les Hcbrieux,Chaldces,Egyptiens, Ethiopiés, 
Indiens,ne s’en feruoyent que pour voiler ¿c couurir les iàcrez fccrets Sc 
myftcrcs de léur.Thcologic Sc Philo/bphic:narn aliud Cabalifta profert &  
icribit,aliud fubintclligit Sc lègic.afin de les garérir &c fiubftrairc du pro- 
phanement de là multicude:5ccn laifllrla cognoiiïànccaux gens dignes: 
par ordonnâce exprclTc duThalmud,q'.ii porte:non dabut arcana legis,nifi 
confiliario fapienti:pour autant qu’ainfi que parle le Philofophe Mclifiè 
dedans le dialogue du Sophifte:lesyeux de l’amc du commun peuple, ne 
fçauroyent bonnement fupporter les lumineux cftinccllcmcs dcladiui- 
nicé,à quoy fi: coformant S.Denis,dit,nous ne pouuons voir ne contëpler 
Dieu(dic-il)ftnoncrttanc que fes lui fan s rayôs viennent à s’întrodùirc en 
noftrc aine pour y ciclaircr,to ît ainfi que quelque chandelle, ou flâbeau 
dans vn fanal. Le Soleil meimc,à l’cx.-mplc de celuy dont il eft l’image 
viüblé,3c duquel il eft dit au Picaumc 3<s.In liiminc tuo videbimus luroé: 
ne fe peut voir que par fa propre lumière. Comme donc l'homme ioit v- 
ne miiiive3r type du mond.,5c de toutes chofi:s,& la raifion la principa
le partie de ion ami,donc elle conftitue la di*fcrcnce, la parole comme 
■ -vne.fUk de la fufiii&e raifion,¿¿l’cfcriturc fccui muette de la parole,il s'en

fuit:
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{ait de là que l’homme n’a rien de plus excellent, ni d’exquis émanant de 
fui,que la parole &  Tificriture,comme les deux a&ionsqui approchent le  
pl us de ce qui Tcfloigne &  finit différer des belles brutes. Et font ces deux 
parties en luiA guiic de deux beaux grands-courficrs aillez,ou pagaits at
telez à vn char triomphabnon pôur lepromener fur la terre, ou le rouler 
fur la large cftcnduc de la marine,comme Neptune fait le lien dans le 13. 
de l’iliadriainspour l’cllcucr à trauers les nues en l’air,au temple de l’im - 
1-nortalité.Car encore que les faits--obtiennent la prccedcnce dcuant .lcs 
dits,& lcscfcrits: n’y  ayant perfonne quhncdcuft ploftoft defirer d ’tftrc 
Pompée ou Lucullc,quc Vcrgilc ne Titc Liue,&  Achille tel commc'Ho- 
mere l*a célébré que le Poète mclme neantmoins tous leurs beaux fiaicts 
d’armes, toutes leurs proüciïcs &  viéloires fuflent bien toil demeu
rées efteintes Se engloutics de l’oubliance fans lia parole, qui de main en 
main par vnc certaine cabale en tranimet iucccffiucmét-la inc moire pour 
durer àperpctuitéunais plus encore sas rcicriturc,qui.fair allez mieux sâs 
comparaiion ccdcuoirquclaparole:car ainfi que ibuloit dire autrefois 
vn de nos anciés capitaincs,ll n’y  a fi fort corps de cuirafT^fut il melinc à 
toutescipreuucs,quc la bien affilée ou acerec plume d’vn bon autheur ne 
tranfpcrlc légèrement. Cela cil notoire parles orateurs Demades Se Hor- 
tcniè,mis en parangon aucc Demoilhene &  Cicéron,car les deux premiers 
lVn Grec &  l’autre Latin,bien que trcicloqucns &  façonds fur tous les 
autres 'au parauant ,Sc apres eux, n’ayans neantmoins rien lai fie par cfi. 
critjion pas cu telle ncü durable vogue de renommée en ucrs la pollcrité 
que les deux autres: dont la-memoirc de leurs cxccllcns œuurcs ne pourra 
iamais dcpcrir,ainspai"vnc fi longue fuitte dé ficelés a rcipiandi fans s’of- 
fuicfi.icr,& fait encore plus que iamais,ainfi que deux claires eitoillrs par 
tous les cantons de la terrc:dc forte que la gloire qui fc procrée &  acquicr 
du bié dire,peut bien de vray cftrc plus prôpte &  halliuciîN: plus plauiiblc 
de plainfautjCÔme cflant fi condcc de la viuacité de la voix , &  de la grâce 

•de i’a<5tion,qui ont plus de force,que les chofcs-muettes,iclon qu’Lichinc 
•orateur le dcmonftroit à ceux qui liioyent les deux oraiions de la eourô- 
nt prononcée de luy &  de Demoilhene : mais celle des eicrirs cil bien de 
plus longue duree en rccompcnfêià l’imitation des arbres &  plantes, ôc de 
la fortune deshommcsjvoire de la condition de toutes les choies humai-- 
nés,dont le propre cil de ¿’en aller ou pluiloil ,ou  plus tard félon qji’cllts 
v ien n en t,til^m n tq u e lesdettres feulesfi.pcuuentacquérir fiim morta
lité iansies fa iâs  rmais les fa iâs  fans les leurres non, fuiuant ce que dit 
proprement le poète Italien dcl’éicriture,Trahcl’huom dcl i pulchro, en 
v;ta il fcrba.Si que c’cilians doute qu’il y a beaucoup de gens qui auroyét 
plus cher d’eilrepriuezd-. l’vfagedcla parole,que du plaiiîrdc lirc&iei- 
crirc : attendu la coniolacion la renommée qui fe peu t trop mieux ac
quérir de ces d^ux,que non pas dù parlcr.tou tcifois il y a diuerfes côfide- 
rations en faueur de l’vn Se d-_ l ’autre:1aloy m fine que receuil Moyie aa 
ha-itdu montSindidc la bouche &  de la main propre du Createut,confi- 
ftait en parole & cn  icricur., laquelle cfcriture,ièl5 qu’allèguent les Ca- 
baliil s , a ceiladuantagc fui la parole,que beaucoup de ilcrcts de la di- 
vnniteXe reprcfcnccntpar cfciic,q :i ncicauroycnt s’exprimer de bouche:
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Car il n’y a vn fcul petit poin£t}ou accent au Thbrah,ou pentatcuque qui 
n’importe quelque grand myftcre : 8c fut eicrittc.( ce dicntils) cxprcllc- 
m:nc tout d’vnc fuitte>Îàns aucune feparation de m ots, ni de clauics,du 
commencement iufqucs à la fin,tant que le tout ne fembloit eftre qu’vnc 
didion iculc,fi clic pouuoit cftrc li longue à ce que le vulgaire,nonobftant 
que chafcun i’cuft deuant les yeux,5c lafçcuflcnt par cœur , n’en peuft en
tendre la fecrettcfignifiancc de peur dcm cfpris,ains feulement ceux du 
c o n f i l , aufquels Moyfc en communiquoit ce qui leur cftoitncceilàirc 
pour l’exercice de leurs charges,&  félon que leur portée en cftoit capable, 
en le reicruanc le furplus des facrés fccrccs,mcimv.ment de la trin ité, que 
de peur d'induire les Ifraclitcs à Idolâtrie où ils ciloycnt allez enclins 
pour ne pouuoir comprendre ce tant haut myftcre d’vnc pluralité de per- 
sônes en vnc ii parfoitlc vniô,il ne leur a ianiais voulu rcuelcr qu’en paro
les cotiucrtcs-.trop bien en lai foie il participât Aaron 8c les icptétc Sanhé
drin,^ eux leurs iuccellcurs en fcmblablc,ainfi que ic deduidts plus parti
culièrement ey apres-,dont cft procédé le nom de cabale , c’cft à dire tradi
tion rccciic par l'o.iyc,fans rien rediger par cfcrit,à quoy ic conformèrent 
depuis les l'ychagoriciés,Sc les Druides, au dire de 1. Cæfar liurc 6. de fes 
commentaires,mais ces myftcres Cabaliftiqucs proccdôycnt de la loy c£- 
cricce,¿c neconliftoycnt pas fi abiolument en vnc verbale tradition, que 
1’eicriture n’en comprift la meilleure partjtâc en la forme des charaétercs, 
leurs poincls,rrcents,oçdrc,iuittc,dc ailiette; qu’en la tranfpofition , com
mutation, de accouplements des lettres *, ce que les Hcbricux appellent 
Ethbas,Tmurah,de Ziruph,lc Notariacon auili,les Equiualenccs de nom- 
br.-s,dé ia Ghematnc,enicmbic tels autres artifices 8c obicruations, dont 
entre tous acompofe amplement vn certain lu if  Eipagnol appelle Rah- 
bi lolcph Cicatilia de la ville do Salamanque, trois gros liurcs intitulés 
rus n« Ghinat Egoz, Iardindc noyer , 1c premier, traitant des diétions; 
8c le fécond des lcctrcs:dc le troificimc des poinéls de accents, comme ic le 
dcmonllrc clairement par cy aprcs.Et tout ainfî au refte que l ’efcriture eft 
plus fpiritucllcq la parole qui tient plus du corps,car elle tôbc fous le fen- 
timét de rouyc,plus grolïier 8c materiel q celuy de la veiie,duquel conlïfie 
l'cfcriturcjlcs notées fccrettcs , autrement chiffres font auiïi plus fpiricucls 
que non pas la commune denture-,parquoy ils ic rapportât au Cens myfti- 
que de la loi,caché deilous l’eicorce de la lettre.A ce propos le mcfmc Rab 
bi dclllis dit au liurc i.dcs portes de la lumière, fur la différence de ces 
deu x mots mot* Emiradv>diétion,ou parole,qui vient du verbe ion Arnar, 
dire ou parler, de m ai Dabcrah, denan Dibur ,*raiionncr, diicourir, mec 
que ic premier dénote la loy donnée de bouche à M oyfc, qui cft reprr- 
ientee par le nom diuin 'ans Adonafi 8c l'autre aflauoir, la piolation ,.Da- 
berah,comme quand on trouue en l'Efcriture Hébraïque ioio  Mcdhab» r, 
il a parié,( Dieu fautcntcndrc)fignincla loy eferite, dénotés parle facré 
frinct Tctragrammaton nir<':Ad demeurant que la loy cicrite, côme plus 
lpii'icuellc,dc myltciicuie eit explicquee par la loy donnée de bouch',qui 
cft le temple 8c tabernacle de la loy clciitc , tout ainii qu ’Adonai rd c  de 
l’incffabic qiiadrilcttre,dé comme il n’y aye point d’autre accès pour arri- 
ucr à ce facré nô que iousla conduittc &  ad dre lie de celuy d* A do n'ai,le
quel puif« toutes les bcncdi&ids de cffe&s d’icciuijaufli n’y a il autre voyç
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peut s'introduire és myftcres de la loy eicritc,que par celle qui fut donnée 
bouche. De ce que deilus dóc nous apptenôs, que còme le tetragram- 

maton Iahuc,ou Ienouah, iclon qu’on le propre plus communément, 
eft bien plus fublime qu’Adonai,ou Seigneur -, Sc la loy eferite que ccl le 
qui fut dictée de bouche,qui n’cft qu’vnc cfcorce ou cfcaillc del’autrcicn 
frmblablc l ’Eicriturc doit aulii eftre plus excellente que la parole, qu ’A - 
riftotc Se Ics difeiples diét n’cftrc autre choie en rhomme qu’vn 
vn coulant ruiilcau de 'raifbnncm ent, dont la iburce eft la 
k>ì ,ou diicours mental,&  le ruiilcau qui decourt de celle fontaine,la paro
le,laquelle coriuicnt aucc Dieu fourcc de la raifon en nous. Et tout ainil 
qu'il n’y a point d'eau au canal, Se en la pifeine qui s’en.procrée, qui ne 
procede de la fontaine , aulii ne fort il point de parole dehors qui n’ait 
premier eilé conceue intérieurement en l’amc,de laquelle parole les mots 
font Ics iìgnaclcs&notcsjcommc les .lettres le font des mots. Surquoy le 
Philofophc Ammonius a dit que les lettres ne font qu'exprimer &  énon
cer feulement,&  les chofes ne font qu’cnoncces,mais les paroles Se intel- 
leétions expriment,&  font exprimées,les paroles, vnc fois fans p lu s, bien 
qu’en deux fortes,Premièrement lors que la raifon fc coule Sc diftillc en 
la langue,puis quand la langue vient à battre l’a ir , le Ion palle à l’intellc- 
¿lion Sc ouye,& de là les choies qu’elles rcprcfcntcnt,pénétrent par l'oreil
le à l’entendement où clics s'attachent,&  s y  impriment: au contraire les 
intellcclions des choies font exprimées doublement, affauoir par la pa
ro le^  par l’efcriturc,mais clics n'expriment qu’vnc feule fois , foie par la 
viuc voix , foit par l’Efcriturc muette de fo y , laquelle varieté nous dc- 
monftrc la nature de nos paroles, entant qu’clles-communiqucnt partie 
aucc l’ciprit,& partie aucc le eorpsrtcllcmeut qu’elles nous préparent vn 
acccz entre-moyen de nous-auoiiincr de Dicir.Et cela caule la vertu qui 
fc trouuc en certains mots &  ch ara clerc s. Au furplus il y a des chiffres de 
certains langages forgez à plaiiîr auffibicn que de l’Efcriture , ainiî que le 
iargon des gueux Se Bohémiens,&  autres fcmblables,dont il s’eft veu au
trefois vn gros iiétiormaire imprime à Vcniic ,fi ample &  cpmplct, qu’il 
n’y a rien quelconque,qui ne s’y puiilè dire où cfcrire,bicn plus difhnélc- 
m:ntqu'en Gcneuoys,Brctóbrctónant,ou enBafque,ny paraduâturc qu’é 
Efcoffois.il y a outre plus des chriffrcs qui font comme moyens entre la 
parole Se l’cfcriturc, dautant qu’ils font muets comme elle ; Sc quant Sc 
quât ni plus ni moins que la parolc;attachez &  ioindts aucc la perfonne, 
quis’en exprime par grflcs de doigts;mines&guignements des yeux ,des 
leur s,&  tellement qu’ilsfont prcfque d’infinies fortes i aguifees de notes 
Se abbrcuia.ions de Ciceron.Car chacun s’en forge à fa fanrafîc, tout ainfi 
que des alphabets,aucc les cointclligencs.qui d’vne façon, qui d’vne au- 
tre,plus ou moins,artificielles &  ingenieufes, félon la dextérité dç leur 
cfpiitjo > qu’il servine en eftrc ip&ruits par 1 es autres. De faidi: toute TeC 
g rit urc tâc la cornmune^quc celle qui confitte en nottes ficcrcttes, ou 'chi£. 
frcs,n'.ft guère autre chofe que des anagrammes, corfideré le peu de leu 
tr:s dont par leurs’ diuerfes tranfpofitions Sc afïembhments ie pemicnt 
exprim r tant de dîners Se <JiiL ml"labi?s fins iufqnés à l'infini ‘. réduites 
premi rem ne en fyllabes.puis les fiyllabescn d irion s. Sc ces d irions en 
an uilucs en clauiès 9 Se complete oraifion. En quoy excellent fur tous
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autres les Hebrieux, lcfqucls ont des chiffres qui iamaia ne forcent 
leurs charaéfccrcs,ôc fi il y a  teufiours queIqu e fenstfe grâdroyftere&im - 
nortance^pour raîfon quiceux tiennent lcursdiéts chataélercs cftrc diuins 
ÿc formés de la propre main de Dieu meime,Exode jz. ÔC ce auant: la créa
tion du monde comme diiéfc RabbiM oyiè Egyptien au 65.cludu liureî. de 
fon directeur,apres le Thalmud au iiure de Pelah Îcni,Pafque féconde, cf- 
qucls charaéteres il n’y a rien dcfriuole,ny d*oifif.& fans quelque.occulte 
iïgnifiancc en leurs figures,aifimbicmcns, fi'parations,tormofités, dirc- 
¿Ijtonsjdeffiillanccs^furcroisjgrandcurjpctitclièjconformité de fini i lieu de, 
tikues,accents,coroimcments,cloifon,ouucxturc,fuitteiyalcur ,  Se diipoii- 
tion-lît pou vcc qu’iceux Hebrieux u’ont point particulièrement de voyel
les rangées en ordre d’alpbabct : parquoy il faut que les confinantes en 
facenc l'office,félon leurs diuerias ailicttcs Se concomicance$,il ne ie trou- 
uc guère de fuitte de lettres en la langue Hébraïque, dont il ne ic puillc 
tirer quelque fins de toutes lesiorcesqu’on les puiflè rcnucricrdc toume- 
uirer. Audi font ils tous carrés Se sas aucunes liaifons telles que les ont les 
eferitures Syriaque,Se Arabcfquc fort gentils Se de plaifant aipcét, pour 
monftr er que celte langue, ni foncicriturr,ni fon peuple, n’ont iainais 
rien eu de commun auec les autres peuples &nations:ains font toufiours 
demeurés à par eux, comme vncchofc le parée du relie de la génération 
des hommcs.la loy au fur plus , à propos de ccfte cicriturc, que Dieu don
na à Moyfi és de u» tables fufditcs, cftoit eferite tout d’vne teneur, fins 
aucune Epuration de iyllabcs,n* de diélions,&:pcrfces à  iour de cofté 
Se d’autre •, il que chafcun, àr ce que diicnc les Rabbins,y lifoit diuerie. 
m enti fi fincaiie,àla main droi£fce,& à la gauche,par le dcaant, &  à  Ten
ue r s *, du haut en bas Se du bas en haut j Moyie s’en retenant deuers 
luy lavraye intelligence occu lte ,’filon que Dieu la luy âuoit rcuclcey 
dont le lcccet coniittoit partie en la forme des char aéteres,partie en la vra- 
yo Se propre diftinétion des vocables •> ce qui ne fe trouuc pas de la for
te és autres langues &  eferitures, ainfi que ic le dcmonftrc oculai-, 
rement par cy aptes. C ’eft pourquoy les Hebrieux ont ofé alîcurcr 
que les conliderations de toutes ehofes dépendent des zz. lettres de 
leur alphabet, qui en font levray fondement, car auant la création du 
monda elles furent premièrement extraictcs des dix fephirots ou diui- 
nes attributions, trcs-iîmplcs au refte fur toutes autres (implicites, 
fans aucun adiouftemcntdc matière Se retenues iufqucs à leur expli
cation dans le Bciimah taciturnité ou filencc de la diuinité. Lcfqucl- 
Ics lettres font comme les parties du corps, Se les poinéts Se accents 
d’icelles en lieu d’cfprit“, Se de vie .-au moyen d.quoy ii ne feue pas 
trouucr effrange, lion les tient cftrc la feéture propre du Créateur, 
puis qu elles font l’vn des principaux inftruments de le célébrer &  ma
gnifier en ce dcllus diét Belimah , ou filencc ; car elles font muet
tes de foy , Se non babillardcs : fi qu’elles ont beaucoup, plus d’em- 
phafi que les paroles : comme le tehnoigne ailés ce beau Se excellent 
traift dont vfa noftre Seigneur en fain<ft Ican hui&icfmc enuers les Scri- 
bcs Se pharifiens,qu’il confond Se cftonne plus en leur cfcriuant ic ne foay
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,qUO j  du bout du doigt dedans de la poudre de la terre ,  qu’il n’-euft pa- 
rauenture verbalement aueedes iniurcs de reproches. Le liure du Iefirah, 
Se ccluy du Zoar crci-antiqucs entre les Hcbricux à propos de ce qne def- 
fus,alleacene que le  monde fot fabriqué par les ille ttrés de l’alphabctHe- 
bricu,dont il y  en a trois éléments ainlî que-nous dirons plus à plein cy a- 
pres,douze aucc les 12. lignes du Zodiaque,&  lept auec les 7.cftoilcs errati
ques ou plartcttcs au monde celcftc,cóme les trois autres en rclemëtaire. 
Et fe prononcent ces lettres de deux façons,ou par vne prolation laiche SC 
rcmiu:,oifpar vnc eiclatantc& aigue,lors qu’ellesreprclcntcntles pla- 
ncttesicftants en leurs vrays & à  eux appiopxic2 domiciles*, Se la relafcnee 
&  douce, quand ils le trouucnt és autres mailbns, comme difent lesA- 
ftronomes , car leurs vertus 8e cff.dls font là moindres Se plus débi
les. Toutes ces lettres au furplus reprclchtent les parties materielles des 
compoicz, parce qu’elles font là muettes de fo y , Se comme mottes, iàns 
aucune prolation,qui tient lieu de vie, tout ainlî que foroyent les pièces 
de quelque corps mortiiuiqucs à ce que les poinéts leruants de Voyelles 
leur foyét appolcz,qui leur donc cóme vncviç, &m ouuem cnt. Mais cela 
pourtant n’ cft point du tout amené à la perfection entière premier que de 
reccuoir les accents,leiqucls leur font en lieu de formes operatiucs, cor- 
refpondantcs aux mouuemcnts Se influences fupcricurcs:de maniere que 
les Cabaliftes mainticnnét que qui fçait dciicmcnt prononcer le langage 
Hcbricu:& garder leur quancitez &  accents comme il faut reprefente par 
là toute l’harmonie cclcfte,3c la fupramondaine encore,ce qui ne peut pas 
arriucr és autres langues &  cfcriturcs, qui font deftituees de ce myftere. 
Ce qui cft caufc que melme en noftrc religion nous gardons encore quel
ques mots Hcbricux,comme de plus grande vertu &  efficace. Par les let
tres donc font teprefentees toutes les parties des copoicz, &  font cóme la 
matière d’iccux,p»r les poindts toutes les fortes des formes qui les viuifiét 
&  par les accents,toutes les délies operations de la matière, Se de la forme 
ieintes enfomblcà la conftitution d’vn corps corrclpondantes à leurs 
principes cclcftcs, &  à leurs diuines idées : deiqucls trois viennent à 
cftre produites non feulement lcsefpcccs, mais les indiuidus melme d’i
celles. Et ont cfté les fulHits Cabaliftes ii Ipeculatifs, de penferpar les 
diuers alfemblcmcnts des lettres atteindre à Içauoir le nombre des cho
ies creëcstqui fe pourroitbien fupputcr,mais non pas proferer,ni prcfque 
comprendre,fors de ccluy qui feaic le compte des cftoilcs , Se leur donne 
atones desnomsdespoilseftantsen noftrc te fte ,&  tout le refte d e là  
perfo une , des grains du fablon de la terre &  goûtes de pluye qui checnt 
du ci l en bas. Car de la diuerlîté dés Ziruphs H cbricux, ou accouple
ments , Se l’uittc des lettres Hebraiques, lâns aucun meflange de poinéts ~ 
vicn tare fu Iter vh nombre, qui cft autant comme infîny pour noftre re
gard , aftaiioir 112400259082719680000. Q uelîTony veut adiouftcrles 
poin is le nombre ne fe pottrroitpas exprimer , ni conccuoir prelque de 
nous combien qu’Archimcdc cnfontraidlé de la numération de la vciie 
*c (oit inge é d v trouucr vne matière de compter qui va iniques en i'nfiny; 
niais c.-la cft '"eferué au ftul Créateur,Se palle l’apprchçnlîon de fes créa
tures , duquel comme de TAicLetypc Si premier patron, auquel confo
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ftcntlcs fuprcmcs 8c premières fources »procèdent féconde ment autres 
radicaux ou canaux,comme les^appellent les fufdits Cabaliftes, coulants 
en b as, &  les primordiaux fondemets de routes choies,dénotez par les qua
tre lettres du grand nom ineffable mn»,qui reprefente les quatre eleméts 
&  de là rcfulte finalcmét toute la diuerfe multitude desj indiuidus, caufe 
de la variété de ces premières 6c fécondes influxions 6cdccoulcmentscn 
tout ccquiaefté  produit ôc fe produira iuiques à la eonfommation du 
fieclc-.lcfquclles influxions fufdites font rcprcfcntccs enuers les Hebrieux 
pat les'lettres de leur alphabet q u i’concernent toutes fortes de propor- 
tions numérales,6c à l ’cndroiéfc des Pythagoriciens 6c Platoniciens par les 
nombres,le tout neantmoins tendant à vn mcfmc but 6c cftc&.Mais il ne 
faut pas entendre ces nombres là eftrc les vocaux ou vulgaires, dot nous 
contons cômunemét,ni pour le regard des charaélcrcs ou lettres celles de 
Tcicriture nÔ plustains ce qui cft reprefenté par les nôbrcs formels ou ce- 
leftes, 6c les rationels ou diuins:car rié ne le peut exprimer,ni de parole,ni 
parjeicrit qui n’ayc eftrc,ce que de ce qui n’cft point, il n’y a point auffi de 
mots : 6c tout charaékere qui exprime correipond à la choie qui en eft cx- 
primec,6c tout nombre pareillement à ce qui cft nombre d’icc lu y , 6c aux 
choies qui font diftinguccs en les nombrant : qui cft ce qui veut dénoter 
le philofophc en la metaphyfique : Specks fe habét ficut num eri, in qui- 
bus vno variaio mutatur fpecics:nam, fi ternario addatur vnus , fit quater- 
narius,6c fie de aliis-.Tout cccy traite le liure de Zoar bien au lon g, pour- 
faiuatquc les zi.charaétcrcs des fufdites lettres Hebraiques font les Idées 
de toutes les Créatures formées 6c à former: car ainfi corne toutes fe co- 
gnoiilcnt par leur droite appellatio,laquelle ne nous peut eftrc reprcicn- 
tec que pat la parole > ou l’Efcriturc •, dont la peinture 8c iculpturc auec 
tels autres arts qu’ on appelle imitatrices,font corne vnc brache 8c dépen
dance : par confcqucnt outre ce que l’cfcriturc cft plus fpirituelle que la- 
parole, 8c les mots efcritsplusprcignants pour nous manifefter l’cflcncc 
de la choie qu'ils reprcfcntcnt,quc les proferez de viuc voix,d’autat qu’on 
yinfifte plusûly a tout plein de myftcrcsà côfiderer àloifir en la figure des 
charaéteres que les paroles qui pafient vifte tome vnc flefohe bien empé- 
ncCjdot Homère les auroit appellees en fa langucGrecque '«»»a ne
nous permettét pas d’obfcracr fi exactement, 6c ne le pourrions en forte 
quclcoquc fans le moyé de l’cicritureifi qu’il n’y a rie de plus propre pour 
dem öftrer l’ordre de la côpoütiô des fubftàecs.car tout ainfi que lcsclcmé- 
taircs indiuidus côfiftct prirmciuemct des qualitez fimples, chaud , froid, 
fcc,humide,lcfquellcs accouplées i. à deux cnfcmble coftituétvn clcmét, 
feu,eau,tcrrc,& air,6c i.cleinêts ailôcicz, l’vne de 4. fubftâces chimiq ucs, 
ici,Mercure,ioulphtc,verre,qu’Hermes appelle les grand cléments , Ray
mond Lulle 6c autresmodernesdes clcmenis rcdoublcz:6î ces 4. fubftan- 
ces cnfcmble finalement le c 5pofc,tant minerai,végétal,qu’animahen sé- 
jblable des points $c lignes fe forint ne Iss lettres, des lettres puis apres les 
fyllabes,dcs iÿllabes les mois,8c diCtiôs,8c des diéfciôs l’oraifon coplctce, 
qui ic refont tout ainfi q.i’vn corps par la feparaiiô de fe s partics8c fubftâ- 
>cc$,iuiques à retourner en 1rs premier«; 6c plus fimples démets 6c principes 
-T-ouc cvci a encor vnc fqrt belle analogie 8c proportion digne d’eftre remar

qucc.
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quec en ce lieu,enucrs la diipofityon d’vn eilac auquel les lettres fingulic* 
tes Sc à par foy rrprcfent&.la pop u la ce,&  ordre des arciiàns Se laboureurs 
qui viuent du iour à la ieurnee dé trauail de leurs bras, les fyilabcs, les 
bourgeois qui ont délia quelques fàcultez Sc moyens*,les diétions, la no- 
blellê &  principaux,&  plus apparents citoycns-,les clauics, les Princes Sc 
grands Seigneurs,&  finalement l’oeuure complétée iouuerain Magiftrau 
En quoy la mcfmc corrcfpondance cil rcquife de l'humilité,rcfpc£l>& dc- 
uoir d’obcyffancc desmoindres enucrs de plus grands qu'eux : Sc au réci
proque de gracicufcté,douccur,& bon traitem ent des grâds aucc moin- 

. dresse tout félon leurs râgs Çc degrez,commc on peut voir en vnc eferitu- 
rc,dont fi l’on vient à charger l’ordre 8c concexte,touc ainfi qu’en vnc ma
çonnerie bien or donnée, trâfpoiànt les lettres, (ÿllabcs, di£lions,& claufes 
hors de leur collocation deüc,& leur fuicte>le iens qui y  ciloit auparauant 
exprimé,vicnc à s’cfuanouyr du tout,ou s’altérer en vn nouueau. Ce n’eft 
donequespas vn petit myilcrc que des lettres &  de l ’efcriturc,Scne ic faut 
nas fcsbahix Ci par ces deux mots fccomprénent tous les arts,doélrincs,Sc 
lcicccs'.lefquclles lettres cilâ feparecs Sc réduites à part feule à feule (ont 
corne la forme deinuee de toute matière,mais par leurs coniôiitionsSc ac- 
couplcmëts vicnnétà nous reprefenter quelque choie perceptible à noilrc 
fens,à guiiè d’én oyfeau qui viét à fc façôncr,5c puis eiclorre hors de la co
que,ou vn végétal qui fc iette de puiiTance en a t io n  hors de fa fcrncce : le 
tout à l’exéplc du grand &  premier exemplaire*, lequel en fa propre cllen- 
ce Sc fiibilâcc qui font en lay vnc mcfme choie,citant renclos das ion En- 
foph,oJ infinitude hors du mode fcniible,sy vient à efpandre par ics fc- 
phirots ou émanations, cômc les clairs ray os du Soleil à trau ers vn gros 
amas de n uccs,&: produire au dclïôus de luy les effcéls conceus en fa pre
mière idée ou image,qui rft le verbe Sc le_fils,la forme des formcs5&  lam e 
de tout l'vniucrs,dont auffi bic par l’art calculatoirc des Cabaliiles,lcs let
tres en leur valeur dénombrées equipollants à celles de D ieu n p  Sadai, 
car l'vn Sc l’autre font 514. Qui plus cil il fcmblc que les lettres Sc eferitu- 

• rc doiucnt à cauiè de ce que dciïus eflrc principalement employées pour 
honorer Sc ieruir Dieu,pour la iainétc méditation de fa loy,& nous repre- 
ienter à î’cntendemët ics rmrucillcs,ou comme dient les Cabaliites pour 
attirer les créatures à la cognoiliàr.cc de leur Créateur : car félon qu’il a 
elle par nousdircy d. uant ilsteputcnt les charaéleres Hébraïques non 
tant feulement pour les premiers de tous ces autresrains mcfme pour l’vn 
des ouuragcs de Berefit, ou création. En apres la droite eferiturc qui cil 
tout apertement iîgnificatiue, monftre touiiours le véritable qui ne 
peut eilcc iinon vntôela dcfguifee par nottes iccrettes ou chiffres, le 
faux qui cil diaers&multicuplc,fuiuant le dire du philoibphc aux 2.dcs 
Ethiques. Que le bô Sc le bié ne font q d’vnc feule fovcc:mais le mauuais 
&le mal de plufieurs,ii que l ’tfciiturc apertc fc rapporte à la ligne droite, 
qui cil la plus bri_fuc5c courte de toutes,corne la dcfiniisét lcsMathema- 
ticiés,&. aucc ce touiiours vnc Scschlabie à iby:è propos dequoy il eferit <| 
lcPatriarclic Abrahâ vie durât fa vie par la ligne droite le iour du Mcilihc, 
&s’c rclioiüt:iklçs notes ftcrctcs ou chiffres d’autre coilc equipollcrôt à̂ la
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ligne courbc ôc tortue,dont il y en a d’infinies fortes , fclcrn que plus ou 
moins clics s'approchent ou cÜoignent de la ligne droifitc, laquelle tient 
outre plus, ce que Platon, appelle '*«*'«'»> le melme que les Hebrieux dient 
inn, h u,qu’ils conftituent pour le premier nom attributif de la di u ini té, 
fuiuantlêPfeaume.i02.Tuautemidemipfees;&'le 24.. d’EfaicAni Ado- 
naiHufcmi -, le Seigneur,luy ou moy melme c’cft mon nom : Le pocte 
Vergile au 10.de l'Eneide l’approprie au grand Dieu Iupitcr, R ex lu pi ter 
omnibusidé.Et cft ce w »b»,la fiipreme idee des chofcs qui font touuours 
d'vne mcfmc forte,fans receuoir aucune alteration ni changement : là 
où les nottes fécrettcs,ou chiffres fc rapportent à l’autre qui cft la •
forme de celles qui fc comportent diuerfement.. Parquoy les Pythagori- 
cjés prenoyent.lc melme pour le bon principe,l’vn le permanent, le droit, 
le vrày,lc finy,8c l’autre pour le mauuais,le diuers,variable, to m i, faux Si 
infini:& les Egyptiens celuy la pour O lyrisme le Nil,ccftuy»ci pourTyphÔ 
& la mer,qui cft la caule pour laquelle Achille au 9. de l'Iliade detefte fi. 
fort l’autre,le diuers variey d'efguifé.. '

y S  fJUOl JCCtVSC QULÛi à£j tfhttù ITVMOÏf  
• * ' f H iplirif, fè et?H..

Toutainfi donques que foubs les nôtres lecrettes,ou chiffres, cft cachee 
la vraye Elcriturc, &  le lens qui nous reprefente la cogngiflance de la 
choie que nous voulons exprimer &  produire en euidence hors la con
ception de noftre penfec , fcque la fuppoiition du faux le tire par fois de 
la vcrité.-cn.fcmblablc. le texte de la-loy pris c.ruement& à. la *icttve >.eft 
comme vn chiffre du myfterc caché là dctfbubs : de forte que la religion 
Iudaiqueauec la pluralité de facrificcs. &  ceremonies fupcrficicllcs n’e- 
ftoit que des nottes fecrctt.es, chiffre, ou adombrement des vrais Sc reels 
fàcretriés de celle dç grace'.fùiuant ce que les mcfmcs Cabaliftes.aduouent 
fur l’Ecclciiaftc compofé au dire de Zoar par le R oy Salomon au défert 
dînant les fept ans qu’il y demeura, y ayant cité tranfporté &  tenu captif 
par le Démon Afmodai prince de lapccune', du luxe& am bition qui le 
furprit en là propre amorce Sc embufehe que le R oy luy auoit dreffee •, Ce 
fondant, ic.cluy Zoar fur ces mots contenus au mcfmc trai été: Fui Rex. 
lftacl in Icriiiàlém quali qu’il ne l’cftoitplus lors qu’il le compofadc.texte 
au fu rplus de l’Eccldiaftc cft,v.initas vanitatü Se omnia vanitas : qu’ils ex- 
pofrnt que la lqy mcfmc puis qu’il n’exclut rié,eftoit vaine Sc friuolc iuf- 
quesà l’aducnemencdu. Meffic. Pareillement les choies maternelles &  
fçnhblcs font comme vn chiffre des formelles Sc intellcétiues : le monde 
élémentaire du.celcfte, le ccleftc de l’àngclique , Sc ccftuy-ci de l’arche- 
type , qui font. les. roues d’Ezechicl enuelbpces l’vnc dans l ’autre:.

la communication ficcçÎIiue de la lumiere procédant du throlhc de 
Dieu,là où en eft.la premi crc fo ui ce à ia dixicftnc fphcrc,ou ciel empircc, 
¿Sedclà.ao folcii, du foleilàlalune,&  d’icelle aux chofcs fcnfiblcs du mo
de élémentaire.. Car tout ce que le ciel nous influe &  tranfmct, cft la lu- 
ijiicrc accompagnée de chaleur : dont dépendent toutcs.les diuerfes fâ- 
ç.ultez te, vertus imprimées d’enhaut ici bas en la varieté, des cipcccs,par
l.cs rayons des de ux ltiminaires te des cftoiles : en forte que la lumiere, 
cft celle qui charrie tous ce s cffcéts quant &  foy. Au Microcofme 
•qj! ;petit-monde puis apres, qui cftThommc. formé.fur. l'exemplaire de

l’vniucrs.
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IVniucrsjlcs parties conftituces de ion corps diuerfes cnti’ellcs, enfcmblc 
les l'i bilan ces dont clics font compofccs tiennent lieuaufïïde leur parc 
d’vn chiffre de fam é, vniforme, 5e fimplc de foy &  l ’ame d’vn chiffre de 
l ’intclletft. Srief que tous ces trois mondes ,&  ce qui leur fymbolife és 
créatures eftans en iceux : voire entièrement toute la nature , n 'eit qu V n 
chiffre, &  iccretteeicriture du'grandnom ,&ciïencc de Dieu, 6c de Tes 
mcrucillcs :lcs faits mefmes, les proieéts, les dits, aârions, Sc comportc- 
mens des humains,que font ce pour la plus grand part finon chiffre ôefe- 
crette eicriture? Quand fous vne diflîmulee, &  hypocritique apparence 
de zcle, pieté, dcuotion, charité, douceurrdcbonnaircté, preud’hôm ie, &  
autres droites, iàinétcs, Sc loüables intentions que noua pouuons ac- 
comparer aux charaétcres d’vne double eicriture, ils voilent vne intelli
gence fccrctte referuee par eux,de leur malignité de co urage, haines, ran
cunes,fclonnics,partialitcz,àuaricc,vaine gloire, ambition, defir dt fang,.

de vengeance, dont cnadeuersluy l'alphabet ccluy fin i Dieu, à qui 
rien ne fi içauroit deiguifer. Au moyen déquoy tout ainfi qu’vnc mci- 
me choie, félon que nous l’àuons dit ci deÎlîis, ne ic peut reprefenter que 
d’vnc feule forte en la vraye’ &  droiétc e fcriturc,&  d’infinies altérées 
en chiffre, qui toutes ne tendent qu’à exprimer vn mefmc fins : en fim - 
blable toutes les créatures font comme notes, marques , 6c chara&e- 
rcs du Créateur plongé occultcmcnt dedans elles , ainfi qti’cft le 
fens dans l’Efcriture , &  l’Eicriturc manifefte dedans rbbfcuricé des. 
chiffres: dont quelques vnspcuucnt auoir cfté meus d’eftim er Dieu 
n’cftre autre choie finon. tout l ’vniucrs. , que ion intelleét ou 
première caufe gouucrne, &  adminiftre par les fécondés Sc les fi.cou
des parles tierces , &  ainfi des autres: qui font les .hiérarchies influ
ants d’ordre en ordre, de degré en degré,de rang en rang.la puillancc Sc 
vertu de l’archetypc encontre bas,par les intelligences 5cpar les deux cm 
toutes choies,à quoy fc conformant S. Denys en ia hiérarchie angelique 
die,que les intelligences fiipericurcs illuminent toufiours les inferieures,, 
que fi quelqu’un veut fins aucun entre moyen paruenir à la iapience,. 
illuy fauts’addrcflcr à Dieu qui la donne abondamment àr chacun fans 
reproche, &  elle luy fera ottroyee. Tout ce que delfiis procédé 
filon l’ordre des dix Scphiroths ou diuincs mcfiucs Sc numérations 
d:s.Hebricux,que les Cabaliftes appellent les veit-ments de la diuinité 
ami&us luminc ficut veftimento Pfalmc cent quatre à chacun dciquels 
Srphiroths cft attribué vn des noms diuins, ainfi que icllc déduit ample
ment cy apres chapitre des dits Scphiroths ou diuincs mefurcs &: numéra
tions des Hebrieux. De ce que dciTus nous apprendrons que fi les chara— 
ftercs dcsHcbrieuxfont accompagnez de trcigrâdsiccrcts &  myftercs cô- 
tCRus en leur fqrmc &  figure,maiorité ou minorité &  autres telles diffe- 
réccsîparcillemcccn cc^que quelques vns fe rcffimblcnt corne le a Beth,& 
le a Caph, T Dalcch, Sc le n Reich,le Jl Hc,au n Chcth,3c n Thau,5c le D Sa— 
mech Sc le o Mcm final, les mots aufli qui en ciloycnt compoicz le dc- 
uoyent eifcrc encore plus ; eiqucls à i’aducu mefine des payens Sc 
gentils il y a certaine emphafe , &  vertu latente,qui ne fc trouucnt point, 
és.autrcslangucs.-d’autant qu’ils font pluYproches delà diuinité, 8c les.
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lettres auffi,comme en eftant immédiatement émanées, il que les Mages 
snciés,corne Zoioaitrc,Hernie s,Orphée,Oftfyanes.Enax, Artephie ,Kiran- 
nideiGilgil,Picatrix»i5e autres rcmblablcs Indiens,Chaldccs,Ethiopiens,E- 
gyptiens,l\crfrs,Se Grecs,tiennent que^chaque mot a efficace en la plus fc- 
crette philolophie ou magic>ent&t qu’il eft formé de la voix de Dieu »qui 
cit la première chofe,.où la nature vient à exercer fes plus admirables „çf- 
fecls: dependans. commed’vnmariage de la terre aucc le ciel,de la matière 
aucc la forme,du patient aitecl’agent de la parole ou eferiture aucc le 
fens qu’ellercprcicntcytciiemcnt que pour le regard de ces miraculeux 
o mirages furpailans la comune portée des hommes,Seauffi l’ordre de natu
re k s voix articulées Scies dictions voire les charactcrcs encore qu’ils ne li
gnifient rien quanta nous,ont plus d’efficace &  de propriété que ceux qui 
ont quelque iens êe intclligéce. Dont Platon au dialogue du Cratyk met 
que la loy ordonoiccii termes exprès qu’en toutespiicreson cuilàin- 
uoquet les dieux par les noms qui leur ciloyent les plus agréables : Se ic il 
quels ils prenoycntplaiiîr qu’on les appellait,fans le foncier autrement de 
ce qu’ils pcu ucnc figmficr. Ec de faite les bons Dernons ont fiouucntcfois 
reucié aux hommes des charaélcrcs des figures,8c paroles citrangcs,ou l’on 
n’entendoit rien du tout quant au commun vfage de parierrmais par vnc 
tacite Se »rotonde admiration ils cslcucnt les âmes làhauc comme rauics 
en ccilafe,Se les tirent à vue ferme confiance, de laquelle s’enfuit la clef 
Se production de ces operations merucilleuics,non que par de tels mots 
ou charactcrcs nous purifions contraindre,ni attirer à nous les intclligcn- 
ccs,ou les efmouuoir à effe ctuer rien quelconque à noflrc volonté Si in- 
tcntion.ains tout ainli qu’à force de bras nous nous efleuons le long d’vnc 
cordei quelque créneau ou fcncftrc,au lieu de les faire venir contrebas: 
ou que du dedans d'vnc barque aucc vn chablc, ou cabcftan planté au ri- 
uàge,nous n’approchons pas la terre de nous,ains en allant nous en acco
lions,en fcmblaolc par le moyen de ces lymbolcs,marqucs Se notes, nous 
n’attironspas ici bas les puiiîanccscclcilcs, quelque chofe qu’en vüdilç 
dire Hécate dans les rcfponfcs de Porphyre,

Ex.ra:* tais veni fertuonibus ijiuc,
Se en vn autre endroit

Vtet* h-wtinum precibus cœlcjiia n? m\n*tcmm 
Cugtinrur petere,cr i*fns aperirefutur os.

Au contraire nous nous cflcuonsà icelle, &: de ce fondement dépend 
toute l’efficace des ceremonies &  facrificcs: ainfi que le deduiknt Plotin, 
lambliquc,& autres philofophcsPlatoniciens:parquoy on ne vocloit pas 
que ces vocables myitcricux fullcnc changez ne tranfportcz en autre ian- 
guc, ains dclaiilcz en la leur propre,iclô mcfme qu’obf(.ruc le chriihianif- 
me en tout plein de motsxommc Am cn,Àlkluiah, Hoianna Ephec-h au 
Baptcfmc,& ailez d’autres, d’autant qu’on lc-s tient eitrc procédez de la 
propre bouche de Dieu lors qu’il enfeigna à Adam la droite appellation 
des choies errées,dont ils conttnoy ét en eux la propre Se cif.ntrcilc iîgni- 
fiancc.En furtee de ce que deilus,il faut apprendre que des icknccs attri
buées au trois mondes, comme nous auons tou cl ré çy dcifus, les fr crées 
font comme des chiffres enuers les vulgaires, ailauoir la cabale à l’tn- 
droiét de la doctrine littérale des lu ifs, pour le regard du monde
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intelligible : la philoiophie occulte,naturelle Sc licite non pas cefte de" 
tcilablc accointance Se commerce des malins eiprits qu'on a voulu colo
rer du nom de magie, où il n'y-a que tenebres &  confaiion au monde cc- 
Ieftc:& à l’alchimie qui'côfifte en rcparatiôs Sereconion&iori des iubftâ- 
ces en trois gères des côpofcz mincraux,vcgetaux,animaux,no és vains Ôe 
friuolsamuicmctsdcstranfmutationsmetalliqucs., iînon entant qu’elles 
nous peu ucntrcucler les progrez &  manières de procéder de nature au 
monde élémentaire. Outre-plus la conception delàpenfee, la parole &  
referitureont ic ne ÎÇay q.ioy d’analogique Sc conforme entiers le (acté 
x e r n a i r E,rcprefcntc en lettres iaimftcs par la lo y , les Prophètes ,&  les 
agiographes douleurs approuuez de l'Egliic vniuericllcîSe Tanauet és nu- 
mciaciôs c. mefurcs ibp ri: urcs,par la rontainc,lc ruiiïcau Sc la piieine ou 
le viuiertcar le dricours Sc conceptiô qui cft toute métalc de ioy,rcncloie 
dans l’entendement le rappotc au p e r e ,qui cft I'eh ie h  ou cficncc des ef- 
fcnces,$cHu auflîlui mciinc,comme le Pronom le plus remottp ourlcquel 
approcher de nous,Sc nous le mettre en cuidcncc,il faut qüc le *c>i,c’eft à 
dire le verbe ou le fils,qui cft l’Hochmach,ou iapicncc dénotée par le qua- 
drilcttré mm, &  le pronom nnn Achah, Toy, s’incorpore en voixie parole 
articulée,& à ce propos Plutarque au traiâé de la nourriture des icuncs 
enfans cfcrit,quc les deux principales parties de l’homme (qui eft le mi- 
crocofmcoupetitmondcjlÿmbolilanc à tout l’vniuers) /ont l'cntcndc- 
mcnt&laparolc.dontccluy là cft comme le maiftre Sc fuperieur, qui cô- 
màde,&ccllc ci le icruitcur qui obeylLMais l'vn ne l’autre ne peuu et cftre 
en la créature lanslc ibuftlemcnt ou halcipc,<j les latins appellent Ipiritus,, 
les Grecs Sc les Hcbricux iw  Ruach.qui cft pris aulïi par l’Apoftrc en 
la i.aux Corinth. 14. pour la voix Sc le fon delà langue: ccit l’Adonai,& le 
pronom \jn Ani,Moy,comme leplusprochc de nous. En quoy par conie- 
quentfe vient à manifefter le t e r n a i r e  , car la parole contient la con
ception de l'entendement, la voix articulée, &  l ’cfprit ou rclpiration. 
Le mcfme Plutarque au crai<ftc de trop parler, pendant que la parole eft 
rot enue dans la penice clic refïcmblc à l'vnité,c’cft à dire au poinéï indiai- 
iîblc 5c au Iod,& quâd clic ic iette dcbors,au binaire ou la ligne. Ce qui fc 
conforme aux Cabaliftcs qui appellent cc que nous diions le Pire, tbn E- 
chad vn,ou pluftoft le principe de l’vnité , car entiers les Hcbricux Aleph 
n, dénote auffi bien le commencement: Sc n Thau la fin, les premiè
res 5e dernières lettres de leur alphabet, qu'aux Grecs “ &** : ce que les 
Latins reprefentent par ces mots prora, &  puppis, le deuant &  le derrière 
d vn nauiretneanemoins les Cabaliftcs mettent auili le mot de Enioph ou 
non ftny pour « Sc “ , &  celuy de Ty Had pareillement, qui fignific infî- 
nitude,dont l'émanation eft 'cc difent ils ) ainfi graduec:l’c/pi'it, ou re/pi- 
ration 5c halcinctla voix,&  Ja parole articulée. Rabbi me fine Azaricl en 
ion commentaire de la iainéfccté dit que l’cipritfe produit de la voix, Sc 
lcv.rbe,non par ou ucrturc des le.1res,ni par vne parole diilinctc formée 
en la langue,ni par la rc/piration ou haleine de la perfonne > cous ces trois 
n dtans qu’vn ieul cipflrit : d'autant que Dieu cft vn en foy , com- 
mc le tcfmoignc le liurc de lezirah en ces propres termes , Dieu 
viciant cft -vu Efptit , qui cft voix , efprit , 5c parole , Sc cela
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«  eftFclprit fain£t, deux c(pries d’vn eferit Se RabbiH am a au liurcdelà 
»-fpecufacion,ces trois fonde commcnccmcnt,lc milieu , &  la fin : &  rien 
„  qu'vn poinét indiuiiiblc,duquel tout ainii que du centre partent toutes 

les lignes qui s’eftendentà la circonférence,procèdent toutes chofcs, co
me dû lod qui le représete,font formés tous les charaétcrcs de refcriturc, 
qui doit eftre comptée pour la’troiiicimc aucc les deux autres,la penicc Se 
la parole, Se comme vne féconde émanation qui part de noftrc entende
ment,^: d̂  s conceptions d’iceluy,laquelle cftant de foy m uette,&  ne fc 
pouuant comprendre que par la le ule veüc,icns qui cft le moyen corporel 
de tous, par coniequcnt elle cft plus ipirituellc Se mentale que la parole, 
à qui elle fert de viccregcnt:dc maniere qu elle participe de lapcnicc; pour 
dire muette auffibicn qu’clle.Se de la parole ,po  urce qu’aucuncmét ma
terielle elle tombe fous l’vn des fentimens corporels,bien que le plus de- 
lie &  fubtil de cous. Au moyen dequoy l’eicriture tient le lieu , &  fait Fot- 
fice de la.parolc, non de bouche à bouche, &  en preience tant feulement, 
ains »quelque longue diftancc que ce paille eftre j qui cft plus le propre 
de Feiprit que non pas du corps. Car l ’cfcriturc cft vn certain boucchors 
des conceptions de noftrc ame,qui (e vont incorporer en des notes, mar
ques,&  lignes fenllbles,pour fc manifdfter paillbleméc des vns aux autres: 
Se cft cefte conception de pcnièc, comme vn iymbolc de Dieu lçPcrc,les 
marques Se notes du Fils incarné,&  le fens contenu là deftous , du Sainéfc 
Efprif.fi que tout ainfi qu’il faut que Fcfcriturc tienne du corps Se de F c f 
prit, qui font les deux extremes d'iccilc:au(fi le corps Se la Deité deux ex
trêmes fe vindrent allcmblcr au Chrift pour en faire vne moyenne dilpo- 
lition Se médiateur entre Dieu ion père,Se fes cçn frères par adoption. A 
cela,corrclpond encore la faéturc du monde,que Dieu fouuerain, éternel, 
infiny,incomprchcnliblc par délias toute forme Se madère, tenant en ccft 
cndroiétlicu de noftrc conception intérieure produifit hors comme vne 
denture formée du ciel,8e des corps luiiànts, qui y ont cfté pofes Se de la 
terre,auec ce qui s’y produit,Se en l’eau, tout cela tenant lieu de lettres, 
ainfi que ie le déduits clairement cy apres, &  ce quien refulte à la gloire 
du Créateur, Se le fens contenu fous ce beau chiffre vniucrfel : car toutes 
chofcs ont cfté faiétesmediatement pour caufe de Dieu ,8e immédiate
ment pour caufi: de l'homme-,c’cft à dire que Dieu a creé ce beau temple 
icy de nature,allàuoir le monde ou Fvniucrs pour l’amour de l’homme, &  

«Filóme pour l’amour de lui,omnia propter te fcci,ditlc faux prophète Ma- 
«hometen fó Alcorá,introduisit Dieu qui parle ainli àl'hômc tcipfü auté 
„  jppter me,à ce propos Cicero au z.dc la nature des dieux,au cômëcemét le 
„  mode a cfté faict pourraiso des dieuxSc des homes,enséblc toutes les cho

ies qui y fonfdont Hermès Trifmcgiftc met que Dieu a faiét deux chofcs 
en fon image Se rcîlemblance,le monde pour s’y  ioiicr Se esbatre d’infinis 
beaux chefs d’œuurc,8c Fhomc,oii il auroit mis tout fon plaifir Se eôtétc- 
menr,afin que pour rat de grâces Se bénéfices il foie reueré,h noré, & fur 
toutes choies aymé de luy.qui cft la capitulado qu’il fit aucc lcPatriarchc 

« Abraham,&  les autres pe res au nô de toutes fes créatures, dot il parle ainfi 
« au 5;.c.deHicremie f-l5 la vérité H.braiqne:niiicilct pa&ü mci.m,ftatuta 
« cæîi &tcrrx nô pofuiircnr.laquellc.paéliô s’eftedencore au dcuoii,à quoy

font
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Tout réciproquement obligez tous les humains Fvn enuers l ’autre à 
Icauoirla charité &  dilcéfcion qu’ils font tenus de s’entreporter à l ’e
xemple de noftrc Sauu«ur,qui réduit à ces deux préceptes ( d’aimer Dieu 
f ù r toute chofc &  Ton prochain comme foy mdmc j  : ce que les payens 
mcfme n’ont ignoré au rapport de C.iccron au i. des offices : les Stoicicns- 
,'dit-il ) ticncnt que tout ce qui Engendre en la terre cil créé pour 
Tv-fa ĉ de l’homme,6c les hommes pour caufc des hommes, afin de s’en- 
trcfccourir Se ayder mutuellement. Bref les Hebrieux ont de pluficirrs 
fortes Se différence de chififres,lcfqucls tons dépendent des propres chara- 
cteres de leur eferiture commune &  apcrtc, ôc entre pluficurs ôc infinies 
fortes ils font eftat de ceux cy qui tous dépendent de fix principales vo- 
ves,a!làuoir les Themurah„ziruphz Atbasz ou Aetbaz ghcmattic, Gilgul, 
&: Nocariacon dciqucls nous difeourerons plus particulièrement cya- 
pvcscncc difeours. Et d’autant que la parole ôc l’cicriture font la plus 
precicufc choie qui foie en l’homme, parce qu’elles prciuppoiënt larai- 
1 on,fans laquelle elles ne içauroyent coniîftcr : par confequent lcslctrcs 
font appropriées au monde intelligible,où cil le fondement fourcc ôc ra
cine de toutes chofes,& les prédictions qui s’en forment plus certaines 
ôc infaillibles que celles des figures &nombrcs.Les lettres dôqucs ôc cha- 
radtcrcs de l'cfcriture font comme notes de la parole &  prolation ,&  fa
çonnées iur la rellcmblancc d'icelle, tant dans le gozicrqu’au palais par 
le battement de la langue &  és lcuucsiôc la parole vn boutte-hors des in
térieures conceptions de noftrc am c,iclon Ariftotc auliure de l’inter- 
prctation,quclc deuoir ôc la parole cft d’annoncer l’oculte proicél de la 
pcnfce,ôc mettre en cuidencc l’intention de ccluy qui parle. A  qtioyic 
conformans les Rabbins diicnt,quc tout ainfi que l’homme a en foy trois 
iortes de verbes,l’cfcriture, la prolation articulée,’&  les conceptions de 
lame,où eft la iourcc des deux autres,fur quoy certain Poete Arabeique 
a eferit que le vray verbegift dans le cœur:ôc de là pailcen la langue, qui 
en cft comme vn truchement : en cas pareil Dieu le créateur qui a faidfc 
1 homme à ia rcilemblance a triple parole à içauoir l’cicriture iàinéte,qui 
eft es liures des Prophètes,&  à quoy il icmblc que cecy d’iiàic}.^ fc doiuc 
rapporter,Rcquirite diligenter in verbo Domini Ôc legitc : quia-quod ex 
olc mco proccdit illcmandauit : celle en apres que les dodlcurs approu- 

 ̂1 vnuicrlcl contentement de rEglife > ont annonce de viue \7oix5fc- 
Ion le i.chapitre de Iercmie voicy que îay mis mes paroles en ta bon- 
ch.: mais la troilîe/ms qui luy cft propre ¿S: parriculicxc e ften lu y3&: 
partdciuynon d'ailleurs : dont il cft ticrit au Pièaumc trentetrois^ la 
Fa olc du Seigneur cft droit#, ôc plus auant, ces cicux ont cfté cilahlis 
parla parole du Seigneur Se par Tcipiic de fa bouche toute FcfEcacc 
d icuiXj laquelle parole eft ion verbe ou <S-5 fon fils , &  le bcrciit de 
G^ncfc, c cft à dire l'executeut de la création de tout l'vniuers. Pour 
b Lire cotise il n'y a rien qui conuiennc mieux à la itrufturc de riiominç 
cl Ilc 1: contexte d'vne efciiture v arKvtel 1.-s lemvs tiennent le Heu des
», ¿'•i e U rmcars principales, ôc d ; leurs ineiliniîr.s , qui en produifont
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w  ms roire t>fi ani gike pes
-acterés,&: chair mufculcufeiles dictions aux mcbrcs:&la claufc qui en effc 
tilTuetau corps complcr.puts le iens finalement contenu la delïous à l'amc 
ouelprit quiviuific les parties du corps: ce qui Te pratique auiîï aux diuù 
ses,ou on nomme là figure d'icelles le corps &  l’àmc ,.lc mot qui l'accom
pagne &eiclareit.À quoi fc conforme clairement le liuré Hebricu intitu
lé Hdbbâhir c'eft à  dire t lu c i i t ir e , quand il dit que les lettres Hébraïques 
font accomparées au corps humain.'les accents à l'eiprit,& les poin&s icr- 
u&ts de voyeles à l’amc,car ils meuuét les lettres muettes de foi à quelque 
iignification*tout ainfi que l’amc fait les eiprits 6c le'corps où ils font plô. 
gés*>£c de (ai£k ce que nous voiôs que les corps priués de l’eiprit de vie qui 
les maintenoit en leur cftre,ic dcimoliilcnt 6 c refoluent en leurs parties c- 
lementaires ¿¿principes dont ils furent premier-mét côpofes,nous cft fort 
bien repreiènte par vneplanche d’imprimerie,de laquelle apres auoic efté 
tiré lescharaéfcercs venàs à élire icparés hors de leur fuitte 6c ailcmblcmct 
font rediftribués chacun en fon propre lieu dans la cafic, pour eilre recô- 
pofés denouueau à quelque autre icns.Ainlî dôcques les. lettres iymboli- 
fent aux fubftanees conftitutiucs du corps:d.clqucllcs,nenobftant qu'en fi 
peu de nombre:par la variété neantmoins de leurs afièmblages& mixtiôs,
ic procreét tât de diuerics elpcccs és triples genres de côposcs,mineraux, 
végétaux, animaux,&  d’indiuidus comme en infiny:cftât au refte lesdites 
iïibftances en vn perpétuel changemët,& permutation des vncs és autres, 
de la meime forte que font les lettres qui par leurs ditferétes aflïcttcs, fui- 
tcsjcntrclaficmcnts &  tranfpofitiôs,formét tâtoft vn texte d’eicriture,puis 
tantoft vn autre tout diftèmblable,combien que ce foyent- les mcfmes cha- 
ra£tercs:fous lesquels gifènt les iens exprimés,qui tiennent lieu d’amcs,& 
•ces iens là cftans vnc fois formés nc-fe peuuét plus peruertiren d’autres, 
•ains dcmcuiét.toufiours lcsmeimes:quclquc altcratiô que puilïc ib offrir 
-leur couucrturc extérieure pourueu que la proportiô de leur ordre qui en 
côllituc la diftcréce,nc (bit point changée de fa deué 6c naifae affiette : co
rne ilicpeut vcoir par les diucrics tranipofiriôs des alphabets Hcbricux, là 
■ oil par plufieurs dcfguifemctsles lettres ayât cfté icttées hors de leur pre
mière ftruéluce,cela-a peu faire de vray que le iens qu’elles exprimoyent 
<n appert,s’cft caché intrinfequement,8c fubftraiét de la cognoilïàncc ou 
i l  citait au parauâtexpofe,ainfi que fous la couuerture d'vnmaiquc:mais

prehéfion &  notice,cóme défiguré qu 
ftâc vne fois procréée & iointc au corps,côbien que les parties d’iccluy.iè 
defaçcnt, pcrucrtiilcnt, altèrent,& ic tranichangcnt en cent mille 6c mille 
¡façons,en cftant feparce,clic ne laiflede fubfifter permanente à parten fa 
m^fiiieté à elle propre & particulière,diuifec de toutes autres,ainfi que les 
indi.rid.us,voiri: les plus confèmblablcs tels que pourroyét eftrc les mou
ches ,fo irmis,& pareils infcélesrlcs moyncaux meirnesde hyrôdclles qui 
nonob liant leur fi exaéte xelïcmblance fondeur cas à part,chacun endroit 
fo y ,&  pour foy,car ce queptoie£lc,fent, 6c parili l’vn, l’autre pour cela ne 
le proieétc,fem,& ne iouftxepas. L’ame dôe vnc fois produite ainfi qu’vn
ìicns* cft permanente, 6c incorruptible à iamaisr pour à tout inftant. qu'il

fera



fera befoin reprendre de nouuesu fon corps ,  & {’inform er comme su pa
ra nane fans qu'il Uyr faille renogardetpae les"m utariôsqu’il  aura fo u & it  
cnpluiieur millénaires d’annecs,d'animal en aegetalyde ceftujr cy endm» 
maljvegccal minerai nonobftantleiquelles l’affinité m utuelle^  appètid- 
ue de 1 vn à l’autre leur eft toufiours demeuree emprainte réciproque
ment en la forme &  en la matière, (ans autrement fc deperir, à guife dV- 
ne médaille coigncc,ou autre euurage de relief, qui ne içanroit s'appro
prier à autre creux que celuy donc il fut moulé*, ni le moule, coin ou ca
chet non plus conucnir à autre figure que celle q u i en aura elle formée. 
Tout ceci fe rapportant fort bien à ce que nous tenons de l'immortalité 
de l’amc,&  de la permanence réelle apres ladillociatió du corpstcar fi elle 
eiloic ailìgnee rane feulement fur l’opiniô d’Aphrodifcc,Auerroés,5e leurs' 
femblablcs,qu’en la rcfolution du corps &  de les parties, fame qui les vi- 
mhoïc ne s’amortift pas quant Se quant, ains s’en va reconioindre à fon 
tout,qu’ils appellent l’intellc<ft commun, dont elle eftoit proccdce, c’eft à 
dire à vne nature cthcrce,qui eft fam e de f  vniaers,tout ainfi que le corps 
fait à fes parties élémentaires ainfi que l’a cforic le poète Lucrèce,apres U 
philofophe Grec Empedocle,

Cédit item rena de terr* quod fa it ante 
ln terrar.& quoi miffumejl ex atherk orie,
Id rurfum ceelifulgentia tempi* reetptant.

Cela n’amcncroit pas beaucoup de' confolation aux bon s, ni gueres de 
terreur aux mefchans,fans l’afteurance qu’on doit auoir qu’apres la ruine 
du corps,elle garde encore fon indiuiduité particulière pour le reprendre 
en lagcneralc refurredtion comme le dit S.F.Tertullian apres Mercure 
Trifmcgiftc au 55.chap.de fam e: digrefiam animam à corporc non refundi 
in animam vniucrii, lcd manere determinatam, vti racionem patri reddat 
eorum quz in corpore geilèric,ce qui fc coformc au dire de fÂpoftrc:quc 
chacun félon ce qu'il aura fait de bien ou de mal,le doit rapporter par fon 
corps.Moricn aulii pour monfteer toufiours la côucnance des trois mon
des, accommodant par iimilicude ce propos à fon Elixir dit preique le 
mcfmc:hoc quoque te foire dccct quod anima citò fuum corpus ingredi- 
tur,quz cum corpore alieno nullatcnus coniungi potcft.Laquelle rccon- 
ionction du corps te de fame, qui ne fc doit entendre, fi d’aduanturc ce 
n’eftoit afiimilatiucmcnt, fors de la rcfurre&ion de» la chair au dernier 
iour, aeftédeftoumeepar Pythagoreà ic ne içay quelle mctempiychofc, 
<*u tranfmigration de fam e en diuers corps, iuiquesà ceux des beftes 
brutes; ce que quelques vns ont tafehé de radoucir, comme choie par 
trop indigne que fam e raifonnable vinft ainfi à fc dégénérer, te l'ont 
rcltrcintc au corps humain tant feulement, la reduiiàns encore de ces 
perpétuelles te comme circulaires repriies du corps à troisfois te non da- 
uantageeen quoy ils tafehent de ie fonder furce55. de lob , liberauit ani- 
mam fuam nepcrgerctin interitum, lcd viucns lueem viderct. Ecccharc 
omnia opcraturDcus tribus vicibus per finguios, vt rcuocet animas eo, 
ri>mà cortuptione,& illuminct luce viucntium. Mais cefte adaptation 
clt vn peu cnatoiiilleufc,5£ comme participante de fhcrcfic de Carpocra- 

le mefme traité de Tcrtullian chap.55. MctcmpiychoUm neccllâ- 
tio i;nmincrc,ii non in primo quoque vit* huius commeatu omnibus
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iitUcitis iadsfactat:.C<Bte£\Vm cotiens an imam reuocari habere, quotient- 
minus quid intuljiait,tcltqUatricern dcli&orum,donec exoluac rjouiflïmü 
quodrarxtcm dçttufàidcntîdern in carccrem corporis:à quoy la triplé réi

tération eft ballante félon l’opinion d'aucuns dcs.Cabaliftcs, & fu r  ce fera 
veu H^C.Agrippeliur.j.chap.^-i.Tô'atesiciq iclics chofcs fufdices& allez 
d’autres iqpcuuët difeourir &  traitter fans aucus incôucniés furie iubieâ 
des cfcorces des chiffres,Iciquels procèdent par la fimple voye dés trâfpo- 
fîtions 8c eichanges déslettresjtoutcsfbis auec quelque modification ain- 
fx que le confirme lé Rabbi fi renommé.fils de M àimon, lequel approprie 
icyiix au triple fëns dé l’cfcriturc,rcprefi:nté par ce tant célébré cordon tc- 
tordy en trois dix 4. de l*Ecclcfiaftc,Funiculns triplex difficile tumpitur, le 
litcraljc’eft à fçauoir qui fc rapporte comme au mondé élémentaire plus 
materiel 8c groificr, l’allegorique au cclcftc, 8c l’anagogiquc à l'intelli
gible : lefqucllcs trois fortes d'interprétations 8c ententes àguifè d’au- 
t it  d’éfcorccs ou tuniques fc cou urée &.cn ucloppent l’vn l'autre,ainfi que 
là.peau de quelque animal fait la chair,qui contient puis apres les o s , où 
eft finalement rcnclofc la moucllc qui dénote le fcns,& ics troiscouucr- 
turés fufditcs os,chair, 8c peau -, les trois chiffres réitérés l'vn fur l’autre, 
oiV il eft . comme noyé & cn icucli. Mais ce nombre de trois néfe rc-
ftreint pas fimplcmcntà tant 8c non plus : ainsfèus ccm ot làeft compri- 
fe vne certaine infinitude , fuiuant ce qui a cfté cy deuant allégué d’Ari- 
ftotç&dePythàgorc , om ne&om nia tribus terminantur.. De ces en- 
ueJoppes , 8c caycs qu’il eft ne ce flaire de dcmcflcr auantquc dépenetrer 
au fens qu’elles coourcnt , nous en auons allez d'exemples en l ’cfcri- 
ture , comme du fleuue. Chobat , 8C du- Cherub en Ezechicr, 8c du 
chandelier à fept lumières dans l’Exode &  les Nom bres, qui denotoit les 
fept planettes au monde cclcftc , 8c les fept inférieurs Zcphirots en l’in
telligible,dont dcfcoulent inccflàmrnent és corps celcftes toutes lés fàcul- 
cez8c vertus qu'ils influent delà icybas dedans le monde élémentaire. 
Au quatriefine de Zacharie ces ièpt lumières font interprétées pourau- 
cant d’yeux] du fôuuetain , qui parcourent inccflâmmcnt toute la ter
re en fon circu it, ce que l’Apocalypîccn auroit tranferit prcfqucmot 
à' mot auec la plus grand part de fes myftcrcs , Icfqucls il a peu pui- 
fer , comme les Prophètes de l’ancienne loy en la mefîne fburcc de l’Ar- 
chctype , 0 1  toutes choies font toufiours fcmblables , dont à mcfurc 
qu’elles s’en efloignent,a'.iiIi fe diaerfifirnt elles 8c altèrent d’autant. 
Ces tant belles fpëculatiôns fi fublimes franchiflànts les dernières bor
nes dé l’vniùers ïufq ies au throne de l’effincc &  gloire de Dieu fbnc 
le propre gibier ,des Cabàliftrs , 8c s’appellent de Mercana , comme 
celles de la création Scnature dés chofes dites de là du B erezit, dont 
le fubieét des Thalm idiftes , celles y eftant par eux accompaxéesà 
l ’or d’Eailah en Gcnefe 1. q xi eft fimplement bon , f:.lon < que le 
porte la vérité Hébraïque d i texte '8c du M ire***-, à lo r  d’Ophiri 
tres-bon ôctres fiii en toute p:treté,3c p-rfcéfcionicomnac il eft dit en Ilaie 
13.1e feray l’hornm-plus précieux que lé très pur 8c meilleur o r, vox- 

-#»te plus que n’cftl’or d’Ophir, qui eft très fin. Le (quels deux ors 8c les 
«  deux fcicnces qui leur iymboiuicnt , reprefentent le s . dcux .mondes
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l'intelligible, ou fiecic aduenirpournriftre regard, &  lé fcnfiblc qui cft 1« 
«rcfenc » fuiuant les traditions du nom; de 0 ic u  composé de quarante- 
deux lettres : mon bien aimé en haut, &  en bas, héritier des deux mondes» 
le prêtent &  le futur ree qui iè rapporte a 14 M e s s i h e , &  tes deux natu
re s,diu inc &  humaine : St quant V  nous , A l’àm c&  au corps ,&  à la  pen- 
fec,8c à la parole ou cfcripturc, au tens apparent &  aumyftiqne cachéte- 
crettement deilbus. Car tout ainii que quelques vns ont traidie lcurphi- 
loiophic par les nombres &  proportions : les autres parles figure s geo- 
métriques : d’autres par l*harmonic ¿C accQrds de munque : d’autres fous 
d:s inuolutions de fables, énigmes, allégories, paraboles, &  temblabl.es 
voy es differentes les vnes des autres q u a n ti lamanicre de proceder, & te -  
lon les fub jedts qu’ils ont prins pourvn fondement à eux propre, comme 
Epicurc les atomcs,Py thagorc les nombres >, Platon les idees, Atiftote fon 
cntelcchie,qui arriuent finalement à vn mclme but : en femblahlc lcs-Ca- 
baliftcs manient la leur par l’occulte cteriturc des chiffres conli fiant s non 
feulement cn*vn dcfguifcmcnt de charadbercs, niais de mots entiers : ainfï 
que pour exemple,Famé eft pâteux rapportée au Mdlchut au U  Lune, qui 
cft le miroiier non luifant, comme il a efté dit au commencement dc-ccil 
œuure‘.parce que ce qu’elle a de lumière luy prouient du Tipberct on So
la! qui iymbolifc à la diuiniré, de la fplcndcur de laquelle l’amc tout de 
mefmeobfcurçic parles coinquinations du corps vicntàcftrc illuftree: 
au moyen dequay non fans grand myterre non plus que toutes ces autres 
ceremonies l’EglifcCatholique a inteitue 1* commencement du Careimc- 
quiétele temps de pénitence toufioursàla nouucllc Lune: &  encore à 
celle du dernier mois Adar qui reipond à nt»ftrc mois deLcburicr, comme 
fi cela denoroit, que tout ainfi que quand la Lune par la priuàtion de la 
clarté du Soleil pournoftre regard cft réduite iufqucsau dernier pçinéfc 
de fes ombrageufts tenebres, elle vient de là peu à peu à s’iliumincr dere
chef par vue nouucllc réception de tes taiz:en cas pareil celles dont nos a- 
mes par leurs ordes ’Concupifcenccs& desbord.mènes te font toutes ter
nies &  oïfufquces de lafoüïUeure d’vnc te.mhrc icnfuaîité, quand clics 
viennent  ̂rcpcntalice de leurs mcsfaiéts, &  fc recognoiftrc en ccfainéb 
temps a nous par fpecial ordonné pour ccte cffedl, reçoiuent peu à peu s’il 
ne tient à elles,&  de iour à autre vnc claire de la grâce St mitericptdc diui- 
nc : tant que finalement par de tref ameres &  poignantes contritions de 
cœur,de fort longues macérations de la chair, vn dcfplaiiir de tes olientes: 
deuotions,prières,icuíñcs 8f aumofncs,éilc$ foyentdu tout'illiiftrees de la 
diuinc iplcndcur à Pafquc,ou toufîours fc rencontre la pleine Lune du 
mois dcNifan, c’eft à dire Mars le premier, 8c le renouucllemcnt de 1 an
née aucc féquinoxe du Printemps , lorsqu* la mer d’ici bas cft en fon ac- 
ctoiif-ment le plus haut : 8t que la mer.nipramondaine cft toute comblé 
rempli^ à pleinbord de bcncdi&ions : car Malcbut &  la Lun c encore font 
aufTiprifcs pour la m er,comme il cft eferi* dans 1rs portes delà lumière: 
g u cft reprefentee de Salomon entre les autres vtcnfillcs du temple, par 
celle ample cuue dé fonte fouftenuc de douje bœufs, courncztrois à crois 
deuers l’vnc des quatre régions du c ie l, telpn les douze lignes du Zodia
que, car de lamcfincfortc quetouslcs fLuucsSt les riuicrcs s’envont
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lédrc dans lamcr,ainfi quei'ay dcmôftré apertemét en mon di£cours de b  
YCtité.dcs cauies &  cSeéts desdiuers cours &  mouucmét,flux &  reflux cane 
de la mer Qceanc^tnediterrancc^u’autrcs mers de la  terre,Se les influence» 
céleftês fc yôrrcduirc à  la Lunc,cômc en leurmatricc, pour citrc de là trâil 
mifes en basuiuilitoutes les diuinesbcnecUâiôsfc rccucilléc dans IcMal- 
chut,ou la Lune Archétype,qui cft cabaliftîqucmcnt appellcela Cerue Vnï- 
corne, par qui tous les Patriarches iufqucs au Prophète Moyfe ontprophe- 
tifé,cn l’vne des dcnxbràches de la prophétie, aiçauok la lumière des pré
dictions : car l’autre branche qui confiftoit en l'oberation des miradcs,ne 
fut oneques o&royec à aucun auant Îuy. Ccftc mer myftiquc au furplus, 
ou Malchut,dcfigncc en Gcncic 2.. parle ileuuc qui vint à fourdre du lieu 
d’cvolupté&plaiiîr pour arroufer tout le iardin,n'cit autre choie que le fa- 
créfaimftQuadcilcttré ineflabic mn’.A propos dequoy il eft cicrit en £.Ieâ 

4-Fiet in eo tons aqua» ialicntis in vitam æccrnam : lequel le diuiioit en 4. 
principaux canaux,qui ContChcdulab amour 8c dilection,grâce ¿¿douceur: 
Ceburab force iuftice,^ equitablèdiipcnfation de grâces : Tipberet la vercu 
mafculine agente,laquelle influent Malchur , le vertu féminine qui reçoit 
de luy.Dc ces deux derniers d’auantage dient les Cabaliftes que le Tiphc- 
ret eft la four ce dont procèdent toutes les bonnes influences d’amont, aiç. 
le Soleil Archétype 6c fupramondain, lequel impartit ia lumière au Mal- 
çhut tenant comme lieu enuers Iuy de nos âmes, &  ce quand nous obier- 
uons les commandements de la loy.mais fi nous venons à les tranigreiler 
il en retire fa lumière,y ayant telle conucnance ¿¿relation de ces deux ré
ciproquement,que de l’cipoufcc à l’cipoux dans le 5.des Can tiques,c’eft à 
dire de l'aine raiionnable à ion Créateur &  Sauueur , Dilcdtus meus can- 
didus A: ruoicundus, caput eius aurum optimum: 8c de ces deux,blanc 8ç 
vermeil,proportionnementmeilez enicmble,fuiuàfit Plaçpn en fon Timec 

t» tfu*f s xiuK» -n,uiyrjfi-iüv ç̂ s-iv jc^prouict ccft’agreablc citiinité de l’or 
ovphirien qui cftlc Tetragrammcdelius dit contcmperc de clcm cncc& 
mifcricorde à ia main droicte dcfignecs par la blancheur.-^ de fcucrc cha- 
ftimcnc quelquefois auiîii àia main gauclie, quand il s'irrite 8c enflamme 
contre noftrc rebelle &  endurcie contumacité: ce que remarque la cou
leur rouge propre au iàng : à quoy conuicnt fort bien ce qu’apres le trcil

{»allcmcnt du Sauueur,de l’ouucrture qui luy fut iàiéle au collé , iortit de 
'eau qui cil blanche,8c du fang vcrmcil:&cc que met d’abondant le m eil 

mcEuangclifte au 5.chap.dc ia i.Canonique:Non in aqua folùm venit,fcd 
in aquà 6c fanguinc. Il cil donc blanc au coite droi<5t,où eft ccluy de fari- 
goureuic iufticctcommc luy mefmc le ccfinoignc en Sainét Matthieu25.dC 
au Pfcaumc 16.il eft dit,Dcilc£barioncs in dexcra tua vique in fincm:ce qui 
»ft aufti dcligne par le laiét dcle vin.Pluficurs autres belles 8c curicuies rc- 
ccrches touchant ccftc matière font traiclccs apres les anciens 8c moder
nes Cabaliftes &  Talmudiftcs Hcbuicux par Pierre Galatin en fes liures 
des fccrets de la foy Catholique, par I. R. Capnion en les* trois liures de 
1 art Cabaliftique,& en fon traiclé du verbe mirifique,George Vénitien en 
ion harmonie du monde*, 8c en fies problèmes, l’Abbé Tritcmc en là poly- 
gtaphic,H.Cardan en pluficurs cndroicts de fes qeuarcs,H. C. Agrippa en
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fcs liuris de l'occulte philofophie,Baptifte Porte Neapolitain en fon volu
me intitulé de FuratuslKcraruin no iis, 8c B-de Vigenerc en fon txaiéfcé 
dcschif&es.

_ SH l* premier e&plus meiame lingue du mande* &  paurquey 
icelle fut i9peieeHebriique>& comment les Hebrieux 

• furent nmmex.lfiielites &  luifs.

LE mcfme Moyfc cy deuant allégué,’dit au commencement du chapif.
n.da Gcncfc,quc quelques années apres le déluge,8cau temps que les 

dcicendancs de Cham partirent des quartiers d*Oriént,& ic vindrent habi
tuer en la campagne de Sennaar, toute la terre cftoit d’vnc lague 8c mefmc 
parole, c’eftà dire le Patriarche Noé, les fils, 8c toutes les familles illucs 
d’eux »quoiqu'ellesne dcmeurallcntpas cnfemble, parloyent tousvne 
rnefine langue,qui cftoit l'Hcbraiquejlaqucllc auoit cfté enfeignee &don- 
ncede l’Etcrnclànoftre premierptre Adam auparadis terreftre au com- 
menccmcnt’du monde pour eftrc à luy 8c à fcs iucceilcurs feule 8c propre 
•entre toutes les autres quipourroyent cftre à l’aduenir en ccft vniuCrs,& 

 ̂ ni font à reccuoir les Indiens, félon le rapport d'vn Cofras Hebrieu, qui 
auoit leu les Chroniques. d’iccux,lefqucls ont cfté fi mcichans de nommer 
*le ptre & précepteur d’Adam, au dire de G. Genebrard liuru.Chronog«3c 
eft crédible que Noé, fcs fils, & toutes leurs familles ne vindrent pas do- 
rient en la pleine de Scnnaartains eftplus reccuable l’opinion de ceux qui 
tiennent que Noé & Scm aucc leurs familles ne s’efiongnerent pas tant 
fubitement, & ne fc rangèrent pas fi à coup auec ces baftifleurs qui vou- 
loyent piaffer la puiflànccdc Dieu. Et pour monftrcr clairement que la 
première langue du monde a efté l’Hcbraïquc, qui fut enfeignee & don
née de Dieu à noftre premier pcrc Adam au commencement d’iceluy roo- 
detnous comprendrons que Moyfc dit expreilcment àu chapitre iècôd du 
Gcnclc, qucl'Eterncl auoit fait venir au commencement dudiét monde 
toutes lcsbeftes des champs & tous oifeaux dcscieux vers: Adam, afin que 
il vift comment il les nommeroit  ̂8c qu’à toute choie ayant vie, ainfi que 
Adam lanommeroitjCC fit le nom d’xcelle. Donc Adam auoit mis &im- 
pofé les noms à tous animaux à quatre pieds, aux oifeaux des cieux, & à 
toutes les autres b .ftcs des champs. Laiagellc de laquelle iccluy Adam c- 
ftoii excellemment orné, auant ia rcuolte 8c péché -, portoit qu’il donnai!;' 
des noms conuenables aux créatures qui luy- eftoyent aiTubjeûicspar le 
commandement de l’Etcrncl : & combien que depuis icelle rcuolte Scpc- 
ché : la rcccichc & cognoidanec de ces noms des animaux de la terre, &  
oifeaux des cieux foit fort difficile, fi n'cft elle pas du tout impoffible:Sc 
pour en faire preuuc, nous dirons que les noms Hebrieux dcfdiéts ani
maux Sc poifions contiennent leur hiftoire naturelle,encor que depuis]» 
rcuolcc 8c p cHé d’Adam ccftc cognoiflarcc ic foi de beaucoup obicur- 
cic,q l’ainii foie la cigongne tantToiice à caufe de fa chaiiré enuers iès pe- 
re 8c mrre eft app.llec en Hebrieu Cbifide, c’eft à dire débonnaire, chari
table, doiiee de pieté. L'aigle cft nommée Ncichcr,mot qui conuient açec -
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Iaicharidont lVn lignifie régarder, l’autre «ftre droié^ pource que 

c*ft oifeau entretous a la velie ferme &  topliours cftcucc contre le folciL 
O titre pl us on Moid la vin c dclcriptionau } j*didc lo ^  coiijc huflì de 1 au- 
ftruchet&<dcpiuficurs autresoifoauxen diuersendroiéts de iElcriturc 
faifi&e Hcbfaique.Lecheual nomméSuseft cftimé venir du verbe nsfas, 
û ptuftoft ce vetbe n'en eitdcriué,qui ..lignifie s efteuer : car entre tous les 
animaux à .quatre pieds ccftuy—Ücft brade Éi.-ficr,conimc lob le deictit c- 
legammcnt au chapitre^. Le Lyon a trois noms, afçauoir Ariecb, Ldbty 
Lâiffdt. Le premier vient d̂ vn. autre qui lignifie arracher Se dcichirec: le 
Ldeuxicfmc fe rapporte au mot Leb, qui lignifie le cœur, Se Laabjc’cft à di- 
,re çftrc en iolitu.de. Le ttoiliclmc mot lignifie otdinaircmcnCYi>gtand& 
'furieux lyon,8c a conuenancc auec le v r̂be .Iij/rô,-qui fignific fouler ou 
paiftrir quelque chofc, pource que ccft animal foule &  làboutcia proyc. 
Les B alcims tk. autres grands poilTons de la mer font appeliez Thannin, 
motqui fignifiecôuicuiirL‘, icrpent,dragon : pource que tcls poiilons font 
„lpngs, fe tournent Se replient, & au refte ne font pas moins dangcrcux.cn 
mer que les ferpents Se dragons en terre. En lob la baiaine par luy deferi- 
pte chapit.40.cft: nommée Leuiathan,qu’aucuns deriuent du verbe Lâtub 
qui lignifie emprunter & prendre vne chofc pour s’en accommoderypour- 
.ccque.ce poillon fcmble le ioücr en la met comme en vn lieu qu’il au- 
roit eu de preft & où il eft accommodé. Le crocodile qui vie en l’eau 
comme lui terre,eft nommé Hatiàb, mot qui femble auoirprins fon ori
gine du mot Tiab qui lignifie la couuerturc d’vn chariot,à eau fe.de-la lon
gueur Se ifpaiilèur du cuir de ce grand'anima!.Quant aux poiflbns'icsHc- 
brieux en parlent ordinairement en gener-al,poùrce qu’ils font comme en 
-rvn autre monde, Se reculez de la veiic &  conucrfation des hommes, Se les 
diftinguent en trois rangs, aicauoir en poiflons ordinaires , grands & tref- 
grands: Ce qu’ils expriment par les mots D*gi, T hennin Se Leuutthdn. Le 
jParaphrafte Chaldaique a fort bien expliqué en fa vcrilon Chaldaique les 
propos de Moyfe cy dcfl'us alléguez,auec lequel on peut voir Ioiephè cha
pitre 1. des antiquitez ludaiques : ce que répétant Euièbc de Cæfarieniè 
luire ».chapitre quatricfinc de fa préparation Euangclique.a eferit que 
Moyfc par ces paroles n’a voulu donner à entendre autre cho/èjfinon que 
Adam tort propremét Se iclon la nature des animaux leur impola des nos 
&  appellations en langue Hébraïque, à quoyfc conforme iautbeurdu 
Zoar antique liurc Hebrieu , difanc qu’Adam impofa les vrais Se propres 
noms à toutes les choies de ccft vniucrs, copolant vn chacun de ces noms 
par des lettres qui denotoyent les influences des aftres ddlinez pour le 
miuiftere Se ieruice de la choie qu’ils r-prclcntcnt. Ce qui eft melme vé
rifié par Suidas autheur Grec parlant d’Adam , à caule dcqnoy Pythagorc

10,1 v.iawnc s cnoicc ac premier par plulieurs grandes railons auoircltc 
fait par vncpuiilance &  tncrucille plus qii’Hurnain^,à qvioy s’accorde Ail- 
1,C G elle liur. io.cnap.4.de fes nuifts attiquas.LcsRabbins Hebrieux con
tent f-tr ce fai et vne infinité de belles dccnrieules confiderations,afoa- 
,U.oir qu’Adam ayant cognoiltmce qu’aux trois éléments, aîça.'.oir la c’-r-
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TCjl’cau & le fèu conucnoyent les lettres ou ch araétctesde l’alphabet ïle^  
'brieu fcquentesv , o,m, a u i è p t p l a n e t t e s ri, deauxdouzeiK . 
gncs celcucslcs autres lettres on charaétcresd’iceluyalphabcc, Sc que 
cellcsmuecs.changccs.cntremcflecs cnfcmblcmentjpouuoyét conftituer 
Sc former des dictiâsnon explicables, par lefqucllcs onpourroit defigner 
les corps nombrablesquifc pcuuent cirer des plains Sc iolides,& dçs mef- 
langcs d’cntr*cux: voire que chaque compoft fc pouuoic dénommer par 
les lettres qui defignoient les caufes qui conciatene pour façonner ce 
compofé, & quepourtant qu’en chacun'ouuràge furpalloic quelque e- 
lemcnt »quelque planctte,& quelqueligne, iceluyauoit eftiméquc çha- 
que chofcfcruic proprement nommé , quand ion nom feroit composé. 
de crois lettres, qui dcfignerciient ces trois caufes futparôilïantes , amfi ' 
qu amplement dcmonftrc Georee Ven idem cap.17.du liurc 5. du i. can
tique de ion harmoniedu monde. À propos dequoy il me fouuient 
auoir leu en quelques Càbaliftes Hcbricux , qu’Adam noftre pre
mier pere impofa à tous les animaux de la terre , Se *ôiieaux des C\ 
deux , Sc poiflbns des eaux , tels noms , qu’il les trouuajeicrics-dans 
vn liure qui luy fut donné de la puillànce de Dieu'par lc miniftere de 
l’Ange Razicl qui le lui apporta : voire iceux Cabaliftcs Hebrie «x 
ont palTé fiauant d’allcurer que ccluy qui feroit parfaiétement inftruic 
aux fccrecs de la langue Hébraïque ( lcfqucls iexpliqueray plus par
ticulièrement cy apresau cha.de l’origine , grandeur perfection , -dé
cadence de la langue Hcbraique) pourroitparuenir a tel degré de co- 
gnoillance qu’il cognoiftroit Sc en tendroi t parfaitement, par les let
tres ,poindts Sc acccns Hcbricux, coniticuans les dictions Hébraïques, 
l’cllcnce,. vertu , aâion , Sc rcllort de toutes les ¿hoiès de cefi vniuers, 
lefquelles ont dénomination Sc appellation, ce qui eft, caufe que l’Eti- 
mologic en languê  Hcbraique cil: fur toutes autres langues fi forte êc 
fi pregnante : toutes ces didu étions demonitrans à velie d’oeil qu’Adam 
lors qu’il impofa nom parle commandémcnt de FEtcrncl au commen
cement du monde à tous les animaux de la (erre , oifeaux des cieux, 
&poi(lôns des eaux , félon leur nature Sc condition , cftoit pouifë& 
conduit de Dieu fcul qui luy infpiroic Sc diétoic les mots qu’il leur 
deuoit impofer *, ce que le fubtil impofteur des Turcs Mahomet amef» 
me confelié au commencement de ion Alphurcam ou Alchoran , difànt 
que Dieu reuela à Adam , &  dièta de la propre bouche lesmots qu’il 
impofa aux animaux , auanc melme qu’ils fullçnt cogncus des Anges,
& pourtant Origene die que ces mots la citane changez Sc tranfpor- 
tcz en autre langue ne gardent pas leur precedente force Sc vigueur 
ce qu’ont bien rceogncu tous les mages &  philofophcs anciens ,bref 
toiis les doétcurs 'Hcbricux tiennent que d’Adam premier doétcur /  
du monde nous auons la langue Hcbraique , Sc que qui voudra con- /  
gnoiitre fa profonde Sc eimcruciliable fagciïe il faut curieufèmcnt medi- 
ter les quatre premiers chapitres du Geneft,danslesquels eft le fommaire 
éc tout ce que leshemmes-ont iamais fccu Sc fcatrrontiufques à la fin du 
monde, Sc ’qu’il eft trefcertain .& aile n ré qu’Adam a expliqué parle me* 
au ces choies à les enfans & dciccndans, mais que Moyfe fous la «OU*
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duite de l’Efprit ds Dieu ,.s’eil contenté de reprefenter les poincts fon
damentaux de ces choies, autrement le monde n’cüitpeu ni ne pou croit 
comprendre les liures que l’on poarroitfairc fur ces quatre premiers cha
pitres, voyez Rabi Alcncfra en Tes commentaires fur le dccalogne,Philos 
luit liurc premier des allcgor.Athanaic liurc des définitions Euchcrc liure 
premier Genef Eufcbc liurc fécond de la préparation ,S.Auguftin fur le 
Ccncf.à la lettre liurc iixicmc chapitre quatorze, fieda en fes quciLfur le 
Gcncf.D.Tliom.i^>art.qu«il.95^rt.i.& fcqrGcorg.Vcnct.tom.udc fespro. 
blem. Fclician.Capit.luirc premier dc.fcs cxplicat-explic. i.F.Loyscn ion 
globe des di uins fccrets chapu. 4. & S.Pcrcrius en fes comment.fur le ch. 
n. duGencic citant Toilatc,Caictan,Oleailcr 5c Origcnc,François Val. 
Itfc chapitre 3.de ion traité de la iacrce Philofophie, Boulcic en ion proè- 
mc de l'alphabet Hcbricu,5c G.Poftel en ion traitté ou diieours des lettres 
Phœnicicncs ÔCpluiîcurs autres dciquelsie fày mention auchap.fui uant, 
de l’origine, grandeur,pcrfèélion 5c décadence de la langue Hcbraique. 
Au relie de ce quedclÎus cil déduit nous pouuons comprendre au dire 
desdits Doreurs Hebricux ci dolTus allégués que le premier monde du. 
ra i6567ans,5c qü’Adam vefeut neuf cent trente ans, & que luy Sc fes fùc. 

“ccilcurs confcruerent-leur langue Hcbraique, ôc combien qu'iccux tinf- 
fcntvnc grande eftçnduc de pays pour demeure, ii cft-cc qu’on ne peut 
recueillir d’aucun pailàgc del’Eicriturc iàinéle aucune conieékure qui. 
puiilc prouucr qu'il y. aye eu diucriês 5c dilllnibiables langues auant le 
déluge. Donc puis qu’il n’y a eu qu’vnc langue ç’eftoit celle qu’Adam 
auoit apprinlc de Dieu, ôc qu’il auoit cnicigncc à fes enfans. Sc.iuccci- 
leurs, comme auflï tous les noms propres iuiques audit déluge font 
purs Hebrieux \ Noé vray fils d’Adam ayant parlé 5c retenu celle langue, 
il l’acnicigneeà fes fils, 5c. encore que foixantcou quatre vin gts ans a- 
pres le fufdit déluge ils .ayent commencé à s’eflargir, 5c que les corru
ptions ic fuilcnt gïilices peu à peu, ainiî qu’il eft porté Gcncic dixiciînc 
parlant de Ncmbrot 5c Allur, 5c enfans de Cham, 11 cft-ce que Moyiè au 
commencement du chapir. ii.tefmoigne qu’alors que ceux qui veindrent 
s’habituer cn.la plaine de Scnnaar, 5c parleront de baftîr la tour de Babel 
toute la tertre ciloit d’vne meime Jâgue.Cc que ie rapporte non iculcmét 
à ceux qui habitoyét en la plaine de Scnnaar,mais aumà tous ceux qui vi- 
uoyent lots au monde,5c cil vtay icmblablcque ceux qui partirent d’O- 
lient, &  s’arrefterent en Scnnaar ciloycnt en trc£grand nombre, 5c qu’ils 
parloycnt la langue Hcbraique, mais que la confuiîon citant aduenue 
«n leur dite langue H .braique les vns tirèrent d’vn collé,les autres d’vn 
autre, 5c par fucccifion de temps leur langue bigarrée dés celle diffipa* 
jtion s’abbatardiil 5ç futvnchafcun peuple ciloignc * vne langue à part 
iôy. Quint à. ceux qui ne furent mcilës en celle confuiîqn y ailàuoir les 
xnfàns ôcîignces dcScm^odlà plus part la langue Hcbraique originelle 
5cptcmicre leur demeura, Gcncfc dixieime, vcrlct vingt 5c vn, Scmfuit 
parens omnium filiorum Hebcr, laquelle fjt confcrucc par Hcber,au 
temps duquel aduint ce deiôrdre de là tour Babel, à caufe duquel 
Les Hebrieux aflèurenc que la langue Hcbraique , 5c les Hebricux 
Oflt prias leur nom 5c appellations comme auffi le Patriarche Abraham,
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en la famille duquel ccftc languffdemcura, cft iumoraméHebrieu en*l$ -̂ 
fcrkurc,5c tiennent conftammcnt les Hcbrieux que ccfft Heber ne fdrâtü- 
ornement méfie a uec les baftiflèuts de la tour BaDel,ains qu'il en eftoit ar- 
rierc,5cpour marque de l'audace de ces bafti fleurs, de la diuîpatiô dciqucls 
ilcuftaducràflcment afièuréilnommale (ils qui lui nalquiten ce tempe 
rh.tlegtccii à dire diuilion,pource,dit Moyfc Gencf. io. qu'en ion temps la 
terrefut partie 5c diuifee 5c pour ne laifier aucune choie digne de remar
que en ceft cndroi£f,nous rapporteras queie tnot Hebrieu 1»  Heber ligni- 
he pallant au pallage,ou bien,-comme le veulent les Syriens,du frorr fit : ce 
nom fut donné au fils de Salé Genefi 10. 5c fut appcllé ainli Hdber,5c d'ice- 
uy les Jftaclitcs ont cllé nommez uebrieux* comme il cft côtenu atf r- du 
Paralipomenon,5c ainli que l'ailéurent DauidRabi Kitnhi en (es commît, 
furiechap n.du Gcncfe,5cG.Vonitidaccord ¿.du liur.S.candque3.5c der
nier defen harmonie du Tnondc:defai<ft lcsncbrieux 5c luifs appellent 
leur langue Hebraique av aneV Lazon Hêber,ainli que confirmét S. Augu- 
ftin liurjfi.chap.3.1 i.5c iz.5c liur.18.chap.39.de la cité de Dieu,&  Eùlèbe'li- 
ur.i.dc fa preparat.cuangeliquc,lcs Hcbrieux melmes l’appellentautremit 
vmpn nxn c\ ft à dire langue lainéfcc. Vray cft qu'aucus Hcbrieux ou luifs 
maintiennent apres RabiSclomoh furie ro.du Gcncf qu’i'ccux Hcbrieux 
ont elle ainfi appeliez de la prepoiition Hebraique Eber qui lignifie en lan
gue latine trans vitra , en la fvançoile, ( oulcrc 5c par de la)5c que de là le 
Patriarche Abraham pour auoir le premier pafsé le ileuue Euphrate pour 
aller au pays de Ghanancc par le commandement de Dieuil fut première
ment appellé HtbricUjCommcli on diibittraueifeuncéqùc confirment a- 
pres R.Dauid Kimhi fur le 15. d’Exodc S.Munfter en les comment.fur la 
bible Hebraique Gencf n. en fa G ram aire Chaldaique &  F. Louys Portu
gais en lôn globe des canons 5c Îccrets de la ligue iainétc chap i. G.Genc- 
brard Uuru.dc la Chronog.Ôc B.Arias Môtanuschap.j.dc ion Chanaa-n.ou 
liac.dcs douze nations-ou gens,à-ccftecauic PaulEuclque deBruges en 
Efpagnc, periônnagc tccf-içauarrt aux lettres Hebraiques aefté d’opinion 
aucc R.Sclo.fur lc io.duCcncf que les Hcbrieux ont cfté ainli appeliez co
rne li on difoit voyageurs en pays eftrangc, à caufc qu’iceux ont voyagé 
ainiî qu'eftrangers en la terre de Chanaà 5c d’Egyptc.Quoy que ce fbit du 
téps dudit Heber fils de Salé,lcqucl Heber fut, lelô le dire de Rabi Ioie,là- 
gc prophète,pour auoir nommé ion fils Phaleg c’cft à dire diuiiion, parce 
qucdcfonviaantlcslangucsôclcs régions du monde deüôyenteftre di- 
uifecs par la puiiïàncede Dieu,la confulion dcfditcs langues aduint: mais 
iccluy garda toufiours fa langue la première du monde àluy materielle, 
parce qu’il ne conlcntit aucunement à la conftruérion delà tour Babel, 
ainli que le confirme le faifccau des temps. Quelques vns des Hcbrieux 
ont oie afleurer que Ja langue Hebraique a touliours efté gardée 5c côn- 
feruee pure Ôc entiéïc en la maiion5c famille de Scm apres le déluge, 
don di puis elle a efté touliours communiquée iufques aux lèptantc Sc 
deux Sanhédrin, c’cft à dire iuges ordinaires, lcribes ou iuges d’ifracl,- 
lcfquels auoycnt puiilance de droiét de faire 5c donner iugement 
comme il tft contenu au Talmud 5c en Porchetus par.t.i.cap.2. de fa'-vi- 
éloite contre lesIuifr,6c d'eux confccutiucment aux luifs dii iourd’huy.
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De fait Abraham partait la langue Hcbraique commc^matcrnellc, en la-, 
épelle ilihilruifft Ion bi^aim é fils, lfaac » en ayantcn feigne les autres; 
langues àcesautres.enfans.qu’il içauoit*. Donc c’eft.chofc trcs-ccrtainc 
entre les,Hcbripp.x que depuis le deluge. Heber,au temps duquel les lan-.

Ï;ues.& régions du monde furent diuifecSjne confentit à aucun mal auec 
es rcbcllcs dc la dite tour Babel,ce qui fut caufe que pour faire vnc cer

taine demonftration de la crainte de teuerence qu'eu il ce perfonnage 
d'offenfèr Dieu la langue Hcbraique fut nommée de fon nom , &  ceux 
qui vioycnt d’icelle Hcbricux, ce qu’aflcurenc Bonauenture,.Cornélius, 
Bçrcramus en fa préfacé de la comparaiion de la langue Hcbraique & A- 
ramiqne, André Maiius en fa prcface,fur, fa' Grammaire Syriaque, I.Bou- 
lcfccn fa préfacé fur l'alphabet dé là langue Hcbraique, &  autres Au- 
theurs. . A ce propos les Rabins, Cabaliftes Sc Thalmudiitcs Hcbricux 
palfent bien plus auant quand ils ailèurent que celle langue Hébraïque 
demeura entière en fa Syrie &  terre de Chanaan, antiques demeures des 
premiers ôt plus anciens peres,efquelles venant tant Abraham Chaldeen 
que les liens parloyent la langue Chananeenne laquelle eftoitla mcfme 
que là langue Hébraïque’; mais enuiron ce temps-. elle fut. alteree &  cor- 
rôpuc enSyric,cn telle façô que depuis elle ne fut plusHebraique ouCha- 
naneenne,mais bien vn dialecte d’icelle fort approchât de la prcmicre:ce 
qui efl crédible,veu que entre toutes les langues qui lent fortiès &  pro- 
ccdccs de i’Hcbraiquc il n’y en a aucune qui approche plus presd'iceL» 
lc que la languc Syriaque,ainiî quelc confirme Elias Leuita.cn iaprcfà- 
.ce Meturgheman félon- l'opinion des Thalmudiftcs : ce qui fcmble 
ellre tiré du chapitre ip. d’Eiàic le Prophète : (en ce iour. les citcz~en la 
terre d’Egypte parleront la langue de Chànaan , c’cft à dire l’Hc- 
braique, &  adoreront lé Seigneur des armées ) &  ainfi ce Prophète 
appelle la langue fain&e ou Hcbraique : la farce dcfqucllcs paroles 
meurent O nias Pontife des Iuifs ,.dc croire que quelque.iouri cinq 
citez en Egypte parlcroyent la langue de Chanaan , &  que le tem
ple du Séigneur icroiç au milieu de la terre,à caufe dequoy il impe- 
trade Pcolomcc ’ Philometor qu’il luy fut permis d'cdiEcr Vn tem-

{)lc en la ville de Hcliopolis , à l'imitation de ccluy de. HiSrula- 
çm, ainiîque efctic Iofephc liurc 15. de fes antiquitez comme l’àuoic 

prédit le Prophète Dauiel chapitre 11. à caulc dequoy il cil crédible 
que R.. Iuda a dit que la langue d’Adam. cilôit.l’Aramécne.. Et cil 
tres-ccrtain 3c allcüré que ceux qui - demeurèrent: en-Syrie , &  Cha
naan ne furent pas de la troupe rebelle, des. conilruétcurs, delà tour 
Babel , &.ne communiquèrent aucunement auec eux , à caufe qu’en 
Genefe 11. il cil.porté .qu’iceux rebelles dcfccndirent de l’orient dans 
Ils champs de la terre dé Sennaaar , &c que là ils s’y arrcflèrcnt pour 
y conftruire la dite tour.la Syrie &. Chanancc eftoyent à l’occident 
des terres, leiqucUcsrefloyent pour lors habirées, ailauoir les dernières 
^prendre dés ccftc, part̂ à caufe de la mer mediterranee ; les monts 
Liban 3c d’ Armcnie cftoyent au Septentrion,les déferts d’Arabie àl’au- 
ftre .iSc^Oricnt.iulqucs aux montaignes de M cdiclaquelle conf u-
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iTon des langues addine au quarantchuiéticfîne an- dcTiage d'Abraham, 
dixansdcuanc le deceda du'Patriarche Noé, en telle façon que l’vn Se l'au
tre de ces Patriarches la vit» ainü que le rapporte le Seder O latri » 8c dis ce 
temps-là la terre fut partie 8c diuilee,à caule qu'vn chacun deiHiâs rebel
les cftoit pour 8c à caule de celte diuiüon des langues eftrangcr &  barbare 
à lès compagnons. De ce qucdcilus il tamblc cftrc cuidcmmcnt faux ce 
qu’aucuns Hcbricux 8c Chronologiftcs noftréS ont ctaritau rapportile 
Aben Ezra,afçauoir que ioi.an apres le déluge celte confuüon des langues 
aduint,d’autanrqu’à leur conte le premier aage de Phaleg tombé en l*an 
ioo.apres lediét dclugetque li l'hiltoirc des Hcbricux eft véritable, il faut 
que celte confulion tait aduenue 300.3ns apres lediét dduge, afçauoir en- 
l’aagctroiücimc, 8c d'Abraham premièrement , parce qu'il faloit dans vn: 
iultc 8c competant temps les louches des familles des cnfansdeNoé eftre 
multiplices»auparauant que’d’cltrc dilpcrtaes en tant &  li diuertas parties ' 
de la ccrre.Puis ce qui citaitnccelTaire ôc infaillible, les grandes 8c princi
pales gens n’eftayent pas encor nees, 8c les autres n'eltaycnt aulii gucrcs 
accrciics en entans 8c polterité , tant s’en faut que les langues d’iccux ayët 
peu cltreconfbndues.Dc taiék il cil certain que les treize familles Indien
nes font tardes de Ioélan peut frerede Phaleg. Gcnef.io. 8c firaudroit qu'i- 
ccllcseuflcnt cité oubliées cn,la diuiüon de la terre, lcfquellcs toutesfois 
auoycnt occupé la plus grande 8c plus riche partie d’iccllc terre, 8c n’a cité 
la famille Iftaelitiquc oublicc en celte diuiüon du monde, à  caule qu’elle 
eltoit encore à naiftre d’Abraham,&  que parue d’icelle citait au Seigneur- 
Deuteconom. 33; lequel taeut bien lu / pouruoir de la teire de Chanaan, 
mais il cil plusvray fcmblablc, ainü quep'ay delia rematqué.ci deuant au 
chap.z.dc celte diuiüon aduint vers l’cxtremitc des ans de Phaleg, laquelle 
le rencontre enuiron l’an 339-du déluge,Genéfru à caule dequoy l’auéteur. 
de Seder &  Olam &prclquc tous les Hebrieux content depuis lediét délu
ge iulqui s à ladiéte diuiüon de la terre &  confuüon des langues 340. ans 
commedie conürmeB.Pcrcriusentas Commentaires iur le Jiuic 15. dilpu- 
tc n.du Gencic-Nicolas Vignicr partie 1. de la Bibliothèque hiflorialc,a ce 
propos l’Abbé Vipergcnüs au commencement de la Chronique a dit, 
Moyfc deferit depuis Adam iufqucsàN oé,&  depuis Noéiufques à Abra
ham les temps des deux aages, talon les fuccdüonsjdes gcncratiós du peu
ple de D ieu , n’ayant iceluy aucunement fait mention des royaumes ni 
des Rois,parcc que durant ces temps-là il n’y en cuit aucuns:dc taiét il n ’y  
achof-plusaflcurccpourlcs'raiibns 8c conlidcrarions cy deflus touchées • 
que l’origine des premiers royaumes ta peut taulcment rapporter enuiron • 
le cinqnanticfmc an du troiücünc aage , afçauoir du temps d’Abraham.. 
Quoy que s’en loir celte langue Hebraiquc pure 8c edtierc a éncor cours 
& vogue tans aucune altetaion ni corrupcion en quelques Egutas Orien
tales du iourd’huy : bien cft vray que les luifs de maintfctmit ep quelque 
part du monde qu'ils demeurent n’ont aucune cognoiÜàncc 3’icclle,s’ils 
nc f  apprcnn nt aux efcholes , ou des maiftres particuliers , comme nous ' 
autres Chr. ftiens auons accoultumé de taire,ains vtant iccux de la langue 
vulgaire d. s lieux où ils ta trouuenttneâtmoins tout.: s les prières de leurs 
v.nagogacs ta font en celte pure dentiere lâguc Hcbraiqu -. ainü que fa i.
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foyent au temps iadisvlcurs pcres, n'ayant ¿ceux iamais voulu pcrmettr* 
•que: le vi i l  Teftamcnt eferit en ccftedi&c langue1 Hébraïque, duquel ¡1* 
vieil aucunement traduit en quel qu’autre langucpar aucunes leurs*
Que fi en Al!cmagne,tealtc3c France,nous a'uons cu’quclquc notice &co- 
gnoillàncetlc ccftcdiéfcc langue Hcbraique, nous en deuons l ’honneur à l. 
Rcuclin Capnion natif de Portzhcim en Allemagne,lequel,ainfi qu'cicri- 
uent quelques auclcurs fut le premierqui en l'an dc falut^S-f-ou 1510.en
tre 1-S modernes Latins compoià vneGrammaire-ôc.vn Lexicon en celle 
•lanquc,ayât iceluy appris lesrudiméts d’iccllc-d’vn Ican LapidanusTlico- 
logtcn de Pàris:mais par apres fort bié inftruit en icelle par vn Hcbrieu de 
natia appelle Abdias fi n iacob lors qu'il fut enuoyé légat vers le Pape A- 
lexandre,côme le tefinoigne lcmcimc Capnion en ion Apologie, &  en fa 
préface fur ion Lcxicon Hcbrieu,ce que confirme S. Munftcr liu.j.volum.
2.du toni i.de fa Cofmog.Sc G. Gcncbrardliur.de ia Chronogr. rapporte ne 
que Pierre Galatin enicignoit en ce mefinc temps en Italie cc-itc diâre 
langue Hébraïque. Vray cit que loilas Simler en la Bibliothèque hiftorï- 
que, eferit que ican fichand’Vlmc fut le premier qui acheta bien cher 
vue grammaire &  vu Lexicon en langue Hcbraique des lu ifs qui eftoyent 
en fa ville en l’an de l’alut 1490. qu’il communiqua à Capnion. Pclicanus 
&  autres, Iclqucls par ce moyen furent mieux alléchez à l’cftudc de 
icelle langue Hébraïque au parauant incogneiie aux Alcmans, Italiens, 
françois Se autres Européens.Voyez T. Zuingcr volum. 4. liur. i.dc fon 
grand Thcatredu monde,Se afin que nous n’oublions aucune choie qui 
fuit de coniidcration à déduire en ce lieu touchant les autres noms des 
Hebricux,nous dirons que Manethon trefancien àutheur a eiccit au rap
port de lofephe en fes antiq. ludaiques qu’ils eftoyent nommez.au temps 
jadis » qui  lignifieen langue facrcc dCs Egyptiens Roys Paftcurs ou 
bien «'»M/stf:* icloiï Eufebc au xo. de la prepar. qui fignifie en langue ia- 
crec des Egyptiés,des captifs,Mermiuth «>»««9, iclô Artapanus Manzcr.cs en 
Hcbrieu cômc baitardsfelô S.dulius SeFortunatus,quâc au mot Hcbrieu 
Ifiraehil porte aut&t que preualât ou dominant auec D ieu , voyant Dieu, 
ou ainfi que le veut S. Hicrofmeen ion liu.des qucft.Hebraiq.prince de 
Dieu ou droiéfc de Dicu:ouceluy qui a fa fiance du tout en D ieu , mot le
quel fut donc par l’Ange à Iacob,G cncft32.Sc 33.lequel aucc ceux delà fa
mille occupa iajPalcftinc fur les enfans «dcChanâ,ccmot fignifie auffi le ré
gné des dix tribus des Hebrieiix,de faiét les lit adirés que communément 
on nômoit Hcbricux de Hebcc comme diteftey de (fus, eftoyent ancien
nement tout le peuple' fidcllc qui adoroit le vrayièulSc vnique Dieu, 
ainfi nommé du nom dudit Iacob Ifrael,comme le confirme S. Auguftin 
liur. 16 . chap^39. dc-fe cité de Dieu ( quoy qu’en iargonnent autrement 

, G.Tacicc lidr.21.de(esannales Strabo liur. 16. de Géographie,&  luftin 
? liu. 36. de fçs hiftoircs) depuis ces Ifraelites furent nommez Iuifs de Iudas 

vn des chefs des douze lignées Se familles du peuple Ifraelitique forti de 
Iacobfurnommé Ifrael,côms dit cft, depuis que les tribus furét menées 
en captiuité en Babylonnc Sc que le royaume demeura en la maiion de 
J  -fiudah mot qui lignifie en Hcbrieu,celuy qui recognoit Dieu,c’cft à dire 
¿càuiqujfe confie en D ieu , &  le croit &  le fuit , ainfi que le remarque
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fort bien Pierre Galatin liur.5.chapitre îi .dcsiccreti dc lmfoyCathoîiqar» 
apres lcquclcemps les Hçbricux fc la  langue ^çbraiquc^&lfraclitiquc fo
rent appeliez Iuaa?i,luifs,3¿ langitp Iudaique, ainiî qu’eferi uent Elias Lc- 
uita lu if de nation en fon Thesbite for l’interprétation du mot Hebrieu 
Ichudi,Porchetuspart.i.chap.i. de ijvicftoirc contre leslu ifs,&  P. Galatin 
liurc 9.chap.7.desfecrcts dclafoy Catholique. Guy le Febureen fon dh- 
âionnairc Sirochaldaique for le mot Iehodaab. B.Pintus en fes commcnr. 
fur le premier chap. de D aniel,citans Ioicphe liur.i.chap-5.de fes antiquit. 
ludaiques,Pline liur-5.chap.i4.outre lcfqucls on peut voir F.dc Bclltfcreft , 
tom.i-liurc 3-chap.13.de íá Cofmogr. &  André lh eu ct liurc 5.chap. 5.de fa 
Cofmogr. Et pour ne dclaiflcr à rapporter en ce chapitre tout ce que nous 
iugeons cilrc digne de remarque : nous dirons que les Htbrieux ont eferit 
que Chanan fils' Cham duquel cil parlé Gençf. 10. fut ccluy'qiii dfcyma 
ion nom au pays de Palcftixic, qui cil vne Prouin.ee comprime en la Syrie, 
laquelle Prouincc fut autrement appellee Iudce, Se qui au parâuant porta 
dans l’fcfcriture Hébraïque lé nom de P h ilrjiw , puis de Chanaan, d : ce fils 
de Noé Cham qui lajrepeuplarfolon l’opinion de Ioicph.liur.t.chap.5.&  7. 
des antiquitez,& l’auéfeur du Seder Olam Rabba,la race duquel fut chaf- 
íce par les lui fs qui lViurpererit par” force Se violcncc.-or nous deuons fça- 
uoir que les douze lignées des enfants de Iacob comprenoyét en leur par
tage toute la terre de Palcftinc, voire en d’aucuns endroi&s en jamboyent 
fur la Syrie, Se bien auant en l’Arabie , 1c tout eftant compris fous le nom 
de Iudce,iuiques à tant que le royaume fut premièrement diuiic fous Da- 
uid,entre luy Se les enfàns de Saul,mais toft apres il rcuint & iouït de tout 
le pays de Palcftinc comme auífi fie fon fils Salomon, lequel le lailla à Re- 
boan fon fils fous lequel fut faiétc la grande diuifion,y ayant vn roy en lf- 
rael,& vn autre en Iudce,&  lors la Palcftinc compreneit plus que la Iudce 
puis que le R oy d’Iirael pofledoit les terres fubjcdtcs à dix des familles If- 
raclitiqucs. P. Gilles &  autres voyageurs modernes aficurenc que les luifs 
fontdc preiènt appeliez parlesTuvcs Chifont quant à la Indre nomme en 
Hebrieu n-nn% de louange,&  confeision ,c lle  aau ponent Se midy le pays 
d’Idumce,& au leuant Se foptentrion la Samarie,& Galilee, prouinces em- 
braifces fous la Palcftinc. Icelle fut la région que les luifs nommèrent ter
re de promiision, Se les Chreftiens terre iâindte, parce qu’elle fut protmic 
par le Dieu viuant à. Abraham Se à ia poftcrité,& à caufc des fâindtes £'/ ad
mirables aitions &  miracles de lefus Chrift noftrc Seigneurie Saindt des 
Saindts : en laquelle région la langue «ebraique demeura apres la confu- 
uon Babyionique entière &  iheorrompue iuiques au temps d’Abraham, 
qu elle degenera en Syriaque vn des dialcdtes d’icelle , ainii que le déduit 
Elias Lcuita en fa préface furie Mcthurgheman,& apresfuy G.Gencbrard 
luire premier de fa Chronograph-maintenant qu’icelle région cft y a long 
temps pour les péchez des Chreftiens tombée en la tyrannie des Turcs Se 
infidcllcs.

Les Hcbricux tiennent que le mot Ifra .1 cft deriué de cestrois mots h c -  
brieux nmn,quod cft visl;rr,l7>l,Dcus,'ü,«,vir : vt iftud verbum J^r^,fignl- 
fie R Mme vjyant D ieu. Sain et Hicroimc l’interprete Prince aucc Dieu, 
ce que confirme Euchcrius fur le Genefe, quali in ciun fenfum illi nomen 
immatatumiit3vt quemadmodum Puncepj ego fum,ita Se tu qui mccum
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pugnace pocuiftùpnnceps voccris,& qui ita  i  ntcrpretantur nom enhacpl*.
né dcducupc ma»,hoc cft dominarìj\rtifcrincipatumtcncre,nTtP,igitur fh* 
turum crit,à rr*e> il Lo verbo ve vindicatlicera laido verbi appofita ,inhanc 
ita /entenriam,quar Hicronymi in primis eihrcm diane A .» Keloi f i l i a l e , 
cècxplicat.

DelaOtbalcdcsHebr'teiâc ou luifs, &  de leurs G tb*lifies~

C H i P .  V I I .

IL m’a iemblé cùre tref-nc.ccÌTairc de comcncer ce chapitre par la défini
tion du mot Gsfa/e,lequel,¿u dire dcsHcbricux,cft le nom de leur icicn- 

cc,do6trine,ou tradition donnée par l ’ouyc, autrement la reception de 
bouche des perfonnes fain&cs par lucccfïion héréditaire, oubien lafcien- 
icc acroamatique ou d cl’oLiye,non m ife^ni rédigée pate/crit* ou à plus 
proprement parler vne reception ou tradition iymboliquede reuciation 
diurne donnée to u dclaiilcc de main en main par Aicceilìon à la. contem
plation fai u ti fere de Dieu &  des formes fcparccs, de laquelle ceux qui en 
lbnt illuminez par le cclcftc &  diuin Efprit,font appeliez C*b*lïci3Sc leurs 
diiciples Se icéfcatcurs Çébulti, &  ceux qui lesfuiucnt &  imitent CAÙaliJle. 
Celle Cabale cft ain fi appcllcc en langue HcbraiqucTiVaa, Cubal*h,dn ver
be .Hcbrieu Vap Ktbbel, accipcrç, apprendre , commc l’aflèurcnt R^tbbiSi- 

X meon Ben loachai au Zoar,l’au£tcur HC*brieu du liutchacudiué^vau,he,iod
|\ Se hc.Rabbi Mo ics Egyptien cn ics expofitions furie Pcntathcuquc.R. 
ni Hacadofcliz au liure intitulé Portes de lumicrcyl'auétcur du liur. de la fby 

Se expiation,lofephe liure io.chapitre 10.de fes antiquitez des lu ifs , Eufe
mie liure;. chapitre 8- de fa préparation -, luftin Martyr en fon oraifon con- 
xrcles GcntiIs>Elias Lcuita lu if cn fonThesbitc furie mot Kibbcl^G. Vé
nitien en fon Incroduét.fur l’hatmonie da monde ¿ liure z. chapitre 7.Por- 
chctusliurc.'i.chapitrc7.dc fàyiitoirc con tre les lu ifs, Paul Fagiuscn fes 
Comment.fiir Ics chap.ztf.du Genefè,& 11. des Nombres de ià Bible Chal- 
daiquCjPauIus Riccius Ifraelite faictChrcftien cn fon liu.de la balance des 
iuftcs,& en fon lfagogc,és liurcs de l’agriculture celcftc. P. Galatin liure r. 
chap.1.5.8c 6.de fes fecrcts de la foy Catholiquc.S. Pagninus cn fon rhrefor 
Hebricu fuc le mot Cjtba/J.Picas cn fon apologie, Aug. Iuftinïanus en fa 
préface fur le fufdiét Porchctus,& cn ics fenolies fur Ics Pfèaumcs.I. Rcu- 
■ clin Capnion en fes trois liures de l’art Cabaliftiquc > cn fon miroü .r ocu
la ire ^  du verbe mirifique. A.Margarcta liure des ceremonies des Juifs, 
Paul de Hercdra Efpagnol cn fon liure des myftcrcs de la f©y des luifs, E- 
gidius yiterbienfis cn ion liurc des lettres fainâtes, H. Corneille Agrippe 
¡traiébé de la vanité des fciences chap.47.de la Cabale des Iuifs.G.Pofttl li- 
jiredc.s.origines chap.i7.& liur.i.chap.dc la concorde de l’orbe de la terre, 
¿G.Rhodigin liure ro.chap.i. de fcs diuçries leçons, &G.-Gcncbrard cn ion 
,-di fcou.rs de la cabale hiftorique de Rabbi Abrahi Lcuita fils de Dauid par 
Juy traduit d’Hebricu cn Latûr.quelqs modernes Thcologiêns ont afïèurc 
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Sinai,depuis lequel par fucccilion des temps &c des an^ciie fut communi
quée &: dclailTce feulement de yiue vont pat les anciensperes 1 es vns aux 
autres iniques aux derniers tépsd’Efdras,ainiî que nous le duduifons plus 
particulièrement cy apres. G’cit pourquoy le peuple l-Iabricu parlant à 
Mov'fe diioit, loquerc tu nobis &  audicmus,nonioquatur nobis De us te 
(inquiunt ) audiemus : ce que Aonfcclos le Paraphrafte Chaldàiquc a dit 
îsecdbeltZ cauic dequoy au lm.H ̂ bricu, intituléPirkcAb^lbil cil ainlï fa it  
Mufes .Jütbel, id tft Mofes audiuit. Se acccpjyfcfcgcm de Sinai ,vndc Ka- 
bala dicitur ab auditu acccptio. Aruc au&çur Hebeieu fur ce mot navo 
Mfhtubft'S diü,r ep ctitio,dcute rolis, dit ccsparplesxur vocatur MiÎchna? 
propterca quod cil iceunda à legedex cnim quam omnes Ifraclitx audic- 
runt in monec Siuai,efl lex feripta.Mofcs autem piçc. ptornoder deutevo- 
fin exorc diuinæpotentiæ vice fccunda audiit, Se citlex ©retenus tradita. 
Donc au dire des Hcbricuxla loy que Moyie rcccut audiâut du mont de 
Sinai delà propre bouche de Dieu Ôc de la propre main du Créateur,confi- 
ftoit en parole 6c eferiture,laquelle cfcritutc,iclon qu’allèguent les Caba- 
lillcs a ccft auantage fut la patolc que beaucoup de fccrets Ôcinyftcrcs de 
la diuinité fc reptefentent par eferit, qui ne fçauroyent çftrc,exprimez par 
la bouche.Cac il y a vn fculpoiruilou. accét auThprah ou loy de Dieu qui 
n’emporte quelque grand &mcrucüleux myfterc,& fut celle loy efetite au 
dire d'iceux Cabaliftes cxprcllcmcnt toute d’vne fuitc,ians aucune iêpara-s 
lion ou didinélion de mots,ôeclauics,dés ion comcncementiuiqu’à la fin, 
tant que le tout ne icmbloit dire qu’vne diélion,ii elle pouuoic dire aulsi 
longue^ ce que le vulgaire nonobilant que chacun l’cuft dcu<mt les yeux 
& la feeullènt par cœur, n’en peut entendre la fccrccce iîgnificancc» ou in- 
terprctation,de peur de mcipris &  contcmncm entrains feulement les San- 
hedrinjou ceux du côfeil, auiqucls Moyie en communiquoit ce qui eiloit 
nccdlairc pour l’exercice de leurs charges, &  felon que leur portée cri c-
ftoit capablc.Cc que confirme Rabbi Moyie Egyptien liurc u chapitre 70. 
de fon direélcur,fuiuant les traditiôs des fuidits Sanhédrin,difanc,!.^ pa
roles que ie r uy communiquées f u r  les retenir feulement en ton cœur, il ne 
t ejl Uïfible de les divulguer fur eferit : ôc vn peu apres,onne reuelera les 
nrtjleres fecrets de lu loyf vn eftr unger, uins à ceux du confeil efiroit feulement, 
& encore qui fiyent ftges,difirets ,  &  ffuuunts. Gc meline Rabbi au lica  
fuf-allegué a encor vie de ces paroles. Cela aeftéd a tout temps obfcr- 
Uc parmy nous,de ne rien rediger par eferit des fecrets de là Loy afin 
d obuicr aux feéles &  partialitcz d’opinions qui en pourcoÿcnt iouf- 
drr,quand chacun les voadroit interpréter à fa fàntafic,ains les commu
niquer leulcment de bouche, pour les rccenir.dans le cœur 3c en la pen- 
ic«-:îc encore* non à toutes peribnnes indifF„rcmmét,ni à autres qu'à ceux 
de noilrc nation qui foyenc quant 8c quant gens iagcs &modtiles,fçauâtt.
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Scdifctet^ccquiaefté caufcquela plus part des principaux myfterèi 
font dépensent« nous mcfmes,tanrî»ar la longueur do temps que par la 
domination des eftrangers,lefqtfels en eftoyent &  ignorait* 8c incàpàblcK 
fi ou il ne f= tteuuc plus rien de ccla/tnon quelques petits recueils &  s&. 
maires pour y  rafuciller les gens do&es 8c d cntendcmenti tcllcs que lotit 
les traditions &  maximes qu’on peut voit dans le Th al mûri 8c autres en. 
droits leÎquclssôtau refte de deux ou trois eipcccs,tout ainfi que le coeur
d’vn arbre armé par deilusdc'plufieutsefcorccs, ou vti noyau reueftu de
dinerfes cfcaiUesîCC q u i a ttauaillc  to u t plein de peribnnes,cftitnâts qu il 
ti V euftSaucun fr uififccaché là d c i W  V oila iufques où  s’eftenri ce per. 
sônage parlant de la Cabale.Et à propos de ce que d it cft cy deflus des tra
ditions des iufdits Sanhédrin,nous dirons que nous auons rn  liurc de far- 
nridando E li*  adueritu nuire in  fpiritu futuro^ficut in  Ioanne crat in tng- 
te fua v ittu te  8c fpiri.tu com pattum  opus ex prifeis patrum  72. Sanhédrin
Mofis »uditorum doftrinis,ad doccndum quod vnius folus M cflï* fiua
ChriftÎ opéra nccelÎè cft reftitui ea obmia q u *  Sathanas deftruxitin ifto 
müdo inreriori.Dôc le Prophète Moyfc ay ât cômuniqué à iceuxSâhcdrin 
ou ceux du côfcil ce qui cftoit nccclfairc de la loy diuine pour l'cxcrcicc 
doieurs charges, 8c félon que leurportee en eftoit capable, il fc referua 
îe  furplus des facrcz fecrcts 8c myftcrcs,mcfincmcnc de la Trinité:de peut 
d’induire les Hcbricux à idolâtrie, à laquelle ils eftoyent allez enclins, 
pour ne pouuoic comprendre ce tant haut 8c admirable myftcrc d’vne 
pluralité de perfonnes en vne fi parfaire vnion : ce qui fut caufc qii'ii ne 
leur voulut iamais reuclcrSc dcmonftrer ces chofcs qu'en paroles couucr- 
tes : trop bien en fàifoit-il participant Aaron 8c ceux qui eftoyent du con
seil plus fecret. Ce que fcmblcnt confirmer Grégoire Nazianzenc au liure 
de l’Eftat des Euefqucs Seau liu.i.dc la Théologie. Eufebe liu. 7.chap. 28. 
de l’hiftoirc Ecclchaftique. S. Hilaire Pfalme 2.pag. 1 ̂ .collât. 1. Michel à 
Mcdinisliur.7. chap.14.de rc&ainDcum  fide,Melchius Canus liu. 3. 
ch.t.dclocisThcologi*.luliusRugerius chap.itf. des fins dcrEfiriture 
fâin£tc.Oleafter chap. ix.de fis œuurcs Stapletriitt. 12. concroucrfy. chap. 
11. De ce que délias a cfté déduit 8c difeouru eft prouenu $e procédé ce 
nom de Cabale,comme qui diroit tradition rcccUc par lo u y c , fans redi- 
* Cr aucune chofc par eferit. A qüoy fc conformèrent depuis les Razc- 
niésenfeignez par lanus,les Scmnotcs pat Samothcs, les Sarondes par Sa- 
ron,lcs Druides par Drius, les vieux Egyptiens par Thoyt ou Mercure, 
lesBa&rians par Zoroaftre, les Thraciês par Orphée, les Brachmanes In
diens par Abraham,&  les Pythagoriciens pariccux Indiens, tous Jcfi 
quels enfcignoycntlcur dofkrinc de bouche &  par tradîtio de Tvn à l’au- 
tre feulement fans la rédiger aucunement par eferit en forme de Cabale 
Hebraique-.mais ce s myfteres Cabaliftiques Hcbricux procedoyent de la 
loy eferitte, 8c ncconfiftovent pas fi abioluement err vne tradition, que 
l’eicriturc n’en comprit la meilleure part, tant en la forme des-chara- 
¿tcrcs,leurs points,accents,ordre,fuitte &àlîîette, qu’en la tranfpofition, 
computation Sc accouplements des lettres Hébraïques : ce que les fafditf 
Hcbricux appellent en leur langue Hébraïque : Tbemurab , Zirufb» 
m Ziruf,Atb*faou EthlHtf,Ghfm*tric3GbilguiyNtiUriactmiRaJce Tbewtb,8c
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r .  Tbeuth,6c infinicsautres'obieruationsHcbndqaes cy aptes jìtduiccs» 
dcfquclles fur coas autres a  cópoíéttoisgros lìutovncettam luifH cipa». 
gnoi nommé Rabbi Iofcph Oicaritia de ia ville de Salamanque intitule* 
nas i'i*Gbt**z.Egoz>, iarclin du Noyer,le premier traitant des d i& ion sj* 
fécond des lett fes,5c le troifíeíme des peinéis &  accents,à l’ imitation des
quelles ob fer nations fu (dites (ont &  icront inuentez 5c baftis la plus pact 
des chiffres des fíeles p allez ,&  ficelés à aduenir. Et tout ainfí que I’e/cricu- 
rccftplus fpiritucilc que la parole qui ticntplus de corps ¿parce qu’elle 
tombe (bus le fentiment de l’ouycqpius groiücr &  materiel que ccluy de 
la vciic,d aquel confìtte rcfcriturc,lcs chiffres (ont aufli plus (pirituels que 
non pas la commune e feritore, parquoy iccux. le rapportent au (èns my- 
ftique de la loy caché deffus Teicorcc de la lettre. A ce propos Rabbi Hâ- 
cados cy deuant allégué au liuredesportes.de lumiere fur la difference 
de ces deuxmocs iriowlm ir^diéH on ou parole qui. viene du verbe "»OU 
Amar dire ou parler,, Et man Daberah, de 13T D ibur, rationner, diÇ- 
courir,met que le premier denote la loy donrtee de bouche à M oyic, qui 
cft rcprcicntc par ce nom diuin Adonai,5e l'autre aflàuoir la pralatio,-
Daberah,comme quand on treu ue en l’cfcriturc “»aio Mcduber,. il a parlé, 
entendant Dieu,cela fígnifíe la loy eferite dénotée per le facré fâinéb Tc- 
tragrammaton mm. Au demeurant qu’içelle loy eferite plus ipirituelle 
myftcrieufc,cit expliquée par la loy donnée de bouche, qui cil le temple 
5c le tabernacle de la loy cicritç:tout ainfí qu'Adonai l’eft de l’inefiàme 
Quadrilcttré.Et cóme il n’y  a point d'autre acacz pour arriucr à ce (âcre 
nom que foubs la conduictc &  addrefle de celuy d'Adonai,lequel p u ifi 
toutes íes benediétiós ÓC cflrcóts d'iccluy,auffi n'y a il autre yoye pour s'iru- 
trodu ire és myAeres de la loy eferite que par celle qui fuû dónce de bou
che nemmcc Cabale, loiephe liur.4-chap.7. de fes antiquitez des Iuifs a 
tenu que lofué fur premièrement enfeigné par Moyfe en cefte Cabale,la
quelle iceluy cnicignaaux iepeante Sanhedrin,triquéis depuis d’ordre en 
ordre la comuniquerét auxProphctes,5c lesprophetes aux fages,c’cft ̂  di
re aux Scribes &  Pharifics,dciqucls les Rabbins ic iaélent l'auoir apprins, 
ainfí qu’il eft bié remarque par ì'authcur Hebrieu du liure intitule Pir^e ' 
dbjt chap. i. en íes mots Mofes éccefit legé de Sinay,& tradidic earn le ho il 
chuæ,Iofchua verb Scnioribus,Scniores Prophctis, ;Prophctar tradiderune 
eam viris iÿnagogz magnz.Sur lequel palîagc le Commétatcur a dit.Per «* 
legem hic Hebrari non ieripeam legcm,fed fpiritualcm illam , Iîue myfti- 
cam,hoc eitfcnsü iîue explanationé legisintelligât. Tenet enim Iudarorü 
opinio,Mofcm duplicem legem à Domino in monte Sinay acccpiflc, vn i 
quam Thordch Bï&ab , id eft legem quar in (cripto eft, iîue (cripto traditam 
vocant,alteram c\nzm.Thordb\fcebedUpii id eft in legem qua* in ore,fíuc 
ore traditam nominane. Atque hanc poftremam fucccdaneo quodam or- 
~ nejPcrM°ièm adpofleros deriuatam affirmant,fíe vt cam primus omniú 
Icholchua à Mole acccperit quam poftea (cnioribus,illi deincepsPro- « 
pnetis prioribus,Prophetç priores poftremis inter quos omnium nouif- «• 
funi lucre Zacharias^fagga*us,3c Malachias,hi tradidcrunt viris iynago- ** 
g* magnar,qui fcilicet fuerunt Ezra cum iuo fodalitio, qui rcftitucrunt** 
hgem prillino nitori ,  ab iilis accepcrút fubicqucntcs iàpiétcs,fucccden- «*
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tibus gcntrationibtK,at(^uè iftamlegis gémiham expofitionem qaam ho- 
die adhué apud fapièntcs iuosiriucmrigloriantut Iudari, &  alio nomine 
Cabalam hoimmmt^ .

Quelques ÿns de^plùs: grands &  excellents RabbinsMcbrieux,au dire 
de Rabbi Abraham &  autres citez pat I.Forftcrus en ion di&ionnairc ho. 
b lieu fu r  le mot K abal, P. Galàun liu.i.cha.i.dc ics fccrcts de la foy Ca. 
tholiquc,!. Rcuclin Çapnionliu.i.de l’art Cabaliftiquc,& George Vciiitié 
t.om.5.nombre 271.de les problèmes deriuent de bien plus loing que du 
temps dfc Moyfe,leqr Cabale,quand ilsàrtcurcnt icelle auoir cité enfei- 
gnee du.Dieu vîuantharltrninifterede l’A ngeR aziclà noftreprtmicr 
pere Adafrvau commencement du inonde,félon que le deduiét Tauthcur 
du leilrahtrcfanriquc liurfc-Hcbricu commuutiement attribué auPatriar- 
che Abraham,difansiccux Rabbini qu’apresle péché &  chcutc d’iccluy . 
Adam le  fuidit Ange Razicl luy fut enuoye de Dieu,citant afloupi ou en
dormi d’ennuy Sc triftefle dé fondit péché Sc chcutc »pour le confoler en 
ces propres paroles.:

», Ne fuper mo dunjconficiaris gemicu 8e molcftia quòd te duce genushu- 
» manumin fummantbtruitpfcrditionem:quoniam originale peccatu hoc 
« expiabitirr.nl ex tüa jpgeniénafcctur homo iuftusScpacificus, vir Héros, 
„  cui nomé continebit in mi(crationibus,etiam has quatuorliteras *, n, 1, n, 

Sc illc per rcétam fidcm,Sc placidam òblationem mittet manum iliam, & 
fumet de Ugno vita;,& CÌUS tigni fruétus crit omnium iperantium falus. ' 

Lciqucls propos ayantefté o uys par iceluy Adam , il print des. lors vnc 
entière Scparraiétc cófolation,Se dés cc tcmps au dire des deiîufditsRab
bins, le commèncemét de la Cabale des Hcbricux print ibn principe & 
originc’.ce qu’cftant ainlì pallé iceluy Adam ayant reuelé ccftc henne vi- 
hon Se reuclation à Eue hi femme vint à en rendre grâces immortelles au 
grand Dieu fouucrain,cn facrifiant le premier fur vn autel par luy expref 
fernet dreflé pour ceft cffect vn bouucau ou taureau:dcpuis iceluy Adam 
enfeigna icelle Cabale à ion fils Abel,Cain n’en ayant voulu faire aucun 
chat pour fa mcfchâcétéSc impieté;&  lequel Adam apres la mort d’iccluy 
Âbcl,rcnitigna à Ion fils Scth^cquel la dclaiilà à ion fils Enos:puis ceft E- 
nos à Eriochâquc les Cabaliftes maintiennent auoir cité Secretaire d’A
dam dés le premier ficclc:c’cftEnoc.depuis Payant monftrce aux anciens 
peresûceùx de main en main la communiquèrent à leurs defeendants, Sc 
e.ux aux leurs,iu/ques à ce qu’elle parueint au Patriarche Noéilcquel puis 
apres l’enicigna à ionfils Sem bien ayméiduquel fut iclo les fufcütsCaba- 
li lies précepteur eh ceftc Cabale l’Ange lophicl,& de ce Sem elle parueint 
de iuitte en fritte de fucceffion iitiqucs au Patriarche Abraham , duquel 
l’Ange Zadkiel fut précepteur,félon les me fin es Cabaliftes, en la fuidite 
Ciabale, que Raziel aroic prcmicremét cnféigncc à noftre fufditpremicr 
pere Ad.mv.8c lequel Abraham la môftra puis apres à ion fils Ifaac,duquel 
l’Angé Raphael Fur précepteur en icelle Cabale, au dire deiclits Cabali- 
ftcs.puis liaacl’crifçignaà lacob,duquel l’Ange Pelici fut précepteur en 
icelU:Sc duquel lacon depuis iceilcCabale paruint dê'pire en fils iuiques 
àî icclu y Moyfc » duquel l’Ange Mctatrori f  it aulii precepteüren iccllc* 
puis Moyfc inftniific lôfué(comme dit à cfté cy dcilhsj duquel elle par-
uint.cn., fui au fepeante Sanhédrin & grand conici! des. Sages,& d’eux
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par aptes à Ei3cas»lcqael la donné* Simeon le ¡uftegrand preftre 8c mai- 
itre de la fynagoguc des Hebrieux,duquel la recrut vn fien- auditeüt nom«- 
mé Ancigone}enlcmbleiès compagnons entre lefquels furent'Zadok 6c 
¿’échus Princes deshérétiques nommez Zadokai,6c Bcthufai ,  iclonlndas 
Leuice en ion A/ca/2er>fcrmon 3-Puis apres lofeph fils de Ioctzcr, ¿¿lofeph 
fils de Iohanan Hicrofolymicain,defqiaels l’euft lofué ou Iofua fils die Pa- 
rahiah,duquel fut difciplc vn certain IefusNazaréen viuant du. temps des 
Machabccs,autrc que le I es v s  de nous Ghrcfticns *. puis Nichai Arbclciv- 
fis,dcfqucls la receurent vn ludafils de Tabai»& vn Simeon fils de Sota,leC- 
quels puis apres l’cnfcigncrcnt à Semcia, 8c Abtalion, 5c eux àH illc l 8c 
Samai,lefquels eurft plufieurs milliers de diiciplcs& d’eux,elle fat enfei- 
gnéc à Râbâ Iohânâ Bé Sdachai,qui euft pour diiciples,en icelles les cinq 
qui s'cni'uiucntjEliœfdcr autrement Eliœzer fils de Hircanus, lofré fils de 
Hananias, lofeph Gohcn , Simeon fils de Nathanaël, ôc Eleaiüar fils d’A- 
tach.RabbanGcmalielapprint dufufHit Ramban lohannan qui vcfcu.t 
cent vingt ans la dite Cabale,&  diceluy Gamalicl lapprint Simeon fils, 
puis des enfants d’iccluy ludaNagid appellé par excellence noftre mai- 
Itre fainéfc, que le fils du fufdit Gamalicl receuant,a imité,depuis lefquels 
Cabaliiles Hebrieux interpretans &expofkns cabaliftiqucmcnt les Efcri- 
tutesdiuineshcbiaiqucSyily en’ a eu plufieurs autres: aflàüoir Kanania 
fils d’Achafias , Abba Saul Rabbi Tarphon, Acabia. fils de Mahalal- 
lccl, Hanania Prince des Prcftrcs , Hanania fils de Tradion, Hana- 
nia fils de Hachiinæus, Nehonia fils de Hacona Halaphthn, D nichai 
fils de lannai,Hanina fils.de Duia,Doia fils de Harchinas,R'abbi Akiba, E- 
Icazar fils d’Azarias,Elcazar Haifna, Rab Lcuitan , Rabbi Iohanan fils de 
Baroca,& apres eux Simcô,puis Tzadock,& apres Iofi,puis Ifmael, &  d’vn 
autre genre Rabbi Mcir , duquel la receuft Elcazar fils delacob, &  lo- 
hanan Sandlar,5c Elcazar fils de Samna,-puis Nccrai^pres lequel lanai 8c 
Mathathia,£c Samuel le petit,&  Elifia fils de Abniah,& Elcazar de Gapfar, 
& ludafils de Thema,5e lofuafils d: Lcui,&outrc ceux là infinis autres, 
lesquels quclqucsfois pour 6e à caufc des difputcs 8c controucrics Thal- 
muditiquesibncappelez T*naim ou diclatcnrs,5c.à caufc de leurs grandes 
cxcclLnti-’S &  admirables méditations des ch oies plus b a il': 5 &r. inférieures 
rapportées aux plus hautes &  fublimcs de c d l vniucrs font nommez Mc- 
kablim 6e pour le prefent félon l’opinion du grand Iran Pic de la Mirandc 
(qui le premier d’entre les Latins a faifTnrntion de ccile Cabale des He
brieux) C abaliite , ou Cabalici en langue Latine, c’cft à dire en langue 
Françoifc Cabalifies, ou Cabaliqucs.

Au demeurant detât d’autheurs cy dciTusalléguez, lefquels aux ficelés 
paiTcz ont eferit ou compofé des œuures en icelle Cabale ch leur langue 
H ; braique,ibit de ceux que nous trouu ôsencor à prefent,foir de ceux qui 
fè font perdus &adurcz tant par la longueur des temps &  fie des pafiez, 
q-ie par les de£ad-nces,mutations,changemcns,conucrfions,5c ruines des 
monarchies,empires,royaumes 8c républiques nous en pointons rapport 
t:r ce que s’enf lit, c’eftaiïàuoir qu’il cil fait mention dans les plus anefes 

vieux dents des Hebrieux,des Chaldccs,desSyricns &  autres,dés libres 
d’F.noch,des liurcs intitulez le teilam.-nt des douze Patriarches çnfans de
Iaceb,dcs liurcs du patriarche Abrahâ côpoiés en icelle Cabale:qui pi» cil
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Moyfc au chap.13.dcs Nombres allégué les liures des guerres ou des ba
tailles du Seigneur nonunmé en Hebrieu Sepber Milcbamotb leboua .-lofué 
enion chap.io.parle du/iwred«!#/?«» Si des liures intitulez en Hebrieu 
Kirirbh Sepharïm qa'Athnicl foubs Calcb ezpugna : Le troifiefmc. liure 
des Roy s fait mentiô du liure des parbles& des leurs de Salomon:AShere par. 
le des liures des mémorable stlonathas au liure des Machabees,des liur.faxnit, 
des Spartiates,\c liure du Paralipomcnon fait cftat des liutes des Lamenta- 
tiens &  des liures de Samuel le voyant,. enfemble de ceux du Prophète Nathatt, 
Gad le voyat.Semeie le prophète Haddo le viuant,&de Achie Silonireûcs liures 
de I -hu fils de Hannani parle des liures des traditions des luifs, tous ces liures 
ne fe trouuans plus pour le iourd’huy,eftants feulement cogneus de nom, 
pour auQir cité perdus &  confommez lors des prinfes frequentes de la vil
le de HietufalenijComme pareillement l’ont cité les liures qui s’cniuiuét, 
afçauoic 10 4 .liures d'Efdras, de Cruels cft parlé au liur^chapit. 14. d'Efdras, 
lesvolumes des hifioires de Samuel, les fermons de Chômai ér 8emeiast &  Bien 
Prapbetes'.les liures des i ours des Roys de Iuda &  ifrael, les defiriptiom de lere- 
mte,les commentaires de ludas Machabecjes ephemerides du Sacerdoce de Iea, les 
cinq liures deshijtoires de lafm Cyfenem,8c infinis autres liu.deiqucls fôt,vne 
particulière mention. l.Rcucl.Capnionliur.i. de l’arc Cabal.P.Galat.liu.1. 
des fccrets de la foy Cathol.ôc S.Scnen.liu.i &  ¿.de fa bibl.S.au nôbrc des
quels liures nous mettrons ceux qui le font auilï perdus,lors du bruiîemét 
de la bibliothèque de Darius,qui cftoit en Ecbatanc ainfi que dit Eidras,lc 
grand I.Pic de la Mirâde miracle de font fieclc,s'cft iaété &  vëtécn sô téps 
auoir en fa puifiance plusieurs anciés 8c antiquesliur.compoiez en icelle 
Cabale,môcans au nombre de feptite volumes,leiqucls ne font venus à la 
particulière cognoifiancc deshômes doâes 8c curieux du iourd’huy.Quit 
au liure Hebrieu intitulé Ietzirah de la création attribué communément 
au Patriarche Abraham,il cft de la compofition de Rabbi Akiba cftimé eu 
fon temps le plus fage &  doétc de tousles Thalmudiftcs.Le liu.de Hazoar 
ou Zoar de la iplcndeur, il cft de Rabbi Simeon Ben Iqachai, lequel pour 
le compofer demeura dans vne vafte &  obicurc cauerne durant ¿4>ans cn- 
tiers:& encore le liure Habair de la candeur ouclucidaire.il jfe trouue en
cor des liures en icelle Cabale compofez par vn Abraham Alapfia, &  des 
iniîgnes commentaires de Rabbi Ramban fous ce nom collectif, cftant 
nommé Rabbi Moyfes fils de Nehmani fur les fecrets de la lo y , qu’on ap
pelle autrementGerundenie,& les commentaires du plusdoéte &  fçauanc 
de tous les Rabbins Mnahen Racanat,fur les fecrets de Ram ban, 8c le li
ure des perplexes dudit Ram ban, en fin par M o n , c’cft à dire de Rabbi 
Moyfe fils de Maymon,qu’on appelle Moyfe Egyptien,&  le liure des por
tes de iuftice que comp oia en ia vie Rabbi loièph fils de Carnitol,Sc le li
ure intitulé de la porte on de la clarté ou lumietc de Rabbi,Iofcph Caftil- 
lan d’Eipagnc,&Jc liure des crudclitez,duquel fut aucheur en Afie Rabbi 

\ Saadia,Sc le liure du myftere de la loy que ce fage Abé Ezra a compofé, $C 
le liure de Rabbi Hamai fils de Hanina,lequcl cft appelle le plus excellent 
chef ou pilier de laCabale intitulé de la fpeculatiô:& vn autre liure intitu
lé corné taire delà firin&etc qu’a côpofé Rabbi 4 zaricl,Sc le liure des nôs*

Scie



&  1 c Hate des explications de l’alphabet,dcs chataâercs Hebrieux de ^.ab
bi Akiba,& le li are de R abbi Ama de* fccrets du Pfoaume 19. Se jg lfo re  
iineulicr de l’vnion Se colle&ion duquel a firiò menti onRabbi 
¿ben Ezra au chap.i.du myftere de U loy,&: le Hure de* m y f t c iÂ jg p K -  
uredes queftions abftrufès Se cachccs,& le Hure de Cabale q M ^ e ç p o la  
Azaricl^aucrcment Orici Garoncniîs»& le liure irtticulé de la fb y ^ « x p ia -  
ti0n,& le liure des racines de Rabbi,lofeph Albon autrement de la Caba
le, Scies liures intitulez Razicl le grandj& Razicl le petit de ladite Cabale. 
Outre lciqucls liures nous en auons vn trcfclcgant en icelle Cabale con
tre ks Philoiophraftes intitulé AlkofiUr,à la façon des Arabes, que com- 
pofa Rabbi lu da Leu i, duquel telles font entre autres ces paroles: Que 
la Cabale n’cft bonne iînon qu'auec vn cœur bon:’i l y a  encordes com
mentaires en icelle Cabale fur le liure de Ierzirah ci défions allégué, corn- 
pofez par Rabbi lacob 6ohcn,& encor vne compoiîtio de Rabbi liaac par 
luy intitulée explanation du nom ià in â :,&  outre vn Hure qu’a compoic 
Rabbi Tcdacul Leui-des dix numérations Cabaliftiques Se pluiîeurs au
tres liures & cicrits dcfqucls parie Rabbi Abraham Leuitehls de Dauid 
intitule Seder Olam,comme le rapporte S.Scncnils liu.i.de fa Bibliothccp 
fainétciquclqucs vns font eftat de mettre au nombre des lilires ci dclllis le 
liure compoic par Salomô foubs le nom de Razicl*,mais cela ne doit cftre 
toléré parce que c’cft vn œuurc tout rempli de magie,inuenté de nouueâu 
par des mcfchants Se impofteurs : Et entre tous les bons Se excellents li- 
urcs que nous auons pour le iourd’hui en icelle Cabale,les liures de Rab
bi Ioicph Bar Abraham Cicatilia de la ville de Salamanque,intitulez Gbt~ 

Eg~z> le iardin du noyer,empörtet le defius,comme nous l'auons delia 
remarqué ci deuant.

Quant à la diuiiiori d’icelle Cabale, aucuns des Cabaliftes la diuiicnt 
en deux eipcces iculcs.-rvnc de Berciith qui veriè au tout des choies- natu. 
relies Se fcniiblcs^&rautrcdu Mercati a ou throihe diuin qui cft des in tel- 
Ic&ucllcs &  abftraiccs de la große matière : la première cipecc eftantla 
vraye Phyiîquc, &Philo/opnic naturelle, déclarant ce grand opificc du 
mondc,& les choies fccrcttes couuertcs foubs allégories, Se reprenant les 
opinions des autres phiiefophes contraires à la loy de D ieu, Se l’autre ei
pece nommée Mercaua , ou Throinc de Dieu pour la viiïon d ’Ezcchicl, 
où la Maiefté de Dieu accompagnée de lès Anges cft figurée,qui cft hau
te 5c dif5cilc,3c ncantmoins rauifiànt l’intelleéb en admiration Se contcm-

{dation du monde intelligible que les Hebrieux appellent les eaux furce- 
clics,& la PhyiiquCjles eau x infcricures.Salomon au zz. de ics Prouerbes 

la ièmbic diuifer en trois parties nnimmt eloquia veritatis , Paroles de 
véritécicritcsnoKnmVp iclonla voyc de vérité qui cft la Cabale: ainiî 
que le tiennent Rabbi Egyptien,&  Rabbi Gerundi.nie en leur* cicrits:au- 
cuns au très des fuidics Cabaliftes la diuifênt en cinq parties au rapport 
de Rabbi Hamai liur.de la ipecu)atiô,à fçauoîr en reélitude,combinano, 
oraiiôn,fcntcncc,& fupputationjà quoy icmble adhérer le grand lcan Pi- 
cusde la Mirande en ics ÿe.qtu fiions ou conci triions diiânt,quicqutd di
cane c.Tteri Cabaliftx,cgo prima dijiiîone icicntiam Cabala?,in icicntiam 
SephirotA: S.-mothid cftnumerorum Se nominuin., canquam in pra&i- 
catri Se ip.citiatiuam diftingucrcm Sec,
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Rabbi lofcph Bar AbrahatnSalemicain>Cc grande partie des' autres Ca* 
baliftes fuiu.cnt l’opinion de Salomon ci deflo» alléguée, en ce qu'ils 
croycnt que leur Cabale ne peut tant feulement cftre contemplée en trois 

'façons-.mais auffi prattiquee pleincmét iclonla triple conditiqnjtiombrc, 
figure ôe poids de toutes choies,&  qu'icelle Cabale du tout allégorique» 
eft,quand vue choie eft entendue pour vne autre, &  qu’vnc fcnccncc eft 
neantmoins vne pour autre, & q u ’vncdi&ion eft prinic pour vne autre 
di<ftion,ou vne lettre pour vne autre lettreJfremicrement vne diftion eft 
prinfs pour vneautre diebion, ou par cranfpoiition laquelle eft nommée 
Métaïhefe,ou par vn nombre efgal inclus dans les dictions : vne lettre eft 
prinfe pour vne di£fcion,au commencement,ou à la fin,ou en quelque part 
qu’on la.mette,y appoiànt vne nottc:vnc lettre eft prinfc pour vne lettre 
par vne reuolutiô de l’alphabet Hebrieu,afin que toute proportiô ioit ac
complie ailàuoir l'arithmétique,Geometric,&  Mufiq*, felon que le déduit 
amolcment l’autheur du Sep hcr lezirah. Aucuns autresCabaliftes diuifent 
icelle Cabale en fuppucation de nombres appellee Nnwou Geometrid‘,iinCi 

■ .qu’vnemutuelle diméliô numérale des chara£fccrcstcrrcftrcs,Iaquclletou
te ibis depend dexeft: Arithmétique nô t rai ¿table par les sés,à caüfe de sô 

' ^abitraiftc fimpiicité,&: par confcquét nô fubicéfce au rude artifice des ap~ 
prcntifs& nouiccs,cc qui eft cauie que pluftoft cefce partie a cfté appellee 
Geometric,que Ariihmctique,combien à vray dire que l’vne Se l’autre fér
ue en ecft vfage &art Cabaliftiq,puis les lettres Se fyllabes font trâlmuccs 
qiulqucsfois en telle façon que la diérion eft aufiii tranfmucç, ou le verbe 
cit lîmplcmcnt corui crti &  changé.Sccondcmcnt vne lettre eft iouiiét mife 
pour vue diétiomccla citât appelle Notariacon,à caufe des accents ou ab- 
breuintions des notaires,parce qu’en ce notatiacon chaicune lettre eft or
née par le delfus de certains accents ou poindts Hebrieux, afin d’enfeigner 
que c’eft vn iîgnè'd’vn vocable tout entier. Troificmcmcnt c’eft viage & 
art côiîftc en la mutation Se châgemêt des lettres,&  ce qiiâd vne lettre eft 
ingcnieuf:mét mife pour vne autre,ce qui eft appellé cômutationrà cauiè 
dequoi Rabbi Ipfeph Salemitain a intitulé /es liures de Cabale n u  Gh'tnary 
iardin, pour raifon des trois lettres de ce mot,chafcunc dciqucllcs d’entre 
chacune partie de l’viage Se art cabaliftiq*,: car Ghimel qui lignifie la Ghe- 
matric,Nun,lc Notariacô,& Thau,Thcmurah,en telle faço que ceftc Ghe- 
matvie,c’eft à dire Atithmetiquc,cn£lmble le Notariaeô SeThemurah font 
les parties principales de coût l’artifice Cabaliftique,fuiuant l’autheur du- 
dic lezirah,Rabbi lofcph Carnitol en les liures des portes dr iuftice,Rab
bi Iacob Cohen en fon liurcdc l’expofition des noms iainits,Rabbi Aki- 
ba,Rabbi Abraham, Aben Ezra au liur.desmyfteres de la loy,Rabbi luda 
le premier d’entre les Grammairiens Hebrieux cn .ics œuures. Marin us en 

') fes vingt liures de l’inftitution literalc.Sc Samuel Nagid en fes a ¿.liures de 
i m-r fine maticre.Or encre les mod.mes aucheurs Latins qui ont cicrit de la
’ - -a CabalCjP-Galatin en a parlé ce que s’enfuit en ion liure i.dcs fccrcts de la 

'  vérité Catholique chapitre r.
« Ad luda»orum pcvfidiam per Thalmudicas corum Scripturas conuin- 
» cendam, ante omnia feire opus eft duplex apud cos efle dogmatum gt* 
*> nus,quibus &c nunc, Se olim ipiorum Synagogainuiti nunquam deftitit»

quorum



Quorum altetum quidem anna* i r m  Thorah Sccuichetab »hoc e ft , lc- 
ccm.qu* in icripto cft,vcl qua? icripto tradita eft, vOcant. Alcerum autem 
naVpau nun Thorah fi:ebealpeaid eft Legem qua: in ore eft, hue q u so cc  
cradica cft,appellant,quam quidem nihil aliud cfle aiunt, qubm ipfius lc- 
cis cxplanationem,quam Moii vn i cum lege craditam fuille ailcrunt'-nam 
vc prilci Thalmudifts teftantur,in i.cius lib. cap. qui Berachoth,id eft;bc- 
nedi&ionum dicitur,codem fpiricu M ofcs,& legem , &  ipfius legis expo- 
ikioncm in monte Sinai acccpit. Ipfaautem leeis cxplanatio adgcminu 
tcndit fenfum:litcralcm (cilicet &  Ipiritualcm uue myfticum;quoru ncu- 
trumMofcmicripfiflcaffirmantjiedvKumquc verbo tradidifte. Et hanc 
lCrrCin cam cflc dicunt, dc qua in Pitko Aboth id eft in capitulis patrum, 
ita legitur,Moles acccpit lege dc Sinai,&  cam tradiditlchofus, Ichofuas 
autem fcnioribus,feniorcs autem prophetis,prophet^ verb viris iyn ag o gs. 
magnc.Huiufmodi autem traditio (vt ex variis Thalmudiftaru colligituf 
voluminibuSjVtquc a Rabbi M ofc j£gyptio in fui Deuteronomi j initio 
fcrtur)hoc ordine fieri contigic. Ichofuas cnim cilm hanc legis expoiitio- 
nem a Mofc acccpiflct,cam Pinn$ Elcazari filio tradidit, qui &  Aaron ex 
fi'io mpos crat:& k nobis corrupto nomine Phinces dicitur. Pinhas autfi 
Hcli faccrdoti.Hcli autem Semueli ptophets~ac faccrdoti.Semucl autem 
Dauid rcgi,Dauid autem Achis prophet?. A chi as autem E li«  prophet**. 
Elias autem E liiso  prophets. .Eliicus autem lo iad s pontiiici>loiadas au
tem Zacharis prophcts.Zacharias autem Holes prophets. Hoicas autem 
Hamos prophets. Hamos autem E fais prophets, Efaias autem Michee 
prophcts.Micheas autem Ioeli prophets, loci autem Nahum prophets 
Nahum autem Habacuc prophetq. Habacuc autem Scphonis prophets. 
Scphonias autem leremis prophets, ieremias autem £aruc Scribs. Ba
ruch autem Ezrs iacerdoti a d fe r ib s ; Hue viqueprster Bibliam , quan- 
quam Macde/ityd,hoc eft rem fandtam Dei vocanc, feripturam aliam Iu- 
dxoshabuiilc nonlegim us:cum adcavfquc tempora,ncmo quidquam 
dc legis expoiitione liceris commendafte compcrtusfit. C a p . vt autem 
ncminem ex noftrislateat,quos libros Iudei tanquam facros ac diuinos 
rccipiunt.dic obiecro,quonam pa£to Mdcdefcty* , id eft Biblts tf/k, apud 
cos diftinguatur?Galat.Biblia lu d si Arbaa veefrim, id eft quatuor Scvigin- 
ti,eo qubd tot contincat libros,appellant:cam namque in quatuor diui- 
dunt partes,quarum prima quam ipii Tor*b3id eft legem, fi u e d  eft 
quinarium vocant,Grsci verb Pcntatcuchon nuncupant quinque conti- 
nct libros,quos ah ipiorum principiisdenominant, nam librum quidem 
Genefcos B refcith quod idem eft quod k principioappellat.Exodu Vccl- 
lc fcemochjid eft,& hscfunt nomina.LcuniciiVaiera,i.& vocauit.Numc- 
rmn Bcmidbar Sinai,in deierto Sinai Dcuteronomium verb illc  hadeua- 
tim,id eft b^c iimt vcrba.S cunda verb pars libros comprchcndit quatuor, 
quos Ncuiim rillonim ,id eft,Prophets primos nuncupant,qui qui
dem flint lchofuas,qui apud nos Iofuc dicitur,Sophtitn id eft ludicu, Sc- 
ni iel,qui apud nos primum &  fecundum librum Rcgum cotinct, Mela- i, 
cnim,id eft,Rcgum,qui apud nos rcrtuimSc quaitum Rcgum libros cop». 
plcclitur.Tcrtiaautcpars,quatuor quoque continct libros quosNcujim
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Aliaranim,id eft Prophetas poftrcmos dicant. Hi autcrafunt Efaias, 1ère« 
mias, Iczekcl aut EzcchiefiÔc liber ii.Prophetarü, quos nos minores di.

. cimus.Quarta deniqoc pars, quarti ipfi Chctüuim,id eft, Agiographoruro 
-vocant, vndecim continet libros, quorum primus Dibrc haiamin, id 
eft verba dicrum prxnotatur : quem nos Græco verbo Paralipomenon 
appcllamus. Sccundus eft Xehilloth fiuc Tchillim , vei per iynco'pen 
Tillim  ,id  eft hymnorum , tamctfi T illim  aceruos quoque ixgnificct, 
cuius (iugulare eft Tel, quod idem eft quodaceruus. Quod ncque ctiam 
à proposto vacat, cùm P f almi fine quali quidam icntentiarum accrui, 
quem quidem librum nos Græca voce Pfalterium dicimus. Tcrciuseft 
Mifie Scdom o, id eft Prouerbiorum , feu potius Parabolarum Se. 
lomonis.. Quartus Iiob.', quem nos corrupco vocabulo lob nuncu- 
pamus. Quintus R u th , fextus Cohelet, id eft concio, feu concionaeio : 
quem nosEcclcfiaftcm vocamus. Septimus Echa, id eft quomodo : qui à 
nobis Lamentationü,vcl Thrcnoru liber inferibitur. Otftauus Scir Hafci- 
rim,id eft Canticum Canticorum.Nonus Efter,decimus D aniel, vncjcci- 
mus poftrcmb Ezras,quem cumNchumia vnum computant librum. Hos 
igitur duntaxat z4.quos enumerauimus libros, Iudxi tanquâ iacros &  di.

. uinos habenttlibrü enim lehofue Sytach,Sc ludith , &  Tobiam primüquc 
Machabxorum licèc habeant,non tamen inter i4.connumcrant. Tcrtium 
is: quareum Exrç Hcbraicos adhucipfc non vidi : quidam tamen ex ipfis 
aiuntcos nuper inuehtos Conftantinopoli reperiti. Secundum verb Ma. 
chabxorum,dc Philonis Hcbrari librum,qui Sapientia Salomonis dicitur, 
nufquam apud Hcbrxosrcpcri,fcd tantum Grxcos vidi. Hymnum prxtc- 
Tca triû pucrorfi>& Sufimn£,ac Bclis,Draconiiquc hiftorias,qux nos apud 
Danielcni habcmus,ipfi nufquam habent prxtcr. prxdidlos z4.libros, nihil 
feripturx apud ludços vique ad Efrx tempora extitifte ccrtü cft'.ipia enim 
iegiscommétariatamliteralia,quàm fpiritualia,fiucmyfticaab iplo Mo
ie lcglllatore,ad Babylonicam vfque tranfinigrationem folo fuccidaneo 
quodam ordine,inter Prophetas &  iapicntespandebantur.Poft Babyloni- 
•cam verb captiuitat m,ipfo Eira legem qua: in vtbis leroiblumx, tcmpli- 
que eueriiìonc combuila fucrat referibente : esteri fapientes ipfius legis 
Txpoficioncm icribcre cœp:runt,ne fi forte aliiid ciuftiem vrbis exci- 
dium fore contin-gerct , in quo /apientes omnesperituri cilene vnà cum 
cis,5c ipfa legis explanatio pcrirct. Q^pd profcólò fàófcum eft,vt .omnes 
illi fapicntcs,quos à Babylonica tranfmigrationc vique ad primani Thal- 
mudici codicis feriptioné die côtigit(qui 5cin ipfis Pirite Auot/?,i.capitulis 
•patrum viri magna: Syn agog ç appel lantur,legcquc docuille còftat, verbo 
paritcr Scfcripto eiuidé 1 gis expofitioné auditorib-fiiis tradidcrint.Quorâ 
tâta cft apud Ludços au&orita?, vt eorü feriptaex quibus poftmodum cô- 
Jre£tuseftThalmud,primum poft Prophetas locum obtincant. Ncque ta
men immerito,c-lm "orum dodVrina à Prophctis ipfis, quorum ipfi 5c di* 

\  fcip ìli Sc'fiicceilbres fucrunt,eis immediate traditafucrit.
Ccmefmc aiuft'cur au chap.z. enfui.Tant,

■ Quemadmodü Sein mulcis ipfiusThalmudlocis liquidi)patct,&Rabbi 
^ipies Ægyptius in fu i Dcutcrouomij principio refert, Eidras ipfc legis

do
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¿o&oi ipfius legis expofitioncm Simoni Pontifici,qui cftjaddus di ¿tus 
eft,tradidit. Is autcm Iaddus fine Simon ipiam legis expofitioncm Anti
gono patria fidiaco tradidit.Antigonus auté Iofcpho iohannis filio* Se lo- 
icpho lohezeris filio. Hi autcm Nitqo Arbolenfi , &  Ichofue filio Pcrahis, 
cuius auditorem Icfum noftrum redéptorem fuifte ludaci iuniorcs falsò 
affirmant.Scd eos aperte mentiri ex eo palàm oftendicur. Quod ab Hirca- 
00 primo,cuius temporibus Ichofuas ifte danne,vfquc ad Pilatü fub quo 
Chriftuspalluseft no.fluxereanni.HÌ rurfus Nitoeus Se Ichofuas lcgisex- 
poiìcioncm lude filio Tibaci Sc Simoni fate filio,tradiderunt.Hi autcmSc- 
maic Sc AbatalionùHi vero Hilleli &  Samado,de quibus multa preclara in 
libro Antiquitacu refert lofcphus. Floruit autcm Hillel,vt in libri Jabach 
initio dicitur,anno ante templi fccundi cucrfioncm ioo.&vtin bana ba- 
thra legitur 80. habuit difcipulos omnes excellenti ingenio ac dodtrina 
prxditos. Qui omnesr adone difciplin? fili) cius funt nücupati, adcoque 
preftantes fucrunt,quod(ficuti ibidem legitur;corum }o.quidcm,vc diui- 
nitas fuper cos defeenderet digni erant'.queadmodum Mofes ipíe fuerat 
jo.vcrò,vt pro eis Sol immobilis ftaret.vti Iehofuas fuit. C^tcri autem vi- 
ginci mediocres funt appellati,quorü maximusquidc lonathan au lona- 
thas Vziclis filius cxdtit,minimus vero omniü Ioanncs Zachcgi filius, qué 
Iudari Raba Iohaná ben zaccai vocát.Qui tñ(vt prifei Thalmudiftac dixe- 
rút)ncq; fcripcuràjncqìjThalmud^eq, estera omnia víque ad vulpiücxé- 
pla,ac demonum narraciones,feire pretermifit.Si igitur ifte, qui omnium 
difcipulorum Hillelis minimus fuille mcmoratur,cam magnus euafit fa- 
piens,quid de csteris ceniendum cft?Hillcl autem &Sam<Eus legis expo- 
fitionem eidemJoanni Zachaci filio, Se Simconi iufto ipfius Hillelis filio. 
tradidcrur.Oido ifteha&cnus dcdu<Sfcusex patrü capitulisPirkg auoth nü- 
cupatis elicitus eft. Vbi poftremus omniü Simeó iuftus qui Chriftü iiifcc- 
pit in vlnis,ponitur.Rabbi tarnen Moyfcs Aìgyptius hunc docendi ordine 
vlterius profequutus, ait cundcm Simeone iuftum Gamlielé cognomen
to fencm,ad cuius pedes Paulus Apoftolus legem didicit, auditotem ha- 
buiire.Is itaque Gamliel fuit ille legis do<5tor,vniuetfàc Iudaicac plebi ob- 
feruandiilìmus.lftius deinde Rabam Simeon cius filius, qui poftea abira- 
driano Chiare occifus eft,auditor fuit. Quipoilremò Sefilium fuum no
mine ludam auditorem habuic,quem Iudei pro cius do&rinac probitatifi- 
que cxccllcntia, Rabbonirci Haccados,id eft magiftrum noftrum fan
o n i  cognominanr.fuit tarnen ¿calius Rabbenus Haccados,qui tempore 
Romanorum confulum,& dodtrina &  fpiiituprophctis claruit, ac multa 
Se quidem miranda,quo profedò fic,vt paucimmi rc&am cius intelligcn- 
ciam capere valeant.Si qui tarnen aliquid inde fc confequutos opinantur, 
mox illud in corde,canquam arcanum nemini reuelandum,reponunt,nc 
proprer iinctam diuinarum peribnarum crinitatcm,aliaquc catholicq ve
d á i s  myftcria ibi refulgcntia,aliquos ludxorum icandalo inde affici có- 
tingat.Qnocirca ncque mirum eft,fi nomcn hoc Cabala, fiue facultas eo 
nomine ddìgnata,raro huc vfquc in ore fandorum , csterorumque fa- 1 
pientum habita fir,$c fi de ipfa vctcrcs noftrinon mcmincrint. Exiunio- ' 
ribus tarnen quidam Hebraicam linguá callentes,folcrtique ingenio, ac 
diuina philofophia prs esteri s prsftàtes,huiufce fciécis vtilitatem,exccl*
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16 HISTOIRE DE L’ ORIGINE DES
!éntiam,âc fublimitatem a ttcn dentés de ipfa non folum mcmincrunt, vc-
rum ctiam multa fcripicrunt. ^

Le grand Picus de la Mirande au proeme de ion Apologie. Poftquam 
Hcbræi à Baby Ionica captiuitatctcftituti per Cyrum Se lub Zorobabel 
ihftaurato tempio,ad reparandam legem animum appulerunt, Efdras tue 
Eccfcfiæ præfèélus pofl emendatum Moyfes librum , cùm plané cogno. 
feerer per ckilia,ciEdcs,fugas, captiuitatcm gentis liracliticç tnûicutum à 
maioribus moretti,tradendç per manusdoélrinaî feruari non polle, futu. 
rum auc vt iibi diuinitùs induira cçleitis dotflrinæ arcana périrent, quo
rum commentanis non intcrcedcntibus durare diu memoria non potc.  ̂
rat,conftituit,vt conupcatis,qui tune fupercrant, fapientibus adfcrret v. 
nufquifquc in medium quç de myilcriis legis m^moriter tencbat,adhibi. 
tilque Notariis in 7o.volumina,tot enim fere in Sanhedrio fapientes redi- 
gcrentur,qua de rc qui mihi non creduqraudiancipiumiîc loquentem, 
exaétis quadraginta diebus locucus eil alciiIimus,dicehs,priora qua? ferì, 
pfilli in palam póne,legane digni Se indigni : nouifiimos autem 70. libros 
conicruabis ve cradas eos fapientibus de populo tuo.ln hisenim eil vena 
intcllcdus Se lapieneiar fons>&: fciétix fl um en, acque ica feci : h xc Efdras 
ad verbum.Hi funt libri feientiç Cabalç,in quibus meritò Efdras venam 
inccllcdusjid eil ineffabilem defupcr fubilantiali deitate Thcologiam fa. 
pientix fontcm,id eil de intclligibilibus angelifque formis cxaélam me- 
caphyficam&fcienciæ fiiimcn, hoc eil de rebus naturalibus firmiilìmam 
Pnitoiòphià efie, cl ara imprimis voce pronunciauic. h ì libri Sixtus IV . 
Pontifex Maximus,qui hune fub quo viuimus fizlicicer Innocentìu Vili, 
proximè anceceiïïc, maxima cura, iludioque curauit>vt in publicam fidei 
noilræ vcilicacem Lacinis liccris mandarcntur, iamque cùm ille dcccflir, 
très ex illis pcrueneranc ad Latinos.Hi libri apud Hebrçoshac tempeftate 
tanta religione coluntur, vt neminem liceat nifi a n n o sa . nacum,ilios 
attingcre.Hos ego libros non mediocri'impenfà cùm coparaiTèm, lumina 
diligentia indeteilìs laboribus cùm perlcgiiîem,vidi in illis,teilis eil Deus 
non cam Mofaicam , quàm Chriilianam , ibi Trinitatis my iteri um , ibi 
Verbi incarnacio,ibi Meflìe diuinitas,ibi de peccato originali,de illius per 
'Chriftum expiacione,de celrfti HÌcruiàIcm,de cafu dçmonû,de ordininus 
ÀngelorUjdc puigacorìis,de infeiorü pœnis.Eadcm legi qua» apud Paulfi & 
Dionyfiapud Hicroym.Se Auguft.quotidic legimus.Ces propos font répé
tez de mot à mot pàr cefi autheur en fon oraisó de la dignité de l'hómc3& 
par Crinitjliu.i5.ch.i.dc l’hóncfte difcipline:difant outreplus en fon trai- 
té'd • la magic Se Cabale.Efl fcicndum quod expofitio Bibliæ Cabaliftica 
Ticbivrorum proportionacurmodo exponcndi Bibliam literalis,myfticus 
fiuc alllcgoricus,tropologicus,& anagogieus:ita elilitcralis, apud eos di- 
citur nv>B lV£.*f,qucmadmodum tenent apud eos Rabbi Salomon Chc- 
m oys, Se fimiles, allcgoricus, M/dr.#, vndeiarpc apud eos audies , Mi- 

X. dras Ruth, M id ra s  TheiUm , M idras Cieleth-, id eil expofitio per Midras, 
id e fl myftica fupcr Ruth, f  jper Pfalmos, &  fupcrEcck fiait, m , &  ixc de 
aliisìEt iftum modum fcquuntur maxime doftores Thalmudici3,tropolo- 
?gicus dicitur Scchel qucmjicquuatur Abraham Abnazara,vbi Incera
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licer non exponit, 8c Leui Bengerfon 8c multi alij, &  ante omîtes Rab
bi Mofes.Ægypcius.AnagogicusdiciturCàbala,8c hoçquia ilia expofitio 
qua; dicicur ore Dei tradita Mofi,& accepta per fucccffioncm, modo pras 
di¿lo,quafi femper fenfum fcquitur ánagogicum ; qui edam inter 6m- 
nes cil fublimior Scdiuinior,fursünos ducens à cerrenis ad cœleftia£ fen- 
fibiliorib.ad intelligibilia, à temporalibus ad a;terna,ab infimis ad fupre- 
ma,ab humanis addiuina, à corporalibus ad ipiritiialiai Et hinc cft quod 
validifHina inde argumenta faabentur contra Iudxo5,quia diieordia quaf 
cftincereos Sc rios,vt maximè patee ex epiftolis Pauli hinc tota præci- 
pue dependec, qubd ipil icquuntur liteiam occidcntcm.nos aucem lpiri- 
tutn viuificantcm.

Ican Reuclin Capnio liur.t.dc l'art Cabaliftique.Si hoc in humanis fit,
Se quali vilioribus ac lellulariis opificiis,vt ab auditu recipiant,atq*,crédit 
cis virisquosptse aliis'do&tina fingulari eftè przditos arbitrantur, an in 
fummarum &diuinarum rerum icientia quam noftris viribus ne vnus ité 
Se alter attingere vix poiïumus,traditionem iànélorum hominum Sc rî cc- 
ptioncm fore contcmncndamputabimusîqua; Cabala Htbraicè dicicur.£11 cnim Cabala diuinæ rcuclationis,ad ialutiferam Dei & formarum fc- 
paratarû contcmplationem tradita; iymbolica reccptio, quam qui calciti 
fortiuntur afflatu,re£lo nomine Cabalici dicuntur*, corum verò diicipu- 
ios cognomento Cabalaros appellabimus,& qui alioquin eos imitari co- 
nantur Cabalifta? nominandi funt-Et en fuitte de ces paroles ce pcrion- 
nage fait mention de la rcuelation faiéle à Adam par l’Ange Razie), la
quelle a efté le principe Sc origine d’iccllc Cabale, comme nous l’auons 
remarqué cy dcuanc en ce chapitre, depuis lequel Adam ièscnfans Sc 
fucccllèurs furent cndo£lrii.és en icelle Cabale les vus apres les autres 
par des particuliers Anges Sc intelligences ccleftes ainfi que dit eft c y  
dclîus;auili fait il mention en fuitte des autheurs anciens de la dite Caba
le. Qji aliquando propter diiputationes Thalmudicas apptllantur 
rbattana Jctt D t¿t¿rores38c propter fummarum rcrum meditaciones ab infe- 
rioiibus fîngulis adexccmora quarquereduélas, à maionbuíquc receptas,
Se pofteris tra ditas, quibus toto Iludió innitnntur M ekjtblim  n eb ra icè, 
ac noilra aitate à Latinis, auétorc Iohanne Pico Mirandulano comité, 
ante quem nomen corum Romana; lingua; incognitum erat, Cabalifta;, 
aut Cabalici dicuntur. Puis il die. Quicquid de facra ieripeura homi- 
ncsoptimarum artium amatores naturali feientiaaddifeunt, auro bono 
par cil , 8c appcllatur opus de Brelich : quod ver b icientia ipirituali rc- 
cipiirms, opus de Mcrcana dicitnr,8c anroarquaturoptimoatquc pu- 
riffimo. Scribuntenim Cabalifta; ica.' Quod opas deBrefithcft iapien- 
tla naturar, &opus de Mcrcana cft iapientia diuinitatis.Et quoniam vera- /<"*- 
que fapientia vtcunque circa mundum& ea qua; confittine il» mundo \  
vcrlatur. EûqtjeThalmudiftarum &Cabaliftarumca in re vnanimis arbi- j f  
tratus:quòd duo fine mundi : primus intclleétualis qui vocacurOlam A *^  • 
ba,mnndus ille vcncurus fcilicct quo ad nos.Ec fecundus fcniibilis,qui di* 
citur mandus ifte prarlcns quod ex verbis ínpieneú noíliorú rccipiiruii, de 
nominis diuini quadraginta duarum literaru ftudiofo cultore fie dic£tiu,
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quòd tali £ dubio procul cxiAat,id cft dile&us fiufiim &  dcorfu &  harre di. 
tans duos mundos,mundum prarfèntem,dimunduni futurum: idcirco di. 
uiduntur Thalmudici-Sc Cabalile fcccdcntes in duas facultates, tamctfi 
ex creditis receptionibus amba: fimiliter oriantur,dc emanent. Nani viri
ci uc maiorum Ìli or um tradicionibusfidcm habent,etia nulla ratione red- 
dita.Sed hac diAinguutur deputationis ordinattone,quòd omnc ftudium, 
oninem operato,omne confilium,laboreni,de diligentiam,vniuerfam quo
que mentis fu;r inccntioncm Cabalifta ftelix illc atque beatus à mundo 
lenfibili fina! iter ad mundnm intcllcdtualcm transfert Se. traducit. Thal- 
mudifta velò in mundo icnfibili permanette animam vniuerfi huius mu
di non tranfce ndit,quod fi quandoque liccnter ad Dcum , & beatos ipiri- 
tus pergat,non tarnen D'eum ipfum immanentem ¿cabiblutum acccdit; 
ied ve opihcem caufamque rerum Se circa iua.creata occupatum-, angclos 
autemadminifteria quotidiana,diuinarque voluntatis effeétus excqucn- 
dos niancipat,altiiFmarurn rerum contcmplationem ad hunc inferiorem 
mundumiempcr referens:carnni tarnen facultatum altera f x pc altcrius 
fonia mtrtuatur, Se ad fiuum defidcrium trahit. Enimuero quandoque 
Audia vltrò curò inter le communicant Thalmudici Se Cabalari, vt a&iua 
vita,dc contemplatiua licer vnutn cundcmque facra? fcriptura: contcxtum 
plcrumquc alter ad timorem feriiilem,alter ad amorem tfilialem fuo mo
re lepida fuafionc inuitet'.apparebit enim acri Audio Thalmudifta illc cir- 
ca legis prarcepta demandata refidcrc , illa exponere, illa digerere Se diri- 
gcrc,illa venerari Se cxolculari,vt nihil aliud re£tè definiamus Thalmud 
elle quàm legis explanationem ad intentionem authoris. Vndc Thalmu
dici elicti lunt expolìtores Se Phareiai, qui de fuggcAu Se cathedra Moyfi 
fimper in Aant operi,pnedicant,dc piebem hortantur cum Prophcta regio 
dicentcsjicruitc Domino in timore, ac cum lofue, Timctc Dominum Se 
ìcruite ei.Qirin Se hoc ita facite,ac illud fic obmittite eum tali 8c tali mo- 
deramine vndc ffij.pr^cepta vno verbo Xnn comprchcnia,in duo capita re- 
degcmnt.Fac ne facias, qua: vos affinila ti ua Se negatiua confueuiftis ap
pellare, multfi feitu commoda Se vfu perquàm nccellaria. CabaliAx auté 
quanniis ceAc vcritatc viri fint lcgem piè obfcruantes, tamcn-contempla- 
tioni plus incumbunt,ideoque appellantur viri fpeculationis ex magi Aris 
lcgis.Hi enram reipublica: ac priuatorum domi,bclliquc ritus Se cófiictu- 
dines in iudicialib.de motalibus cum iua hifioria penes ThalmudiAas rc- 
linqucntes,ea libi tantum, qiue ad animi quietem Se cranquillitatem per
tinent,& ad amorem Dei rcicruarunt.-fic enim aiunt,Inccntio vniucria: le
gis,dua: fune rcs J bona diipofitio animar,de bona difpofitio corporis : tota 
namque lex pr.rcipuè ad perfedtionem hominis tcndit,de iècundiìm eam 
duas confequimur perfc&ioncs, mentis alteranti,de: alteram corporis-,longä 
velò dignior eA ca,de prareminentia: altioris qua: animamiuuat, Se vitam 

, perpetuar,quanquani idonea corporishabitudo,& debita compofitio, cA 
‘tempore naturaque prior. Igitur aliiorc loco de digniore gradu habendi 
funt CabaliAarvillam legis expofirionem fcqucntcs,quepcr"quardam iym- 
bola mentis cleuationcm ad fuperos, Se ad rem diuinam quàm maximè 
propellitene appcllaqGrarci anagogicam inAitutioncm.quar non modi»

Philòfophia
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Philofophia,fcd Se SophM ipfajioc cit fapicntia,vndc raericò fapientes de- 
nominancur, vt concionatorinquit Salomon, quoniam pcrgunt illucvbi 
eli vita,& prò mortali um capta adhuc in corpuiculis habitàtcs à tempore 
ad stcrnitacem& ab infimi« afccndune ad iumma,5c rcliqua. Et vers la fin 
il dic,T cmporaliuan curarum grauaminc fi moto, Se anilium difputado- 
num fophifmacibus contempli«,fòelix Cabalila per Cabalam , id di rece
nti Se crediti femicam tenebra« erumpit,& profilatili fplcndorcm, quo at- 
tingit lumen» Se Ite à himmc migrat in luccro,& per lucem quaritum hu- 
mana potcìl capere natura,iUudverbum luminate comprefaendit fud mo
do enti« , non autem, non enti«, nifi fiat hoc per omnium abftractioncm, 
quxeunque non funt principium abfolutè primum, cumque frequenter ' 
hac via per ineffabile gaudium Se alacritatem ipiritus ipfa mcns Cabaliflq 
intra profonda: taciturnitatis fccrccum humilia deièrens atque terrena,ad 
fnscrcoelcftia Se inuifibilia trans£.rtur:omnem tranfccndcntia hnmanum 
fcnfum,tuncctfiadhucmortaliincutehofpitatLis,tamcn iocius fit Angc- 
lorum,perindc atque domicili) fupercoelcilis quidam inquilinus, cuius 
tam crebraconucrlàtio in cceiis efle cognofcatur,& tunc quandoqiic cum 
illistanquamviarum fuarum comitibus ad altiora fpatiatur animàque 
Meflir vifitar.quandoquc autem ad infcriorcs,tam « eIcìIcs quàm citerai 
nature virtutesAngelieo dudtujnc tamen fine propria quoque radono de- 
fccndit,& carum dignitates opcradonéfquc intclligcrc,ac hngulari Iiono- 
tc vcncrari ftndct, vndeoritur intima Cabalili cam Angeli« amici ti 3, 
per quam aìiquando nomina diuina ritè cognofccns,rcs admirandas con- 
hcit,qai valgus miraculo nominat vt Rabbi Mcyr per nomcn diuinunii 
vcl ab Ethnico prolacum,ipiàm vxoris fuifbrorcm à corniptione diuer- 
forij lupanari«prxfcruauit,quam viproititutam nullus ganeorum, verbo 
diclo.ctiam q. àuimuis robuilus violare ac fttiprarc valuerat. H ic in por
ti luci« cxordio,<Sc alia id gena« plurima cam la ir authodbus recitantar, 
tamque fàcili« eiufccmodt crat pacrum memoria Cabaliilis miraculorum 
opcrado,vc hi ifilnuidis & prophanis fipius ignominiosè verfuti magici 
cognominarcntur,quafi non illa. opera pcrfccifiet Michael, fed multò ma
xime Samaci,vidclicct pei incancationcs Aegyptiacas, Se arcana quidam, 
tam .tii virga GabaJiiiarum femper dcuorar virgas pnftigiacorum , Se fa -  
labri« agit quodc tnque diuinum,quàm vllum dimoniacum : femper e- 
nimad hominum falut-m tendit Cabali artifici um,córra vcrò femper ad 
perditionem vergic magici vanitaci« vcncfìcium hoc per nomina ccnc- 
brarum& cacoda monum,illud per nomina lucis & bcatorum Angclo- 
rum.Au liur.j.eafuiuanc..

Sencimus Cabalam aliud nihil effe nifi,vt Pythagoricè loquar, fymboli- 
cam Tbcologiam,in qua no modo litteri ac nomina funt rcrum figna,vc- 
xùm ctiam rerum. Quo animaduerdmus Pythagon Philoiòphiam tire 
omnem à Cabalaris orxam clic,qui pad modo fyenbolicum tradendi mo- 
rem ad Gneos tranftulit. f

Par apre« parlane des iecrets des Cabaliibes, hinc nafeieur illa enumerai 
do qninqnagi.-i.ca porcarum intelligente circa quas tane opere Cabalifta- 
rum ftudia d-fiidant, diuinitu. à MoyfcDci fèruo ree. ptarum, quartini 
cognicionemipic quoque pofteri« nobis cradidic vniuerfitatis conditio-
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ncm cxplicantium, iamquc dixcrunt magiftri itoftri quinquaginta port* 
intelligenti* produdbeiunti* mundo,& omnes ill* tradita; funt Mofi 
pr*terquam rna,quia di<5tum eft-.minuifti paulo minus à diis : fuper ifto
Cabaliftar.um fermone d ix it  Ramban in Gencfcos exordio, quod ciuice- 
modi omne Moyfi traditimi per portar intelligenti* contentimi eft in le
ge ctiuina lud*orunj,vcl fenili Uttcrali, vcl allegorico,per di&ioncs, vel 
arithmcticas fupputationcs, vcl gcomctricas litcrarum figuras irne dc- 
feriptas feu traniinutatas,vel harmoni* confonantias ex formis charadte- 
rum,coniun£tionibiis,feparationibus, tortuoiìtatc,direzione,dcfc<5tu,fu_ 
pcrabundantia,minotitate,maioritatc coronationc, claufura, apertura,& 
ordine refukantts. Et per iilam quoque legem à diuino fpiritu adeptus 
dl Salomon Rex iapienciffimusomnc quod noucrat, dc quo icriptum eft 
in libro R: gum,quod Dcus ci dederit iapientiam Sc prudentiam multam 
minis quail arcnain in littore maris,;& crcuerat iapientia Salomonis fuper 
iapientiam omnium oricntalium Sc Aegyptiorum , 3c crat iapientior cun- 
6hsliorninibus,&difputauit fuper lignisà cedro qu* eft in Libano vique 
ad hylVopum , qua: egreditur dc parictc1, Sc diileruit dc iumentis ,6c vo- 
lucribiis & reptilibus , Sc pilcibus : vltra h*c confirmat noftram 
fententiam Gerundenlis,&; concludit ita, omnia hare cognouit per legem, 
Sc omnia inuenit in ca per expolitiones fuas, per gràmaticas fubtilitatcs, 
3c per literas eius,8e per calamiftrationcs illius.Contigit auté ci hoc,poft- 
quam ad plenum fulfct duodequinquaginta portarum intelligenti* ra- 
tioncm confcquutus, qu* apcriunt omnium ctcaturarum cognitioncm. 
&,Sunt cnim cunilr res vniucrfaliter in quinas conditioncs diftributx: 
nam aut clcméca,aitt dementata flint,aut anima;,aut coeleftia corpora,auC 
fupcrcelcftia incorporea. Horum fortallc quodlibet decern recipit con- 
iìdrrationcs,quarù capitula fnnt qu* icquuntur:gcncra gcncraliilima,ge- 
ra fpccialia,fpccics gcnerales,fpccics fpccialiilim*,rcs indiuiduq,qu* yltc- 
rius conftant materia 3c forma vel quibufdam vtrique proportionabilibus 
contrailantiuquc fingulariter differentiis , proprictatibus Sc acciden- 
tibus. Decctn lii tam eflentiarum ,quàm inteiligentiarum modi per 
quinque multiplicati quinquaginta ianuas aperiut, per quas intramus in 
crcaturarum penetralia illa cminétibns notis in operibus fex dicrum dc- 
iìgnata,8c àCabaliftisftudiosè dcprcnhenià,reccptaque. Iam ifto artifìcio 
xnigmaticus icrupus à Comitc Mirandulano inter 90. conclufiones fuas 
propolitus, facile inenodem feirpum explanabitur.aiebat enim iìc, qui 
fciucrit quid lit denarius in Arithmctica formali,Sccognouerit natura pri
mi numeri fph*rici,fciet iccrecu quinquaginta portarum intelligenti* 3c 
magni lobelei, 8c millcimix generations,& regnimi omnium fcculorum. 
Cc mefmc pen'onnage pourfuit par aprcs.Hanc cile coniicimus legis me- 
ditationem qu* Moyiì poft datamin igne legem , 5c fra&is iam repara- 
tilque lapideis tabulis tandem ab ore Dei tradita eft. Primo namque vt 
jailerunt Cabalai Deus legem fuam in globum igneum conicripfit ptri- 
gné fu feu fuper ignem cadtdum:aic enim Ramban Gerundenfis quod ap- 
paret nobis per Cabalam.quod fuerit feriptura in igne fufeo, fuper dor- 
iiun ignis candidi. Vnde illud . extat Dcuteronom. trigefìmp tertio.̂  Dc 
dextera ei::s,ignea lex  a  ns , crantque turn litter* ( vt aiunt )  c o n iufe ac irt- 
glomcrat*,quas ftudioiillimi quique ipeculatiuè intuentes ac diligcnter
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fidcrantes Spiritu fan&o dujtftijfaeilè poilcnt hinc &  inde, fufquc dc- 
*°" ¿„0  prorrus,Turfus,cligcrcsIcgcrei colligcrc, ac in verha quarlibft 
Armate fentcntiam,in bonis bon.atndn malis malà fignificantia, Dco au- 

mMoyfcs edo&usin ordinem cun&as. redigebat populo «dendas, ve 
tC'x lcris cilene,vniuerfi fcircntSeobierdarcnt,&inde ìex in libros diftin- 
fta & in arcairfrcpofica cft,ficut ipfc rccepit à Domino.. Artem tamen 
ordinandi Se variandi literas,Sedàcram fcripturam ad mentis clenationem 
dulciflìrnè interpretandi à diuina tunemàieftate reccptam vt rem diuinif- 
hmam à rudibus imperceptibilcm, vulgo nó patcfe«it,Scdelc<5H st an t ùm 
lofuc Se fcptuaginta*ore ad os tradidit, à quibuspoftea ièmper eleéiiotes 
quiqucrcceperunt /Seea rcccptio, vt antè aud in iiiis ,C a b a la  eft nominata. 
Qi)ibus apparet,quibufd;am valdè do£tis Chriftianis ctiam1, quòdMoyfes 
k«ris textum plebi tradidcrit,at myftcria,parabQlas,8c iymbolaipfi libi, ac 
prxihmtioribus referuarit. Eam Cabala artem in tres vias diuiiam furile 
jeeepimus Salomonis teftimonio qui Prouerb. zz.ait certe fcripfi tibi tri* 
plieiter confultò Se è icntentia,vt;no.tificarcm tibi reótitudincm eloquio- 
rum vcritatis.Sic enim. Gens noftra loqui confucuit,cùm habenda eft Ca
bali mentio,vt appellét eam npN npN,id eft Eloquia ycritatis icripta ici- 
licet noKn TnVy , id eft, iecundum viam veritatis,quod eft Cabala?. hìc 
mosfuit dEgyptio Gcrundenfijcsterifquc creber. Alij vero quinque Ca- 
balèpartes ex'h'ibuerunt,vt Rab Hamai libroSpeculationis rettttudo,com- 
.binatiô mi i,fent en fia , 6? fupputatio vcftcr Mirandulanus in cjo.cóclufio- 
nibus fcripfic his vcrbis,quidquid dicàt canteri Cabalifte, ego prima diui- 
iìonc feientiam Cabala;,in jfeientiam Sephiroth Sc/Semoth,id eft numero- 
rum,Scnominum tanquam. in pra&icam &  ipeculariuam. cUfldngucré. Sed 
Rabbi lofeph Abraham Salcmitanus,Se Cabaliftaru multo maxima pars 
fequuntur Salomonem Regem’, in co quòd triplicitcr illam poflè artem 
tantum fpeculari,verumetiampra&icati planè credunt, iuxta triplice re
rum omnium conditionem,numcru,figura,Se pondus,quippe illa quinqv 
in hìc tria reduccntcs.'Cùm enim totum negociu fit allegoricum,& ali ad 
prò alio per aliud intelligatur vtipfaièntétiafit alia prò alia, diccmus pa
li™ quod aut diilio prò di&ione jponi.tur,aut li cera prò di£tionc,aut litera 
prò litcra.Principiò nempe di£tio fumitur prò dizione, vel per tranipofi- 
uonem,qua? metathefis nuncupatur,vel per numerù a?qualé diétionibus 
ìnclufum.Litera ponitur prò diòlione,vel in capite,vel in fine,vel vbi libec 
per rapcrpoiitam notamUitcra ponitur prò literaper alphabeticarià reuo- 
lutionem,planè totum vt omnis tandem proporti© copleatur, Arithmeri- 
ra,Geometrica Se‘M urica tverbi’cauia illud Pialmi zi .Domine in virtu te tua 
Utabitur Reanintelligimus Cabalifticè de Meffiha,diccntcs>DomineTetra- 
gramatc in virtute tua Meflìha rex,fubaudiatis venit vel operatur,eft enim 
Meiulna virtus Dei, & opcratur in virtute Tetragrammati, ad idme ducit 
lXc diftio nDiuijCuius li lifera? tranlponantur,crit rnviô id eft M efsih a .a lio  
autem in loco Dominus dixit ad Moyfem;QuortÌam priEcedct te Angc- 
usmeus,Exod.z3. Ecquis cftille Angelus iècundum Cabaliftas?dicunt- 

a ij quòd Michael, traniponcndo enim literas ’JNbo, iit Michael : alij’ 
•Kcipicntcs illam,iecundìim artis Cabalifticè modani affirmant quiafit 
Mctatron, eo quòd Deus aiebat, quoniam eft nomcn meum in ilio, Ili
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Mctatron autem eft nomcn Sadai per numerum æ q ualé, vtrifque di& io-  
nibus inclufum,quod mirificè ampi còti cur Get undenfis in lo c o  amè cita- 
to.Ccrnitis iam dtias Cabalç  (ymbolicas vias ?Qain vultis quoque tertib 
litcram vidcrc pro di&ionc reponi?legitc Efaiam capit.tf^* Benediectur in 
Deo. Amcn.Ecquis eft ifte Deusr Cabaliftæ refpondebue,quod t (Dûau ih o  
■*j JN,id eft D om inas Rex fideli$\ttcs enim has diiftioncs per capita, très li
ters ioH nocabunt,vt feripfit Racanat Exod.15.

C e  me fine perionnage fait mention des Zcoupfz ou commutations des 
lettres Hébraïques pour troificfmc cfpecc driceilc C a b a le ,  en (enable des 
autres fccrcts &  myftcres defquels nous faiions vne ample defeription &: 
d :du<ftion par cy apres en ccit cran re aux chapitres fequents des fufdits 
fccrcts 5c myfteres de la langue Hebraique.

Euergetis Regis,poftquam in Æ gyp tu m  perucni,& cum m u ltu m tc m -  
poris ibi fuiiTcmbnucni ibi libros rcliftos non pamæ ncque contcmncn-  
¿ x  do&rinæ. Qnjbus ex verbis aperte colligitunpnrtci U g e m &  Prophe- 
tas,alios edam libros apud Hebreos longe ante Chrifti adu ntum feriptos 
fuiiïe,cùm Ptolomæus ipfc Euergetes primus cuius temporibus eiufmodi 
libros fe lchofuas ifte apud Æ gyptum  compcriilc refert, per ducentos 5c 
noucm fermé annos ante Chrifti natalcm , diem claufcrit extremum.

C e  medile autheur aux chap.5.4.5.5e 6. fuinants diieourt amplement 
des autheurs Hcbricux,dcs eferits deiquels a cité fait 5e compilé le Thal-  
mud des Iuifs,ainli que ic repeteray au chap. fuiuant:òe dit ce que s'enfuit 
de la Cabale.

Nomcn hoc Cabala,neque apud fanétos patres, ncque apud Ecclciiæ 
doflorcs,ncque apud magiftros noftros,v(qnam inucnicur.Ex quo hui ufi- 
modi nomcn plurim un f  ifpcétum redditur. Facultatcm hanc qua C a b a 
la m appt HantHcbrçis,piifcis quidem temporibus nefas erat cuiquâ nifi 
crudiiiüimojlenioquc confetto tradi.Quamobrem ncque vllam eius par- 
ticulam feripturç mandati liccba‘ ,vnde prætcr ca qiur à R a b b i  Simeone  
filio loachai tradita aifierùtur, alia à veteribus (cripta vcl paucavel nulla 
compcrìuntur.Quoniam vt in libro Haghiga, id eft iolcmnitatis in cap. 
Endorfin,id ft non prçdicantur,dicirur,ne mini qnicquâ de Cabala feri- 
berc liccbanficd cam ore tantum tra de bant. Inde nen inepte ipfam nVap 
Cabalam.quod recept:o latine intcrprctatur,vocitarunt. Rcccntiorum  au
tcm ludxorum doilore's,ne paternu illud dogma euanefccret, de huiufi- 
moui fac ile a te aliquìd (cripto in lucem cdiderunt,(parfim tamen,a e non
nulla > velaminibus obumbratum deChrifto feripfit. Quamobrem ludçi 
r^c:n* ion-s nominis limi lieu dine dec' pci,il h: m hune fui lie exiftimant.Hi  
igitur f  re oinnes qnospoft Eidram tudaicç Acadcmiç prefuiilè corn
ili mota lini -s,ac ali] ex eoa! auditor ¡bus pene innnm ri, multa de legis 
expia nano'u- Ieri pris rdiq-.icrunr.Ex q libus poftmodüThalmud còfcdtus 
eli.Rabbi Mo f - s  Ægvptiusin fi ri Deuteronomi) exordio refert viquc ad 
R. I id un Simeoms h-i ir^qui f.rit anno poft templi fecondi inccndium  
uo.n niin m quid p m i d  legis cnocRarionc feripeis tradidiiTerfed inter 
(api.nr-j iib. in rie m (uccedent*s,ipfam ore ten is duntaxac nmelatam 
f o i l : .  V  rum q rid m rii R.M ofcm  Ægypti ìm id alfiere re quod duas po~ 
tiiiimum ob ca.ifas ipfu 111 recide putandum eft. T im i  quidem ve Media?

arca

€6 H I S T O I R E  DE L ' O R I G I N E  DjS<



L A N G V E S  D E  C E S T  V N lV E R S .
■ _uæ jn legis &  Prophctarum expoiìtionibus ante Chrifti natiuita- 

*fC Jetcfta facrant, Chrittianos latereiit.Tum ctiam vt fcripta pofterio- 
rum magis ex hoc authenticareddercntunicd falfum cum dixifle,ex co 
manifeftè videri potei!: qubd multa de cxpofitionc ta legis,qiiàm Prophc- 

m antc Chrifti ortum /cripta cômperiütur: vii in multis ipfius Thal- 
nuid locis luculétcr apparet. Quod lehofuas quoque Syrach qui tempo
ribus PcolomçiEucrgçtis primi floruitclarè teftatur, dumin cius libri 

œmio,quiâpudnosEccleiiaiticus,apud Hcbræos vere Af//Ze,proucr- 
bia pr.rnotatur, Zie inter cantera ait, multorum nobis Se magnorum per 
l ia  m<S£ Prophetas,aliofquequi eps fecuti funt, faòientia demonftrata 
cif:in quibus laudare oportet Iiraelcm,do£trinaï & iapientiæ cau/aiquo- 
niam non follati ip/os ioquentes neceiTè eft elle peritos, veruni etiam ex- 
trancos polle Se di/centes,Se ieribentes dodtiftìmos fieri:S<: poft pauca, fèd 
ip(à,inquit,lex Se Prophète,cçcerâque aliorum librorum, non paruam ha- 
bent differcntiam,quando inter ie dicuntur. Nam in 58. anno temporib. 
PtolomæijPaulus Rtccius autrefois Iuifpuis fait Chrefticn liur. 4. chap. 
74. de l'agriculture celcfte dit,Cabala ea facultas dicitur, qua? diuinarum 
inimanariimque rerum arcana per Mofaice legis typum infinuat, quèm 
q idem infinuandi modum,quianullo rationis difcurfu,fèd auditu & fi
de tancù m  recipitur,Cabalarti,ideft receptionem appellare libuit Sec.
Elias Lcuita Luifdc nation en fonThesbite en l’interpretation de ce mot 

Hcbrieu Kibbel a vsc de ces paroles,
Vocabulum Cabalai) non inuenitur nifi duntaxat in E/Hra,in Paralipo- 

menon, & in Efther,qui libri in captiuitatc confcripti fuerunt, & Temei 
inProuerbiisrepcritur,vtaudi confilium Se fufcipc diiciplinato : ied in 
Thargum multa vocabula per Cabalali,redditainueniuntur:vide inMe- 
thurgemair.cft quoque frequens apud Rabbinos de quo non eft opus hie 
adducete exempla,lnde Se nomen deducitur Cabail Kibbel,aut Cabalah, 
& nomen formale ’bap id eft qui didicit libros Cabala,in quibus habétur 
lecreta legis Se prophecarum qtue acccpit vir ex ore viri v/que ad Moicnt 
Rabbinum noftrum ( fuper eum fit paxj atqueindc Cabala nuncupatur. 
Diuiditur auteni in duas partes,/peculatiuam feilieet &  praóticam : Et e- 
go quidem non fum dignus,vt explicem ncgocium cius, propter peccata 
enim mea non didici fàpienti am iftam,Se fcicntiam fan ¿forum iftorum 
non noui,ncc intelligo.

Ludouicus Coelius Rhodiginus liu.io.chap.i. de ics antiques leçons. 
Obf.-manimus triplici calle Hebrarorum dobtrinam incedere-,quippc aut 
ìdThalmudicosrccurrunt,aut adphilofophos,autad Cabaliftas. Thal- 
nmdica herefis initia ducere animaduertitur non vetufta adnïodum, vt 
qui annis paulò minus ducentis poft Ch n fiu m  ab Hebrçis aduerfum nos 
confaveinata deprehendatur. Qui vero philoiophicis rationibus Bibliæ 
arcana esplicare aderti funt,principe inter eos-Ægyprio Moie, Auerrois 
tenipora nonpræcedunt , àcuiusinterituaguntur plus minus annijjcv.

crtia fupereft Cabala,omnium vetufti/Iìma, 8c vcrax imprimis ; quando 
a opeimo maxime Dco Mofi infinuatam , conftans opinio e/t : aliis 
moxipfum Moyfen idoneis maxime patcfccillc.lnitio fi quidem in m5-
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tcaccepiffe legem d a p lic c m , literalem fpiritualémque ^p rio re  ex D e i  
mandato confxripfiÌTc3eàmquepopulocflè impcrtitum» altera verb mini. 
mè>fcdfapicntibus*nodb feptuaginta numero communieafie à quibus 
poftea ceteris ad id item dcftínatís,voce tantum fit tradita.Vnde Cabala: 
nomea cxortiun,quod gcntis illius'vocabulo Rcceptionem  iìgnat > quia 
per fucccffionum gradus, citra literarum omninb monumenta illa fer- 
uarctur incoi umis-Sequenti tarnen tempeftatc,Sc h x c  ipfa flint libris co- 
prehenfa my iteria,in quibus pleraque omnia ferè baud noftr^ fidei dilfen- 
tancacompuriuntuf.quoniam ante Chriftum concinnati d icu n tu r, libe- 
risab omni affecfcione animis. E tq u ia in tc r  arcana C abalefcicntia  ve- 
tullís temporibus habebatur: inde apud H eb rxo s  inofeuit » vt quic-  
quid minus extritum, pafiiuumquc fit Cabala: nomine fanciatur. In 
vniucrfum tarnen fcicncias duas co vocabulo honeitalTc animaducrtun-  
tur , combinandi artem ,quam  alphabetariam vocant rcuolutionem: 
alteram verb, qua rcrum fupcriorum vires explicantur, q u x  &  M agix:  
fed Se'tota res perturbata mox apud H cbrxos c í t , ernergentibus nonnul- 
lis, à makficis nihil admodum difparatis , qui Cabaliftarum ìiomcn 
ilbi vencUccnt p rx c ip u è ,a c  Dei nomina tenere fe imprimisprxdicent  
arcana,virtutibuíque poliere, quibus in dqmonas ius habeant, &  mira- 
cula item vakant pcrnccrc. Immo &  Chriftum non alia ratione , quàm 
qua ipíi vtantur , tam admiranda fxpc fccille. Aftruunt infuper veram, 
g minamque clic Cabalamhanc , q u x  M oyfi  dicatur à D c o  tradita. 
Q , ò d  verb magno illiProphetx Deus fummus my fteria rctexerit,qux  
contincrcntur lcge,adftipulari videntur multa : fed imprimis illudEfHrx  
prophuicum,apud quem de Moyiè Dom inus ioquens, enarraui ( inquit) 
ci,mirabilia multa,Se oftendi temporum fecreta,Sc fin cm : prxcepi ci alia 
palàm faccret,alia apud fc haberct in arcanis.Ponb &  magnus Orígenes  
cxplicans illud Apoftoli Pauli, priiruim quidem quia ereditafunt illis e- 
loquia D e i , confiderandum inquit,quia non dixerit literas elle eredita?, 

Tcd EloquiaDei. Vndc pcrcipi lice**,aliud elle prxtcr literis comprehen- 
iam legcm,lud<¿iscor.tributum , q u x  Dei eloquia nuncupet Paulus:qux  
prorfus non aliud dixeris, quàm Cabalarli ip fa m ,id e ft  veriffìma legis 
intcrprctamenta , de ore diurno emanantia. Seniores auccm 7 0 ,quibus  
arcana folis communicabantur , conlìliarios inhábiles nuncupat  
Orígenes , locum quorum habere putant in noftra religione Cardi
nales.

Sixtus Sencnfis Hur. z.. de fa Bibliohicquc faincte..
Hidras qui primo facrarum annalium volumine Ioifcdech Saccrdos 

appellatur, &  ab Hebreis Malachias , vltimus Prophetarum eile puta- 
tur.Hic ctim elice de captiuitatc Babylonis rcuerfus, afflante Spirita Dei, 
di¿lauit de his que in facrofandlis fcriptis in excidio Hierofolymitano  
incenlis concincbantur libros quatti or &c ducéros,quos ab ore cius quin- 

Vquc velociÌIimi fcrib^ per continuos quadraginta duos dies excipientes 
in tabuüs buxeis deícipíerunt.Ex his Efdras centum Sc viginti fex pa?- 
fim cuulgauit , reliquos verb , fccretiorc fapientia &  fublimiore 

'íciéiia elaboraros,fbiis fàpiétibus,Sc do&oribus l^gis peritis, maiori cura
»'Sc fokr
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hcomm ipfemet Efdras in ̂ Xuarurri vifionum voluminc eapic. 14. his ycr-

Qjoniam Domine lex tua incenla eft,3c propter hoc nemo fei t qua: lit 
tc facta fiintdi inueni in te gratiam, immittein me Spiritum fan ¿turn', vt 
feribam omne quod factum eft in fcculoabinitio-qua: crane in legetua 
fcripta,5crelpöndit ad mey&  dixit vad e ,co n grega  populum Sc dices ad 
cum vt non quadrat tediebus sfo.’Tii autem prepara tibi buxeos multos 
gc accipe tecum Sarcam Dabriam .* Salcmiam , Echanum', &  A íic l, 
quinqué hos , qui paratiad icribcndum vclocitcr, Sc venias hue ,.-8c ego 
accendam in cordc tuo lucemam intc:llc<5fcus,qu® non extinguetur quo- 
adnfqticfiniantur qu# incipias fcribcre,8c tunc pcrfcéHs qu íd am  pa- 
lam facies,quardamfapientibus abfeonß trades: 8c accepi quinqué viros, 
fiCLit mandauit mihi Dom inus, Sc profeefti fumus in campum, 6c man li
mns ibi, 8c faitus Turn in craftinum,8c ccce vox me vocauic,dicens,Efdras 
apaños tuum 6c bibe , quo tc potauero, 6c aperui os meum,. 6c ccce 
calixplenusporrigebatur m ihi, hoc eratplenum iicut a q u a ,8c color vt 
ignis,8: accepi 5c bibi,8c cum bibiilcm cor meum cruciaTsatur intclledtu, 
Üin p;élus meum increfeebat iapientia. Nam Spiritusmcus conicrua- 
baturmemoria, 8c apertum eft os meum , 8c non eft claurum amplius. 
Altiilimus dedit intelledtum quinqué viris, 8c icripicrunt qua: diceban- 
turr:xG;ÍIiones noitis^uasmon fciebanc, notte autem manducabancpa- 
n.imego aucem per diem loquebar , ;8c per no¿lem non tacebam : feripti 
hint autem per quadraginta dies libri ducvtnti quatuor,Sc cum comple- 
ti client quadraginta dies! dixit ad me altiilimus priora qua: icriplifti in 
palam pone 8c lvgant digni 8c indigni, nouiilimos a u u n  iVptuaginta 
conferuabis, vt tradas eos fapientibus de populo tuo : in his enim 
eft vena intelledtus 8c fapientia: fons, 8c feientia: flunren ,8c fcci fic. Pi
cas Mirandulx comes Apologia: Tua: qu^ftionc quinta aileric liis fc- 
peuagintapofterioribus übriscontíneri vniueriamillam iecretiorem di- 
uina: legis expolltionrm qua:k ludáis nba¡? Cabalah hoc eft recepuo ap- 
ptllatur : eft autem Cabala •fecrctior diuina: legis expofltio ex ore D u  it 
Mole recepta > 8c ex ore Moils k patribus per continuas fucc.flioncs 
non quidem feripto , ied viua voce fufeepta , qua: iimilitudinem ha
bet cius expoiitionis, quam nos anagogicam nominanxus , arteris id- 
circo fublimioremjquia rurfum nos ducat k terrenis ad celeftia , & fenfibi- 
libtisad intelligibilia, ä temporalibus ad a*terná, k corporeidad ipiri- 
tualia-, ab hamanis ad diuina: horum itaque fepeuaginta voluminum 
originan -6c occafionem idem Picus ex fententia* Rabbi Moils Aegy- 
ptij refer this plené verbis: Cm?« M.fes Moment Sin a CMfiendiffet,: duplican 
aDeo legem acccpit,vnamlittcralem,quamipfc littcris exaratam ex pra:- 
cepto Dei omnibus ludxis euulgauit,.alteram ipiritualcm , quam ita iu= 
oente Deo,non icripiit,fed Tolis íeptuaginta fapi ntibus^quos ipfe iibi^ad 
cuftodiam legis deÍeserar,occulté communicaiiit,cifc|uc itidem praxépit,
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Mofi pneter lcgem fcriptam aliam legan fpiritualem, iîuc myfticam eiu£ 
dem legis le notre expoiitionc m fcpaiatam reuclaucric, telles funt Efdras, 
Paulus, Orígenes, Je Hilan us, ex quibusEfdras lib.4.in principio 14. capit. 
•introducá Deum fíe adíe’ loquemem.-Rcuclans îcuelatusfumMoiî fuper 
rtibum,qi!andopoptili]s meus feruiebat in Acgypto,J¿ adduxi eum fuper 
moiittm Sinai, te  detinebam cumapud me diebus multis, Je enariaui ci 
mirabiiia multa, Je ollendi ei temporum fccrcta 6c fincm , 6c prarcepi ei 
diccns,hxc in palàm faciès verba,Je hæc abfcondes:Eidrx fubfcribcns O- 
rigcncs cùm exponerct illud ad Romanos ( quia crédita funt illis Lloquia 
Dcildicii ludxis à Deonon folùm créditas ruillc ‘ litteras, fed Je elcquia 
Dci:r*x quo Origenis diJlo indicatur prxtcr litttralem Ugem , aliud quid 
traditum Faille ludæis,quod hic vocat Paulus cloquia Dci.-fcd 6c Hilarius 
in expoiitionc Plalmi fecundi hoc idem apertids teftatur, inquiens : crac 
autem iam à Mofeante inilitutum in omni iyn ago ga,fep tu agio ta  elle 
doitoresmam idem M ofesquam uis veteris teilamenti verba in litteris cô-  
didilUt,tarnen f  paratim quredam ex occultis legis fecretiora myfteria fc- 
ptuauinta lenionb.qui doctores deinccps mancrcnt,mtimauerat;cuiiüdo-  
china' ctiam Dominas in Euangelio meminit dicens, fuper cathedra M o -  
fis fédérant Scrib:r Se Phatifan,omnia ergo quarcüquc dixerunt vobis fer- 
uatc5&: facite5fccundum opera corum nolítc faceré.Doctrina ergo horum  
maniîtin pofterum , qure ab ipfo fci iptorc legis accepta in hocibniorutn  
numero Se feraitio con lera ata eft.Hçc Hilarius.Cùin igitur vfque ad tenir- 
pus BabyJonie cnptiuitatis nihil de hac iccrctiori expoiitionc feriptum ef- 
iet,E/drns poil vi bis reedificad on ein?Se legt m à fc reftauratam , volait lui- 
iufmodi Cabalilticam expofitioncm 5c explanationem litterarum m onu-  
mentis mâdari,nc forte perderetur propter captiuicatcs Se dilperiiones lu-  
daicas,in quib. non poterat feruari ordo , Se prifea confuctudo tradtndi 
Cahalam per manus , accitis ergo ad fe fidifïimis notanis red. git omnia  
Cabalar myfteria in libros 7c. iuxtanumerum 70.fcniorum fynagogæ, fo-  
lis iapientibus in pofterum communicandas. Hos ego libros fu mm a im -  
pen/a mihi cocmpcoscùm diligenter pcrlegercm,inucni in eis multa,imô  
pêne omnia çonibna fidei noflr;r,quibus Chriftiani Iudæos fuis telis con- 
lod:ant,apn d quos amSloritas Cabaliftarum magno in honore,& rcuerétia 
cil. Le me fine Sixtus Senenfis liurc fus allégué en interprétant ces mots,  
Tradiciones ltidçorum& tradiciones fenioruro,parle Se difeourt encor fore 
amplement de celle matière.

Middendjrpius de Academicis.
Propter Regum ludæoiü idololatriam, &  populi grauifîïma feelera fa£tu 
cfljVt definidla íy nagoga,libri facri interciderent,fub lofia R e ç c  à ftudio-  
fisviris vix tandem reperd. Scdechia autem régnante , Hicrofolyma rur- 
fus deuaftata , Tcmplum exuftum cum libris. V e r u m  E S D R A S  Sacerdos 
Sc legis Doétor poil captiuitatem Babylon icam M o  fi s Se Pro pli et arum li
bros l efbcuit, Se in ordinem redadtos publice interprétalas e i l , idque per 
dies imgulos & primo ad nouifïimein 2. Efdra? 8. Deinde alios ipfi libros 
adiecit;nam Mofesprartcr leges feriptas,fecretiora quredam myfteria, vti  

acccPcraLfi*picnuoiibus tantùm(quos Orígenes conhhaiios m ira-  
piles vocat) tradidit. Q^ar proptcrca Cabala íiuc traditio appeUabatur,

qubd
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aòd non per littcras,fed fucceifione quadam , ¿¿ereditario iure, alter ab 
ahno recipcret.Sicutin Ecclefia Chrifti craditioncs qua:dam ab A-
nftolis lia&enus quali per manus ad nos tranfmiflà: crcduntur. N ih ile- 

nimaiiud erat Cabala, quàm dottrina quardam viua voce tradita, conti- 
nénsc;rtiflìmam diuina: legis icripta? intirpretationetn , quam Efdras de 
icptuaginta dottiffimorum virorum coniìlio in libros rcdegillè legitur, ne 
fi quando propter bella &  captiuitatcs inftitutus à maiotibus tradendi 
mos obferuari non poilet,caek{tis d ottrin i arcana interircnt. Quòd vcrò 
costam diligonter in iynagoga fua conl'eruarint Iuda:i,non abfquclìngu- 
laripiouidcntia Dei fatturo elle aftirmat Iuftinus in oratione contra Gcn- 
tcs:neChriiliani eos profcrcntes quafi fupp oliti,aut corrupti elfcnt

male dicis preberent, vnde &  Chriftianorum baiali line fcrinia- 
rij beato Auguftino v0cantar4.Re.gum 2. Iofcphus lib.io.cap.xc.Eufi.bius 
lib.;.cap.8.

Elias Leuita en fa prefacc3.Maforeth Hammaloreth apres RabbiM ofcs 
enla preface fur le St pher Miz,uotb , &  fur k  Talmud an traitté des voeuz. 
Prophctis fuccedit Synagoga m agna, cuius principes Eidras, Nehemias, 
M.ardochtus,Zorobabel,lofuc:hi prrefuerunt conlì1io,quod 120. homines, 
quorum ali) nobiles,alij plebei erant,de emendandis libris facris, corùm- 
que conitituendo canone,iuxta prreferiptum Cabala,inicrunt, vbi &c fan - 
xcruntlofiam ita fui ile cdottum à Mofe, à loiua Seniores , à iènioribus 
Prophccas, Concilij Notariuslìue fcriba, iic cnim vocaturEfdrs 7. fuit 
Efdras,cui etiam interfuiilè,aut potius pra:fuiilè tradunt Danieltm , Ana- 
niam, Azariam, M ifaclem, A ggxum , Zachariam, &  Malachiam. Michel 
Ke under en fon tra lift é de la Cabale des luifs,femble confirmcr ce qne de. fi 
fas, ainfi que les lctteurs curieux pourront veoir, Guillaume Poltcl liure 
i.chap.3.dc orbis concordia.Hebrrei habuerepr.Tter lacram fcripturam, et
iam (uos in eam interoretes duorum gcncrum. Nani ab ipio Moie vlquc 
ad Chriftum faere inngniinnocentia viri,quos à vocabulo Grarco ĵuìì̂ c 
inno vocauer:,quali aiìèifores dicas,quòdin f.natum vnr.m aut curiam, 
quumellet de rer?:m fummaagendum coirent, déque tebns kntcntiam 
ferrentjqux legis,&  indicati loco erat.Hi duabu-s limguispvt ita di cani) lo- 
qu bantur,qn am authoritate ¿criptura: iacra: nitercntur.

Nani inter iilos,& Proph.tas crac quardam conmiunis my fteriorum re- 
uclatio,quam litteris prodert nefas iudicabant. ideo verbo tantum fuc- 
ceiìoribus,Sc prò vita: mcritis,adid munus vocatis explicabant &  eam ob 
r m n'rap Cabalai} vocabant,quòd mutuo recipcretur. Ea vero c ite maxi- 
mamyit;ria continebat, cràtque noftrofenfui anagogico, quo mentesà 
carrupribilib.ad c^leftia traducimus,perlìmilis.Alia lingua^, rat interpre- 
t̂ tio omnibus dottis communi?, allegoriam r .pr-tlentans qua:icriptis 
^andari feruariquc folebat.Ditti itaque flint anagogici,Cabaiift.r :all. go- 
r*ti multo poftjThalmudiftm.Q tum aut. m veniìlei lei. s Chriftus tempoy 
ribns Simeonis,quem non tantum Euang; lium ,f d ic ilii vocant iuftum-. 
ciiàndtamitunc d f:cit doftor&1 giiìatorex liiael. Rc*xq >c alienigeifa 
r-rum poritus eft.Tunc edam ree Hit ab eis SpiritusSanólus', nec vlia fufe 
poli ra intcr Indros prophetia,aut dociriniE tfaditio. Xunc G'pientcs &  re- 

ludrorum,qua: potuerant colìigcre, ex vtruq ie ine .rprecationc in 
Vnun\ corpus ne pcrirct, coegerunt , primumque v oca uni t Hebraicè
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nr.n ruvo M fthnth ThorabM eft legem fecundariam, demum accedenti** 
bus aliis opinionibus vt tempus illos au&orcs qui reperiebantur, produ- 
ccbat,cx MifchnachlcripieruntprimumThalmudcoaétisyndiquc lud^is 
Hicrofolymam , vocaruntquc Thalmud Hicroibfymitanum anno plus 
minus 30o.àChrifto paflb.Subindc aliisobortiscompofuctunt ritener 70. 
no ft annis aliud Thalmiid>coa£is in Babytonc Iudaris* quos ex toto orbe 
acKiocaucrant do&orcs,co mineThalmud vtfitur.Traditiones Cabalifticq 
in eo multar fcatet/cd tamfefcorfim multis in voluminibus funt reiperfar.

Gilbert Genebrard liur.i.deiaChronographic parlant du premier aage 
du monde, 6: de la Cabale Se des traditions non eferites par A d a m , & l e s  
enfans Se defeendans viuans durant ccft aage^a die : H ac prima arcate parar 

iu la cat is rcligionis ad nos tranfmiiTx, Se ad fé culi extremum duraturo! 
fundamenta iaciuntur ac vigcnt,fidcles vocabantur filij D ei  Gen. 5 . rege- 
bandir rcuclauonih.Gaicf 2.$.4.tf.7. traditionibus Ada: : nani traditiones 
iunt fcript-iris antiquiores’.dcindcprophetiis Enos&Enoch:inuidilIc cnim 
Adam finis fuis Sepofteris traditiones adfalutemnccciTarias, non eli:pro
babile,càm id quouis parente in digmmi,prò: ferrini de Deo,cius verbo , Se 
Spirita,quos vidaat Se allocatus fucrat Gen*2.de creatione m u n d i , cuius 
nohiliflnna pars fucrat,adeò vt eius rebusDei iuiru nomina fccundi\m cu- 
iufquc naturas impcncrct.Ibidtm, D c a n im x  diuinainfpiratione 8c prò- 
ductionc adDei imoginem,^c iimilitudincm,qnam ipfc expertus ciIct,Ge- 
ncfii.de hovninis dignitatc &  dominio fupra rcliqua, quod ipfc accepiiTet. 
Ibidem.De ftatu mnoccntix,à quo exciderat, de lapfu , & peccato, quod  
commil :iat,vt omnium calanutatimi fonte*Dehorto voluptatis, fu tiux  
virar immoitalis typo3c quo cicdfcus fucrat,de angclis, quorum aliqui cum  
flammeo gladio, S< vaiatil i  ingrcllum horti tuebantur Gen-2.de diabolis  
Inunani generis hoftibus,corùmque tétationibus,quorum vnus per ferpé- 
tem fc coniugem dccepcrat.Dc Temine mulicris,id cft Chrifto, qui libi 
ad peccati &  rniferiar mcdicinam promiilus fucrat Gcn-3.De fandtiheando 
fabbatho propter crcationis bcncncium,dc fanéUtate Se legibus matrimo
ni j,de quibus ipic prophetalTct GcncE2.Dc/acrificiis §< cui tu Dei, de D ei  
pnreeptis Se voluntate,dc morte,de parnitentia^c poenis propter peccata, 
q u x  omnia ipfc experimcnto didiccrat,vcl per fpiritum D e i , aut mentis  
fua*,ingcnij,& naturar prarftantiam perfe&ionémquc conccpcrat. D eni-  
que de cunótis myfteriis ad falutcm maxime neccHariis,quibus cum Deus  
piene non modo vt Prophctam,verumctiam vt virum immediate à fe pro
creatimi imbucrac;nam idcirco ci videtur x u u m  produxidc in annum  
i>$°dd eft plufquam primx artatis dimidium,vt radices pictatislongas rc- 
linqucret.Hinc dcinceps Dei vnitas in inuocationibus Se vfurpationibus 
nonrims mn1 quod non rccipit pluralcm formani* C e  meline perfonnagc 
pourfuic par apres ces paroles, Traditiones, vt de animantibus mundis Se 
immundis GcncE7.de matrimonio non agitàdo cum impiis Se di/paiibus 
religione Gen.tf.de vltione irptuplum danda de C ain  G en cE^.N am  ctiam 
Dei colloquium cum Cain poli multafècula ad pofteritatem peruenit. 
Lamech enim ab ipfo fcxtus circa mundi feptingcntefimum fcxtuplum,  
snquit,vltio dabitur de C a in .R .  Ibidem multo magis per manum accepta 
Lune Dei verba ad pios Adam,Heuam,Abelem,Enos, H e n o c h , N o a m  &cc%
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fa dcfcription'du fécond aageparlant des m elm e*'tliditions données 

ar Koé Sc les cnfans dit,cañim traditional» fcminaicxtantin oraculis l j -  
biUinisquorum maiorem partcmtriibuüt SambctharNoc N  aceti, id  e ft, v- 
xoá Sem íyllabarum prim * antiquiffima:,& lon^lEm a. Denique Ecelefiá 
Dei rexcrunt rcuclarionibusDci &  ArrgeIorumt3c»ef. 8. &c-$. Propheüis 
Beber,Sem , Phalcg , Se fleque fai uta rem do£trinarn ad Abrahamum 
fcquentis arai prarcipuum Se populi Dei Pattern detulerunt.Puis il dit 
per tres dantaxat patres,Sem , Mathufalc, Adam ad Iacob, Ecelcfiar doékù- 
na,fidcs,traditioncs,legespcTucncrunt. Nam Iacob vidit Sem annis 50. 
Sem Mathufalem annis ̂ S-Mathufalc Adamùm 24.3.Seder Olami c.i¿En fa 
deferiptiondu troiiìeme aagc parlant dee fuiHices traditions données par 
Abraham &  fes enfans : tradìtiones Gcncf 34. rìtus gcntis 18. Abraham 
prrc:pit filiis fuis Se domai fu *  poft iè-'Vt cuftodircnt vìam Dom i
ni , & facerent iudicium Se iuftitiam 2<i.præccpta > &  mandata Dei Se ce
remonias , lcgcfquc fcruauit. Extabant fcilicet diuin* quædam le
ges , Se ceremonia? nondùm fcriptz ,  fccundùm qua* ctiam Iacob di- 
ltinxit inter bolocaufta q u *  tota comburebantur > Se pacifica -, quo- 
rum pars in facr um Epulum apponebaturGenefi j i ,  Et ludas dixit 
ad Onam filium fuum ,  ingredere ad yxorem firatris tu i ,  Se fociare 
illi, vt fufeites femen fratti tuo , coque morruo ad Thamar ,  cito vi
dua in domo patrìs tui , doñee crefcatSela filius meus Genef 38.Nam 
eaeft lex, quam fcripto pofteà Mofes fanxit Deutcro.25. Et-Thamar 
quali filiam Saccrdotis ( Melehifcdcch ) ob fornicationcm elle com- 
burcndam : nam Se cam legem repetiuit Mofes Xeuìt. zu Adde vt 
tradi.iones veteris Ecclefi* per tres folos homines deferri potuerunt 
ad Abraham, videlicet per Adam, Mathufalem , Noam^ìmó &  ad Iacob, 
videlicet per Adám, Mathufalem ,  Sem, qui Se Melehifcdcch , ita  tertia 
bac arcate per'trcs adMofem , nempe per Abraham, Iacob, Amram. En 
fadefeription du quatricfme aage: artieri lus cft 8. Symboli Iudæorum ab 
cedan Mofe proceflïiïè duplicara legem , vnam fcripto B iktab , alteram 
tradì done Bealpe per o s , Se vtiamque obligare çqualicer,peruemiïc auté 
adpoíferospcr Iofuam &  Seniores ad Prophetas ÔC Sacerdotes, indeque 
ad S cribas óí Pharifaros, dequa icriptum lit 1. Paral.4. Hare auté font ver
ba vetera. Siccnim appcllari Mafbietb,traditioncm fiuc Cabalam, accc- 
prionem Se doéfcrinam maiorum fine fcripto , docet Kim hi, quam poft 
capduitatem fufeitarit Efdras. Arque hune perpetuó Dei cultum fuiP 
le conicruatum apud fuos de Tabernaculis,palmis > tubis , fimbriis, 
icxuniis , facrificiorum ritibus Ecclcfiafticis , inftrumcntis, &  confimi- 
bbus , minimè lege feripta expreffismro quibus pugnat contra hæreticos 
Kaiaim bíblicos folam fcrîpturam recipientes R.Abraham Leuitain fua 
Cabala en fa d^feription du cinquième aagc , tradiciones ad EfHram Se - 
viros Synagogar magnæ delata? funt,indéque in libros rclatar.En fa d-fcri- \  
PCl0n du fixicme aagc. Traditionum feriptor Efdras,&  fequentes fciibjs''" 
j^nndc Thalmud ccfcptus à Simone iufto Se finitus ab Hakkados anno 
v-hnlt:! 188. Nam non modo conferuatur lex ore eradica, Sc per man us ac
cepta,verü eciam iá nomincCabala?,fcripto mádatur,nc propter exilia ve- 
nirct hi obliuioné,vC yo.libris EÍHr* 4. Se 14. quos fe habuillc prodidic Pi
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MÏrSduUjVtvtroqi Talmud ta Hicrofolytoitano, qua Baby Ionico ,vt libtit 
Mizuoch.i.de prçccptis Lcgis 5cc.Qu£> pçttinerc ait R.Kimhi illud r. Para. '  
lip.4.Hçc auté vcrba vctcra,népc ad Cabala,Recepuoné.fiuc Ma (Tori, id 
cft traditioncm maiorum, &  R . Abraham ccftimonia Pfal. 118. ncmpe ad 
præccpta ea,quç teftimanium habcnc à Patribus tanquam teûibus ocula. 
tis,veLauritis,non à fcriptura,funtque lcx per traditioné accepta fine feti, 
pto. Le tnefine auliur.z-de la mcfme Chronographic rapporte que Efdras 
le Prophète,iccretairc,oil feribe a le premier d’entre les Hcbrîcux colligé 
&  rédigé par eferityo. liurcs de ccfte Cabale, &  que par foncofcil Se mi. 
niftcrc les liurcsfainéts furent premièrement corrigez, d’où cil venu le 
Tikkun Saf>hertm>ccft à dire correftion des Scribes, T ikkam Efrat corre&iô 
d’Efdras, ainfi qu’au MLéford, Nombai. Cóme fi cefi: Efilras fut le prince des 
Secrétaires ou Scribes , & à  ceux 70. liurcs cy dciïus alléguez il y ad. 
ioufta la dottrine des yz. Senieurs, du nombre dcfqucls cft le quatriefmc 
d’Efdras , ainfi qu’il cft contenu au 4. d’Efdras 14. Ce mefine Genebatd 
fait vn grand difeours de ce que contcnoycnt ces liurcs , ce qu’il 
répété en fon traiébé de la Cabale hiftorique de R . Abraham Lcuita fils 
de Dauidjpar luy traduite de langue Hcbiaiquc en langue Latine impri
mée..

Pour le iourd’huy les Iuifs eipandus par le Lcuât, Midi Se Europe enfei- 
gnent leuf langue Hebraique, Se leur Cabale,aux Chreftiens, moyennant 
qu’ils fournill'cnt deniers en grande quantité,ce qu’ils n’oibycnt faire au

Ï>arauant quelques, fiecles^ caufe qu’il leur cftoit deffendu de ce faire par 
curs Rabbins pour pluficurs raifons Se occafios indignes d’eftre récitées, 

aucunes defq.telles font touchées par R.Moyfc Egyptien Iiur.i. ch. 70. de 
ion Directeur cy deuant allégué au comméccment de ce prefent chapitre. 
Et font de prefent iceuxlu fs diuifez entrois ic«Stcs,afiauoit enPhilofo- 
phrs,Thalnuidiftes,&Cabaliftcs.LcsPhiloibphcs fbntccux.qui ayâtdclaifi 
fé à leurs compagnons le foucy des chofes mondaines,les iugemens Se vfa- 

J  ges politiques,tant du public, que particulier, Se s’addonnans du tout à la
contemplation, Se à la plus haute vie, rapportent les iens de toute l’Efcri- 
turc fainetc à l’Archétype, &  y ont interprété toutes les choies de ceft Vni- 
uers, ou par les notnbr.s ,0.1 par la raifon fymbolifec, ou par le fensana- 
gogique 6e corrc/pondanc. LesThahnudiftes font ceux qui déclarent &  
expoicntla Loy, ôe Efcriturc fainfte, entant qu’elle appartient À ce bas 
monde fcnfible, Se à la vicaékiuc. lccux fc rcpailïcnt feulement de l’cf- 
corce de la lettre de ladiétc Loy, &  Elciiturc faindtc, ainfiqu’ont^àit 
Rabbi Salomon, Dauid Kimhi, Lcui Ben Gctfon , Rebunadii , SC 

j Moy fe fils de Maimon nommel Egyptien, fumommépar aucuns Ram* 
f Lan , 5c pluficurs autres, dcfqucls nous faifbns ample mention cy apres 

au chapitre fubfcqacnt, Si autres fuiuants traiclants de la langue He- 
f braique. Les Cabaliftes font ceux qui ont cité apprins par l’Oracle 

diurn:. car Cahaleh fignifîc en Hebrieu autant que Recueil ou Ré
ception de bouche , ainfi que diéfc cft cy deffus , ou bien ceux qui 
auoient cfte enfeignez en la Loy, &  Eferiture fainétc, tels q u ’ont cfté 
apres les premiers &  plus antiques Hebrieux enfans Se nepueux d’A

dam
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i  m R* Achiba, Simeon Ben Ioaçhai, Elkana, Abraham Alalia >ïofcph 
Carnitol, Ahraham AbenEzra ,& p lu ficu rs  autresCabaliftcs, deiquels 
ont fait mention Paulus Iiraclita enics liurcs de la Cabale desiuifs. Au- 
euftiniis» laftinianüs, NebicnfisEpifcopusenicsfcholiesfuriesPfcau- 
mes > Ægidius Vitcrbienfis en fon Hure des lettresfain&cs , Archangclus 
Ba'sonicniîs en ics dogmates Cabaliftiqucs de Picus Mirandola, Geor-

Vénitien en fon harmonie du monde, P. Galatinliure i. des fccrct* 
|c la foy Catholique, I.R cuclin  Capnion liurcs de l’art Cabaliiliquc., 
p.phagius en ics Commentaires iur le chapitre z6 . du Gcneiè &  chapitre 
i.dcs Nombres, &  en ion miroir oculaire , Ant. Margarita enfon liure 
des ceremonies des luifs. H. Corneille Agrippe en fa préface de la Magie* 
& en fa rctraftation chap. de la Cabale , Michel Ncandcr en ion trai<£lé de. 
la Cabale des Iuiis, 8c G. Poilciliure des origines, ou 4 e l’antiquité delà 
langue ¿k nation Hcbrarquc. i

Plufieurs grands &  içauants p-rfonnages, entre lefijucls ontcftéla
ques de Valence en ics Comment, iur les Pièaumes, au Picaume Si. col» 
lat. z. 8c icq. Finus Àdrianus li ..te 9, chapitre deux &c trois de ion fouet 
des Hcbrieux,Auguftin Egubin en fa Cofmotcie, Staplcton liu. 11. Contr. 
7. cap. 14. Michel à Médina liure 1. pag. 6t. 8c liure 7. cap. 14. de rc£ta in 
Deum fide,F.Louys liure ;o. chapitrc7. de fes diuins iècrcts, 8c plufieurs 
autres icmblcnt du toutreprouucr &  reietter de fEglifc Catholique celle 
Cabale des Iuiis.

SixtusSenenfis cy dctTiis allégué liure z. de ia Bibliothèque iainflc en
paricene ile façon , '

Cxterum quia ex decreto’Rom an* inquifitionis omnés libri ad Caba- 
lampertinentes, nnpcr damnati funf, feiendum cil dupliccm elle Caba» 
lam,vnam vcranv,altcram falfam. Vera 8c pia eft, q u * vt iam diximus ar
cana facr* lcrgis myilcria iuxta anagogem élucidât, quam quidem in ter
tio huiusoperis volumincoilendcmus; neceilâriam ad diuinaî ieripturæ 
interpretacionem , producentcs aliquos ex illuilribus tam Græcis quàm 
Latinis expofitoribus, qui ca in explanationibus fuis vtunturrhanc ergo 
nunquam damnauit Ecclefia. Falla atquc impia Cabala eilcmentitum 
quoddam Iudaic* traditionis genus, quod improbi quidam ludçi à Moie 
ex Patribus vfque ad ipfos cmanaflè dicunt, innumeris vanitatibus ac fàl- 
ftatibus refcrtum^nihil aut paruum à Necromantia diilans.-explicat enim 
fccreca quardam Dei nomina, ipiorumque virtutes occultas,quibus ad li» 
gandos dæmonas, &  ad prçftigia faci end a, Necromantici nonnulli apud 
ludros vtuntur, aiïercntes Chriilumnoilrumhuiusartis ope omnia fua 
miracola edidifle. Hoc igitut fupcrftuionis genuss Cabalam impropriè 
appcllacum, Ecclefia proximis annis meritò damnauit. Sleidan liu. z. de 
les Hiftoircs d_dui<Sfc amplement la contention qui fut entre Ican Phefcr- 
cornus Iuif fait Chrcfticn , 8c I. Rcuclin Capnion, deuant l’Empereur 
Maximilian pour f.ipprimer tous les liurcs de la Cabale des luifs.

Le fufnomméG. Gencbrard liure z. de ia Ghronographic, R . Simeon 
Ben loachai auclor libri Zoar, q uo pofuit fundamenta ilult* &  van* ar- 
Us illius Cabaliilic* , q u * lang-uet circa Uttcrarum apice* , nume*.

K  jt
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ros, tranipoTitioftcs , anagrammatiimos * vocuminuerfiones•». allu/ìoncj ;  
amphibologias, homanymias nam eius vanitati® myftcria ttib us prarci- 
pue confane qu* indicantur voce Jiil Ghuinat »nempc Geometria ( fic 
imperi tè confederane geometriam cum arithmctica ) quando littcrarex- 
penditur numcrus. Nìttritcon quando littcra ponitur prò integra dizio
ne.. Sic autem. barba'rè dicitur à notariorum apicibus. Themurah per
ni.icario clcmcntorum» quumvna littera prò altera fubfticuitur.. E duo- 
bus v.òcabulis, quorum, vnum cft Grsecum ,alterum fcmilatinum, in- 
telligis quo tempore tam inepta ars escogitata rucrit , nihilque mi
n ise li: q-iàm. GaoaVam, ideit icicntiam qua: à maiotibus per manuiti rc- 
cepta- lxt. Pretee iftiuimodi ineptias continct multa im pia, &  ex omni 
hxtcfjtn. farfare confata. Conftituit deccm Sephirotn iìuc numcra- 
tioncs prò fuo fondamento, quas iiuc ftatuanc clic ellcntiam D ei, irne ali- 
q  lid.aliudexera Dei ellcntiam, impiè introdudtas ex eoapparct, quòd 
in. Dico nnmetum.£cmaltitudine rcaicm ponant. Tale crat negocin m vel 
porius otium Marini, &  Colorbailj diicipulornm Valcntini » qui cunefta 
fùe r-ligionis myfteiia è iitteris alphabeti G r«ci, probare conati flint » 
Ircn.. libro i. capir. 9. Se io. Rcuclinum Capnioncm tribus libris ha- 
lum. nugarum guftum mando pra:buitlc fine rcfutationc &  Picum 
Mirandulanum. fe carum Patronum inftituillc cquìd-m mirar. Ncque 
«nìm ea cft Cabala ab. eruditis Patribus laudata qua: partirn hiftorica cft, 
pattini Tborab bealpe nominacur, ideft, lex ore pcrcepta , vt nec illa quarti 
R , lacob Baal Hatturim fcquitut, plcnorum Se dcncientiunv rationem 
Inquicens, qnarn proinde refte AbenEzrain decalogo perftringit. Hxc 
«nini l.gis ieriptar pura cft in terp rcsSeiìmpliccs Synagoga: traditioncs, 
confuctudines, ritus,. maiorum explanationes continct, quarum frag- 
tncntanonnunquam fuppeditant Talmud, Dcrailm, 8cc. Voyez ce qu’c- 
fcrit de ccftc matierc B. Pcrcrius cn fon liurc de la Magie» chap.io. de Mai 
già Cabaiiftica..

Du Thulmud des Hebrteux ou luifs, &  de leurs Tbdmudtjlcs*.

C H A P .  V I I L

NOvs aduertironsen ce lieulesLc<fteimbencuolesdccuxrciïbuue- 
nir auant que d’entrer cn la lcdlure de ce prefent chapitre, de veoir 
ce que no is auons cicrit au precedent chapitre de la Cabale des luifs. Ce 

qu cftant au. préalable déclaré, nous dirons que les doétcurs Hcbrieux 
■ ont. t'-mi que le Prophète M oyic, prediiànt que les derniers iours de ia 
vie s approchoyent, fe mit à rédiger par eferit la Loy qui luy auoit efté 

•pdÎDniiec du Dieu Eternel, dedans treize exemplaires, depuis le prc~ 
/ mi :r des elcm-ents d icelle, iufques au dernier, dcfquels il cn donna ou 

dclaifa vn. exemplaire à garder, à vnc chacune des douze tributs d’if- 
rae!,c.crics en cara fteres publics, à fçauoir caractères Samaritains,&  q u’il 
la.i(ta le tr izieime: exemplaire aux Leuitcs<8cPrcftrcs, en eferit diuin Sc 
£-cret, coniîftant e n I>dz* triangulaires, l’viagc duquel demeura fèule- 
Ttrcnt aux iufdids Leuitcs ôc Prcftrcs,qui eftoyent fort experts 6c fçauants

en la



tu la'leçon &  intelligence d’icc lu y , &  en la notice 8c cognoifïâncc de* 
¿nds Se accents des lettres 8c voyclcs, &  ce par le moyen de la Cabale» 

laquelle ils anoyent apprinfede leurs màieurs &  deuancicrs. Apres cela 
iccluy Prophète M oyic cftant monté fur le mont Oreb il fut appcllé à 
Dieu 8c mourut : &  apres luy Ioiii-é fut celuy qui commanda fur les Hc- 
brieux, 8c qui enfeigna la loy diuinc aux Scnieurs &  vieillards', pour l’a- 
uoir àpprinfe de L’oracle du fhidiét Moyfe , &  iceux Scnièurs ÔC vieillards 
l'enfcigncrcnt aux Prophètes, les Prophètes aux peribnnages de la grande 
fynagoguc, entre leiquels fut Simeon le grand Pontife furnomme le Iu- 
flc,qui commit ^interprétation d'icelle loy à Antignandi Sachec, 8c 
ainii en cefte forme 8c manière d’enfeigner par ordrc .de l'vn à l ’autre 
icelle mcfme lo y , elle paruint iuiques à Rabbi lehuda, qui pour jfà fin- 
tTLilicre doctrine, 8c pureté de vie de de mœurs fut fùrnommé de tous 
bltïjheSAtnH y lequel ayant ramaiîe ou recueilli tout ce qui auoit efté 
enfeigné de la propre bouche dudiâ: Prophète M oyfe, & p a r  eicrit du
rant fa vi: en la loy diuinc , &  apres fa mort tout ce qui axioit efté ad- 
iojftéà icelle félon la diuerfité des perfonnes, des temps 8c des lieux, 
en fi: Ôc compofà vn volume par luy intitulé ruoo cri Hebrieu Mijcbna, 
c’eft à dire leçon réitérée ou rcpctce,ainfi que le confirme P. Ricciuscn 
fa fauaginc tiree des Thalmuds. Elias Lcuita lu if de nation en fon 
Tliesbite.
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NTOi GcmtYÁ, Thalmud diuiditur in duas partes y prima pars vocatur 
Mifchnah,altera pars iOOJl Gemara appellator. Et ambre fimuí ToVn Thal- 
mtidnominatur, de qno ampiáis loquar in dizione Thalmud. Puis a- 
pt sccftauétcur dit » Thalmud ,modó fcripfi in radice Gemara, 8c Mifch- 
na limai vocari Thalmud : inuenitur tamen in multis locis : vbi Gemara 
folummodó Thalmud vocatur, vt in verfu Cant. 1. ofeuletur m eofeulis 
orisfui &c. ibi Tbargum habet, fex ordinibus Mifchnah &  Thalmud cum 
explicatione. Item circa hunc locum Proucrb. 15. omnes dies pauperis 
inalifunt. Ibi dicunt, iftifunt auétores Thalmud. Cor autem bonunv
conniuium iuge. Ifti funt (inquiunt) auétorcs Mifchnah. Inucniturct- 
umibiMifchna ioliim Thalmud vocatur. Vtciim  dicunt, non difeunt 
lcftioncm exore Thalmud , hoc eft Mifchnah Scc. Soit à ce propos veyi 
Guy le Feburc Sieur de la Bodcric en fon Diétionnaire Syrochaldaiquc én 
1 interprétation de ces mots naV,& *nobn. Quelques vnsont demandé 
pourcjuoylcs Thalmudiftes font fi variables, incertains, douteux &  con
traires en leurs interprétations Thalmuditiques touchant la loy diuine, 
s il cft vray qu’iceluy Prophète Moyfe aye rédigé icelle par eicrit, 8c l ’ayc 
«-iaillcc aux tribus d’Ifrael, comme dit a efté cy dcflus* dedans treize exé- 
plaircs. Et rcfpondants à iceux,nous dirons qu’iceluy Prophète Moyfe en- 
fngna par Cabale, c’eft à dire de bouche, &  tradition tout ce qu’il fça- 
uoit eftre digne d’eftre fccu , &  compris en la loy diuinc : &  que cela fut 
§£rde8c oblerué parfes fuccelîèurs fans aucune diminution ni diftijpT 
hon:& des choies qu’iceluy Moy/è n’auoit enfcignéiil y en euft aucunes, 

clqacllcsil n’y auoit,niàprefent, &  n’y auraàl’adtienir aucun doute ou 
comrouerfe entre les Hebrieux,3c y en enft auffi quelques vncs}lefquclles 
tftoyent en tout &  pat tout contraires les vnes aux autres,ou qui peuuent

K  * .



eftrc mi Ces en débat &  controucrfc, fur Icfqucllcs fc fondants aucuns de* 
Thalmudiitcs, ont tenu &  tiennent diucrlcs& diflemblablcs opinions» 

lcfaucllcs pcuucnt c{lre diuifccs en cinq cfpeccs oü différences.
La première coniiftant aux mandements &  précepte* enfeignez de la 

propre bouche djlcciuy Prophetc M oyfc, lcfquels font aucunement fon
dez en i ordre de la fuite de ia lettre, ou de certaine loy ou mode d3argu
m enter^ de ccftc efpcccou differente de mande ments Se préceptes il n'y 
a eu iamais aucun débat ou contention en la iynagoguc d'iccux Thalmu- 
diftes.

La féconde coniiftant en tous ces mandements où^iccrcts> lcfquels on 
tient auoir cfté donnez de Dieu à iceluy Moyfc fur le mont Sinai, &  qui 
encor qu'ils ne foyent fondczfur aucun p ré c e p te  de la loy ou argument 
d'iccllc>fbnt toutesfois gardcz^&obfctucz curicufcmcnt^ans aucune que- 
ûion ou demande.

La ttoiiicfmc coniiftant aux mandements ou decrets qui n'ont cfté en
seignez ni donnez par la bouche d’ictluyMoyfcjmais expofez par vne cer
taine méthode Se façon de iyllogifmc : à caufe dequoy telle clpccc ou dif
férence d'interpréter la loy diurne à infinies fortes de diucriitcz d'opiniôs, 
lcfqucllcsentanc qu'elles font fuiuies 5e cmbraiïècsde la plus grande par
tie dcsplusfagesjfontcntoutûepartoutcmbrallccs 5e gardées par leurs 
defeendants 5e fucceilèurs.

La quatricitnc confiftantés inftitutions Icfqucllcs les Prophètes &plu$ 
fages d'entre lesl Ubrieux ont introduit ôc mis en auant en piuficurs 5edi- 
ners ikclcs^ôe temps, nô que ladiéfcc loy diuinclcs aye prcfcript,mais icel
les citant comme vn proptignaclc d'icelle loy > de peur que facilement les 
plus forts Se radicaux préceptes 3c commandements d’icelle loy nefuf- 
lent du toutnuls,ou irrites.

Lacinquicfmc coniiftant aux conftitutions Se couftumcs des chofos> 
Icfquelles ftmblcnc mo ns appartenir à quelque mandement exprès d'i
celle loy,mais bien au lynod. de piuficurs Prophètes ou fages,ou qui font 
approuucz par vncinucccrec couftumc,pour le commun falut ces He
brieux.

?8 HISTOIRE DE L'ORIGINE DES

D o n c  toutes ces choies confiftantés en ces  cinq efpeces ou differerices 
cy deiTus ipocificcs,fonc contenues &  compriies dans la Mifchne cy deflus 
mentionnée,dreflee en forme de compendion, laquelle a cfté par ion au-  
theur cy drilus allégué, diuifce &  d. /partie en fix principales parties par 
luy appcllccs n m o  Sedarim ,c'cftà due ordres, ou ordinations, ou plaftoft 
dircétions.Lc Thaimud n'eftant à vray dire q u ’vn Comment.ou comtnen- 
taire d icelle Miichne,lcqucl cil tout ainii que ladiétc Mifchnc,d-parti 5c 
diuiie félon aucun des Hebrieux en quatre parties : en la première def* 

j  quelles ileft traifféd s chofcs iainélcs, d.s fclles &  ceremonies, en la fé
conde d.s plantes 5e fcmcnccs, en la troiiuirne des mariages Se des fem-
m. s , CV en la quatricimc desiugements 3c d roiets ; vray cil que Pierre
Niger 1 a diuilé en fix parties,aucc lequel la plus parc des Hebrieux con-  

fcntenc.
La première parcic,autrcmcnt ordrc,ou ordination, ou pluftoft dircéliô 

cfl appclicc O’inï "HP Seder £>er*ipt)id cil ordo fem in um , c cft à dire ordres
des

V,



¿es fcmînc-s des-cfoofcs n ai (lances de terre,5c icmces ou plantées promi- 
fcaetnent,de la rcmiffion de la terre,&  fon ptepuce ,dc$ prémices 8c dçci. 
mes 8C autres diftributions des frui&sd'iéctle. «

La feconde partie eft appellee u n o  *na seder Moed ,id eft ordo feftorum, 
ccftà dire l’ordre des feftes,autrement des temps,lequel traitt^des faifôns 
de l'année,des iours de f;fte,8c de la diuerfe condition de l’abfcruance d’ i-
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ceuxi our?.  > . . .  ;
La troificfmepartie O’ttii 'nDSederN'ajihim>id eft ordo m ulierum , c’cû à  

dite l’ordre des femmes qui trai&c des drôi&s' &  ftatuts du mariage, du 
libelle de diuorce,8c de toutes les autres chofcs qui dépendent du mariage 
'¿’entre l'homme 8c la Emme. '

La quatrième pp’U n a  Seder ne*Àhinyià cft, ordo damnorum feu nocu- 
'mentorum , c’eft à dire l’ordre des dommages &  nuifances,qui traiéte de 
toutes choies qui concernent les procez,diflerents,négoces,permutations 
Se mutuels commerces 5c marchez d’entre les hommes.

La 5.0’Wip *no seder Cada/iim, id cft ordo fanétificationum, c’eft à dire 
l’ordre des Sacrements, fan&ifica tiens ou chofcsiacrccs,qui traitSfcc 5c ex
plique la loy 6c obferuancc des facrificcs 6c oblations;

la  i.nnnfr tu» Seder Terahi>th3ïd cft ordo purificationum,c’cft à dire or
dre des expurgations &purifications d’icellcs,vnc chacune defqucllcs par
ties eft diuiièe en plusieurs,6c qui oucrcplus diuiic Scdcfpart tout le Thal- 
mudennaeoMafeeboeh3ccù.k dire traitiez ou liures, 8c chafquc Mailè- 
chutà fçauoir lire en plu (leurs Per/c^w/,diftinilions de chofes,ou chapitres 
gciceux chapitres en Jcéons,ce que confirme Elias Lcuita Iuifdc nation 
en fon Thesbite,interprétant le mot Hebrieu n o  Sadar. t

Apud Rabbinos fàepè inuenitur nomen Sadar, hinc eft qubd quamuîs 
Parclcha ex lege Sadar vcl Sadarah vo'cant. Totum item Thalmud in fcx 
ordinesdiuidunt, qui funt Seder Nafehim, id cil ordo mulierum, Seder 
Nvzikin,id cft ordo damnorum.Scdcr Zeraim,id cft ordo feminum,Seder 
Tcharoth,id eftotde purificationum,5c Seder Kadofchim,id eft ordo fan- 
étificadon 11m 8cc..

La plus grande partie des luifë ont diuifé en cefte façô leur Thalmuds.
L a p r e m i è r e  p a r t i e  nommée ordre desjemences, eft diui/cc en 

onze liures,le premictdcfquels appelle maia nnoo Maffeibjtb Berach tb3 
c’eft à dire rraitté des benediétions, cft diuifé- en neuf chapitres, dans lcf- 
quds cft principalement traitté des benediébions des grâces qu’on doit 
rendre à Dieu,des oraifons 8c loiian ges diuines.

Lcz.appellé nNïnaoo Majfecbetb.Pe'ac’eft à dire' traitté de l’angle ou 
du coin,ou de lapaLtieangulâireeft diuifé en dix chapitres, dans Iefquels 
cft traitté de la partie angulaire des moiilons 6c fruiéts qu’on doit laifler 
aux panures.

Le 3. appelle ’K8i rODO Maffecbetb Bernai c’eft à dire rraitté du doubte, 
cft diuifé en dix chapitres,dàs Iefquels cft traitté de la façon de donner ou 

.payerles décimés des choies douteufes.
Le ^appelle jvovm naDO MajSechetb terumjtb3e -ft à dire traitté des deux 

du nombre cent, eft diuifé eu onze chapitres , dans Iefquels eft traitté 
de la fcparaiion de deux parties, de chaque centenaire de fruiéts qui doi
vent élire payez aux preftres. •



lo h i s t o i r e  de LO ri  g in  e des
Lé ̂ .appelle W 'iv  raooMdJfecbetb fceuïitb, c’cft: à dire rraiété du fiçpt̂ eft 

diuifé en dix chapitres dans lciquels cft traiâé du fcjStiefmc an,durant le- 
quel on ne deuoitrié femer ne labourée, auquel temps tous les fru its  des 
arbres ¿¿autres que la terreproduiibit de ibymcimclans culturc,cftoycm
communs entre tous* ^

Le Rappelle D’nVs naoo Majfècheth cheldtPh c'cft ̂  dire traiûé des coitu 
mixtions, cft diuifé en neuf chapitres, dans lciquels cft traiâé de tous les 
genres de chofes,leiquelles font prohibées d'entrer en commixtion.

Le 7.appclléJiwtn nippo naoo Mdffecheth madfcer rijfon,c’cft à dire traickc 
.de la première décimation, cft diuifé en neuf chapitres, dans lciquels eft 
traiclé des premières décimes qu’on deuoit aux Le uites,lciquels eftoyent 
tenus d’en diftribuer quelques parties aux Preftres.

Le 8.appcllé 'iv  -nopo naoo Majfechtb mddfcerfient, c’cft à dire traiôé de 
la féconde décimation, cft diuifé en cinq chapitres, dans lciquels eft trai- 
£kc des fécondes décimes, lciqucllcs apres auoir payé les décimes aux fufl 
difts Leuitcs,dcuoyenc cftrc icparccs d’icelles, Se eftre mangées ôe confu- 
mecs en la ville de Hicrufalcm.

Le ncufuiclmc appellé nVn naoo Majfechetb baUd, c’eft à dire traidé de 
la fouace ou tourteau, cft diuifé en quatre chapitres, dans lciquels cft 
trai&é de la fouace ou tourteau de pain, entortillé,ou d’autre façon, lc-

?uel deuoit touiipurs cftrc tiré de la malle de pafte, pour cftrc donné aux 
reftres»

Le io.appcllé nVip naoo Majfnheth qrld, c’eft à dire traiété de la Cloftu- 
rc,cft diuile en trois chapitres, dans lciquels cft tiaiété de la clofturc des 
arbrcs,laquellc deuoit cftrc faite quand ils eftoyent plantez, en ligne que 
durant les trois ans d’apres il n’eftoit permis à aucun quel qu’il fuft de 
goufter &  manger de leurs fruiéts, 0

L’onzicfmc appellé O’iu a  naoo Mdjfecheth biccurriM,c'c{tà dirctraiékc 
des primiccs,cft diuile en quatre chapitres, dâs lciquels cft traiété des prû. 
mices qui deuoyent cftrc offertes au temple, lcfqucllcs ils eftoyent tenus 
d’offrir de fept choies feulement,afçauoir du froment,de l’orge,des raiiins, 
des figues,des grenades,des oliucs Se des dattes.

La féconde partie defdiéts Thalmuds nommée ordre desfejles, cft diui- 
fec en do uzc li ures-

Le premier delqucls appellé naw naoo Mdfiecheth Sabbdth, c’cft à dire 
trai£te du Sabbath , cft deuifé en 24. chapitres, dans leipu«.ls cft traiéfédu 
Sabbath &  des choies licites,5c choies prohibées au iour du Sabbath.

Le fccôd appellé paie» naoo Maftebeth ferbon, c’cft à dire traiâré des con- 
uerfations’, eft diuifé en dix chapitres, dans lciquels eft traiéfcé des con- 
ng-iationsdciquellcs eftoient permifes aux luifs rcipeétiuement au iour 
du Sabbath,

Le troiii fme appellé O'noa naoo Mafsecbeth Pefahtm, c’cft à dire traifte 
¿esPafqucs,eft diuifé en d-tix partics,cn la première drfqtielles cft traiéké 
jpccialcment des azymes-5c des choies qui deuoyent eftre préparées pour 
la iolcmnite de la Pafque,cn la féconde cft traiélé de l’agneau Paicbal, Se 
.tout ce Hure eft diftinguéen dix chapitres.

Le quatricimc appelle o’Vpw naoo Mafecheth fecalm, c’cft à dire traité
des



«clés eft diuifé cn hui& chapitrcs,dans leiquels efttraité de la leuee des 
gcicsjlaquellc deuoii; cftrc faûfte pour l'achapt de deux agneaux qui do- 
aoyét cftrc offerts tous les iours en facrifice,ai|àupir ï'vn le matin,&  Tau- 

cj[c foir:& combien que le iïcle fait à proprement parler ync certaine , 
mefure ou mônoye de priXjfclô lczy.du Leuitique : ScekelpS'o 1cM e  ya-v 
loic vingt oboles,yeu que ce fhot cftdcriué de ccluy deSacal : qui ligni
fie pefer,mais toutefois en ce lieu iciiçle cft vnc forte de monnoye pc- 
fant vnc obole. Et cftaityn chacun des Hcbrieux tenu apres le vingticÎmc 
an pallé,dc payer tous les ans la moitié d'vn ficlc, félon La mefure du poix 
¿u temple,pour acheter leidits deux agneaux fufdits, afin d’eftre offerts 
(n l’ordinaire iacrificc qui fe fàifoit pour la rédemption des âmes.

Lc appelle NÈm naos Mfffecheth Joma,c cft à dire traitté des iours, cft; 
diuifé en nuiét chapitres , dans leiquels cft traitté du iour des propicia- 
tions 8c des chofes qui fc deuoyent faire ce iour là.
Le 6.appellé nâvo njeo MaffecbethJuccAjCcù. à dire traiété de la cafule,ou 

tabernacles,eft diuifé en cinq chapitres, dans lciqucls cft trai&é de la fcftç 
des cafulcs, ou tabernacles. .
Le 7. appelle 3U9 U”  naoo Maffecheth lom tob,c’eft à dire traitté du bô iour, 

diuifé en cinq chapitres, dans lefquels eft traité de toutes les chofes qu i 
eftoyent licites,&  auifi prohibées cn chaque iour de fcfte,fors au iour du 
Sabath&iourdeproprciâtion.

Le 8,appelle rravn ptn naoo Mafechetb ros ha fana, c’ eft k dire traitté 
du cômcnccment dç l’an,diuifé cn huiét chapitres,dans leiquels cft traité 
de toutes les choies requîtes à la folcmnité dudit commencement de l’an. 

Le 9. appellémjyn rocQMajïecbetb raanitbp c’cft à dire traitté duieuihe 
diuiieen 4.çhapitrcs,dansjcfquçls cft traitté du içuihc, qui deupit cftrç 
fait quatre fois en chacun an,icauffi des autres ieitfncs,
. Le 10. appellé nVuo naDo Maffecheth meghillag, c’eft à dire traitté de l’hi* 
ftoirc diuifé en 4-chap.dans leiquels eft traitté de l’hiftoirc d’Efter, laquel
le en ceftc folcmnité deupit cftrç lciic, &. <dc$ chofes concernants çcftç 
folemnité, 9 • •
fe 11. appelle Jttp ny'û nzoùMaffeçbeth Mced estan, c’eft à dire traitté de la 

petite fcftc,cft diuiié en j. çhapit. dans leiquels ciïtraicté des petits iours 
de fcftcs,qui eftoyent entre le premier &  dernier iours de Paiqucs, &  des 
tabernacles, le premier &  dernier iour de çes folcmnité? citants plus fp- 
lcmncls,q 11e les autres iours»

Le n. mun naoo Mdffechetb baghigd, c’eft à dire traitté de la iolemnité, 
cil diuifé en.trois chap. dans lefquels eft traitté du précepte, par lequel 
tous les malles des Hcbrieux eftoyent obligez d’aller trois fois chacun,cn
Hicrufalcm, allaupir à la fefte de P a iquc , de Pcntccoftc, & des taber* 
naclcs.
La x ro is 1 es m s partiedefdifts Thalm uds pom m ée ordre des femmes efl

“ uifee en fept liures.
Le i.dcfquels appcllé mOJ' naeiô Maffecbeth tenamotb, ç’eft à dire traitté 

desfrairics eft diuifé en ièize chapitres, dans leiquels eft traitté du préce
pte de prendre en mariage la femme de fou frère décédé fans enfans, pour 
fnicitcrfemcncc,
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Le z.appcllé mama naoo Jiajfecbeth  c b c tu h th ,ç ’ c ( ï à dire traitté des c&-

tra&s,citdiuiféenq.chapitrcs.danslefqucls cft traitté des contrats des 
dots & obligations que h: mari doit obfcrucr enaers la femme, de la fcm.
me enuers le mari. -

Le 3. apÇcllé ohu naoo M ajfecheth n eia r'tm ,cc(i à dire traitté des vœuz, 
cft diuiié en onze chapitres, dan? lefqucls eft traitté des vœuz des fem
mes. -

Le 4.appellé l ’ta Jiaota M ajfecheth ndz.tr, c’cft à dire traitté du Nczarccn, 
cft diuifé en neuf chapitres, dis lefqucls eft traité du vœu des Nazareés, 
c’cft â dire des (eparezdes vanitez du monde, aufquels durant leur vœu 
il.n’cftoit loifiblc entre autres choies de boire du vin, ni de goufter aucu
ne liqueur ,x>u choie produitte-de la vigne,ni de tondre leurs cheueux, ni 
de toucher aucun corps mort;

Le 5. appelle nmo n m iM affech eth  $otab,c ’c {ï à dire traitté de la diueriîon 
on diuorce,eft diuifé en ij.chapitres,dans lefqucls cft traité de la diueriîon 
Ou diuorcc que la femme fait auec-fon naary fc mariant àvmaütre.

Le 6 . pana naoo M ajfecheth G h itt in , c’cft à dire traitcé des libelles de di_ 
üorCc,cft diuifé en neuf chapitres, dans lefqucls eft traitté des libelles de 
tepudiation & diuorcc de mariage.

Le 7. l'tTti naoo M ajfecheth K id u fiin  , c’cft à dire traitté des fian
çailles, eft diuifé en 4. chap. dans lefqucls cft traitté des fiançailles Ôc cho
ies appartenants à icelle. , ,

L a  q v a t r i e s m ï  P a r t i e  desfufdits Thalmuds n cfta m cco rd re  de» 
dommages, cftdiuifeepareillement en frpcliures.

•Le i.j dcfquels appcllé ppta naoo M ajfecheth nez,iÇin, c’cft k dirc'traitté 
des dangers ÔC naifanccs,ainfi que fa partie cft diuiié.en trois nu y Bauoth, 
c’cft à dire pofitions.

La i.dciqu elles appellec Nfcam is a it  a K a m a , c’cft à dire première pofi- 
tion,cft diuifee en dix chapitres,dâs lequel eft traité de tous les dangers SC 
nu'ifànccs qui ont accouftumcz d’eftre faits tant par les hommes que par 
les beftes brutes.

La i. appellec NP’VO Naa Baba mazia,c’cft à dire médiane pofitiô,eft auf- 
fi diuifee en dix chapitres,dans lefqucls cft.traitté dcsproccz, droi<5ts,vfu- 
ires Sc loages.

La 3. appellec Nnna N3a,c’eft à dire pofition dernière,eft diuifee pareille
ment en dix chapitrcs,dans lcfquels cft traité des ventes & champs des 
ïbcictcz,& des heritiers Sc hereditez.

Le liure 1. appelle tmmo nsooM ajfecheth Sanhédrin ,c’cft à dire traitté des 
luges Ordinaires,eft diuiie en 14. chap. dâs lefqucls cft traité atnplemét des 
-Ilrg’es ordinaires,r.rgem nts,& autres choies appartenants aux'iugemcnts, 
&fcrnblablcm..-n,c de ceux qui ont part au fieele aduenir du Mcfïthc,ôi 
principalement au pVn paà perce h e lee ,écft à dire chapitre qui commen
ce hcicc,qui iîgnifie pâme.

Le 3. app :llé 'P 'V 'iv  naooiï.ip c h e th  sceuudth yczcttk dire traitté des fer
ments,cft diuifé en 8. chapitres, dans lefqucls cft traitcé des fcrmcns,& 
principalement des gatd *s des chofes;

Le quatricfmc appelle nvny naoo Majfecheth eduioth, c cft à dire traitcé
acs
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J  i tcftificationSjcft diuifé enhui£fc chapitres, dans lcfqueis eft traitté de*
déterminations,qui cftoycnt iaiâesp«;le tefmoigriagc des prcdceciîcura» 
û»i auoycnt efté de grande authorité.
** Le 5. appellé nnip nza& M ajfccheth  duodaz^ard, c’eft à dire trotté de 
la feruitude cftrangcrc,eft dïuifé en cinq chapitres,dans lciquels cft traitté 
de l'idolâtrie,& des choies desquelles les Iuifs ne dcuoyét comtnuniqucr 
aucc les autres"gens, foie en çe qui concemoit tant leur .çpnuériioji que, 
leur viande,& breuuage.

Le «.appelle nw rooo M djfecheth d u o tb jc ’c î ïh  dire traiété des pères., cft 
diuifé en cinq chapitres, nommez prefquepar .tous n«N *p» P ttkë A uotb, 
c'eftà dire chapitres des pcrcs,dan$. lcfqueis eft traité des anciens pères, 
qui ont flory entre les autres ioit en dofStrinc,oufainéfcetc de viç depuis 
Moyfciufquesà Simeon Iciuftc.

Lé 7. appellé mun race M djfecheth b o ra io tb y çc ll à dire traitté des iente- 
ces, eft diuifé en J- chapitres a dans lesquels eâ traité des icntences deter-, 
minces parles Sanhédrin, c*eft à dire iuges ordinaires, & Spécialement des 
peines des côercuenants à icelles*,quelques vnsadiouftent à ces liures vn 
certain appellé mao naoa M afiecheth m aceoth, c’eft h dire traitté des per- 
fecutions,& le mettent au troiiieime lieu, dans lcfqudls eft: traité des per? 
fecutions ,'defquelles les coulpablcs deuoyent cftre punis par les fenten- 
ces des iuges:mais ceux qui attribuent fculcmétà cefte partie Tcpt liures 
cydciTus ipecifiez,ne diftinguent ce liure fcçon4, m?is de ces deux liures 
ils n’en fontqu’vn icuL

La C i -nqv ie s  m * P a r t i e  desfufdits Thalmudsnommcc ordre des
fmchficarions,contient onze liures.

Lei.defquels cft appellé orna* naoo M djfecheth z>eudhitm ccii à dire trait-, 
té des immolations, eft diuiie en i4.chapitrcs, dans lesquels eft amplemét 
traitté des immolations des facriüces 8c du moyen •& liçu de iaeriher.

Le z.’ appellé phn rooo M djfecheth bolin, c’eft à dire-traitté des occiiîôs, 
eft diuifé en iz.chapitres,dans lciquels cft traitté des occiilons 8c immola
tions des annnaux purs ÔC mondes.

Le 3. appellé mnao rooo M djfecheth m enahoth ,'c’eft: à dire traitté des fa
rines,eft diuifé en 13.chap.dans lefquels eft traitté des farines de froment, 
lcfquelles doiuent eftrc offertes au temple.
Le 4. appellé nnsaa noiA M aJfecbeth  bechorothTc’eft à dire traitté des pre

miers naiz eft diuifé en 9. chap.dans lefquels eft traitté des premiers naiz 
des animaux tant de ’ceux qui doiuent cftre offerts, que des autrçs qui
doiuent cftre rachaptez.

Le 5.appelle paip rooo M djfecheth crachin, c’eft à dire traitté des prix,cil 
diuifé en 9. chap. dans lciquels cft traitté des prix des choies, lciquels on
auoic promis donner à Dieu.

Le ¿.appelle m»on rooo M djfecheth te tn u ra , c’eft à dire traitté de per
mutation,cft diuifé en 7. chapitres, dans lciquels,eft traiété de ne faire au
cune permutation aux iacrinces.

Le 7. appelle nh’yo naoo M djfecheth m e ila , c’eft à dire traiéfcé de tranf- 
greffions , eft diuiie en iix chapitres , dans lefquels cft ttaiélé de la 
ttanfgrcffion de ceux qui s’eftoyent feruis des choies non licites
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aux jfactifices. •
Le huiétiefîne appelle ninna naea Mtjfcheth carethoth, c c f t à  dire trait*

té des perditions cil diuifé en fix chapitres,dâs lequel eft traité de la per
dition des Ames au iïcdc futur apres ccftc vic>pour leurs péchez,&  autres 
pour lcfqucls les âmes font perdues.

Le 9. àppcllé Ton naoo Mdjfecbeth tamid c’cft à dire traîtté du continu 
ou continuâtion,aflauoir du facrificc,eft diuifé en fîx chapitres, dans lcil 
quels cfttraitté du continuel facrificc des deux agneaux,qui deuoiteftre 
fait au temple.

Le io.appcllé nno  naooMdfecheth middoth}c’c(i à. dire traitté des dime- 
fions,eft diuifé en cinq chapitres,dans lefquels cft traité des dimcnfions,& 
me fûtes du temple.

Le n. appcllé pJp na&aMdfiechetb Kinnin^cefd à dire traitté des n ids, cil 
auili diui le en cinq chapitres, des oblations des petits des colombellcs & 
tourterelles,que les panures eftoyent tenus d’offrir au tem ple.

L a Si x i ë s m * P a r t i e  desfufditsThdlmuisnommée ordre des purifi- 
Wfi0»i,cft diuifee en douze liures.

Le 1. dçfquels appcllé o'Sa nibO Mdjfecbeth chelim,c’c(t à dire traitté des 
Vafcsjcft diuifé en trente chapitres, dans lefquels cft traitté de la purifi
cation des vafes de quelque genre Sc matière que ce fo it , & des draps 
6c veftemens,lefquels pouuoyét cftrc polluez par quelque côtamination.

Lci.appcllé nibriN naoo Mdjfecbeth dhdloth,cc(ï à dire traitté des habi
tations, cft diuifé en i8.chapitrcs,dans lefquels cil traitté de la purification 
des mations 3c autres chofcs,dcla contamination cauice par l’immondice 
dVn corps mort.

Le appcllé mnaû naoo Mdjfecbeth negaitH,c*c(ï Il dire traitté des playes 
tm pcrfccutions,cft diuifé en quatorze chapitres, dans lefquels cil; traitté 
de la purification tant des corps humains, de l'immôdice contraétce tant 
à Caulc de la lepre,Sc autres playes,qu'au(fi par toutes les autres choies dé
clinées à l'humain vfage, à eau le des perfècutions-

•Le 4-appcllé de la taure naon Mdjjecheth pdra, c'cft à dire traitté ou pe
tite Vache,cil diuifé én douze chapitres,dâs fcfqucls cft traité des cendres 
de la taure ou Vache rouge,par l’afperfion du fàng de laquelle tant les ho
mes pouuoycnt cftre purifiez que toutes les autres,choies, qui eftoyent 
pollues à caufe d’vn corps humain mort.

Le 5. appcllérrnnn noooMdjfecberhtahdroth,c‘e .̂a dire traitté des puri
fications,cil diuifé en dix chapitres, dans lefquels elt traité de la purifica
tion de l’immondice,qui aduenoit par autre moyen, que ccluy du corps 
■ humain mort.
Le Rappelle nnnpo rooaM .dj?tcheth mikueoth,c’cft à dire traitté des cô- 

gregarions ou collcdlions des eaux, cft diuifé en deux chap. dans lefquels 
cft tiattcé de la fontaine &  caux,efquclles cftoyét baptifez les hommes Sc 
imm rg- z, afin qu’ils fulient purifiez de toutes leurs ordures tant cor- 
•poidlcs que fpirituclles.

Le 7. appcllé ma naoo Mdfîecbeth meila , c’eft à dire de la femme 
imenftrucule, cft diuifé en dix chapitres,dans lefquels eft traité Sc pavlé

•des
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Jes femmes mcnftrueufes,& de Icurimmôdicc contca&ee tant à  raifbn de
leurs fleurs,que de leur enfantement.

Le hui&ieimc appellé nar naoo Majfecheth xuuitt, c1cft à dire traitté des 
femcnccs,cft diuifé en dix chapitres,dans lcfquels cft trai&é de la purifica- 
lion de l'immondicc des hommes contra&cc parla putrefinftion de leur 
fcmencc dcicoulantdumembre viril. ,

Le ncufuicime appellé Ppvo ïi?do Majfecheth mafkitt, c’eft à dire traiéfcè 
¿es arroufcments.eft diuifé en fîx chapitres, dans lcfquels cft traitté de la 
purification des arroufetnentsconttattccpar limmondicc prouenantc de 
la contamination.

Le dixicfmc appellé Dv’yiaiû naoo Majfecheth teiulion, c'efl à dire traitté 
du iour baptizé,cft diuifé en quatre chapitres,dans lcfquels cft traitté du 
baptizé en ce iour, lequel encor qu'il fuit purifié par l’ablution de ccftc 
eau de l’immondice fpiritucilc, toutesfois cela n’eftoit pas fait parfai
tement iufqucs à ce qu’au iour fequent on vinft à faire oblation au tem
ple, pour &  à caufc de fbnimmondicc > de laquelle on  eftoit purifié par 
l’eau.

L’onzicfme appellé o 'v  riaeo Majfecheth ladaim, c’eft à dire traitté des 
mains,eft diuifé en quatre autres chapitres,dans lcfquels çft traitté du la- 
ucment des mains de ceux qui vouloyent toucher les chofes fainttes, ou 
manger des choies confacrccs,& du vafe &  eau dcfqucls ils deuoyent la- 
uer leurs mains. - • ,

Le douziefmc appellé pvp’y naDfi Majfecheth okaz-un, c’eft à dire traitté 
des rciettons des fruitts,cft diuifé en trois chapitres,dans lefqucls cft trai
té quandlcs rciettons des pommes 8c fruitts adhcrants.à l ’arbre » eftoyent 
concammcz par attouchement des fruitts immondes;

Donc nous voyons parce qui a cfté déduit ci defïùs,que tout le Talmud 
contient fix principales parties,ibixante Hures , &  cinq cents trentedeux 
chapitres,dans lcfquclsle trouucnt par ci par là à tout propos vne infinité 
nnoj GhemarjothyC cft à dire traditions conclues, ou concluiïons determi. 
nccs,contenantpïuïîeursfccrcts 8c myftcres du Mcffihe,lcfquels conuien- 
nentda tout à noftrereligion Chreftiennc , félon les traditions qü’enont 
donnédans le fuidit Talmud les anciens Iuifside fiait on ne trouue guère 
dans le fuiHitTalmud aucune NT n i Ghemara}cc{ia. dire tradition ou con- 
dufion,conclue 8c determince, delaiflèe par tradition des fufdits anciens 
Iuifs,qui ne contienne en foy clairement,apertement, ou obfcuremcnt 8c 
nguralemcnt quelque fecret ou myftcre de noftrc fufdite religion Chrc- 
itienne, ainfi que le vérifient amplement Porchetus en fa vittoirc contre 
lesmefehans Iai£s,P.Galatin en fes liures des fccrets de la vérité Catholi- 
quc,& Michel Ncander en fes erotemates de la langue fà in ttc ,&  infinis 
autres a itheurs mentionnez dans F.François Louys Portugais en ion glo
be des canons &iccrcts de la langue fainéfce&diuineEfcticur e.

Quelques vns ont demandé comment la tradition delà loy diuine de- 
laillee par le Prophète M oyfe, a peu titre continuée depere en fils en
tre les Hcbrieux,de bouche, iufqucs au temps que les Taimuds des Iuifs 
ont cité compofez. Pour refoudre ccftc demande il nous faut propo
ser qu’entre les Hebricux il y a eu quatre fortes de Pharifiens ; les
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wns qui eftoyent fort pettinax 8c emulateurs de la loy diuine,& de ion ob.' 
ftruaûon,8c cc vn peu dcuantle tcfnps,auquel les Iuift eftoyent en gran
des guerres 5c diumons ciuiles, lciqucls Phariïîens ayants abandonné la 
Iudce 6c leurs pays peregrinoyent errants 5c vagabonds entre les gentils,& 
¡ne fe fouciants aucunement de la paflion de noftre Seigneur Iefus Chrift, 
eftoyent eftimez n'eftre coulpables d’aucun crime ou malfait. Les autres 
Pharifiens que noftrc fufdit Iefus Chrift argue Sc note de toute cipcrc de 
mefchanccté, &  coulpe,cftoycnt ces Pharillcns qui par la cupidité de do
m inerà par vnc fureur d’ire Sc de vcngeâcc firenc mettre au cruel fuppli- 
cc de la croix icçluy n.oftrc Seigneur Iefus Chrift, le tcfmoignagc &  nom 
dcfquels ainfi que du liurc de vie, aeftéofté &  effacé desdits Thalmuds 
parles luifs. Les autres pour &  à raifon de la profondicé,& fublimité de 
certain myftcre,n’obferuoyent &  n’cmbraflôycnt la fby de Iefus Chrift, Sc 
le facrcmcnt de la croix,mais ne l’auoyent pas auffi en grande exécration, 
8c ne le condcmnoycnt auffi. Les autres eftans en grand nombre fuiuo- 
yentìafoy de Iefus Chrift ainfi qu’ileft contenu aux Aètcs des Apoftres, 
mais auffi aiïcuroyéc fort conftamment qu’il failloit garder la loy Mofay- 
que ainfi qu’vne ombre 5c image de la loy éternelle, non pour la crainte 
de la peine,mais bien pour l’amour de la vertu exemplaire, ce qui leur e- 
ftoit permis de faire pour vn temps > tous lefqucls cnicignans de bouche 
i’expofition de leur loy diuine les vns apres les autres, furent caufc 
qu’elle fut rédigée en fin par eferit dans les fufdits Thalmuds. A ce propos 
des Pharificns P.Gaiatin üur.i.chap.4. dç fes fccrcts de la vérité Catholi
que a dit.

Poft Dom ini refurrcètioncm in triplex Iudçi fueruntdiuifi genus.Q gi- 
dam cnim videntes Prophctarum dièta in co confum m ata, 8c nd. 8c opere 
illi adhæfcuunt,vt Gamlicl illcfcnex fccit,cuius dièta apud Thalmudiftas 
maxima? funt autkoritatis.Quod 8c alij penè infiniti fccerunt, non de ple- 
bcis,aut ignaris cantiïm,fcd d : nobiliorihus atque fapientioribus. Nam  
vt in A èlio us Apoftolicis feribitur, maxima pars faccrdotum  obtem pera- 
bat fidei.Et horum nonnulli multa de Chrifto miranda ferip feru nt, quo
rum opuicula aliqua adhuc extant apud Iudxosiquam uis can e ad manus 
noftras perueniantpro vitibusocculcre nitantur. Et inter cætcra funt ea 
q u x literis mandauit R abbi ille Haçcanas N chum ix filiu s, qui ci\m om
nia r edemptoris noftri gefta in capitacula prout oculis viderat, fcripfillet, 
lie denique d ix it, ego fiaccano*funt vnus ex dits, qui credunt in eutn, &  abita 
me aquts fanttà, in eiufque viisreftisincedo. Quidam  verò corum crede- 
ban t quidem ipfum D om inum  Icfum , fuiifc MciTïam ilium  , de quo Pro- 
phetæ loquuti fuerant, M oiaicas tamen obieruantias dcicrere nolebant. 
H i fide tantum ,& non opere Chrifto adhxfcrunt : quia Chriftum  quidem 
eonfitebantutjin Iudaifmo tamen pcrièuerabant , qualis (v ta rb itro r) Io- 
fephus tuie,ac alij ferè innum eri, de quibus AcÎtuum Apoftolorum  liber 
m tm init 15.&- u .capit. V bi fie d icicur, vides jrater qujt militaf nt in ludais 
qui crediderunt, c r  omîtes amidatjres funt legts ? In hoc tamen maxime 
errabant : omnes namque veteris legis cxrem on ias, cùm Chrifti gefto- 
rum qae eius figurar excitcrint,in ipfo omninù fincm habuiiïè clarum  eih 
Horum etiâm quam plurim i & vera nonnulla de Chrifto feripferunt > &  
Piophetias in multis redte expofuerunt. A lij denique Iudxorum  nec

fide
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6d ’ nduír t̂anquam cæci clcgcrune. Qui ncque tamçn veritatem ( vide 
** * ycricads fit vis)oœnino negare val u er unt.Nanv legem, Prophetàil

•s^ftimonia habcrcmus.Nec tarnen id ycritati præiudicat,. quia ipfi non 
crcdideruntjicd plus teftimonioaddit,quia ncc increduli Se inuki ipfam 
' eaucrint.Ex horum quoque dicftisatqucícriptu.ris,cíeterorúmque om- 
nìum,qui poli Babyionici captiuitâtcm feriptis aliquid tradiderütThal- 
madicus codex congeftus eft,atquccompadkus.SixtusScnenfis liu. 2. de ia 
Bibliothèque faincte,Traditiones ludçorum qua'fdam fine auéhoricatis rio- 
Biinc frequétiffime citât Epiphanius, ex-quariim audtoritateaffu-t ipic có
rra Hùracitas gcncalogiam Melchifcdech ex gente Sidoniprum: Se aduet- 
fjs Mêlchifcdcchiancs genealogiam Hclia?,& Danichs Propfietarum,kem 
aduerfjs Ancidicomarianitas ex iifdcm traditionibus oftendit Ioftphum 
fponfumMaria» Virgink,aliam coniugcm ante Mariam habuifiè ,Sc ex ca 
i-ifccpilTcfiliosquatuor,qui apud Marcum &Ioannem  nominanti« la- 
cob,iofe,Iudas &  Simcon>& duas filias,Maria &  Salome,qua defun&a cùm 
vida us eilet Se odtogenarius.Mariâ yirginç accepifie in vxoirçm. lté contra 
Collyridianostefcrc,Maria? Virginisparëces fuillc Ioachim& Ahnamirur- 
fus contra Manicha?os diíputás,ex iiidem probat Lazarum, cum à Chrifto 
fufeitaretur furile annorum triginta,Sc poft refurreétioné triginta alios iu- 
peruixiik.Citat-&Diuus Hieronymus-alias Hebraicas tradicionesin libro 
Hebraicaiu tradkionumtqua? quia ícripta: non íiint ¿^^«nuncupantur.

Traduioncs £.niom(quas Matthäus Hebraicè nuncupauit O’Jprn nvrnjt 
Ghezœr th <*z.ce^e»iw,hpc eft conftiuitionet fcniorum,Gra?cusverò codex 
Ungulati numero"^' 'apiaßtnt&n, id eft traditioné ièniorü appellar)
compluribusin locis diuina fcriptura cómemorac, præfcrtim in Matthäi- 
C.15. vbi Pharifari acculantes Apoftolos Chriftum intcrrogant, diccntcs.: - 
quare difcipulitui tranigrcdiuntur traditiones fèniorum? non enim lauát 
manusluasquumpanem manducane , quos Chriftus de maiori crimine 
rcdargitens.ac vice vería interrogans,ait,quare  ̂Se vostranigridirnini man- 
dacum Dei propter traditionem vcftram?& paulo pòft addir, ftuftrà colitis 
Deum docentes mandata,Se doélrinas hominum.Harum traditionum ob- 
fcruatorib.iratas-Deus minaturper Prophexas íuos,inqniés apud Efaià 2#. 
Eo q> timuerut me màdato,& dodlrinis nominò, peribit iapiétia à iàpiétib.- 
corü.Et apud k r  miâ 8.Vcrè méritais eft ftylus médax IcribaiUjCófuíx funt 
fapi .nte$,verbü Domini proicccrunt,& fapientia nulla eftin cis. Eafdem 
tradiciones PaulusAppftoliis vbique irridcns,& nunc ludaicas fabulas,nue 
añiles nugas,nfic-ftultas quæftioncs &prophanas vanitaces appcllans, T i- 
motfaeü ab ipiàrü tradlationc déterrer hisvtrbis,ne incendas,inquit,fabulisf 
IudaicisjScgencalogiis int rminatis,qua? qiiæftionçs magis pr:'ftàt,quàm 
édificationem,quæ eft in fide,ficut quidam volontés eile legis doutons, Se 
rurlusadcund’m ait, ftulcas& fine diieiplina qua?£liones dcuita,&  ite- 
fu3prophanas &  añiles fabulas deuita, Se ad Ticü cade répétés,quæftiones,

genealogías Se pugnas deuitarilint enim inutiles Se vanç-Neq^id
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fruftri mons, cxpcrtusin fcmetipfo quantum íib i, atque aliis nocucrit 
hacum traditionum obíctuantia .propter has enim (vt epiftola prima ad 
Calatas feripta teftatur) ipfc períceutus fupra modum Ecclefiam D ei, & 
oppuenauit illam, ¡emulator exiftens in paternarum ludaiímo traditio. 
n um.Cúm igitur Se Chriftus &  Paulus tam acriter infeétentur huiufmo- 
di tradicioncsñdco nc quís forte exiftimet qualefeunque hominum tra
diciones in yniuerfum damnari non abs re fucrit brcuiter indicare, qux. 
nam  funt do&rina: 8c mandatahominum ít Dea rcprobaca Manichañ irru 
piéaffirmarunt, per tradiciones ícniorum, eífe intelligcndas omnes feri- 
pturas veteris Teftamenti,8c has á Paulo i.Tim.4.diccbant app ella tas fuií- 
fe ludaicas fábulas,8c prophanas vanitaccs.Scd adueefus iftorum infaniam 
ipíemet Paulusad Romanos 7.ícribens,cxclamat,lcx quidem íanéta eft,8c 
perceptum ían&um, íuftum, &  bonum, 8c adTimotheum i.;.air,Tu vero 
permanc in his quar didicifti,qui ab infancia facras Heteras nofti>quar te 
poíTunt inftruerc ad íalutem per fidcm,quíc eft inChriftotomnis enim feri- 
ptura diuinitiisinípirata, vtilis eft ad doccndum,ad arguendum, ad corri- 
picndum,ad crudiendum in iuftitia, vt perfeétus jilt homo D e i, ad omne 
opus bonum inftru&us.Ptolcmaríra» h¡erctici,vt Epiphanius in primo ad- 
uerfushrrcfcstradatjper tradiciones b Chrifto damnatas, intclligcbant 
non omnes, led aliquas feripturas veteris Teftamenti -* quod in trespartes 
diuidcbant,quarum vnam dicebant k Deo conditam,alteram k M ofe, ter- 
tiam k fenioribus ludarorum conferiptam 8c poftei reícdtam k Chrifto di- 
cente,quarevos tranígredimini man datum Dei propter tradiciones vc- 
ftras?Dcus enim dicitjnonora pattern’ 8c matrem, 8c qui malcdixerit patri 
vcl matrí,morce moriatur,vos autem dicitis, íi dixcrit homo patri aut ma
ta  Kurban quod eft donum quodcajmque eft ex me,tibí profucrit:8c vltra 
non dimittitis eum quicquam facete patri aut matri,refcindentcs verbum 
Dei propter traditioncm vcftram,quam tradidiftis,8cc. Sed eum verba tra- 
ditionis huius nufquam in toto veteri Teftamento inucniantnr, perípi- 
cuum eft Chriftum fub nomine traditionum nullam damnalle partem di- 
uinarum fcripturarum,ícd alias ludaicas confticutioncs,á ícriptura íacra 
alienas 8c verbo Dei contrarias, Lutberuí atque omnis foeda Luthcrano- 
nnn colluuies,per traditiones 5c dodlrinas hominum k Chrifto explofas, 
incerprecantur omnes Ecclcftafticas íandHones, qua: in diuinis litteris a- 
pertum 8c exprefluro Dei teftimonium non habent. Carterúm apparet eos 
improbé mentiri ex eo qubd Chriftus 8c Paulus in locis iam ptatis non 
damnant tradiciones hominum bonas 8c iuftas,quamuis cxprcftlim verbú 
Dei non habeant,fcd ludaicas tantiim conftittttioncs,hoc eft mádatis Dei 
r ¡.pugnantes,qualis erat illa Phariíxorum Matth. 15. Munus quodCHttque efi 
ex the proderic tibí,qua: prreeptum diuinum de pietate erga patentes de- 
ftnicbat.SanéHones verb ecclefiafticas-8c decreta patrum,qux cultumDci 
promouét 8c augcnt,ita Chriftus ícruari vult,vt per Pauium dicat 2. Xhcf
2. Sea ce 8c tcnctc tradicioncs,quas didiciftis,ílue per ícrmonem íiuc per c- 
piftolam,8c ipfemct de traditionibus Paftorum íéruandis legem ftatuens 
in quit Matth. i5.0mnia quarcunque dixerint vobis,feruatc 8c facitc. Et ad 
pailores ait Luc.io.Quivosaudit me audit,8c qui vos ípernit me ípernit:8c 
qui Eccleíiam non audierit,ílt tanquam cthnicus 8cpublicanus.Nó enim 
¿Hinds mcrctur inter ethnicos abiici,qui cccleílafticas tradiciones rccuíat,
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' in l-„ i  cuangclium rccuíaf.fiquidcm  rcicétis Ecclefi® conílitutioni* 
iTsEuangelium quoqitcab ic& um  iri neccflc cft>quod &  d it iu s  Bafrlius 
• ttj£b.clc Spiritufan& oplanè tcfta tur fais verbi s;cap.>z7,Sviniti tu ta»c ó fuc* 
radinérquc non fcrip tas,tanquatn in  eis vis m a g n in o li in fitjfcm clrcpu . 
.jjrcaggrcâicmui» ciani ac pedctcntim  ratas ip ias E uangclij ïcn tcn tia r 
iinprobahimus.aut potius ad inane nom en cius prçdicationcm  Contrahe- 

; Apoftolicum ig itu r  ex iftim o inh is eti am  trad ition ib  n s, quæfcripta?
fant,permancrc,Ted de his aliàslatiùs diximusmus-

tfrttonicus Cumarum Epiicopusi in collc&aneisíuls autumat hajfcc tra
bones faifle placica, ac decreta Iudaicarum fccretarüm ; quatuor enirn 
Tt lofcph us &  Epiphani u s fcribunt>'apud Iud®os fuerunt v i uendi inftitu- 
ta)qaoramvnumprofitébanturPharií«i>;alterum G alile i ,tcrtium Sad«r 
d¿,miartumEfleni.

Plíarifarorum autem dogmata eranthuiufinodi.- - 
Fate,hoc eft Dei pr*fcntia,ac immobili decreto omnia gèrhmancntctà-r 

men libero human? volútatis aílcnfir.co enim tcperamétoDcus óptimas 
reshominum moderatur>vt cùm omnia ex cius dclibcrationcpcnacát, in 
hominc tamen integra fit facultas ad virtutenvac vitiumaccedendi.

Animas effe in corruptas &  immortalcs/earümque indicia fqjb terris a 
fieri,turn premia cuique contingerc ex virtutis &  mali t i®  merito^
Piorum animas ab inferís in hanc vitam ad noua corpora rcuerti/rurius 5 

ex hfs in alia corpora migrare,improborum verb animas perpetuis daña- 
tiscarceribus interminabili iupplicio exeruciari.

Maiores natuvenerandos, ncc licitum clfc aut contrà  ̂re lp enfiare mo- ^, 
;icntibus,aut óbloqui.

Ga l il e i  ,'qui aluda Galileo,Spatria Gamalehiìjonginémacceperc, r<j
cadem qus Pharifei placita fe£tabancur,hoc vnumduritaxatdcjfuo addé- 
tcs,nempc folum Deum pro Domino habendum, nuilique'morfaìiu prin
cipimi clicparcndum, fed pro libértate aflerenda duraL quisque &  aíperá
paciendu.Refert lofephus hoc hominum genus fiepe Îbllicitaflc populos, 
vtregum & dominorum imperia abiiccrcnt &  iblutionem ccniuû ( quar 
manifcftum cft fier oitucis tcftimonium)detre£tarent.Sunt &  qui opinétur 
ex hac fecta fuiiïc Iudços ill6s,quos legimus de libertate glonantesidixifi- 
le ad Chriftum,in quemnuper crcdiderant, Semen Abrabétfumus 
ùf'w uim us «»quant, eofque idcirco adhçfiiîc Chrifto ,qubd cum ipera-* 
tent rote aliquandoludaic®iibcrtatisaÎïcrtorcm ac vindieem.
Sa d d v cæ ijdiueriär ab his crantficn ten r i ®  /videlicet 'nuliüm prorfus 1 

cite factum,nep vllum diuinç declarations decretum:fed omniaita ciïè in
nominum poteftate, vt tam fclicitatis quàm infortunij iîbi 'quiique fit
auebor.

Animas vrià cum corpore 'omriino extïngui,nullâquc poft hanc vitam %
manerc præmiajvel fupplicia.

Angcloram nullam eftenaturamjed nomina duntaxatrquibusvel mo- ? 
iasd£iignantur,quos Dcus hominibus afpirat,vel c® quàs ipfic edit,virtue
^  fus dcmonftrationes.

Prstcr libvos Mofaicos ac diuinasl“gcs,iiiHcm voluminibus’compre*-4 
wiias,nullam aliam icriptararum aaétoritatem > aut hominnm traditio*-
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nem eflé recipicndam. ^

Es 6 En i infigniorespictatis cultotcs,ncc multino Chriftianimonachi* 
abfimilcs,his legibus acque fan&ionibus fcipfos addixerant.

I Omnia faci,hoc cft Dei volúntate rcgi,hcc quicquam hominibus pr*.
ter fati definitionem accidcre.

i Animos effe immortales,ufqne poft hanc vitam actorum premia, pce-
nafque rcpendi-.bonis quidem vitra oceanum, vbi regio cft,.quam ncque 
{rigora $ftus premunt,icdZephyru« afpirans,amcenat : malis autem apud 
inferos vbi loca fune *rumnoià,& piena gemi tibus» .

* Omne iuramentum quali periurium clic vitandimuquia quidquid vir
perfc&us dixerit iurilìurandi vim habere dcbcat:& quod is,,veintìmenda
ci i reus condemnctur,cui íiuc teile Dco,non crcditur.

4  Summam poftDeum exhibendam eile legiflatori Moli reuerentiam,. 
quem fi quis blafphemaucrit,morte damnetur.

5 Prascipuum ftudium diuinis litcris,ac ve ter um patrum icriptis adhiben- 
dum,indéquc peccnda,quar animorum curas expediant.

•f Communis lödalicij praifctfto ita parendum cllc,vt nihil fine cius.pr«_ 
cepto fieri liceat. *

7  Continentem acccelibcm vitam ducere,ab omni prorfus coniugio per 
omnem vitam abftincrc-

8 Omnes facultatcs communes eile, vmirtique omnium patrimonium,, 
qubdper communesprocuratorcs dilpcnfctur.

5> Nihil inter fe aut mercari,aut vendere,fed cunäiscflc liberum accipc-
rc,à quibus libuctit,quod'opus fit.

A Ibis veftibus vccndum,& amiòtum Sc cálceos non mutandos,nifi om- 
nino autconicifis prioribus,aut longi ccmporis vfu confumptis.
Tan tarn ctiam in naturalibus purgamentis habendam eile munditi? cu- 

ram,vt vnulquifque fibi quotidie in focrctilfimis locis fouci dolabella cf- 
fbdiat ,in qua ventrem cxoncret,dcmifla primùm circüquaquc vefte con- 
tegendi corporis gratia,ac deinde terra, quam effodcrat^in locum fuum 
xcduäa,ne fcilicct duiina: lucís /plendori fiat iniuria.

Ante folisortum publicis laudibus auitorcm nalcituri lumini« cele- 
brandum,poft;a verb adTuascuique artcs ac ftudia accedendum.

Hora quinta dici in commune ccenaculum iàcris vcftibus,hoc eft fi
néis vclaminibas indutis coeundum,ibíquc ex codum paiic&pulméto in 
filentio refidentibus vcfcédum,ncque aliquid guftare cuiquam fas fit,nifi, 

¡publicaoratio prandium piueucniat& fcquatur,qua: Deum datotem yi- 
«Sus,& antc,5i peft cihum col’audct.

i  + Poli prandi am,depoficis facris indumentis,adfua-cuiquc opera vique:
ad vefperatn teccdendum.

*5 Efil-norum culcum nupcr aggredientcs,non ftatim in conforti um afiu- 
mcndos,lcd candida vefte Se perizomatc in du tos, &  dolaballa incinétps k 

• curatoribus fuis explorandos per tres Íntegros anno«, donee, probatar vir- 
tutis experimenta dederint.

Epiphanius lib.i.aduerfus ha?rcfcs,traditioncs icnioru elle dicit quatuot 
iludaicas diuina? legis expofitiones, exeogitatasà nonnullis H br^orum 
magiftrisjhoc erti Mofe Propheta,à Rabbi A kiba, à Rabbi Ida,«c.à fili»» 
Afarnonzi qui ex przdi&is expofitionibus deduxerunt conftitutionc»
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aoaftt 1̂« AipcrfHtlonc &  vanfcateplcnas * quas citam iuiïcrvmt vnà cum 
¿rtcris diuina: lcgis mandatis, pari obHgaponc feruari.

Hieronymus in tertio commentario Eiàiç,& inqiurftione ad Algafiam. 
decimaiSe in tcrtium caput Epiftol® ad T itu m ,icrib it has cileconftitu- 
tioncs quafdam Iuda:©rù,à Grçcis Aúnese,di&asjquas primi intera/ brços 
anteChrifti aduentum docucrut Sàmai Se Hillel,quorum feholá fufçcpit 
¿kibas Aquila profcly ti præcçptor^&poft eum Mayr,çui fucceffit lohà, 
nam^Uus Zachai,& poft eum Eliezer*&pcr ordine Dclphon,& r uriu m io , 
fcph,& demum Iofuc viquc ad vltimum vrbis ian&a: cxcidium, 

T H O M A S  Aquinasin commcntariis vtriufquc epiftola? ad T im o, 
tlieutn icmcl atquc iterura afleucrat, nomine tradition um lignifica« in,’ 
gens ac vaftum illud opus ludaicarum traditionum, à ludæis "PoVn Thai, 
mud, hoe eft diiciplinationcm appellatum-, in quo collcdfca funt decreta 
omnia prçdictorum magiftrorum,Sarnrnai,HÍlIcI, Ahiba,Ioícph, Sc filio, 
rum Afamonæi vnà cum aKis innumcris Rabbinorum ftatutis,fententiis, 
{aamdiuinarum quàmhumanarum legum expofitionibus-,quibus nunc 
toca ludæocum natio regitur,initium habuic hoc opus, vt ipfi Thalmud 
expofitorcs feribunt anno 150. poft vltimam Hiero folyme clad .m , àiuda 
Simonis filio,qui lcgis,Prophetanimque explanaciones, Sc feripta omnia, 
quae fupra memorati Rabbini, cartcriquc doctores, tarn ante quàm poft 
Chrifti aduentum eaten us icripicr une,in vnum complcxus eft volumen, 
quodnwm Miihah,id eft, iteratane lcdtiôncm, fiue repetitipnem nun- 
dipanine, anno verb ah eadem poftrema vaftatione Hicruialcm treccn, 
teiimo, Rabbi iohannam aiTumptis fibi collegis Rab Sc Samuel ,  ipfum 
Mifnah 5c alia quaedam feripta in vnum volumen coniunxit,quod Thai, 
mud rikrofolymitanum,quoniamruinis Hicroiblymitanæ vrbis icriptu 
elìce, vocaucrunt.Rurfus anno 456.3b codem cxcidio,qui fuit annusChri, 
fti 476. Rabbi Alle, Sc Rabbi Hammai habitantes in Baby lone .Ægypti, 
que nunc Cairum dicitur omnes fuperiorum icripturas in vnum redigen, 
tcsjcdnllruxcrunt nouum corpus mulcorum voluminum. Thalmud Baby,  
/¡micK/nnuncupatum,quod cum morte preeuenti pcrficcrc nequiuiilcnt, 
Rabbi Mayr,Rabbi Afte fìlius operi fupremam manuiru impoiuit*

Tout ce que deltas preuué nous répéterons encor ce que nous auons 
amplement deduidt au chapitre precedent,ailauoir que les Hcbfieux ont 
vlé de deux principales forces de loix Sc interpretations d’icelles, l’vnc 
nominee en langue HebraiqueTbor^fe fcebïchafnu ou fiebictab ,id  eft lex 
Ia1 in feriptis nuncupatu.r la lo y q u i fu t donnée Se dclaiilcc de M eyfç 
pac cfaud'aucre Torah jcebealpe, id eft lex quæ traditur ore , la loy  don, 
n:c de bouche par iceluy Moyfc;la premiere eft celle qui eft redigee par 
dcrit en langue Hebraique dans lc Pentathcuque,ou cinq liurcs d’iccluy 
"toy fc,l’autre en partie traittcc dedans les fufdits cinq liurcs du Pcntal 
mcuqut,& dedans les liurcs dc Cabale cy deflus par nous mentionnées,- 
<>"dans les Thalmuds,lcs premiers Se plus grands docteurs dciquels çhap. 
l ‘Bracos,fur ce paflige d’£xode 15. Dabo tibi lapídeas tabulas,&  legem,SC 
Mandata,cicriuentqueMoyíc e n meimeeipritqu’ilreceut la loy d’icel, 
cstables Se les commandements de Dieu lue le mont Sinai, il en enlci- 
Sna cn pareil ciprie fur 10 melme mont l’explication, laquelle propofe en
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premier lieu les deux fens ôu intellcéfes, aflàuoir,lc littéral &  allégorique, 
autrement Cabaliftiquc,.lequel itn ’eftoitpas anciennement loiiiblc à 
iceux.Hcbricux d’eicrircen aucune forte de charaâctcs de lettres que cc 
£uft. quant au fens. littéral, ou intellect littéral il ne pouuoit rédiger par 
eferit tous.lcs adtcs humains iingulicrs,ni tous lcurs.droits, à caufe qu’i. 
ccuxactcs&: droiétsnc pouuoycnt eftrc compris par.eicrit. pour cftrc 
im me n fes •& infinis, &  qui plus eft muablcs ¿^variables,félon les diuer. 
fes humeurs. Scfantafics des hommes aduenemens diflcmblables des 
temps 6c des ans,& iituations 6c pofitions des prouinccs ou regiôs où ils 
àduicnncnt.Qui plus eft encor que le fens allégorique ou Cabaliftc peut 
bien titre aucuncmét rédigé par cfcrit,ncâtmoinsil n’cftoit.ancicnncmét 
en quelque façon que ce fuit permis ou Ioifiblc de cefaire, de crainte de 
dônctvn alimét,& viande folide& ferme aux petits enfàns de laiét : c’eft 
pouiquoy entre lesHcbricux il n'eftoit toléré.en quelque façon que la loy 
diuinc aucc.fes fens intcllcéts,cic literaux que (pirituels fut en feig nce au 
'CÔmun peuple,foit dé viue voix,foie par eferit, cc qui dura tât 6c filôgue. 
ment que le peuple d’iftael fut gouuerné par la royauté:m‘ais apres la dc- 
ftruétiô de Hierufalem 8c ruine de leur royautédes Hcbrieux eftans cfpars 
üidiuifcz corne cftrigers par pluficurs &  diuerfesparties de là terre, vo
yants que par la grande &  cruelle tyrannie des gëjtils &  Idolâtres leur re
ligion 6c leur loy Hebraiquc eftoyent en voye de fc perdre du tout,& les 
fccrcts 6c myfteres de la vérité d'icelle à s'oublier de iour à autre,il fembla 
très à propos aux Pharifiens cy dclfus mentionnez en plein lynode de rc- 
digci',& publier par eferit en vn liure,entàt que cela fc pouuoit faire,l’cx- 
plication des iens tant literal que fpiritucl de leur dite loy, lequel liurc ils 
intitulercnt.cn leur.lâgue Hebraiquc lioVn -TW aKil^cft à dite doctrine 
ou difcipHnc ainfique le deduifent particulièrement Elias Leuita luifdc 
nation en fon Thesbyte,cn l'explication des mots Thalmud &. Thalmud 
Hacham, S. Sencnfis liurc dcuxiefme de iàbibliothèque Îàinétc fur ces 
mots traditioncs ieniorum, 8c Guy le Fcburc de la Eodcric en fon di
ctionnaire Syrochaldaiquc fur cc mot Thalmud, ainfi que nous l'auons 
défia remarqué cy dcflus. Cc Thalmud déclare apcrtementlc fens ou 
intellect de la loy diuinc Hébraïque ,& fous vnc jinfinité ou variété de 
voiles enucloppemcnts le iens intellect, allégorique ou Cabalifti- 
■ que,qui y eft caché &  latité.. Et encor qu’apres le temps d’Hillcl & 
Samaide Àrchi Pharifcens les diéts&icntcnccs des Thalmudiftes varient 
en pUfficur* conftitutionsquiconccrncnt les appendices des diuins pré
ceptes &  commandements, neantmoins x>n n'y treuucra aucune diffé
rence en ce qui concerne le fondement d’icclle : car perfonne ne met en 
débat qu'il faut lire le matin Scie foir la leçon Séema, c'éftà dire audi 
JfraeljOy l(rael',mais qu’on doute,&  foit on incertain à quelles heures du 
fuiHit matin &  foir il faut faire cela, fi c’cit auanc Soleil lcué, ou apres 
■ îcxluy couché,cela n'importe de rien. De mcfme perfonne. ne met en 
cpntronrrf* qu'enuiroiv les vcipres,du iour de la Parafccuc, il faut allu
mer la lampe,félon ce qui a cité ordonné en la loy , mais de quelle hui
le ilia faut garnir chacun en a dit ce qu’il a voulu, mais cela n’importe 
■ auffi de rien : des meimes autres 8c pareilles chofcs. il en a.efté fait de me fi
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<nc par iccax Thalmudiftes. Dont pour lie foire court nous-dirons qu-on 
lie cuns les vieilles traditions des anciens pères Hebrieux P i r Icje Auoth 
et delïus citées qüe Moyfc reccut ̂ premièrement fur. le mont Sinai la 
¡L  diuine Hébraïque,ÔC qu'il la dclaiilà Se enfeigna puis apres à  lofué, le
quel la dcmonftra puis apres aux plus anciens d’entre leç Hebrieux,Se i- 
ccux aux Prophctcs>&  les Prophetesaux premiers de la grande Synagogue, 
le dernier dciquels nommé Simeon le Iufte fut Pontife, les grandes loua
ges duquel font dcicritcs dans l ’Ecclcfiaftc ,.ôc lequel Sainéfc Hue en' 
fon Euangile chapitre fécond furnomméde ce nom de Iufte ", qui cn- 
fci<»na icelle loy à  Antignade Sachee, iccluy à lofeph fils dé îean, 5c à vn 
autre Ioicphfils de Ioazarc', lefquels puis apres l ’enieignerent à Nataidc 
Atbilcnfe,5cà Iofuéfils de Prahaie,duquel les récents Thalmudiftes affer
ment , mais ncantmoins fauiïèment,nofl:EC Seigneur ïefus Chrift auoir e- 
fté.auditcur,à caufc de l’cquiuocquc dii nom:dc faidfc au tcfmoignagè d’i- 
ceux meftnes Thalmudiftes auchap.hclec dans le Thalmud ce lofué flo- 
ritîbit du temps d’Hircanus,qu’ils appellent Ianai,lequel au dire de Ioiè- 
phe hiftoricn- Hebrieu cftoit pontife 8c roy tout enicmblc du peuplé He- • 
brieu, enniron cent ans dèuant Ponce Pilate. Gè Natàidc ArbilenÎê 5e 
lofué fils de Prahaie enicignerent Scellé loy àlùdaiîls deTabàidè ,  8c a So- 
tc fils de Simon, l ’vn 8c l’autre déiquels la dclaiilcrent à Semaia 5c Abta- 
lion,lcfqueIs par apres l’énfeignerent à H illc l, ôeSamaidé, 5c iceux la dc- 
laiifcrcnt à Rabbi lohanani fils de Zacaide. Les mefines Thalmudi-
ftc* cn.fuitte dé eery cfcriuent les propos fubicqucnts qu’ils ont ti
ré de pluheurs œuurcs de . leurs Thalmadiftés , au dire de R ab b i1 
Moyfc Egyptien -cn fa preface fur le Deutéronome, 5c de Rabbi liaac 
enfon enarration aftronomique,alîauoir lé compagnon 8c collègue d’ice- 
luyfufdit Rabbi lohanani fut Rabbi Simeon, le fils duquel fut nômé Ga- • 
malici, au pied duquel l ’Àpoftrc ouït là loy diuine,corne il cft contenu au 
ehap. ii. des A£tes des Apoftres,5cvérifié par l’authbrité dés Iuifs allé
guée dansP. Galatin liare i.chap.2. de íes icerets de la vérité, catholique,. 
l.Renclin Capnio en ion l iûre de l’art Cabaliftique,Ôc M. Neander en Ces
Externares de la láguciain¿le:le fufhommé Gamaliel enfeigna par apres

Cabaliftiq
w. omméGan ^

icelle loy,Se l’cxplicqua à fori fils nommé Rabbi Simeó, 5c iccluy en fie de 
infine à foir fils Rabbi I .h .ida ou Inda,lequel pour la grâdéur deiaiagef- 
fc & hionnefteté fut appellé Rabbi fainéfc,comme ie l’ay remarqué cy de- 
uant:& qui dùrantiia.vie.fut grandement aimé 5c fàuorifédé l’Empereur 
Antonin le Pieux,aucc léquelileftoitfo.rtfàrnilier ainfi qu’il eft eferit au • 
chap.derni - r du liurc des benedi¿lions.

Iceluy Rabbi Ichuda ou Iuda no.ans apres la deftruitionde Hieruia- - 
lnu fût ccluy qui le premier la rédigea en compendion ou epitome par 
lùy nommée Mifehna , qui cft la loy donnée de bouche , appel- - 
lce par les Iuifs feconde loy contenant les traditions des fùiriornmez Phà- - 
riûens:lequel compendion ou Epitome il mit en lumiere peu de temps a- • 
près, & que l’vniuerfellc iÿnagogue des Iuifs embraflè Se reucre,tout ainfi 
que s’il àuoit efté compofé 8c delaiiïë par lé Prophète Moyfè. A ce propos : 
•Rabbi MoyieEgyptien en fon Direóleur a eicrit,quc le iens riïyftique
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de l'Eicrîture fainéte Hcbraique,eftoit anciennement caché foubs diu cts 
enucloppemens de chiffres,tout ainfi qu’vn noyau fouspluficurs efcorces, 
peaux Sc «cailles, û que les choies qu’on voit couchées dans les ThaL 
mudsjiic furent pas cnl’ancicn temps redigees aucunement par cfcrit, ni 
rien quelconque de la gioie 5c explication de la lo / , ai ns que les Hcbri. 
eu x  fe les cntrclaiffo/cnt les vns aux autres de bouche, Sc par tradition, 
comme il le confirme en fon Exode fur le Deutéronome, 5c ce pour rai- 
fon des inconucnicnss qui en adueno/ent iufques à fix vingts ans apres la 
feconde deiblation du temple aduenue du temps des Empereurs Vefpa- 
fian*& Titus fon fils, ce qui reuient enuiron l’an de Salut 190. lors qu’icc- 
luy Rabbi Ichuda rédigea le premier en compendion ou epitome icelle 
MifibnA,de laquelle difeourt amplement Hicrôlhie liur.i.chap. 5. de la foy 
contre les Iuits.Ce fufdit Rabbi Ichuda enfeigna Sc dclaiila l ’explication 
&  interpetation d'iccllc loy rédigée en compendion Se epitome ficn, à vn 
autre Rabbi Iohanam,4lcquel 50c. ans apres la deftruékion du fufdit tem
ple de Hieruia lem,amplifia Sc augmenta aucç ics çornpagnons,Rab,Sc Sa
muel,iceluy compendion ou epitome de la iuidiee MifihnabÿSc ec aucc vn 
fkylc plus clair 5c cloquent, 6c en fit 5c compofa vn autre tome appelle 
Thalmud Hicrofolymitain qui en ion commencement fut fort petit, có
me l’allèurc Vidtor de Carben autresfois Iuifj depuis fait ChreiHen en fou 
lutte de la vie Sc mœurs des Iuiis chap.?.5c fequents. Ce Rabbi lohanan 
euft pour collègues Sc compagnons Rabbi Rau,Se Rabbi Samuel : l’audi
teur dcfquels fut Rabbi Rau Hunna: qui end: pour auditeur R abba, Se ce 
Rabba Rauan;l’auditcur duquel fut Rau Afchi,ou Rabbi iféA, lequel ex
cellent en grande érudition, modiftie de vic,hóncurs &  gloire mondaine, 
commença le premier enl’an 456. aucc Rabina àcompofcr le Thalmud 
Babylonien,ain fi appelle à caufc des Rabbins aflcmblcz en la ville de Ba- 
bylone pour ce faire, ce que confirment Elias Leuita en la prefàcc de fon 
lexicon ChaldaiquCjHierolme liur. 2. chap. 5. de la fain^tc foy contre Ics 
luifs,ci deilus allégué, Sc G. Poftcl liur. 1. ch3̂ >. 5. de toute la concorde du 
mondcdcqucl Thalmud iccluy fuinommé Rabbi ne peut paracheucr du 
tout pour auoir cfté preuenu de mort,au parauanc que de ce faire: mais a- 
près ion duceds ion fils nommé Mor,aucc Morcuar Ion collègue Sc com
pagnon le parachcua du tout, ainfi que le confirment pareillement P. Ga- 
latirt liur.i chap^.dc la vérité de la foy Cacholiqiic,5c Sixtus Scnenfis liu.2. 
de fa bibliothèque iàinétc cy delfus alléguez , 6c confient ce Thalmud les 
glofes Sc commentaires du fufdit compendion ou epitome de laMifchnç, 
enicmbletoutes les autres loix,ordonnances, &  conilicutions nouuclles, 
Icfquellcs ont cfté laites 5c promulguées en diuers tumps, 5c lieux, auec 
plulicurs feercts 5c myftcrcs de la langue iainetc Hcbraique, Sc autres refi 
ucrics, fables, me fchancctcz,Sc impietez des Thalmudiftcs. Tous les luifs 
qui font à preient cipars par toutes lesprouinces de ceft vniuecs reçoivent, 
tiennent, 5c gardent en curiculc obf.tuai.ion Se vénération CcsThal- 
mudsjCGmtne tous remplis à leur dire de fapience tant diuine 5c naturelle, 
que legale 5c politique. !;•

Le lufallcgué R abbi Mofes Egyptien conte Sc nombre en fa préface 
fur le Deutéronome quarante générations depuis Moyfc iufques ail 
Thalmud redige pat clait.V  n certain lu if moderne en vn ficn liurc inti

tulé,
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w liure4*& dernier a fait-mention particulière de tous ôc vn ..chacun les 
Rabbins qui ont iadis cütè^ç en quel Jtet&ps ils ont vefeu ySc[ ce qù*ilsont 
^crit dans les fufdits Thalrauds, ôc hors iceuK,cc*que les plus curieux 

ourrontveoir, fans que ie m’anîufc à en faire plus ample catalogue« 
Quant aux derniers ôc recents T-halmiidiftcs, encor que pluficurs d'entre 
eux ayent eité fort éminents en érudition &  probité de vie : ncantmoins 
leur opinion &  authorité ri'cft pas ivriuic, linon entant qu’elle cft confor- 
me à ce qui cft cfcritôc décidé dans les fufdits ThalmudsV bref lç fuihom- 
jnéRabbi MofcsEgyptieri au lieu fufallegtté aiîèurc q.ucles fufdits ThaU 
muds traittent de quatre principales fortes dexhofes.

La première, qu’ils interprètent particulièrement tout ce qui cft de- 
éuiâ dans la Mifohnc,Ôc examinent curieufcmcnt tout ce qui cihambiguC- 
¿cdouteux dans les autheuxs des glofes,Ôc dillbluont les argumens des au> 
très gloflographcs.

La féconde,qu'ils dorment iugerhent ôc rcfolution ferme &  aflcurec de 
la variété des opiniôs touchant l ’ordre des paroles, &  glofes en ce qu’elles 
dépendent des nouuellcs ordonnances &  Gonftitutions^faïfans à l ’explica
tion de la fufditc Mrichnc.

La troificfmc,qu’ils rapportent Ôc enfergneritlcs choies que les Thal- 
mudiftespofterieurs en fuitte les vns des autres ont appris des fondemens 
d’iceux Thalmuds,cnfcmblc diflout les argumens defquels iccuxThalriiu*' 
diftes ont vfé, &  qui pluseft expofétoutes les choies qui ont cfté ftatuccs 
& ordonnées apres que la fufditc Miichne fut mile en lumière.

Laq.iatrkme,qu'ilsinfcrentcnlicuxfort opportuns les colloques ôc 
homclies,lcfqucls,iî comme ils fon t, eftoyént mis en cuidencc par le de
hors & eltoy en t cnfcigncz ôc conceus triuialement,ièmbleroycnt du tout 
eftrc comme chofes ludicres, ôc facétieufcsrmcfmc du tout eiloignees du 
droit chemin de la raifon:mais les coniiderant de plus près, félon ie type' 
£cfigurc,qui cft contenu audedansfouç vnc forme d’enigme, on vientà 
la vtritéà pénétrer les choies fublimes,ôc plus cachez fccrets &  oracles de 
laiapicncc,lefq.uels ibnt couucrts ôc cnucloppez d’vn voile d’enigmes, ôc 
allégories,&ce de crainte que les douteux ôc incertains,ôc auffi le vulgaire 
ignoble ne veintà coinquiner ccsiacrcmés de la vérité diuinc,ôc à polluer 
les chofcs müdcs ôc nettes aucc les ordes ôc iàlcs,ÔC auiïï afin que ceux qui- 
fontcüpides delà religion fiacerc,ôcplus excellents en eiprit, s’addonnaf* 
tnt plus viucment à la contemplation des choies plus cachccsôc iccrettes»- 
^fegnindalTcnt plus ardamment uriques au dedans du ciclj ôc vers le liè
ge de l’cxiftcnce de la diuine ôc éternelle iapience, voyez à ce propos 
ctqu cfcriucnt Eaulus Ricciusen fbn liurc de l ’agriculture celcfte, ôc R.- 
Palatin liur.i.des iécrets de la vérité Catholique. Les luifsibnt fi effron- 
Kz&impudcns d'ailèurer que Dieu prent tant de plaiiïr en ces Thal- 
mudsq j,’aux trois premières heures de chaque iour, il eftudic en iceu% 
pour y trouucr rvlolution de plusieurs queftions indignes d’eftre pair 
nous rapportées en ce prefent chapitre,leiquclles font déduites dans le li-- 
l,te Hebricu Hab£tbz,ar*.chap.ltcm ba^a,quod incipit qui conducit, dans 
c lUlr' de Hicrofme de la fainélc foy contre les laiLjchapitr.^. ôc dans les 

commentaires de Michel Neandrc fur Je Thalmud des iu ifs , lequel Mi--



chelNcldev « i fon epiftrc dedicatoirefur fesErpcemates dclalangucTain- 
élc a vsé dcces parolcs,Thalmud vcrb,id ¿ft do&rinalc ac dilciplinale Iir- 
da»rum*inquodtota traditioludaica impendió ftudiacongcfta cft,quod 
ipíi-gemin am habée»HierofolymitaiiUm acBabylonicum ,  quod fexcom- 
prehenfum ordinibus continet fupta 7o.-ingentcs libros quo* volumine 
haud quidquam màioti autparivencrationeapud ipios ccnfctur,meras 
propemodúm nugas continet, fabulas anilibusnæniis non mcliorcs, bl*. 
iphemias praetcrcain Dei filium quem nunc ipurium, nunc iufpenfum 
nominant»nunc àliisnominibus,tum Mariam inatrcm ^ius .& huius di-
fcipulos Apollólos,Ghriftianos fingiilos &  vniucrlbs,tum ipiumChrillmn 
fccleratè ac impiè contra hos » diabolo eadiéfcante, feriptis ac confiáis 
blalphcmant, luperftitioncs prxterca ridiculas ac tradiciones ftdlidas, 
narrationes manifcftè mendaces horrendas ctiam quandoque ac execran, 
das, ita vt nefeiaman opere pretium fccerit Clcmés pontifex cùm Thal- 
mudicas fabulas in Latinum transferre iuberet in Clcmét.\de.tnagiJirts,‘3n 
vero ctiam tempus &  otium reôè collocarint, qui nollra ætatc plcrof- 
:queTbálmudicos libros,ac multos Rabinorum commentarios, immenib 
labore,fine fruftu priuato &  publicoJLatinos fcccrtmtiVoyez à ce propos 
ce qu’efetiuent Porchetuscn laprcface de la viftoire contrc les meichans 
luifs I.Pic de la Mitán de liurc de l'apolog.queftion.5. de Ia Magie &  Ca
bale ,Paulus Burgenfis en fbn addition du chap.j^d’ElàicjP. Galatin liur-. 
i.cha.p.de fes iccrcts de la foy catholiquc.l.Reuclin Capnion en ion mi
roir oculaire,SeContad Pellican en la verfion Latine de plufieurs lilires du 
Thalmud. Et entre tous'lcs modernes autheurs qui ont mieux parlé de ce 
•que delïiiSjictrcuue Dom lean Antoine de Gueuarre Euciquc de Mondo- 
ncdcjprelcheur &  Chroniqueur de l’Empereur Charles cinquième auoir 
excellé,dilant,au liurc z.dc lcs epiftres dorées ce que s’enfuit chapitre dot 
cft venue &  comment fut perdue la langue Hébraique.|

Si nous voulons parler à vous luifs de voftrc ancienne langue, &  des 
vieux chataéleres de vôftrc cícriturc¿nous trouucrons que vous n’en aucz 
plus que la lie, &  pour premie de ceci en premier lieu ic vous prie dites 
moy qui cft ccïuy d’entre vous qui icachc le langage de vos anccftres,ni 
qui icachc lire,ni moins.cntcndrc quelqu’vn des anciens liures Hebrienx? 
or pour vous faire cognoiftrc cecy,ic deduiray fuccinétcmcnt l’origine de 
voitre lague Hebraiq,&: cornent petit à jpetit elle fut perdue. Vous deuez 
dôc (çauoir que le patriarcheNoc,aucc les enlàns &  neueux apres cítrc c ré
chappez du deluge s’en allèrent au pays de Chaldce ( la ntuationJu- 
qucl cft au quatrième climat,región apreste déluge premièrement peu
plée) de laquelle font iflfus les Egyptiens, Grecs, Se Latins,&  autresna- 
tionsen celle mcime région,i’entens de là le ficuucEuphratcs,&pres de la 
Mefopotamic auoit cfté né &  nourri le patriarche Abrahà,lequel eilant de 
Pieu appellé s’en veint faire fa demeuranceau pays deChanaan, depuis 
nommé Syrie la mineur, contrée ou le bon vieillard Abraham &  fa ge
neración demeurèrent le pl us. Or en ce pays dc.Chanaan onparloit dé
fia vn autre langage appellé Syrien,trcfdiffercnt à ccluy de Chaldce, mais 
.ayant Abraham,&  les liens demeuré en iccluy pays maintes années 
f.Oi deux langues fc-corrompirait petit à peut, ne po u u-ans ceux -d’Abra-

ham
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• ita apprendre la langue Syrienne, p f les Sydens la langue ̂ Chaldee*
¿cccs deux langues demeura en viàgc Tyne qui fuc nommée Hebraique, 
«¿douez auffi içauoirque ce nom, Hcbeicuvautautant à dire qu’vn hom*! 
me p;rcgrin, 0(1 yenu delà le flcuuc ,'ê c  poutcc q a'Abraham cifoii: venu 
dclàlc flcuuc Euphrates, il efltoit partout appclléHebricu »retiennent 
oue de ce nom Hebricu, dont fut appcllé Abraham, fut auffi (a langue 
nommée Hebraique &nonChaîdaiquc,bicnqu’il fatChaldean. Plurie urs 
do&curs Grecs & Latins ont voulu dire que la langue Hébraïque eftyc^ 
nue d-Heber fils de Sale, ,25c que c'eftoît la langue qu oriparloit aupat- 
auant le deluge : toutesfois Rabbi Albazer, Mofanahudach , Aphez Rura, 
{¿Zimibi Sadoc, vospiusaneiens ,& fameux doâkcufs Hebrieux,tarent £ç 
afferment que la première langue du monde fe  perdit eniaconifcruftion ,  
nu pour mieux dire, confufion delà tour de .Babel, fans y demeurer pet* 
feâion de langage ync feule parole.Et ja que lalangue deNoé futpcraue, 
h Cbaldaique .conuertie en Syrienne, Se laSyricnne en Hébraïque,aduint 
quelacdb & les douze en fans s'en allèrent demeurer en Egypte? oft ils fô  
iouinerontfi longuement captifs : Se là prefqucdu tout oublièrent leur 
langue Hébraïque, Se fi n’apprindrent pas trop bien Y.Egyptienne,demeu
rant & leur langage, & leurprononciauoncorrompus ; ¿ccomme apres la 
deftruftion du fécond Temple,& apres la .totale perdition de laTerrc fain- 
ûç, que yos frères furent diiperiez parto ut le monde , voire laplus part 
captih>5cqu,enyoasautycs nédcmeurôit que la lie de lacob, i& les choie* 
dciolecs d'îfracijlcSeigneur permit qii*cnfcmblemcntprint fin yoftrc for
me,dérive, 8c manière de parler. Outreplus vous .deuez Îçauoir .que 
lcscinqiiurcsdcla Loy qu’a cicrit yoftregrand DucMoyiedorti qu'il fut 
du pays d'Egypte, &  deuant qu'il entrait en la terre de promiffion, 8c ceux 
qu’eferiuit le Prophète Samuel .& EÎHras,furent .tous cicrits en langue He
braique, fans y mettre yn fcul mot de langue Egyptienne: car yoftrc Moy- 
femfpircdcpiçu.cn.tout ce qü'il faifoit, efcriuit fesiiuresen ta tres-an- 
ciemielangue Hebraique,a(Tauoit en celle qu'Abraham parloit.au fortic 
de Chaldcc, & pendant que Moyfe, Aaron, Iofué, Ezechici, Calcph, Ge- 
deon, & tous les quatorze Ducs gouuc.rne.rent yoftrc Eftat iuiqucs au de- 
ceds de l’excellent Roy Dauid, toufiou.rsla .Loy de Moyfe fut bien en
tendue , 8c raifbnnablcmcnt gardée: mais apres le dcccds de ces bons per- 
lonnagcs,ôc aducnant le Royaume aux fucçeflcurs de Dauid,oncquesplus 
la lÿnagoguc ne fut bien régie, ny moins fut i'Efcriturc bien entendue, ic 
▼ caxdirc qu'elle ne fut pliis.b.icn entend uedes douze.tribus .en commune 
ily cuit toutesfois apres quelques perionnages particuliers en la mai ion 
dlfracl qui furet agréables auScigncur,& à fà république trcs-ptoficafeles. 
Que voftrc Loy nefut dciîor» cri auant bien entendue, cela cft euident: 
car il cftoit prohibé Se deffendu entre vous, que ny les virions d’Eze- 
cbicl, le fîxicfriac chapitre d'Eiàic , le liure des Cantiques de Salomon» 
lcliurc de lob, nyles Lamentations de Hicrcmie, ne fuiïcnt leus, ny 
°c perfonne commentez ; ce qui fut gardé & obférue non pource que 
ces hures ne fuilcnt fainéts &  approuviez, ains pource que vous noies 
pouuicz bien entendre,tnoinsmepourrez vous niçrqucvoftrc Rabbi,Sa*
- ^onARabbi Salmô, Rabbi Fatucl,RabbiAldugac^cRabbi Raruch^ic
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dient & afferment par leuts décrits, qu'aptes voftre-ifïue de la fccondecz- 
ptiuité de Babyloncj onqucs plus ne fçcuftcs faire Tes ceremonies du tem
ple,parler la langue n.cbraiquc,,ni entendre la fâctee zferitute , ni moins 
chanter les cantique»de Dauid.:.moins encore me içauricz vous nier que 
tous ceux de voftre peuple Iudaiquc ne foyent allez du temps du grand 
préfixe Mathatiasà la cour du grand roy Àntiochus vendre le royaume 8c 
apprendre fa loy, 8c qui pis cit eorifcntircrit que fuflent bruiiez publi. 
quement tous les liurcs de Moyfc,8eii permirent fcmblablcmét cfcholcs 
en la ville de tiieruialem pour lire lesloix des Gcntils*mettantauffi vn i. 
dole au iainébtcfnplc, auquel-l’on offroitcnccs 8c autres odeurs,;cômc s’il 
euft eftë le vray Dicu,ainn qu’il eft cfcrit au Machabecs.Voyât donc Dieu 
que le vin delà loy s’en alloit failli &  qu’il ne reftoit plus que la lie d’icc- 
tui,quc lc téps s’approchoit que les gentils fe deuoyenc conuertir,& qiu'en 
eux le dcaoit commëcer l’Eglifc, il permit 8c ordôna qnc toutes les Efc-rû 
turcs fainéfccs Hébraïques füiîent traduitcscrilanguc Grecque,cognoiilànt 
que la langue Hcbraiquc fc detioit perdre-. Or comment eft aduenue telle 
tradu&ion 8c interprétation ic le vous diray fuccindtcmcnt : vous deuez 
fçauoir que régnant en Egypte Ptolomc Philadclphc,il drefla vnc librairie 
grandement excellente en Alexandrie de plus de cent mille liures ,.caufé 
■ qu’Îl tenoit h gage en fa maifon bien deux cents philofophcs,& ii-ccrchoit 
tousles iours en diligence les meilleurs liurcs du monde. Et comme ce 
roy euff entendu qu’entre les Hcbrieuxy auoit des hommes-fçauants, Si 
-qu’il trouucroit cntt’eu» des liurcs fort ançiës,il enuoya fes arabaffadeurs 
v.crslcgrand preftre Eluazar,luy priant&rcqucrantinft'arhmenrqu’il euft 
dàluy-cnuoyer certain nombre de perfonnages des plus do&es en la loy de 
Moyfe, fufnfànts pour traduire d’Hebrieu en langue Grecque toute la loy 
Mofaiquc,apportant aueceux pont ce fait tous les meilleurs liures qu’il y 
•çuften la facrcc Efcriturc : àquoy Eleazar (àcisfaifant, il choiiltdc cha
que tribu lïx perfonnageslcs plus doétes ,-plusfages , 8c plus vertueux,te» 
uenant le nombre à 71.intcrprctcs.plus renommez &  eftimez en toute les 
hiftoires anciennes èc authentiques, auiïi curent ils le nom de .Prophètes: 
car cftantinfpir.z du fainéfc Efprit, ilsteduirent d’Hebrieu en Grec tout 
•ce qui cftoit du vieil Tcftamcnt, aucc telle diligence& fidelité, que com
me doélrinc Ca-holiquc, leur efcriturc eft receiie par route l’Eglifc. Et 
'Cespcrfonnagcs furent il aduifez que là où leur tradu&ion touchoitaux 
tnyftercs de la Trinité ou à l’aduenement du Meilïhc prophetifé en la Loy, 
de tant que c’eftoycnt myftercs très-hauts 8c obfcurs , 8c que pour les bien 
entendre y cftoit fort necdlàirc la foy, iis mettoyent en tel endroit vnc pe
tite marque, où ils laillôicnt fans déclarer le myfterc :toutesfois combien 
que leur eicriturc foit véritable, fi eft elle auffi en quelques endroiétsob- 
lcure,& en d autres diminuée.Cé mcimc Gueuarrc au chap. comment les 
Hcbrieux faulièrent les Efcritures facrees vfc des paroles fequentes. - 

le ne veux pas oublier à dire i’oecaiîon de'tant de faufles gloiT;s,6t là 
Cauic dont vous lu if-s auez l’Efcritürc tât corrompue. Vous deuez fçauoir 
qu au liurc des Nombres chapitre n. Moyic fc plaignant à Dieu de ce 
•quetoutfcul il ne pouuoit porter la charge du peuplé, il euft dé luy 
telle, rciponic.. AiEmblc moy feptante hommes des anciens d’Iirad 

■ — - - ■ - dit-
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Üfcle Seigneur à Moyfè,lefquels.tu cognais cfttc les plus /àgcs,& plusan“ 
<iens,& d’autborfté entre le peuple, Ce les amené à la porte du Tabernacle 
de ccfmoignagc, afin qu'ils aflfftent là auec to y , ôc qu‘ils portent auec 
torla charge du peuple, &  que tu ne la portes point tout leuli Eteft 
encorcs di£t, que ces vieillards que Moyfe choiiît, fusent tellement fauo- 
nfez de Die u j que des ce iour mcfracs ils commencèrent àpraphctizcr.Ce 
donc que commanda Dieu de faite lors à Moyfc pour le iQulagcmentde 
fa perionne > print la Synagoge apres là mort en perpétuelle couftutnc, 
ayant ordinairement reliden ce dans la cité de Hicruialemièptame hom- 
mes anciens ôc do£fccs,leiquck auec le grad Preftre anoyent charge de dé
clarer tous les doutes quipoüuoycnt iurucnir à cauféde leur loy : ayant* 
mefmc la charge de iuger tous autres différents fu-ruenants aux citoyens. 
Ilsauoycnt ièmblablemcntcharge de commander, &  faire ordonnances 
touchant le fait de la république , voire iufqucs à s’ingérer du gouueme* 
met qu’vn chacun deuoit auoir en iamaïfon. Ceux cy furét qui ordonne^ 
rent & commandèrent que deuant que ïcÿHebrieux s'affilient à table vils 
euifent à ic lauer les mains,de la tranigreffion de laquelle ceremonie les A* 
poilres furent açcufez par les lu ifs: mais futent auffi bien deffenduspar 
IcfusChrift. Que certes fi ces vieillards n’cuilcnt faict au tre choie que 
gouuerner leur république, ôc iuger les caufes encore* cuft-ce cfté chofe 
tolIcrablc,mais de leur authorité ils fc mirent à gloícr la Bible,&  à brouïl- 
lallcr l’Efcritute, dont les principaux qui y mirent la main furent Rabbi 
Salmón, RabbiEnoch, Rabbi L im ada, Rabbi Adam, stabbi Elchau 
na, Rabbi Ioiade, lesgloies defquels vous autres auez tant prifé ÔC 
eftimé, comme il Dieu mefinc les cuit ordonné, &  Moyic eicrit : dont 
font aducRus maints erreurs entre vous, Ôc plufieurs faufletez çs d¿- 
uines Eferitures que vous auez. Si ne me fçauriez vous nier, quepas 
le moyen des faunes interprétations, de erronées intelligences que vos 
predcccilcuts firent fur la B ible, n’ayants eftélcücs cfl voftrc Synagogue 
celles trois.mauditcs fc&esdes Eflcens, Sad.ueeens, &  Pharifieits en font 
proccdccs, lciqucls caufercntcn voftrerépublique de grands doutes, ÔC 
ncrciies: & à  ce que vous entendiez que ic fçay tous vos iccrets, vous 
lçaurczque 40. ans auant l'incarnation de Iefus Chrift, il y  euft en Baby- 
lone vn certain Iu if nommé Jjnatham fils d’Vzicl tant eftimé entre vous, 
A fi rcuerc en la doctrine, que vos autheurs difent s’eftre en luyrcnou- 
uclcc ,̂ a ^°y d’Abraham , 1« patience de lo b , le zclc d’E lic , &  l’e- 
ipritdEfaie. Ce Rabbi fut le premier qui tranfiata la Bible de langue 
Hebraique en Chaldaique', auec telle diligence ôc fidelité, que l’on 
leftimoit auoir cfté infpiré du Sainét Eiprit pour ce faire. La tradu- 
ftion de ce -luif cft celle que nous appelions à preiènt traduction 
Chaldaique , laquelle ,eft plus en vlagc es Eglifès Orientales : mei- 
toement en vient les Arméniens , les Chaldces , les Egyptiens, 
& plufieurs Grecs. Mais voyans les Doéteurs de voftre L o y , 
*îu,c plufieurs des v-oftres fe faifoyent. Chrcfticns, ôc aufli que confor- 
®emcnt à fa traduétion Iefus Chrift eftoit le vray Mciîihc, qu’ils atten

dent, ils s’allèmblercnt en la Cité de Babylone, en l'annec 4. de l’Em- 
Pltc «c Traían , où fut faiót commandement foybs grandes peines
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que plus telle traduétiô ne futlcüc,ains quelque part qurcile fut troùug$ 
an la bruflaflycondcmncc que fut lia traduction du fufdit lonztkan,aduint 
que le fîxiemc anda l'Empire du tnefme Traian,vrr grâd preftre gentil, na. 
tif de l’iflc de Pont nommé Aquila/c comrcrtit à la loy-de May ie,laquel
le, coouetiîon au ludaifine il ne fitpas pour fauucr fan arneàins pour a. 
uoiren mariage vne trcs-bcllc luifiic qu’-ilaimoit fort. Et comme ccû A- 
quila fat homme fort fçauant en la langue Grecque &Hcbraiquc, il ne 
trouua meilleure opportunité pour mieux tnôftrcr fon cfpritjquc démet
tre la main à latraduétion. d’Hcbrieu en Grec de toute la iainâc EÎcriturci 
cefte cy fut la ptemLrc tranflation qui fut faite apres l'incarnation dé 
lefus Chrift. en l*ànnee 104.. apres ; fa nariuité , laquelle tranflatioir 
vous autres luifseuftes en peu d’eftime pourauoir cité faite par vrrHorrr- 
OTCjlequcl autresfois auoic cilégcntiliSc lcsChreilicns l’cftimcrcnt cnce- 
ce moins,citant fbrtie d'homme qui s'éftoit fait laificinquantcôi deux ans 
aptes, la moct d’iccluy Aquila lçauoir cil en l'an 8. du mzuuais Empe
reur Commodus , il y cuit vn autre luif nommé Theodofc qui apres fe 
fit Chrcûicn, lequel corrigea tou tes ics fautes ¿“Aquila , & fit vne autre 
trardîation : trentef pt ans «près la mort, de Thcodofc ,.ailàuoir en l’an 
neufuieme de l'Empire de Scuccc futfaiéle vne scutrc traduétion d’He- 
brieu en Grec par vn homme do<Stc Sc vertueux nommé Synwuccust 
laquelle fut apprauu.ee Sc bien rcceue par 1 Orient : combien que 
peu. de temps apres elle fut reprouuee*en ce tumps la regnoit en la plus 
grande partie de l’Aiic l’hcrelic des Ebionitcsyde laquelle parle S- ican 
on l’Apocalypfc :. S i posé que Theodofc,& Symmacus client cfté fïdelles 
en leurs traduckions^cvcriublcscn leurs paroles, noftreEglifc n’a tou.

- tes fois vo ila receuoic leurs cfciits,n'ayât confiance de la creance de leurs 
perfonn s quatorze ans apres le decez de Symmacus qui futlc einquie- 
me de l’empire d Hcliogabale ,  aduint qu’vn patriarche de Hicrufa- 
IcmnomméloAnnes Budejsy trouua en vne cauerne de Hierico fidèlement 
efcritj& catholiquement tranflaté de Grec en Latin tout le vieil &nou- 
ucau T. ftam:nt. C lie cy donc cft celle qu’on appelle quint* editio , au- 
tn m  ntr; a i  iélion Hier; continc, c'cil à dire, qui fut trouueéi n Hrcri’co, 
l ’auclr .ir de laquelle on n’a ïamais peu lçauoir. En la huiélicfme an
née d-: l’empereur Alexandre Sciicre fils dé Marnes qui fut près de 
dix ans;apr.s. que fut rou iee celle traduéiiorv Hier continc r vn do- 
étcur noilr.- nomme Or* gènes corrigea la traduction des fc; tante In
terprétés , aiïauoir en- adioufiant là. où ils: auoiént cité bric fs , en 
d cUrant 1 *s myilcrcs obfcursm ettant vne petite eftoiilc pour nrar- 
q r  r là o t il dLxlaxolt quelque chofe, Sc là où il fffaçoû, ilypoioit 
vne pe rtc fléché- Les anciens auoient accoufturrc de mettre toutes 
les fix: traductions cy d'elfus mentionnées , alïâuoir des fêptanre in
terprètes * d A q .iliy  de Symmachns,. de Thcodofc , dé niciico , Si 
celle d Origines*,, n vu liure,  c (cri uant à chaque pag.: fl : cDl'omnc-, 
&  appjloy ni ce luire bexjpla, ab* co qrod elt <x L  t'no , quaii fox 
tradufl ioncv in C: ontirr-ens : bien qur-fe cents ans apres cccyyvn docteur 
noftr .•iTomméfainCl Hieroimc,homme c  tes £-• t foinCV, Sc de ion temps 
ic  plus doéfcc Sc fçauanc en. la iacrcc Eicriauc* 6c lettres humaines,
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tenon rooius expert en U langue Grecque »Hébraïque , 6c Chaldaique, 
corrigea fcmblablement la tradu&ion dçs feptante deux intcrprctcs,&:-ii 
en gt iuflî yn autre 2k part loy de G tcçen Latin, tant du vieil que dû noa- 
ncaa Tcftamcnt,la plus grande partie de laquelle cit maintenant en vfa- 
« en noilrc Eglife Romaine» 8ceft celle que nous eftimons le plus. le  
veux fcmblablement que vous Iuifs fçachicz que l’ati trois ecrrs quator
ze apres la natiuité de noftre Sauucur Icfus Chriil & lcua entre vous vn 
laifldumcen,nommé M *irhomme trcfcaut,& en l'art de ncgromfice trefi 
dextre,lequel s'acquit telcrcdïtSC réputation entre vous autrcs>qu’ïl voua 
fit entendre que Dieu auoit donné deux loix àM ôyfe en la montagne de 
Sinai, l'vnc en cfcrrtï& l'autre de parollc, 8c cc diiôic il que D ieu Pauoit ' 
6 it, cognoillànt qu auec le temps fc deuoit perdre la loy eferke , 8c que 
liïoy qu’il auoit donné de parole ferorten règne : ce maudit Juif Mayr 
difoic que Dieu auoit rcuelé celle loy k Moyfe feu! k leul ,8c 
Moyfc la rcucla- à lo faé  » 8c Iofué à Ton iucceiïcur, 8c ainfi d’vn' 
aaue lay auoit eilé rcuclcc, 8c que Dieu à lui' fèul auoit commàn-- 
dé de 1a mettre par efcric» 8c la reucler au peupler ludaique : de tant* 
que If loy de Moyfc fe commcnçoit k abolir , 8c le peuple à fe perdre» 
celle loy , qu’inuenta voilrc lu i f  Mayr fu t appelée en Hebrieu Mifhaby 
ceftà dire , loy fccrette » celle loy 'fu t puis aptes glafec pair maints' 
dodeurs voflxcs allaaoir par Rabbi Manoa » Rabbi Andafi, Rab
bi Butaora » & Rabbi Samuel : leiqucls auec lu y  cnfcmblcmcnt 
efcriuirent de grandes mcfchancctcz 8c non petites menteries au preiu- 
dicc de la loy que Icfus Chriil vous prclcha, 6c de cdlé que Moyfc vous 
donna : celle Joy cfl celle que vos Rabbins appelent autrement le liurc du 
Thaimud, en laquelle vos doéfcurs dicnt que quand Dieu donna la loy k 
Moyie an mont de Sinai} que lors fc trcuuerentcn prcicncc, les âmes de 
Dauid, cTElaie, de Hiercmic,d’Ezcchicl, & de Danicl1&: de tous les autres
prophètes, 8c mefimes drent que là furent les âmes de tou s. les Rabbins 
delà lÿnagogue quidéuoyent déclarer le S' deux loix de M oyfe, Scfidi- 
foy< * _  - . . . - - -
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tout voftre íudaifme efioitia acheué, au moyen de quoy vous miftes- 
enauant celle loy ainii nommée M ilh a ,&  fàglolè nommée Thaimud,- 
par le moyen de laquelle loy 8c gloflc vous entretenez en abus tout le  
commun peuple ludaique, Pierre Galatin liur.i.chap.7.dc ifcs fccrete de la’ 
Vuité catholique a amplemét traité,fçsiroir fi les Thalmuds des Iuifs doi- 
uent ( lire receus des Chreftiés", &  au chap-S.cnfuiuant a cnièigné que par 
ta traditions Talmudiques, les d p ra  nations de l’Efcriturc fain£le pçiw 
u^ntcilic corrigées, tant en l’cdition Heb aique que Grecque 6c  Latine, 
v n catain autre personage nÔmé'Gcorgc Êcnigne viuât Archeucique de 
Naz3'ée a eferit vn fort beau dialogue , aflauoir fi les liures de Iuifs qu’on 
appcueThalmuds doiucntplulloilclireefteints&abolis,qu’obiêrucz& 
retenus des Chrefticiis, queftion qu’ont auísi traidlé D. Maquardus de 
oulanis en vn fien grosœuurc fort excellent imprimé àVcnifc en l’an 

8c vn lacobus Ferez de Valencia enfeize ûcnsliurcs contre les Iuifs 
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im prim ez 3k Lyo n  auec fes autres am ures, Porchctus cn /a  préfacé fur fa ¿  
partie de fa vi& o irc contretes luifs, R c u clin  en fon m iro iro cu lairc,&  en 
%  defenjfc contre fçs calom niateurs, Paulus Burgenfis en fon addition fut 
U  chap..34*d*£Îàye,& en fon Hure în u tu léfid ei fer utinium , Alphonfus Iuif 
|ait Chrcfticn,en fon liare des guerres de D ieu . Petrus N ig r i en fon liutc 
intitulé fortalitium  fidci,Ican de Podice &  M .R a y m o n d  en leur poignatt
H .m edccin du Pape B cn oiftX IILcn  fes liurcs contre les Iuift,A nt.M arga- 
jita  liur.de la foy &  ceremonie des lu ifs , Poftcll. lib. des origines des lan- 
gûes ch.8.T. Bibliandcr en ion comment* de Pcxceltcnf genre des Gram
mairiens H eb rieu x, &  M . Neander en fes com m entaires fur le Tbalm ud  
des Iuifsvor>t agité dVne part &  d'autre cefte fi difficile queftion,fçauoir fi 
les Thalm uds doiucnç: eftrc v e u s &  leus ,.ou fuppdm cz 6c b rû liez, Sixtus 
Senenfis vers la fin de ion liure-z* de la Bibliothèque fainéfcc eferit, que de 
fon temps qui fut en fa n  de Salue 155p. par le com m andem ent des înqui- 
fiteurs de la foy 5 il fut bruflé à Rom e deux m ille liurcs des Thalm uds des 
luifs trouuezdansla Bibliothèque de la ville de C rém one en Italic.Voici 
fes parolcs;Sed cftm tam R abbiM ayr,quàm  m aiorcs ac pofteri fui per iïn- 
guios Thalm ud libros non folùm contum elias, Scblafphcmias m u lta s ^  
-cxecrabilcs, aduerfus Çhriftum D eum  noftrum coll; giilcmr, verum  ctiarb 
fan¿tiones,&  prarccpta plurima confcripfillcnt contra ip fam q u am  profi- 
tentur Moiis legcm,&: contra omne ius gentium ,atque o.mnem naturar le- 
gcm>quam ipfi, vtpotehomines fcruarc tenentur, vifum cfl fum m is Pon- 
,tificibus,5c aliis Cnriftiajus principibus,vt tam nefariæ doétrinç ic£tio,at- 
que vfus omnibus ludæ isqui fub ditione Chriftianorum viuunt,intcrdi- 
ccrctur, omnes libri Thalm udici toco Chriftianorum  orbe ignibus tra- 
derentur, Q uod edam  fæpc faftum  effe nonnulli fide digni fcriptorcs te- 
fî m ur, inter quos Bernardas Luxem burgius in catalogo futreticorum  
libr.z.rcfcrt Gregorium  Pontificem ciu sn o rn in isn o n u m ,an n o D o m in i 
U3C.omnia Thaïm udica volum ina fiammis adiudicaflc, atquc itidrm  ite- 
rum fcciffe Inncçentium  Papam ^ius nominis quartum ,anno Salucis 110- 
ftræ u 44.R u rfu s cùm  eadem volumina à Iu d xis inftaurata fuiffent:&  au
xilio artis impreiïoriXjin infinitum pene nam erum  propagata^ Iulius Pa
pa ILI.nouo cdivilo promulgato inquirí iuífit,Sc anno 15 5 3 x 1m  fella taber- 
nacLilorü à Iudxis Septembri menfe ecK brarcntur,per omnes Italia? vrbes 
cxurij Paulus Papa I V . vnà cum Sacrofan £tar*R emanar inquiiitionis fena
ti!,anno i^59.nirlum  idem fieriiuffit , &  Thalm udicos librosinter fcripta 
ab Eccidi a Carbólica damnata, connum erad voluit. Le m elm e en fin dit, 
Ncceffarium  duxi hoc loco apponerc catalogum  om nium  Thalm udico- 
rum voluminum à me olim tranfcriptum ex Bibliotheca illa opulcntiffi- 
ma ludicorum Cremoncnlium,ex qua anno Salu tis 1559.mandante Sacro- 
¿anclíe Romanar inquiiitionis fenatu duodeçim Thalm udicorum  codi- 
çum  niilliaexufta fune.

Ce meline autheur a pris la peine en fuitte de ce que deffus de faire vn 
chapitre particulier intitulé Index crrorum a ìiq u o t, quos ex innumcris 
ftultitiis,blafphcmiis36 ¿im pietatibusTalm udici opcris c o lc g im u s ivtcx 
bis paucis aliquod tibi fpecirnen cxhibcremus horiim execrabilium  volu- 
m im m i, in quibus infinitarpenè blaiphcmiaì contincntur, non ibiùm  ad

hería?
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ncrfus Chviftum Dcum noftrum,fed ctian» aducrfus Mofaicam legenda d- 

fus natar* lcgcm,& contra ipfom diuinæ cclbtadinis maicftatem.Mi- 
chcl Neanderxn a autant fait enfos commentaires furie  Thalmud des 
Iuifs. Pourlc prefontontroouetous ccsThalm uds imprimez autrefois' 
{n la ville de Venift,contenons quarante &  quatre volumes en purs chara
d e s  hcbrieux,leiquels on Vend vingtbx ou trente ducats. On ch tcoutte-’ 
à paris pour le iourd’hui départis en-iix gros volumes qui portent ÿlus de’ 
leptante liures tous efcrits&éompofcz cji chara&cresHcbrieux , &  lan-- 
guesHcbraique &Chaldaiquc. l ’aypardeucrsxnoy vn Compcndion de* 
fufdits Thalmuds compaic par R.Alphcz Ju i f  

Les autheurs des annotations furiccax Thalmuds appcllét le cômcStai-- 
re de Rabbi Salomon côpofé fur iccux K untheres pour les raifons qui s’é-- 
fiiiuét,expliquées par Elias Leuita en ion Thesbyee fur l’interprétation de' 
cemot, Kuntheres, au ¿tores annotationum Thalmudicaru commétarium' 
R.Salomonis quod cdidicfupcrThalmud Kuntheres appellant.Dicunt au-- 
temücnuncupatum £uiilè,eo quòd pcimum compofuic côm entarium il- 
lud,pcr finguios quintcrnioncs,ex quibus poftcafaftus eft vnus liber,&c;

Le mefmc aurheur fur ce mot Midrafeh-cn a die ces paroles. Liber in 
olio fcribütur verba,bue gefta Rcgum,3c Prpphetarum vocatur Kiidraich,. 
abeofcilicet,quod quieumque quærit eas rcs,inucnietibiiHinc eft quod 
Midrafch nuncupatur &  pun£fcatur Mem cam Hirec : vocant autem Mi-- 
dtafch omne commentarium , quod non iuxta bmpliccrn, buciittcralcm' 
fcnfum feriptum eft : vt Midrafeh Agadàg , vel Midrafeh Rabinorum no- 
ftrorufn. Rabbi Dauid Kimhi vn des plus récents Rabbins interprètes da’ 
vieil Teftament,apres RaÜbi Lcui Ben Geribn, a cicrit vn liure intitulé en' 
Hebrieu MkhA diuifé en deux parties,en l'vnc defquclles eft traitté des 
rciglcs de la grammaireHebraique,en l’autre dii diétionairc Thalmudifti- 
qucœuurcimpriméà Vénife, duquel I.Reuclin  Capniô autrefois extrait7 
plulieursbelles curiobtcz Hebraiques, leiqucllcsiltranfctiuit en fon di- 
ftionnairc : ce que pareillement a foie ’Sanéfces Pagnrnus en icsinftitu- 
tions&thrcfor de la langue Hebraique. Vn certain autre autheur nom
mé Rabbi Afer Iu if a compofe yn liure Thalmudiftiqüe intitulé Amifih- 
tuat jfiucin caufas forcnfos,qui fe trouue.imprimécn Alèmagne.

Auguftin Iuftinian Eueique deNebienfo en fa prefoce fur la viétoirc de- 
Potchctus parlant des liures inûnis dcs Xhalmudiûes Hebrieux a eforit 
ces paroles. •

Nam prêter THalmud,quod îèx comprebenfum ordinibus : iîc enim îâ 
fia vocant,continet fupra 70.magnos libros,habent O’SOIUS Peffalini, hoc eft: 
expoütores qui in iitecali verfantur , fonili habent edam cùavn DarjJ’a- 

, qui allcgoriam foquuntur. Habent mbapo Mkobahm, id eft Cabali- 
«asjquibus peculiarc.eft omnia in Dcum redùccrcihabcc &  itiultos alios, 
vanj generis foriptores, quorum omnium libri il in vnum redigancur, irri-- 
mcpiam conficient ftruem. Guillaume Poftel en fon Commentaire fur le 
Sspher lezÀrdh , ou liure intitulé de la formation du monde, attribué au 

atriarchc Abraham fur ce mot Hebrieu -¡Bdrictd, fe ifortirrnuon de la 
orto ou genre d’eforits des Hcbrièux, a dit. Mòfis auditore? hoc habuerc 

P«ciiliare,.vcdiutiflimè &focrctiflùnè feruarintdo&rijias à maioribus &
pociiîl
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catflum dm à ianutis accept***«: -
mi de crcatipncjS »c d$ formazione,qua: licet ab ipfo Abraham© no fu it i_
fa dcfcripta vthfo exta^tamC ic n ten tia teucra d t «terjn^ ycrifau conici«». 
nC3f Sed titulus offondic cuius fit gcncris;nam ex tcrjtio gemere autpritaijs 
eftrprimo cniro fune facra : fccundo ThalmudScMiina,in tertio lpco funt 
Baricthoh, hoc eft externa: feripturx, tà q u * ad Talmud qusUn qu* ad er- 
tcras dottrina: partes accedane. Itaque prima omnium jBaqiathofh, eft fc. 
pher Icfirah, &  ideo rarifltmus inuentu, &  multò rarior intcllcttu liber, in 
quo tptius Cofmopa:i<j ratio eft expoficaifcd modo rationis quum in Mo
ie &  facris fit cxplicata per modi) aujtpritatis.Itaque iicèt ià ab ipfà creatio 
ne mundi volitct per ora iàpient(i,& fit antè ter mille,&  quingmtos anno* 
ab Abrahamo expofirus, tnantequam autoritacis vi fuiilet tòtis his tribus 
.annerii millibus filar» Cofìnopzia,non fu it vllus qui pofict teucra tantum 
thcfaurujn orbi exponcrc. Quum itaque Se in'rcbus fiumana rationc pro- 
bandi?,&: in religione reccptis fit ncccftari«? praponcnda fidcs,& pura crc- 
dulitasrationi, fie diurna factum cft prouidentia, vt in PlatoncjPythago- 
fa,8c C.iccronc,expoiitus in iis qua: de natura Se vniuerfitate trattatuncjiic 
liber penes fiios oclitcfccrct tàdiu, donee diuinitds per autpritat.m Se fidé 
pura (aera funt expofita Se rcccpta , vt nunc dux ratio nobis vna contingat 
fumiti^ fàpientia: antiftices cutn facr<£ dottrina: rationc.In hoc autem fum- 
moperc admirabilis videtur prpuidcntia,jquòd ca qua: in tcrtio genere au- 
tontatis fnnt,primariam alterne; vcritatis rauonemita expofitam fuadét,vt 
nullus in toto orbe fit futurus quin duce rationc fubfcribat. Quanta aut£ 
eiftt a ucoricate hare Sarrheta inter patres multis quidé in locis Se autorita- 
tibus tra di tu eft:icdfidi.liflìmè rcccptum,3e fciiptu cft à Rabbi Iuda autore 
libri Bithchon, hoc eft fpei, vbi docet alios prophetas ,'omncs cantò magis, 
quantò fuerc maiorcs,tù maxime Hicremia ita fuifte in co libro vcifacu, ve 
rcuclatio illi fatta fuetit cum prarccpto,de toto triennio in co infumcndo, 
yiquc adeò vt virtute illius fcicntie viderit,nouum hominem ante ic com- 
pattum.vt crat in prima intentionc diuina:nam ea figura hominis qua: an
te .illu cft cópatta,in fronte cam inicriptionéfcr. bat que &Deum.nomine 
pftcdcretj&moricuru aificmaret,fed huius finis erat,vt ciìm i,n/cripta cileni 
in prarftàcifsimo mundi pulucre zz.Alphabeta,/ecundù fiumani cordis dc- 
fidcria fallita, homines ìpfi ( qui funt puluispnrftantiisimus ) vief rent Se 
fentirent in fe omninò ipfum nouum hominem transfundi.Eò itaque ten- 
dit hoc ftudij de creationis ieu formationis myftcrio,& libro,yt nófcamus 
quomodo Deus nos crcaucrit, quoque modo Deushumanatus innos ic 

noique fibi in animo Se corporc fimilcs Se immortalis reddat, 
in arternum ilium de tanto beneficio laùdaturos'. Merito itaque vocabi- 
mu$ hunc librimi Bariatha hoc cft crcationcnij&non Bdrietay hoc eft 
conftitutionem arternam. In ca enim Tum fcntcntia vt licèc in aliquot ci- 
tet facr^ longc .ipfo Abrahamo pofterius edita , non dubitem tamen fuiilc 
rciupcr in omnium patrum monumcntis, fi quidem modum exponit for- 
mationis, quum iolum fa ¿turn Moics cxprcllcrit# Liber itaque cft Adami 

jpa.trum fucccfsionis :conftat enim antequam resinfe client, 
fuilfe in fu 15 formis Se numcris apud Deum difpoiitàs per ideas, quarum

facile prima cft, Se Genefeos cxpoiiùonc prior, licèt ipfa
■ Genefu



rctiéfis Fuerit haritcnus habita nobilior. Nam vt id cam opus eft anta re» 
?  faj cflc,ita St naturam gracia priorçm f  uifte côftatjdiceriurc ik nobilior, 
îiue tamen nufquam habuiilct Iaç»,nift prior fuifletnatura* Sic juftfuif- 
fo l«ira,nufqaam potaifleçefle Bèciah.

Le dorile Gilbert Gcncbrard liur» a .d c  fa Chronogr. parlant d*EfHra% 
fcdc Tes cfcricsàdit,

Scripturas à Babyloniis principe m iliti*  NabHzardâ.incenias reftituit, 
je in hune ordincm,qucmnodic Hebræi,' magna ex parte ieruant, rçduxit. 
Deeo fie feribit Rabanus Maurus de inftit,clctic.cap,f4, omnes libros,iâ« 
eros vctcrcs, dum Iudçiingrcffi fuiflent in Hierufaicm, diuino afflata# 
fpiricu reparauit,cunrifcâque propbeçarü yolumina j quç fnerâtàgentibua 
corrupta^orrexie, totumque vetus Teftamentu in duos fie viginti libro# 
confticuit.vttot libri cilene in legc.quot habentur St lite r* , alioqui non 
fuit in potettate Nabuchodonozoris omnia cxemplaria perdere,prçfertim 
cü decé tribus ciTcnt iam in oriente, cxtraipfius dition é. Quidâ cnim cft 
audoré faciüt pu nòto rü &  acccntuü, quibus afificiütur hodtc Biblia Hc- 
braica.Scd ilU errant, cùm eoftet ex libris beati Hicronymi ipfius téporc 
nulla extitiiïc.-Süc autéadinuéta paulòpòft tempora Honori j Imperato« 
ris,anno ab cucrfotempio4}5.quicftàChriftopaiîb47«?,in Tyberiade 
rrbe Galileie.Huius principes numétis jfuçrc Aaron Afcris,& IaçobusNc- 
phtalis filij,qui dû de nônullarû voeüpüritis inter fc diiïèntiunc Iud*os in  
duas partes diuidüt.Oriétalcs cnim ,  quiqueBaby loniâ incalu^ad fluuii* 
Ncarda>poftcrioris occidentales prions derilione confc&antur. Quadra« 
gintaynp annis prias è yeterum magiftronim feriptis à R.H inà»& R . A ie  
collcdu Thalmud Babylonicü,icu dottrinale indpitur,St poft à R .M ayr, 
&R.àfcfilio pcrcipitur.Côtinct autcludæorüiuscanonicü,quod «tate 
Chriijri pieno lcripto nodü mandatu erat, fed partim ex fragmétis ,■ partîm 
exoris traditionibus fcruabatur.Cœpcrat autem côfcribi h R . Hakkados 
tiporibus Antonini Imperatoris,breuiora ea forma , quæ Miiehnaappel« 
latur. Atque id de Thalmud'Babylonico : nam Hieroiblymitanum ieri« 
ptum eft anno Chrifti joo.Babylonicum iub ccntcfimum pbft.

Le rhefme par apre« tramant de la ruine de Hierufaicm, aduenue iôua 
Vefpaiian l’Empereur dit,

ln cxcidio vigebant R.Iohanâben Zachia,& cius difcipulus R . Eliezer 
filius Hyrcani,qui librum Pirkcicripfît, de diipofitione St afferitjonibus 
Jphzratu tcrr*,5ç omnium in aftronomia mirabilium, êius difcipulus R . 
limaci facerdos magnus R,Iofua R.GamalieL& cius filius R.Simcon, qui 
fuit pater R.Iudæ Hakkados,Cozri,CC in trarifcatu Berachoth cap, vit. P oft 
excidium R.Tarphon, R . Akiba. Hinç poft Adrianum Impcratorem R . 
Meir > R. Ichuda, R.lofe,R . Simeon ben Azai R . Anania.fub Antonino 
Ribbi.i.R.,HakkadosftueR,luda*R.Nathan, R . lofua ben G o:ha,M ox 
«nnaim aurores Mifnadiuc context us Thalmudici ,dcniquc Amoraim, 
auftorcs Ghcmara,fi ue Thalmud, Quid poft Rom « exilium ludari ege- 
nnt,Thalmud>Ghcmara,X)crafim,Ghctnim See. yfq-, fc geffèrint,ad annum 
v 4üc 11 o 8. ab codç exçidio,quo M*ycmonim feribebat R,M oic benM aic- 

cft Chrifti ii48.confulc præfationcm cius lib ri, &  Cabbaliçam 
hytoriam R,Abraham Lcuitis-Atque hçc quidem de yctcri populo.
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L e  mefme pourfuiuant à parler des luifr qu i apre* la captiuité Bibyh£ 

nique retournercnt en Hicrufalcm dit.
N cc bono c a n a i rcdicrc. Etcnim cxiilum multitudo vt lofeph lib.ant. 

iS.cap.u.Se Thalmud narrant, vrbcm , ad Enphratis ripam Condidcrunt, 
qùam Chaldaica vocc,(paulatim enim Iudari Babylonem abdudi, ibiqUe
70.ann.cxilio Se fcruituce preflUinguam Hebraicamdcdidiccram/cnibus 
vita defundis, Se pucris linguatn peregrinai« imbibentibus )  N ardca, q. 
fluuium icicntix appellarne. Synagogis atque Acadcmiis conftrudis3qu? 
in multa fcculaomnifcicntiarum genere florucrurrt vnde longopòft té- 
teoic fub annumChrifti 470.Thalmud Babylonicu multa rcrum cognitio- 
ne plenum ediderunt,ad quora imitationem extcri, quosin Iudxam Zo- 
robabcl,Ezras &  Nchemias redaxerant, Hierofolymis gymriafia multa li. 
tcrarum inftituerunt.Thalmudque Hicrofolymitanu altero qnatuorpar- 
tibus minus tandem euulgarunt, per R . lohanam cemu annis, antequam 
R .A fc  vulgaret Babylonicum,cuius contextus Mifna appellatasi extabat 
beneficio R .A kibx,fu b Antoninis R .M ofc in prxfet. Maimeonim. Le 
melme liurc $.dc faditc Chronographic.

Anno Chrifti i88.abiólutacft pars itla Thalmud à Iudxis qua: Milnà 
infcribitur, altera perficitur anno 505. qua: Ghemara : M ifn x ( contextus 
Thalmudici)fapientum primus fuit Simeon luftus,qui Chriftum in vlnis 
exccpit.Poftremusiam R.Hakkados Antonino Charus Elias in Thesbi, 
« u i Ribtfc nomine intciligitur in Thalmud.R. Moie,quo Se mortuo defiit 
Sacerdotium Fafciculus Myrrhx, Genef. 6. cum appcllans GeneC 9.R. Si- 
meon ben iohaì,cuiusxtacc iuftitiam perfèdx viguiflc ait,eod.cap.R. Sc- 
lom o Iarhi.mnc ccepcruc dodercs qui Amoiiam, quorum primus Rab. 
b a , poftremus R . Afe anno 4iff. Mofe.Hinc Rabbenu Hakkados Mrin$ 
K.Afé,Ghcmare fcriptorcs &  audores dici folcnt.Par apres le melme anno 
Salutis 5©5.ablolutum cft à Mar filio Se difeipulis Rab A ie , Thalmud Ba* 
•bylonicuirv.nempc ea pars,quam appcllàt Ghemara roo.circitcr annis poli 
Thahxiud Hicrololymitanum, poftMilhapriorempartem anno 317. poli 
punita annis 19. Hanc editionem antccdlcrunt audores Midrashotta 
M edita Se flint confecuti Geonim ìj feilieet, qui Thalmud illuftrarunt qj 
itiris profcllorcs Se interprctcs,Maicmonim in prxfat. Le melme pourfuic 
en fuittc anno 4i'f9.abfolutum à Iudaris Thalmud Hicrorolymitanum r . 
lolla nan operi pr^faicqui illam dodrinam tot idem fere librorum inferi- 
ptionibns,quotBabylonica continctur libris taraen multò contradiori- 
bus,conftruxit ex Chron.Heb.

Le fufnommc aiithcur liurc 4 . enluiuant.
•Sub tempora Se ann. 909. Saraccnorum ’ MiranTolinus éC o rd u b a mifit 
n au ak s copias duce A uidam aim ad Ghriitianas naues3$c vibcs maritimas 
infcftandas,q .1 t  naucrn Paixftinam  o p e ra n e , in qua crani quatuor in li— 
,gnes Rabbini Babylonici e quibus R abbi Samarias vendicar in jigyp to  
A i-xandiinis,R abbiH oficl in Apnea A lkiroan is q n x  prouincia cum erat 
pocentiilima Saracenicarum occidentalium  vb igcm u c R abbi Hanalclem, 
qui moricns rd iq u itin lo cu lis  dec.m  aurcorum  m illia.

Rombi aute Moie Se RiHenoc fiiius in fiilpanis Iudxis Cordubeniìbus
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?tti hondutn crant excrcitati in fcripm  ThRlrouditffcAfciis R .M ofè pr$-v 
¿bus fchola;,qitcm appcllabant Synagogae iudiccm* Éa&iucft. Atquc in  

fluatuot centum annos liter»: HebraiCkflarcte inHiij>amaincipi<unt,ic 
przeipaum latinorum Gymnaiium dccrcfccntc propter Ifmaclitarum 
pcrfccutiones Babylonico R . Abraham Lcuita in Cabbaia.
" Le mcfmc g. Gcnebrard vn peuaprcs.
Anno falutis 1002. R. Hai Gaon in Baby Ionia G beouim  » id eft Thai tint- 
dicorum Iuriiconfultorum cxcellentiilimus, 8c poftremus de domo Da- 
aid & regio Icchoni? fang uin.e.Nc q ue ramcn fait prineeps cxulum,qùòd 
ncque ipfc ncque parentes cius magiftratum ilium voluiflcnt pecunia Ì  
RCirjbas Mahometanis in quorum regione exulabanc, emere, annis qua- 
drâ inta fcholam ludaicam adminiftrauit,idcm r .Abraham in Cabbala 
n.$:riram pacrcm Rabbi Hai Gaon bonis cius publicatis rcx  Mahomc- 
tanuspatibulo affixic. Ibidem.

£0 tempore Celebris eratR. Samuel Bacerdos fili us Hophni,&: multo* 
libros feribebat.

Sub ann.xooo.Babylonc iniignis Saraccnorum Academia, in qua diici- 
nlinr,pr?fertim M edics 8c Aftrologis Chald.rorum, Arabum, Ptrfarum, 
j€gyptiomm,Iudarorum> alias Indorum doccbancur Chronic. Caffincus 
lib.j.cap.j4. •

Almanfor regnabat in Hifpania 8c Mauritania quum r . Hcnocmagna 
celebritate profiteretur Thalmud C ordu b*, 8c Academiam Hcbraicam k 
patte ccptam cxcolerct anno Dommi.995.

Sub ann. io2o.R.Zcchias iucceilit fchólar r . Hai Haggaon in Babylo
nia, fed calumnia fuorum biennio pbft à rege Saraceno necatus eft: cum 
fua tota familia,duobusexceptis filiis qui fugerunt in Hiipaniam ad r . 
lofeph.Lcuitam Hannaghid quoufquc mota pcrfecutionc in regno Gra- 
nacr.Ipfe R.lofeph interiit Rabbi Abraham in Cabbala , nempe anno 
Chriftiio54.R.Iofeph Sacerdosin Chronic. Rcgum Franci* &  Turci«, 

In hoc R. Ezechia dciicrunt Gheonim,id eft Iuriiconfulti sThalmudici 
imo Sc fcholx Babylonico qua; anteaadeb erant celebres,vc ad eas ex oc
cidente ipfo, HÌfpaniis,AfL'ica,j€gypto,Pal^ili|^ijlud^i filios ftudij Caufa 
roitterenr.

Tunc in Hifpania R.Selomo quem Baal Haffirim Haflekulim,id eft ma- 
giftrum Canticorum dimetione cerca eonftantiü,vocat Aben Ezra Gen. 3.- 
noruiire videtur.Nam cum autrefutalle quafdam opinioncs R.Semucl fi. 
iij Hophni,qu i.tunc viuebat in Babylonia. , Ita circa ,h?c tempora Poeti- 
«Hcbrxorum,qu$hodievfurpantur^ lathed »id eft Ianuo &Tcnuhoth, 
id eft fpond:^is,^t iyllabis cum rythmis initium iumpiit.

Anno falutis 1121. Intcriic R . Hai Gaon in Babylonia Gheonim, id eft 
Thaimudicr Rapfodio interpretum nouiffimus 8cperitiflimus,adco vtin 
eins luce ambulcnt omnes' legis ftudioii ab ortu folis adoccafum. Quin 
& cu co excindtq f  re funt fcholz Hebraico in Oriente,ad quas Iud^i fuo$
, m filios träfmittebant cxAigypto,Paleftina,Hiipania,toto dtnique Oc- 

cidetc,8c deinceps verb in Hiijpaniam tranflateR. Abraham in Cabbala.
Hie ergo notanda doftorumiudaicorum fuccciIio,pr‘imi poft Prophe- 

tasjöc captiuicatem Babylonicam-fucrut Scrib«,$i legis do£tores a diebus
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liae contcxtus cil fondamenti ThalmutKci à  Simeone iufto quem prima 
iftorom fociant,vique ad Rabbi Hacodbs quem vltimum ,  quando edita 
cft ptiot illa pars Thalmud ann.Chriflii8o.iub Antonino.

Tertij Amoraim auétorcs Ghemara, ime complementi Se derilioni* 
ThalmudicaeàRabba(quimoxpoft R . Hakkados fcxtitit ) primo iftius 
generis dolore,ad morccm vfquc Rabbcnat &  Rab. Sima: fili) Rabbie Se 
Rab Afe,qui pofteriorem partem abfoluerunt,atque hi omnes vigueriit 
annis 817.Tot cnim numerantiZorobabele,ad mortem vfquc Rabbcnar.
.. QuartiScboraimqui fpeculatiui,fcholaftici do&ores,quorum primus 

Rabbi IofcjVltimus Rab.Ifana annis 187. . .
Quinti Ghconim (Pract i cis (Iurifconfultis reipòdentes) quoru primus 

RabbiHanina,poftrcmus Rabb.Hai viq*, ad ann.Domini irai, icxti Rabbi
ni,qui fc deincepsexercaeruntin Bibliorum Se aliorum Theologicorum 
librorum tta&ationc.Ec cadetn Cabala Cozri, Se Thesbi, Elias Lcuita.

Circiter ann. 1127. conicriptus cftlibcr ludaicorum annalium à nobis 
verfus,qui infeabienr Seder Olam,id eft,icrics mundiifumma: cft autori, 
tatisapud Iudeos. Quarc R.Sclom o.R.Kim hi& rccentiorcs Hcbrqi nen 
xarb cum citare iolcnt.

Itcm liberCabbafe R. Abraham Lcuitar Hifpani,Rcge Alphoniby. qui 
Imperator Hifpaniarum appellabacur heroicis laudibustam ciato,vtR. 
file Abraham eum Rcgem Rcgum appcllct. Nam fepius de Saraccnis 
triumphauit, Cordubam eis ademir &c.

Tum hxre/is Sadducrorum vexabat Iud«eos in Caftilia : quidam cnim 
Abben Aitras làbrum feripferat.

Scpher AHu Alphrag, ( Abu autem Alphrag do&or iplìus erat ) in quo 
docebat Thalmud ficMifna,Se curteras pacrum conftitutiònes cilè inancs, 
&  in fua parcc ver am effe Synagogam.

Contra quem fupcrior Rabbinus fuam di<£tauit Cabbalam, probans 
Synagoga:,(iiieEccFcfia: fuq vcritatem primùmè fucceffione, nam ipiam 
faos cenfas referre per 5 .̂ artatcs idem perpetuò fenticntcs ad Prophctas, 
nouifltmos Hagga?jrn,Za®hariam,Malachiam,quorum iam fucceflìo fa
cile ad Mof. m rcuocari poiTìc. Nam dcccm clic ictatcs Synagoga: magnJE 
ab iis ad R.Iohanan Ben Zachai,qui fair ex rcliquiisSynagoge magna: fub 
Vcfpafianodnde fubTannaim , doéloribus Mifnaiìuc cótcxtusTalmudi- 
«ì'.quinq*, States fccuras effe,mox icptem iab Amoraim , do&oribus Ghe- 
mara?,lhicTalmudicarum dccilionum, rurfum quinque alias fub Gher
mivi,intcrprctibus Tlialmu d,& à Ghconim ad fuam £tacé vfquc tres, quar 
mnn/ro $(i.ab ipiis Prophctis cxiftanc.

Secundòè comm unione, q >iin Synagoge per toti;m orbcm terrarunr, 
ita fn tiu n t, in Hifpaniis,Afica,y£gypto, Palcftina, Arabia , Babylonia, 
Perfide, Elamnidc.Grrrcia, Germania , Italia, Gallia , ( nam Indiana 
tum noilra calila abundabat.v& communitcr recipiunc Thalmud Se Mif- 
fia acr .liqnas patrum tradit'ones. Quam przccrca communioncm pro- 
bac ex co quòd patres &  magiftvi nunquam difetepert in radice 
piqcepti, fed in appendiribus &  circumftàntiis vt non contendunr, an 
lucerna fic acccndcnda Sabbato,nccnc,fccl quoolco iit acccdcnda,quo r ò



‘-4$-

L A'tf‘à:Ÿ  ES 0 fi CjLST tmr
i  footant an qais ten ratur rccicarc ,  Kiriéh Sbemà (ih à n i de De» yn* 
tUfrflionem d Deut.5.)manc*& yefpcri,fcdqu*ndo' mtfnè &  quando rc- 
focri,nc vcl tardiusivel ocyaiid  fiai»*equc iteiitcfcliquiife
" Conttà autem cos non pofle haberi pro vera Synâgogâ, primüm qui* 
funt fine facceiîioncwAnaft cnirr$3cSaul filins cia s, ad quos referunt fuartï 
orisincm,faille difcigulors R  Ju d a ,& a b co fc  feparaiTç, aliâmque ab ip ib  
¿odrinam fecutoscflè folo arrtbidonis notmnc,ncc polie diccrc,cccc~ha?c
accepimusabillovcl illodo'â:6rCtf

Secundo quonxàm paucoshabcrtt fuas comrnunioms, habetfe tantiim e* 
nim vnam fynagogam in defertisr Hifpaniar,pàucos in «Ægypto, &  P'alzftr» 
na.qui à cztcrisnon recipiantur^cd artathcmatizcntur.ïeâ BuxtorfiusPro- 
fcllcur des lettres Hébraïques à Colongncen ià iynagQgue Iudaiq.uc^OU 
cfcholc des Iuiisjchap.i.cn dit ce que s’enfuit,

Cùm chutas Hicrofolyma capercCut,tcmplum vaÆaretur, ladariprofii-*- 
carcntur,& captiui ¿kduCercntur,captiüicatiiq>eoiutn Se infclicitatis finis 
nuliusinüeniretur,Rabbi luda Hannafi(qui hu milicatis,pictacis,& ianéti-i 
titïs cfgo Rabbenu Haccadoich,magiftcr nofter ille  ma’gnus app'cllâtus 
cft)<;rauam Se benettoïentid in oculis ImperatorisAntonini,cui vaïde cha- 
tus & familiaris fuit: conciliauit tantatn vt maieftatis cius pcrmiifu cum 
lucteoru dotStiiîimis quibuiqicx omnib.rmpctîj locis CoaâtïSjquid agcndti 
e(Te vider. tur:nc dam Iudæorum infortanium magis ac magis augeretur, 
fapi ncer quoque Iud-rorum ,nec non doiti v iri, vei intcrficcEentur>veï 
inexilïum agcrentur,vel lexipfa fundicuspcrirctjiedin populo falua po
tins conferuari poflet, dcîiberarct.Tatnetn CabaTaduc Iex oralis inter cos 
faitjideoqubdThorahiccbeaÎpelegem oraIcm‘fcripto mandate fas non' 
eiTct,mifcriç tamen ifdus Iudamtü magna*,q -ç prm undum  diffiparctur v- 
iuuerfum,confiderationc omne quodcumqüc &  ante poil Cbrifturri ad té- 
pora vfque eius de lege orali in memoria remanferat in lihrum quendam 
cercum confcripfît.Liber hic Mifchnasid eft lex iterata vel iècunda, Grzcè 
Am&rtt voca£us,fcx fedarim fiue iummaria rurfus in icxaginta Mafiichtos, 
fiuc partes inf:riorcs,lîue traélatus fingularis fub.diuifain feie complexus 
cihEcita rurius hue vlqucà Rabbi Niccotzi hæc funt rccitataV&c.

Pour mettre fin â ce chapitre nous dirons qu’il y à pliifieurs ibrtes" de 
Tnalmadiftes,aiïàuoir ceux qui ont précédé i’aduenement de noftre Sci-- 
gneur Icfas Chiift,& Ceux qui ont efté-apres le fuiHit aduenement iufqucs 
au temps que le Thalmud Babylonien fut compoie, qui fut en l’an de Sa- 
I1U477. Les vns &c les autres nommez Thalmudiftes, parce que de leurs 
clcrits le Thalmud a cité tifiu &  compofé:à caufc dequoy non mal à pro
pos Icsanciens doétcurs Hebrieilx ont cité auffi appelles: de ce nom ThaL* 
niuaifttss mais lesrccmts ou plus icunes doéteurs ontefté commune*" 
ntent nommez’ThaImudiites,qui ayant vefeu long temps aprés les autres, 
afin qu ilstctorqualïênt contre l’opinio des fuiclits anciens Thalmudiftes, 
jesteimoignages de la loy &  des Prophètes touchant le Meffihc contre la 
oyChr fti nne.ont tafehé de perueriir &  deftruirc iccux tciînojgnages de 

«dit; loy ^  dcfdits Prophètes eft trefeertain que ces recents ou plus
1ClîlKS Th imudiftes pe uucnt aifcmcnx" e-ftre conüaincus de mcnibnge, 
tant pari s f  fdits anciensThalmudiftes qui ont précédé raduenement de 
floitte dit Seigneur Xcfus Chriibquepar ceux qui ont veicu apres le fufdit
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aducncmcnt iuiques audit temps que ie fufdit Thalmùd Babylonien fhft 
compofé,ainii qu'il (c peut aiftmfent vérifier par la curieufc lcéture &  côl 
fcrencc des cicrits d’iceux,grandepattie dcfqucls a autrefois cmbralfë U 
foy de Icfus ChriftjCômbicn qu'ils fuffent grandement ialoux &  emula
teurs de leur loy anciennc.Mais veu que ceux là qui n’ôt iamais voulu fui. 
ure celle dite foy de: Icius Chrift,ains au contraire ont taiché de tout leur 
pouuoir 8c puillânee de l'impugner 8c dcftruirc,il cft fans aucü doute qu'i. 
ceux &  les autres n'ont cité en tncfme ôc pareil crrcur;,car encor que les au
tres crratl'cnt en ce qu’ils obferuoycnt les chofes égales,neanemoins ils ad- 
hcroycnt à kfus Chrift &  le confciïbycnttEc les autres obferuoycnt, 8c ob- 
rcruent encor ceux qui font en ce fieele les fuÎHitcs choies égales, comme 
les fufdi&s autreszmais toutefois nioyent 8c pcriccutoyent, nient Se perfe- 
cutent encor obllinement iccluy Icfus Chrift.Etqui plus cft ignorants du 
tout la façon & art de philofophcr,& thcologizer des autres,ont tourné ,8c 
tournent encor pour le iourd’huy enriféc 8c blalphfmc pl rtilcurs fccrcts 
&  myftercs,que les fuiHics autres ont dclaiilë ôcenftigné par enigmes & 
parabolcs:ainlî que lcpreuuent aperçoivent Porchetusen la victoire con
tre les Iuifs,& Pierre Galatin liurc des fccrcts de la foy Catholique.

Le liurc moderne intitulé index librorum prohibitorum cumrcgulis 
confcitis per patres à Tridentina iynodo dcleélos*, parle de ces Thalmuds 
en celle façon:Thalmud Hcbræorum,eiufquc glolu; annotationes, inter- 
pretationesjôc expofitioncs omnes,fi tamen prodierint, fine nominc Thal- 
mud, 8c fine iniuriis Se calumniisin religioncm Chriltianam tolcrabun- 
tur.Au relie en ccft endroit les curieux lc&curs feront par nous aduerds 
que tous les cicrits des Thalmudilles ne fontcompofez en pure langue 
Hébraïque,ains en langues Chaidaiquc,Syiiaquc,llmaclitique, Punique, 
Arabclque,Moreiquc>&  autres langues plus anciennes , comme auffi en 
langues Grecque,Latine,Italienc,Espagnole,Alcmandc,Françoife, 8c au
tres langues communes pour le iourd'hui,cllant ces efcritstraccz aucc in
finies abbreuiations ie côtraélions en leurs lettres 5c charaélercs, dcfqucls 
nouspadonsamplemcnt ci apres au chap.io.fubicqucnt de l’origine de la 
lâg ue Hébraïque,&  de fes charaéteresrquc fi leurs lettrcs& charaélercs font 
difficillcs à lire, leurs phraics ÔC façons d'eforirc le font encor plus pour 
«lire grandement intrinquees, embrouillées, obfcurcs 8c cachees en leur 
ftylc Se façon de parler , accompagné dé diuers 8c diflèmblables 
tropes,figures,cnygmcs, noms Se verbes cxtrances 8c barbares, femez 
le cfparpillez de tous collez, Lfquels font rudes, afpres 8c difficillcs à 
prononcer : bret il cft trcfncccflairc que ceux qui veulent clairement 
facilon :nt lire, entendre, 8c interpréter les cicrits d’iccux Thalmu- 
dillcs, içaehent, 6c entendent les langues Hebraique , Chàldaique, Sy
riaque, lfmaclitiquc^, Punique , Arabcfquc , Morciquc &  autres plus 
anciennes, comme auffi les langues Grecque, Latine, Italienne,Hcfpa- 
gnolc, Alemandr,Françoiie, &c autres langues communes de preient, puis 
qu’à tous propos iceux efcnts en font farcis & remplis : Qui plus cft il fc 
tuouuc dans le Thaiguni Hicrofo)yrnitain,c’eil à dite paraphraic Chaldai* 
que de la Bible , app.llec Hicrofôlymtt.iinc, plufieurs vocables Babylo
niens, Grecs, Romains 8c Paidais i ce qui dcmonftrc apcrccment que ce
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hdritnt fut composé lots que les "royaume s des Babyloniens^ Grecs, R o- 

;„s & Pcriàns commandoyent fur la ludee .• preiquetiois cents ans a- 
® * s ia dcftrudUon de la ville dç Hicrufalejn, ce que vérifient apertemeni 
Gorion le fils en fon hiftoive Hebtçtfjde£ç Grecque, Rabbi Natan en ion 
AuichjElias Leuita en fa préface fur Ion diitiônairc Hcbticu,& en ion Lc- 
;con Chaldaiquc,S.Miinft<.r en fon libelle intitulé Pcrufch Sapetufchin, 

&M.Neander vers 1a fin des Erotcmates de la langue Hebraiq.uc » voyez çç 
queiededuicy apres au chapitre de la langue Chaldaique, -
* Q.ii plus eft nous liions dans R . Abraham en la Cabale que R .Ioièph 
B n liac.difciplc de R.M ofc premier doétcur de l’efcholc de Cordouc en 
j-lcfpa^ne^niiiron l’an de Salut ioo2.traduifit de la langue Hcbraique en 
Arab'.lque tous les Thalmuds,qu’il dédia à Alachim roy des Sarraims.

Des iitierfes Jettes des Hebrieuxdr de leurs JLÀbbïnŝ Jr de leurs fjndgogues. '
* ' s u*

C  H A P. I X

ILmefemblceilrefortàiproposdctraîttcr cnCeft éndroiét &  aux chap« 
fubfcqucnts des diuerfes fcétes des H cbrieux, •8c de leurs Rabbins, Car 

baliftes &  Thalmudiiî:es,au parauant que d’entrer en; l’origine , grandeur, 
perfection, &  decadence de la langue Hébraïque, &  ce d’autanc que nous 
taifons mention à tout propos en ce traiété de l'opinion des dits Rabbins, 
CabaliftcSj& Thaïmudilies,&  pour entrer en matiefe fans répéter ce que 
nousauons cy delïus déduit nous prefuppoferons que lofephe liure 15» 
chap.i8.£c liur.i8.cha.r.de fes antiquitez Iudaiqucs,$c liu.2.chapitre 7*dc la 
guerre des Iuifs,efcrit que de fon temps les Hebrieux amateurs de la ia p i^  
cc de leurs pays,eftoycntdiuifcz en trois feéhes, aiïàuoir en celle des Ef- 
fccnSjZaduceens ou Sadaccens,Sc Pharifiens tous diuers 8c dïfïcmblables 
en leurs veftements 8c façons de viure,5c qu’il auoit encor vne quatrième 
f:idc procèdes d’vn ludas Galileen,laquelle s*accôrdoiten tout &  par tout 
auec la fcifce d.s fufdits Phariiicns,ce que eonfiime Philo Luif au liur.qu’il 
a fait de fa nation,S.Hieromc au liur.dcs traditions Hébraïques, Êgeiîppe» 
liur.i.chap.iz.Euiebe liur.S-dc fà préparation,Cœl.lïu.5.ch,9.de fesciiueriès 
leçons A.OÎîand.chap.c.de ion harmon.euangel. F.Sixt.Senef liur. 2. de ia 
fibliodisque fainéte G. du Preau tom-1. de l’cfiat 8c iuccez de l’Egli/e, 
G. Gcncbrard liur. 2. de ia chronographic, 8c I. Scaliger liur. <„de l*c« 
mcnd.des temps. Au contraire Epiphanc com.i.tient qu'iceux Hcbrieux e- 
itoyent diuifez en Saducecns, Seribcs, Pharilîens.Hcmerobapuftes, Naza
réens, Oiîtnes,& HcrodianSjdefquels parle Tertulian ch.45.de fa pteicri- 
ption contre les heretiqj.es,taceo Iudaihni hçreticos Doiuhsü , inquâ, Sa- 
iu-ritanumjqiiiprimus au fus eftprophetas quafi non inSpiritii fan&o lo- 
entos rep-.- diare,tacco Saducros,qui ex huius errons radîce furgentes, au-- 
nl int ad hanc harrefim, etiam tcfureélioncm camis negarc , Ai luftin. 
Marryty adioufte les Metiftcs, Gcniftes , Grecaniques 8c Galilees. Suidas 
ecUï qi.fi! appelle en fa langue Grecque s^rv.’vr»,c 11 ltores fcu curatores, le 
m fine Epipliane fni.t mention encor de quatre fortes de feédaires, des Sa-- 
^aricains^ifaaoic des AHcjiccns,Scbu eens, Gouthenicns.,& Doiithecnsj,
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itprtcs de Pharificnŝ felon le Thalmud des Iuifs.L’authcur du Faifceau de« 
temps y adioufte çnepr içsArbonccnsjjc Geniftcs,ainfi que confirme F. de 
JBellcforcft liur.»»<dUip*4-dc Ton hiftoirc vniuexfclle. C. Sigonius liu.ç.cha. 
ir.dc fa République des Hebrieux,fait vnc dedu&ipn d’autres fe&cs entre 
lefdits Hcprieux,autres que les prcccdentcs.Vn certain perfonnagenom. 
«né Otthon Hcnonius en les antiquitez dtf, la Philofpphic Barbarcfquc 
traiélé Indicus chap.21.22.23.24.8c 15. en difeourt fort amplement, parlant 
mefme des Reçabccs 8c leurs fucçcflèurs Eflcens ou Hoficns, 8c auflï Gil- 
bçrt Gencbrard en sq liurc ¿.feuillet 197,8c 198.de fa Chronpgraphic.Quât 
aux Rabbins Hebrieux,nous apprendrons que les Hebrieux Ont toufïours 
nommé ceux qui eftoyent de plus grand 8c eminent fçaueir entr’eux maa 
Rabins ou Rabbins, c’eil à dire maiftrcs ou perfonnagesde grande di gni- 
tc. de fait celuy qui cil entre les Hcbricuxdc grande doârinc en l’Efcriturc 
fainéle eft toufiours appeléRabbi, maiftre, 8c entre les Chaldecs pai 
Rabb.on,qui eft autant à dire;ces mots prouenâts de la racine :n,Rab, qui 
en Latin lignifie multus,la force 8c vertu de laquelle cil expliquée dans le 
Thalmud en pluiieurs licux,dans le Thesbyte d’Elias Leuita, & dans le di* 
feours d’Angcljis Çaninus de l’explication des lieux du Nouucau Tefta- 
jftient.Pour l’explication particulière defquels mots ci deflus nous rappor
terons au dire dcPorchctus part.i.ch.2.de fa yiétoire contre les Iuifs, que 
Rabbi Nathan dans le Thalmud a dit ce que s’cnfuit.Le mot Rabbi cil at
tribué au.xS.ages de la terre d’lfrael,fur lesquels la main a cfté impofee aux 
aflcmblces 8c confeils des Hebrieux,ce qu’ô dit à caufe de ri.mpofitip des 
mains des plus vieils 8c anciens qui impoiènt iur aucuns leurs mains,& le 
tiômcnc Rabbi mon maiftrc,iceux Hebrieux dônans puiflancc à ce Rabbi 
créé 8c initié de cognoillte des eau les qui méritent punitiôrceremonic la
quelle fc prattiqitc encor pour le iourd’huyen la promotion des Rab
bins des luifs.Outrcplus nous trouuons dans le mefme Thalmud,Rabban, 
j^abbana,Rabbô,lc mot Rabbô quf eft pur Syriaque,ne lignifiât fculcmct 
vn fimplc maiftre ou Seigneur,mais celuy qui eft appcllé,par les Grecs où-n.

par nos Iurifconïulccs, illc qui habet merum imperium : mefme 
quand les Hebrieux font métiô dans la Mifehne de Dieu,us yfent du mot 
p3T Rtbbon: c’eft pourquoy Marie Magdalcnc falua noftre Seigneur Iefus 
.Chrift refïuicitédc mort à vie,du nom Rabboni chapitre ¿.o. de l’Euangil* 
Sainift lcan,qui porte autant en langue Syriaque.que ^lon Seigneur le co- 
gnoilïant Dicu,deuant la refurreéliô perfonne ne l’ayant ainfî nômé Rab- 
boni,mais feulement Rabbi:quc cela foit, on trouue en aucuns endroits 
duThalmud,quc Rabbi eft mot plus cxcellct que Rab,ôc Rabbâ ou Rab
bô »plus cxccllét que Rabbi,à caufe dequoy on dit que noftre Seigneur le- 
fus Chrift défendit aux Chreftiens de n’appcllcr aucuns des mortels du no 
Rabbon:plufieurs grandes 8c curieufès recherches dignes de remarque en 
ce fie matière font récitées par S.Müfter en fes dictionnaires Hebraique Se 
C.haldaique,8c en fes annotatiôs fur le chap.21.de Genefe, par S. Pagninus 
pn  fon Threfor Hebricu fur ce mot Rabbi,Guy le Fcburc de la Bodcric en 
fa préface fur le nouucau Teftament Syriaque58c en ion diéliôr.aire Syro- 
$haldaiquç fur les mots PVnfcmblc I.Mcrcicr en fon libelle des ab-
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Meixiatiors des Hcbricux , G. Genebrard A la fin de fcs an natations 
r r ic liurc Mebrieu Scdcr olant zu ca , ïefqudsirïïcüréntquc Je mot 
Rab,cA°‘c au temps iadis attribué aux iagcsëé do<fteats dfc«ßabylone le 

c Rabbi,^ ceux de la terre d’IiraefRabban ôtiR'abbana,aux fages de la 
niai bn de Dauid,Mar,ou Mor aux fàgcs de Babydônequi eftoiët patriar
ches & gonerneurs desexuls-Ebas Leuica en Ton Thcsbite M ar, dicunt. 
Rabbi ni, Rab Se Mar dicitu r omhis qui cft de Babylonia,Ribbi vero qui
conque eft de terra Ifrael, &  fu n tqai pronunciarc folent M or cum Ho- 
1cm quod il ira eft,miror ergo qui fiat quôdnonïciibatur ctim vau. V c f  
le mcfme autheur en l’interprétation des mots Rab,&Rabaz*F.Ricold ou 
Richard de l’ordre des frères p reiche y r s en fa côfutation de la I07 dfcs Sar- 
lalînstChiiftiani enim Chaldçi,& omnes qriétalcs voeât Epifcopos Scm c .  
nachos,honorantes eos Raban, q> interpretatur magifter, vcl maior meus: 
in Arabica auté lingua Raba,cft nome Dci,quod interpretatur Dominus 
»bfolutè.Qnant à la iÿnagoguc des Iuifs,il faut entédre félon le dire deR, 
Manahcm,qu’ancichnemcnt au mont Syon,hors là ville de Hicrufalcm il 
fac introduit fept Îynagognes,efqiiellcs lesloix druiiics eftoyent promi- 
feuemét enfcigneîes fans po u uoir vier d’arguments ou dilputes fur icelles 
aurapport d’Optatus Milefvitanus en fon Iiure 5. Du temps de noftre Sei
gneur lefus-Ghriftlalynagoguc de Hierufàlem florilïoit, laquelle Alcxâ- 
dtele grad fàuorifa de pluneurs priuileges au dire de loièphc & Euiebe e» 
lcursœuures: Epiphane en ion liùïe despbids St m efuresfaitrnécion que 
lafynagogue des luifs ne laifta d’eftre côtinuee apres'la defttûdUô dé Mie- 
iafaléjS.Hiero/nie àPâmaohius efcricquePôpéc- apres la guerre Mithri- 
darique euft en grade reUcterice la iynagoguc.d’Antioches&'queluy fuft 
enfeigné en Antioche par vn Apollinaris Laodicenus de ccfte fynagogue 
de laquelle eft faidfc mention aux Aétes des Apoftrcs ch.ij.outre laquelle il 
yenaaoit vne autre d’auffi grâd'honeur &  authorité en la ville d’Ephefe» 
en laquelle outre les Rabbins &  Archiiynàgogiies, il y euft de ttef-grands 
fc excellents docieurs en l’interpretation dcl’EÎcfiture iàindte, comme le 
confirme Inftin Martyr en fön dialogue coritre le Iu if Triphon:iI y  auoit 
aaffi en Cæfarec vne lyriagoguejlâquélle les Romains exemptèrent de tu- 
t-Ues ce charges publiques, ainfi qu’on peut voir en la loy, fed &  reproba- 
r-' - de cxculationibus tutorum3&  en ieclleOrigenc cnfê'igna lesEicritu- 
rcs iainctcs an dire d’Eufebc Iiure 5. ehap. 10.

Le premier commencement-de l’i'nftitution de ces iynagogues entre 
;5 Luft.fat durant la captiuité tte'Babylone ainiî que l ’c/brifÇ.Sigonius 

hure r.chapitre 2. de la Rc publicise des Hebrieux, depuis lequel comme- 
r'niciHelles farent continuées täten ludec qu’en plufteitrs autres regios 
dirant pluficurs ficelés au récit du mefinc autheur Iiure 5. chap.io.fub(è-
jjaents. De preient quand les luifs s’en veulent aller de leur iyn a gogne, 
I'ur fcrnice efeantparacheué de touspoin<fts5 au lieu de nôftre Benedica- 

Domino,le Mmiftre a accôyftumé de dite cecy. Qui fait la paix en 
*a«t,en fon haut manoir,vueillë aulîi fàire la paix dsflusnôns,&: fur tout 
J P-uplc Ifraelitique,à quoy l’afliftalice rcfpond Am eni&  cn fè reculant 
aou pas en arrieré,au premier dèlquels ils s’enclincnt vers" là main droi- 
c '•‘»au fécond à gauche, &  au troificimc en auantr*ce qui ne denòte autre
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chofe que lacroifcc du mon 3e, & vnc forme dnfignfe de la croirrdcqnoy 
participentauffi lesdiuerfes manieres d’cfcih cdelamain:.droite vcrslaf 
cîi’ichcj comme des Hcbricux> Çhildccns , Syriens & Ar&bcr}& de la gau* 
che à la droifte des Grecs,Latins,Efclauons, Arméniens,Ethyopichs, & du 
haut en bas des Indiéî,Cachayés,Btachmaues 8c oy muqfophiifces, pour le 
regard desWlTOO Sanhédrin,c’cftoy et félon le tcfmoignagc de R. Mofes 
Hadarían en fes cóment.fur le Genefc 71.vieux & anciens perfonnages au
trement ingés ordinaires cftablis 3c ordonezpar h'ioyfc entre lesluifs en 
vnc chacune ville dé leur puiifance & domination ch.n.desNôb. lcfqucls 
védoyent iuilice à ceux qui la demandoyent aux portes d’iccllc ville,ainfi 
que dit Elias Leuita en fon Thesbite¿& P. Galatin liur. 4. ch.̂ .dcs fccrcts 
de la foy Catholique,iceux Sanhédrin enfeignoiét & expliquoientau co
mún peu pie les caufes 8c proccz plus ardus & difficiles à iuger, cxcr- 
ceoycntlaiufticc diuerfement,‘comme il eft amplementcôtcnu au liurc 
Hcbricu'intitulé Sanhédrin,duquel fait ample mention Porchctus partie 
i.'chap. 2. de fa viéfoire contre les Iuifs:ils furent premièrement ordonnez 
& inftituez par le Prophète Moy ic > aihfi qu’on peut voir en Exode ch. 17. 
aux Nombres ch.n.Sc ail Deutéronome chapul. & cftoyent anciennement 
appeliez en ligue Hebraiquc *nn3D fa n h ed a r, mot procédant du vocable 
Grec,nam Grxci fubfellia(quibus iudices iníidétov».7y«wf vocit)à ce propos 
le fufdit Elias Leuita luif de nation en fon Thcsbite en l’explicatiô de ce 

» mot Sahedar, a dit les paroles fubCc(\\iétcs'.Sdnhed*r}feptudginta,Sahedrw ,fu  
»  v  acaban tur feptuagtuta fenïores confifiorij m agn i, quod era t Hierofolym ii.Vndi 
9» Thargum H iertfuljtm tanum  hune locurn, &  feptuagtnra palm a &  fie  praphra- 
M f lic  a explicar rnpJD p napba.Sarpc item vfurpatur in hagiographis,vt in cô- 
« fcti’u fcniorum,Thargiim,& in fanhedrin iàpicntum: item, alcendens au- 
» rem Boas ad portant thàrgum, adportam domus iudicij, quod conftabat 
» clic fanhedrin,& id genus multa funt.Ncc inuenitur in ftngulari numéro. 
„ Eftquc plané Gixcum vocabulum:nam Greci fubfellia ( quibus iudices 
», iniident ’np3D vocant)adquodalludit Pfalm.122. Quoniam iliis
», conftitutafunt folia pro iudicio, GuylcFçbure de laBoderie en ion di- 
», dlion.Syrochaldaiquc fur ce mot Sanhédrin,I. Dru fa: us liur.z.dc fes que- 
» ftiós iiebraiques en fa qaeftion 6 1.8 c  Charles Sigonius liur. 6 . chap. 4. du 
», ienat des Hcbricux & liur.tf.çhap.4. des luges des citez, & chap.7.du con- 
», cile ou conicil Hicrofolymitain, cfcriuant que ces Sanhédrin cftoyét au- 
“ trement appelles Meokekim,id eft feriba:,hue legum latorcs, eo qubd 

quidquid tradebant & feribebant tanquam lex ab aliishaberetur.
L e fufdit LDrufàîus àu lieu cy dcílus allegué, quid vox Sanhédrin hc- 

brxisaiidloribus dciïgnct didtio Sanhédrin, quar totius obuia in mo- 
numentis Hcbræorum quid fignificàtî Sanhédrin voeem Gr*co Hcbrai- 
cam video à nonnullis interpretibus accipi pro iudiciis,cum defîgnet po- 

- tius ipios iudiccsmam eo vocabulo fie vrituraudtor IcrofolymitançExodi 
», 15.8c Ruth.4. Elias Thcsbite , Sanhédrin vocantur feptuaginta fènes cu- 
», rfr magn*,quaccft Hicroiolymis r elieautemSanhédrin quos lofcphus 
», m : î~ it vocat, ita credo vt nihil magis : in nouo Tcftamcnto vocantur e- 
m tiam Græcè , id eft, fcniorcs,vt Màtthæi 1 6 .21. Hue fàcit Thar-
„  gum Pfalmiocntciimi feptimi,nam pfo eo quod in Hcbrço eft. In conicf-
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iu scnttmThargü illud>apud Sanhédrin Sapien tes ,difertèj?r© fcnioribu * 
. tcrprctandopofuit,quos intellcxit V oyexlc uieune EiiasLcur*
tacn & préface Mafoteth, Harámaíofeth R .Mofe èrt faprefàce Air le Sir 
pher au Thalmud traité des vosuxi Iccbjecftoyent auflSappclf
la  Scribes,àcaufe que tout ce qu’iteenfeignoyent Se efeñuoyent eiloiÊ 
joui par le peuple pour vue lby certaine &  allcurcc,Philon Iu if eiï Aà œu- 
ures a eforit que ces Sanhédrin eftoyët«ficus Se ehoiiis entre'les luifs dc.la 
feule maifbn Se famille de Dauid, &  .q*f aerode Les ruina Sc extermina du 
cotitj/âufvn nóraé Bota,qui n’en pouuôit plus creer d’autres, parce qu’vn 
icul ne pouaoit plus impofer la main:Sc que peu au parauàt les Roinains 
lcsauoyent tous challésdu palais dé Hicrufalem, Seque lors ils.prindrent 
le fac 5c la ccndreià ce propos faut voir P.Galatin liure quatricime chap. 
g.des fccrets de la foy Catholique,&  G.Gcnebrard liu.. fécond de fa Chro- 
nogra.citanc l ’Autheur du lipre AbodaZacachap.iiPluAeurs autres chqfes 
dignes de remarque Se considération touchant ces Sanhédrin font traitées 
amplement par SaiivSfc Hilaire en fon expofîtion fur le Pfàlme fécond,Por- 
chems parc.i.cap.i.dc fa victoire contre les Iuifs,P.Galatin liure quatrief- 
mechap. 5-en pluAcurs lieux de fes liurcs de arcan.Catholic.fidei,Paul Fa- 
crius en fes Commentaires' du PirkeJAhoth fol.n5.3cen fbhTargum ,S. 
Munlter en fes Comment.fur la Bible Hebraique chap.ii.des Nombres, Sc 
clnp.itf.du Deutcronome, Maquarditis liure des Iuifs chap.tf. Sc Michel 
Ncandcr en ion diieours des tcfmoijgnages dés anciens Hcbricux Rab
bins, Thalmudiftcs,& Cabaliftes, cnlcrnble S.Thomas liure¿.chap.a.& li-. 
ure^chap.i.de regimine principis, Sc G.Genebrard liure 1. de là Chrono- 
graphic;&  liure i.fubfequcnt,& par F .de Bcllcforeft tome ¿.liure 3.cha.2o. 
de la Colinog.vniuerfclle, Sc LBodin en fà Method. de rhiftoirc chap.tf.Sc 
Del Rio en fes Mañanes.

De l'origine delà langue Hebraique &  défis CharaSeres.
x
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TOfephe autheur Hebricux au liure de fes antiquitez des Iuifs,Cedrenus 
lautheur Grec fort ancié en fes œuurcs,Scies Rabbins Hebrieux en leurs 
EfctitSjont allé a ré que Seth &  Enos,ou bié come il cil plus vray Amblablc 
nepueux de noftre premier pere Adam cnfàns de Seth conftruifîrcnt allez 
long téps douant le deluge vniuerfel,par eux prédit &  annocé aupai'auát, 
c~ux colomnesji’vne de pierre, Sc l’autre d’argile cuitte,dan$ lefquclles ils 
clcriuitent ou engraucrcnt en leurs charaéteres h ebrieux , 8c leur langue 
Hebraique,tous les arts,fciéccs,cognoiflànce deDicu,des Mathématiques, 
cnfemble les promettes de l’aduenemcnt du Melliahou fils de D ieu , le
los Chrift,affermant le fufnommé lofephe auoir veu l’vne de ces colom- 

encor debout de fon temps en Syrie.Suidas autre autheur Grec, à ce 
F°pos eferit que Seth fut le premier qui inuenta les lettres Hebraiques 
\r cs n°ms des eftoilcs,planettes>& corps cclcflcs, Pline liure fepticfmc 
ClaPlt* 5G de ion hiftoire naturelle en a dit ce que s’cnfuit,Epigencs 
aPud BabyIonios 720. annorum obferuationcs fyderum coétilibus la-
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» terculis inicriptas docet,grauis auCtor in primis5qui minimum; Berofds 
*» Sc Ctitodemus 480. annorum,cx quo apparct artemus literarum y fus. Le 

grand Origcnc en fa dernière homélie lilt les N ôbrcs, ¿c'en infinis autres 
lieux de Icsœuurcs Sc Scpt.F.Tcrtullianfondcz fin l’auCtorité de S. lude 
en fôn Epiftrecanoniquc ou acercené qu'au parauant le deluge,Enoch fils 
de lared compofa des liuresen charaCtcrcs Hcbricux &  ligue Hebraiquc, 
defqucls apres S. Sen ¿fis li.x.dc fa Bibliothèque fainCtc » fur le mot Enoch, 
ie fay ample mention cy aprcs au ch. de Moyfc:I. Anius en fes cômentai- 
rcs fur Berofc eferit que dédis les liures d’iceluy Enoch ilyauoit deux pre
dictions des deux pertes du mondc,atIauoir par le delude.& par le dernier 
iugement du feu à aducnir,Ôf que ces deux predictions forée par ce grand 
Sc fainCt perfannage cngrauces en deux colomnes,l’vne de pierre, l ’autre 
de bricquc,afin qu’elles fullent à toufiouts gardées Sc conferuecs.1. Caiïja - 
nus en la collocation huiCticime de fon chap.zi.introduit Scrcnus Abbé 
autheur fort ancien difant.

» Scicntiam omnium narurarum per fucccfiioncs generationum femen 
» Scthcx paterna vfquc ab ipib Adamtraditionc fuicipicns,doncc diuifum 
“  à Îacrilega propagine Cham perdurauit,quemadmodü fanCtè pcrceperat, 
“  ita ctiam Vcl ad Dei culcum, vel ad vtilitatem vita: cômunis excrcuit.Cü 
** verb fui (let impia: genetationi permiftum,ad resprophanas 8c noxias;quç 
** pie didiccrat,inftinCtu quidem dæmonü dcriuauit,curiofâiquc ex ea ma- 
»  leficiorumartcs,atq-.præftigiasadinagicas fupcvftitioncsacdaCtcr infti- 
» euitjdocéspofteros fuos,vt facra illaxultura diuini nominis dcrcliCta, vel 
» elcmécahiPCjVel igncm,vci acrcosda?monesvcnerarcntur 6c colerét- H ic  
a» igitur curiofârum rcrum notitia,quomodo cüluuio non penerir,acfopcr- 
aa uenientibus ièculis innocucrit pcrftiingendü breuiter puto. Quantü i.aq; 
» antiquæ traditioncs fcrunt>Cham filûisNoc, qui fiiperlticionibus 
a, facrilcgis arribus fuit infectas icicns nullû fe poilc fuper hi s,me morale li- 
» bru in area provfus inferre,in quà erat vr.ùcü pâtre iuilo, ac ianctis fratri- 

basingreflurus fcdcftjsarecs, ac prophana commença diueribrum. mc- 
aa tallommlaminisjouc Icilicct nquaiû non conüpercntur iniuria, Sc durif. 
» /¡mis lapidibas inic ilpur-qac diliunoperaCtojCadcm, qua illc cclauerat, 
» curiuiïcacc perq':rrens,faC!.iiegiorum ac perpétua: neqniti* feminarium 
« ernn/mi/ic in poilcros. Hac itaque ratione ilia opinio vulgi, qua crcdunt 
»  Angelos maleflciafhominibus tradidiiîè,in vericate compléta cft.

Pi' itc Comrftor en fon hiftoirc Ecclciîaftiquc fur ce propos rccitc que 
cr* Chnm fils de Noe,furnommé par les payent Zoroaftre regnant au pays

♦*

pane men puis nuant, quand i l  d i t  qu  
prim iti’te'Eghiè iiíe  trenuoit desliares cópolcz par Adam  noftrc premier 
pctc*îc/queh pour leur trop grande antiquicé ne furent receus & approu- 
iKz des C iireftier^C c qui a bien de Eapparcnce^parce q u 'au x E p h e f 5. ch. 
it {émblccftre eícrit qu*icctuy A dam  aye dans le paradis terreftre pro- 
phetize de pin îleurs. chofes de Ic fu s-C h ritt  &  d e  ion E gliïc  > &  
^u*eLbnxchaíT¿& e xp u Iféd lcclu yp arad isyiliccQ n fcla  auec des Pfcau-

m es.

<
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«es 5c louanges de Dieu, en 
amplement ci apres au chapit
Dalléfi auant au fccqnd traite .. ^  ̂ . ......
tecicufes,& au Hurèintitulédu feu,dé dire que r Ange .Raphaëlapporta 

fes charade tes ci apres reprefentez qn figure du cicl>;à iccïui Adam,  popr 
’en feruir & composer les œuures, dont tien met là l’interprétation ISç 

vittu/clon que nous le deduiibns amplement ciapres au rapport de Tb%
feus Ambroltas au lieu ̂ i apres allégué. '

Ch tract ere s de l*Ange Ktfbdel.

pwerptor ipiius Adam Razïeij&c..
Epiphanc en fa premiere à Panarius fait mention du liure intitulé Ai*.w 

bucini ta, quando Deus imimiîc ibporemin illim itée Sainit Au gu ftin 
contre Fauftus du liure intitulé le ion les Manichéens >de la genealogie ** 
acs fils & filles d’Adam, que le Pape Gelale diftinétion quinziefîne ade- 
etme eftre apocryphe,aucc vn certain autre liure intitulé de fa pénitence 
d Adam : qui plus eft quelques curieux pericmnagcs- de ce iïecïe le lane 
ptrfuadez d’ailèurer que pour le iourd’hui on trouuc vn certain liure très: 
ancien intitulé Chaîne feu E u s  oinnium vÌLientium admirabilcs,& fïiper 
otnnes dodrinas mundi Îeciidum euangelicam veteris Sc noui Teftamé- •*= 
« vcntatemjampleétend^ prophetiæ3 conicriptr àRazicfe A dami primia «  ̂ a « Ju  ̂ ™ t f A
ÿarctis Angeloscx libroBehujid eft,lucis puriiiïmæ excerpta. SaindTho- «= 
sais bure de Ente Stciîeniia tient qu’Abel fil$. d’icelujr no lire premier pe- «g
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langue Hébraïque ainii que ic le rap_ 
re lublcquent dcDauidLVaire RaziçTa bien 
de les inmcution&anduel il parle des pierres



rc Adam fit 6c compofa en fa vie vn liure en fa langue Hebraique de toiu
Ces les vertus & proprietez des planettcs,& cognoiflànt en cfprir propheti. 
que que le monde deuoiteftre rauagépar le déluge vniacrfd, il le mit & 
colloqua dans vne forte &  dure pierre de taille,laquelle il cftoupa,de ma. 
iiicrc que les eaux ne la peuiïcnt gaftet ny pourrir aucunement afinqu'4 
Paducnir ceux qui refteroyent dudit déluge, &  leurs enfàns &  fuccclïcuts 
le vident &  le lcullcnt.ôc que le grand Mercure Trifincgiftc trouua en fou 
temps icelle pierre &  la rompit,dans laquelle il print ce hure qu'il y trou, 
ua enfermé, duquel il fe fcruitSc aida en beaucoup de belles &  bonnes 
choies,&  que icelui liure a efté autrefois entre les mains &  en la puiliâncc 
d'iceluy Sainét Thomas qui en faifoit infinies merueilles 3c miracles, ce 
qui cil confirmé par Anthoinc de Torquemade en ion hexamerô iourncc 
troificfmc.Par ces propos cy défi us premisnous pouuons apprendre &  co- 
gnoiftre que les lettres Hcbraiqucs cftoyfcnt en vfage long temps douant 
Abraham,&  Moyfe,quoy qu’en die EuC.be liu.p.ch.4.de fa préparation ci
tant Eupolcmc,3c Artcpan,combien que Philon Iu if de nation homme de 
trefgrande authorité entre les fie ns référé feulement l’imient ion d’icollcs 
au Patriarche Abraham.Mais cela fe doitentédre aucc modification, allà- 
uoir qu’icelles furent premieremét inuentecs par Adam, ou du mioinspar 
fes fils au arrierc-fils au premier aage du môde auant icelui déluge,8c con- 
icruecs par Noé,3c fes enfàns &  fucccllcurs, iufqucs à venir au fufditA- 
braham,puis à iccluy Moyic : à quoy confentent les Cabaliftcs Hcbrieux 
lcfquclsalTcurcntqu’iccllcs lettres Hébraïques ont efté les premières de 
tout ccftvniucrs, &  qu’icelles font diuines & formées de la propre main 
du grand Dieu Eternel auant mefmc la création du monde, ainll qu’il eft 
contenu au li.i.ch.iîç. du dire&cur de Rabbi Moyfe Egyptië Si au liure de 
Pcfah fenhpafquc féconde du Thalmud des luifs,8crepctc amplement par 
G.Poftel en fes cômctaircs fur le Iezirah, les mefmes Cabaliftcs Hcbrieux 
tiénent que l’cfcricurc de Dieu, qui cft l’Hcbraique, a efté de tout téps en 
la côucxité extérieure de la machine du monde,à quoy côicnt Rabbi Ge- 
ronden(c 3c antres Rabbins dcfoucls ic fay amplemct mention en ce pre- 
fent ch 3c aux chap.fubicquents.-iedit Rabbi Gerondéie difànt, que par la 
Cabale il nous appert l’cfcriturc auoir efté vn feu obfcur &  caligineux fur 
le dos d’vn feu blanc 3e rciplcndillant à merueilles : lequel feu obfcur ou

f>rcmicr allauoir l’obicuricé de l’ancienne loy.Moyfe Egyptien au liu.z.de 
on direiteur chap-juappclle tcnebres,fuiuant,dit il,ce qui eft contenu au 

Deutéronome 4-.Üy auoit fur le mont Orcb des tenebres, nuees cfpoillcs, 
3c grade obfcuricé:3c le Seigneur parla à vous du milieu du feu: le mefmc 
perfonnage refumant puis apres au cha.5.cnfuiuant : apres que vous autz 
ouy ià voix du milieu des tcnebrcs.Mais en Dieu les tenebres 3c la lumiè
re font vne mefmc chofe comme le porte tout apertement le Pfcaume 13p. 
Sicut tenebræ eius,ita &  lumen eius -, ce qu’a voulu imiter le Pfeudopro- 
phete Mahomet en la <ï5.Azoare defon Alphurcan ou Alchoran, vobisi- 
gnem clarum atqu.e fumofum immittam.&pour le regard du feu blanc 3c 
rciplendilTant,le mcfme Rabbi fils de Maimun, met que le feu noir repre- 
fente la terrede rouge,l’eau-,le blcudj’air.ôc le blanc,le ciel:& qu’iccllc ef- 
çriture de Dieu,autrement l'Hcbraique (de laquelle nous parlerons plus 
amplement ci apres~aux chapitres fubfequcns) eft par le dedans, au creux
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sod' 35-Que Mo/ic ne peut voir Dieu en la face, mais par derrière tût icu-
kincni.c’cft à dire par les eficéts.

Eafcbè de CaMarienfc cij fa préparation Euangclique, &  apres luy liîdo- 
tc tiennent Sc alîcurcnt que M oyle,ce que félon l’opinion comune Sc vul
gaire a de première rencontre beaucoup d’apparence, a cfté le premier in- 
uentcur d’icelles lettres Hcbraiques,parce que c’eft chofe notoire quedes 
liares eferits &  compoicz par Moyfc en charadlcrcs Hebrieux, &  langue 
Hcbraiquc font premiers Sc plus antiques que nuis autres que l’on puiilè , 
trauucr pour le iourd’huy par ccft vniuers en quelques charaéteres ou là- . 
nue que ce ioit, ainiî que le preu ucnt Ioièphc en les liures contre'Appion 
fcGrammairien, Euièbc de Carlarienie en fa préparation Euangcl. Iuitin - 
Martyr en leurs œuures, cnièmble S. Aug.au lieu fufqllegué &  autres défi, 
quclsfait mention P.Meffie part-3.de iès diucvics leçons ch.i.

Aucuns autres Autheurs rapportent que les anciens Hebrieux auoyétj 
pkiîeurs & diuetics fortes de charaétercs, la première de ceux qui cftayét 
tort anciens &  antiques vlitcz &  pratiquez par Moyle Ôc les Prophètes» 
lefquelsnc doiucnt cftre diuulguez &  demonftrez aux hommes mortels.

La fécondé de ceux qu’on appelle celcftes, parce que les Hebrieux les z 
mouftrent figurez au ciefainil que les Aftrologucs leurs lignes compoicz 
d’aucunes cftoillcs corne apres les fufdits Hebrieux le prcnnent,feu Guil. 
Poftcl en les commentaires iur le liure intitulé en langue Hebraiquc Sc- 
phcrletzirath attribué fort mal àpropos au Patriarche Abraham,&  autres : 
autheurs modernes.

Latroificlme forte de ceux qu’on appelle des Anges, nommez en H c - i
brieuMalachim,ou Melachim.

La derniere de ceux qui furét donnez au Patriarche Abraha, au pailage 4  
du fieuucjlors qu’il fortit de Chaldee pour venir en la terre de Chanaan*

■ __________ C  barafteres Celeftes.
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1M H ISTO IRE DE L’O R IG IN E DES
Les Ra&bins Hebtieux à ce propos efcriuénr iûr le chap.i. duGcncfc

ü | VI> MWIl»!.»» *«*»*-v —— —   a --------------  ̂ r • ' * » —
mentü fit; au milieu des eaux, & face diftincfciô entre les eaux, de les eaux, 
c’eftàdire l'eftcnduc, ou la courtine ddjployec de tous les cicux,dont il 
vena fuite au meftne chapit.du Gcnef.Dieu appella lescieux, Arakia, 
mot qui ne lignifie pas, au dire d’aucuns d’iccux' Rabbins, firmamento, 
le fkmament,comme l’a tourné l’authcur de la veriion commune, mais la 
boule &  marte de tous les cieux, ce que lembie dire apertement prou ué

f»ar les mots fubfcquents du fufdit chap.i. du GvneftiDicu fit deux grands 
uminaires,8c les eftoillcs & les mit en l’Arakia, Se à certe interprétation 

confent George Venìcitn liur.;.chap.i. de fon harmonie du monde : à la
quelle le conformant S.Munftcr en les commentaires fur la Bible Hebrai- 
qae a dit que le mot Arakia ne lignifie pas le firmament, mais vnc exten. 
non fuiuant ce qu’il cft porté en l’Elcriturc iainéle, il a ertendu les cieux 
ainliqu’vne peau : de faiét Dieu fit des eaux vne chofe fort ertenduc cn- 

nfemble desSpheres: lciqucll.es ainli que le ciel fupreme créé première
ment par luy,l’Efcriturc Hebraique appelle ojoiu Ls Grecs Vraycft

Sue les Hebtieux nomment lamachine des cieux inferieurs naaio LRcu 
in Capniò Phorcenfe liur.3.dc fa Cabale des Iuifs feuillet 78.de 85.cn di' 

ce que s’enfuit:Elàias, c
m ■ Creans ccelos & extcndcnscos, firmans terram & qiuegerminant ex 
» ca,dans flatum populo, qui ert fuper cam, Se fpiritum calcantibus cam, 
s» feu axnbulantibus in ca. Diriguntur autem ab influentiis angtlorum Se 
» ipherarum,acque totum id vocatur nn'on id dl, fcculum clcmcnto-
»rum,&inco ert homo qui appellatur 3»pn oVy,id cft, fcculum paruum 
», quod Græci dicUnt , id cft, minor mundus, feu, re¿lius,paruus

m un'dus. Nam in homineipforcluccnt omnium creaturarum propticta- 
tes fummarùm 6c infimarum. Deus fecit fitmamentum cœli iuxta R.E- 
liczcr de luce vdìimenti cius creati. Deeem cnim vertihus indutuscrat 
Deus quando nuindum cteauit vt dicuntXZabalifts', ac de virimi vcili- 
menti lu i luce fumplit Se crcauit cœlos,no quidc m icr.fibiks,f d illos în- 
uifibilcs &  intclieélualcsjid cft, entitates ipirftuales,de quibus Pialtcs aie, 
cœli enarrane gloriam Dei,vbi non feribicur D’OX», id cft,< celi qui font or
biculares, quod memorabiliter notauit Rabi Ama in likrccondicorum 
Pialm.19.ied Q’Otan quibus additur articulus ha,vtin fommario argumen

ts to Gcncieos legitur in principio Deus crcauit Haiamaim,id eft,cœios il- 
,, los eximios,illos farhigerátos, illos adtnirabilcs hunquam viios, née mor- 

tahbus oculis vidcndos:alij namque cœli qui non,icribuntur per ha, arti- 
culum,funt quidam firmamento,icd tamcqvocantur nomine cœli, qu3re 
feriptum eft, - vocauitDeus firmamentum cœlos, 6c dici tur iphiis cœli 
fitmamentum inuiiibilis,inquiunt,quodappcllatur cœli cœlorum, vndc 
icquitur ita,Hantl.iminaria in firmamento çœli.Nimirum ilia extenfio in 
modumpellis tanquam Iiterisinfcripta luminaribus íeftcllisproptcr lo- 
cálem cxpanlionem dicitar Rakia, quod nos à finnitudine fitmamentum 
appcllamus,& reîiqua &c.

; I*c Prophète liàie ch a p. 3 4 Ils feront pliez comme le liurc du ciel,6c au
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TEtemcl cftend comme vne toile les c ieu x& lcs efpanouit cóme vn:
tabernacle,&  au Piêau.140. Dieueftcnd les ciej.jx ronds ainfîqu’vne cour
tine. Tous ces paiïâges ont induit les C^baHftçs'Hcfericux à attribuer vue 
manière d’cfcriturc aux intelligences par laquelle font reprcicnt.écs au.. 
ciel, toutes choies à ceux qui lés y ièauent lire, Efai. ch. 34. cy deflfus allc- 
eué̂ ils feront pliez come le liurc du ciel : les Eitpiles ièruants de lettrés, 
comme nous le ïnonftrerons cy apres : &  vn langage aux cieux &  aux a-
ftres,félon le Piè. 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, & lé  fiimamët 
an nóce les ouuragcs de iès mains : le iour communique fa parole autour 
enfuiuant, 8c la nuiéfmànifcfte ion içauqir à l’autre nuiét. U n’y a langa
ges ne parlcrs, de qui leurs voix ne foyent entendues : furquoy Ra&bi 
Moyfe Egyptien li.z.ch.5. de fon directeur, remarque que lé mot Hebrieu. 
annôcer& raconter, ne s’attribue iamais aux choies inanimées,ain's à cel
les tant feulement qui ont intellect, au moyen dequoy lesMccubales,. 
comme auiïi Platon apres’ eu x , afferment les cieux eftre animaux raifion- 
nablcs, 8c qui appréhendent la côgnoiiïànce de leur créateur, auquel ils 
font obeyflànts,&non pas corps inanimez cóme les éléments : mais nous 
Chrcftiens ne tenons pas cela ainfi eteiiement nonobftant ce qui eft eicriç 
cnHoiee,Exaudiam cælos»&illiexaudient.terram. Leur parler au refte 
n’çftpascn voix diftinéke 8c articulée pour fclaiftér entendre à noftre o- 
reiilc, quand bien nous fêtions auprès d’eux, ainiî qa’eft. celle formée par 
la langue, ains mental 8c tacite, à guife prefque de Ccluydes Anges, &  de 
nospeniers-, fi Toutefois cela fe doit dire parole, fuiuant lcPipaum. Dites 
& priez en vous cœurs, &  toufîours voustaifez: voire les Cabaliftes ont 
afleuré que les Anges 8c intelligences celeftcs n’viènt 8c ne parlent que de 
ccscharaéfccres Sc langue Hebraique,attédu qu’iceux fontfigurcz.au ciel 
& icelle langue aeftéìa premiere de toutes autres émanée de la propre 
bouche de Dieu à Adam le premier homme du monde : outre ce qu’icel- 
lelangue s’eft toufîours conferuec en fon entière pureté, là où toutes les 
autres ont fouffert plufieurs changements &  alterations,&  que les demos 
czperfonnes qui en font poilèdées parlent plus volontiers en icelle lan
gue Hebraique qu’en nulle autre langue, s’ils y peuuent eftre entendus: 
parquoy iceux Cabaliftes tienncntàbon droit, que les lettres Hébraïques 
doiuent eftre aufli les premières, &  qu'elles furent forgées au-ciel quand- 
& le parler que Dieu enièigna à Adam, ayant efté créé du luy en aage par- 
raid, apte 5c capable de parler tel langage qu’on luy apprendroit : au fur- 
plus il y a vne telle corrcipon,dance à peu près de l’cforiture commune &  
viilgaire,enucrs la fecrette &  occulte, cóme du parler des hommes enuers 
ccluy des cfprits,ce qui bat à ce que le Ietzirah veut dire 8c entendre en ce 
pailage, Que la voix eft l’Efprit iainéfc qui procede de l’Efprit de D ieu , &  
auec lequel il a formé de leurs figures les zz. lettres du fondement, où cô- 
fifte 1 cfprit du verbe diuin. Et parce que l'homme nomé le petit Monde a 
efté non feulement façôné fur l’exemplaire du grâd, ains.à l ’image 8c refi, 
sëblancc de Dieu meime,dont le verbe eft l’archetype,Scpremiere Idee de 
toutes choies,les trois efprits,qui toutefois ne font qu’vn feul,procédants 
vn de l’autre,fontrcpreicntczpar les trois ciprits de noftrc parole,dont le 

ptemicr cit le foufflement, ou refoiration ôc haleine, appellé par les Hc-
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■ brieux ni*t, Ruach, commun à tou cts les choies de çcft Vniuers qui ont vie: 1- fécond ci l̂a Voix,cômunc auffi combien que de pluficurs diuerfcs for
tes, à la plus part des animaux, car les poilîons font en general prciq-, tous 
muets: à caufe deduoy EzechiclendeferiuantleMcrchaua, c’cftàdirc 
Throinc de Dieu, ne les y a voulu comprendre auec les autres amesviuâ- 
tes, laquelle Voix, fe procrée par lernouuenicnt & agitation de l’halcinc. 
L a $. clt la parole articulée & diftinde, particulière aux créatures raifon- 
nablcs,fi que les belles brutes font nômees en langue Grecque Ç** nô 
feulement pour dire priuées de l’vfagc de la railon,mais de la parole auflî, 
& encore plus de celuy de l’eferiturerqui tient plus q lieu de parole : car il 
fe treuue des oyfcaux,aufqucls par accoulluinâce & rottinc on apprend à 
prononcer diftindement quelques mots, voire d’vnc grande iïiittc ainfi q 
ie traide au dernier ch. de cell amure, là où il n’y a animal quel qu’il foie, 
oyièau.ou belle, fors que la créature railonnable, à qui Ton paille enfei- 
gner de former des charadercs de lettres. Dôc c’cil choie très allcurce, au 
dire d’iccux Cabalillcs, que les elloiles, Paillette & collocation d’icelles 
en li diuers aipeds défigures n’ont elté au cômcnccmét de ce mode crcees 
&  arrangées de Dieu le Créateur au ciel temerairemét fans quelq; grand 
myllere 8c  fignificancc,ainfi que l’a fccu bien remarquer le fusnômé Rab- 
bi Mofes Eg)q>ticn en fon li.i.ch.io. de fon dircdeur,omnia ilia funt pro- 
pter caufam,q ignoramus,neq-, funt fruftra, ncque cafu, lîcut nec venar in 
corporib. animalium,ita vt vnà fucrit grolïa,alia fubtilis,ab(q-, intentionc 
aptatoris. In ncruis ctiam dnierfitas,6cc. Et pourtât il cil cicrit au Pfc.147. 
Que Dieu a conté la multitude des Elloiles, 8c  leur a impole à toutes des 
noms, choie qui dénote qu’il en le nt le nombre &c en cognoift les vertus, 
proprietezdeefieds. Ce qu’il ne faut pas treuuercllrange delcurCrea- 
tvur,puis qHipparq*, homme mortel l’a bien voulu tenter moyënant cer
tains inllrumëts par luy imiccez au rapport de Pline li.i. c.ztf. de ion hift. 
vniu. De forte qu’il en remarqua vnc à fon di< e nouuellcment née de fon 
temps.dc adiointc à celles qui fbuloyentcilrc : à cauiè de quoy il fut meu 
de croire,iSc qlqs vus encor apres luy,q ndsamrs apres celte vie venoyent 
à élire tranlTnuecs en des Elloi les: S. Luc. 10. à ce propos;^»™ s-n l .
»•»*, m. «««» t y y f x ç i n u  ««jic3 refiouy liez vous pluftoll q vos nos loycnt c-
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& nullités au ciel en belle lettre liiàble,à ceux au moins q la cognoilïcnt, 
i c  de cela le grand côte Pic de la Miraude en la 7 4 . de les qucftions,en fait 
vn de fes articles auquel il fe promet de rcfpondre par les proportions 6c 
lv s nôbres. Vtiü in cacio luit delcripta de lignificata omnia cuiiibct ficicti 

' aiuc lequel finit veoir H.Corneille Agrippa li.i.c.51. de la Philof. 
occ lite,de S. Seti en lis li.z.piblioth. fainde iur le mot inuolutus lib.fol.85.

ams tout ainfi cj 1 affiectc des pièces furvn tablier en vn icu d’efehets ne 
lignine rien à ceux cjui ne 1 entendent pas, iî fait bié à de bons ioueurs d’i-

ccux



ceux Eichcts lefquels ne fçaliroient vcoir remuer vne feule picce, qu’aufli 
toft ils ne côprénéc,oii ellctòdide.mcfmc tft il de la collocatici di s fcitoi- 
les Sc de leurs divi crics afl3ettes.cn t^ededi ffcr étsidépatt im éts*q « ’i 1 e il b i é
difficile de Ics nombrer conftituants par ce moyen infinis 5ipë’éFs'& figu- 
rcs. A quoy fe rapporte encore ce q mutent les dcirus-ditsCabaliftvs:Quc 
rdcriture j cs Anges eft placqedansYecreux Sevevute db eie vqui citi çe q 
nous mortels pouuós vcoir d’ici bas, 8c celle dii ibtiuerain D̂ eu fur le dos 
¿ccóuexité d’iccluy hors du móde ienlìblc en la partie extcricure,fi c-da ic 
doit ainh appelle*,oìi la diuinité refide,dàns le thronc dc;só Eriioph, ou E- 
tirnitc.Ce qui eftoit aucunemét rcprcfi:nré pai Ics tables de la,Joy dónées 
à Moyfe.efcrictcs dedàs Se aehors,8difiblcs des deux coftés,ailàuoir In par
tie de dedans à vn chacü, St celle de dehors à Moyfe ic'ul par la reuclaripn 
de Dieu, & à ceux à qui ce Prophète en voulut depuis faire part. Le grand. 
Oricene en f:s cómentaires fur le ch.i. du Genefc a tenu qu’en ce qu'il eft 
porté en l’Efcriture S.Hcbraiq*,: les lu m in a ires du c ie l f ir e n t  en figu es, cê
lanous dône tacitcmét à cognoiftrc qu’iccux lignifient,& font cauics e£- 
fèftueiles entant q Dieu le veut, S>ç qu’ils font cóme vn [iure ouuert leql 
côtiét par eferit toutes les chofcsà l’aducnir: ce qu'ô pei\t melme premier 
par les Eftoiles,lefquclles lignifient bien louuet cc qui s’eft paile.mais que 
ce liure ne peut ayfement cftre leu Sc entendu des yeux, Sc de l’ciprit hu
main. En ceibe fuitte Albert le Grâd c.34. doso miroir nóme le ciel eftoil- 
lé àbó droict,liu re  vn itierfiìl,lequel iclon le Pialmiftc eft cftédu cóme vnc 
peau de parchemin, en laquelle le premier moteur, & premiere caule a e- 
lcrit Sc collocqué les fecôdes,affin qu’elles engcndralîènt d’autres caufes, 
en renouuellât Se côtinuant la nature Sc matière premiere, ainfi qu apres 
Pline lui. c.j. de fon hiiLvniuerfi le deduiéb fort amplemét, I. Stoflcr Alle
mand en fes cornent, fur la Sphère deProclus,cha.des lignes celeftcs, S.Se- 
néf.li.z.de fa‘Biblioc.fain£te,5eG.Poftcl en ion traiété de la cófiguratió des 
lignes celeftcs. Et fans nous trop arrefter à ces belles & curieufes recerches 
Cabaliftiqucs nous rapporterons feulement, qS.Auguftin lin. de lavraye 
religion ch.s.ôc fur le Pfeaume 41.queft.45. Proiper à l’encontre du coila- 
tcur ch.14.0c 16 .  S.Ambroife Epift. 84. à Demetrius ont appellé le m ode Sc 
les parties d’iccl uy, des Pages &  iriflruftions populaires, expolees à la velie 
é vn chacîi, d’autant q la cotemplation des membres Sc parties de ceft V- 
niucrs cilene nos âmes & nos elprits en Dieu, ainfi au chap.i. de l’Epiftrc 
aux Hebrieux il eft porté q les fiecles lont corne clairs miroirs de la diui- 
nitéjaquelle autremét fe tient en fccret & cachée en ioy meime.Sur qüoy 
but vcoir le fufdit S.Auguft.li.i2.c.8. Se H.32.C.10. cótte Faufte Manichee, 
“  au liq.c^&y.dc la doéhrinc Chrcftiennc. Damafcenc liq.de la foy or
thodoxe c.i. S.Thomas part.3.qucft.i. article 1. Iean Reuclin Capnio Iiu.3. 
<lela Cabale des Iuifs,M.Beroaldc Ü.2.C.5 .de fa Chronique,FrâçoisValle- 

en so hiftoire ou difeours de la facree Phiîofoph.fur le i.du Genele.Six- 
tus Scnenf. li.z .de la Bibliot. S.fèuill.87. Sc Ponthus Tiard en les curieux. 
Ee Sieur Vigencre en ion traidté des chiffres, s’eft eiïàyé de vouloir enfei- 
gner aux curieux de choies nouuelles,l’art Sc façon d’eferire & lire auec
des Eftoiles figurées dedans vn ciel, ainfi q uc fi c’eftoyent lettres eferittes 
fin du papierf . . , ' .
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brieux m i, Ruach, com m un à tou cts les choies de céft V n iu  ers qui ont vie: 1-  fécond eft,la V oix,cô m u n c auflï com bien que de pluficurs dlueriès for
tes, à la plus part des anim aux, caries poilTons font en general prefq-, tous 
m uets: à eaufe dequoy E zech iclen d efo riu an tlcM erch au a, c’cftàdirc  
Throfne de D ieu , ne les y  a voulu comprendre auec les autres ames-vinâ- 
tes, laquelle V o i x , fe procréé par lcm ouuem ent &  agitation dcl'halcinc. 
L a }. clt la parole articulée &  d iftin d e , particulière aux créatures raifon- 
nablesjii que les belles brutes font nôm ccs en langue G recqu e nô
fculemenc pour élirepriuées de l’vfagc de la raifon,mais de la parole auflï, 
&  encore plus de ccluy de l’cfcriturc,qui tient plus q lieu de  parole : car il 
fe trouuc des oyfcaux,aufquclspar accoullum âce S i rottine on apprend à 
prononcer diftin&cm cnt quelques m ots, voire d’vne grande fuitte ainii q 
ie traid c au dernier ch. de ccll am ure, là où il n’y a animal quel qu ’il foie, 
oylcaUjOU belle, fors que la créature raifonnable, à qu i l’on paille enfei- 
gner de former des charaderes de lettres. D ô c  c’cll choie trcsalÎèurce, au 
dire d’iccux C ab alillcs, que les cilo iles, l’ailïecte &  collocation d’icelles 
en li diuers afoeds défigures n’ont elté ail côm cnccm ét de ce m ode creees 
fie arrangées de D ieu le Créateur au ciel temerairemét fans quclq-, grand 
myllere fie lignificance, ainii que l’a fccu bien remarquer le fusnômé R ab- 
bi Mofos Egyptien en fon li.i.ch.io. de fon dircdeur,om nia ilia font pro- 
pter caulam ,q ignoramus,ncqi funt frullra, neque cafu, lîcut nec venar in 
corporib. animalium,ita vt vnâ fucrit grolla,alia fubtilis-ablq-, intentione 
aptatoris. In neruis ctiam diiierlltas,S ic . Et pourtât il cil eferit au Pfc.147. 
Q ue Dieu a conté la multitude des E iloiles, S i leur a impofé à toutes des 
noms, choie qui dénote qu ’ il en içait le nombre Sc en cognoiil les vertus, 
proprietez S i efteds. C e qu’il ne faut pas treuuer cllrange d eleu rC rea- 
tetir.puis qHipparq-, homme mortel l’a bien voulu tenter m oyénant cer
tains inllruméts par luy inuétez au rapport de Pline li.i. c .16 .  de ion hill. 
vniu. D e forte qu ’il en remarqua vnc à fon dire nouuellcm ent née de fon 
tcmps.dc adiointc à celles qui Ibuloyent élire : à caufe de quoy il fut meu 
de croire,fie qlqs vus encor apres lu y,q  nos amas apres celte vie venoyent 
à dire tranfmuecs en des Elloi les: S. Luc. 10. à ce p ro p o s;^ » «  <f\i eu 1 .  
Un*m. J-mStiyyF«>1 iv m: >( , rcliouyfiez vous pluftolt q vos nos foyent c-
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i aimes ail ciel en bel Te lecere lilàblc,à ceux au moins q  la cognoilTent, 
: cela le grand côte Pic de la M iraudc en la 7 4 . de fos qucílións,cñ fnir 

vn de fes aiticlcs auquel il le promet de rcfpondrc par les proportions &  
lv s n obres. V tiü  in cœlo lint delcripta &  lignificata om nia cu ilib ct fc iéti 

? ' r'- : a '1'->c lequel fout veoir H .C orncille Agrippa li.i.c .51 . de laPhilofi 
cc lite ,ce S.Senenlis li.i.B iblioth . la in d c  lur le m ot inuolutus Iib.fol.iJs«

le 
occ

ains tout ainii q 1 alTictce des pièces for vn tablier en vn ieu d’clchcts ne 
lignihv tien à c a ix  qui ne 1 entendent pas, li fait bié à de bons loueurs d’i
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ceuxEfchsts lefquels oc fçatiroienc veoir rem uer vnc ic-ulepiece, q u ’au ili 
toft ils ne c6prénéc,oil cllct6ci.iclc>m èii’nc cft il de la collocarlo  dt s B iio i-  

■ Ics Se de leurs diueriès afEettcs.en tà td c d iffc r é c s ^ ^ a * tim é ts ,q u ’il< fth ié  
diilìcilc de les nom brer conftituants par ce m oyen infmis 5lp"è~£Fs 'ic f?gu- 
rcs. A qu oy le rapporte encore ce q  m ettent les ddfòs-ditsCabaH ft': s :Q u e  
l'clcriturc des Anges eft placqe dans le creux Se yo u te  dir c icÇ 'q u i cft ce q  
nous tnorceis pouuós veoir d 'ici bas, &: celle dû fou aerain Di,eu fur le dos 
&cóucxité d’icclu yh ors du m èd e lenlìblc en la partie extérieure,fi cela le 
doit ainlt appelle*,où la d i«  in ite reùde,dàn; le throne d osò  Enfoph, o i  E -  
t.-rnité.Ce qui eftoic aucunem ét re p re f :nré par Ics tables de la lo y  dónées 
à Moyfoefcrictcs dedàs Sc dehors,ôdifiblcs des deux coftés,alìàuoir la par
tie de dedans à vn chacü, Sà celle de dehorsji M o y fc  feu! par la rctielacion  
de Dieu, Se à ceux à qu i ce Prophète en vo u lu t depuis faire part. Le  grand. 
Oricene en ics cóm entaires fur le ch.i. dù Genelc a tenu q u ’en ce q u ’il eft 
porté en l’Efcricure S.H eb raiq-,: Qjt<e les li  m in aires du c ie lfiy en t en figues ̂ ct- 
lanons dône tacitcm ét à cognoiftrc q u ’iceu x lignifient,Se font caufes e£- 
icctuelles entant q  D ieu  le v e u t , Se q u ’ ils font cóm e vn liure ouuert leql 
côtiét par eferit toutes les ehofes à l’aduenir: ce q u ’ ô pen%t m elm e prem ier 
parlcsEftoileSjlcfquclles lignifient bien fiouuét ce qui s’eft palle.mais que 
ce liure ne peut aylèm ent cftrc leu Sc entendu des yeux , &  de l’elprit hu
main. En ceftc fuitte A lb ert le Grâd 0 3 4 . de s 5 m iroir nóm e le ciel eliofi
le àbó d c o ic k jiu re  vniuerfi'lyicc^iicl félon le Pialm iftc cft cftédu cóm e vnc  
peau de parchemin, en laquelle le prem ier m o te u r , &  premiere caule a e- 
icrit 8c collocqué les iccôdes,afEn q u ’elles engcndrailcnt d ’autres caufès, 
cnrenoauellât 3c côtin uan t la nature 8c m atière prem iere, ainii q u ’apres 
Pline lui. c .j. de fon hift-vniucrfi le dedurci: fort aroplcmét, I. Stofler A lle 
mand en fes cornent, fur la Sphère de Proci us,cha.des fignes celeftes, S .Sc-  
nSf.li.z.de fa ‘Biblioc.fain£te,5cG.Poftcl en fon traidté de la cófiguratió des 
lignes celeftes. E t fans nous trop arrefter à ces belles &  curieuics rccerchrs 
Cabaliftiques nous rapporteronsfeulem ent, q S .A u g u ftin liu . de lavraye  
religion ch.2.& fur le Pieaum e 41.q u eft.45. Prolper à l ’encontre du colla- 
ccurch.14.Sc z6. S*Am broife Epift. 84. à D em etrius ont appelle le m o d e 8c 
1 :s parties d’ iccl u y , des Pages ¿ r  itiflru fiions p o p u la ires , expolees à ia  veiie 

vn chacii, d’autant q 1 a çotem plation des membres Sc parties de ceft V -  
uicrs cileuc nos âmes Sc nos eiprits en D i e u , ainli au chap.i. de l ’Epiftrc 

a^x Hebricux il eft porté q les fiecles font cóm e clairs m iroirs de la d iu i- 
nité,laquelle autremét fe tient en fccret &  cachée en loy m elm e.Sur q iio y  
fuit veoir le fufdit S .A u gu ft.li.22.c.8 . 8e li.32.c-zo. cotre F au ite M anichee, 
&  au lL i.c .4 .ic 7 .d c  la doôbrinc Chrcftienne. D am alcen c li-3.de la foy or
thodoxe c.i. S.Thom as part.3-queft.i. article 1 .  lean R e u c lin  C ap n io  liu.3. 
delà Cabale des Iu ifs,M .B eroaldc li.2.c.5.dc fa C h ro n iq u e,Frâço isV alle-  
le en so hiftoire ou difeours de la facree Phiîofoph.fur le i.du Genefe.Six- 
tus Scnenf. li.z .de la Bibliot. S.fèuill.87. Sc Ponthus Tiard en les curieux, 
a-c Sieur Vigencre en fon trai ¿té des chiffres, s’eft eflàyé de vouloir enlci- 
gner aux curieux de choies nouuelles,l’art &  façon d’eferire &  lire auec 
es Eftoiles figurées dedans vn ciel, ainfi que fi c’eftoyent lettres eferittes

les
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Ch ara fier es des Anges.
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Il y a vn autre Alphabet Hebraique > qu’on allégué auoir cfté donné au 
Patriarche Abraham au paiïàgc de la riuiere, lors qu’il ibrtit de Chaldce 
pour venir en la terre de Chanaan depuis diète la Paleftine, la Iudee & la 
terre iainète, dont voicy les charaèteres.
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Les Hebrieux afleurent que ces chaca&crcs dirent trouucz dans vne ftatue 
furie riiiâge du fieade. lourdain, en laquelle cftpjjeçy:. engraucs J.c$ noms 
des enfants d’Iiracl,lors qu'ils tràueriercnt iccluy flcuuclourdain,comme 
il cil porté en lofué, &  que le confirme Abraham de Pâlmis Iu if de nation 
en fes Obfcruations Grammaticales, a t* rapport dç Theieus Ambroiïus en 
fon Appendice de pluileurs .& diucrics langue^dïjfànt :

Quatuor Hebraîorum alphabeta AuguftinusPantheus Vçnetus fàccr- “  
doî,infua Voarchadumia commémorât commune iciiicet,quo pailim " 
oinnes vtuntur. Alterimi ab otnnipotcnti Dco Moyfi inmonte Sina, Ter-** 
cium Abraha: in fluminis traniìtu concedimi. Quartumquod & ca;tcris'c 
a n t iq u iuseft,Enoch traditum, &  ad Alphabctinoftri ordinem,numerimi- “  
queretatimi, tribus fupcrabüdat a/piratis literis Ch,vidclicct Ph,Th,Abra-tc 
ham à Balmis Hebrarus doftórin Tua à Daniele Bombergo,iam dudum im- ** 
prellàGrammatica, duo tantùm Hebraica nouit alphabeta commune n i-** 
mirimi, Se traniitus fluminis Hcnricus Cornélius Agrippa in libris de oc-» “  
culta philofophia, Cabalifticos rctulit varios habere charatfterizandi mo- “  
dos.Et prçter duo dièta alphabeta, aliam apud Hcbrmos coeleftcm dicit e f-** 
fefcripturam,qua ( non fecus atque Aftrologi in ftcllarum lineamentisjiLtc 
gnorum imagincscducerc confueucrunt)alphabeti fui literas, intcrfyde- ** 
ra collocataSjfiguratàfquc oftendunt.Aliam quoque quarti Malachinijiiue ** 
Melachim,hoc eft,angelorum, iìue rcgalem appellare /oliti ftint:Scx igitur *• 
relatisHebraicarum literarum generibus opcrqpretium arbitratus ium me <c 
faAurum,iì alios haudquaquam iperncndos Hcbreorum chara£tcres,à v a -ts 
riis non infimi nominis auftoribus excerptos,in hac noftra Appendice ad-,c 
dcrem.Intcr libros Antonij de Fantis Tarmimi,olim Philoiophi,Aftrologi "  
excellenti(Iìmi,memini me vidiflè opera Razielis,Picatricis, Bailum,Mcr- ** 
curij,Petor Apponis,Salomonis,ac interprctis illius Appollonii Sealiorum ** 
multorù,ex quibus tanquam ex vi-uenti Se florido prato, variarlim literaru ,c 
flores & charaètcrcs diuerfos collegi : ncque enim aliam omnirlo ob cau- “  
fam j tam diligenter libros illos antequam in Vulcani poteftatem à patri- "  
busnoftris, in quorum manus ex teftamento pcrucnerunt,lcgi, quam vt ** 
char after es illos,literarum icilicet varias figuras cxicriberem. In lecundo ct 
quippe traftatu,in quo de lapidibus preciofis loquitur R aziel, reprobata s* 
illorum opinione qui dicunt viginti duas literas, de quibus ibi loquitur,à •* 
Camaliclc fuiflc inuentas. Angelum Raphael in libro qui dicitur Liber ** 
ignisjillas Adæ Protoplafto dediiiè ieriptas aflenerat, &  ob id filios Adam ** 
cas rccufarc non pofle : quarum quidem literarum figura;, Se nomina funt ** 
infra fcripta.

Nous auonsey deflus repreiènté les charaèteres deiquels auons fàit 
mention cÿ dcuant.

En fuite de ce que deflus nous remarquerons donc qu'il y a deux au
tres fortes de charafteres Hebrieux, l'vn deiquels coniifte en capitales let
tres, extraift des vicils marbres de la terre iainftc , mais aucunement difle- 
rent des fufdcclarcz,lcqucl voici repreiènté.
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En voicî encor vn autre qui fût pareillement apporté il y a dciia bien long 
temps de ces regions-làà V cnifc,lors que les Princes &  Barons Chrcftiens 
y  faifoyentla guerre cotre les infidèles M ahom etiftcs,qui eft de fort beaux 
&  plaifans charactcrcs,prefquc tous autres que les com m uns , 5c contrai
r e ! fur ceux d’vnc forte 8c antique in/criprion, qui cftoit en Hicrufàlcm, 
départis au refte en trois rangées, chacune de neuf characteres dont la 
première commence en bas de la main droictc vers la g au ch e, à la mo
de H cbraiquc : la icconde,aiçauoir celle du milieu fuit de gauche à droict 
en montant : 8c la troihcfm e, celle d’enhaut, de dioi&r derechef à gauche, 
ainfi qu ’on le peur voir ici, où cela cft grandcmenc à noter que la ilxiciine 
lettre qui cft V au eft du touticm blablc à vnc croix,com m e le V au  des Si- 
ma ri tains tel qu’il ciîtcy délions, ceft alphabet cft attribué au dire du fui- 
aliegué Auguilin Panthec en fa Vuarchadtim ic p attiei.au  récit dudi& T. 
Am brohus à Enoch qui ferait tnefme de feribe de fecretaire à Adam 
feJon que le client les M ecubaliftes,5c que ce fut des characteres dont Sah  
8c iuy engraucrent és deux eolomnes mentionnées au liurc i.dcs antiqui- 
tez des Iuifs de loiephe chap-^lVue de marbre ou pierre, &c l ’antre de bri
ques cuites, tout ce qu’ils auoycnt peu apprendre des iccrecs des Aftres,5c 
des cléments pour les garantir des vniucrfels accidents des conflagrations 5cd Ju g e s  qui deuoyent quclqucsfojsaduçnir.Et de;fai6fc comment euft-il 
efte poffiblc qu en ce peu d cipacc de trois cents ans q u ’il y  euft du déluge 
iulques à Abraham , du temps duquel l’aftrologie eftoit en ia plus grande 
vogue au pays de C h a ld ce , on euft peu eftablir les rcigles 5c maximes de

D cefte



L A N G V E S  Î>E C E S T  V N I V E R &  **7
cftc fciencc, qui ont ' bcfoin d’vne fi longuc ^particulière obforuation 

du cours du ciel &  des cftoiles,s’il, n’y en euft eu des commcncemens pre- 
ccdcnts à eux laillèz de main en main? Car les Rabbins Hcbricux eniei- 

parleur Cabale difent que noftrc premier pçrc Adam fut créé au 
conuncnCCmcnt cc niondc auec pleine & entière cognoiflancc de tous 
les ouuragcs dü. Berejttb»c'cCi à dire,de la creation.

Pourtraict des char aller es d’Enocb. •

M C  V  J P  IT JV tE T

v x y r a x e n

Po irlc iourd’huy mefme on içait allez qu’il y a encore en Ethiopie vn 
traicle des choies diuines attribué à iceluy Enoch , tenu là en fort grand 
rclpjd&aduoüé pour Canonique. Et cerces nous fommes plus illuftrez 
de la moindre apprcheniîon que nous puiffions condcupir des fubftan- 
ces edeftes, & intelligences qui leur affilient, que II par toutes nos ra
tiocinations & di/cours nous auions atteint tous les plus profonds c£- 
hets de nature en ce bas monde élémentaire. Car puis que dej tou
te éternité en Dieu font ordonnées immuablement les difpoiïtions de 
toutes choies à aduenir, il s’enfuit de là que ceux feront les plus proches 

plus aptes à les preuoir, qui par vn fuprtme excez &c rauillcment de 
P,Cn vn fouuerain enuers celuy dont tput procède, taichcront de
5 auoiiiner le plus près de Tuy. Et pourtant eft noftre Elprit plus propre &  
fca-nC ̂  cfja5 durant le domair du corps qu’en veillant, parce que les ai

dions d iceluy font alors plus brillantes & desbandces>ii qu’elles preua- 
.'■nt ̂  k partie contcmplatiue. Au moyen dequoy les prédirions des He- 
tteux fe rapportent à ces ccftafos &tranlportcniens au tteiiîeime ciel,qui 

' 1 c monde intelligible,& le liurc de vie, cnièmblc lcMirouer luifont,oü 
voycnt nettem ent& diilinctement toutes choies, fans aucun voile ne 
aucrtarc, & par confcqucnt es lettres &  langue Hebraique suffi mieux 

TJ en aucunes de toutes autres. Celles des anciens Chaldecs fouuerains
m aiitrcs
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maiftres en Taftcoloffic au monde cclcftc : auquel outre ce qui ic pêne at* 
ceindre Se comprendre par le mouuermnc cane du ciel de i’Oricncà l’Oc- 
cidét,quc des Planctccs de leurs Sphères au rehoars>prciidc ce qui s'appelle 
Bathcol,la voix vniucrfellc,quc le Zoar,&  autres plus iîgnalez CabalifteS 
interprétée pour la puillànce médiatrice 8c motrice de tout l’vniuers:afça- 
uoir de rintelleit du Mefficou Verbe,Mens mentium,comme ils l’appel
lent, par qui le iouuerain Père meut tout. Celles des Sibylcs cftoycnc dé
diées à l’clcmcn taire &  inferieur, pour la conduite ÔC rciglcment des cho
ies humaines, ce quifuccaufe que les Romains lesembraflerentplus 
volonticrs,comme du tout tendes Se inclinez à ccla.ii qu’il y  a eu trois di- 
iciplines principales enuers lesfages Anciens : celle en premier lieu des 
Hebrieux, qui ne tend qu'à conformer nos pcnfêes, aétions &  comporte
ments à la droiétc voyc,prc(critc par les ordonnances, Se préceptes diuins, 
qui expriment comme Dieu veut eftrc honnoré Se ièrui : Se que nous nous 
deuôs maintenir par vne charité mutuelle &rcciproque de prochain à pro
chain, l'vn enuers l’autre pour la conferuation de l’humaine iocicté,dont il 
n’y a rien de plus agréable en la terre à ce grâd Monarq-, 8cRe£tcur de tout 
1' Vniucrs,au tcfmoignagc mcfinc de Cicéron, nonobftant qu’Ethnique & 
Payen : la féconde eft, des cffeéts prouenants du ciel Se de la variété d j ' Cî 
diuerfes influences en bas, dont la prcuoyancc nous eft oétroycc pour y

f>reucnir,s’y accommoder,ou y obuicr : vir iàpiens dominabitur aftris, dit 
’Aftrologicn Ptolomce : Se ccfte-cy eftoie plus particulière aux Chaldccs, 

puis auxBrachmancs,Gymnofbphiftes,8c autres Sages de l’Orient qui fui- 
uoyent les premiers rayons du Soleil iourncllcmentà ion lcuer de Î’Occj, 
comme s’il Ce fuit venu rafraiiehir de fà couche, Se rauieorer de nouuclL-s 
forccs,tout ain iïqu ’vn cerf au partir de la repofee. La troïiiefme eftoit des 
choies conftituecs fous le ciel» dedans le monde élém entaire, dont la terre 
eft en lieu d’vne baze Se de fondement , là où les notions &  prefages ne fe

Îciment mieux aligner , qu'en ce qui eft es animaux le plus conioinct de 
cfprit de vie à la m aterielle malle du corps,comme au cœur,foye ¿eautres 

prccordcsjoù ceft cfprit a fon principal fiege & dcm curc,&  ce pour fin ter- 
pretation des prodiges Se fembiables lignes, qui nous admonneftent de 
quelque lïgnalé dcfàftrc, Se calam ité à aduenir : Se cela fut com m e en pro
pre aux Egyptiens Se H etrafqucs c :cclléts en rarufpicine:dcfquelles trois 
mcllecs cnfcm blcles mages en compofent la leur quatricfme. Tellem ent 
qTen ceci apparoift ic ne fçay quelle croiiec du monde,dont les Hebrieux 
tiendront le centrales Chaldips,&: Indiens le bout du L euantjes Celtes^: 
Hetrufqucs de l'O ccident,les Egyptiens ¿^Ethiopiens du Midy,les Scydies 
du Septentrion, ainiî que les quatre principaux gonds de la terre, à quoy 
tour le demeurant fe rapporte.

Quelques autres Auétcurs o n td ié fq u e  M oyfè a u o it&  fe ieruoitdc 
d - ux fortesde charaârercs feu lem ent, 1 vne de ceux dont eftoyent eferi- 
ptes o i engrauees les deux tables du Décalogue de la propre m ain, & pro- 
p : ; doigt de D ieu , ainiï que nous le dedoi/bns fort particulièrement cy a- 
p: e :. :ix chara£tcrcs pleins de grands Se profonds myftcrcs en leurs figu- 
r:- > . ; s dépendantes du Io d , com m e il icra dit cy apres, ccfte efcriturc 
d — * . ; y~faincfcc ôcreièruec à iceluy M oyfc icu l en fecret,enfcm ble aux

Preftres



f i  c0rcs 8ç I,cîiicès jpotti: là /feiriiiiaiicè feulement, comfcicg. que jv» San» 
jirdan i7enfùllènt pas exclus auïfi, laquelle il ne îaùt aucunement do $b- 
icr qué ecne Fuft celle que noiiiâUons depteítnt, ¿¿mmfe eh faifcy’ét foy 
ç:s deux lettrés Hébraïques> e , SaMecb , 8c o , Hem, finales eôièruebs e«- 
tictes éz fragdîcnts' des premieres câbles, qui furent ibmpucspour iaiibi» 
du veau d'or ; laquelle cícriturcfut d'puis diiiuîgtice indifféremment au 
public par Efdras au retour dç la cajptiujté dç Babylonë; Jç  l’autre des cita- 
taAercs, qu’on dit eftre des Samaritains fèruaiits pfcjùr les prbpharics, cri
me la iuftiecjpoîiceacomlucrces 8ç ffeniblaHlcs affaires dumoridej*<r pour- 
tant vulgaire 8c yCitçc de tout le peuplé ladaiqde celle dont yioient le* 
anciens Ciaaldecs : 8c qtii Íccómrriumqua depuis aux Phceniciens : dont 
tout ain/1 que de l'Hcbiaiq,ibnt prouenues la Syriaque 8c l’Àrabcique,füjt 
enfantée la Grecque 8c eonfequémment la Latine, qui confiftc toute Ó4 
eu s’en faut des capitales Grecques comme nous le déduirons cy âpres. 
crofe Se íainéb Hicrofme ch foh prologue des Gaïates ,&fur le clïap.p. dit 

, rophecc E.zcchicl,^cn fa prcfàfcc fdr le liur.deS R.óis3& i ’áutheüí Heferiéa 
du Mafccher Sanhédrin fcfcriuentcju’apres la prinfe dcHÏerufjaÎcrn, & la  
reftauration du temple ionbs Zorobabtl Efdras trou nsi îeà lettres Hebrali- 
aueSjdcfquclies les Juifs 8c nous, nous vions.pbur le iqura huy cneotes,£c 
que fcmblc confirmer Philon Iu if liur. i. de la vie de Moyfe : A quoÿ aù- 
cuns des niodcrneSconféntcnt pl us ’volontiers qu'à tout ce qui a cité dit 
ty dcifus, y eu que les Hebrieux gc. Juifs au parauaut iceluy Êfaras vfoyeht 
dcchara&crcs Samaritains desquels.ië trafile amplement çyàpres en yn 
chapitre à part de la langue Samaritaine ; à quoy accordent àücurisdçh- 
ire les Rabbins méimc's, qui tieririét pour tout a fie uié cju’iccux charaéle- 
res Samaritains furent les premiers; du monde , alléguant là dcflùs certai
nes raiforts, entre autres qu’iceux Samaritains eurent tôufiqurs le Tbofàh, 
eu ?eritatheutec¡ue ? en celte leur eferiture Sàmaritainéa eux particulière : 
d’abondant que les plus antiques médailles, 8c pièces d’ór d’argent , 8c
d’a.ictes métaux, leiqucîs le font de tout temps trôiiueësés rüjncs, &  infi
nis endroiíts de Hiera faleni, Sç dé la Pàicftinc eftoieritinfcritjtcs .Sç crigra- 
uees de lettres Samaritaines : ce qui eft confirmé par Beripift Arias Mon* 
tanus tom. 5. apparatiis Cap. de Ciclo ad firiem » 8c apres luÿ par François 
Lo iys en ion globe des canons 8c fccrcts de la langue fainéte ce diuine e- 
feriturc cba. 1. ehofe qui denote que les lettres Hébraïques du iourd’huy 
ne font telles que les premieres 8>Ç plus anciëneszqu’ainn foit les Hcbrieux 
ou Ifiaelites à la rcuoltc des dix tribus quand elles le dcfîricmbrcrcnt de 
la couronne de luda fbubs Roboam, fils de Salofnon ,auéç lequel ne per- 
nfterent qucïudah, gc Benjamin, s’eflants allés cftablir ibubslcroboan au 
|»ilicu de ludéc, en la contrée de Samarie à Sichcn, yillc capitale de toujc 
ifureûat, déclinèrent à Fidolatrie, &  parce qu’ils gardèrent les anciens 
cnaraitcrts Hcbrieux, Efdras, ou Icfus ion fils grand pontife, &  les autres 

, qui s’eftoyent retenus en la vrâyc religion du grand D ieu , afin de 
n auo*t rien de commun aueceux voulurent yfer 8c le feruir d’autres lct- 
tres ̂  Escritures coûtes diucrícsj eiqudîes dés lors ils in ucnterentjles Sa- 
maritains, ehfcmfele leurs dépendants &  pofierité iufques à auiourd’iuiy
ayant toufiours gardé les anciens cfaaraAcrcs dç leurs Peres 8c Ayeulx.

...........  R.
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CbtrA&eres Intentés Eflrâs> ou lefu fin fils.
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Âureftedetoutcccyily a vncfortgrande variété dedans IcTalmud des 
luifs en ces mots. Premièrement ce dit Marfuka la loy fut donnée au 
Peuple d’Ifcael en charaéteres Hebraiqucs,Sc en la fainéte ligue,laquelle 
loy du temps d’Efdras fut changée en langage Aramcan, &  en Charaéte- 
res Allyricns,mais quelque temps apres les gens doéfccs retenants l’eicri- 
turc Allÿricnnc, la reilitucrcnt, &  la iainéte langue, aicauoir l’Hcbrai- 
quc,ô£ le langage Aramcan demeura aux Idiots, que Rabbi Hifta appelle 
le peuple des C7JM/Înie».r,lcfqucls ont bien quelque crainte, &  rc/pstt du 
fouucrain Diçu , mais ils rcucrent par meime moyen les Idoles. Il y a vn 
autre Rabbi, qui afferme que dés le commencement la loy diuine fut dô- 
néc 6c cicrittc en meftnes charaéteres 6c langue qu’on voit par le prefent, 
mais que pour la prcuarication des Hebricux 2i liraclites lors qu’ils vein- 
drçnt à fc leparer de Iudah , ceftc efcriturc fut muée &c changée en vnc au
tre, & puis apres iceux citant venus à fcrccognoiftrc 6c faire pénitence de 
leur péché 6c méfiait, l’clcriture première leur fat rcftablie. Toutefois 
Rabbi Simeon fis  d’Eleazâr maintient que le langage,&  efcriturc des fui- 
dits Hebricux &  lfraclites ne furent onques changés, 6c ne forent autres, 
que ceux, qu'on prattique encor pour le iourd’huy.

Thefèus Ambrofius en fon appendice de pluiîeurs 6c diueries lettres,& 
lâgucs attribue à Salomon les deux Alphabets enfuiuâtsj mais à quel titre 
iccluy auétcUr ne le déclaré pas, il ce n’cft pour certains traictés,que faui- 
fement on luy attribue, ciqucls de mefmc on fuppoiê le nom d’Appollo- 
i iuiTniancus pour leur interprète ¿¿commentateur, qui-aibn Alpha- 
l et à part. ‘

- ■ Pre-
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fremer Alphabet de Salm n.
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Second Alphabet de salomon.
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Alfhâbct fAfçUçmn Tbi4tn***s
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Pluficurs autres choies de confi deration en ccfte matière font tra ité e s  

dans Egidius Cardinalis lib. de H cb raicisElem cn tis» Paulus R ic c i 1$ en 
ion farcago tiré du liure du 7  halm xd  d cslu ifs,I.P ic  de la M irande en fon 
Epifite ad d itif c à ion amy incogncu5 P.Crinit li.z5*ch.$. de honefta difei- 
phna, Henry Corneille Agrippa tr a ité  de la vanité des fcicnces ch.z<& li. 
«b* foccnlte Philofophu^Benoirt Arias M ontanus com.3. apparatus cap.dc 
C i do m fine5A.M ah / s in C'en* iim,F. L o a ys V iu cs Portugnaiz li.i. de fon 
globe des .canons ¿c f:crets de la langue fàinóte &c diuinc eferiture chap.i.

. il y a encore d’a-Jtres charaéfreres H ebrieux, que les fus reprefentez en 
figure, L fq u d s font touiiours fans aucuns poincis ou accents , pratiquez 
&: vlitcz par la pl us grande partie des Rabbins Hebrieux en leurs côm en- 
taircs» Se tradiuons, ce qu’on appelle lettre courante?parcc qu’elle s’cicrit 
plus villanent que la precedete »com m e eftant m oins quarree, mais plus 
arrondie, parquoy elle n’apas telle grâce &c plaifu à Toeil, appellcc la peti
te ou m: nue denture ©u Mafqucty m ot qu i lignifie en langue Arabefque* 
m ince &  ext nué, ainii que Ta fort bien remarqué Elias L cu ita  en Ion 
Thesbitc » en l'interprétation de ce m ot M^Jihhety dcfquels en voici les fi
gures : Le premier viité des luifs demeurans en Alem agne » Se Tautre des 
Iuifs demeurans en iidpagnc>ainil que le confirme Sebailian M iinfter en 
fa Grammaire CUaddaiquç.

CbS'é





qu’cn auoic efcrit fcn G. Poftcl en fon traiâé dés lettres Phéniciennes, il 
tic s'en faut cfinerueiller, attendu la nature inconilatc 8e muablc des hom
mes,qui muent Sc changent tous les iours leurs cfcrituresj voire leurs im
primeries, efciiuants8e imprimants en vn temps leurs liures d’vne façon, 
en vn autre temps,dVnc autre toute diucrfe, mais plus propre, &  plus bel. 
le,8c mignarde. Et parce que les Hebrieux n’ont point de voyeles rangées 
en ordre d'alphabet, 8c qu'il faut que les confonajites en faccnt i ’ofHcc,or. 
nées 8c iiluftrees de poinèts, félon leurs diueriès affiettes 8cconcomitanccs, 
il ne fc trouue gucrcs de fuite de lettres en ceftc langue Hébraïque,dont il 
ne ic puiile tircr quelque fens, en toutes les fortes qu'on ne les puiilc ren- 
uerfer 8c tomneuircr.auffi font elles toutes carrées 8c iàns aucunes liaisôs, 
telles qu'on void. n l’cfcriturc Syriaq-, 8cArabefq> fort gentilcs,8c dciplai- 
fant afpedîponr dcmonftrer que ceftc langue Hebra ique n’a iarnais et; rié 
d: communication aucc celles des autres peuples 8c nations, ains eft tou- 
fiours demeurée à part elle,comme vnc choie fcparec du relie de la généra
tion des hommes,eibnt tref-certain qn'iccllc n’a iarnais depuis le cômcn- 
cement d t monde iniques à prefont reccu aucune alteration ou.corruptiô 
en fon dialecte ou façon de parler : à propos.dequoy voyez S. Hierolmc en 
fon prologue fur la Prophète Hiercmic, en fa dernicre Epiftre à Pau le Vr- 
bique,?: en fon cxjjolîtton fut le chap.j.de Sophonie, Abraham Balmeniîs 
en ion traiâré deslcttrcs Hebraiques, Carretius Iuif conucrti auChriftia- 
ïiifmeen ion Epiftre Hébraïque addreiîee à fes enfants, Ican Reuclin Cap- 
nion en Tes lilircs dé la Cabale des luifs,S-baftian Nozenus en fon traiâé 
de la première leçon du parler Hebrieu, Auguftin Stcnchuscn les annota
tions fur le chap.;7.du Gcncic, P. Mcilre partq. ch.i.de fbs diueriès leçons, 
Polidore de Vergile liu.t.ch.iï.dc l’inuentiô des choies,H.CorncillcAgrip- 
pa liur.5.ch.3c.de la Philofophic occulte, G. Pbftcl en ion alphabet ou diil 
cours des i2.1angues,8c ail difeours lien des lettres Phoeniciennes,G.Genc- 
bravd linr.i.dc la Chronog.Sc B.de Vigcncrc en fon traiâ é des chiffres.

Et en ce qui concerne l’explication on interprétation des iens 8c myftc- 
res qui font compris fous l’elcorcc des alphabets precedents, nous dirons 
qu’Eufebe liu.io.ch.2.8c liu.n.ch.4.dc fajjreparatiojn,cnicmblc S.Hicroftuc 
à Vibica,ocen fa préface des comment, iur leslamétationsfemocqucntà 
bon droit des Grecs, leiqucls aucc toute leur fufficancc 8c brauade en l’ex
altation de leur langue,nefçauroiét trouuer aucune lignification de leur

H I S T O Î J t Ê  DE L 'O R I G I N E  DES

fon de diiciplinc , ainlï que fi on difoit vnc difeipline de doit ri n e , d’œco- 
r.omie ce dcfpenfe, iG h itn el, Plénitude de voix, ^ D aleth , des liures, ntff,le
t' -u c enicmolc qui a cilo diol parauànt,içauoir difciprinc de maifon 8c plé
nitude J -  voix & de liures, t Y  du , en icelle, t "Ldtn, il vit, n H eth , le  utuant, 

14 v t 1 1  cnfcmble vit viuant en icelle,» T eth, le bien,’ lod, Prin
ce ;>:;,ccs deux lettres bonifiants vn bon Prince, a C afb  toutesfois, V Ldmed, 
àid.-’j-.ipo; end ; cnfèinblcmét tout,8c toutesfois apprends’le O Aicff»,d’iccux 
i  >7v î t r rnd lccoursO S a m e c b , B dfe y A i i i , de la Fontaine ou œil fi
i 1 '■c ld bourru: ufticc, ceftc dernière période portant ces mots,la
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Fontaine ou l’œihou la bouche de iuftiçe p K a p b ,vocation, a &efck+;d i c f 9  
S(bi* > des dents, n T a u , vin figne des lignes : Toutlc fens en fubftanpc de 
l’alphabet Hebrieu cftant tel que s'enfuit en noftrc jangue Françoilè. .

Discipline de la maifon,celte plenitude de voix , &  de liares en- icçlle»il “  
vit le Viuant,lc bien,bon prince,toutesfois apres par iccux,enièmblcmeht *  
l’aide Se iccours fèmpitcrncl, Fontaine, baie d’œil Se de bouche de iufiiee, **
vocation,figne de la telle ou des dents. **

Aucuns Cabaliftes Iuifs donnent vnc autre interpretation au fufdi£l 
alphabet,en telle fubftancc.

Ladoótrinc de l’entendement de la maifon & eftudcs, la rétribution & *  
volontaire affliction,pauurcré &porrc,le tout enfemble conioint eftjbcan- 
té & viande de vie, de la bourbe humaine , vnc louange, con fcflîon,main, 
njulm; de la main,& l’an le d’erudition, d’iccux cil engendrée la filiation 
d’adhelîon, Se la fontaine, l’œil de la bouche dc.l’ediéfc, de la iuftice, &  du 
collé,& de là eft le regrez &  circuit de la telle, &  du chef, Se le repos du fi- ** 
i>nc Eternel. Autres Cabaliftes l’interprètent ainfi. **

Alephjla v o y s  ou inftitution,Beth,la maifon, Ghimel, la retribtniô,Da- “  
lcth,laporte,Hé, le voila, Vau,le hauct crochu, Zaijm, les amies, H et, Fef- “  
po<uicncem¡ét,Teth,l’euitatió,Iod,la cófefiion delouagc,Caph, la paulme 
de la main,Lamed,la do£ltine,Mem,l’eau,Nun,la filiation,Sameclv’appo- 
iî;iô,Aijn,l’œil,Pe,la bouche,Tzade, les coftcz,Coph, lareuolutiô ou cir
cuit, R.cfchJl’indigéce,Schin,la dejat,Thau,lcligne. Jean Reuclin Capnion 
liur.j.de l’art Cabaliftique,peptitnitiua poíÍtionc literarum Hebraicarum 
ica monilrant Cabaliftæ,quod Aleph fit via leu inftitutio.Vnde lob 33.D0- 
c:bo,idcft,inftitL,átefapientiá.Beth,domus , Piahrt.ij. Habitabo in demo 
Dm.Ghimd,retribatio,Pfalm.ii6.QuiaDñs rettibuitmihi aut tibi.Daleth, 
oftium,fores,vel ianua, Genef 19. Se propc étant vt frangèrent oftiü.Hé,ec- 
,ce,Gcnef 47.Ecce vobis femina.Vau,vncinus retortus, Exod.iff. Qÿarum 
crunt capita aurea. Zain,arma,3.Reg.zi.&.arma lauerunt iuxta yerfiü p  ni. 
Hech,terror,lob 7.tercebis me per sonia.Thcth,declinado per Metâthefim. 
Th;t,Prou.4.ne declines ad dexterá & ad finiftrá.Íod,cófcíno.Iaudis,Gcnef. ** 49-laudabunt te fratres tui.Caph,vóla,Ecclef?4. Melius vola plena tequie. 
Lamed,doflrinaPlal.143.Docc me facere voiuntatem tuam.Mem,aqua?,E- 
faia; 55. omnes fitieutcs venire ad aquas. Nun, filiatio, Elaiæ la. Filirm &  
ncpotem.Samcch,appofitio Dcuteron.34. Quia impofuit,hoc cft,apcofnit 
M uyfes manus fuas fu per eum.Ain,ociiius,Exod.ai.cculum pro oculo.Pe, 
*>>,Exod.4.Qjis pofiiit os homini.Tzade,laterajÉxod.e.5. Sex calami egre- 
cientur dc lateribus eius.Coph,reuolutio,vel circuitus.Exod.34.Rcdeunte * 
anni tempore,id eft circuitu anni.Refch,egeftas,Pro.ro. Pauor pauperum, 
cidiii corum : Alij tamen hxredttatem inteipfçcantur. Scftin,dens,lob 4.
• dentes eatuloruni contriti funt. Thaii, lignum,Ezcch.9. Signa Thau fu- ** 
■'t fronte; virorum. Ifta eftliccrarum Grammatic.expofitio,quo'modo fo~  ** 
nt Hebrxi rebus quibuilibet’nomina imponerc, vel primitiua, vclderi- « 

uati-.ia,N’uhil̂ vc arnitror, ab altiore/peculationealienum fi quis figurât® « 
l'c ‘ ‘̂onis ftudiofus cxtitcrit'ttum Philolaus,Nos,inquit,óp<Htet,vt conii- ** 
Cl0> *cncs elementarios fore, quibis denub ferula fit opus. Nrm interim *» 
multo iiu i¡o ad alphabet uni iedaíki fuñí j s ;& Marranas cené rcpucraíci - «■

mus.
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»•''mas,hare cft,Philolaé Palingenefia tua illa Pythagorica. Quib. Siific*i:N<r 
« lite,inquit,refp:.ierc,magtla'profeótb fes eft,& digna Philofophis, fi Platon* 
« veftio crcditis,minittiéq-,tidicula, vtin Cratilo Socrati vifum crat, cogno- 
»» fccrc liceras : non cnim habennis qiiicquam,inquit,ilio m :lius,quo d; ve»
** ritatc primorum nominum iudiccrrms ™ ^

rft,quandoquid»m lyllabis 3c li-
*» terisunitario fie clienti*, rc&iifimnm eft difcrncre clcrrt;nta prim unii 
» Vndc putO' di eta. fu nt dementa quali hykrhétajhoc eft,ttiaterialia, ex qui. 
» bus minimis maxima fiunc, ve eli: illud Hefiodi fi paruiim parilo fupcrad- 
» das,& fitnul osane componas, magmis'tandcm ficc accruus. Prouohere Si- 
m mon,Philoiaus aie,omnia enim vere dicis, nòs hoc iermoiie cum tua venia 
*» iocaci fumuSjtum illc,ad difcipline Arichiticcic# numsros cranfiho, qui lj_ 
«• tcris Hcbraicis dcilgnàtur : Ne e enim eft vlla in orbis tónarum ipacio,alia 
»» lingua, cuius litera? quoflibet numcros tarii perfeéfcè oftcndanc. Conati 
» funttamen nouicij Gnccorum lud^os imitari,vc &  fitnìlit-r alphabeto Tua
*  numcros cxponcrent-Setl ctat neeellc duas libi figuras intercalare cam fcx-
* ti,quàm nonagcfitini,quar q il idem" figurar lit crai iter ex otdinc alphabeti nó 

funt-Schcmata enim duo baie S.H.ftgmeota fune hominum nouorum imi-
v candì ftudio du<ftorum,cui rciccftes Homericos libros pitamus. Sanè Ro

mani paucos numcros literis cxplicanc, de qua re Priicianum Carfaricnsé 
legiftis olim ad,Symmachum de numcris,pòndcribus &  rhenfuris feriben- 
tcm:Faciamus icaquc numerorum quatuòr gràdus,quorum primus eft di» 
gitorum,Ìccudus denariòrum, certi us centèhariorinn, quarcus millenario- 
rlim.Primusgradirs alphabetifigurisnotatur AlcphadTfieth, Sóntque fi- 
gnacula nouem fiiigillatimnumcros nouem referenti?, vt eft ioni in -jj on, 
id eft,vnum,duo,cria,quatuor,quinquc,fex,fcptcm,o\fto,n oueni.Sc.ciinclus 
denariòrum ordo,nomcn contine« alphabeti figuras ipVja’jpxyjCOjid eft,de.

*  ccm,vigilici, tfiginta, quadraginta, quinqùaginta, icxaginta,icptuaginta, 
** o£bogihCa,nonaginta.Tertiu5 gradusCcntcnariorum;habet fimilitcr none
* chapaótcrcs v n T p T n lt> t p , id eft,centum,duccnta, trecerita,quadringen- 
v ta,quingenta,fexingcntà,ieptingcnta,oi5Urrgcnta Se noningenca. Qùartus

gradaseli millenariorum in quo reuertendum eft ad priorum numero- 
9 rum figuras,quanquam cflè dcbfcnt ftacura grandiores, ita vt dicacur ma» 

gnum Aleph, quali Aleph latum, &pronunciatur per patha fecundum A 
”  ltalicum*Sic JBethmagnum quod duo millia lignificar. Inde vicine ad no»
* uem millia,deni lini Iódriiagnum dccem millia,quò in ordine quidam pro 

ftatura folent figurai apicibus notare. Dcincrps non figurisvcuntur, fed
» verbis,id eft,mille millia bis mille millia de rcjiqua. Viarti iftam alphabeti 
"  numerotum , maxirn'opcrfc funt amplexi CabaliftiE, qui dicunt annoruro 
»duo millia,inicium prarccifilTè antequam hie mundus fierce. Eo quia 
v a n te n n a , id eft,iriitium fcriptura ponic Beth magnum dic'cns nupina: 
« itaiàpientcs noftri expònunt cum locum Prouerb. 8. Dominus poiledit 
»»me initio viaruni fuarum antequam quicquam faceret extunc. Quid«- 
» quid verb milliaxràigiricditur,infiniti locò hàbecur. Nam finis numctorum 
w in iàcris millia flint,vt cum Vclict Dauid infinitatem pretij oftcndcrc Piai.
*  119.dixit bon uni mihi lex oris tui fupcr millia auri Se argenti, hoc eft, fine 
» Inumerà. Tei'tianune ^pccièm fiibftantie litcrajruni bteuiflìmè ccnitamus»

qu*
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4 ììx  ad aliquas magiftrorum rfoftrorum intentiones,rcfcruntur,vt Aleph
Bcth illis fignificat,prudcntiam,& Ghimel Dalctji rcmuncfationem pau- 
perum,& Mem,id citi; mcamar vidclicct icrmoncm apcrtum, Se fcrmonem 
occultum,8i iic de aliis, q u ® paulo inferius rceitabimus. THalm udicis 
wmcn vfu ficqucntiora.Quartaearum literarum ipeeies,conliftit in rebus 
condicis acque creatis omnibus,maximè quidem vtilis Cabala; ftudiofìs, 
qao facilius creaturas reuocarc ih crcatoré poilìnt, id quippe quod illius 
difeiplin® maximumeft &lingularcftudiutn. Littcrasigiturin fufi quali 
que ordm em locabó,vc dementa lìngula ilngulariter cognofcatis, acque 
ve Tic incipiam, ab Aleth vlque ad Io d , ordines fine chort angclorum li
gnificali tur,quos intclligentias feparatas Se formas libcralcs in corporei, 
Si inlcnlibil.es philolophi appellane,'progreilàs Se deriuacas à virtute Dei, 
qui formam non haber, ncque imaginem, neqùc lìmilitudinem. Dixit 
cnimEfai® 40. cui aflìmilauiftis me , Se ad®quabor. Ei pauloanteicui 
ergo iimilcm feciftis Deum? autquam imaginem difponetis ei ? c®terum 
manfio ifta nominatut Olam Hamalachim,id eft feculum angelo rum,liiic 
mand is angeiicus. * Deinde à litcra Caph ad litcram Tzade ccelorum 
ordines d-iìgnantur, qui Dei creatoris virtute donati ab angelorumin^ 
fiuxu difpcniàncur, Se vocantur Olam Hagal Galim,id eli feculum orbiurn 
leu fphaarum p ono à Tzade ad Thauinterueniunt quatuor dementa 
cumiuisibrmis , Se limili omnia m ifta, tam viuentia , quàm n®n v i- 
uencia , qu® à Dei vircute pendent, quibus influii elle Se viuerc, 
ve di in Efaia , creans caelos .Se cxtcndens eos , i5rmanssterram , Se 
quz germinane ex ea , dans flativm popujo , qui eli fupcrcam , Se ipi- 
ritum calcantibus eam , fcuambulantibus in ca diriguntur autem ab rn- 
fluenciis Angelonim ¿Se iph®rarum , atque totum id vocatur pV’jr, 
nmo’n , id eft feculum elementorum , & in e o  eft homo qui' appcllatur 
iBpn dVyjì , id eft feculum paruum quod G r®cidicunt id eft
minor mundus, fé urectius paruusmundus. N am inhom incipiorehi- 
ccnt omnium creaturarum proprictates fummarum 8cinfimarum. h ® c 
forte vtilius mcmoriarcpctemus , lì quocumnam liter® lìngula: perhi- 
bcantar,cllè lymbola demonftrabimus rem fané iucundam, &  antiquilli- 
misauchoribus cclebratam, ne line Futuri aliquando, quibanc artem vt 
cenuem acieiunam cauillentur, Eftigitur Aleph nota fummarum Se 
alciflìmarum rctum , q u ® primo effluxu diuin® bonitatisfubliftunt,vt 
pura Angeli , qui dicuntur HaiotaKadot animalia fan£tuarij,vd potius 
vici abfqu c medio fubter Dciim hi Angeli virtute Dei a proximè infe- 
norespurgant > iliuminant, Se pcrficiunt, qua; communi vocahuìo* il- 
Jor un die tur influentia. Beth fccunda litera 'fecundum lignificar ab 
ipfo Deo graduiti Angelorum,qitidicuntuc_Op/ì<*Wi»i, ideft forni® feu 
roti , aclccundo loco deriuanturà Dei virtute per intelligentiam prio- 

iphà Dco quoque infcrioribus influunt. Dixcre limai edam 
japi-ntes q ‘od Beth ilt nota fapienti®. Ghimel repr^fentat ex eilèntiis 
lup.rioribus Angelos , qui dicuntur Aralim, id eft angeli magni fortes 
«robufti qui delcendunt ordine tertio , à difiin® maieftatisbonitate, 
«luminanturque virtute Dei per intelligentiam fecundam, Se iplì pariter 
^ftrionbus influunt. Datiti), iymbolum eft cmanationis quart® apud

S



Supero.*,corum qui diefitur Hafmalim,&: in virtuteDei,pcx.'mcdium intcl'.- 
ligétie tcrti?influùtiir>&  illa vircutc inferiorib» influut. Hc,dcfignat eflen- 
tia aut encia fuperiora quint? ab ipio Dfio cmanationis qu? sue Seraphim, 
&  influutur de virtutc Dei per mediu intclligfiti? quart?, ac cadetti virtutc 
inferiorib. inflitunt. Van not at cflentiam fupcrnoiu cmanationis iext? qui 
dicunturMalaohim, ideft Angeli, &  influutur de virtutc Dei per medium 
intclligétia; quinta:,aceadcm.vittute inferiorib. influut.Z<«», iignaculum 
eft ipiritmim bcatorum iuperiorum cmanationis ieptim?,qui nominàtur 
Elohim,id cftDij,& influutur deDei virtutc per fexti.ordinis Angelos, ac 
Cadem virtutc inferiorib us influut.H?/7j>fignuni eft fiipcriorum cmanatio- 
nis o&au?,&.funt Angeli qui vocantur Beni Elohim,id eft filij Deoruin,dc 
virtutc El,per Angelos feptimi ordinisinfulfi, ac eadem Dei virtutc in- 
d^rioribus in flu entes.Tbeth, nota eft Angclorum cmanationis nona;, qui. 
vocantur Cherubim, &  influuntur dc virtutsJDxrpcr mcdiumintc.ligcn- 
tias oótaui o rd in is i eadem virtutc inferioribusinfluunt. lo d, liter a deci
ma iignificat cflentiam intelligentiarum cmanationis dccimar,appcllan- 
tur autern lfiim nobilcs Sc pattici), funtquc omnibus hicrarchiis inf; rio- 
res Sc Dei virtutc illuftrantur per nouurn Chorum, cadcmquc virtutc in
tìntine filiis hominum,cognitionem& feientiam rcrum, mirificàhiquc in- 
diiiltiam.Vndc dicunturqui tali pra:ditiiunt facultatc filiinns, id eft ho
mines nobilis intclligctue, dc quibus Pfalm. 49. Quique terrigena: &  filij 
hominum,quod'propriè lie lcgitur,tam filii Plebei, quàm filijPatricij,qua- 
fi diccrctur, tam agreftes quàm nobiles. Earn denominationem ab hoc in- 
tclligcntìarum ordine fumimus nos ipil.Eftcnim in nobis intelledtus ages, 
fiimma pars anima;,quam Ariftotclcs *«, hoc eft mentem appcllat:q 11?no
bis fola de foris aducnit.lndc procedut viiioncs prophetica: ac omnia ma
gh i &  fan£fa,vocatur autem Va«> Sytan quo finitur mundusangelicus. Sc- 
quitur Caph, ea litcra defignat primum mobile ab ipfo El Stdat tanquam 
à caufa prima immediatè., licet per ratianalis vita: ipiritum communi- 
c?tiuè mot’.im , qui eft Angelus metattron , Sc dicitur intellects agens 
mundi feniibilis per penctrationcra formarum inferiorib- omnibus viam 
praflicns, quare influii virtutc diuina in omne quod eft. mobile. Capii 
finalis iignificat gir urn ftcllarum fixarura, qua; ipha:ra oflaua nomina- 
tur qu an cum adnos,fcd quo ad fuperiora eft orbis iccundusin duodecim 
Zodiaci figna diuifus, qua: nos mVpo appellarmi, influiturque dc vircutc 
Dei per medium intelligcntia: iplius Caph, fimilitérque inferioribus 
influii.Lamed eft lignum prima: fphera: planetarum Se dicunturnaV, qua- 
fi àmbuloncs, quos Latini errones appellant inftar Gra:corum, quiobid 
cos alterant tiTi 'ir?,ay77Wf. Dieiturque orbis feptimus Saturno attribu- 
tus^quem $abatbainuncupamas,influit 5c influitur. Mem apertimi notat 
fphan*am Ioiiis  ̂qui à nobis Tzedcch nominatur3 Sc a virtute Dei per me
dium inrelJigrntic * upciioiis infl lituvjeadcmqyvirtute inferiorib. influit. 
Mem cliufum eft iyrnhoUim fphqrc Martis quern appellamusMadaini or- 
bis quinci, &cyirtute Dei creatoris influiturper Angcluproximèfuperio- 
i:em5&: cadmi virtute inferiorib. influit. Nun iignificat luminare maius, 
quod vocatur ltfovddcft SoI3&  cius fplirra dicitur orbis non, influiturqy 

P5.c pedittm intelligenti# fcxt#> qua &  influit in inferiora. Nun
finale
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foalc fphieram indicat Veneris quit 2t nobis vocatur Nogah 8C I>ei virtu. 
tc conltat, inflaitque mediante intclligcntia feptima. Saincch eft {ymbot* 
lam Canccllarij , qui dicitur Cochab,Latine Metcurius, influitur aUtcin 
■ virtutc Dci ̂  fuperioribus, eademquc virtutc inferioribusinfluit. Ain eft 
•nota Spheric Lunar, qu:t 1  nobis dicitur Iareah, 5c appatet quail oculus ix-
niftcr M undi. Eftquc inter aftrifera vlcimus orbium,Sc propter albcdincm

__ «Amtrt-sfnr T <*r \m i^

dirig itU J-  a u  t j u u ; u o  i m u i i u i i u L  a  u v U  L a m  i n

lis quàm in ftcliis, 8c in omnibus animatis 'fuperioribus'5c inferioribus 
Sphærar'um 8c elemcntorum.Phe finale dénotât fpiritus animales, qtii di. 
riguntur ab intelligcntiis fuperioribus de virtutc atque de mandato Dei. 
Zadc iÿmbolizat materiato tarn'celorum quar eftintelligibilis , quàmelo- 
tnencorum quar eft fenfibrli?;omniumqae miftorum. Diriguntur autan 
vietate diuina per intelligenriasfparatas,3c per formas proprias, Zadefi. 
nalcmonftrat elcmcntorumfbrmas, quar funt ignis,äer,aqua,terra. Ec rc- 
guntur diuina virtutc per angelos qui dicuntur lïïim,5c virtutc cælornmj 
li vitt.ite materiar primæ,quæ eft fons 8c origo cunótorirm clcmétorum. 
Koph eft iymbolum inanimatorum &  mineralium, Sc eorum quar dicun- 
turdementata5c myfta.Diriguntur autem virtutc diuina per fphçras cce- 
lcftcsSc intelligentias icparacas,quæ vocantur Iflim.Et in flu un t in feriori- 
bus in regione quatuor clementorum. Rcsfignificat omnia vegetantia ,  
ftu&us 5c fruges acternç nafeentia, influuntiirque virtute D c i l  corpori- 
bus coeleftibus Sc.intclligentiis ieparatisnomine Iflìm,itéque coniplcxio. 
ribus clementorum. Schin defignatomriiâfcniitiua,tarnreptiliatcrrç ac 
progrcïliua, 5c aquarum Pifces &  acris voluercs finïul,5c,quar cum irratio, 
nalia vitalem motumbabentia, quar virtute Dei reguntur à corporibu* 
crlcftibus &  intclligentiis, quas vocant lffim 8c complcxionibus elerocn- 
torum.Thau cft fÿmbolum hominis Se naturar humanar,quæ cft periodilo 
& finis omnium creaturarum, dirigiturque à Dco coplexionibus ac qua. 
litatibus clementorum iuxta infiuentias cælorum 8c per officia peculiari^ 
intclligcntiarum feparatarum,lffim,quar funt angélicar côditionis,ôc ficut 
lunt finis ac coniumrnatio in mundo angelorum, ita eft homo'finis ac per. 
xeftio creaturarum in mundo elementorum,quinpotiùsin mudo vniucr. 
forum conftitutus:cft cnim ex Üupbus müdis,fiçut feriptum cft,Formauit 
Dominus Deus'hominem de limo terrar,5c fpirauitin facie eïus fpiraculu 
viti.Tra£tantur hæc vbcriùsà noftrismaioribus, quorum poftefis hobis 
C ar̂  aPParcc erga facias litteras ardentiflìmus amor, qui de omnibus cria 
minutiffimis rationcm reddere ftuduerunt.Verbicauia de Alcphicriptum 
eft in libro Habair, id cft de candore vbi ledit Rabbi Am orai, 5c diiputa. 
®it, quare Alcph ponatur in capite Alphabetic 5c reipondetur , quia 
fuit ante omnia,quin edam ante Legem,quòd de Rabbi Ruhumai eins li
bri authorc commémorât Mnaen Racanat in di'ftindtionc Gencieos pri- 
tna. Iterum autem quamobrem proximc fcquaturBeth, certè quia fuit lc- 
8 s Vitium. Et quarc Ghimel non fit notninatum Gidel,ciim in iacris lite.

praponatur 7*u &  fcquatur boi Gene'f.21. vticribitur boi’VnVn V'IX’.'J 
Jalia 5c his pariafcrucari certe non funt dedignati fapientes vi ri,qu an«. - ........ - • S z



quam funtetiam aliquo numero qui. breuitatis cauia,tcddcrc aliquorunv 
radones prætergrcflï tantùm fcripfcrcy qux fimpliciter ad rem attinent 
quoniam femper ad fuhlimiora omni diligentia & iludió con ad funt pro- 
pvrare, vt Rabi Iacob Cohen in libro cui utulüs cft, Expofitio nomi ;i$ 
fanéfci. N am  de Alphabeto ftri£tim fie dicit A le p h ^ ^ B e t h  n«n, Gïm el O'hv, 
D d it h  noan,fi  ̂yp*n, Vau tîv^ v , Z ain n-pny Hetb mn?, Theth mo'yV, j J  
aauo, oy/nuny, Lamed tuní70,M¿7wq,o, N«« 3^n, s*m tcb T \\
Pc jn i j Z ^ T m n ,  K 'j p b n w ,  Res in, T/u# nVeJOO , *c  fi ta enu-
m cra.frt ijs v rb isv Aura, v ita ,p at, fapienda, vifus, auditus,odoratus>lo- 
catio, Tn fillio, c fbatio, opes, negociun i, aqua? meatus, fpiritus, rifus, f_-- 
m :.n,¿h ip id o, fo p o r, grad a, ignis,potefta$. Hæc Sc eiufm odi reliqna q ix  
audiftis w.x P iti <m m onum em is quanto potili brcuiiïïm è d :c c r p ii, vt vo* 
bis v .l ahq tani d.guitationcm  literaria: profiilîonis cxhibcrcm . Scnpiit 
enim d** ns non n g ligm tcr iniignis au & or R bi À k ib d  quem  im itati lin t  
com pì urca ex nofti ishom incslitrradffim i, quos m ultò dignam ^r honore. 
D ixurunt cninvqnòd in expofidonc alphabeti m ulti fenfuslatent ; 5c R a 
bi Abraha Aben hzra de hoc in Libro qu i peLÎcribitur rn in n io y idieft de 
m yftcrio l :g i ,  ita in q u it, Se veruni cftquòd bonum  fit hoc > vt intclliga- 
tu r , quia dicitur ex cis fapienda , non vt om ni tamen v itx n o ftræ tempo
re in litcratoda labordm is arte, ait ipíe vt dies ac noétes in volum inibus 
R a b i luda torqueam ur , qui prim as fertur H eb rxisG ram m aticu s elle,

' vcl in illis zo. libds quos de inftitutionc literalia M arinas com p ofu it, 
vel quos Sam uel N agid cadi.ni de re d u o s,&  vigin ti; edidit-. H u e vfquc 
Abraham  Aben Ezra, ncc iruftra fenfitita homo prudcntiííim us Se litera- 
rum p:ritiilïm us, ad maiora enim &  aldora n a d iu m u s. O utre tout ce 
qui a eité par nous deduiék cy de flu s, nous rapporterons que aucuns au
tres Rabins ont donné vnefim plc interprétation à leur fufdiét alphabet 
en ch'ite maniere.

Aieph, Bœ uf, Bcth,M aiíon, G im e!,Cham eau, Daleth,portc, H e, de ver 
punique , V a u , Clou pointu , Zain , flefehe , .H eth , Befte à quatre pieds» 
T.h, th, enueloppoir3lo J ,  m aiu,Caph.paulm c,Làinech,eguilìon,M cm , ma
cule,N  unpo filon,Sam _th,baze, A in,fom aipc,Pe,bou che,Tfad :,hanivÇon, 
Coph , fîng -, Res,.telle, Schin, dent, THau, voix, terme,ou borm - Aieph, le 
p ri n cip : du monde Dieu , Bccli v ie , Gim el paix > Daleth go ufi:, !od con
gre/, Capii achei! s , Lame ch operation, M em  m ere, N un  m arche, Sa
m edi courroux, Ain ris, Pc g râce, T fad efoub çon  , K o p h io m m c il, R  s 
lignee , Thau empire &  puiilancc. Pluiîcurs &  infinies, autres .obierua- 
tions n ce L i  il tres-belies Se tres-curieuies en la Cabale font d* d u it. s a- 
ptes Rabi A k ib a R abi lu d a , Marin us Samuel N à g id , R ab i Abraham  A -  
ben Efta, Rabi lacob Cohen en leurs œu tires de la Cabale : Se lean C  liera- 
dame en ion alphabet d j la langue la in é te P a g n in u s  libi* Inftitut-.i.cap-3* 
M attinus Gilbcrcus de litteris Hebraicis cap-de lignifie. ex lite croc; ni ni*
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tium C o i ncli us Bercramus in fuis inftitut.. Paul us Scalii?.erus in E p ift°lio  
Ca:holic.lib-îz; Paul.Venec.lib. problemat.tom. i. firét. i. pvoblein.5.1. Go- 
rop. in fua hicrog. par Guillaum e Poftcl liure de Paffitiitt des langu s SC 
excellence de là langue H eb raiq u e, Louys .Carretus de Iuif taufi: Chre- 
Xlivii en fou Epiftre aux lu ifs , autrement des Viiions d iu in cs> lean Ilou-
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Jéfc en fon Compendium, de Ia langue iâ in & c,S . Sèneiifis liut.3. de fa B î- 
bholh.fainâ:e, Thcicus Ambrofîus en fon Introdu&ion fur la langue Sy- 
iiaquci8c Arménienne chap.i°.R . Belarmin en les Iiiftitutiohs de là ligue 
Hcbraiquc,F. Louys en ion glohc des Canons&C iccrcts de la langue fain- 
ûc, fit diüinc Elcriture > Guy le Eeburc de la Boderie en fon Diétionnairc 
Syrochaldaique. &  autres , &  apres eux par B. de Vigcnerc en ion Trâiébé 
¿.s Chiffres. Aarcftc S. Hicroimc en Ton prologue fur les Galatcs eferit 
qj’ahjfi qu’il n’y  a que zz .lettres en l’Alphabet Hebrieu*dc mefme il n’y a 
quezr. liurcs de la loy diainc, par leiquels le lalut des hommes mortels a 
cfté introduit au monde. Ce que confirmët Epfphane en fon liure des m e. 
futés 8c poids, &  Abülcnfisfur les G alatcsain n q n e le confirment R . Be- 
noift liur.i.& z. Je  les Stromates,& le fus allégué.S. Scnenfis liu. i.de,fa Bi
bliothèque fainâechap.des diuerfos fupputations des linres Canoniques 
du vieil Tcftament-Voyez ce“que i’eferis cy apres chap.des diueries fuppu
tations des liurcs Canoniques du vicil Tcftament, leiquels font compris- 
an premier ordrc.du.Sainét Canon.-

De l'étymologie dès lettres Hébraïques &  autres*.

C  H A P. I I .LEs Hcbrieux appellent.ênleur langue vrie lettre niN Oth, c’cftà dire 
quafi vn ligne:de faict ce mot n’N Oth,eft vn iîgnc , ainiî qu’on pourra1 
voir dans Ezcchicl chap. 4. le pluriel de ce moteil nvniN Hothijoch, c’eft à 

dire lettres : & cil defini cftre vn figne de volonté impoféà la voix humai
ne, à ce propos S.. Augullinjen fon liure de la doélrine Chreftienne!adit 
quejlcs lignes des paroles leiquciles parte nt foudainemt nt par l’air battu 
ouhurté, ont cfté inftituez par les lctcr»:s:ôc à bon droiét Ilidore chap.3.des 
Etymologies a cicrit icelles eftre indices & marques d. s choies , &: lignes 
««paroles ilcmeimcS. Aaguftin linr..2.de l'ordre chap.13. alïèure que la 
Grammaire,à'cauiè des lettres dciquelL-s elle fait prof ilîon, a efté nômec 
Litcratura, & en ce lieu cc iainél p .rfonnagc a traiéké excellemment de 
loccafion de l’inucntion de la Grammaire,&diftindion des lettres, iylia- 
hisl'i vcrbes.Entre les Latins,fcloh Ilidore cy dallis liivr.chap.3. dcfdictes 
Etymologies, litera dicitur quart it '.r'egentibus.prxftans , vel quod in le- 
gcndoitcrctur,ou bien Lion P.ifeian,litera à .liti’tis,cîim fcrib!intur,&rdc- 
lcntur,diéla.Sur ce propos feront ve . s Cœlius Rhodiginusli<ur.24.chap.5, 
& ff.de fos diuerfos leçons,Goropius Bccanus en fon Hercmathcnc liure 3, 
Pag;*34.&fcq.8e P.Grégoire liu.i5.ch.7,.de fa ly-uta-rede l’art admirable. Les 
lettres font auilî apncllccs Elf-méta , à !a icn.biençe ou fimiü ude des ele- 
mcnts:nam fient cL m 'nta font prini Am quod eft in compofitione cuiufo 
‘îucrei naturali«,nec fiai pot .il n ibLaio, nifi vfo]uc ad elementa,ita etiâ 9u°dcumque Idioma'ex litcris rar qnam ex démentis componitur.Eft au- 
ten̂ el.nicntum,telle;Arirtotclc bb.i.dcpoctiç. cap.7. Indiuidua vox non 
îpideni omnis,fed ilia tantum, qu& à fua natura intciligibiiis vox confti-
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»né hullam clcmcntum dicimus. Elements vcr&,primsecuiufquc.idi©ma. 
tis liccræ dicuntur ©bprolarioncm, quippc qu* voeem ipfamintrînfccê 
.componunc.Litciar ctiarn dicuntur,quia lcguntur,.& fcribunturvti Abu. 
lenfis in Galatop quxft.6.aducrrit. Sunt ergo litcræ in omni idiomatc mû 
.nimrç, acindiuiduæ partes orationis ex quibus fÿ 11 a bar componuntur,& 
.confti.tuuntur. Voyez à ce propos ce qu’cfcritF.Louys liu.i.chap.z.8c 57.de 
/on globe des Canons ôciccretsde la languciàinéfce, &  diuine Efcriturc. 
Et P.Grcgoircliu,i6.ch.j.deJiteris.dc fa lyntax.aut mirab. Ceux qui defire- 
jront.de fçauoicSc apprendre la raiion de trouuer.la racine des mots,noms, 

verbes .Hebricux,appellee par iccux xnv, par les Latins Thcma,autPri- 
jniciuum,coniiftans principalement en troisfcules lettres Hébraïques li
fe Elias Leuita en ion Thcsbite, San ¿les Pagpinus en ion grand Thrcior 
Hebrieu^S.Munftcr en ion Diétionnairc Hebricu,B.AriasMontain à la fin 
de (es Inftitutipns de la langue Hcbraique, Guy le Fcburc Sieur de la Bo. 
.deric en ion DicHonnaircSyrochaldaique,infinis autres modernes en leurs 
¡¡Grammaires Hebraiqucs.

:Que les Rabins &  C abaliftes nebrieu x m ontrent &  prennent clairem ent 
que dans leu r Alphabet nebrieu onytrouue tout ce qu’on void  

de l ’œiljçür aufit tout ce qu’on croit par lafoy.

LEs Doétcurs Hebricux afleurent aucc bonne &  iufteoccasion,què 
leur efcriturc Hebraiquc eft la plus excellente, miraculcufe &  diuine 
qu'autre eferiture, qui aye iamais elle, ioije à prefent, ou .puilìe cftre à l'ad- 

üenir en ccft vniucrs ,<tanten lafigure de fcscharaftcrcs, poinârsicruants

itères Hebricux remplis.de myftcres celcftcs,tant par leur figure.ôc forme, 
.que parleurs nombres &  coUiganeesdiucrfcs d'harmonie, à caufe dequoy 
:lcs luifs Mccubales fe vantent au rapport de 'Rabbi Ramban fur le com-

¡menLtout.ce qu on peut voir de l'oeil , 5e croire par la foy , bref toutes les 
.c-hoics.qui.fc peuuent trouucr en ce monde:& pour y paruenir ilsdiuiicnt 
les lettres de leur alphabet en pluiîeurs façons Sc iortes^en extrauagant di- 
.celles vne infinité de diuers &  mcrueilleux effeits, difam qu’ainiî que des 
aapedtsd.es pianettes St dignes du ciel, cnfctnblc des elements aucc i'ciprk 

tdiuin agiiTanc, tout cequi eft auunondc eft produit &c cngendré.d mefinc

..C H A P. X  I f.

en lieu de voyelles,que faftiges 8c fommitez de fes apicules 8cacccnts,ainfi 
que iï clic coniiftoit de matière,forme ôceip lit,ayant cfté premièrement fi
gurée 8ccngrauéc au-ciel par lapoiîtion des eftoillcs ,firr le modclle def 
quellesainh que deuifent les Rabins &Cabaliftes furent formez les chara-

-jncncemcnt du Gcnefc, Sc comme i’ay dit ci denant, par la pofition, iitua-

uolution, tant d iccux charadtcrcs que de-leurs poincts, apicules8c iuppu- 
tation denobres lignifiez par iceux,pouuoir expliquer 8c exprimer facile-
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ie leurs lettres 5c p o in ts  Hébraïques-» les sotns &  appellations' dc*>ü«s 
ehofcsTont confticucz auce vne grande energie &  force de leur fîgnificâ- 
don & vertu : âc de toutes-ics puüïances ii-fe voidkics Sa çrfcnftcnts en ce s ■ 
ihatadercs de lettres fitüez &  colloquez par ordre 3orcuolution ; dorelle 
faon qu'Orphce,Zoroaftre, Platon, Iamblïqùc,%ttofe, Alchiride, Origene 
gì pluficursautres grâdsperfonnages anciés ont pcnfëles mots HeBriçux- 
tournez en autre langue perdre leur force &  puiiiance, ainfi-que co n fira i; 
Agrippa liur.3-ch.11.de fa Philofophie occultetparce qu’ïccux furet les prei-  ̂
nuersimpofez à toutes choies par vue aétiucténaturelle au cômen ce m it 
du in0dc.No us voyjôs à cefte caufe les 4.voyclcs des chara&c rcs Hcbrieitic- 
citants coniointcs cnicmblc ».rcuolucs ôc-tranipoices l’vnc deuant l’autre,, 
ainâqu’on voudra iuiques à iz.façôs diuer-fes rcprefenterles nutribus d’Ifo 
rad,Us «.Prophètes de Pancicnnc loy,les «.pierres dapcâroral,les u.picr- 
rcs plantées au milieu du lourdain,les «.pains de propofitiori,lés n . Apo
des de Chrift-, &  auoir vne metucilleufc &  incomparable puiflàncc en la" 
lienification dsS grands-nos de Dieu, tant du mm leboua, inuoqué depuis- 
Moyfeiufqucs àUefus. Chrift-’, que des autres delquels les Cabaliftcs He-- 
brieux récitée tant de merueillcs, que ce né ieroit iamais fait quicn vou- 
droit feulemét déduire vne bien petite partie.-Ces deurnos de Dieu *7N, El 
¿*n’j<t/>,dont le premier importe quelquefois iafcucrité &  rigueur en nos- 
off.-nfes, cóme Elohim,& par fois là benignité-commcen Emanuchlequel 
nom d'Elohim eft réitéré jz.fois en la crcationauâtque de venirà celui de-' 
mn': & fut inuoqué depuis Adam iufqu’à Abrahâ, dénotât vn cfprit ignee, - 
Scparconfequent le S.Efprit d’Abraham iuiqu’àMoyfe,celui de 'iwSadat 
Toutpui(ïànt,fort,efpouuentable aux|demons:mais il lignifie plus propre- - 
ment,qui fuffit à foy,fans affaire de rien:& de Moyfe iuiques à Chrift,Piai— - 

, cflablequadriJottré, qniportoit tacitcmcntibn nom : mais celui de Ti'lab1 
denote toaixours la douceur dcclcmencc, Sc pourtant non en vain ôciàns- 
grand myfterc l’Egliie a inftitué-que la feptuageiimc iuiques à Pafqucs- 
qui eft le temps de pcnitsnce Scrcuerfion auquel nous denons nous re
concilier à Dieu pour dignement rcceuoir fa grâce, on ne chante point 
alleluiala, iuiques à ce que nous foyons rendus capables d’icellc.- Donc 
pour demonftrer ce quci’ay promis,nous apprendrons que tout ce qui eft 
compris depuis N A le p h , iufqucs au. ’ Ivd : c’eft à dire de l’vn, & le 10. Aleph  
cftanc le commencement d’vne infinité des noms de Dieu : defigne l’en- 
ccint&région des Anges,ce qui eftenferméentre 1 lad, grandementray- 
fterieux, & le 3 K oph iufqucs au n T  bau fin de l’alphabet, y adiouftànt les 
dnq finales ou eftenducs pour terminer en sZrfde, dcmonftre les gen- 
rcs ôc différences ipeciales de ce monde artcrablc: la fermement le Cube 
tftant affis : car qui voudrpit palier outre pour conter icoo.1000. il fau- 
droit reprendre N Aleph, quijvaut i.ôclc 1000. c’cft à dire commencement " 
f̂in. : chofc qui appartient à Dieu feul : de faiét'Abraham fecretairc de 

'entendement du pere des croyants au liurc de la formation intitulé 
l’eftude duquel fut par trois ans entiers f. fon les traditions Ca-- 

baliftiquesau rapport de Rabbi lehudad, en fon liurc de rcipcrancej, re
commandée de Dieu au Prophète lcrcmie', diuiie les lettres Hébraïques 

trois portions &  parties ; la première contenant m A l e p h Met»,
■ ~  - - 3c V'
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&  V uScbin , qu’il appçücm èrcs, la feconde a Bttb,  x Gimel, i  Daletb, 
a Capb,x Pe,i Res & n T *?t .nom m cés double«, par ce qu'elles rcçoiucnt 
doubles prolatiôs o u fb rtco  U rem iiiio u x tc  l’in tclligcnce d u lieu:La troi- 
ficftnc, de n He, i Vau, Ji Zain, n Betb, D theth, '  jfod, V Lamed, 3 x Un, 
o Samedi, V A m , XT/ide, pKopb, nommées Amples ; par ies trois mcrcs 
en tend an tics.trois clém ents, de forte que le w ScAt», q u i cft vnc lettre 
trcnchantc ôc Afflante .,: explique le feu bourdonnant, ainfi Efeb, qui 
cil expofé en Hebrieu j/^AaÎTcmble.de Alepb.Mttvc afjpiréc, & de Schin 
qui lignifie dent,en ayant trois fom mutez en forme jdc ligues de feu, Agni- 
hant encor l’ame intelle£tiuc infufe en l’homme , & rcprcfcncant en lui la 
forme des form es, ou fupreme idée, au rapport, de lo k p h  Salemitain en 
fon lardin.du noyer K& Jtf«»,muçcte qui ferre & cachette les le ores, dcmôi. 
ftrant l’eau,aucc la terre , fa lie & fondrillç q u i font de leur nature immo
biles & paeetîcufcs, o Metti, compofé .de double 3 fm  , dont le dernier n’cft 
point radical, & d’vn l.d  qui accôpagne la tcrminaiion plurielle & ducile, 
lignifiant les caux,/’j4leph qui cft l’origine .St porte dé l’aipiratiq, 8c fonde- 
méc des voyelles,deAgnant l'air licu,des eiprits,fans lequel il ne.feroic poil 
iibléde parlenpourtat l’air en iiebrieu  efetiepar Alep b,ljd,èr Ki/r/jp’t^qui 
par abbreuiation fignific cfptit dilaté,vent tk lo ufficine ne‘.autres expofànts 
la terre par Aleph, voulant que l’aie né foit point clcment, ains fculcmét la 
glus & ciment des elçmcncs>ces trois lettrés mères ,à fçauoir l’Aleph,déno
tant le commencctnct 8c la diuinc effe n ce Ehteh, qui cft le pere & premiere 
conception : Mem, le fils 5c la paro le , Se Schin l’eiprit lequel en fa figure 
Hi.braiquc,à caule de ics trois pointes ou ffeurds, s'eftcuàtsdu dedâs d’vn 
demi cercle cil yn fymboic de la trellainéte Trinité : ces crois lettres ligni
fiât les trois ioix dônccs aux hommes:la première celle qui dura depuis A- 
dam iufqu’à Abraham-.la feconde la loy de Moyie qu i a eu cours iu iqu’au 
Meilihah fils de Dicu:la troili-fmc celle qui nous a effe donnée par le fang 
du MciAhah iufqu’à pvcfent,lcfquelles trois lettres mcrcs fufdiéfces auec le 
rôd ainli figuré O exprimée 1.2.3.4 .1e poinétla  ligne lafupcrfice $c le corps 
lolide.fcs quatre bôs Anges Ariel,Tharfis,Serapb,Cbcruh'.lc\xts quatre eiprits 
Mabaz,aet,Az.*d,Samad,Az,4z.el:lcs quatre faifbns de l’an,les quatre portes 
du ciel,Bethel,Ebron,Hierufalem,la meriles quatre parties du monde,lés qua
tre Anges qu iy  prelîdent, Raphaël,Michael,Vriel,Gabriel : les quatre fleuucs 
du paradis terrcftrc,les quatre vêts principaux,& les quatre ciprits,Paymon, 
orïens, AmmmiuSyEgyn. C ’eft pourquoy les lu ifs attribuent encoreà Aleph, 
Mem Cr Schin,les principes de toutes chofcs, dont la premiere reprefente la 
paternité; la fecónde la filiation ou premier progrez oti eau falutaire : la 3. 
î ’ciprit &c le feu qui anime coût l’vni uers & le m aintient en ion çilre : par 
1rs 1 pc lettres nommées doubles entendant lesiept plancccesqui ion ttâ- 
tofe enJeur dom icile, tantoft en celuy d’vn a u tre , 5c leurs Anges Raphael, 
ì\anici, Michael, Gabriel, 2.aphkiel, Zad&elfijamad : leurs fept intelligences, 
Naebiel, h agiel, Tiriel ,Elimd, Agiel, ,  Copbiel, Grapbiel : leurs icpt eiprits, 
SepisHel ,Nogael, Cochabtd, Leuanad, Sabatbtel, Zedekiel, Madtniel : les 
fept fouipiraux de l ameçn la telle dos animaux , les fepe terrcs,les icptla- 
.batifines ou rcpoioirs:Ôc le fcptiefme millénaire du grand iàbath après les 
ilx mil ansque d o it durer ce tranficoirc <zlonde>4iaquel fc  d o it feifc lors

' ' , vnc
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5m  vnla«tcueJcnOTroi«wi«ii^ ii«<â ^HVM!J^M»fp M p̂ iw» J ’y  
«e fimplcs entendant îcs douiiéfigæs 4 u Zo4ä^t>c4 e ^ a d i Hpti 
urttt du cïely &  Icmw u»_inte 
A mb rlc 1, M u rie 1, V  etchicl, Haï icl»Zuriel,Zarachiel? AfoachiçU wa 
nael, Gâbxei^arauebcmcOTOicies iz. moû de d'ami cs u. pietres qacgnrc« 
toit le grand Préfixe en fon pcéfcerai*denojtansles nu Patriarches, les i i .S c  
ie lacobjies iz,tncmbtcsi8c articles du cètps humain, 1er iz. fontaines Igg* 
tftoyent en Eiin,îes ii.trfiiusicautrcsjfingalaritca5 dèfigiâoesaprcsEafdbc 
liu.ii.ch.iff.delapreparatiohEuang.parGeorgeVcnitiéèn fonhannonàc 
du mode, 5c H. C. Agrippa.cnla pKlofoph.occuitc.Et Guy leFcburcdc la  
Boderie liu.i.de la Galliadc,& dit dauantagcceftâutheur du Je/îr*Â, que 
tout ce qui a fymbolcSc analogie aucc les éléments tant au monde foc. 
inclintclligiblc.ccleftc^u’^tfipericmondc &çorps jnyftiquc eft dcçlaré 
patees trois metes,les ièpt doubler qui viennent apres ¿fiât marquer 
gnacles de tous les dos rantnacurcis que gratuits qui procèdent du S.E&

ÎtisSc pere dcslumictcspaclesicpt erratiques 5c leurs gouucmcurs,ensé. 
lepar les iufigncs du Zodiaque,Scieurs intçlligenccs'qui font caujccs de 

tant de comoditcz qui Ce trcuuct ioumcllemcnt en cebas môdeilcÎqucl- 
les lettres parfont Je riôbre de zz.& ce à l’exemple que chaque cercle en &  
drcôfcrcce côticnt zz.Scpticimcs de fon diamettre V de manière que tout 
aiaii que des diuers aijpcéfcs des ièptplanectes en ces u, lignes vicnnét à fis 
produire to utcsleschoics qui font au moded is  les 4, éléments oû ils s*c£- 
pâdéc.en fcmblable de tous les coqpsdes chafaéfcercs de Vcfcritytc Hcbraiq 
qui leur fyxnbolifcntic fotmét les nâsde toutes chofesqui en font côpow 
fccs,& par leiquellcs lettres au nôbrc dezz.yadiouftât les ̂ .finales aucc le 
Rwiiainfî figuré 0>lesCabaliftcs entédcntlcs z8.manfiÔs de la Lun c, aucc 
leurs zJ.intclligenccs,5cz8,apptoprïançcs,quc Ci nous prenons feulement 
les ~ * ' " ................
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bncc de l’hômc iufte encor tendre Sc freflc,cfi: cnicigncc de cndo£trince en 
Ja loy&religion de-Dieu ainfi que déduit S. IcroÎmc en fon prologue foc 
Je Iiu,d:s Rois,ôc F.'Sixtus Scncnfislimi. de ia Bibliotheq. fainétc chap.de 
ranisiuppUtationib.lib.canoni coru-.d’abondant les charaéfccres fufoits en 
nöbre de u , auec les cinq redoublez pourmettre à la fin des vocables ac- 
compliiïènt le nôbrc de ¿7«Cube du iacré ternaire,duquel Plato s’cûudic 
de dem öftrer en fon T im  ce le  monde auoir efté créé, comme tenant lieu 
de maflcjdc i’agét &  de la forme aueç le 8. le Cube d’autre part de Jtinairç 
° “ du deux qui rcprcfcntc la femelle,le patient &  la matière ; en quoy ço- 
®c en tout ic refte de fa doétrine ccft au ¿leur s’eft conformé aux tradi
tions Mo fai q nés touchant mefinc ce'nombrc de 17 . qui (c trouuc dans 1« 
*lurc du Ietfîrah faf-allcgué,8e en ccluy du Zoar fort antique liure cforit 
5n laj?lus icctette liguefcrofolymitainc,oû il cft cxpreflèmétrraiété que 
c mode f it  fabriqué par lesuuicttfes 8c Cinq finales de l’alphabet Heb rai* • 

<îue,ainfi quenousdeduiron»plosàplaincy«prcs:5Cpouttonsencor dire
jj,Ue ces u.Charaâcces dfeîecttcs acw ̂ toutes les creatures

S--
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ce q u e  defius fo n t le* 
$  ^ m e t  co m m e  p lu s  am ple»
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m ent ie pourrow detaonfteet fi le tempsôclc loific «ra ie permcttoycffcî 
mais fumant la piftedi R ib b i IiaâC>lacob‘ Cohcn,Tcdacus-LcuiÔcau très, 
4e me confcntcroy de dite que lesconfiderations de toutes eliofes qui 
font aumon.de dépendent des iz.lcttrcs dcl’alphabct Hébricu,5c de leurs 
circulaitcs'carrees 8c cubiques «euolütionsicat auant Iacrcationdu mon
de iccllcs-furent premièrement extraièlcs desio. Zcpliirots ,nômez diui. 
nes attributions ou veftements de la diuinité,fpccincz Chcter,fIochma, Bi. 

■ na3i,Cbefcd,Ghebür*b,TiŸbeHets, Ntfechjiodjefod, ilalcbut : defquols parlÉt 
•amplcmét l’autheur dcletz.trah,Kabbi Ioicph en fes liurcs desportes delà 
«iuliicCjRabbi Ich.uda,Rabbi Iacob Cohen,G.Poftcl &  autrcsGômétatcurs 
•dudit icyîrJtfe,par-lciqudsZephitots Môyfe 5c lesaütres Prophètes font par- 
■ ucnusà la cognoiflànce du Merck anOyOVL dnBfefit,ccû.^t dire des druins fc. 
‘crétSjSCûnffait des chofes mcrucilleuiès*trâiccndâtcs la portée 5c puiilàn- 
-echumainc,enafiligcât ledit Moyfc par la vertu d’ieeux ZephirotsPhafaô, 
&  lesEgypticnSjdes dix playesricellcs lettres eftât trcfi^împlcsau sefte for 
toutes autres iimpliertc z, fan s aucû adiouitcmét de matière ont cité autre- 
*è>is retcnuea iiifqucs à leur explication dans le belirriah ou la • tacittrrnité 
-ou filcftcc de la diuinité,à quoy fe conforme ceque le 2oar d it, qu’Adam 
«impofalcs vrayesôc propres appellatiôs de: toutes chofcs,côpofant chaquc 
«nom-par des lettres qui dénotée les influences des aftrcs, deftinez pour le 
•minifterc 5c feruice de la chofe qu’ils repreicntcnt, ltfquclles lettres font 
‘tome les.parties du corps,5c-les poinéts 5c accents d’icelles en-licu-d’ciprit 
'■ 5c.de vic:au moycn dequoy ils ne faut pas trouucr êft-range fi on les dît e- 
>j£re la facture propre du Createur.Qui plus cible fufditZoar porte-expref 
dcmcntquc le monde fut fabriqué pat les zidcttres-dcTalphabet Hebrieu: 
•fie ont cfté les Cabaliitcs (1 fpeculacifs ôc curieux depenier par les diuers 
• aiTemblements de leurs lettres Kebraiques pouuoir atteindre à  fçauoir le 
;nôbrc des chofes-creécs,qui fc pour roi t bié fupputcr,mais non pas profe- 
'zer ni prefque côprendre,fbrs de celuy qui fçaic le côte des eftoilcs,& leur 
-donne à toutes des nomsrlcs poils des cheueux.de la tefie d?vn homme,& 
’les grains de tout le fablonde la mer,5c goûtes de la pluyc:car de la diucr- 
'fité deszirouphs ou accouplements,ôc fuittes de lettres,fans aucun meflâ- 
•gede poinéts,viét à rcfulter vn nôbrc qui cft autât comme infini pour no- 
•ilre regard 1iJL4.0015908z719fii0000.Q11c fi on y veut adiouiter les poinéfcs 
de nôbrc ne ic pourroit pas exprimer ni conccuoir prefque de nous mor- 
"•♦ xls,comblé qu’Archimcdc en fon traiébé de l’Arène fc ioit ingéré de trou- 
uer vne maniéré de compter qui va prefque iufques à l’infini,mais cela cft 

• ccierué à Dieu feul,5c pâlie l’apprehéfion de fes créatures, duquel comme 
'dcd’archetypc 5c premier patron,auquel confiftcnt les fupremes &c pre- 
micrcsfourccs procèdent lecondaircméc les ruifleaux 5c canaux,-cômc les 
«nomment les Cabaliitcs,coulas en bas, Ôelfcs primordiaux fondements de 
•toutes chofcs dénotez parles ^ettres-du grand nom ineffable Iehoua qui 
«repréferitent les 4-elements : Ôc de là refultc finablemcnt toute1 la diiierfe 
multitude des indiuiduscauiccdc la variété de ces premières Ôc fécondes 
'influxiôs 5c decoulcments en tout- Ce qui a efté produit 5e fc produira iui-

âuesàlaconfbmmationdu ficcle,lciqucücs influxiôs fûfilites font- repre- 
«tccs par les lettres de l’alphabet fiudi^qui côtient.toutes fortes de pm-
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^io n sn u m cralcsA ia^q ^' a w p k ia p s & ,p r q ^ i* c n t  tt*i<fte 1 *  
ÿrdhBt-ic Z^deJqqeU Mqf «Cttçkukment quelquesmoi$enpaisi£ 
¿ non tout ce qui fe peut troaueedigne d,c cpnlufçration ¿^contemplatif 
ea içcuxwautccplus le liuçc d’Habbairpu Elucidaicc eferit que ks. lettre*
Hébraïques fe peuucnt accaparer au corps Humain,les accents à, l’clprit, 
lapoin&s feruants.de voyelles à i’amc:car ils mènent les kttrcs.rauetté5 
de foy à quelque iigni6catiô,tout.ainû que l.amc fait les ciprits §c le corps* 
qu. ils font plongcz:A.ucun&des Cabalifcs noualifantÿ,ccejç diknt due les 
lettres /impies de l’alphabet Hçbraique dénotent la populace &  Pordre 
desattifans &  laboureurs qui vincnt.au iourlaiourncedu ttauaiid.e leu rf 
bras:les poinéfcs feruans.de voycllcsftcsbourgcois qui ont. défia quelques^ 
bcultez & moyens:lcs di£tiôs,la nobleflc,& les principaux 5c plus appa-' 
rents citoycns-.les claufe$,les princes &  grands Seigneurs : de finablement 
l’œuurc complcéfc,le iouucrain magiftrjatd’cfcriturc cftant vn certain boù«,' 
tebrs des conceptions de noftrc amc qui fe vont inc.orporcr en des. notes, 
marques 5c lignes fcnhblcs pour fc maniÎ'çft.er taiijblfcment les. vns aux- 
autres,cft celle conception de penfee comme vn iym bok dé Dieu le- 
Petites marques &  nottes du Fils incarné , 5c le fcns çontenu l^ de fio us,, 
du fainéb Efpritnainfi que confirme le liurc iufdit,icelle cÉcriture prefup- 
pofant la raiibnîà plus prcticuic choie qui foie au monde iànslaquelle l*c- 
fctiturcneiçauroit con/îftcraucuncment.toutcs lcfqucllcs déductions ci 
douant faitcSjdcmonft.rent que.ee n’cit chofecontrouuec ai faite à plai/îr 
par les Qabaliftcs nebrieux, de dire 5c alleurcr que les lettres dçl’cicritu. 
icHebraique en quelque façonqu’on les voudra plier,re tourner, virer Sc 
prendre jiicuces en l'alphaibet,confiftcnt en nombre, poids,rhefure^ fa etc A 
ments,myfteres& miraçlesrçe que confirment afteurement Rabbi Simcô, 
benloachaiyElchathtiSc autres Rabbins Hcbrieux leiquels feibnt efforcez . 
non feulement d’interpreter toutes les fentcnccs-& paroles. Hébraïques, 
mais auflî rendre raifon de moindres lettres Sc figures de leur alphabet, 
enfemblc des p o in ts açcéts ipisdeiibus 5ç deffus icelles,’ce qu’ils prou-, 
nent par infinis c fiais,qui pçuuent cnfeignçr Sc montfixcidc paflage 6c ou« 
uerture à la décoration de toutes autres cutioiîtcz ôc rccerchcs qu’on, 
pourroit dçixrcr en ceftc matiçrczcftant choie certaine que la fapiencc Sc 
vérité éternelle nousaafleurç que l ’Efcriturc fainCtc doit cftrc par no us 
anatomifee Sc reccrchcc iulqucs à vnfeul loi qui cft; comme vn petit 
peinft, la moindre de toutes les lettres Hebraiqucs, toutefois leurmerc,
& matrice &  la fin &  commencement des membrcs:cc que les Juifs tien
nent pour indubitable,difants qu’ils ont toufiour* appris par Içur Cabale 
qu’il n y a lettre ou apiçule en leur loy deiquelles ne dépendent pluiieurs 
grandes &  hautes montagnes, c’cft à dire pluiieurs grands,hauts &  ardus 
myûcrcs & miracles.



L Es Hcbricux Rabin« St Cabaïïftcs pour faire démon ftratîon que tou» 
les arts &  fcicnces du mondé fè trouuent compris en la lojr diuiné,la

quelle cft efcrite&côpofee en langue Hébraïque dans le vicil Tcftament, 
rcfontaduifèr de faire part à la pofterité du moyen &  de la façon pour 
parucnit à la cognoiflance dé ccfte contéplation’, diiantsquc TEfciiture 
làinitcen general fc peut cntédre,efpluchcr, Sc intcrjvLctcrpar 4 .voyes & 
manières principales,fçauoir/4 ïiteraleji'a morale-, Vanegorique ¿ r  anahgi* 
que\z première defquelles eftànt comme lé grand chemin battu, &  vne 
porte fort large ou toutes fortes de gens peu irent entrer r laquelle ne peut 
dcmonftrcr qu’v ne extérieure apparence ,.cft nômcc defdits Hebrieux en 
leur lSgue cx>*f> "p i Derec hapejear,chemin égal,cft'cndu Scapplani, Scdes 
do&éurs Romains fins hijloria^cômc fi i'cçux vouloÿent dire que le fens 
Htéral met d'euant les yeux: feulement le dehors &  face extérieure, comme 
l’éfcorcc des arbres 5c la peau quïfcrt d'eveftëmcnt au corps,8e qu’en ice- 
tuy corne dis vn tableau où grande carte nous pouuos remarquer ¿s figu
res &chara£tercs y  râgez l'a vie Sc g cites dès eue us St aimez* de Dieu ,cn~ 
fëmble dés mefehits Sc reprouuez:/* morale- commeplusmodeftc retran
chant beaucoup delà grande licence dé la littcralc,s'eftant acquiiè parmi 
l ’es Grecs Te notmde "*WMf>,Sc parmi les Latins ctl’uydc morale, Sc parmi les 
Kcbricux ce beau tiftre de 'xmüMifdraz.recberche(covabii que voifint dé 
l'allégorie &  vocable fcmblc aucuncmét la cdfôndre auec ellcyainff que 
ic diiay cy aptes^Sc tranfpertcr fa fîgnification St propriété' à.cclic qu’on 
nomme en GtcC'<rg,ii«Mj;«,ainfrappclu:e,parce qu'elle nourenfeigne fa fa
çon d’ihterprcter les phrafes,figures,Sc propriétés de paroles Sc ientcnccs) 
viifc Sc tend à ce iculbut de dôptcr Sc vaincre les rebclliôs Sc reuolccs de la 
chair,pour s’acquérir vnc beauté naifùc St naturelle: fallegeriei dôt cefte- 
c y  citvnc cfpcce corne vne forte d’irrocriîôou trope qui fè fàit,quâd7ious 
diftournons vnc.voix de fa propreSt naiftxe iignification pcnir l’vfurper en 
fens impropre Scefloigné de fanature,diffère de la mctaphore: en- ce que 
la métaphore cft attachée à' vne on deux ditftibnspour le plus là' ou l’aile- 
gvrie cft vne perpétuelle tranflàtionainiîdite,parce qu’elle exprimcSc dc- 
ftgue-àtitres choies que les paroles ne propofent : icelle fc coniîdèranc di- 
ucrfcmcnt.ou félon ihiftoire,ou félon le monde,fè trouue fondée fur la fi
gure de rEgliféjOU fur les fymbolfcsrant dès nombres que dés lettres Hé
braïques,d’oîl vient qu’elle cft on biftoriaieipu mondaine* ou figurée vufifmbo- 
Iique3dr toutes refqticUcsic fèray mention cyaprcsquâdhlcn fcrabefbin. 
Donc VaWegorie- cft de toute vnc fùitte entière Sc parfaiébe d’oraifon ; Sc 
s^appuye entièrement en fimilitudcs ou comparaifons qui ne pcuüériftrc | 
dès cliolcs conformes St:,comicnantes entre- elles *ains dè cellès qui 
prennent fource du mariage du ciel: St* de la terre , Si des chofcs 
■ corporelles , fcnfibles Sc perifiablës, comparées Sc rapportées à ce lies 
qui-font pcrdiirablcs, ihuiiîbles St: deftïcueesdê tout accident coiporcl: 
no-us- pouuons encor entendre fous lé nom general’ du fcnsmyibquc 

allégorique Hiftoriàl , comme fous fon* genre celuy que’ i’ày promis 
^2r t  nommé: des interprètes Hcbricujt MtJ&rafk. que i ’ay cy dtcant



(fte du tout cit doélrfiie,êc cncocqute £m*£r*<r«aittæade 
^ * ,to u t  cequrcfthocs lcsteÉme*& prcqwjsde laktrre,fieltce que nous 
le pouaés ce m’eft adüis accôparer fort bien àladoâtxn e Scholaitiqve,at- 
tédu qu'il cft fondé fu d 'audio rite 8c tradition des Rabbins&Thafrnudi- 
ftes còme Tclcholc naître adhcro&ü: conforme en terne &r pai tout t lè n k  
folution desvieuxpetes’.Jclous rcftenduc de celle dr&iond’cS’ Hebrieux^ 
comprennent le fens m oralqui déclare la bataille détxcharr &rde l'ante: 
k Tropologie qui agite fer querelle de là lettre de nnteliigenct myfti-
qae Si de fallcgorie}quiaflctnble &  allie les chofes inferieures ance lesiti« 
pcricurcs,-Jttraidïc comme quelques vnsralFeurcnt la-guerre de l’fegliir 
indicante à l'encontre désTuppo.fts du diable,bien que quanti Tbpiniô de- 
ceux cy cela fe doit entendre entant qu'il cire les raifons Sc arguments <fe 
l’hiftoirc Ecclcfiaftiqucoù'fe myftfcre de TEgliïe eft contenu pour ne- 
trancher ici tour court rrofttc propos nous ajpprcrdronsque l'ÀlItgorreic; 
va ponrmcncrôcfpaticr partoute la nature,Scellant aydccJC  ibulàgcede 
deux ou crois cordés Te guindé pariceli^ ou fur lescieux pour côirmrunf-- 
quer arrcc les Anges 8c lors le nomme Tbeolog*le> tantoftdtlà gliilant aual 
retourne deuers nous,de fe dit Ndturelè quelque fois le balançant encre
les deux 8c enla region fuprcime depeind les vns"& lés autres miracles d u  
moyé entredeux,&  s'appelle Celejie, &c en celle façoncllc obicrue 5c  g arde 
cnmôtant la metbode cô£oiîtiucy. gardé cùdcfcédant l’dttzlytique 8c deui-- 
dice, 8c fuit la definitiue &.bomâtc,lors qufcllb demeure entre déiix-' eaux: 
lîy a encoraueunsiquifont deriucr de TÀllégorieyi’ôraifon conréplatiuc,- 
Ic propre dé laquelle eli de contener-du tout ce qureft dé ce monde , &  de 
fa canucriâtion poûrtendre¿¡l'ornement 8c diuinicé de i'ame ayant pour' 
fubicft les dons du Sainét Efprit, 8c fèroit diftinguce par ce moyen dé la' 
Tropologie,près dé laquelle ils larâgenede mefmc façon que nous diiccr-- 
nons le bon religieux 8c contemplati f,d’àuecl’hommc d’EgKfc fcculier : à1 
celle caule la Trvp ologi e„ co mm c proche du Séns moral!quia ponrbut pro
poli! les vertus morales qui con liftent félon l’opinion des Pliilofophcs en1 
laibion retenant beaucoup de là nature,fcmble'uuoir tel lieu entre lés ex-- 
poiïtions' Ipintucilcs que les- vertus: intcllcétucHcs ont entre elles: 
qui concernent les mœurs &c cellcsqu’on npffime Théologaleŝ  l’Atta-- 
IV* > comme vne réduction ou rçconuoy faut rapporter ainlî que di* 
centre 8c poinél quieft par tout en vercu 8c puiflance , à la circonférence: 
qui cft nulle part,tout ce que nous pouuons voir,toucher,goufter, .flairer,' 
ouyr , entendre ,• aimer delpouïllé- de ion accident,.à ceîuy qui Père deŝ  
chofes-éternelles &  fcnfiblcs ,, cft' toutesfois au deflus de tout lenti-- 
aentHabitant iblitqj re en ion Eternité, iufqucsicy là Théologie : affirmati-- 
ne s'eftend r Je ic y  d’ abondant la  leiencc de i’arbre des dix noms & d i- 
wentions diuincs cft appuyée, aulquellés comme fousio;predicamcnts v- 
niucrfcls lesraiionsde toutes choies fc rapportent, au dclîùs dcqnoy G' 
nous délirons voltiger,nous entrons en vn abylmc &  comme perdus 8c eù  
S*1«  d- uenons vrais efeholiers St apprcntifs cn la Théologie negatiuc'
Q U I  D f i M C ' i  A - « «  T \ -  à « «  A J»  m v j »  n A t i p  M
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L Es Hcbrîeux Rabin* &  Cabafiftcs pour faire démonffration que tour 
les arts &  fciences du monde Îè trouuent compris en la loy diuinc,la

quelle cft efcrite& côpoicc en langue Hébraïque dans le vieil Tcftament,. 
fe font aduiièr de faite parti: la p offerite du moyen 8c de la façon pour 
paruenit à lacognoiflance de ccfte contéplation’, diiants que l’Eicriture 
iàinâre en general fc peut cnt6dre,eipluchcr, Sc interpreterpar 4. voyes & 
manières principales,içauoir U ItteraleJ'a moraley VJaegorique ¿ r  anahgi- 
tjueda. premiere defquclles eftant comme le grand chemin battu, 8c vne 
porte fort large ou toutes fortes de gens pcuircnt entrer y laquelle ne peut 
demonftrcr qu*vnc extérieure apparence, cft nomee defdits Hebrieux en 
leur l4guè®x»n *pTD<w hopejear,chemin egal,eftendu &  appiani, êtdcs 
db&euts Romains Jenf hifiorïaltcômc il iceuxvoulbÿent dire que lefens 
lite'ral met d'euant les yeux; feulement le dehors &  face extérieure, comme 
l’cfcorcc des arbres Sc l'a peau quïiert deVeffiémcnt au corps,5c qu’en ice- 
ïuy cóme dis vn tableau ou grande carte nouspouuos remarquer és figu
rés 8c charaéfcercs yrâgez la vie Stgcftcs dés elle us 8c aimer de Dieu 
fémble des mefehâts Sc reprouuezite morale- commeplusmodcfte retran
chant beaucoup derla grande licence dé la littérale,s’citarrt acquile parmi 
lés Grecs le norrude *•**«>,& parmi les Latins celuycie morale, 5c parmi les 
Hebrieux ce beau tiltre dé V~nQ Mifdraz. recherche(combié que voiiine dé 
Tàllegorié 8c vocable icmblc aücuncmét la cdfôndre auec elle y ainffque 
ie diiay cy apres,5e tranlporter fa lignification 5C propriété’ àcclle qu’on 
nomme en Gtcc <re#i»x»^*,amfi appellfce,parce qu’elle housenfeigne la fa
çon d’interpréter lés phrafes,figures,&  proprictez Hé paroles 8c Sentences) 
T-ifé 8c tend à ce fculbut de dôptcr 5t vaincre lés rebelliós 8c reuolces de la 
chair,pour s’acquérir vne beauré naifûc 5C naturelle: Vallegoriê  dot cefte- 
c y  citvne cfpcce corne vne forte d’imicrfiô'ou trope qui le faitiquadnous 
dtftournons vne voix dé la propre5cnaifuciîgnification-ptrar l’vfurper en 
fens impropre óceflòigné de fanaturc,diffère de la- métaphore en- ce que 
la métaphore cft attachée à' vne ou deux diitionspour le plus là' o \x T alle
gorie cft vne perpétuelle tranilàtiorraihiî dite,parce qu'elle cxprime& dc- 
¿gjae-aìitres choies que lès paroles ne propofent : icelle fe considérant dû 
ucrftmcntjou félon l’Kiftôire,ou-félon le monde,le trouuc fondée fur lafi-

fure de.rEglifo,ou fur les iymbolfesrant des nombres que dès lettres Hc- 
raiqucs,d’ôiV vient qu’elle cft ou Infiori alëtou mondaine, ou figurée vufiymbo- 

liqueyàt toutes itlquellcsié ièray mention cy aprcsquâtFilcn fera bc foin. 
Donc fa ’Vigorie cft de toute vnefuitte entière &  parfaiébe d’ôraifon ; & 
s^ppuye entièrement en Îimilitudfcs ou comparaifons qui ne péuuértitre 
dés choies conformes 8C:, contïcnantes entre; elles ,a in s de cellès qui 
prennent fourcc dii mariage du ciel Sé: de la terre , K  des chofes 
•corporelles ,, icniibics 8c  periffables , comparées 8c rapportées à cc lies 
qui- font perd'arables i ihuiftblès &: dcftituecs dé tout accident corporel: 
nous': ponuons-encor entendre fous lè nom- generai’ dii fcnsmyihque 
it, allégorique hiftoriàl, comme fous fon- genre ccluy que" i’ay promis 
siftre nommé: des, interprètes Hcbriçux. MijUtafk. que i ’ày cy dtuaCt



*
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¿-¿Sx* tout cccniicitkoÿs lcstctotS '&  p o ^ d t k k t w ^ f e t f t c t  ̂  imhÎs 
k  ooauôsce m’cft adttfc acoSpater fo rtlïk n ïlad ^ B w eSch o la itia tttb «- 
rédu qu’il cft fondéfurl'aufooritëSc tradition des Rabtrins8cThafmudi- 
fte* còme i’ cfcholc naître adhete.&fe conforme en tout &  pa* tout à  farce-  ̂
folution des vieux peies:8CÎous rcttcniuc de celle dhftion, le » Hcb rien* 
comprennent le fensimm^qni «fediscelabttiÜ te '& & .& &  «rdc fàtue*.
le Tropologie qui agite la  querelle de la lettre & ’ die l'intelligence myflti-
aue & de lJallcgoric,quiaflcmble Se allie leschofes infcrrcuresaucc lesfu- 
perieu rcs, 8c traiéïc comme quelques vns aiFeurcnt la  guerre de TÈglilc 
indicante à l’encontre dtesfuppo.fts du diable,bien que quanti l’òpiniódc- 
ceux cy cela fc doit entendre entant qu’il dee fes raifons 8c arguments de 
l’hiftoirc Ecclcfîaftiquc od le mylfcre de l’Eglifc cft contenu : &  pourne" 
trancher ici tout court noffire propos nous ajpprcndronsquc l’Allegorie fe  
w  pourmencr 8c fparicr partorite la nature,8ccftantaydcc*& ioulagctdc 
deux ou trois cordes fc guindé pariceilie ou fur les cieur pour communi*- 
qucranec les Anges 8c lors fc nomme Thtologelcy tanto il de là gliilànt auah 
retourne deuers nous,8c fe dit Nàturele8c quelque fois fc balançant entre' 
les deux Se en la région fupxefme depeind les vns*& les autres miracles dus 
moyc entredeux,Se s'appelle CelefterSccn celle façon elfc obfcruc ÔCgarde: 
en môtant la méthode cô^ofitiue* garde endefeédant L’Analytique Se dtui-- 
dâte, & fuit la definitiu e Scbomttc,ibrs qu  elli: demeure entre deux eaux: 
lîy a encoraucunsiqui font deriuer de rA llcgoriç,lotaiion contéplatiuc,> 
le propre de laquelle cft de contener du tout ce qui cft de ce monde;, Se de 
là cenucriàtron pourtendre irdcnevncnt 8c diuinitédc 1 ame ayant pour 
fubieft lts dons du SainaEfprir, Se fcroit diftinguce par ce moyen de la
Tropologie,près de laquelle ils la ragent de mefme façon que nous difeer-- 
nons le bon religieux Se contemplatifjd’auecl’homme d’EgKfc fcculier : à 
celle caufc la Tropologie^commc proche du Sens moral quia pourbut pro
poli les vertus morales qui conliftent félon Topinion des Philofophcs en’ 
laûion retenant beaucoup de fa nature,fcmblcrauoir tel lieu entre les ex- 
polirions- fpmtueîles que les vertus intcllcaueHcs ont entre elles 
qui concernent les mœurs Se celles qu'on npttirne Théologales-, l Ana- 
£giey comme vnc réduction ou reconuoy faut rapporter airtfi que dix' 
centre Se poinél qui*cll par tout en vertu Se guiiïancc ,• à la circonférence 
qui cft nulle part,tout ce que nous pouvions voir,tou cher,govi fter, flairer, 
ouyr , entendre , aimer defpouïlfc de fon accident, à celuy qui Pére de* 
choies- étemelles Se iênliblcs cft' toutesfois au dciliis de tout lènti— 
ment Habitant Iblicajre en lonEtcrnité', iuiquesicy là- Théologie- ajfirJttati- ■
tie s’cftcndV Se icjr d’ abondant la foicncc de i’arbre des dix noms Sfdi- 
menuons diuincs eft appuyée, auiijuellcs comme fous loiprcdicament's v—- 
niuerfds lesrailbns de toutes chofcs fc rapportent, au deilus deqnoy fi' 
nous délirons voltiger,nous entrons en vn abylmc 8c comme perdus Se c C- 
garés d- uct. on s vrais efcholicrs SCapprentifs-ernia Théologie negati ue 
qui nous demor lire que Dieu jt'cft rien inôinsque ce que nous affermons 
de luy,ains qu’il eft infini,incomptcbcnlible,Sc inexplicable comme dit le

. • ï  3

t '



t t lS T Q H U E  p i ^ O R I & I K J S t D j E f
Îa^ ci les Hebricux appellantt 4e ccftefaçandcrapportcc chaque chofefc 
ion Idee,C*M<Vc'cftà «tireÀsntamttiqfte on/cienc e de l’quye d’autantqaft 
ce l'cns eft culéiué principalement de s.<2abaliftcs,'qui dclaiiTcnt le vv» ? î,. 
fiat,6c v n o  MtdraJ&,aax Rabbins Thalmudiftcs, &  aux Phüafbphc. lc.
progrcts raifonneL qu’ils nomment Sato 'yn&erec fiequel, fans naturel, affir- 
^ants que vrayement il traiéfcc de la fabrique mondaine fans auoir rien 
de commun aucc l'hiftoirc 6c Chronologie,en quoy preique pour la plus, 
part les fufdits quantàrcxpoûcion de la tfible font dépendus Ôc employés-, 
bien cil y ray que çtftuy cy entant qu’il ne s’arrtftc fur la lettre qui ne 
peut quelle Îoit morte d’cllcnaerine nous fuppeçUter &. fournir de viue 
intelligence,ains s’eilcue pour faire ync monitre de toute la nature,fc peut 
aiiement rediuifer ci deftus mentionnés^inon qu’il cil inferieur d’vn de
gré à l’anagogique &  diuin,qui parfait ôc açcôplit tous les autrcs& en qui 
tous iccux fe treuucnt compris, ce qu’aifement&  facilement ie pourrois 
prouucr auee de grandcs..dcduéUons de paroles fi lc temps ôc le, loifir ne 
le permettoyenc, mais partant oultrcicditay que fous l’allcgoric aucuns 
ont compris ôc nombré le fem typique duquel dc^iuà Valf.egpricfigure ayât 
des diuilions ôc parties lcfquclles font tcllçs:la première Sc aifhee quant à 
l’hilloire, mais de moindre cftcnduc que nulle des autres eft Végalé ou lu- 
daique,parce que fes limites ne fortent point l’enccinéfc de la Synagogue; 
la féconde délia beaucoup plus cmbraliântc,cftnopnrpceCfere/iii»8e ou £. 
uangelique,\a troiiicfme qui lurpallc d’autant la ¿.que la S* parie la premiè
re,clt di&c SpirituellcAa quatricfmc qui ramène le peuple H ebrieu en l’E, 
plife Grecque à bon droiét vn nom méfié de deux Gracç-Iuifue-la cinquief- 
me qui confidcr c au nuageux miroir de peuple Hcbricu le pur luifant cry- 
ftal ôc ttanfparât des Lapins fe peut nommer Latino-Iuifuc : la fixieimc cfc 
dite la Chrclticnnc fpitituclle ; &. la dernicre qui contient les ilx autres 
mérite le tiltrc de lerufilemnauuelle, attendu qu’en icelle les autres vien
nent accomplir leur çourfe ôc rcuoiution.tout cccy ne fc pouuant rendre 
h clair qu’on pouproit délirer linon aucc vnc grande liriüré de propos,&  c- 
3ccmples,quircmpliroycntvn iufte volume ; cependant i’aduertiray lclc- 
¿tcur curieux en pariant que ce genre d’interpreter l’eicriture a beaucoup 
de conucnançe ôc proportion auec le Ghilgul. Reuolution ou retour que 
les Hcbrieux interprètent vnc quotité numérale qui eft l’vne des reigles 
de \aGbematrie,ôc Equpualcnce de nôbrcs, ainçois pluftoft eft le nuimc c- 
ftan.t fort bien cogneu &  cntcnduiquant à /’allégorie Symbolique il eft inter
prété fort diuerlcment,& miraculcufemcnt,& parce que le Sage en fonli- 
urc de la Sapience aricurc que Dieu créa lors du monde ces toutes chofcs 
en nombre, poids, ôc mefurc, plurieurs grands perfonnages ie font adui- 
fez d’expliquer les chofcs naturelles ôc diaines par ia mathématique diui- 
icc en quatre voyes Ôc grands chemins procédants de l’vnité ôc de ics nom
bres , ain/i que les quatre flcuucs du paradis terreftre iortoycnt d’vnc feu
le fourcc fituee en iccluy:la première voye cftant l’Arithmetique ôC 
«ombrante,la féconde Géométrie Stmefurantc, la troificfmc Muriquc & 
harmonique,&  la quatriefme Aftronomic &  çclcftc. Or l’Arithmetique 
comme la mere des trois autres contient la quantité difioiriéte ici© qu’el
le eft en foy Amplement &  abiblumcnt conridcrcc fans auoir efeard à au- 
fre qu’à clic mcfme, u ce n’eft qu’elle aide à la Muüquc, mais c cit en
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efrfard à autre chofc:'dcmefmc la Geomctricembifâfic 1« quantité 8c gran- 
dfur continue (table 8c non fubieéfcc à mouuemeht dclaïilàrit à trône rai-e 
fon la magnitude mouuantéà rAftronomic qvwt compaiïe la dànce &  le 
bal mefuré de tous les corpscêlcftçs •.tomme doriques l'Arithmétique 8c: 
Mufique ont leurs Tondemc ns fur ie nombre 8cpî uralitédaqùéllç diftin- 
euc les chofes eftant d’eliestftefîne dïfldnétion^pateilleibentTa^cô'iftiitiiè 
Sc Aftronomic ont pour baze &  fondement la magnituHe3tcrm'e q tti bb.rw 
nc 8c limite les chofes corpotellcscpourtant par proportion 8c raiion iyrm- 
bolique le nombre tant en la voyc nombtante quemvfficiehncchezles' 
•philofophcs &  Théologiens diipute des-formes8c cipcccs dïuines intélle-- 
¿bacllcs 8c fubftanciel‘lcs,aa contraitcpar les-deux a-utreson traiâe des fr.- 
gurcs & qualitcz tant des corps fuperieurs, ait ifs 8c celcftes,quc des inie- 
ncurs,pam£s 8c corrompablcs:cc que furtousa utrcs-aipicnS 8c modernes; 
dcmonftrent amplcmentle grand 8c admirable Georg’cVcniticn en fon li- 
urc de l’Harmonie du-mondc &  Nicolas de -la- 'Boderic ch Ton introdu«- 
¿tion d’iceluy liufetmaintenant ic prier'ày tous amateurs de vérité de pré- 
dre en gré frie touche comme enpaifant qûclqucsfccrcts difficiles 8c ob- 
feurs émanez &  procédez de lagrande curiofrté 8c -rccerche des- Rabbind5 
Hcbiieux,proteftant toutesfois à tous fid elles catholiques, que it  rie vou- 
drois aucuns de nous s’arrefter 8c adheurtet par trop à iceux, finon entant 
que cela icrt 8c aide à la demo/nftration de la-bcautc 8c décoration de la- 
langue Hebraique:dpnc nous apprendrons qu’outre les genres d’cxpoicc 
rElcricure fainébecydéuant fpccificz , il s’en trdUuc encor d’autres pro
pres 8c peculicrs aux Hcbricux feulement, aufquefS il eft impoiîible du 
toutde paruenir fahs'la cognoiflance de la gramrriatiqüéHebraiqUe par
ce que tout rouuL'agé eft tiffu de ccftartificc,eft enuelopé 8c caché fiibtilc- 
lcment fous les lettres de l’alphabet Hebrieu,8c fous les iyllabes 8c didtiôs 
qui s’en compofent.-ce que i’ay demonftré ci deuant en pailant,quand i’ay 
fait mention dfcs fccreCsquiiè trouùcnt enclos-, dans l’alphabet des He- 
bricux,& que plusà plein enfoignent lcs-Cabaliftcs par le mot nnüNna Be- 
reftth,duquel voÿez-cc qü’én cferiuent auec plufîcurs déductions trop lô^ 
gués à reciter Râbbi Moyfe Egyptien au i.dc fon directeur chap. ji. Mna- 
nen Rachanat le commencement du. Gcnefe, Elchana &  autres Cabaiiftes 
en leurs commentaires fur la B ib le, lefquels interprètent ce mot en plus 
de quarante ou cinquante fortes toutes differentes 8c dïïlcmblables plei
nes de grands 8c incotnprchenffbles fccrets 8c myftercs, ainfr qu’il eft arr-- 
plemcnt confirmé par P.Galatin liur.i.ehap.tï.des iècrets de la foy càtholi- 
^ne,!. Pieus en fon Heptaple ch. dernier, &  en fon Apologie queft. 5-de la 
Magic naturelle 8c-Cabâlc, H. Corneille Agrippe traidté de la vanité des 
fcicnces chap.98.99.8c icq.Pôrchetus part.i.cha. 8.-en ia viffcoirè contre les 
*uifs,GiPeucer au liure dé prmcip.diüinat.gencribus cha.des Sorts, Ii Chr-f 
radamc en fon alphabet de la langue fainCte Sixtus S'cneniîs liu.3. de ia bi
bliothèque fain£te,GoropiusBccanus liur.7.' 8c fcquent des lettres hiero- 
glyphiques Conrad Gciherus en fon Mithridat 8c F.du Ion liure de l’ariti- 
qnicé & preftaricede la langue Hébraïque : tous lefquels artifices &  in 
tentions dépendent de ce que les Cabaliftés cnfcignét,8c mêfme Rabi le-. 
% h  Salemitainfiis,d’Abraham cn fon iardin du Noyer apres le Roy Salo-
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rwonrqng tous les rnvftcccsdc l'occultation d u  diutns & a t  —____^
en l'c/«»ixc4vnc cfctiturc yulgaire,en nombre,figure Se po*ds,cômeil cft 
citait en laSapiéce; à quoyadhcrc Rabbi Moyfc Rambam fur les myftcrc« 
jdc h  loy,¿liant que toutes les .choies de ccft vniuers furie reuclees à Moy, 
fc pat les 4 s>.jpo£tcs de l'intelligence au fens littéral &  anagogique par des 
proportions Atithmeticalcs^c Géométriques,aflàuoir félonie nombre, fi. 
gurc, Se. tneiurcdes çharaftoces des Hebrieux; ce qui cft confirme ample, 
ment apres les auteurs fufaUeguez,par Nicolas Vuinmaunus Allemand 
en ion difeours des louanges de lalangiic Hcbtaiquc,Ican,Bourlcfcen fon 
alphabet Hébraïque, & Nicolas le Feburexie la Bodcric en ion introdu- 
Orion fut l’harmonie du monde de George Ycnitiçn.

CmmMt nu u  granit feint &  trduail iceux Kdbbins &  Cabalijles Hebricu» 
tournent &  renuerfent en infinies fortes &  maniérés toutes 

fautrfesJLes lettres Hebr niques d’icelle leur lojjfourfrtu- ,
tte de ce qui a ejléci dejfus deduiS.

3

C h a t . X  I V,

L £ s fuipommcz Rabbins Se Cabaiiftes Hebrieux de tout temps Se ani 
ciéncté ic font feruis en lieu de chiffres,descharaéteres propres de leur 

CÎcriturc Hébraïque commune,Se apertc, lcfquels ne tendqycnt qu’à dé
noter &  exprimer fccrcttement lcsmyftcrcs les plus cachez de leur loy 
4iuin:,là o£t nous les appliquons feulement Se les-prophanons aux affai* 
rcs du monde,Içcuxau rc.fte en ont de plusieurs forces Se maniérés,qui 
toutes dépendent de ilx principales voyes affauoir les m \on, Themurdb, 
c’eftà di,rc,mctaphcfes, tranipoi irions, ou commutations .materielles de 
lettres Hébraïques en forme ¿'Anagrammes «pTp Zirdfb pu Zirufi, ç'cft à 
dire,combinations,accouplements, Se ciçhangcs .formels d’icelles lettres 

uandpn les (ranfporcc de leur yraye faculté Se puiilancc en d'autres, auec 
es commutations réciproques «an« Aetbatfik. ou Atba*, orchemes &  tran- 

/polirions ou fauts de lettres fufditcs les yncs es autres. Ghematrtx
qu Ghematrie,qui cft ync çquiualence de nombres, mefurcs Se proportions 

Ghilguly<\ui cft ync quotité numérale, &  ppnuu Notdriacun, qui cft 
quand on mcp vnc lettre,ou vnc fyllabc,pour vn m ot, ou au rebours *. en* 
femble les man ’vîo Kafice Theuoth chef deç d irio n s, Se nian ntu fif The- 
ftQth fin des vocables Hebrieux. Toutes lefqucllcs yarietez de myfteres 
Se. icçrcts Hébraïques viennent comme dient les fuiÜits Rabbins Se Ca- 
baliftcs Hebrieux oc rncimc Rabbi Moy fe Gerundçnfe,de ce que Dieu dô- 
na h Moyfc la loy eferitte en lettres confufe.s Se cmbarralïces, fi qu'on 
v pouuoit lire de tous coftez àdroi<ft,àgauçhc,à l'cndroi<ft,à l'enuers, du 
h*uç en bas, du bas en haut j ainli que nous dirons plus particulieremenc 
Cf apres,6c chafeun fe former de là diuers fens,qui eu la vrayeStcnographic 
qu’» voulu imiter l'Abbé Trircmc; çc que neantmoins il en monftralav»



t yrayc le&urc Sc intelligence à Moyfc,lequel la lai (la de bouche tantièu- 
lcmcnt aux [eptante S**kférih du çonfeil fccret : &  eux de m^in en main 
«ax autres. La première donques drees manières ic ioubsdiuifc en deux 
auttcsd’vne par équivalence dénombres, l'autre par dcsMetaphcics ou 
Mctathcfcs& tranipofitions de lettres,  fyllabes Sc, dictions entières hors 
de leur ordrcjfuitte Se aificcte: dequoy reluire vn houucau'fcns caché fous 
le contexte de l’EÎcriture. Par cquiual^nçcde nombres, quand les lettres 
de deux vocables viennent à. Te rapporter iuftemcntà vnc mefme iornme, 
fclon qu'ils font valoir leurs chara£tères de la forte qu'il fc peut voir par la 
table (uiuance, çomme pour exemple,les lettres de pnüBO,M>r<*rrro»J &; de 
l’vn des noms diuins ntJ Sadai font en chacun d'iceux le nombre de 314. fi 
qu’on les cÎchange & interprète bien ibuucnt l’vn pour l'autre.
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Les Grecs à L im itation  des H ebrieux on t fa it fetuir pareillem ent leurs 
catafteres de nom brcs5cn quoy afin qu e leur lot* , leq u e l fc rapporte au 
Idy peuft de m efm e fè rencontrer en l’ordre de d ix , là ou i ln  effc que le 
ncufiofmc, ils on t pour ee regard inféré en leur alphabet ce caraótere * 
au (Ç.licu,qui fcrt d*vne obbreu atiô  puis ces deux autres pour pariai*
ce le nombre de 27. à fçauoirV  Sc O. E t pour m arquer les m illén aires, ils 
employât les capitales tou t dVn m efm e ordre ; ce que m onftrc allez qu ils  
ontemprurtté beaucoup de çhofcs des H ebrieu x , o u b icn  ils ont applic- 
qué aux petites vn accen t aigu*
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A  l’im itation encore dcfquels,ils ont prefque vnc fcm blablc maniéré d’A» 
rithm antic, que celle d o n til a cité parlé cideuant, c ’eft à dire deuination 
parles nombres appropriez à leurs charaéfceres: cxcogitec premièrement à 
ce qu’ilsdient par le philofbphc G rec Pythagore : les traditions duquel 
ne font autre choie qu’vnc vraye C ab ale  H ébraïque ,  q u i em ployé pour 
ce regard ce paiïage de la fàpiencc n . O m ni* in  numéro , pondéré, &  menfura 
d iffjfu iflt  : À  qu oy ne contrcdifent pas m cfm c A  ri ilo te , ny Pcolomce, ad. 
uoiians bien que les lettres importent en elles m yftiqucm cnt certains 
nombres, q u i cz nom s propres des Perfonncs , des R o y a u m e s, Empires» 
C itez, RepubliquesjContiennét quelque chofc en fccrct de leurs fortunet 
6c dcilinecs,ainii que nous pouuons voir par les vers fubicqucnts dç Te» 
xentian, q u i en m o n tran t l ’vfàgc Qc pracliquc,

-£t noin inatradunt ita  l'tteris peratta-,
Hac v t  numeris p lu r 'tb u sjlla  jin t  m im utis.
Quandoquc fitbibunt dubï*  pericla ptigna,
M aior mimer us quà fteterit^fauere palm arn ,
'P rafagialcth i minirna parère fum m a.
Sic &  Patroclum Heftorea manu perijfe  :
Sic Heftora tradttnt cecidijfe mox A ch illi.

Aflauoir que prenant les noms de deux q u i veulent entrer en ducl,&  
com bat fïngulier d’homme à hom m e,ccluy dont les lettres du nom  fur- 
monteront félon le calcul dclTufdiét,celles de fa partie aduerfc:cn obtien
dra pareillement la vidtoire,comme par cxpcriécc il aduint à Hcéfcor, qui 
m it à mort Patroclc, &  fut puis apres tué par Achille. C ar ies charactcrcs 
de ce m ot t*™ ?. font cnfcm blc 112.5. aflàuoir « 5. «. io.-r.joo. » 8. 6c t 100. 
L à où ceux de îmitpoxxs-Patroclos bien qu ’en plus grand nombre , n ’arri* 
uent neantm oins qu ’à 87i.cn[cefte forte «•>80. <t,i.<r’joo.^roo. 0-70 .* >10. 
x, jo . • » 7 0 . » ,1 0 0 .  T o u t de m cfm c en H cétorôe A ch ille  , parce que 

paile iufqucs à u7fT. comme on le peut veoir p a rlc  nom bre defes 
charaélcrcs-Ouclqucs vns mcfmc ont voulu de là in fcrer,q u c c ’cftmau- 
uais augure en mariage fi les lcttrc&du nom 6c furnom  de la femme fur- 
m ontenten valeur celles du m ari, comme fi elle lu y deuoit dominer: 
mais il ne fc faut arrefter à cela aucunement, parce que ce font choies in
certaines 6c qui ne rcufciiïcnt pas touiioùrs s’il n’y  a autre artifice que ce 
qucdcilus,ain fiq u^il s’eft rencontré en Carthage 6c Rome,
dont la première qui fut fuppcditec par les R om ain s ,ad u an ce de beau-, 
coup en nombre le nom de R om e:ce n’cft pas à dire pourtant qu'il n’y  aye 
de fort grands fecrets &  myftcrcs és nombres-: félon m cfm c q u ’on peut 
veoir en l’Apocalypfé chap.ij.i t youxj n̂^Kretlu Tev ¿¿L&uuïy Tb £wg*V »
■ ¡s «»>»*«« <&,>9 i ¿z&nét < W Q ^ i  a entendement fi co*itc le nombrc 
delà befte ,,car c’eft le nombre d’vn h om m e, duquel lcnombre.eftiftîd'* 
A u q u el fc rapporte celuy de : car f* fait >o- J.t, 7 0
fjo 4 ° ‘ *> 5* 5 0 .1.10 . & t ,  10 . D ’autre part ce nomT de auquel.y
a quatre vo

tç4 HISTOIRE DE L'ORIGINE DES

y elles, &  deux contenantes fait 888. fuiuantccsversdc la
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Car', fait 10.*, 8.^ *00.0,70.» ,'400/ io®. qui font en tout les fu£-
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Quant à l'autre manière de chinrcHebraiquc nous apprendrons que 

je lagrammatiqucHcbraique cyr deuant mentionnée procède & prend 
eômencemét i’artifice 8c  recerchc curieuiè de ipeculatiuecy deflus dccla- 
xcc,laquelle les Hebricux appellent n*non T h em u ra b , Mctaphefcs ou Mc- 
tathefes, ou Commutations materielles de iettces-Hèbtaiques 6c aucune- 
fois de iÿllabcs,ainfi qu’apres Ica Rabins ¿ c  Cabaliftcs Hebricux le dçdui- 
fent I* Rcuclin Capnion en Tes liures de l’art Gabaliftique 6c G« Poftel en 
jfc$ commentaires fur le Sepher lez .ira h  : ccft artifice eft .appelle par lest 
Grecs M m s*™ A teesrhéfis : vnc cranipofition de lettres dit tout fcmblable 
¿l’inucrfionjdes noms , ou pluftoft aux anagrammes des Grecs deiquels 
ie traite cy apres, 6c fous celle induftric 6C curioiîté les fecrecs 6c myitè
res des anciens Hcbrieux , enfeignent vnc infinité de chofes tres-bcllcs 
& cres-ferieufes pouuoir eftrc mifes en cuidcncc par tout le contexte de 
l’efcriture Hebraique. Donc pour en faire dcmonftration l'exemple 
faiuanc entre infinis autres., pourra déclarer , 6c les effranges Secrets &  
myftcrcs qni fe ttouuent dans le contexte de l’cfoiricurc fainéfe, en la lan
gue 5c charaéteres Hebricux dont les autres nÇ.font pas il capables. ■ Le 
premier mot de Gcricfe n’VJN-ja B e re fith ,  ou B re jit  cil de fîx lettres -diffé
rences , dénotants les fix fours e{quels Dieu parfit toute la machine de IV- 
niucrs dont les trois premières Nia B r4 fignifient i l  creux oftés de tout le 
mot la lettre a , reftera R e fit, c’cft à dire commencement.Au furplus pour- 
ce que ce a B etb , eft marqué là.; en capitale a qui vaut *000. en nombre» 
quelques Cabaliftcs ont voulu de là inferer .au dire de Rabb> Moyfo E- 
gypticn au 2.de fon dircéfeur chap.ji.cn les reprouuant toutefois: Qu’il a 
elle tout exprès ainfi apposé au deuant de ce mot Rfjîr.pour monftrcr que 
deux mille ans paflerent auant la création du monde : fe. fon dans fur ce 
qui fc trouue eferit du premier , fecon'd,Ôc troifiemeiour, auant que le 
folciiScla lune fullçnt encor en euidcnce ,quidiftingucntlc four ôc la 
nui¿1, les moys, 6c anneesrçar comment pourroit-on fans ces deux lumi
naires mefurct les temps ? par cela donques voyons nous, dit là le mefme 
Rabbilchuda, que l’efcriturc nous tefmoignc l’ordre des temps auoir efté 
de toute éternité-envers Dieu. Et ladellusil faut entendre qu’cnueis les 
Hebricux totfoec qui paffe le nombre de mille eft pris comme pour infini 
félon qu’on peut veoirpar le Pfcaumc 115?. La loy de ta bouche nreftvn 
fort grand bien, plus qu’or ni argent à milliers : au. moyen de quoy il 
faut pluftoft-r-efercr cela à ce que B etb  comme cftant la féconde lettre 
icprcfcntclc Verbe,la Sapience,6c lcF x t  s,lafécondepetfonnedelàTri- 
uué, qui a efté de toute éternité infcparablemcnt conioinift 6c vni enièm- 
blcmcnt,à l’Alcph le Pe r e ;8c par lequel félon le Pfeaumejj.lcs cieux ont 
Hlé cftahlisjc’eft à dite tout rYniuers: ce que mefme tefinoigne Mercure 
i nfmcgiftc en ces m ots exores au a .- de fon Pvmandre. Vniucrfum mun-
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dc,dicnt Rabbi Eîîezcr en fes chapitres,* le pceallesué Moyfc Rambam 
rien n’eftoit iînon Dieu aucc font très ià in â  vcndtabic nom quadrilettrc, 
te ia fapicncc,fuiuântcc textedu ÎL desftrouctbes , où: elle eft introduite 
parlant ainihlc Seigneur m'a poftedé des le commencement de les voyes ! 
( c’eft à dire de fes ouurages ) auant qu’il euft encore rien fait dés lors. Ou 
bien ces deux milliers d'ans,fc peuuent référer à ce qui eft allégué des le. 
élatcurs d’Elic dans le Talmud, au iiurc des Sanhédrin chap.heleo te au
tres par moy récitez en mon diicours de la vérité des cauiès te effefts 
des décadences,mutations, changements, conu criions &  ruines des Mo- . 
narchicsjEmpircSjRoyaumcs , te Républiques chap. z5*quc fix mille ans 
doit durer le mondcidcux mille alïauoir le inin.r«d»« > deux mille laloy.&
2. mille le M efiihe, là où il ne faut pas prendre c c T o b u  pour f i n  tn t  qu’a 
tourné en ià verfîon Latine fainét Hieroime, ou informité , ioiitudcj& 
priuation de toutes créatures : ainspour la grofficrc &  inculte vie que 
menèrent les premiers gommes viuants preique àguiic_dc beftes bru
tes , fansloy , fans ciuilité, ne police, n'ayans comme encor atteind la 
doue eur cultiuee de la ibeieté te vie humaine, dont Dieu a rendu l’hom. 
me capable moyennant fon induftrie te labeur -, ainfi que depuis cent 
ans en çà il s’eft dcicouucrt cz Indes occidentales, aux Sauuages du tout 
conformes à ce premier iïecle. Donques la création du monde ne com
mence pas par Àleph nonobliant que ce foie la ptemiere lettre qui de- 
noce le P ert , te  ce  que nous appelions le Prem ier , mais parfera , 'la 
première du mot Brefit qui vient de xjïo Rofoh le chef où cil le lîcgc du 
cerucau iourcc du ou diicours de raifon, ôcqui en fa collocation 
cilla premierepartie du corps de chaque animal.. Pourtant Beth cil die 
lcprccipc , iclon Mnahcm Racanat fur le commencement de Genefe; 
Parauanturc vous demanderez pourquoy la fapicnce attendu qu'elle cil 
mife pour la féconde numération , cil ncantmoins appellec Principe, à 
■ quoy vous refpond ce ’palTâgc du liure d’H tbbahir 3 que rien n’cft prin
cipe fors la fapicnce. Tellement que le Pere eft premier,le Fils principe: 
Tu quicsfPrincipium qui te loquorvobis, en Sainéllean 8. Voila donc 
vile partie des myftcres du mot Brefit touchant les premiers éléments 
d’iccîuy. Orioignez maintenàntaucc Beth, la troiiicmclettre Aleph, 
il y aura Àb qui lignifie Pere ; redoublez aucc la féconde,v ', qui importe 
aucc foy la voyelle a , vous aurez Bebar, parle fils, oflez le du mot entier 
réitéra Refit, commencement. Ioigncz la quatrième Shin a u c c  le Beth, 
te la dernière T au , il y auraSciubÂt fin ou repos. Prenez les trois prcmic- 
ïcs feulement elles feront Bra il a créé : laillant le Beth prenez les trois 
iubfcqucntSjVous aurez R ofih , telle ou chef : les deux premières retran
chées,les deux d apres fcront E^é-, fcu. loigncz la quatrième aucc‘la -der
nière alïauoir Shin te Tau il y aura Seth,fondement. La féconde Res aucc . 
la première Beth , faicRab , dit grand. Si apres Alcph la troifieme, 
vous mettez la cinquième Iod, te puis la 4. Shin, il y aura Htfih , homme, 
les deux premières lettres Beth te Res,aucc lesdettx dernières lod & Tau, 
feront Brrith,alliance te la dcrniercTau, aucc la première , Beth, Tofi 
•bonne te louable : fi que tout cela rédigé, enfcmblement porte en fubihn- 
*cc ces mots, ici : pere par le Ftls, le commencement dr l* fin , a créé le chef,



h reu & le fondement du grand homme, pur vfte alliance trefabonne : tout cela 
o/ouenanc des anagrammes,rciôlutions Scraftcmblcmcnts des lctti.es de ce. 
mot BreJtt.Quc le Fils au refte (oit le commencement &  la fin de tout l’A- 
pocalypicjle te ftn oigne ch.i.le fuis^Cc »,lc commcnccmét Se la fin de tou^ 
le premier 8e le'dcrnicr.cc qui cft réitéré encor au dernier chapitre. Quant 
à ces mots, Chef,feu,fondement du grand homme : il faut prefuppoier que fi 
l'homme çlt appelleACifrarç/m* ou petit monde :1c monde réciproquement 
f.ra le grand homme: Se de là Moyfc prenant occafion de reprelcnterles 
trois mondes par rhomme,aiçauoir l’intelligible, le ceieftc, l’élémentaire: 
il a par le chef ou confiftc l’entendement,la cognoiflancc Scratiocination, 
voulu dénoter le monde intelligiblc:dcpuis le col iu(qu’au nombril, eft la 
fccode partie où domine le cœur,fourcc de la chaleur de la vie Sc’du mou- 
ucment,ainfi que le Sôleil fait au.ciel,qu’on tient cftre dcfuhitance ignee 
pour raifon de fa pureté,&  de fa continuelle agitation, au moyen dequoy 
1; fai cft ici pris pour le ciel,comme mcfmcs le difoit Anaxagorefta troi- 
(îcimc Se inferieure depuis le nombril cotre bas, où rcfidc la faculté gene- 
ràciucjcftlc monde élémentaire, fous la ipcrc delà Lune, où confiftentla 
génération on corruption.Et tout ainfi que les pieds (ont comme vne bafe 
& fondement fur lequel cft poié tout le corps de l ’homme, auffi le monde 
cl.mentaire, meimement la terre qui eft l’inferieure portion d’iceluy, cft 
ici appcllcc le fondement: car elle eft mile pour toute la maiTe des bas clé
ments corruptibles parle mefene M oyfe,tout au commencement de la 
création : Se le Poète Hefiode l ’appelle le fondement ferme Je  toutes cho
ies : Orphée., le fiege du monde immortel: Puis finalement cft adioufté 
VtrvncÆance tref-bonne,parce que ces troismondes fe corrcipondent har
moniquement Tvn à l’autre par vnc tref-bien accordée concorde, que le 
Philoiophe Platon appelle Amour,Homère la chaîne doree, Se l ’Eicriturc 
iain&e l’cfchcllc de lacob,qui confiftc de yzücichcllons,autant qu’il y a de 
lettres au grand nom de Dieu Schemhetmnaphoras, 8e des Anges qui montée 
de la terre au ciei^puis en rode(cçndcnc,portans tous le nom de Dieu,aucc 
fes lo uanges, fuiuant ce qui cft cicritau cantique des enfansde Choie: 
fecunditm ttjtnen tuum Deus,(te &laus tua.Etcii ceftc alliance app llee bonne, 
pour raifon du fouuerain bien : qui à (en exemple Se pourtraiét a infticué 
de Tout vn fi bel accord, iclon qu’il cft dit en Gcncic, Que D ieu  v i t  to u t ce 
<ju il attoit fa it  eflre bonm eruetlleujèm ent. Somme que ce ieul mot de Brefit 
s’interprète Se lit par les Cabaliftcs,ainfi que i’ay ia remarqué cy deilus en 
plus de quarante ou cinquante fortes ,_diffcrçnti s Se diilcmblables, toutes 
pleines de grands Se incomptchcnfiblcs f  crets Se myftcrcs, Se entre autres 
le doékeur Elchana de grande recommandation entre les Hebrieux, met 
que le ÛLth qui fignific Maiibn,dénote la fiipicnce fupericiuc , en laquel
le touteschofes eftoyent colloquées auant qu’i ftre d.duites en formes Se 
par elle mcfme ont efté procréez, fuiuant le Pieaunc 104. Tu as fait toutes 
c»fas en ta Sapience. Et l’autre lettre qui fuit apr -s,a fçauoir les Res, à quel 
propos eft-dle ici la féconde? pourautât.dic.l, quel. Be:b qui es nombres 
importe deux,monftrc la première emanaciô en ia diuinité, qui cft le Fils, 
laf.condc perfonne d’i c J l  '&  ce en la'fimplicité d;s <>. p: emiers nombres 
au dedans du dix : carix i importe deux centenaires, Se par confcquent la
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première p'roduéHon és choies ‘m aterielles groÎEercs, afçauoir la matière 
que les Pythagoriciens reprefentent par le binaire,qui eft le deux. En ttoL 
iiefine lieu eft la lettre Aleph vn des iym bolcs de la d iu in ité , &  de la prC- 
-miere fource de tous lesbiens qui fo n fen  ce' m onde : cela ne voulant fi. 
gnificra utre choiejfinô que la matière fu td e  rien procréée en cftre:Sc Tin* 
formateur influantjlà délias dans le Beth, &  le R c s, fait qu'elle reçoiue fes 
formes 6c ioit viuifiee parle Fils, q u i eft la iàpiencc procréatrice, &  la vie 
de toutes chofcs. M ais le rplusbeau de to u t, eft que F A le p h io in tle  Bcth 
fait A  B , qui fignific le P e r e  , lequel ne peut cftrc fans ion correlatiflc 
F i l s * A u  refte le premier donneur des form es, introduifant en la matiè
re celles q u i eftoyent au fils,-comme la fouuerainc Id ée, &  la V ie de ce qui 
fc deuoit produire, charrie le Sclnn  apres ibyiqui im porte trois centaines, 
Srdetnonftre m yftiquem cnt que la forme eft introduite en la matière craf- ! 
icScgroiïicrc. Et com m e il n y  aye rien qui puiiïc confiftcr en ce monde 
q u i ne foit rempli de diuinité félon le Pfeaune 104* A u fçres ipiritum  co- 
rum  &  dcficientfafoauoir la vie que toy ôfou ucrain  D ieu  leur as donnée,) 
jSc in puluercm fuuni reuertentur : de vn peu au dclfuS, T e  aperiente ma- 
mim tuam omnia im plebuntur vbertaterpour cefte occaiîon au cinquiefi 
me lieu de B refit, eft mis 1 clod quiden otc la diuinité cftrc infufe en tou
tes choies qu'elle rcmplift, diét Icrcm ic au 23. N u n q u id  non cœlum,&tcr- 
ram implcotcn Sainét lean 1. De'plem tudine eius nos omnesacccpimus: 
laquelle a cfté trefiparfeiétc au Chrift, com m e le tcftnoigne l ’Apoftre aux 
C oloil i.In ipfo com placuit Patri, omricm plcnitudincm  inhabitare.Tou- 
tes choies doneques ainfi produiétes:Se la mafle du genre humain coacer- 
uec,de là fut trié à part le peuple que D ieu voulut choifir pour foy, appel
le la congrégation d*ifracl,rcprcfcntcc par le T a u  : de maniéré que tout ce 
que dclTUs rapporté en vn fens d elà fuitte de fes fix lettres de Breftt ne 
ycutdirc autre ch ofcfinoncecy qui s’enfuit e/»/* Sapience  ̂ qu ieft leVer- 
be &  le Fils du fonuerain P e r e  , a efte produite la première matière de toutes 
chjjïs'.puis apres de la fourc e inexputfkble de tous biens Jeur a efte donee la formes 
crconftquemment tout a efte rempli de la bonté' opulente de Dieu pour le genre 
hummn>& en Jpecial pour fis Efleus.

Tels fècrcts &  m yftcrcs, &  autres encores/e trouuent prcfque par tout 
en lJefcriture,où ils font cachez Se latitcz fous Pcicorcc du contexte appa
rent de la lettre ainfi que le fens fccrct qui eft caché dedans vn chiffre: 
mais par dellus tousYnots au Sacré-fainét nom  Tetragram m aton ron*:qui 
ne s'en pourroitiam ais cfpuiier, non plus que lavraye clfcnce de Dieu, 
que ces quatre charaébercs portent en eux,ineffables pour noftrcregard3&  
incomprchcnfiblcs mefmc à la nature Angelique:dont en ccft cndroiél la 
diuinité fc défiché pour s’aller plonger dans le vafte abyfm c de ion En- N 
fbph,ou infinitude,qu'Orphcc Sc H cfiodc appellent la nuiét,à laquelle eft 
faicfce aufli allufion en Eiayc chap.itf.Pone q uafi noéfccm vm bram  tuam in 
meridie. A  l’imitation de cela Platon a hafti la plus grade part de ion Cra- 
tyle,auquel entre les autres noms diuins Socrate c/pluchc ccluy de 
n ô auec de moindres myfteres que les Cabaliftcs font ccluy du ibuucrain 
D ie u , le tout dépendant, ainfi q u c'd iét ccft A u th cu rcn  ceft endroit,de la 
sefolution des mots en iÿllafbcs'Si lettrcs^dont coniiiic la reprefentation
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u  l’c'íencc dis chofcs q u 'o n  veu t exprim er par leurs droi<ftcs’appeliaciôs> 
uipLus ni moins que faic la peinture par les-xraiéfcs des linéam ents 5 c:Cou- 
IcuKjCe qui s’appelle les relou dre en leurs premiers clém ents» com m e les 
mixtes Se com pofcz m inéraux végétaux,anim aux,par les a v io n s  &  effcéts; 
du (en : pour de là puis apres en form er vn nouueau fin s  Se intelligence  
jnyftique couucrtc extérieurem ent de la di¿H on:5c de ceci depédiprefquc  
coud'artificedc la Sténographié,&  Poligraphic’de l’A b b é  Trícem e, tirées- 
de ces chiffircsHçbraiquesjtel p o u r le regard de la tranfpofîtion des 1 et t resa
quen leboachin Se lechonmch, q u i font le nom  d’v n  m efm c R o y , &  de m er
mes lettres,mais tranipofees. N o u s  ferons encor ici m cn tion d ’ vn a u u e .e -  
xemplwdelaMetatheib, o u rcn u crftm cn t de deux feules lettres H ebrai*  
eues,qui diuerfcment-aflcmblees lignifient diuerfes chofcs-, non fans grâd  
myftcrc,afçauoir ‘î k T x. D ie u ,5e N4? L a ,non : com m e fi de là on deuoic cô -  
ptendre, Dieu cftrepluftoft ennoftre endroiét vnc n cgatiu c, Se priuation, 
cju’vnc aifirmatiuc : félon que nous allons d e fia ,allegué du Pièaum e 159.- 
A’.ajiquc fm t  les tenebres,telle e ft fa  lu m tere:cat  les tenebr es fym bolifcn t à la  
priuation.Au m oyen d eq u o y la trcf-abfolue Eflcncc de D ieu  le rctirant cic- 
noftre.fens.5c apprehenfion dedás ion infinie obfcuritépo.ur noftre regard,, 
elle eft auiïiappcüee.pN Ain,non ou rien ,à propos de ce texte du iy.d ’Exode, 
ülon la vérité Hebraique:N»<«i e jl En s Adonai in ter nos, an n m U n slS i  que les- 
Cabaliftcs allèguent de ce lieu du z8.de l o b , Ipfe Nin H u , nouit locum  il-  
lius,que la Sapience eft trouuec p a r p riu a tio n , afçauoir de l’end roi <5fc dice 
pR Aia.A quoy bat ce q u i eft difeouru dansPlaton au D ialo gu e du Sophi- 
ftr.Hors de toutes chofcs il n’y  a rien,fors le rié m c fm c .S ' p o n rtan tl’vn ne- 
peut cntourer.fors ce q u i eft, fi d’aduanturc il n’ cn u iro n n o itle  rien. E t le- 
Traicté dulczirah m et q u e les dix Sepbiroths ou diuines ém anations p re
cedent du nO'Va B e h m a h ,q u i  entre autres choies fignifie rien ,&  priuation,.. 

. parce que l’im b écillité  denoftre efprit faiéfc que les chofcs que nous ne 
pouuons atteindre &  conccuoir,8c q u i ne nous apparoiiïènt aucunem ent, 
nous les tenons pour n’eftre point :d o n tl’A p cftrc  en la 1. aux Corinthiens- 
i.Diea a ejleu.les chofes qui ne fn t,p o in t,p o u r.a b o lir  celles qui font. M ais plus a- 
pertement encor P laton en l’Epiftrc 5 .à H erm ias,Erate, Se C orifq u e. Q u e  
Dieu eft le chef de toutes les chofes,,. tant de celles qui fo n t ,  quedes autres qu i 
diuent e ftr e & n e  f r e t  encore. A u iïï ccftc note de nullité O , q u ie ft circu
laire , ôc.rcuolublc en fo y  m cfm c fans fin-, Se com m encem ent,ne fait rien- 
de foy »m ais.auccl’vn ité co n ftitu c  le nom bre de 10. E t de là le  va m u lti-  
pliant en la com pagnie des autres, iufques à l’infini, com m e le dcmonftre 
tort bien le grand Archim ède au tra iâ é  de l’Arene:car k lô  que met Sainéfc 
Dcnys en fa m yftique T h é o lo g ie , D ieu n  e jln i nombre , m v n  ,« i  v n ït e ,S c ■ 
fn vn autre endroiét il d i t , nous ojerons bien encor afferm er ,p a r  r a i f n , que 
ce f it  ri eft, participe du bon &  du beau. Tellem ent que ce N o n  E s t r e  
pour noftre regard &  capacicé fe rapporte à D ieu  : duquel aucc Sim onide  
au Roy H icro n , nous pouuons dire que tant plus on y  p e n fc , tant m oins  
°n peut comprendre ce que c ’eft : Si qu’il eft bien plus aiié d’ apprehender 
Dieu n’eftre le C ie l,le  Soleil &  la Terre , ni autre cho/c quelconque q u i  
n°usp«iirc tom ber non tan t feulement fo u s  la vene,mais non pas meftne 
cnnoftre im agination 5c p e n fcc, q u c d ’afïermer que c c fç ic c c c y  ou cela;
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parquoy tant plus nous nous cuidons approcher dcluy pour enattei 
dre la cognoillance,tant plus il s'enfuie üc rccullc , ainfi que l’ombr- k  ’  
du corps dont elle procédé,quand on penfe courir apres. Tous les efforts 
duncq ses d’y parvenir par aucune relation niellcuemcnt de nos efprits 
nous tlloyenc vains Se inutiles, auant que ion x ^ o u  verbe qui.tft la par* 
foi été raifon,fc fut venu communiquer à nous,en prenanclc vciicm. nt de 
noffre natur e en la chair humaine : car nulle choie ipiritucllc d .fcendant 
en bas,comme nous auons dit, n’operc point fans vcûanuit. C'eft pour- 
quoy les Sacrements Se myftcres qui font tous ipiritucls dp foy,ont befoin 
d’eftre accompagnez de quelque ligne materiel, comme dient les Cabali. 
(tes dedans les Portes de luftice de Rabbi lofeph fils de Carmitol, Superos 
indigerc auxilio inforiorum.à propos de cc,Roratc eœli defuper, &  nubcs 
pluanc iuft unr.apcriatur terra, 5c gcrminct faluatorcm, 5c iufticia'oriatur 
ütnul lfayc45.Mais depuis l ’incarnation du Verbe, la Diuinité au lieu de 
fe reculer de nous cômc au parauant,fe prefente au contraire à bras cften- 
dus 5c ouucrcs pour fe maniftftcr à nous,6c s’infinucr en noftrc Ame.Tout 
cela cil pour nous ici dcduict,à l’imitation d’vnc cfcriturc non apparente, 
ainii qu'on peut faite aucc de l'alum deftrempe aucc de l’eau» &  pluficurs 
autres artifices,laquelle cftant fcchc ic blanchift à pair du papier f  li quon 
ne p -‘nferoit pas qu'il y euft rien de marqué-.mais mouillée en de l'eau, ou 
chauffée au feu, le papier ie venant par là à noircir, elle fe manitefte 
lo rs ,5c ainfi cft îldcsfccrc es myfteies de D ieu ,qui à guifcd’vn fort 
fcccet chiffre s’eilungnoyentgrandement de noftrc cognoilIànce,iufqucsà 
ce qu'ils nous ayent cité rcuclcz pat fon Fils, qui cft la vraye ¿au de fapié. 
ce lalutauciSc l’Efpnt S A i m c t ,1c fou d’ardente charité, Se dile&ion. Ily  a 
encor d autres Anagrammes communément en l'Eicriturc Sainéfc Hc- 
braique,ainfi qu’emon cJ>*»wr,Afnc,Sc om RecbemJ>icté ouDebonnaire- 
te,qui font les meftnes lettre j , mais tranipoiccs, à quoy s'approprie fort 
bien cefte prediétiô du Mejube,en Zacharie y. Voicy ton Roy qm viendra fitur 
rjy,tujie &• fauuear,humble cr dc^nnaire.tnoméf(r l’Afne : &  pluficurs autres 
Anagrammes lefqucis i ’obmcts pour cuitcr prolixitc.Donc de ce qfic dif
fus nous apprendrons que de deux lettres Hebraiques les Cabaliftesba- 
ftifrenr deux vocables ou Maifons, comme ils difcnt, ioit que i'ccllcs 
ayent hgnifiancc ou non • de trois lettres, fix d irio n s, autant qu’en ren
dent le deux Se le trois, 1 va par 1 autre repliez, de quatre, vingtquatrccar 
autant en fore de dix fois quatre, 5c quatre fois fix : de cinq ccnts&vingt 
parce que cinq fois vingt &  quatre achcdcnt cefte fommc,dc fix,fcpt 
cents 5c vingt,parce quen. plus ne moins n’en pcuucnt procéder de 
cent 5c vingt, redouble en fix : audefflis dequoy iceux Cabaliftes com. 
mandent que nous ayons à penfer ce que la bouche ne peut parlerai 
1 aurciUe cleo uter, tant pourcc qu’on s’en iroit embraffer vn Abyfine du 
millénaire Se autres nombres compris en l’infiny du corps de tous les 
chiffres. Qui voudra voir pluheuts autres curiofitcz en celte matière life 
Rabbi Ioicph Cicatiha de la ville de Salamanque en fes cçunrcs Hebrieux
Tu* t zzG^ nat E f ' s- Rabbi Moyfc Egyptien en fon directeur, Rabbi 
Abraham Abcnezra en fon myfterc de la loy , Rabbi Ichuda en fes Com- 
Aicatdur le Iczirah, 5c autres dciquels font mention L  Rcuclin Capnion

en fes



1ÂNGVES D é e t  ST VNÎVBTti 'éfr
en Te* Murcs ^art Cabaliftiqui &  du verbe mirifique. Gfeôrge.yàücien 

• f#n harmon.du monde,Michel Neander en ibn«ra£âé de laCàbaÎedes 
Ittift, F.Louys liu.io. chap.1z.13. &  14. de fes diuinsiccrcts citant pluficiirs 
•ufteurs qui ont eicri^dcfceÄe matière,&  Guy lcPèburc de la Boderie en 
fon Dictionnaire Syrochaidaique fur lc m otm . Aurcftc pofrr ne tien ou. 
blicr en ccft cndroiit, nous dirons que plufîeurs'bons au£tcurs afleurent 
qaelc mot de chiffres prend fon étymologie du mot Hcbricu n-P*5V ainfî 
que l’ont îemarqué Elias Leuüta Iu if  de nation en ia Grammaire Heb'raL. 
que,& Michel Neander en fes Erotemates de la lâgue Hebraique.Les He* 
beieux,Syriens,Chaldces, Armeniens, Grecs, Maçedoniens,Dalmates, Ef~ 
daiions,Iacobites, Cophtitcs 6c quelques autres content Ôcnôbrent tou
tes choies fubje£tcs à fupputation, par les lettres de leurs Alphabcts:& les 
Arabes,Indiens,Latins,ôcplufîcurs autres peuples de ce tempspar certains 
chiffres ou noctes numérales deiUnces h ccft effcffc, ainfî que le demonftrc 
oculairement Thcfeus Ambrofius en fon introduction des langues Chal- 
daique,Syriaque, 6c Armcniéncch.n.Sc F. Louys Portuguaiz liure 1. ch. 8. 
& liur z. ch. 7. de ion -Globe des Canons, 6c fecrets de la langue iain&c 6c 
diuineEicriturc.Mais nous nous ibuuiendrons.cn ce lieu que l’Abbé Tri- 
diemc a demonftré en ià Polygraphie , que les Latins 6c autres Nations de 
ce temps pourroyent s’ils vouïoyent auflibicn &  commodément fuppu- 
tertout ce qu’ils dcfîreroyent par les propres lettres de leurs Alphabet* 
comme font les iufnommcz par les leurs.

Des AnÂgrÂmmes.

C h a t .  X V .

L’Ak a c r a m  m î  cft appelle parles Grecs c’eft vnc tra-
iection,ou trâfpofition,on inuerilon de lettres: Figuram hanc norunt 

apui nos qui fc traninominare ftudent, vt loquitur Suctonius ,' 6c 
iiomcnfuum inuerterc, vulgbid vocant. Vu nom ou furnom tourné:
^  * 7  ,'^ u .a t i Tfx 0 -  vl # ^ 1  m+fiStirLuf yçcLfqjLezJfyS
Anagramme contient vnc tranipofîcion de iyllabcs 6c vne entremiie 3c 
adic&ien de confonantcs , où-lettres : ccft artifice cft prouenu 6c procède 
premièrement des Hcbricux cy deftus mentionnez, ainfî que i’ay ia dit,6c 
qu apres les anciens le confirme L  Rcuclin Capnion en fes liures de l’art 
Cabaliftiqiic.Et eft vn Anagramme côpofé 6c dreifé de certains nos qu’on 
cPirc lettres par lettres, lciquclles puis apres on conioint ou alïcmblc en 
nouueau fens ou contcxtc,fous nouucaux mots,autres que les premiers 6c 
P^ccdcnts,pour en faire vn aflemblcmcnt 6c côpofition, ayant toutesfois 
ens 8c fîgnification. Les Grecs ont cicrit qu’en ccfte iubcilité de faire de» 
nagramines entre peux de leur nation &  langue, le Poète Lycophron 
ttlddcnie I’vn des ièptPoctcs de la Plcyadc,excella grandemét fur tou» 

d|tf kS Pcr ôrinagcs viuants de ion tcmps,à caufc dequoy Ptolomcc Phila-. 
fmr C ^*kgypte l’euft en grande recommandation, 6c pour cela il iè

nornrna par manière de gauftcric en Greĉ «'»»jf«w«cn̂ it«»@-, ainfî que le 
aPpoctc foie particulièrement, l’Iutcrpcctc Grec dudi«^ Lycophron



itJbuMM Ji Wfl Au/ulfoi h wflint Jid rltd minati Sani Sl<L ai xiytn lùttjfti/jfinnrfnnt &c • A propos 
dcquoy fiiut voie ce qu*en cfcciuenc apres Euftathe fur l’Iliade d'Homcrc, 
Conilantinus,5c Henry Eftienne en leurs. Thrciôrs de la langue Grecque. 
De cefi artifice depédent les Acroilichidcs des‘mots,qu’on trouue en quel
ques palîàgcs des au<Skcurs Grecs, Se en quelques lieux de la fainétc Eicri. 
turc,par leiqucls fe rcuelcnt de grands fccrcts>& mcfmcs touchant le Mef- 
fibe tels que S. Auguftin liu. 18. de la Cité de Dieu ch. 23. aptes Cicéron & 
Laétance en ameine de la Sybillc en carmes Gres dont les .prcmicrcskt- 
trcs réduites cnfcmblc font ces mots-cy,iii<™cXeiçB'i ©«à tf»c am-nf.lefus Chrififils 
de Dieu S auueur.Et cnprcmier lieu,en Exode nViv «’a’ labo siloh, vd
dense ventât îdefiihah,les premières lettres de ces trois mots font 1 e s v.&de 
mcfmc au Pfeaume 72.m a nn îov pJ’ lanin Sento, va it barcu . Se au 96.cn- 
cor en celi endroidejatentur coeli, &  exulter terra : commoucatur marc, & 
plcrütudo eius,gaudebunt campi,&  omnia qua: in eisfunt, toutes prédi
ctions du MdTïhcjlcs premières lettres de quatre premiers mots, Iolmchu, 
Hallamaim,Vctagcl,Haarez,font le grand Tetragrammaton mm lebouah: 
Se celles des trois fubfcquents:lrham,Haiam,Vinluo:lc mciimc encor,fans 
le dernier He,qui dénote la nature hum aine,que leChrift lors de celle pre- 
didtion n’auoit point encore vcilue:3c les autres premicresJcttres de trois 
di ¿lions qui relient, afçauoir lahclaz £adei,Vecol allcrbo , celuy de le fu al 
y a infinis autres tels myllcres qui fe prclcntent de tous collez dâs l’Elcri- 
turc Se dans les liures des Sybillcs au dire de Cicéron au deuxicfmc de la 
Nature des dieux,&dans quelques vers du Poetc Ennius,mais ic n'en fcray 
ici plus particulière mention,pour aduanccr maticretmc contentant feu
lement pour le prefent de dire que nollrc langue Fançoilc,cft fort propre 
&  commode, aulii bien que l’Hebraique 5c Grecque à ces Anagrammes, 
ainfi qu’on pourra voir par plufieurs noms &  furnoms tournez fie renucr- 
fez, qui fe trouucnt es liures compofez en celle matière tels que font les 
Poèmes de 1. D’auratjles'Po .mes &  Anagrammes de Syluainfi' Nicolas 
Clément de Troyes,Vautres modernes cfcriuains fur tous au€lcurs lcront 
veus Gcfpard Pcuccr en fon liurc des principaux genres de deuinations & 
S.dc Vigcncrc en fon traidté des chiffres.

jg£ H I S T O I R E  DE L 'O R IG IN E  DES

DesZirupbs,ou 'Lirufs des h ebrieuti. 

C H  A P. X V I .

CY  d'ftus nous auons expliqué comment fefailbyent entre les Hc- 
brieux les Anagrammes Se Inucrlions des noms, Se de quantes lettres 

&  combien de maiions Scvocabics fe peuuent édifier ces curieuf-s remar
ques maintenât il cil tri f-ncccllàirc de parler Se craiitercn ce lieu de l’au
tre myitère des fufnommez H.brieux nommé Vi'VZiruph, ou Z»n</,c’clt à 
dire Combinat!ô,que nous pouuons dire ou expliquer accouplements Se 
efchangcmcncs formels de lettres Htbraiqucs, quand on lcstranfportc Se 
commue de leur vraye faculté Se puilTancc ,.cn d’autres aucc des tranfpo-

lîtion«
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Wons & commutations réciproques de lettres fîmplcs ou doubles, telles 
ou'cllcs pcuuent,ou puiflent eftrc : ceft artifice eftanc prefque lcm cim c, 
ouc la force de deuiner pat les nombres vfitee 8c pratiquée communément 
pourlciourd’huy entre les Mores 8c Africains nommée Z tïragta, c’eftà 
dire en langue Morcfque,Cabale,ou réception traditiue,delaquellenous 
aaons parlé cy deiTus au chapitre de là Cabale des Iu ifs, 8c parlerons plus 
amplcrocnt cy apres au chapitre des dix Sephirots des Hebrieux, 8c 
au chapitre de la Cabale des Arabes, Turcs, •6C Africains. Et liequel 
hrufhuu Z trttfi Tïiot deriné .du verbe Hcbrieu *pp Znm f ( ainfi que 
le deduidt amplement Guillaume Poftcl en fes Commentaires Air le 
Uz,ir*ph ) qui lignifie en langue Hebraiquc repurger, iè fait par la diipo-t 
iicion 6c coniondfcion de deux en deux, des lettres de l'Alphabet Hcbrieu, 
Sc mariant 6c accouplant Aleph auec toutes les fufdidfccs lettres, Beth,de 
mcfmc,Ghimel,pareillement, 8c ainiî les autres fequentes, 8c de ces ma
riages 8c accouplements les Hebrieux cmbraiïènt autant d'ordres Sc rangs 
qu’il y a d’Elcmcnts Hebrieux, qui font vingt Ôc deux en tout l'Alphabet 
Hebrieux, comme l’cnfeignent Rabbi Ifaac, lacob Cohen, Tcdacus Le
ni Vautres Rabbins 8c Caba liftes Hebrieux en leurs Commentaires fur 
ledicl Iczirahrlean Reuclin Capnio liurc Croificfmc de l’art Cabaliftique. 
Quatta Ipecies 8c tertia Cabala? pars eftZiruph, id cft, commutatio lite- 
raria vt didtio cercis literis icripta iÿmbolicê defignet aliam didtioncm, 
per alias literas compofitam, 8c fit per Alphabeticariam reuolutioncm 
iuxtalibrum Iczira,id  cft Creationis Abrahæ vaiiationibus zz. iècun»
dum quod ibi tot Alphabcta leguntur. Le fuinommé G.Poftel au lieu fus 
allegue en aefcrit ce que s’enfuit, "Liruf eft in lingua íandfca mutati©, led 
iormalis. Nam eò quòd proprium verbi *pp Saraf, fignificatum cft repur- 
gare,vtin igne folct aurum, aliudvc mctallum ,idco ha?c mutatio pro
prie eft formalis, 8c alia cft materialis : nam Themurth, cft propriè mu
tatio , non parentis materia?, 8c tranigrcdientis, fed Z irttf, cft obedien- 
cioris& foia volúntate impulfie natura, cuiuimodi eft formarum, de 
quoienfuait audfcor Haruchi Thalmudici. Ex Miiha traditimi cft : Qua 
dúlcroboam conftituit vítulos, vnumin Bethel ,alterum in Dan , con
imela cft a:dificii inftar.vna ^ ip  Tz,Arif, hoc cft combinatio, 8c virtutis 
tt vno in altcrum tranflatio,8c haec cft Italia? ex Gra?cia : nam quotiefeun- 
4Uc m Dei Ecclefia fpcciali fadfca eft alteratio contra voluntatem D efeda 
ln mundo Sc Ecclefia communi fadla eft. Licctjitaquc noudum Romulus 
i-omam in Italira-tuncinnóuailct Z40.annis poftca,nec Alexander 500. an- 
nispoftca,tamen pdeuifum cft àiandtis fore virtutis Macedonum com- 
m;itationcm ad Rcgnum Romanorum. Thcmurah itaque erit prò nume
ro fubftantiali,&: conftituti uo litcrarum,Ziruf, pro racione numeri, 8c po-
ccltacis inter ipfas literas ordinata?;vnde omnium regnorum mundi muta
ciones.

Nous mettons cy apres la Table de ccfdidfs Ziruphs ou Zirufs,qui font 
tnui-rs allcmbltmcnts de deux lettres Hcbraiques, 8c les permutations 
<1.UI Pcuucnt eltre de l’vneà l’autre, félon qu’elle eft dans le fus allégué Ic- 
Zlrah > pour faite preuuc de ce que dcifus a efté deduidt, 8c pour monitrçr



la grande antiquicé de 1 çfèriturc fccrcttc, Je  des chiffres qui (ont fans atu. 
can doute,premièrement venus dts Hebrieuxen ce qui eft dç ces Ziruph». 
ou Zirufs. Sur quoy ceux qui voudront cftrc curieux, de méditer à loifir, 
trouucront fans aucun doute pluficura belles Se excellentes manieres d'e
fedre en toutes langues^que pour euiter prolixité nous laiderons tout ex
près à leurs curicuics rcccrchcs, Se dextérité.d’ciprit.car t ’éft la vraye raci
ne Se le fbndcmët de toutes les fortes de chiffres,qui procèdent parjla y oye 
dts tranipoiîtions &  commutations de lettres, Amples ou doubles qu’ils 
puiflcnt cftrc : mais elle n'eft pas en là quadrature compiette, ains à demi 
tant iculcment,afçauoir la partie du collé droiét en tirant à gauche,fuiuât 
la faço d’eferire Hcbraiquc:nc du mcfmc ordre Se fuite de lettres,ains d‘y- 
ne autre maniere d’accouplemcts particulière aux Cabaliftcs,qui l’ont ex. 
cogitec telle pour leur viàgc,tant à lcxtraélio des noms diuins de certains 
beux de l’efcriturc Hcbraiquc,quc pour l’inueftigation Se recerchc dudes 
interne,couuert fous le contexte apparent Se extérieur de la lettre. Pour 
«xemple le mot ffixt) 4« approprié au règne de Dauid,di£t Malchut,
&.par confcquent duMcfïihe,encor qu’il ne fc trouuc en rEforiture,eft vn 
chiffre ncatmoins Se fymbolc de l’ineffable Quadriletté mnv.tiré de l ’Eth. 
bas ou ix.Se dernier Alphabet des ziruphs,Zirufs &  commutarions, cóme 
on pourra voir ici,où le O Me»j,eft mis pour le * Iod̂ x T/kdai pour n neytPe, 
pour t Vdu3Scv Tjkddi, dcrcchcfpour n ne.Et eft ce mot compofé de Mdz>, 
qui au 5.SC 6. ordre de coniugaifons desyerbes Hebrieux,fignific, */hcce& 
*ffret»t3ce qui conuicnt au Malchut, le Scphirot ou numération de la Lu. 
ne,qui reçoit toutes les impreilions d’enhaut,pour les preflurer Scciprcin- 
dre audclTous: &  de P4%, quien la premiere coniugaifon veut autantà 
dire que s’eferier Se chanter de ioye,felô qu'il eft cfcrit,Seigneur tu ouuri. 
ras mes lcurcs,8t ma bouche annoncera ta louange,Pfeaume 51.Sc en la fe
conde coniugaifon il lignifie faire vneincifion, ouurir,fèparer, naurcr,de- 
liurcr■ £goocad*m,& ego vtuerefdctdmjyciitctonom.^i.Pout le regard don- 
ques du premier poinét, il ne faut que renu crier les accouplements,pour 
là rendre carree Se compie ¿te :c órne de pleine entree où il y a Aleph Se La
med ioinéts cniêmble tournez les au rcbours,Sc il y aura Lamed ScAlcph: 
Se ainfi du refte fuiuant ce qui eft eforit dans le lcziiah:Qua de re appëdit 
literas Dcus,Sc pcrmutauit cas : Aleph cum omnibus,&  omnes eu Aleph: 
Bcth cum omnibus,Sc.omncs cum Beth,Se vers la<fin : omnia fccit vnum è 
regione alterius,Deus. Sainét Hicrofinc &  autres ont creu que le Prophè
te Ieremie en fon chapitre Z5.foiuant ccft artifice a mis’VmLSce/îçatc,au lieu 
dfc Vaa Bdbel, de peur que le Roy de Babylonc ne s’irritait Se courrouçait 
à l’encontre des Ifraelitcs, à propos dequoy. voyez cc qu’apres les He- 
brieux en a eferit Scbaftian Munfteren ics annotations fur ce Prophète en 
Û  Bible Hcbraiquc,de fai¿t Ionathan en fa Paraphrafe Chaldaique, lequel 
florilloit long temps auant l’incarnation a notamment tourne *733 SA- 
Sel , là où' le fufdiit Prophète a eferit en Hcbrieuntnp , qui autrement 
n’a nulle lignification. Ces difoours nous donneront vne claire inter
prétation des mots fuiuants tirez du liur. 5. de l’àrt Cabaliftiquc de lean
Hfcuclin Capnion. Multò foitc occultiora, oftendam vobis in hac terna

- Cabal*
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Cabai« pàrtc,quir Tb^uìah*hahtthatur,vbi mutua fic litcrarpro lacera 

lìcio A  toticns fic,qaotiens alphabcta permutanti! r,Pcrmiit àtur aucem 
uixta numcrum litcrarum bis & vigciics quia 2i.legimus ludieorum lice- • 
tas fempérque binis qaibuiquc litcris co munga tis licebit alteram fam e- 
apro altera , 8c ea combinati© dicitur V*i»p,vt fi ex iflis litetis alphabeti 
Lacirii!A,B,C,D,E,F>continuo binas,Sr binas eoniungauero,quatcnus fub- 
jugo, primo iìnt A,Bjfub iccundbC,D,iub tcrtio,E,F,velimquc per epifto- 
lam huius arcis pcritum aliquerahortari, vt fupplicaturus principi cadat 
antepedes cius.Sic fcribo DBCF>quod illc intcliiget Cade,ita Se de aliis. 
Totum hocopificium cucnit ex alphabetaria auq alphabeticaria' rcuolu- 
tionc vt fucccdat mutuo litcra prò litera proprio fibi iugo combinata,fei- 
licet viciflìm a,pro,b, Se b , prò , a : fimililiter c , p rò , d , &  d, pro,c, item- 
quejC, prò, f ,  &  f  pro , c ,  quod facilius in Hcbraicis nullo quidem 
obftantcproccdit,quia vocesquas Latini nominant,non funt in ordinerai 
alphabeti Iudreorum repoiit*.Prifca ig itur «tate motus inde pater nofter 
Abraham dixit vt in lib.lezira cap.i2.1cgitur, Aieph cani omnibus, Se om- 
„¡acam^p/idiaudiccusacqueBfrficum omnibus, &omnia curo Beth 
&ita de fingulisicc meime autheur par apres : cìementorum Hcbraico- 
ium commini© ncquaquam crit rufticè acindo&è intclligcnda-,omnia e- 
nim fpiritus funt.Sic in diéfco lib. Iezira fcribitur, &  fculput curo ilio fpi- 
iitnDeus 22.Htcras.tres matrcs,feptcm dupliccs,& 12. fìmplices, &  qu;eli_ 
bctillarum cftipiricus : ad contcmplandum itaque ¡fpiritualitcr ingenti 
cum gaudio nobis tradita iuntharc, non ad obloquendum ,non ad irti- 
¿cndum.Sed pia fide myftcria Script uranica amplcxandumSc rcliqua.-
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C  E S T  V N ï T E  R  Si

Des AtbAf! ou Aetkbaz, des Hebritux.

t6y

C  H A T.  17 .

DV fccret &  myftere des Ziruphs,ou Zirufs,cy deflus déduit,il en pro
cède vn antre, que les Cabàliftcs appellent wbnN A tb  a s  z  » c’cft à 
dire,alphabetHebrieurcnuersç,qtic rfous pouuons dire eftre,orchéme ou 

tranfpoiîcion,&|Saut de lettres Hébraïques les vncs és autres,en l'alphabet 
Hebrieu ainiique l’expliquent clairement apres les anciens doéteurs He- 
brieux,George Venitié en ibn harmonic du modc,I.M.crcicr en ion libel
le des abbreuiations des Hcbrieux>Thcodorc Bibiiander en Ion commen
taire de toutes les langues.Sc lettres chap.dcs lettres iccretcs.Guy le Fcburc 
dclaBodcriccn s5 diàiôriairc Syrochaldaique fur ce mot Atbtsz. 61 N i
colas ion frère en ion incrodmStiô fur l'harmonie du fufdit G. Venitié; ce il 
artifice eftpour la plus part,ingénieux, ehucloppé,intrinqtté, &  plein de 
beaucoup de difftcultez,& neantmoins traiété par le grand Abbé Tritemc 
en fa Polygraphic,Sc apres luÿ par B.dc Vigenere en sô traiété des chiffres. 
En voicy vn exemple rapporté par les Cabaliftes fur le commencement 
d’Ezcchicl en ces mots cy : ( cftant affis au milieu des captifs fur la riuc du 
flcuuc Chobar ) ou iceux Cabaliftes interprètent ce "1313 Chobar, par icc-- 
luy Atbasz ou Ethbaz,ou tranipeiïtion de lettres, pour ana Cherub, c’cft à 
dire vn influence de Chérubins , Anges du fécond ordre : car ce font les 
mefmcslettres diucricment colloquées : &  en'" apres ce mot de flcuuc fe 
rapporte &  conuicnt fort bien à ccluy d’influence, parce qu’ils viennent 
cous deux du verbe fluer,ou"coulcr,cômc cft lé propre des riuicrcsdc ten
dre coaiiours cotre Bas,iufqucs à s’aualler en la mer,qui cft le grand rece- 
pcaclc de coutes:& aufli de î’influxion,laquelle non plus que l’intelligen
ce ne remonte iamais,comme l’cfcric Zoroaftrc en ces mots Grecs »»'••«»« 

<U'A,SXjytri : &  pourtant Dieu influe toujours fans rclafche par fes ca-- 
naux ainii qu’vnc iource perpétuelle d’eau viuc fans iamais remonter: 
caroùcft-c»: qu’elle fe pourroit furhauffer,attcndu que le thronc de ion 
cffcncc cft par dctlus tout.De c^fte dciccntc de la diuinité és cho/cs infe
rieures, pad: ainfi RàbbiiofephCaftiglian, és portes de la lumière apres 
les anciens Cabaliftes.

Au commencement de la création du monde, la diuinc cohabitation c- 
ftoit dcfccndantc és chofes inferieures: &  comme la diuinité habitai!: ici 
bas les cicux Se la terre fe trotiuercnt vnis enfcmble 6c eftoyent les fôurccs 
& les canaux qui en dccouloyent agillâns en perfection,tirez du haut en
contre bas, Dieu accompliflant tout par meime moyen, tant deflus 
que dcflôus.Ainiîdonqueslcfleuus Chobar en ce chiffre, en lieu de la 
première c/corce ou furcouucrture des myfteres des Hebrieux.& l’influ- 
cncC: d 1 Ch rub,à quoy Cela eft appropriera fc o n d c , qui cou are la tierce 
oùcfthnablemcntlcvray fens&int>.llig>.nce:a(rauoir la lumière du Te- 
tragramniaton mm,dont il <. ferit au Pf.aumc 3<'ï.In luminc tno videbimus 
lum n'.c'eft à dire que par la lumière du fil« nousverrons celle du petc.Cc 
fu{ elle .qui deicendit en ¡ ’entendement du Prophète, par ic fécond ordre
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des Anges, atnfi que par»« tttf®tt.6u canal qui cft k  rang des Chcrubim, 
,a utrement Opbanim,c'i&Adircfbrmcs ouroiies,dont Ezechiclparlc tout 
ibudain apresilcfquctfes roiies au monde élémentaire ne iont autre choie 
que le^quatrc cléments, jdefignez par les-quatre animaux qui font repre- 
kntez en cette viûon:au cclcfte les Sphères qui s’cnucloppcntrvne l'au
tre,6c en l'intelligible les hiérarchies, &  ordres des Anges Se intelligences 
que l’cfcriturc appelle autrement adminiftratoires cfprits. Qui plus cft au 
T313 chu bar fufdit d’E.zechicl,lcs mcfmes Cabaliftcs y trouuét encore deux 
Anagrammes,liaa Bercor,ou Brlmogenùe:&yxn RwĴ f>,cheuauchât,ou mon. 
té à chcual.ôc afcendit,fcu cquitauir fuper Cherubim>Pfcaunu8. Ce quj 
¡n’cft qu’vn meimemot trardposé.

Oicyvn autre myftcre.admirabic des Hebrieux pour interpréter 8c 
ciclaireir leurefcriturcs Hebraiquespar eux appcllé Hnoau, Ghema- 

trï&yid cftnumerorum fupputatio,quaûterreftrium chara&eruminuieem 
numcvalis dimcnfîo,qu* tamen pendet abjArithmctica ilia obobftraéta 
fui fimplicitaté,nullis fenfibus trattabili,vnde potiuscftnuncupata Geo- 
■ metriaquam Arithmctica, quamuis vtrumqne vnum Se idem inhac arte 
■ yalcat.-hac ratione,inquit Kimhi Zachariar 5. nox Germeu, idem valet quod 
S»uo coiolator,quod nomé ett Mcffihar,cûm ex vtriufquc nominis littccis 
rcfultct numerus.i+S. fie in Tikum  Hazoar Hi3is thrqnus illc per Anto- 
nomafiam idem valet quod 0,n’îH,vnum ex diuinis nominibus , quoniam 
vtriufquc nominis literæ feparatim süptæ efficiunt 86>Quelques doétcurs 
HcbricuXjSc autres ont efetit que ce mot Hebrieu,GbemAtria „ qui ett vnc 
cquiualcncc de nombres,mcfurcs,& proportions Hébraïques,prouient Si 
procédé x*® -me ̂ «¿«Teio^ainfî que le rapportent fort bié Elias Lcuita en ion 
i  hcsbite,Guy le Feburc de la Boderie en fon didtiônairc Syrochaldaique, 
Se Nicolas fon frère en sô introdu&ion fur l’armonic dumôde de George 
Venitié en l’intcrprctatiô de ce mot:bié qu’en ce fait ce myftcrc ne refer- 
ue pas du tout fa proprieté:car il fe rapporte pluftoft au nombre, &  a lieu 
lors qu’vne parole cft mife &  cftcnduc pour vnc autre par equalité Sccô-  
putation:les Cabaliftcs baftidants encores des artifices d’eferiture occul
te Se fccrette,par la voye de cette Ghematric,iceux artifices eftablis fur des 
nombres Se poinéts d’vnc part,& des longueurs des lignes de l'autre,qu'ils 
dciguifcnt puis apres en plufîeurs Se diaetfes Cottes Se manières, lc VuVl 
G h 1 lg v L,qui cft vnc quotité numérale,en  eftant vnc partie ¿creigle d’icel
le à caufc de quoy Rabbi Iofcph Salemitain, a intitule,ainfi que i ’ay.ia re
marqué cy deuant vn fien dilcoursdc ces artifices &  fccrcts m iG b in a t ,  
c'eft à dire t*''iKQi>Ghematri4,]'\p''U0'\3£fctariacon,8c mian Tbemurab,*u rap-

f>ort de I. Reuclin Capnion -liur. 3. de l’art Cabaliftiquc,I.Mercicr en fon- 
îbelle des abbreuiations des Hebrieux Se Guy le Febure de la Boderie en 

fon diétionnaire Syrochaldaique.
Et peur retourner au Ghilgul cy deifixs premis, nous dirons que les Ca-

De Ghematrie des Hebrieux.
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1, liftes célébra*' le* lettrés de^ètnpt n^o HMléub^xi lignifie le ic i ,  mon- 
bi cn [a fuppatation de leurs npnibres 78. Gar M$»*y?aut4o. Latm ed#o. S e  

Ordiuifez en telle maniere que vous ybiicfiés ces 78. il rtfultcra 
ufioûrs quelque nombre qui reprefentera vn ï&j&ere des noms diuins,

1 our exemple la moitié {ont trenteneuf autantque;p3ontêt les lettres du. 
«o chtiz.it, le fourreau comme ils l’interpretent,du grand Nom aiïauoir 
(¿oh vingt, VÀti, fix,zain, fept &  Vau derechef fix. Si cn trois parties chai- * 
cune montera vingtfix,qui cft le nombre du Tetragrammaton mm: en fix. 
ce feront treize qui cquipollcnt à la mefure de la pieté : en treize ce fe
ront fix » que vaut le Vau,lettre rçpreicntantlayicd’crihau^Sc lcfixeftle 
pr:micr nombre parfois. En vingtûx ccferalcnom bcc delà trciïàinékc 
& facrcc Trinité, troys cn -trente neuf, deux, que vaut le Beth , iym- 
bolc du verbe, ou feconde peribnne &  la maifon des Idées de l’Ar
chétype, & finablcment les fèptentchuiéfc dénotent autant dVnités dont 
chafcune reprefente l’vnité d’vn ièul Dieu \ tout de melme cft il du 
mot onV Lecben pain , qui cft vn Anagramme du precedent parquoy 
les lettres rendent de meline fcptantchuiâ; , Laminitrente Heth hui<â 
Se Mem quarante. Mait H  Iain ou V in  ne vaut que feptante , vng 
nombre procédant de la multiplication du dix, par le ÿquiconecrnc fa 
me laquelle a fon fiege au làng,oû le vin le conuertit fort fâcillemcnt, au 
moyen dequoy la diuinité s’eft toufioars fort delc&cc de ces deux fubftâ- 
ces depain &  de vin tant pour le myftere qu'elles dénotent de fon Egliic 
compofées de pluficurs âmes vnies en vn comtnü conicntemct de-croyan
ce à 1 imitation de ce que le pain fe fait de pluficurs grains de froment em- 
paftés cnfcmblc, &  le vin s’cfprcint de ceux de grappes'dc raifin,qu'à 
caufe de fincorruptibilité dont ils participent plus que milles autres, 
prouenâc de la quinteilènee de l’eau de vie qui y refide en gride abondan- 
ce-.auffi font elles accouplées au premier d’Efdras chapitre fiîiefmc auec 
le Ici & l’huile comme les quatre plus v tilcs&  ncceflaires choies que la 
Nature produiic point. Pour le faire court la Ghematrie cftvnc reuo- 
lution circulaire,Se multiplication carree &  cubique contenant pluficurs 
artifices qui dépendent principalement^ de l'Arithmétique &  Geometrie' 
fonncllcs employées aux profondes méditations de la Cabale Hebraique.
Le fufnomtné LRcuclin au lieu fus allégué,diéfc ces mots.Ars Cabaliiîica «» 
confiât tribus rebus ptinçipalibus, primùm numerorum fupputationc ce 
quæ Geometria nominatur quafi terreftrium characlcrum inuieem »  
numcralis dimenfio , qua:' tamen pendeat ab Arithmetica illaob  ab- 
ihaftam fui fimplicitatem nullis fenfibus trattabili, &  ideo ne nouici- 
rum quidem artificio rudi fubicéta. Potiùs igitur nucupata cft prima pars 
Geometria quam Arithmetica, quamuis verumque Teucra vnum Se idem 
ln *lac arte valeat.Deinde tranlnmtantur quandoque iyllaba:,vt fit Se trâf- «* 
mu:aca diitio.aut conucrùtur verbu finrplicit r.Sccüdo qubd litera poni- »  
t!!r prò dictione, &  appellatur Notariacum ab apicibus Notocariorum, «* 
‘î^onii ibi qurelibet litera in culmine notatur, vt fit alicuius integri vq- « 
Cah.ui fignû.Tertib cofiftit hsec ars in litterarümutatione,cum altera prò 
I r rV ngcniosè l ° catur,& appcllatur commutario,quo farftfi eft vt Rabbi «* 
0 eph Aiiuor Salcmicanus libros de hac arte à fe  conicriptos Hortu nomi- *
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lUucrit.i.n« proptct ternas huius di&ionis literâs,quarü fingulæ fîngulM 
pjrtioncs artis CabaliftiéÇ âcfighant.NàGhimciJigmficdt GbemttrU, Nun, 
üotdriétcon, Thau Tbtnmràs: V t fint partes totius artificij ha; Gbem <trid, il 
eft ArithmcticaiJXotdriacon quafi Notatorium , &  T  hemurah , id cft com. 
mutatio Elemétorum &C. Bref de ce que deflus eft par nous dcdui£t,nous 
apprédrôs que le myftcre*ou artifice des fufdits Cabaliftcs,appcllé Gbctn*. 
trit) mot fans doute corrompu de celuy de Géométrie ainiî que i'ay ia dit, 
par lequel ils côprennét auÎIt l’Arithmetique,sas laquelle la Géométrie ne 
peut confîfter,ne les mcïures &  figures fans les nôbrcs, Si fait bien l'Arith
métique qui cft plus (impie &  plus formelle,fans laGcomctric qui cft plus 
materielle,&  grofliere,comme font les figures plus que les nombres: voire 
tout ainfi que la parole &  l’efcriturc ne peu uét cftrc fans quelque prémé
ditation de penfeCjlà oi\ la pcnicc peut bien cftrc (ans la parole,ne l’cfcri- 
turc.lls pourroyentaufiiparaduenture auoir eftetneuz de donnera ces 
deux fciences iointes cnfcmble, pluftoft le nom de la fécondé, afliuoir la 
Géométrie,car il cft moderne,que de la première ou Arithmétique, de ce 
que Platon la magnifie tant au fcpticfme de la république,qu’il l’appelle 
la notice du Toufiours ys îrntô Ht en vn autre en-
droit fclô que l'alleguc Plutarque en la 1. queftiô du 8.dcs Sympafiaques, 
il met que Dieu l’exerce côtinucllcmét : furquoy il diicourt que Lycurgc 
bânic hors de Lacédémone la proportiô Arithmecicale pour y introduire 
la Géométrique : dénotant par celle la vnc tumultueuic confufion de la 
Commune,qui coniifte en nombre,&  par conièquent côccrne l’égalité,en 
laquelle chafcun eft le maiftre comme rats en p sille&  la Géométrie, la 
raifon, parce qu’elle gift en la différence des lignes plus longues ou cour- 
tes:ce qui dénote l ’authorité que doiuent auoir les grands,&  les Gents de 
bien,&  d'honneur,de Conicil 8e de preuoyance, pardclfus la Commune 
Populace ignorante &  brutalc-.la plus part encore vicieufc , dcsbauchee, 
téméraire,&  précipitée,qui ne ccrchcnt que l’ cgalité, dont il n’y a rien de 
plus iniufte& pernicieux en vn eftat. Au moyen dequoy Dieu en toutes 
cho/cs,cntât qu’elles le permettent,&  que'faire fc peuft,la fu/Irait du mô- 
de:& obferue enfon lieu le mérite géométriquement,■ & la dignité termi
nât le tout félon la raifon.Platon donquesparlegrand-& le moindre,def 
crit non iculcmct la matière comme le luy veut imputer Ariftote,ains les 
formes au(fi,eniémble tous les composés de ces deux, félon les degrez de 
leur ciïcncc &: pcrfc<ftiô,ny plus ny moins que Pythagore auant lu y , l’a* 
uoit faict parle nombre pair &  Pimpair, &  Empcdocle p ar l’Eipoix & 1« 
Rare qu’il conftituoit encre les Principes. A ccftc imitation lesCabaliftes 
o ntbafty des artifices des cfcriturcs occultes par la voye delafufdiéte 
iahematrie,eftablisfur des nombres de poincts d vnc parc,&  de longueurs 
de 1  aurte qu’ils deiguiient puis apres dcpluficurs forces ( ainfi que i’ay 
dc/ia remarqué ci delfus à ce propos B.de Vigcncre en fon traiâé des chif
fres pour n’entrer point en vnc trop longue cftcnduc dcfdites lignes s’eft 
contenté de déduire hui£l différences, dont chacune fert réciproque
ment pour deux lettres,qui fc diieernent par certaines petites marques 
Çc notes fccrcttcs malayfres à appeveeuoir , de peur d’engendrer 
quelque ,£oupçon de la ruze,,ainfi le déduit particulièrement ce perfon*
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nage au lieu fus allégué. Quelques autheurs modernes ont âfïèuré que 
•ar le myftere ci deftus deferit on doit interpréter le partage dç S.Iean en 
fancTue Grecque de la fupputarion du nombre dclabcfte,lc Notariacm 
eft dénoté,quand ce diuin perfonnage vfc du m o t^ 'e f^ n o tc ,^  marque, 
Je TlbtvturdJjflots qu'il dit Ôw  ̂w âne*« » le nom delà befte » &  la Ghematrïe 
aitand il niet W . le nombre d’icelle. Voyez çe qu’apres les anciens 
^ modernes Rabbins 8c Cabaliftcs Hebricux ont eferit de ces myfteres I, 
Reuclin Càpnion au liurc fufallcgué,H.C. Agrippa en ion liure de la va
nité des icicnccs chap.de la Cabale,&  Nicolas de la Boderie en Ton intro
duction fur l’harmonie de George Vénitien.

Du Notariécumou Notariacoudes Hebricux.

C  H A P. X  I X .LENotariacon des Hebricux eft vn autre myftere admirable pour in
terpréter 8c cfclaircir leurs diètes cfcriturcs Hcbraiqucs, &  lcsfccrcts 
d’iecllesdcqucl s'appelle ainfi ppnou Notariacon, mot compofé des raci- 

nzs^ow &  TetksnJ\^nifans,conferuer yne di8iiin ou figure ;àcaufc qu’à la 
façon des Notaires 8c praticiens, il fc.brallc de certaines lettres Hébraï
ques aiïcmblccs,chacune defqucllcs fans accouplement de fÿilabes^repre- 
fente & tient la place d'vn mot entier, 8c quelquefois aufti par vn Laco- 
nifmc ou-à mode d’oracle,vne voix feule ou vn mot entier emportent au
tant qu’vnc entière claufc,di£tion,3c fcntcnce ainfi que l’enfcignent clai
rement Elias Leuita en fonThesbite en l’interprétation de ce m otl.Rcu- 
din.Capnion liurc;. de l ’art Cabaliftiquc, 1. Mercier enfon libelle des 
abbreuiations desHcbrieux.Sixtus Scncnfis liu.j.dc l'expoiîtiô notaria- 
que méthode 7-cn fa bibliothèque fâinètc F.Louys liur, io. chap. n . &  13, 
desdiuinsfccrcts Hcbraiqucs,G.lcFeburcdelà Boderie enfon diètion. 
S/rochaldaiquc, en fon ftcrc Nicolas introduètion fur l’harmonie du 
monde de George Vénitien :ceftc façon d’abbreuation prife des premières 
Ictrcs des mots &  paroles Hébraïques, dont elles font marques &  figu
res citant appcllcc des Hebricux 'VN-i,R*/ce}rii3n, Theuoth, chef des dtftions, 
ainlî figurée entre les Hebricux par deux lettres m :d ifan t$  içcux Hc- 
bricux.rui,in Rafie Theuot.his tribus liceris très Cabalae partes iïgnificat, 
quas appellamus Ghematria Notariacon,8c Themuroh, poil quendam Rab- 
bi Iofcph Salcmitanum,qui fuos libres çompofuic fub nomine Ghtnai E- 
f«v.hortum nucis,Cantic.tf.Sc ex co,libros alios fuis libris egregios 8c iu- 
cundos titulos afHnxcrunt plurimi¡Ghematria 8c l’autre façon d’abbreuia- 
u°n prife des dernières des lettres desdits mots 8c paroles Hcbraiqucs, 
cftant appcllcc mon *[\x>iSoph Theuoth ¡fin des dirions ou vocables, ainfi figu
re en Hcbricu par deux autres le très no , comme le confirment les fufàl- 
Icguez I.Rcuclin Càpnion,I.Mcrcicr,Guy le Fcburc de la Boderie, &  fon 
hcre Nicolas aux lieux ci deuant rxitcz,y ayant encores entre les fufdiél s 
Hcbrieux d’autres eipeccs de Notariacçn: la première quand toutes les 
ictres Hcbraiqucs d’vnc diètion , dénotent chacune à part foy autant 
«c mocs qu’elles font &  fc trouucnt. La féconde quand ofte la prcmic-
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rc lettre du mot Hebrietr, ou qu'on l'y adiouftedunt la fignification d’icc- 
lui fe change en varié,ainfi que le remarque Rabbi Iehudad en ion iiutc dfc 
l’cfpcrance: la troificmc &  derniere quand on cnleuc-vne lettre du milieu 
dVn mot Hcbrieu* ainfi que dcmonltrc apertement Rabbi Simon dans le 
Talrnud des iuifsanaîs ccft artifice quife prattique de toutes les lettres hc 
braiques d’vnc voix entière,s'appelle du nom general Notar’uicon, 8c cft fc_ 
Ion l’opinion d’aucuns modernes Théologiens, ce que le bié aimé diiciplc 
de Icfus Chrift en là reuelation,£àiiant métion de la Belle, appelle £*eK#t«, 
c’eft à dire Mtrque.Or qu'vn mot ioit mis pour toute vnc pcriodelentiere & 
oraiion parfaidlc,nous trouuôs entre infinis exemptes cirez par Rabbi Ie- 
huda Marinus,;Samuel Nagid, 8c. autres Rabbins 8c docteurs Hcbricux 
qu’àllcgue Abraham Aben Ezra auliurcdu myftcrc de la loy vn fort ex
cellent en ChaldeCjdans le chapitre 5-du Prophète Daiiiel,cn trois ou qua
tre paroles qu'on dit l’Ange auoir cÎcrit de ia main contre la paroy ou mu. 
raille en celle façon "ponBT Vpn Njo ton, Mené mené Tbequel Vfurjtn, qui li
gnifie les Perfcsou diuifints: lciqiielles paroles les
Sages 8c Ailrologucs Babyloniés ne iccurcnt cxpofcr,mais bié Daniel qui 
les interpréta en celle façon NlQ Mette,id clinumerato:Dieu a nombre ton 
royaume,&  l’a mis à ion comble,Vpn Thequel,fondera,tu as ellé pôle en la 
balance,&,as ellé trouùé léger &  defaillant: otst,Peres,.diuidé,tou royaume 
ell.diuifé,& donné au Pérlès 8c Medes:Doncce n’ellpas vnc choie con- 
trouucc à piaifir,dc ce que les Hcbrieux ont aflèuré que chafque -charaélc- 
re de leur langue reprefente vnc diélion &.vn mot entier, enfcmblevne 
clauic entière &  pairaice félon les cipeccs de Notariàcon: ci délias dédui
tes, à.guifc &  forme des lettres Hiéroglyphiques des Egyptiens^ dciquellcs 
nous parlerons amplement par ci apres au chapitre des Egyptice», & 
langue Egyptienne. Quelques autheurs modernes veulent dire que les 
Romains ont tacitement p tactique ces cipeccs dé Notariacon des hc- 
bricuxjcn leur eferiturc &  langue Latine,dont il y en a infinies infcripiiôs 
&  formule tontes de lettres capitales, importantes chacune endroit foy 
vn mot compIc£l:commc S C.Senatufconiultum : S.P.QdÇS'natuspopu- 
lùfquc Romanns:D.T.Duntaxat:D.M.Diis Manibys :iu r tous leurs tom- 
beaux:H.M.H.N.S.Hoc monumentum hccrcdes non fcquitur. QJR..O.F. 
quando Rexcomitio fugit:ou,quando Rcx comitiauit fas:A.A.A.F.F.Au- 
ro,Argcncojaere,flando, feriundo :.8c infinis autres, qu’ôn peut voir és li- 
ures , marbres, bronzes , médaillés &  camaycux antiques , dequoy 
M.Tnllc Cicéron a compose en ion temps vnlinrc qu’il dédia à ion fils, 
pûsvn  Yaltrius Probus fit vn traicté de Romanorivm notis , que P:ul 
Diaconus a amplifié de beaucoupm ais bien maigre deuoit-il rllre, at
tendu que le iimplc artifice qui veiloit, félon le teirnoignage de Suctone 
TrâquiUc en la vie d * Iules Cæiar3ch.5''.anq»iel il fait métion que ceft Eni- 
Pc rcurlouloic vlèren fesfccrettesdcipefchesidc certaines tranipof tiors 
de lettres,mettant les vncs ppur les autres,tontes de fuicrr fans aucune di- 
ftinélion de vocables : voici 1-s parollcs : Per notas fcripfit fie ftruélo lit- 
terarnm ordinc, vt nullum verbum effici polïèt:qua* fi quis inm lbgare,& 
perfequi veilct,quartamclcmentorumlittcram idclt,D,pro A ,&  perinde
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liqyas coinmutabat.Et en celle d’Auguile 88. Quôtics autem per E r o 

tant Icribit, B, pro A,C, pro B,ac deinccps eadcm ratipnc fequ entes literas 
nonit.Pro,*,autem,duplex A Ajl'hiftoricn Dion en la vie du fufdiét Augu- 
il-rapporte que Mecoenas grâd ami d’icelüy futle premier d’entre les La
tins qui inuenta ces Notcs:Dc prefent on peut voir cri pluficuçs endroits 
vn^ros volume intitulé D e N o tù  Ctceronianit i d o n t  l’artifice tient plus du 
chiftre que le precedent : parce que ce font tous charaéteres formés àplai- 
fir,pour feruir d’abbrcuiations,plus/conucnablcs auxGrcf£ers,qui recueil
lent les plaidoyers des Adu©cats,comme on fàifoit'aneicnnemêt ceux des 
Orateurs,&  leurs harangues, que pour autre effeét ; à caufc de la prompti
tude Sc viftclïè de la parole, qui pallè foudain comme vnc flefehe bien cm- 
penee:car chacun de ces charaétercs ou Notes impottoit pour le moins vn 
mot,voire pluficurs la plus grande part, ièlon que tefmoigne le Poctç. Au- 
fonc,

Q u am u lta  fan ât C o pia
?.:nctù per acia Jin gu lü ,
Vt vn a v j x  a bfilu itu n -

Quelques vns attribuent ccd œu urc, Sc meime Euiêbe,à vn affranchi de 
Cicéron, appellé Tyr<r : mais il fut depuis enrichi Sc accreu par Pcrcnnius 
Pylargyrus Sc Aquila,autre affranchi du fufdiéf Mcccnas : &  encore quel
ques ans apres par Scneque, qui les arrangea en ordre Alphabétique iufi. 
ques au nombre de cinq mille:S.Cyprian y en adioufta auifi,Sc accommo
da le tout à l’viage du Chriftianifme, en forme de Diébionnaire, ainii que 
le déduit amplement l’ Abbé Triccme en la Clauicule de fa Polygraphie. 
A.Glauburg.fur lcdiéfc Tritcmc citant P.Crinitus,Angélus Dcccmbrius,P. 
Appianus,Barth.Amantius,Sc autrcsAu¿leurs modernes qui ont traiiSlé de 
cdts matière, apres lcfqucls fera veu T. Bibliandcr en fon Commtnt.de la 
raifon commune de toutes les langues Sc lettr s ch.De notis ¿carcana icri- 
ptara.Mais c’eftvnc profonde mer dcconfafion : 8c vnc vraye gehenne de 
la mémoire comme chofe laborieufe infiniment,.&  aucc tout cela inutile, 
parce que chacun ic peut drcfllr à part ioy des abbreuiations à'luy propres 
&par:ic.ili. rts,crapraintes,voir: preique innées au profond defon fouuc- 
nir.icqaant Sc quant plus promptes, Sc courantes plus legeremcnt imis la 
plom:,comme nous voyons és Greffiers des Cour., fou o . raines,dot laiou- 
dameté de la main accompagne non feulement, ains deuancc les plus lé
gères Sc. J. liurecs langues des Adnocats: & ainii en tous les chaffoureche- 
ni:nts>& minutes des Notaires, Procureur ,8c exploi t s  des iergents.. Et 
pour retourner au fufdiél Notariacon dcfdiéls H ebrituxilne fort point 
d. leurs lettres accouftum- es,bien eft-il de <fiu ‘rfes fortes : aiçauoir quàd 
Vire iyllabe ou vne lettre sot mifrs pour vn n\otcnti r,8cvn mot pour tou
te vnc clauie,comme nous auôs d fia dit cy dcflusiSc a i rebo’ rs vne clau- 
fc compl-âx pour vn ieul vocab! ,Scvn vocabjc po rvnc lettr ,/clô qu’on ' 
P*ut voir en la Polyçraphic du fu fdiél Tritcnfc, vne afi.z gentile Sc inge- 
ni :ufcinuention à la^verité, fi ce n’ eftoic.leproli e Sc ennuyeux fènsquc 
rendétcesfyn ony me s ioints eniemblede fuite, Sc lé p u  de fiibjeét qu'en 
fin ils exprïmcnt.Vne letere fc met pour vn m ot, ainii qu’au Qu.adrilettré 
Hin’,auquel la première lettre i„d,rtprefcnce en pluficurs endroits tout lé



mot cntier.mais auTarghum ou tranÛation Chaldaiquc, cc quadrilctrrc 
cft ordinairement tcprcfcntc par trois loi en triangle:vn fort grâd tcfmoù 
gnage au ludaifmc de la Trinité, encore que déllors ils n’en compriflent 
pas ii parfaiétcrùcnt ie myftere, comme nous auons fait depuis par 1 incar
nation du Verbe, lequel nous Ta manifefté du tout, & c ’eftpourquoy ce 
tref-fain£fc nom leurcftoit ineffable, félon qu’il eft dit en Exode 6. Et no- 
men meum Tetragrammaton mm, non indicaui cis. Quelquefois on tire 
ces fcules& fingulicres lettres qui reprefentent vn mot entier, de la fin ou 
du milieu d’vnc diétion, &  les marque on au dciîus d’vrijtitre ou marque 
pour les difeerner, ainiï que dit eft cy dcfïu$:ou bien onpréd les premières 
ou dernières lettres d’vne fuite de mots pour en faire vn fcul ; ou de plu- 
licurs elaufes en baftir vnc, comme fur cc paiïagc du tfç.d’lfaye, ccluy qui 
ferabenit fur la terre,fera benit au Seigneur, A. m e  N. Et qui eft cc Seigneur 
Dieu Amen? peut-on demander, félon que le remarque RabbiRacanat fur 
le i^d ’Exodc : C ’eft, rcfpondcnt les Cabaliftes fop iVo 'ïWyAdonai melecb 
necman,le Set gneurRoj fidèle,oh vcritable:czt les premières lettres de ces trois 
mots font {ON, Amen. Plulîcurs autres belles 3c curieufesrcmarqucsfurce 
propos font déduites par exemples dans Rabbi lehuda, Marinus, Samuel, 
Nagid 3c autres qu’àllcgue Abraham Aben Ezra au iiurc du my fterc de la 
loy.lly a outreplus vnc autre branche de cc Notariacon, quand toutes les 
lettres d’vnc di&ion dénotent autant de mots, ainfi qu’au j.Pfcaumc plu- 
fïeurs s’cfleucnt contre moy:3c qui font ces plufieurs en Hebrieu f.D'ai R4- 
bimdcs Romains dcfîgncz là parle Resiles Babyloniens par Beth : les lauan 
ou Ioniens de la petite Aiic par le Iod,&lcs Medois par le Mem fînahcc qui 
eft le vray Notariaeô. Les fufdidts Hebrieux ont encor vn autre fccrct d’e- 
fc riturc dépendant de ceci- quand on ofte la première lettre d’vn mot,ou 
qu’on l’y adiouftc:dont la fignification d’iccluy fc change ; comme pour- 
roit cftrc au Latin claudo,&, laudo, tango, 3c ango, 3c parcillemcnt.au mi
lieu, Surgo 3c Sugo : en François Pétris 3c Pays : mais cela quant à nous n’cft 
d’aucune commodité &vfagc,pour le regard mefmcmcnt des chiffres,là où 
à eux il importe touflours quelque grand myftere, dont en voiei vn cxéplc 
trcÊnotablc entre les autres qu’allcgue Rabbi Ichudah en fon liure de l’c- 
fpcrance,ç«e7e Prophète lcrtmte ayant vn long temps médité tas le traifte'de la 
formattolez*irab,vn iourBathkplylz fille delà voix (ains a^pcllet-ils l’inipira
tio "diuinc cômc vnc tacite voix venât du cicl)radmôncfta d’y perfeucrer 
encor par trois ans de fuitc,&: mcfmcs fur les permutations^proccdans des 
Zirupns 3c diucrfitez d’Alphabcts , au bout duquel terme luy fu t, &  à les 
çfcholierSjCreé foudain à Pimpoiirucu vn nouucl homme cc leur fembioit 
ayant ces mots eferits au front nON trrnM nm\lahuel Elobtm Emet,le Tetra- 
granamaton Dieu vray : cc.qu’apperccuant en ccftc nouucllc créature hu
maine,il effaça foudain la première lettre du dernier mot, auquel ne de
meura plus linon no m  e t ,c’eft à dire mort, dont le Prophète tout indigné 
fc prit à defehirer par courroux fes habillements, &  luy demandant pour- 
quoy il auoit retranché Aleph deE/»e/?Pource,rcfpondit-il,que partout on 
s’eft départi de la fidelité duCrcateur,qui vous a formez à fon image 5acf* 
fcmblancc.Et à quoy le cognoiftronsnous?rcpliqua Icremie:cfcriuez, dit 
ccftc reprefentation en forme d'homme, les alphabets par cfpaccs en ce ftc
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taflicrc cfpandue,félon l’intclUgence de vos penfees:& tont à l’inftit ceft 
h°mmc là fut réduit en poudre*^ s’cfuanouyt de leur veue.Dé là en auant 
1 Prophète affermoit d’auoir en latioticc de la faculté 3c vertu de ces al- 
habets,& de leurs rcuolublcs commutations literalcs, par la voyc des ac- 

P ntplcméts, dont il auoit défia appris la manière dans le liurc de lezirah. 
Mais ce Rabbi taift, que tout cela ne vouloir dénoter,fin 6 que Dieu fè de- 
uoit faire hommc,& mourir en hommc-.le Dieu de vérité, afcauoir qui cft 
leMcffîc jq'uôniam Chriftus cft veritas,en S.Ican ch.ç.& au Picaume 85.VC- 
riras de terra orta cft. Au furplus ce mot de « S n d  pas deftitué de myfte- 
rcs:car il cft composé de trois lettres qui font le cômenccmcntjc milieu &  
la fin de l’alphabct:& d’auantage rcprefentent,afçauoic Alcph,qui vaut vn, 
la /implicite des nombres,qui cft attribuée à Dieu,& au mode intelligible 
¿fanqui vaut 4©.lcs dizaines au monde cclcftc &  Thau 4oo.les centaines 
à [’élémentaire. Et fi il y a encore àconfidcrcr là quadrature ferme &c fo~ 
Hdc telle quil faut que la vérité foic.laqucllc quadrature s’apperçoit tant 
en la figure de ces charaétercs qui font tous carrés, qu’en leur valeur es 
fupputations : d’autant qu’Alcph fignific mille auffi, qui cft la fin de-tpus 
les nombres,5c le Cube du d ix :M e m  40.IC meime dix multiplié par quatre 
qui le conftituét,parce que i.i.}.4.font dix:5c le Thdti 400. le carré du dix, 
qui cft 100. multiplié par le meime quatre, ou les quatre dizaines par dix: 
car 10.fois 40. font 40 o.Tellcmcnt que tant les figures que les nombres de 
ces trois lettres noNE m e t,v e n tf,fo n t,d e  quelque forte qu’on les puiffepré- 
dre, toufiours folides i ôc celles du.menfonge Sccber, au rebours, dé
biles 3c chancellanteSjfuiuât le proucrbc,£«c la  m enteriè a ie s  talons courts, 
comme prefuppofant qu elle cft bien aifee à renuerfer. Leurs nombres ou
tre plus font tous de centaines, qui dénotent la craffitudc de la matière,en 
perpétuel changement &  alteration : car 1» Scbtn vaut 300. Copb 100. & Res 
îoo.Qnan: cft d’cnlcucr vnc lettre du milieu d'vn mot Rabbi Simon dans 
leTaknuddcs luifs ayant efté interrogué : pourquoy en ce palfagc de le- 
fcrirurcÎain£fcccnlob38*1- A l y m i ï r î  s e r a  os t e e  a v x  m e s c h  ans  
i on cclipfoit hors de , M e rfa im , qui veut dire impie ou mef-
chant Jalettre V A in , de façon qu’il reftoit irvno M erefn n , par vnc fyn- 
cope /qui ne fignific plus impie,mais indigent 3c founreteux ; pourec, re- 
fpondit-il,que qui en ccfte vie temporelle fe rendrarionchalant en la con
templation de la beauté du monde fenfxblc, fera par mcfmc moyen difet- 
teux en la cosnoiflincc des chofcs intelligibles,dont ceft autre là cft com
me vn pourtrait, 3c par confcqucnt tombe en vnc mifcrc pour le regard 
du ficclc aducnir.De vray qui n obfcrue, 3c ne prend garde a ce qui cft icy 
bas expofé à nos fentimcns,bicn que caduc 3c corruptible, ne pourra non 
plus pénétrer à la perception de l’inmùblc & permanent qui cft la haut : 
toatainfi qu’on ne peut rocognoiftre la penfee intérieure d vn homme, 
que par la parole , ou cfcrituxc : 5c femblabks fignes & marques apparen- 
tes par le dehors: qui eft-cc que veut dire l’Apoftre aux Rom. x. défia alle- 
gue,Quc les chofcs inuifiblcs de Dieu, fe rédent mamfcftes & appcrccua- 
blcs à E  créature du monde, par celles qui ont cfte faitcsde luy. Plufieurs 
tels autres grands myftcEcs fe d-fcouurcnt dans les Prophète s, par les di- 
aerfes collocations &  fu i« «  de lettres: 3c par les additions &  retren-
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chcments.-ainfi qu’on peut voie en Genefe 17. où le non £ Ab ram  eft mu¿
&. changé en celuy d’A braham , par l’adiouftemcnt de la lettre n, n e , rvnc 
de celle du quadrilcttré mrr : non fans grand myftere toarle cinq qu elle 
vaut és nombres,adioufté aux i^.que montent enfemblc ces 4.013«, fcra 
i4$.autant qu’il y a d’os au corps humain, &  de préceptes affirmatifs en la 
loy diuincdàoù d’autre part le nom de ’ix» Sarai fut accourci de cinq, par
ce que ces trois lettres valants 510. Celuy de m« Sa ra  ne fait que 505. En 
forte que tout ainfi que pour la formation d’Eue fut diftraidtc d’Adam 
l’vnc de íes coftes, à ce que du malle, & de la Femelle le vint à faire la mul. 
tiplication du genre humain fubjcdt à peché en recompcnic fut oftéù S a . 
ra t le nombre de cinq,pour le donner à ion mari Abraham, S'par ce moyen 
la rendre fcrtilc,dc praigne qu’elle cftoit,dont conlcqucmmét vinft à nai- 
ftre félon la chair, celuy qui deuoit réparer la faute des premiers peres. La 
troiiicfme cipcce de ces myftcres ou chiffres Hebraiques eft encor de plu_ 
iîcurs fortes auffi bien que les dcíTuídiéfces, qui toutes reuiennentauxdi- 
uers aifcmblemcnts & commutations de lettres dont félon lcliurc de Ic- 
«irali,toutes les créatures tant du paffé, que du prêtent, &dc l’aduenir ont 
cfté,font,& feront formccs:car mefmc le grand nom de Dieu mm en eft c- 
icrit (per qiemfecït &■ /ê«//*)auqucl te trouuent fi.anagrâmcspat les diuer- 
fes tranfpoiîtions de trois lettres dont il eft tiftu,pour autant que n n e  y eft 
redoublé afçauoir im l/;«,qui denote l’infini & l*haut:Mlf lu b ,\c  bas &  pro
fond abyfmc vn H.;tt,lc dcuant,ou l’oricnt:Mn h«*, le derrière ou l’occidét: 
mi Fifejlamain droi£tc,ou la partie du midy.:& ’ni V hi,la  gauche &lc Septé“ 
trion,à raiion que les Cabaliftes conftitucnt la face de Dieu comme h el
le cftoit tournée au leuant,pour l'excellence & dignité de celle partie, qui 
xeprefente le iour,& la vie qui luy iymbolifcde midy au milieu, eft le plus 
haut,parce que le iour monte iufques là, d’où, il rcdcfccndpuis apres vers 
l’occident qui denote lanuiéfc & la mort, ¿¿finalement le Septentrion 
le profond ou le bas : & eftaurefte comme vhc marque de ccft cfpacede 
temps qui eft entre la mort du corps,& la rcnaillàncc, ou refurreétion d’i- 
ccluy aucc fa propre ame qu’il reprendra au fícele futur, mais il faut pas 
entendre ce profond, au dire du Rabbifils de Carnitol en íes portes de la 
iufticc,eftre lchas,cômc pourroit eftre le fonds d’vn puis creux, ains tou
te chofc qui eft la plus cllongncc d’acconfui urc Se atteindre vn autre qu’ô 
appelle proprement pioy Hamok^ comprenant tant l’haut que le bas: la 
montee & la dcícentetcómc en ce cacique des graduations, 130. de f  refun
dís clamauï ad te  Domine,que ce Rabbi interprète pour la profondité d’en- 
haut, quieftlc^l’D l’M AtnSoph ou l’infiny du monde intelligible appcllé 
pioy piop le profond le profont.à'ce propos le liure du fufdit Iczirah la 
profbdcur d cnhaut,la profondeur d cmbas,ia profondeur dcl’Oriét, cel
le dcl Occident,la profondeur du midy,& celle dufeptentrionten quoyil 
s'eftend de toutes parts.De maniere qu'en cccy fc parfaict la reuolution 
accomplie de tout 1 vniucrs,qui ri’cft autre choie qu’vn cercle, mais finy, 
home,termine, là ou celuy de la diuinité eft infiny,fuiuant Hermes, cutus 
àrctim ferentia  nufquam ,czz le mode n’cft pas le lieu de Dieu , ains Dieu eft 
|c lieu .du monde,fï que les Anges viëncnt a exclamer en Ezechicl, Bene- 
¿si&agloiia Dei,de iuo locordequojr ne s’cilogne pas gucre ce que Plotin
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üit & met au liure de l’in tc llcâ  &  desldccs, SZgexe mande fenfible eft l'tmi- < 
¡¿fr endos &  ieterminiffeulcmentcn vit lieu, mais CiuteBigible s’eftend par 

cela ic rapporte encore îe dire d’Heraclite en Plutarque au traiété 
¿e la fupetftitionyQu/i les Bitumes pendant qu’ils vei&ent n’entqù’vn monde» 
lequel eft commun à cous : mais en dormant chacun ale lien à part. Tout 
etcj au refte n’cft à la vérité autre choie que le ligne de la Croix que nous 
filions pour le moins il le repreiente, &  non par yne fuperftition payéne: 
car y euft-il iamais Gens plus fcrupuleux &  aliénez de r idolâtrie , $c tout 
ce qui en pourrait dépendre,que les Hebrieux ? Neantmoins ils l'ont de 
tout temps pratiqué,ainii qu'on peut voir au liu. I. du Thalmud dans le 
UAjftcbot Berachot,le traiéle dcsBcncd i ¿lions &  pricresiQuc chafqueluif 
eftoit tenu pour Tobfcruation de lq loy,dc répéter déUx (bis te iour pour le 
moins,au foir &  matin, auec vne fort grande reuerence, &  feruente ¿le—, 
uation de penfec,ccs mots icy du <?.du Dcteron. E/coute ifirael, le Seigneur 
tullre Dieu eftfeul Dieuzôc cnles profcrantmouuoyétlatcfte contrcmont, 
ic en Bas, puis à icncftre:&  à dextre-.qui iont{ les fuiHits quatre endroits 
iu mondcice que les Mahomctiftcs ont emprunté dû Iudaiimc,& de nous 
encoces,àcc que quand leur erifans apprennent à lire en leur langue Ara. 
bcfquc,principalement l'Alcoran,ils hochet la tefte en haut, et* bas, de co
dé k d’autrc. A cecy ferapporteaoutre plus ce qui eft au ip. H'Exodc: Sû
mes quoque pcéfcufcuLum de ariete, fanéHficaoiique illud clcuatü coram 
Domino.Surquoy il faut entédre qu'il y  auoit deux iortesd’clcuations ¿s. 
ficrificcs,rvnc qui ic mouuoit en haut, Bc en bas, dite nonn Tumah, ou 
Exaltation,autrement le Sacrifice de Ventjlariont qui n'cft autre choie en 
lapartie Elémentaire quePeau,qui par l'attraéHon des rais du Soleil, &  
des cftoillrs,tout ainfi que iî on les vannoit s’efleuc de la terre en haut ,Sc 
derechef fç renuoye en nas fur la mcfme terre,pour l’arroufer ôe fcrcilifcr. 
L’aucrc eft en auât,en arriere:à droiefc &  à gaucnc, de d’Oriét aflanoir vers 
l’Occidéti&dtlà du midy ou Scptentriô appellcc naun Thenuphah,? gita- 
ble,ainiî qu'eft l’air,qui flotte &  ondoyé de tousçoftezrpar'iaquellc agira 1 
dô ils figniiïoyét quc Dicu eft le iouucrainScigncur de la terre,c’eft à dire 
du Mode elumétairc:parcc qu'au çômencernent Hu benefe il eft di<fb, qu e 
Dieu créa le ciej,& la terrepar laquelle eft defignee la partie élémentaire, 
qui eft fous la fphercdcla Lune. Et de cecy il y a cncores pour leprefenç 
quelque ombre entre les Iuifsrcar quad ils s’en veulent aller de leur Sy- 
nagoguc, leur ièruicc allant paracheué de tous poindts, au lieu de noftrc 
fcnedicamas Domino ,leur Rabbin ou Miniftre a accouftumé de dire ces 
paroles, Qui fai£t la paix là haut en fin haut manoir, vueiÜe faire aufii la paix 
di/r« fur tout le peuple lfraelïtique-.A quoy l’afiiftence refpond, Apten-.SC
Cn le reculant trois pas en arriéré, aupremier d’iceux ils s'cnclinët vers la 
main droite.-au fécond,à gauche,&au troifiefmc,en auâttcc qni ne dénoté 
autre choie que la Croifcc du ômdc,& vne forme de Signe de laCroix, de- 
q loy participent auffi les diuerfes maniérés d’eicrirc : de la main droite, 
vers la gauche,cômc des Hebrieux.Chaldecs,Sy>'iés,&Arahcs:delà gauche 
à la droite,des Grecs,Latins,Efclauons,Armeniës,Ethiopiés,& du haut en 
Bas desIndiés,Cathains,-B:afchmancs,icGymnofopbiftcs.Et ponr le regard 
de ce démarcher du Rabbin ou Miniftre,cela fc edforme auiii à l'ancienne
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modcdcs Grecs en dàians leursOdes.peu cflongnees de nos cômfis briffes 
limpies, doubles,8c entremêliez : dôtla Strophe .allait quelques pas delà 
main droiccvers la gauche,represétit le mouuemét de rvniuers,dc l'Orict 
à l'OccidétjSe dcTeicriture Hcbraiquc:cc que lcsCabaliftes refetét à ce 6 
la loy fut attirée,ce difcnt-ils,à la main gauche de la droite, &  de ccfte for. 

» te donnée à Moyie corne il cii eferit au jj.du Deuteron. A dextra eiusde 
* medio ignis lex (cripta data cft eis.-come l'interprète le fuihomé Rabbi fils 

de Carnicoï.L’Antiilropke au rebours proccdoitde la main gauche vers la 
droite,de l’Occident à l’Orient,à limitation de la huiéticime (pherc,8c des 
icpt-plancttcs:dc laquelle contrariété de deux mouuements viennent à fc 
corrompre,&  produire de nouueau toutes chofcs au monde élémentaire 
L ’Epodc puis apres qui alloit quelque pas en auant, 8c autant en arrière 
inondroit le flux &  reflux de la Mer.Et la paufc,finablement le repos,da- 
tion,3c immobilité de la tcrrercar quant à î’air,qui ed commun à tous les 
éléments,8c cd comme pour remplir le vuidc, il participe auffi de toutes 
ces manieres.de mouuements deçà,dela:auant,arriéré : en haut, 8c en bas: 
Si que i'Eicciturc de Moyie bat en partie fur les œuures de la nature, co
rne l’vne des principales adreflès pour paruenirà la cognoiflànce du 

"grand ouuricr,iclon le liurc de la Sapience au 13. A magnitudinc enim 
"  îpcciéi,8ccréature, cognoicibilitcr Creator horum poterit videri : & à 

cela onques nul autre ne parueint plus parfaitement que luy : car Dieu 
"  le luy accorda ainii en Exode 33. Ego odendam omnebonum tibi : &  vi- 
"  debispoderiora mca:aflàuoir tes effets en lès créatures, comme ed la- 

maniere de di/puter en Logique à Podcriori, qui cd le mefmc que ab ef- 
fctu'.car autremét il n’eud pas deferir de la forte qil'il a l’Arche du délu
ge,ny le Tabernacle du iantuairc, en quoy cfttreUabiblument reprefen- 
te l’exemplaire,&  image du triple mondc:de l’Archétype en premier lieu, 
puis grand Monde,qui cd le (enfílale,&  du petit.à quoy tout finablcment 
le rapporte comme à vn modelle,allauoir l’homme. Il y a encore vnc au
tre chofc dépendant du propos delTufdit, parquoy elle fc peut bien ame
ner icy tout d’vn train:qu’cn l’ancienne loy Iudaiquc, quand le Preflrc 
vouloit donner fa benedition au peuple fuiuant le (S.des Nombres (Vous 
benirez. d'tnfiles enfins d’ifrael, &  direz, le Seigneur te benie O" te garde ) il 
mettoit les paumes des mains deuant (à face, quelque peu courbées : & 
quand il prononçoit le mot d’Adm.ti Seigneur ( au lieu ineffable Quadri- 
lettré mm lehouâ Ç,aur entcndrc)il drclloit les trois doigts,contremont, allâ- 
uoir lepoulce,l’indicc,& le moyen:8c le mot proféré, il les rabaiilbit com
me 3iip .ranánce qui denotoitians doute le mydere de la Trinitétà quoy 
Innocent 111. liurc 1. chap. 45.dcs Myderesde la Meflè,s’efforce d’appro
prier ce lieu de 40. d’iiaie, jQuis appendït tribus digitïs molem terra 
Darandus en fon racional apres luy li 1. 5. chap. i.C c que Mahomet vou
lant fubuertir,a inftitué feulement de hautllrr le* pouce en faiiant profci- 
fion de ia loy, pour dénoter, qu'il n’y a ce féal Dicu,enucrs nous appelle 
le PEREicorninr: le portent lesparoles qu’on y profère en-langue Arabes
que l'Allah y lllahah , &c. Et ce à l’imitation des lacobiccs^ôe Eu t> chiens, 
qui n'admettants qu'vne nature en lefus Cbriji, ne faifoyent auili la béné

diction
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AxCtion que d’vn icul doigt de làmàin. De ce que dciTus cil dcduiél nous 

p[endcôs donc qu’il ne le trouuc aucune chofc en la langue Hebraique
klon les Rabbins & Cabaliûcs Hebrieux,qui ne Toit rempli de niyftercs, 
& fenscachez,de façon que iî nous adiouflons foy aux fucceffeurs des 72. 
Sanhédrin,les 50.portes a intelligence ou nau BitubjCc dcfcouurent ôc ma- 
nifcftent ftudieux & curieux de la loy Hebraique, par les lettres renuer- 
fees, appendices,rabhaiilccs,accouplées, grandes 8c petites tachcttces ôc 
peinturées,pleines,defaillantes, eÎcrûtcs & leües autrement, én plufieurs 
l'orccŝ nanicres & façôs cy deuât deduites.Eftât chofc tref-oertaine & in
dubitable q tât plus on cherche de mcrucillcs,myft«res ôc fccrets en icelle 
lâ<me Hebraique,tant plus on y en rencontre,Ôc tant plus on y en trouuc, 
tant plus on recognoit l'excellence & admiration d’icelle,pour auoir cité 
ic.llc donnée Se enfeigneedu Dieu cternel feulà Adam aucommcncemët 
de ce monde,félon qu’affeurent cous les doéleurs Hebrieux, lciquels tien
nent conftammencleur efcricure Hebraique fe pouuoir muer,enanger,va
rier, & tourner en feptante & deux faces ou interprétations, pour la rap. 
porter aux 71. Génies gouuerncurs des otbes celcftes,aux 72. Anges prési
dents fur les nations,& autres diuins 5c admirables iècrets ÔC myfteres 
Hebrieux déduits dans le T tku m  A xtoh ar:D i(znts iceux dclluidits docteurs 
Hebrieux auraport deRabbi Moyfc Gerundenic,Se Rabbi loieph Sale- 
mitain fils d’Abraham,apres Salomon en leurs œuures que toutes les va
rierez & diuerficez d’artifices,mutations Ôc tranipoiîtiôs de lettres Hébraï
ques,viennét de ce que Dieu donna au Prophète Moyfe fa Loy cicritte ôc 
engrauee en lettres côfuics 8c cmbaraiïccs,fi qu’vn chacü y pouuoit lire de 
touscoftez,à droi<5t,à gauche,à l’endroit,à l'enuers, du haut enj bas, ôc du 
bas en haut, ôc fe former par ceite ledture diuers fens Ôc intelligence côme 
ce Prophète l’enfeigna de bouche tant 1 eulcmét aux fufdits 72. Sanhédrin, 
&eux de main en main aux autres. Tout luy ayant cité rcuelé par les por
tes de l’intelligence,au fens litcral,& l’anagogique par des proportions a- 
rirhmeticalcs»8c géométriques,à içauoir félon le nombre,figure ôc mefurc 
des charaétcres Hebraiques. Voyez à propos de tout ce que deflus I. Reu- 
clin Capnion iiu.3.de l’art Cabaliftique,H.C. Agrippa liu.j.chap. n. de ia 
philoiophie occulte 8c vanité des iciences chap.de la Cabale,lean Chera- 
dame en fon alphabet de la langue fainétc ,F. Loüys Portugais li.7.ch.i.Sc 
fcq. des canons ôc fecrets de la langue iàinétc, ôc li.10. chap. 12.& 13. defes 
feerts Hebraiques. N. lefeburc de la Boderie en ion introduction fur 1 harmonie du monde de George Vénitien, & le Sieur de Vigencre en 
fon traifté des chiffres.Pluiïeurs autres beaux ôc excellents difeours en ce- 

matière,&: autres de plufieurs Sc diuerics notes,figures ôc façôs d’eferi- 
r'j & remarquer les clauics, dictionsÔeparolles en toutes langues font 
déduits dansT. Bibliâdcr en ion comment, de la raifon commune de tou
tes les langues & léctres chap. de notis 5e arcana ieriptura, & Sixtus Se- 
n-nlis par tout fon liurc 3.de fa bibliothèque iainéte. Et affin que nous ne 
laifliops’ en arrière aucune chofc digne de remarque,nous dirons encc lieu 
que tous les chiffres, ou f ’.crcttesmanières d’eferire dépendent de4.prin- 
C1pa!les fortesde mutations , que félon la traditiuc des Pcripatcti- 
C1i»s, touche tacitement le Rabbi fils de Maymon en la quatrieime
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proportion du chap.i.du i.liutcià fçauoir félon la fubftance,ce‘qu’on ap
pelle génération 3ccorcuption:à quoy ic rapportent.¿s chiffres les diuer- 
fesfigures des chara<ftcres,ainfî que Rabbilcnudal’explique en ion com
mentaire fur le lezirah.En apres félon la quantité qui dépend de la gran
deur,ou petitcflé,augmentation,&  diminution,par i’eftenduc Sc accour- 
cillcment des lignes &  des efpaces feruans de lettres (ans aucune différen
ce défigure , ainii quc lc monftrc en pratique le Sieur de Yigencre en 
ion trai&é des chiffres. Ticrccment félon la qualité,ouconfîftc l'altcratiô, 
à quoy fc rapportent les Thcmurah &  les ziruphs cy defïus deferits, qui 
font les ¿(changes dés chara&eres les vns aux autres. Et fînahlemcnt félon 
le lieu , qui eft le changement d’afïicttc Sc de place;à fçauoir les Atbatfz 
ou Ethbas,mceathefcs>occhemcs,anagrammes Sc tranfpoûtions.Mais plus 
particulièrement encore s 8c comme en decail,tout cccy (c peut dlftinguer 
en neuf différences,qui (ont,la fubftan ce,quantité, ou magnitude, figure, 
«compoïition Sc aiTcmblcmcnt, nombre,colligance, complcxion ou tem
pérament,a&ion Sc vtilité,comme l'enfeigne amplement le fufdit Sieur 
«de Vigenere au traiéfé fuf-allcgué des chiffres..

Des dix Sephirots des Hebrieux ou diutnes tnefures &  numérations,que les 
Qabahftes appellent les vejlemens de la Diuinit/.

C H A P .  X X

I' Es Hebrieux ont de tout temps fait grand eftat de dix Sephirots, c’cft 
_Jk dire diuincs mefurcs &  numérations, autrement nommez par leurs 

Cabaliftcsjvcftcmens de laDiuinité,commc nous l’auons remarqué cy dé
liant,à chacun defquels Sephirots iceux Hebrieux &  Cabaliftcs attribuer 
vn des nos dinins,dont la première qui fc référé à la diuine eflence n’fiN 
'EhïehySc reprefente particulièrement le P e r e ,Îc confble &  influe par l’or
dre des Séraphins au premier ciel mobile: Sc delà à toutes choies à qui el
le donne l’cftrc : eftant dite Chctcr ou coronnc : Sc dénotée par la lettre 
X) Scbin,qiii à la forme d’vne coronnc à trois fleurons,&  eft vn fymbolc de 
la T r  i n 1 t E:mais en autre forte la coronnc qui eft toute ronde, fc mar
que encore par cefte non-valeur au chiffre à compter, qu’on appelle zéro, 
o,quand elle eft feule 8c à par foy,mais accompagnée d’vn i.fàidi io.dix : Ci 
que les notes des chiffres ne font pas du tout dcitiuccs de my Itérés conte- 
nus délions leurs figures. Le nom d’EHiEN aufurpius, combien que les 

-crées tafehent de le reprefrnter par®'» les Latins Ens ,  e s t a n t , ne fc 
pet ît tout :sfois gucres bien. exprimer en. autre langue que l'Hebraîque 
par vn“iéiil mot,ni traduire que par vne .circonlocution de par©les:car e- 
ftant de q i a.re lettres il co utient feulemétà Dieu,dont il lignifie l’ellcn- 
c;:entant q i’clle rcfîde au dedans de luy,fans s’en expliquer ne forcir dc- 

.hors:parquoy il eft attribué au Pere,Sc dénoté tous les crois-temps en l’c- 
cçrnité:5c vne pluralité de perfonnes auec vne vnité-de nature : en E • od. 
3-quand Moyfc demande à Dieu quel eft ion nom, il luy refpondit, le Jus 
qui fus, qui fuis, qui feray : ce qui ne fe peut pas attribuer aux créatures,
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¿lui font or vnc continuelle mutation, là où Dieu cil perpétuellement 
înmiiablcÆjo Daminns <ir non m u to r ,Malach. 3. le Pfcaume 103. Domine 

fient opertorium mutabiscœlos>& mutabuntur,tu autem idem ipfc es ,8 c  
anni tui non$cficicnt,cai: c’cfl liii qui communique 8c donne lettre à tou. 
tes choies paj fa premiete émanation, qui cft ion verbe ,mrp fécond 
quadrilcttré.A ce proposée n’$ft pas grand myftere,cè qui eft eferitau 18. 
de fainét Iean̂ que ics Juifs yenants fous la Amduitte.de Iudas pour pren
dre noftrc Sauàcur au iardin,fbudain qu’il leur cuit prononce ces mots, 
Ego s v h »conformes à ccux'd’Éxodc, que les Apculres ont dit en Grec 
iyi f a ,combien qu’i celuy noftre Sauueur ne parloit ne l’vn ne l’autre ,ains 
le vulgaire Syriaque,comme ie dirai amplement ci apres : ils tombèrent: 
tousefuanouysàla renuerfe,par la vertu &  efficace de ces parollcs, qui le 
denotoyenteftre Dieu,fuiuant ion cftfc.& immutabilité etcrnellc.Ec à ce
ci conuient encorcs que quand lePk&s fufeitaMoyfe pour aller deliuret 
les enfants, d’iiracl de la fcruitude d’Çgypte, il yfa.dcs mefiti es mots que 
fiele Fils,quand ilic laida prendre,5c crucifier,pour nous racheter de celle 
dc(Satan,par ce mot de mnN Ehieh,au refte qui eft le futur du verbe mn b a -  
ithjumàes Thalmudiftcs l’intcrprctent Eternité de Dieu:parce que le téps 
aducnirprcfuppofcleprcfcntj&lepafle , qui font les trois différences du 
temps,rcduittcs en la diuinité tant feulement au prefenf.à caufe qu’elle 
eil exempte des bornes & circonfcription des deux autres, toutes choies 
lui citants prefcntes:mill.e anni dies vnus,Pfcaume 90.8c en la z. de Sainéfc 
Pierre. A propos dequoy. non'jnal 8c indoârementNchemanidcsa dit, Q ue 
Dieu eft cefte exiftence é r  fubfiftence q u i lie ft  paffee n i né papera,8cc. Car il cil 
coufiours fans auoir eu commencement, ni n’aura àufïî peu de fin,d’autât 
qu’il outrepafle tout rcfpç£fc de temps,6c qui fini peut dire,0 <?»»>& òi^ xj ì  f fó .

en l’Apocalypfc premier.ee que les lettres àufïî de ce nom runN E b ieb , 
nionftrent aucc vn fort grand myft :re: dot la feconde n He,& la troifiefme 
' W,dénotent la tierce pcrfbnne du prétérit de ce verbe,qui cil la prcmic- 
r:aiix Grecs,aux Latins 6c à nous:afiàuoir wri H n iith i:lequel mot me fait 
rcfou.u:mr,&non fans propos, de ce .vers ficommun en la bouche de 
tout le monde,conücniunt rebus nomina firpe fais,fi qu’on a changé au- 
tresfois les noms.infau îles,8c malencontreux en d’autres de meilleur pre- 
fagc.’commc celuy de.Maleucnti:,en Beneuent luff£.p»de TïceJLiue, Sège- 
fte qui fait allufionà Scges moi(Ion,au lieu d’Egefte,indigence & penurie: 
epidaureenDyrrachium dans Fi‘ftus,8c autresfemblabks.Ie dis donques 
qu au premier defcounri m. nt des Indes occidentales par les Efpagnols 
fous Chriftophlè Coloni Gcneuoys,lc premier lieu od ils s’habituerént,fiit 
jisie appéllce des Saunage la irh i,d o n t  i*s changèrent le nom,en celuy de 

*̂pagnolc:mais ccfntbié au rebours de peupler,car come le tefmoignéc 
racfmcs Pierre Martyr,Gennaio d’O -iedo, 8c autres leurs propres hifloriés 
ayamstrouué à leur airiucc de plus.dequinze ou feize mille arnesi il les 
traiclerent fibumainemét qu’é moinsdedeux ans ils confumerent 8c re» • 
duifiig à rien tout ce grand nombre dépeuplc:fî qu’àbô dtoiéleefté pau- • 
Wemikrablc isle,l’vnc des plus belles & plus riches du monde, pôüüoit 

.bic direte jS«,félon la iiguification du mot Hebricu H a iith i : qui enTancié -
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langage de ce pais vaut'autant, à dire > com m e due &  a fp rç , denotan* 
paraduanturejc pur &  a ip re tra ite m e n tq a V lle d e u o itfir^ b lc m c n t rccc- 
aoir de f:s  conquerants.Ce m ot donc d^irÀi>poar:rc;CQarncr.ànoilrc prQ- 
pos fignifie quatrièm e lettre rcd ou b k c;ôc co n io in & c auoc yn i

particule copulatine mu H jue  le prefent,Ie flu s:&  la premiere aflauoir 
K Alcph><\ ui fe met toufiours au com m encem ent de la prendere perfonne 
de co as les verbes au futur le ijÿray,fi que e t  m ot Ehtebycontient en fon my. 
ftiquem ent toutes les différences des trois temps du verbe lubftantif,/*/}.^ 
tefu i$,ie  f e r pour reprefenter lafcm pitcrnelle itabilicé>ôepeim antnçc de 
D ie u ,&: par nicfm c m oyen le fecret de la Trinité. L e  nom  d'Ehteb au t\fte 
eft vn nom de clenience,&: m ifericcrde,com rneLï/; d r  El,approprié au Pc* 
re qui ne peut iamais eftrc autre enuers les enfants-,quom odo miietctur 
pater filiorum portele Picaume 105-A u  m oyen d eq u o y l'cicriturc on vfc 
ordinairem ent quand il eft queftion de luy requérir quelque grâce com
m e cz N om bres u .M o y fc  voulant obtenir la gueriion de fa feeur Marie, 
qui auoit cfté frappée do lepre,il fait i l  prière à D ieu en ces termes Elna 
pka la ,D ieu de pitié ie te fupplie guéris celle cy. E t pourtant noftre San- 
ucur en fainétlean ^.ditmeque cnim  pater iudicat q u tm q u a m , là où le 
nom  d j 'J"»** Adunai9qui eft le dernier des Scphiroth,ainfi que E b ie h , le pre
mier,eft touliours rigueur 8c iufticci&JE/t/fi/w, le plus fouuent. Setmas
quia peaatores Dea* u m  a u d it , en S.Ican j.m n ' Ie b ju a 3q u i eft au milieu at- 
tribué à Tiplicrcths,autrem ent la ligne m oyennne, cil com m un à l'vn & à 
l'autre,tant à la grâce qu 'à la iufticè:m ais en ce cas il eft pundtué comme 
Elob 'nir.ncanzinoins la clem enceprenât à la rigueur en lui, fuiuant ce qu'il 
d ir,N olo  mortem peccatoris,fedm agis vt couertatur bc viuat. l  a  s e c o n - 
v  e Num ération eli rman Hyd??/n*,fapiencc,& fon nom  le Sacre-fain£fc, Tc- 
tragrammaton ineffable mrr,ou le 1 îod fcul,lequel enuers tous les Cabali- 
lift-s importe autant,que les quatre lettres tant parce que d i x  dénoté par 
l e n, Iod, comprend les quatre premiers nombres réduits eniem blc 1.2.3. 4. 
lcfquels 13c dix,que pourcc que tous les charaétcres Hobraiques font for
ni :z du fe u l1 lod^qui n'tft qu'vn p e in t,d o n t il n'y a rien de plus lim plc,&  
par confcqucnt de plus à propos , pour iym b oliiccà la fim plicité de IVf- 
ience Jiu in c.il y a puis apres vn petit tiret s'abaiilant en bas,conform e à la 
ligne,premiere dim cntion de la Geom etrie,&  au binaire, la premiere alté
rité és nombres conucnam s aux A n gcs:cc qu i cftoit n p rtfem é en l’arche 
de l'alliance par les doux Chérubins qui la couuroycntdc leurs cslcs’.com- 
me il cecy nous vouloir dénoter l'cffluclion qui s'eipand de D ieu  par L s  
A n ges fur toutes les autres créatures,plus com poices f: Ion les rangs d'ap
proximation ou cslAlignement de la pure &  p r m icrc fim plicité i& f i J o n  1 ordre des Sephiroths,qui font com m e des vtftcm ës;par le nioyé deiqucis 
nous foni mes aucunement approd i-z de la cop noi fiance de. la trellainclc 
fim plicité de Dieu*fignifi:e par ce quadrilcttré ineffable mm auquel com
me en vne tresbelle glace bien polie 8c luftrcc,rciplàdit par c  ̂rtarn rebat
tement 8c reflexio,cefte noble nature A n géliqu e proch- miniftre de la di- 
uinité,cela eft cauic que quelquefois le V - ib c  eft appelle Ang*. e n l^ fcri-  
turc'yocabttu r n m en  eius magni confili} Angelus ; &  en force e n d ro its  de 
i Apocalypfe. E t  tout ainfi qu'en vn m iroucr c a u c , les raiz du fol Al Ce

vc-
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*;níts à rcíTerrcr,fut ce en plein cœur d’hyucr, qui au pàcauant eipandu? 
n’eickauffo/cnC que bien fafchemcnt:5£ ch ce recueil ils enflamment les 
choies qu’on leur cxpoic.Éri iemblable l’inteUcâ humain: <jui cft en lieu 
du mitoucr,venant k recueilliEles rà ii de la diuihité, enflamme ion a'me 
conioin&c à foy,en l’ardeur d’vnc charitc.fuiuant ce que le teftnoignelc 
pyrnandre d’Hcrmcs.Lc binaire donques aucc l ’vn vient à procréer le cer- 
natretcar des lignes puis apres lourd la première figure pleine, rcnclofc c» 
foy,qui cft le triangleidcs triangles le carré:& des carrez,les corps folides: 
dont les cinq premiers,aiïàuoir la Pyramide,le cubé»l’o<ftaedre,l’icofaedre, 
5c le dodccaedre font tous formez de lignes d ro ites,&  le cercle , ficglobc 
des courbcr.commc le Ld l’cft de deux demy cercles accouplez cnfemblc, 
auec vn petit filament qui en fort,à guife de germe en la fcmence des ve- 
maux.-qu’à ccftc caufc il repreiente, cnfemblc le monde élémentaire où 
toutes choies vont par droidte ligne: 5c des deux hcm ycicks, l’vn celeftc. 
qui tourne toufiours circulairemét,6d ’autre rintclligibledequel germe ic 
bouttehors encontre mont,moyennat la chaleur vinifiante decouilant du 
ciel,pour la procréation &  renouucllcmét de fon cípecc. Gar le propre des 
choies hautes,comme font les raiz du foleil,de la lune,5c des eftoillcs,dont 
diccftcominevn ventre 5c matrice,ainfi que la.terre l’cft des plantes , cft 
toufiours d’influer en bas,fans iamais remonter en haut:ôc des balles , tel
les que font les flammes de ce feu intèricur,de tirer droiib encontre mont: 
lequel feu de ion naturel s’cslcuant toufiours tafehe de tranimucr e n  foy 
toutes les chofes qu’il peut atteindre pour les-y rauir:m ais la terre, les 
pierres,les métaux, 8c telles autres fubftances qui ne vculét obeyr à Ion a- 
cüon,il les laiiîe en leur-deieéfcion de cxcrcment aride 6cpviué delà fub- 
ftancc nutritiue.Comme fi ces deux natures cherchoiéc de s’entrerencon- 
tr;r&venir au deuantTvnc de l’autre :dont Dieu cft diét defeendre en 
nous : & nousjd’esleuernoftre cœur à luy.fi que le Meffihe comme Dieu, 
defeédic icy bas pour s’y veftir de noftre chair, A fummo cœlo egrdlio eius, 
Pfeaulm.r̂ .Sc comme homme remonta là haut par fa vertu propre .Si vide- 
ritis filium hominis aieendenté vbi erat priùs:cn S.ïean 6. ainfi ceftc fecô- 
dí numerado,6c fon nom attributif repeeséte leprimogenite,5c le fils qui 
delà fapiécc du Perc,per quem fecit 5c fecula,anx Hebricux 1.laquelle in
flue par l’ordre des Chérubins au ciel efteillé : où il imprime les Idées de 
toutes les choies qui ie produisét à chaque momér.leiquelles retournée S- 
nablcmétà ce dot elles decoulét corne les fources des foraines,6c les riuic-. 
tfsqui en procèdent s’en vôt rendre à la mer,donc elles viennent: le corps 
à la c.'rre,8c rintellcift à Dieu,qui nous l’a dôné.Au furplus encore qu’il y 
ay: quatre lettres en ce Tctragramaton nvr qui font toutes voyelles im
prononçables arrangées,il n’y en a ncantmoins que crois dificrétes, lequel 
nombre de trois multiplié en foy produit neu fautant qu’il ya de nombres 
innpi s,de iph.res mobiles 6c d’ordres d’Anges .- car n eft redoublée,dot la 
première des deux qui cft dás le mot la íeconde, monftre l'intericure pro- 
o iciion que 1 s Théologiens appellent ad intra,des perionnes diuines : ÔC 
ja icconde n q ji cft au dehors à la fin du mot,ad extra la nature des choies,
2 monde fenfiblc : ou bien la double production des créatures : à fiça- 
Uoir des idees au,monde fiipremc intelligible qui font les premieres
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creccs.-Sc des choies particulières formées dciTus le moule,&  patron desT* 
dccs,au celcftc dementai te, toutainiique la parole ,  &:l*çfcriture fur les 
intérieures conceptions de l'amc. Lcsaeu xn n , reprefentent cncôrc en ce 
fàcré nô,la double nature du M es s ¿h Ejaflàuoir celle qui fuitimmediate- 
ment apres le viaria  diuine:lequelJod,dcnott le pER E,cai lc 1 Vau quiviét 
apres au troifiemc licutcfl le fÿm bolcdu S a  j n c t  e s p r i t  : il que cellen 
eli au milieu des dcux.-& la dcrniere,la nature humaine4*iccluy noflrc re. 
demptcut.Et derechef,les deux perfonnes emanentes du *pcrc defigné par 
le Iad,qui vaut dix,autant que ces deux nr» cnséble,chacun cinq:Ie premier 
dénotant le Fils,& l'autre le Sainét Eiprit,conioiri(Sts par la particule co. 
pulatiuc i V4a:lequel valiantfix,vn aflàuoir auccqucs cinq,dcmonflrc l’y. 
nicé confubilantielle de ces trois perlbnncs. De ces deux nn s'enfuit puis 
apres le fcccct du grand Iubil«:car multipliez l’vn par l'autre,ce feront 25. 
lclquels redoublez félon qu’ils font deux produiront 50.q1.1i cil le lymbo- 
le du dit lubilé. Ce font les chiffres tant par les lettres que par les nôbres, 
dont M oyfc Sc les autres prophètes fc font fetuis pour traiélcr occulce- 
ment les profonds myftcrcs de la Trinité,&  de l’incarnation du verbe, de 
peur quelcs diuulgant trop apertemene à des gens fi acariaflrcs Sc enclins 
à l’idolatric,ils ri'cn fiilent.mal leur profic.En aptes ces.trois lettres ',n,i,fdt 
circulaires aux nonibresqu’cllcs reprcfcnccnt tant par la ligne droi<Ste,que 
p it le carré,& le cube,car ils fc terminer toufîours en eux mefrnes cóme le 
1 od qui vaut dix,8c cela e(l la ligne cxtcnfiue,iî vous le multipliez par luy 
mefinc,il produira cent,qui cil fon carré,Sc vn nombre de dix dizaines : &  
ccs cent cncotcs derechcfpar luy,ce feront mille,ou cent dizaines, qui fe
ront le cube de dix:8c ainii de dizaine en dizaine iufques en Tinfiny. De 
mefmc multipliez le cinq par luy qui cft reprefenté par n , ce feront 25. &  
cinq fois 25.donneront 12*). Le Vau qui yaut fîx,fcra tout dc.mefme, car 6. 
fois fir.font 36.Sc fi ¿.fois 3ii.21ii.par ou l’on peut appcrccuoir,quelles nôbrcs 
dénotez par ccs trois lettres,dix par lud,cinq par He, Sc ilx par Vau ,fc  ren
contrent toufîours à la fin de leurs productions : ce qui n’cftpasainfî des 
autres qui forcée toufîours d’eux,comme deux fois ¿.font quatre, qui n’cit i 
plus le dcux:ni deux fois 4-qui font hui£t,lc 2.ny le quatre: deux fois trois 
font ü.8c trois fois trois 9.8c ainiî du rcilc.il y.aenepres d’autres chofes à 
confiderer au .nombre de fix,dont nous parlerons ey apres. Q jan c aux 
autres facrcz myftcrcs de ce trcflàinél nom,qui font infinis,il ne lignifie rie 
propivmcntxar il cil impronoçablc de.foy,mais il dcnocc ce qü'..n Latin 
nous dirons trop mieux,qu’en François,Ens i p s  v  M,l’cfïi nec fubfîflantc 
de Dieu:dlant composé de rr Uh Deus^Scdz n* H«,i£/e,mais.rcnuersépar ce , 
qu’encorc que cc mot de Hu s’eferiue par trois lettres N’ n ncanttnoins l’A- 
lcph,n e fe prononce aucunement,ains n’efl là mis *que pour n prefenter le 
fectet de la yünitc.Latroijiefme numération eji nava Bi»*/j,prouidéceou in- 
telligécc,Se fon nom dihVn ELhwtyVvn 8c lautre attribuez au Sainü Efi>rit* 
Elle influe par l'ordre des thrones en la fpere de Saturne: qui cft la canfl q | 
les Cabaliftcs appellent le Saturne fupramondain du monde intelligi ble, j 
dece nom Binâh,dcnocant la pénitence, &  la remi filon des pcchcz , qui 
fc faifoit au bout d.: la multiplication catrcedu feptenaire icy bas:Sc 1e 
grand lubilé ou fabbach des fabbachs aufîeclc fajtur: dont ils cfcriucnt en

" ' ' '  ' ' celle
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fttfforte.Qui fçaura que çcft du nombre de dixen l'Arithmétique fot- 
ct ,l $c cognoiftta la nature du premier nombre fpherique pu circulai^
5 "entendra quel eft le fondem ent du grand Iubilé,nc voulants entendre 
'îtli/inon lcnombtcde einquantequi icproduitdudix.tnultipÎié par 
f ' cinq qui eft le premier nombre circulaire, reprefenté paria lettre n , 
omme nous auons dit cy deflus, laquelle aucc le lad q u i vaut dix fait 

ub n\ce nom bre de cinquante, refuleant du tout qui eft dix > 8c delà 
moitié cinq, par leur multiplication carree,reprefenté les, 50 . portes de 
l’intelligence,dont les ̂ .fu re n t rçuelces à Moyie : vnc moins p uis apre*- 
ailaaoir 48. à lofué,47,à Salomon, Sçainfi des autres, félon que le déduit 
bien au long Rabbi Moyfc Gcrtfndcnfç apres les Thalmudiftcs au trai&é 
¿es vœux fur ce lieu du Pfeaume 8. Minuifti eum pduio minus ab Angelis, 
catonques à autre ne peut arriuer la cinquáticíme,qu’au iufteM.efiihe-.ccü. 
idircà veoir Dieu en la limpíe eflencc de fon nom Tetragrammaton mm 
tout à dcfcou ucrt:& fans aucun voile,ne vçftemcnt’.de la lumière duquel 
Tellement,fe lô  Rabbi Eliezcr en fes çhapitrcs»fotçEcéfo,ciçl,fou le monde 
lmtelligiblc comme l’interprctc Rabbi MoyièEgypticn, auec les autres 
Cabaliíles en fon dirc&cur liur. 2. chap. 27. &  dç lanege cftant fous fon 
tk>ne,la terre ou le monde vifiblc,qui eft la troifieime des 50. portes : Se 
intelligible eft la féconde. L e  inn Tiofo«, Chaos ou matière informe que S . 
Hierofmc traduit ln*ne, &  les 7 2 . Interpretes Grecs a'#e*TOC inuiiîble ,  eft la 
quatriefmç.Le ma Bohu3lc lieu vuidc ou la forme immatérielle qui fc de- 
uoitproduire crieftrcjdclapuifïàncc 011 elleeftoicdansle Chaos (c’eft 
lipriuation d1 Ariftote) la cinquiefme:& ainfi durefte de t^gen rang félon 
qu’il eft contenu aucomcnçcmcnt du Genefe, Ces trois premieres numé
rations iufqucs ici font lignifiées par les trois lettres que le lefirdh appelle 
les mères, alïauoir N Aleph O Mem clos,de tu Sebim Aleph dénotât le comcn- 
ccment & la diuine eflencc Ehieb, qui eft le Peret8c première conception: 
Mem le fils &  la parole,Se Sdh» Tciprit ; lequel Schin en la figure Hçbrai- 
que»,à caufç de çcs trois poindls ou fleurons s’eflcuants du. dedans -d’vn 
demi cercle eft vn fymbolc de la trcflàin&c Trinité, Mais auât que iortir 
de ce nom E/g/jí#z,quieft attribué en particulier ■ Qiijsdinfit Ejfprit, comme 
tuffi eft la lettre rt He, valant cinqés nom br es,a a ta t qu’il y  a de lettres en 
iceluy3lc$ Cabaliftes apres Moyfc le mettét par l ’ouuricr du monde : Se le 
rerbe come pour l’inftrument,dpt le proict&dcflêin du grâd Archétype 
IcPerf. a forty eftedr,au moyen dequoy ce mot d’Elohim cftrepcté par 32. 
rais à la création des chofes dedans le g enefc >. auât que de venir à former 
Itamnic,comme;, le déduit bien ,au log Rabbi loiçpficn ces jiur. des Por
tes delà iuftice:& ce pour dénoter les 32.fèn tiers delafapiencc, mention- 
iîcz dés l’introite duliure* dudit lefirdh ou formation , moyennant lef- 
tjucls(pourfuit-il)aeftécree toutlemondc par lcfZiraphs ou diuerfes 
tranfpofidons des lettres de ce mot Elobim  : fi qu en tous les Charaderc* 
nebneuxjil n’y en a point dont le Tetragrammaton ineffable mm fe dai- 
ptveftir finon de ces. dey.x aV Leb.» c’eft àdirç cœ urdont le Lamed vzat

2. en çeffefo tte  u , napa, Car tout ainfi que le Cœuç
f  Ct-'luy qai fouftien^l’eiprit de vie dans le corps de l ’homme, l’eipric 
uCniefmc fouftiçjit Partie »St l ’ame cn fort, rang l’intelled. Aufquels 32»
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fcntlcrs de iâpicnccc.noftrc cœur eft apte de montcr,fuiuant le Pfeautnè 
8 .̂A/cenJtones in Corde fiio di/pofuit,aiïaüoir au Ciel,en Anios 9. qui «dificat 
in cœlo afcéfionéA propos dequoy le OiiHit Rabbi metqu’Anne Mere de 
Samuel,en l’cilcucmcnt &  montée de Ton oraifon,alla iufques au lieu de 
la fupcricurc fatalité, d'oû dépend la grâce &  oétroy d’auoir lignée,de la 
prolongatiô de vie 8c de l’abondâce des viures,& nô du feul mérité de pet. 
Tonnes, lcfquclles trois chofcsil faut mendier &  obtenir de là haut : par. 
quoycllcprioitfurlenomTetragrammaton nim &  nom d’Adonai, Sei
gneur,ce nombre de 3i.au refte cil dédié à la iuftice diftributiuc, pour au. 
tant qu’il Te peut partir, comme tous les autres procédants des redouble, 
ments du binaire,toufiours efgaiement par la moitié, iuiques à la premie. 
re Tour ce des nombres:3i.i5.8.4. ¿.i.mais il y a d’autres myftercs à eenfidc- 
rer là deftus. En apres le facré Quadrilettré ninr,nc iè trouuc point en Ge- 
neic finon apres les trentedeux répétitions d’Elohim, en ccft endroiéb du 
2.chap.re//« cy font les générations du Ciel,&de la Terre,quand elles furet creees 
mu tour que o’nVn Seigneur Dieu lehouah. Elobim, ht le Ciel 6c la Ter.
re:pour demôftrer que le hlseftoit auflî interuenu à la fabrication du mo
de,en laquelle TEicriture ne les icparc point l’vn de l’autre: Vcrbo Domi- 

» ni Cœli hrmati Tunt, 6c fpiritu oris cius omnis ornatus eorü, pfeaume 33. 
Or que le nom d’Elohim qui eft le pluriel de H’Vn , Dieu pour dénoter la 
pluralité des perionnes reprefente en particulier le SainftEfprtt, nous en 
auons beaucoup de tefmoignages des Cabaliftes qui l’interpretét pour vu 
Efprit de nature de fcu:au udeaeneÙ&SpiritusElohimJerebaturfuper aquas: 

» lesquelles eaux il fomentoit par fa chaleur conformément à Trifmegifte 
« dés Tentree de fon Pymandre:ex humida* autem natura: vifeeribus lynccrus 
.»» ac leuis ignis euolans Scc.Car Teau reprefente le verbe &  la iapience:aqua 
<u fapicntixialutarisportabitillum,cnl’Ecclefiaftc 15. '6c derechef appojuit 

tibi dr aquam dr ignemtc’eii à dire la miicricorde &  Iuftice. Et de fàiéfc Dieu 
•a double tribunal.l’vn de feuerité &  rigueur, à la main gauche au fepten- 
trion,defigné par Elohim, principalement auec l’adicélif de "paxGibor, 
fort &robüftc:&‘ l’autre de clemenceàla main droite,&  au midy, fuiuant 
cecy du 3.du Genefe, ambttlabat leuiter ad meridiem,ne voulant pas punir à 
toute outrance nos premiers pcres:& au i.des Cantiq.vbipafcas,vbi cubes in 
meridie. Ce qu’emporte le nom de m lah : lequel citant tiré des deux pre
mières lettres du grand nom mm,fi vous les défalquez de D’ îiVn Elobim, ré
itéra 0*?N llem , mucf.comme fi cela vouloit inférer,que fi de la iuftice defî- 
gncc par vous en leparez le nom de miicricorde, il faudra qu'elle
demeure muette.Mais il femble pluftoft que ce Toit le rcboursicar quand 
vn prince fc làiflc aller par importunité de prières,ou autrement,de remet
tre à vn mal fàiéteur,ou luy modérer la iufte punition qu’il a méritée,cela 
eft clorre la bouche à les iuges,& les baaillôncr, qu’ils n’ofent y procéder 
comme ils doiuent:là 011 au contraire il n’y a rien qui les puilîc taire par
ler plus haut,qu’vn vniuericl deihyement &  refus de toutes ces manières 
de grâces,pardôs,temiiïïons,& abolitions abufiues, impetrccs illcgitimc- 
mét,vrais ieminaires& pépinières de toutes màlucriafiÔs de forfaits.Il faut 
doneques cercher d’autre endroiét l’intelligence de cemyftere: 8c pre- 
fuppofer que tout ainfi que le futur qui eft le troificfmc temps includ les

de£?
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Ï .AN GYESD E G EST VNIVEHS. 1S7
¿ĉ x autres aiïaaoir le preient &  le p'aiTé,combien qu’en la diuinité tou t 
ne (oit qu’vmQuid cft quod fuitîlpfum quod fucurum cft. Quid eft quod 
66fcutnell?ipfum quod fociédum cft,en lEccicfîaftc, i. en ièmblablc le nô 
¿’Elohim afiugné au Satnét Ejprit, qu i cft la tierce pcribnnc procédant des 
deux autres,contiéctaciccment en iby leurs trois noms : les crois clamées, 
principes de toutes chofes,car l'air n’eft réputé que pour vne colle qui les 
côfflucinc ôç ailèmbjedcs trois loix,& les trois cÜfferéccs 8c mçflcméts de 
U mifericordc aucc la iufticc.Et en premier lieu ce mot de *?N Ely c c ftà  
dire Dieu,qui font les deux premiers lettres dudidt O’jiVn Elohim, reprciên- 
telc Pere,la terre des viuans,Ôe la loy dé nature : contéperé au refte de clé
mence &feucritc.Ii fuis le Seigneur ton Dieu vtftatfiniquité des Peresfur les 
aifetts en la trois &  quatrïefmegénération de ceux qui me hayfet,&faifant mi- 
fericorde à milliers à ceux qui gardët mesComandemens.Les deux autres lettres 
puis apres fuiuanccs qui font lah,par Anagramc,lequel cft du tout pitoya
ble & clément fons aucune adiointerigueurrear elles font làZiruphees,ou 
réjcrfccsl’vnc deuât l'autre,felon le cinquiefme Alphabet, 8c nô fans my- 
itere,dénotée le Fils,l’eau,6c la loy de grâce,Sdes cinq charaétcrcs cnséble, 
¡c par l’adiouftement duoMei» final du tout cio s,le S.Efprit lcfcu,Sc la lojr 
eferite,qui eftoit toute de ieruitude &  rigueur, corne auffi eft.le. nom en; 
fo/jln ¿exient iïïtus ignealex,cn Dcuter.3}.laqucllc lettre de Mem clofe,dâs 
lclcfirah cft priiepourvn (ymboledc iilécc.; Et pourtâtiî du nô D’H4?«Elo- 
è»n,quilinclud les^crois loix iufdites, on cclipic n» lah qui eft celle de grâce 
laquelle s’en eft venue finablemenc à ciclorrc &  émanciper , .  car de 
tout temps l’Euangilc eftoit adioint fccrcttement auecla loy Iudaique, 
comme le prefuppoiè allez ce lieu-cy de l’Apoftrc aux Galates 4. Teftamé- 
tum primum fuit in monte Sina in ieruitutem gencrans,qui tnons cft con- 
iundus ei que nunc eft Hieruialem 0cc.Ce qui fc doit entendre myftique- 
ment, & non à la lettrctparce qu'il y a plus de dix iournees de l'vn à l'autre: 
ce que non feulement tefinoigneauili S. Auguftin au 14.de la Trinité,mais 
Elchana meime l'aduoiie tref-cclcbrc Dodteur Hebrieu,^#</d lex pnexïjle- 
buinverbo Dei antequam daretur.oa fi nous le voulons prendre par le con
tre pied,la loy eftoit comme groffe de l’Euangilc qu’elle a enfoncé à certai- 
neperiode de temps,auquel par l ’incarnation du verbe le font manifoftees 
les grandes merucilles de Dieu,fuiuât le Pfeaume 88. Nunquid cognofcé- 
tur in tenebris mirabilia tuaîEt au np.Reuela oculos meos,&,coniiderabo 
mirabilia de legetua. Si donques du mot Elohim vous venez à diftraire ces 
deux lettres m,c’cft à dire la loy de grâce, d’auec là naturelle, 8c la Mofoy- 
quc,il faudra qu’elles demeurent du tout mucrtc ;,&baaillonnces comme 
syans elle parfoiékes 8c accomplies en &  par la loy Chrcftiennc , où toutes 
icfreligions doiuent tendre. Que le S. Eiprit au refte fuiuant l'attribution 
de ion nQ. Eljhimfoit ptis pour l’cxaÂc icucrité de rigueur, iclon que met
tent les Cabaliitcs i qui appellent le dur &  afpre iugement p i Din, dont le 
monde,à ce qu’ils dicnt,c£ maintenu, c’cft à dire que iàns cela, qui retient 
les mefehans &  peruers en bride, tout iroit en cotnbuftion fons deftùs défi. 
fous:lcSauueur mcfmc fomblc le monftrer tacitement en Sain61 Marc }.&  
Saindt Luc iz.quand il d it , Omnis qui dicit vcrbiim in filium hominis,re- 
mittetur illi ; ci autem qui in Spiritum Sanitum blaiphcmauerit, non re-
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' mitteturin arternü.'SÎqhélcideux propriété* de ces aeuxdiuinsnôs, ne 
fe fçauroyentpae aucuneCabalc plusapcrtementdemc>nfl£er,qucpar ce* 
tefmoignages de l’Euangile. A i N s i .Voila les trois Supérieurs Scpbiroths. 
G heterjH uhm dh iS c B 't n k b , aufqucls reipondent Its tróìs-dimns noms 
Ebteb,lehiU4i&c JEL̂ »Wi>qüi font de toute éternité conioin&s infcparahle. 
rnentcnfeinblc* Si rrelcilpareront éternellement, fans plus*nayànt cfté 
poffiblc de tout ls temps.quc le monde a eflé créé, qu’Ange quelconque U 
haut an ciel,Prophète aulii peu, ne Roy en la terre, aye peu arriucr de s'y 
ioindre fcló IcfufHic Rabbi loleph Salemitain fils de Carnicol. L a  Qv a- 
t i u e s m i  numerati on cil th e f id  non Clémence,bonté,grâce,mifcricorde,
&  le noiri.VN £/:laqùelle influcpar l’ordre des dom inations en la ipherc de 
lùp'iter,leSpatrôs,effigies^e exéplaircs de to’ns les corps. L a C i n Q^ i e s - 
m  e m ’as Gheburah,p o ù u o ir, force,Îèuerité,iugem cnt ic  punition des for. 
fa its, qu i influe par l’ordre des Potcftcz en la Sphere de M a rs , guerres, 
delblations,pillcries, rançonncments,ô£ fcm bjablcs affliélionsdc peuples* 
le nom  d’ ic.cllc eft P’rihN.LÀ S i x i e s m e  n s n ^ n x ip h tr e ts ,  .grâce »beauté, 
ornement,&  délices, q u i influe par l’ordre des vertus en la Sphère du So- 
leihycflargiÎTant clarté,lurtricrc,& victôçdclà viét à produire toutes for. 
tes de minéraux &  m ctaux,dont l'or eft le chef, cóm e le Soleil qu’il repre- 
fcntCjl’cft des corps celeftés le pain,5c le vin au gerire vegetai,ôc l’hômc fur 
tous les autres anim aux : le nom qui y  afflile eft le Tctragram m aion  niVN 
ALlokdh.L a  S e p t i  es  m  e nv* Ni«.?/; , triomphe, vidloirc :8 c lc  nom .Ji'W it 
ntn1 lehouahiSdbaot,L e  Seigneur des armées.. E lle : influe par. l’oidrc des 
Principauté* en la Sphère de V en u s ,-vn zcLe,& am our de lufticc : &  de 
l^ .sc n  vicrit produire àiim onde élém entaire, les arbres,plantes, herbes, 
&  autres végétaux. L À . H v  i c t ï e s m e  eftvrif.'vn-Hsirf*’lo u a n g e , hon
neur, &  form ofité, qu i influe par l’ordre des Archanges en la Sphère de 
M e r c u r e ,Sede là vient produire les anim aux. Le  nom  cftm Nax O’uVn 
ELbim SabAorb, le D ieu  des exercitcs non pour la guerre, de la rigueur, 
mais pour la pieté Sc concorde. L a  N e v  f i e s  m e  TD’ l ^ d ,  b a ie , fonde
m en t, rédem ption,Screpqs,qui influcpar l’ordredes A n ges en la Sphère 
d elà Lune,vnc cro illan cc,'&  dcicroiiïàncc d eto u tee  q u ieft au de flous 
d’elle. Le nom  *rh ù E lcba i, le D ieu viuant,ou n v  Sadah  T  out puiflan t,oii 
plulloft q u ’il iuffle à ioy m eim e, fans auoir befoiri de rien de dehors. Sur 
quoy il faut faire vne diftinétion, que la Lune,entant q u ’elle eft le réce
ptacle de routes 1rs iupcricurcs in fl uenccs,reipód à laderniere numerario, 
M alchur,en  d cfce n d a n t,& p o u rta n t elle eft ditte pour le rcgarddu m on
ter en haut,la premiere terre des viuants ,p rcfu p p ofc que celle d’icy bas 
eft des chofts moTtcs,comme cftant traniitoires St c a d u c q u c s ^  le Y'tcod 
tabetnaclcunais entant qiTcllc eft en particulier vn planctte,clie reçoit la 
fprcc Se vertu de tefte numération de ïef.d e u  fondement à qu i anne
xe le r.cm E t c  h a l L a  d xxi e s  m  E^iraVo M a lc h u t , legh e &  empire, YE+- 
gliie S*, le temple de Dicu:(quoniam_domtiïi:"eft regnim i Pftaum ç iz .)& la  
portepoury entrer.laquelle influcpar Tordreanim aftique, ou dès ames 
bi* n hcureuics3es; créatures rai ion nabi es, la côgnbiflance des ch oies, le 
icdtioir , Se 1 induftiriedenom diuin qui ̂  y prciïdc.eft^ATN Ai noi , Sei
gneur. Â ce proposées CabaHftes entre les autres traditions m ettent 
que ^cçcatitmAdafutt t rumati g regni ac&teris platis: quand p aria  curioii-
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té il voul at gouftct du fruiét de fcicncc de bien,8cdc mal contre le com
mandement deDieri :pour.raïibn dequoy le Malchac, ou le règne, qui eft 
l’Arbre de vic,6c la  demiere influence diurne ctes dix Scphir'ots, procédai« 
toutes à guife des branches de la racine d’Ehieh,oi\ diurne jÿTînce, fut par 
fjprtuarication dcfmembré des autres plantes,c’cft à dite les defeendans, . 
de la lufticc originelle,ou il auoit cfté formé. Voila les dix Sephtrocs,ou nu 
merations Se mefures tant célébrées des Cabaliftes,aucc les noms attribua 
tifs y annexésidot iis tiennét Moyie &  les autresProphetes cftre parucr us: 
à la co juoülànce duMerchaua,8c du Brefit,c’eft à dire des diuins iecrets»8c 
de la nature.& faiét des choies merueilleufès trâiceridâtcs la portée 8ecre- 
ancchumain'và ces Scphirots ic rapporte la pluralité des dieux en Orphée 
ou pluftoft Iss dixiers effeéts procedans du grand Dieu > ainfi que du Soleil 
fôt tous ces lumineux rayons: plus la chcfne d’or au de l’ liiade,par la
quelle iupiter tire à fby toutes les puiftànccs celcftes,'8c quâtScquât la ter
re & la Mer auec toute la machine du môde:la vraye Efchellc parcillemét 
delacobpàr où. montée nos méditations, nos vœuxjpriercs,8c offrandes,là 
haut au chrofnc diuin.Et ce par quatre graduations,allauoir le Sens, l'Ima- 
ginatiôjla fâtafic,inintelligence,&  que fe coulent diuines influxios en d :- 
lcédât ici bas par le Cicl,cômc à trauers certains tuyaux 8c fbrbataines,qui 
elH: vray mariage de luy auec la terre, dont dépend toute la magie natu
relle des anciens Chaînées &Per(cs,tres-vcrfcz 8c experts c-n la cognoif- 
fanc: des choies c.lcftes,8c élémentaires, entiers leiqucls ce mot de Mage 
fonnoit lemefnve que Brachmaneou Gymnoiophiftc aux Indiés, ie  Prc- 
itre aux Egyptiens j de Phiîoibphe enuers les .Grecs, 8c de o^nchacam on 
Prophète aux Hcbricux:Sc nô pas ccftc dete(lftble*ordc,8c ïàlc Magic qui 
a'acquis le no de Science noire»ou Nigromâcc, exterminée à bô droiél; de 
l’Eghfc,pour cftre ians aucü fiodement ne vérité,ains toute abuliue, dcce- 
ptoire,¿¿pleine de blaiphemescorne depëdât du premier rcbclLdc s5 Créa 
tcur,enncmy de la vérité,&  du gère humain,Prince des tenebres, d’erreur 
&mésoge,par le cômerce 8c alliâce que les abâdônés de Dieu côtractcnc 
auec luy,tels que Balaÿcn Gcnefc,8c Labâ,8c peut cftre encore, lé plus ex— 
ccllétMagicié de tous lès oriétaux,corne tefinoigne le Zoar,qui dit iceluy 
Labâ auoit châgé par dix fois à Iaçqb sô loyer ielô les côuenâces qu’ils a- 
üoyétenséble,afin d’expcrimêcer cotre luy les dix'degr és d’ëchâtemés, dot 
il cftoit fouuerain maiftre.Laqucîle Magie du téps de Moy ie.qui à 1’ ¿co
tre de ces dix'efpeces de charmes,en vertu des dix flphirotsaffligeaPharaô' 
& les Egyptiens des dix playes,nonobftât le complot de Amnionino.8c.A- 
raacl liguez en sëblc cotre lny,eftoit en tresgrâd crédit 8c vogue,8c fort fa
milière aux Indiés oriétaux,depuis le Malabar iniques à laChino,8c auCa- 
thay.-que RlabbiRâbâ fils de Mains 5 en tout plein d’édtoiéb; duiiu.j.de sô 
directeur app lie lesZabiésoîi il allègue d’cftrlges mcrueilLs de leurs ior- 
fjl *ges,8c iuperftitiôs:8c eft vne choie grâd.mëtà remarquerai} la plus part 
de ci'qtu’il en racôti-,s*eft troûué dcpuiscitrc picfq du tout côîorme aux fa 
ç 5s de iait^des Indiés occidccaux de la nonuelle Hcipigne,Caitille d’or& 
du Per a,& au'tfes'lièux tarit de la terre ferme,q des liles de ce noutlcau n ô 
d'.Tout le fait d5'c de la Magie qui eft licite,de laquelle ( au dire d’aucüs ) 
le Poète Grec Orphée aparléen ies'hymncs, eft de confondre les vertus 
agentes aux cffecfcs pajïïblcs,& approcher les choies élémentaires d’ici bas,
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aux aérions^ cffeéts des cftoillcs,&corps cclcltcs ou pluftoft des intelli
gences qui leur affilient, par des matériaux à ce propos &  cenuenables: a. 
uec des parolcs',charaétcres,fuffumigariç>ns,& priercs,commc (i on impri- 
moit la figure d’vn feautou cachet en de la cire,ou autre fcmblable cftoffe: 
le roue accompagné de ce que les Hebrieux appellent naia c MUétnàh, forte 
&  eflcucc intention,fans laquelle rien ne le peut bonn:mentfaire,car ap. 
prochant fort de l’cxftaie ou rauillcmét d’ciprit,ellc rient le melme lieu és 
opérations admirables,que l’arac fait dans noilre corps, qu’elle viuific. 
Au rcftciln ’y a facultcz ne vertus occulccs lepare es fcminaircment les v- 
nes au ciel,les autres en terre, aitili qu’eil.lc moullc de la matière , qu'on 
vent mouller.ou cóme nos conceptions intérieures à l’cndroiél des mots, 
ou des ktres quilcs cxprimét,que le magcnc lcspuiifc vmrpar cnfcmblc, 
Sítirer en adtc.Neàimoins quelque.œuur'c miraculeux qu’ci puilïc produi 
rCjfoit parla voyc de la magie ou delà Cabale,ny en autre lortc, ï j en faut 
referee tout le principaLcfkét au vouloir &  puiiTànce de Dieu : car tout 
aitili que l'homme produit naturellement fon lemblablc, qui eli fon ou- 
urage,comme la faéfcurc du monde ccluy du fouuerain Créateur, de mcf. 
me Te mage faiepar artifice les liens. Mais comme les cliofcs naturelles 
foyent plus parfaiéfces que celles de l’art,qui ne fait qu'imiter la naturefc- 
lon Ariilocc au i. des Phyfiques.Aulii fondes diujncs plussk eilimef*, & 
pl us accomplies fans comparaifon,que delà nature,: ainli que mefmc le 
tefmognent les enchanteurs de Pharaon dedans le 8.d’Exode:quand Aaron 
cftendát fa verge,en fit nailtrc de lapdílficrc,dcs moufeherôs: car n’é pou- 
uans faire autant pat leurs charmes,ils furent contraints d’aduoücr,digittfi 
Dei hic eft : fi qCtc toits les mots,-touslesiàcrcz noms, charaélcrcs», fi- 
gurcsslignaclcs,& nombres formels,qui ont plus de puillance qu’aucune 
materielle qualité:auecqueslc'urs paifuns,luminaircs,&autrcstcllcs cho- 
fes externes,qui les fccond:nt,n’ont en magie,ny en Cabale vertu aucune 
ny efficace, finó entât qu’elles fc conforment à la voix,'*' à la main du Ibu- 
uetain Dicu,c’cft à dire à la parole &elcriture,d’où.vient q.lcs mots cftran- 
ges qui ne lignifient rien enuers no.us : lefquéls ncantmoinsZoroaftrc &  
Orphée defendét de muer 61 changer en d’autres mcfmemctles Hcbrai<|s, 
qui font la priniiriuelburcede tous les autres,pcuuét plus que les paroles 
íignifiátesiSc incelligiblcSxàr encor qu il y aye beaucoup de mots qui no* 
femblentfaicls à plailîr ou àraduanturc,pour ne lignifier rien que ce Ibit 
en lágue quelcoquç,ils po.urroy eut cftrc nçantmoins tout ainli qu’vnc cf- 
criture en chiffre,dót rje pouuàs tirer aucü sés ceux qui n’entédét le iccrct, 
les autres qui en cognoifsét l’artifice fçauenc fort bien difeerner que cela 
veut dire:5c le mefmc pourroit élire des charaélercs,& des paroles, qui c- 
ftás incogficiics de nous, ne laiisent d’auoir quelque íignifiáce enuers les 
cfprits où elles s’addceiîét.Ccci a efté par nous traiclé incidémét de la ma» 
gie,parce que c’elt la fciencc du mode celeile,qui .comprend en iby les dix  ̂
cieux ou Sphercs:qui sôt les inftrumés &  moyës par lclquels agili çr, nous 
la diuinité,alîàuok, neuf mobiles , &  le dixième ferme &  llabW appelle 
d’aucuns ciel émpircc,& en l’cfcriturc le ciel du ciel,en DomniDei tuixœliï 
ejl,€r cœlttm ccelt.-au. Dcuteron. xo. &  au pluriel encore lçs cieux des cieux, 
qui nell p as fans myllcrc àu j.dcs Roys 8. Si eiîùn ccclum, &  cceli cœlo-
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Min te capere ijon poiïunt,Ôc pour raiion de fa ferme ftabilité, la terre des 
viaants.Cùm dettero gloria in terra viuentiú EzeCii5.cn laquelle cd pialé  
l’arbre de vie 6c le thronede D ieu affis &  poié en celle mer de verre relsê- 
blancau cridal,dont fai& mention l’Apocalypf4.ÔC i5.Ec qui voudroit ici 
rapporter les choies rares 6c mcrueilleufes de cede m agic, ce ne feroit ia- 
mais faict,qui en voudra vcoir les particularitez life apres les anciens, G a- 
fpar Fcuccr en íes liures des principaux genres de diuinations > I.Baptiftc 
Pòrte en fes liures de la magic naturelle,&  fupernaturcllc,I. Viuicr en íes 
liares des Preítigcs des dæmons, H.Gardan en íes liures de la fubtilité, 6c 
varieté des chofcs,I.Bodin en fon liurc des Sorciers, Se Théâtre de Nature, 
& B. Per eri u s en fes liures de la magie’.Et pour retourner aux fufdiétcs n «- 
mcracions ôc meftircs des dix Scphirots,dix citant la fin de toupies-nom 
b r e s ,  & p a r confequent la mefure de toutes mefures on approprie les 
dix cathcgories ou predicamcnts de Dialectique,qui comprennent toutes 
lescircódanccs des choics:a(ïàuoirl’cflêncc ou fubdancc: la qualité,quà- 
tité,rclation:quand,qui denote le temps ou le lieu,la licuación ou aftiette: 
l’habitude,l’agent,ôc le paticnr.Puis il y  a cinq predicables,le genre,Felpe- 
ce,la différence,le propre,&  l’accident,lciquellcs deux font quinze, autant 
que dénotent les deux lettres de ce nom rr /<*/;,dont le l^d qui vaut dix rc- 
prefente les dix predicamcnts lôcnH e  cinq j autant de predicables, parce 
que coures choies ont edé fàiélcs en la vertu de ce iainét nô. Outrcplus à 
ccsfufdits dix Sephiïots,8e au dix fpheres ccledcs rcipodenrlcs dix cóm á- 
demens de la Loy, felô Abrahá Aben Ezra en ion Cómentaire d’iccux,dóc 
le premier,quim olire la trèilimplc vnité du P e r e , qui cil cóme le b aze&  
fondement du tout,1e fuis le Seigneur ton Dieu qui t’ay tire hors )d’Egypte d$ l*  
m ifjn  de feruitude. Tu n auras autre Dieu que moy : ic rapporte à la lo.lphere 
immobile, comme foudenât le throfnc de Dieu,Cœ/z7 fede s mea eft,& terra 
fuibellum pedum tneorum,cn Efaie 55. qui delà meut le premier mobile 5c 
confequemment tout le rcile,Gaudent omnes mittente Pâtre, diét fainCk D e- 
nys en fa hiérarchie,parlât des intelligéces, qui cilant meües meuuent les 
Sphères Scies corps celciles où elles prefident : fi qu’Hermes definid Dieu, 
cifre vn cercle dont le centre cd par to u t, 5c la circonférence nulle, par 
cequi cdtout apertement repreiènté par ces deux notes de chiffre io. fait 
fans dix,dont la premiere qui vaut vn,ed comme vn poinct indiuifible ou  
le ccntc qui ed par tout,'car il n’y a nombre ô ù l’vnité ne iè puiflè trou
ver,d’autant qu’ils partent tous d’elle,&  ne font aùtre choie qu?vn amon
cellement d’vnitez enfilées1 les vncs aux autres,5c le o ou zero, qui ed rond 
tn façon de circonférence,ed dit comme n’edre en aucun lieti, parce que 
«  iby il ne fait rien , p arquoy il ic rapporte à ÏEnfipb non fini, ou infini, 
£*fécond commandement ,T» ne feras aucune reprefèntation ny femblance de tout 
ct qut <jl ¿s deux en haut,ou en bas en la terre,ny en l'eau,pour les adorer, con
sent à la p.Sphcrc, 5cprcm ierm obile,quim eut & ra u it  auec foy  tou
tes les autres fubiacentes en i4-hcurcs:& au-Fils, qui ed le premier m ou. 
UC™  toutcs chofesjproccdant du Pere immobile : A ce propos Bòc-

Terrarumque cœltque Satorjqui temptis ab ano
Ire iules,ftabilifque maoens éds cuneta mougru . v



Lequel Fils a banni &  extirpé toutes les idolâtries du monde, là où ion S , 
uangilc cil annoncé.Ie tro'tjiefme commandement.Tu ne prendras point le no du 
Seigneur ton Dieu en vaimcar le Seigneur ne tiendra pour innocent celui qui le 
prendra en vain,k la huiétiefmefphcrc où iont toutes, les cftoilcs fixes, le 
Zodiaque aucc les u.iigncs,6c les'48.prinçipaux affres figurez comme on 
les voit en Hyrginus,6c pluiicurs autres Affrologucs. Et ne faut pas cfti. 
nier que ce foie choie faiite à plaiiir que de ces images celeffes formez de

{bluficurs cftoillcs de la forte qu’on les reprefentc: car pluiicurs excellents 
loriuncs iadis Chaldccns,Indiens,&  Egyptiens, les ont obiçrué cftrc tels, 

par le moyen de certains inftrumcnts appropriez à cela : ce qu’ils ont peu 
faire,&  les difeerner mieux 6c plus diftiniffemét que nous,à'caufe desgrâ- 
des plaines de ces quartiers là,& tic la, côtitiuelle ferenicç du ciel qui y ré
gné. Au furplus pource que les principales vertus cclcftes côfiftét en celle 
huiétiefm ; fphcrc,&  que le Sainél Eiprit cil diipeniateur de toutes vertus, 
on la lui attribue pour ccilc caufe, citant la troiilefme en ordre, comme il 
ell la tierce periqnnc de la T r  i n i t  E'.ioint que prendre le nom deDieu en 
vain,Je en abufcr,cft comme vn péché particulièrement contre lé S. Es
p r i t , ainil que.fe pariurer cil pécher contre fa .propre conicicnce, qui luy 
iÿmbolife ce qui n’eft pas pardonné en ce iieele ici,ny en l’autre : Nvnpe- 
ierabit in nomme tneo,mcpollues n men Dei fMi.Leuit.19.Xe quatriefme, Souuie- 
ne tvy de fatt.hifier le tour du Sabbat.k la Sphere de Saturne, lequel cil vn in- 
faufte,malin 6c nuifible planette ; Dont M oyfe iugeoit neic deuoir rien 
entreprendre ne faire ce iour là,ains demeurer du to u t’en repos, 6c vac- 
quer au fcruice diuintpar ce qu’il preildc à là'première heure du Samedi, 
qui cômence au foir à la nui£t,côme fait Mars à la dermcre,qui eil perni
cieux auili de fa part:5c cela ne fe récôtrc pasyne des autres iournccs:p®ur 
rai ion de quoy le Zoar 6c autres Cabaliiles allèguent,que les mauuais cf- 
prits ont plus de puillance de nuire à coures les quatricim c$,ôc feptief- 
nies nui£ls aufqucllcs ces deux planettesprefident, qu'en autre teps delà 
fcpmaine. Le 5.Honore ton Pere &  ta Mer e,afin que tes tours te [oient prolongea 

fu r la terre, à la Sphère de Iupitcr qui cil bcncuolc, 8c reprefentc la paix,a- 
mour,pieté 6c clcmcncc:comme fait auili la Sphere ou numération Chefed, 
&  le nom diuin Et,lequel luy eft attribué. Le fixieme,Tu ne tueras point, à 
Mars qui prciïdc aux guerres meurtres, cffuilon de ian g, pilleries, 6c au
tres telles violences. Lefeptiefm e,Tune commettras adultéré , à Venus, 
fuiuant l’opinion des Brachmancs 6c Gymnofophiitcs, enièmblc des au
tres Philofophes de l’Inde,qui la mettent au deilus du Soleil,combien que 
la plus com m une opinion au.dcilbus;6c pparçc qu’elle reipôd à la numé
ration Nefach,oa vi£boire,cela-n.ous admonnefte, que nous nous deuons 
efforcer de vaincre nos illicites concupiiccntes. Le hmitiefme., Tune 
defr»bertv point,au Soleil,lequel rauift, fubftcait, 8c deirobeà toutes les c- 
ftoillcs leur clarté 6c lumière qu’il cftcintôc oftufque. Le neufuiefme,Ti( 
ne porteras aucun faux tefnioignage contre ton prochain, à Mercure, auquel 
on attribue la langue,fi qu’en fesiacrificcs les Paycns lui offroyent ccftc 
partie des victimes: &  cil: au refte patron de toute tricherie, barac > déce
ption,6c fraude, Et le dixiefme,Tu.ne conuoiteras point la femme de ton prochain, 
tu ftm A ifjnfn  Jerffn bæ u f, nj autre ch ofè de [a fais fiance, à la Lune la plu* 
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bafle de tous les corps ccldjçs» ainfi que laconuoitife eftía p lu s infinie Se 
abiete paillon de noftrc stmç.Çqsdix Gepfiirots oum ejures, font outre- 
plas appcllees des Cabalóles d a  nom £elim ach,c’eft à dire Jàn s aucune; 
additionnelles que fbnt)é$ nombres trefïïmplcs de foy, &  première origi
ne de coure a p p r é h e n d â t  dçmonftratiôn. C ar tout ainh que les chara
d e s  comme pl u sc o á q & íe p Scmàcctiels cônuicnnent à la  m agic, qui 
cil vnc moyenne opcratioft^tttre íes chofes éelcftcs &  les terre fixes,quc la 
Chinic prend pour ion fularccfc en íes artifices, dont le,feu en eft l’inftru- 
nunc, ainfi que lachàleur du cicl.du io fâ l & ¡d «  aftcesqüi Ce vient cm- 
praindrc ici bas,rcft de n itatejkblato enim cjtdore null-us omnjnjfit motussAil 
le philosophe Alphidefits; nôtres Cab$lc,com -
me eftans vn acfccz St paflagedeSJplKiftâîpçlefics aux Jnjçellig iblcS,&'qti â t  
aux lettres,elles tiennent V^ihdyen jièu  dht'ccles nombres 6c les figu rcs:à 
ptopos dequoy ce mot hcrta Belimah fignific encore caciturnité Se iîlencc, 
pour monltrcr que les chofèldiuines fc peu U.ent pluftoft St plus comtno- 
djmcnt atteindre parvne profonde meditatipn d e pcnicc recueillie en 
foy,que par vn certain gazouillement de fophjftcs : ¿cpoiittant laphilo- 
lophie Pythagoricienne,plus fpiticucllc que nulle. autre dc.toüs les.gétilft 
dloic fondee là dcfius.Mais pourdireencorc quclqucchofe des fephirocs 
qui foie plus approchant St conforme à referí turc, Semefine aux chiffres, 
iis font reprefentez par les trois lettres appellces mères dans le îefirah, les
quelles iÿmbolifint aux trois clçments, &  par les iept doubles, qui déno
tent les7.planettes à qyilesd ou zc fim plcsqui r pilent .reptefentans les iz> 
lignes du Zodiaque fenifeiït' de domiciles, pourparfaiteie nombre dátz». 
& ce à 1 exemple que^chaque cercle en fâ circonférence contient 
ptiefmcs de fon diain'etrevde manière que tout ainfi- que desdiucrs aípc¿fs 
dc$7.planettes en ces î2.>fignes,làoùilsioücnt comme auxbarres vicnnét 
a le produire dans les quatre éléments où ils s’efpandents tous les corps 
en lcmblable des charaéfceres de Pefcriturc qui lcurjym bdlifcnt fe formée 
‘es noms de toutes choies qui en font compofces. Tbdccs lcfiqucllc'fc con- 
lidcrations ne tendent point a autrebut que de nous approcher de là diui- 
nité:&cllc réciproquement de nous,, par l’intellcél qu'il luy a pieu nous 
clîargir,qui nous ioinét à elle,moyennant Ces émanations que les'Cabali- 
lles appellent véhiculés,&  veftemens : car félon leurs traditions nulle cbefe 
fpirttuelle défendant en b as 3n opere fans quelque voile ou couuérture'Sûon que 
1 expérience nous monftre,,ne pouuoir ii bien endurer l ’csblpüillcmcnt 
des raiz du folcil à vcüe immédiate toute à defeounerfoque quand ils vié- 
nentàcftrc rabbatuspar l’interpofition de quclqù’ccrejipe ou eftamine, 
qui amortit aucunement &  rebouche leur par trop penetrante lueur.dç de 
ceft: forte femonftrá Moyfe áux enfans d’iirael, au retoutjde fa conféren
ce aucc Dieu: lequel luy auait empraint m e clarté fí cftinccljante en là 
face,qu’ils ne la pouuoy nt fupporter.Ces numérations derechef font ac- 
comparcespar eux àvn  arbre rcnuérle le pied eontre-mont : &  de fait 
1 homme qni eft façonnés la rclïLmblancc de Dieu ¡».eft dit meirnçmcnt 
dit grand.Ariftotc eilrc vn arbre retourné s’cn:dcíTus.'deíÍpus:ce qui fe con
forme aux dcflUditcs traditions : Plantatus eft homo in jjorto voluptatis 
per radices capillorum.-deqinb.dicicur iaiCanticis 7,Gom ? capitis tui fiel.
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ut purpura regis iuntta canalibus:afTauoir ces iufÎUxions 4'erihant procc. 
dants delà viueiôiirce delà diaine cxiftencc , dont la racine » qui cft 
E h  x e h ,eft attachée au monde intelligible,la vraye terre des viuans,Ra- 
diccm tuam euellet de terra vitientium Pfcaume 52. &  la tige eft le facic- 
faintt Tctragrammaton ineffable nim origine de toutes chofes , aucc 
les principales branches, qui (ont les noms diuins dcfluiditts : lcfquds à 
gtiiic de rameaux qiji poufïcnt encore hors de ioy des drageons,fions,reie. 
tons pour feruir de greffes , produifent plufieurs furnoms Stfoubz fur- 
nom s: de maniere que toute la loy vient à cftrc comme entcc furlcfcul 
Tetragrammaton lcnoua, de lamefme fòrte, que la claufe compiette d’v- 
nc Efcriturc confiftc des mots : les mots des fÿllabes , lcsfyllabcs des 
lettres: &  toutes les lettres dulod , qui eft commencement du nom in
effable auquel encore il equipolle:car il eft mis auflîpour le mot entier te
nu anciennement en tel rcfpett Schôneur des Ifraclires qu'il n’y auoit que 
le grand Pontife tout fcul, qui le portoit graué en vnc lame d’or appcllee 
des Hcbîicux ani 1c’x TzÀtx, Zabab, deftlis le deuant de fa mitre , à qui il 
futloiiible de l’exprimer paries charattcrcs , Sc encore vnc fois feule
ment en l'annee , le dixicfm eiourde la Lune du moisde Ti*.ri, quiref- 
pond à noftrc Septembre , appelle lom Hachepurim,\c lour de Rcmif- 
fion , auquel fc celebroit la grande propiciation Sc abfoultc generale de 
toutle peuple ludaique : le proférant tout au profond du Santtuaireà 
part fo y , par vne fccrctte tradition de Cabale rcuclcc de Dieu à Moyfc, 
Sc de lui à Aaron,tout d’vne autre forte que ne fonne la fuitte &  difpofîtiô 
de ics charattercs. Et cóme le tefmoigne Rabbi Iofèph en fes Portes de la 
lumiere,les anciens Iuifs reputoientpour vn article de foy infaillible,que 
quicôquc le proferoit par fes propres lcttrcs,fans vnc bien vrgétc ncccfuté, 
n'auroit point de part au flecle aduenir, parce qu’il n'cft communicable 
qu’au Créateur tant fculemét,Sc n'y a rien en iccluy qui fbit cómun entre 
Dicu,Sc fes créatures,comme il y a en ceux de p’nx T«.4di^JUiftc,l,vl Daijan 
luge pan gratieux,pitoyable Sc autres fcmblables, d’autât qu’il re-
prefente l'eftre de Dieu incomprchcnfîblc à elles toutcs,Sc la fubftance, a- 
decqucs fès propriétés intrinfcqucs,& fa quiddité,par vnc oftenfió manife 
fte trefaccomplie,fans aucune equiuocation,ne meflange ni refpctt quel
conque ou relation au dehors. Tous les autres noms eftâs deriués des ope
rations diuines fors ceftui-cy qui pour ce regard eft appellé le grand nom: 
Quid faciès magno nomini tuo? Iofuéy. Lequel ne iignific point par cffctts, 
ainspar vne pure exiftencc, dont il eft tref redoutable Sc horrible, fuiuant 
le pS.Pieaumc,Confiteantur nomini tuo magno, quoniam terribile &/anótueft-. 
&  en la feconde àTim othee2. Difiedat ab iniquitate omnis qui tnuocat no~ 
ni en Domini. Auflì il eftoit , mais il ne fc lit pas félon l’ordre Sc fuitte 
de fès charattercs : car il eft nommément prohibé en Exode 20. de 
prendre le nom de Dieu en vain , lequel les Rabbins interprètent de le 
proférer des leures témérairement, Scfans occaiîon , Sc les Genti» 
imfmes fe Conformans en cecy aux traditions Hcbraiqucs > aduouênt, 
qu’on ne doit point importuner la diuinité hors de faifem, Sc abufer de 
fa grâce Sc bonté témérairement, Sc à toutes, heures. C*cftpourquoy 
l'Eglifenous a prefix certains iours Sc heures.pour les prières , plus 
particulièrement en vn temps, qu'en vn autre , félon le Pfcaume 55*
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Véf crejQ.mf u)&meridie precaboriû l’oifcrtfr vouloir entendre par ces tro is 
ftauons la iournec entière qu’elles comprennent: comme,vne choie tref- 
falutairc de prier Dieu incellamment, &  à touspropos le louer Sercmer- 
cicr de fes grâces &  bcneficcpccs : benedicam dmtnum in «nati tempore,fitH- 

iaus eius in ore meo.uii 34-Car quant à ce que le Zoar met fur ceci du 119. 
\lcdia no£te furgebam ad confitendum tibi,fènt yn peu la fuperftition 
kabbiniquc:que c’cft pource qu’à la nunuiâ coraméce la troifieme veil
le ou ffardc:noâum c,qui félon les, Cabaliftcs cft là plus gracie ufè &  pai- 
fiblc,»d veiperum denaorabitur flctus,& ad matutinum lætitia, Pfcau.30. 
d’autant que lors finiflcnt les courfès,& rauagements des malins &  nuilî- 
blés cfprits des tcnebres:à quoy ils appliquent ce lieu du $u  Non timebis 
à timore no<5turno:à pefte pcrambulante in tcncbris &c. Et ces trois ver- 
fets du io4.pofuifti tenebras catuii leonum:ortus cft iol:car lors comcnce 
a remonter le ioleil en noftrc hemifphcre,’qui eftoitallé iufqu’au au bas: 
aumoyendequoy lcfacrificcmatutinal ic peut dire agréable à Dieu fur 
tout autre,félon le dire de lob au 38.

L A N G V E S  D E  C E S T  V K I V E R &  1*5

ce
ce
«
«
cc
cc
<c
cc

<r

Ciim me laudarent aftra matutina,&  iubilarentomnes filij Dci:ce qu’ils « 
interprètent pour les Anges 6c ames bicn-hcutcufes:& de là peut eftre ve- •• 
nue Tinfticution de nos matines,pour la plus grande'part à minui& : &  le 
fèruicc du matin auant midi. Mais plus encores cft fântaftique, ce que 
pourfuit le mcfmc Zoer là defïus,iî l’aduancure on ne veut dire que c’cft 
par allegoricjcomme parlent ordinairement les Cabaliftcs qu’ a la  mtnutél 
Dieu entre au Parodie de delices drrecreatio pour s’y refiou jr auec les iuiles f i s  fa -  
«onf/.Mais pour reprédre noftrc propos du rcípcéf qu'on portoit en l’an- 
ciénc loy à ce grand nom dcl Dieu n>fi' lehoua,qui cft le propre du MeJSihe, 
&du verbe iu rau i in nomme meo magno a it Dominas quia nequáquam v it r a  v o - 
editur ex ore omnis v ir  Iudai d icen tis,viu it dominas D eus in-omni terra  Æ g j-  
pft.Icreni.44. Qui cft l’vn des plus prégnants tefmoignages de l’abolition 
de la loy ludaique:& en Tobie n-nom en enim magnum inuocabunt in te :c c  rc- 
fpcd donc eftoit iî grand,que Rabbi Hcnina fils de Tradion,fclon que le 
porte le liurc des portes de la lumière, nonobftant que fort excellent &  
deuot pcrfonnagc,pour auoir voulu.exprimer ce fâcré Tatragrammaton 
par íes chara«ftcrcs,non pour le prophancr,ains pour s’exerciter feulement 
à la méditation 6ç cognoiflànce des fâinéfcs myftcrcs ncpeut neantmoins 
euiter la punition de cc dclicl.L'cxprimec au reftepar íes charaítercs,ce
la s’entend félon qu’il eftoit ineffable : pourautant que cc font toutes vo
yelles,fi qu’onne pouuoit bonnement difoerner qu’elle en deuoit eftre 
Uprolation »attendu que les poinâs &  accents qui pcuuent redrefïcr 
tout cela n’ycftoyent pas encore adiouftez lesvns le prononçanslabuê, 
qui Tonneprefquc Dieu, auec la nature humaine, à caufe que lah figni- 
nc Dieu, &  m«fme de mifericordc : le Vau puis apres eft vnc particule 
copulatiue : Sc le fécond He qui cft la fin, denote la nature humaine du 
Chrifi : les autres le profèrent 6c tranferiuent lo u a ,mais induement, 
parce qu’il faut pluftoft dire lehouaûcs autresleue. Mais par tout où il fè 
rencontre en l’Efcriturc, ils fouloyent lire A d o n a i, Seigneur, comme c- 
ftancce mot la vn accès 6c entrée pour paruenir au nom ineffable ; Et 
pourtant és dix Sephirots , Adonai cft mis le premier d’embas, comme le 
premier efchelon pour monter iufqucs à E h ieh , &  le dixième en defeen-
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d ¿rot:car il y a trois noms qui'é'icntrcgardcnt dont le premicr eft .icc lui A- 
donai,au bas,qui c illa  cime de l'arbre rctiuerfé:au milieu,ou en ia tige cft 
]£ Tetragrammatonineffiblc mri' : Ôc au haut en la racinc;Ehithtoutle 
Thorah donquess aflauoirla loy contcnue és cinq liurffs de Moyfc.n’cft 
autre chofc que ce Quadriletcré ineffable eftendu en diuers norm,fiu- 
noms,foubsnirnoms,oü eff:éVs, à guide débranches 8ç rameaux d’vn ar
bre,qui toutes procèdent,&  font nourries,viuifiees,entretenues, & renou- 
ucllccs de ieurtigc,& la tige de fa racine.Lequcl nom eft ccluy que Dieu 
en Exod.ff.ditrt’auoirmanifefté à Abraham, ifaac,nc Iacob, l’ayant félon 
les Câbaliflcs refera é iniques au temps de Moy le , afin de proftrmcrpar 
luy le pouuoir du fauxiloaa ou Iupitcr Ammonien , qu’ils appellent Am~ 
j».,»«/*» protecteur 6cpatron tutelaire des Egyptiens,&  rcueie d’eux en ref- 
ièmhlance d’vn Bclicr:parce que c’cft le premier ilgnt-du Zodiaque, à qui 
l ’Egypte correipond ici bas fcloh leurs traditions: laquelle le Zohar dit 
dénoter en l’Efctiturc toufiours quelque choie de finiitre , &  pernicieux, 
comme aduerfaire directement du Peuple de Dicutainii que lc-Mammon 
ou Amirion luperintend'ant de la pecune ou richeilcs, &  quant &  quant 
cicl’auarice en SiLùeifi.l’cilde lejuichriji : au moyen dequoy l'Egypte cil 
appellce en:Hebricupn'OMit.Mi^commc qui ditoit anguflics Sc cpprtf- 
fions. En vertu doriques du nom nitv, Moyle proflerna du tout ccft Am- 
mumino,affilié de ion trere germain Amacl, aucc leurs lix cents coadiu- 
tcurs d’Eiprits immondes,familiers aufdiéls Egyptiens, ÔC defignés dans 
le Zoar,par lcsfî.x cents chariots armés en guerre , que prend Pharaon en 
Exode repolit aller apres les Ifraelites.. Car fclon la iccrettc théologie, 
qui le collige d: celle forte dcplufietfrs lieux de l’Eicriturc,nul ne pente- 
lire furnomméicibas,comme le remarque Rabbi Iofeph ben Càrnitol 
au luire des portes .de la iuilice, fur ce pallàge, ln die ilia animaducr- 
tec Dominus Iehoita in omnem excrcitum cxcclfum in excelio &  in Rc- 
ges terræ in terra, que l’intelligence qui luy affilie d’enhaut le foie auant, . 
Se diilraicle de là protc&ion, comme il Ce lit au chapit.2,3. d’Ezcchiel, où 
Dieu fc délibérant de deftruire la ville de Tyr en retire premièrement le 
Chcrub:^: en Daiiiclio. de ce Prince du Royaume des Perles , à icauoir 
leur génie &  patron,qui refiile à l’Ange Gabriel par vingt &  vn iours, iuf- 
ques à ce que Michel luy hit arriué de rcnfort:car ccs bien heureux Eipiits 
adminitlracoires nous aiîîlt:nt,gouuernent, inftruifent, poullent,retirent, 
gardent &  guident toucaintî quefiaiifc l’homme de chcual, le chien * 
Tovicau.lob à ce propos trente hui£t,Num nofti leges cæli,& pones ratio- 
nem illius in terra?A l'exemple dequoy les Romains félon que récite Pli
ne liure zi. diapitre fécond apres Verrius Flaccus, en fieges des villes a- 
uoyent de couftumc, premier que de faire quelque effort, de faire euoc- 
quer par leurs Prcftres le Dieu procciteur du lieu, luy promettant de plus 
amples honneurs à Rome:comme fit Fürius Camillus à la Deellè Iunon 
en la prile de Veies dans le cinquiefme de Tite Liue : 3c pour ceftc occa- 
lion,de peur qu'on ne leur fift de mefme , iceux tenoyent le nom de leur 
genie &  patron fccret:fi que Soranuspour en auoir voulu diuulguer 

.quelque chofc mourut fur le champ au dire de Pluta rque 6u qnettion
Rpmainc. Maisleplusgrand faiâ y3c le plus excellent de tous les. prodi-
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«es de Moy fc,fuc quand il cftendit le Qaadrilcrtré. nm\, à luyrenclé pmir 
rcnusrrer la puiilkncc afliftentc d’Egypte, le faux loua Ammominoydh 
trois fois feptante &  deux lettres,qui font le nombre de nS.autat qye njô- 
C: le Cube de ûx,rcprcfcntépar Ici Vau,qui cft le charaéfcerc particulierdu 
Ichoua,8v d'Ochrnah,le vcroc,6c la fapicnce du Peretcar 6. fois ii.font jfiile 
Cjrré:& rr.fois î 5.zi5.1e Cubc:iîquc to;rt leThorah, c’eft à dire Loy Mofay- 
que,contenant félon la curieufç'fupputation des Cabaliitcs autant deder- 
tres que fortirent d’ames d’Egypte » à fçauoir d»ux m illions, compris les 
vieillards, les femmes, &  les enfants , n’cft autre chofe que cc grand nom 
Sibtmbammdfhorastou expofitif, eftendu de 71. lettres en trois fois autant, 
& de là encore en pluficurs autres noms '8c furnoms fubalceïhes, qui ex
priment l’eftrc,& les effeéts du iouuerain Dieu,entant que l’ifprit humain 
cft capable de les comprendrcCrs zii.lcttres au furplus font tirces de trois 
textes dudi(iki4.d’Exodê:lc premier en l’article 19 . . *

Et l’Ange de Dieu ( Elohim ) qui ailoic douant IcCamp d’ifracl, fe def- 
plaçant de là,fe mit à leur queiie, enf mblc la colone de nuage qui fe per- 
titdu iront'de Tarmec,pour fe mettre à leur dos. Le fccond.-ficfe vint ctfte 
Ange pofer entre le camp des Egyptiens, &  celuy d s Ifradices, qui fut c>- 
claire coût du long de la ccluy-là offifqué de br.cuillas , 8c obfcu-
ritcdurant laquelle ils nes\ntr’apprcchevent f oint les vns des autres. l e  
tioiliefme:5i comme Moyfccuft cltcndu ia main vers la m er, Dieu eh re
tira par vn impétueux vent de Siroc les eaux toute mii£f,& la mit à fèc : en 
forte qu’elles demeurèrent feparees à guife d’vne chaufléc d. s deux codés, 
tant à dixtrc comme à fèneftre.Chacun dcfquelsPafikim. c’eft à dire,Ttx- 
t:sou Vcrfets contient feptantedeux lettres tn l’Hcbricu:ii qu’elles vicr- 
nent à eftablir autant de noms explicatifs d ictluy Tetragrammatoi* mrv, 
chacun de trois lettres,&  ce en dix manières difterétes, félon autant de Zy- 
rups, ou de commutations des lettres variées les vncs és autres. Laquelle 
excenûon de ces quatre lettres en feptantedeux les Cabaliftss colligët par 
lavoyc Arichmcticalc de leur Ghcmatuieen cefte façon. Le Ijd. en premier 
lieu vaut dix,Hc cinq, Vau iîx,&  He derechef cinq , lefqucîs aikmblez f. - 
coyent vingtiix. Mais à les prendre par vne réitération d’ailcmbkmems en 
les readioaftant les vns aux autres,amucront-precifement à f.pcancedeu£. 
Car Iod valant dix mis auec H e , fera quinze, lod, He, 8c Vau vingt 8c vn. 
Et finalement les quatre cnfemble vingtiix, aile mblc z ces quatre nombr es 
10.15.11. &: zcr.ce feront feptante deux  ̂6c tel cft l’art calcj^itoire en leurs 
chiffres,comme ils maintiennent. Cefte extention fè rappCT^^jjkiinpIus 
à ce qui cft eferit au 5. du Deuteronome, Souci- une to.y ef.tc JPas;çfté cf- 
claue en Egypte : &  que le Seigneur ton Dieu c’en a retiré à main forte,8c 
bras eftendu-.ce qui eft répété par ie Prophète lii-rCmie és niclmcs. mots au 
17-Scji. Carlcbras eftantm ispoi'irlcIehoua,f:lon que t’allègue Sainçfc 
lean u.du 55. d’Lfaye",lebras du Seigneur à qui il aeftéreuelé, en vertu de 
ce nom, &  de fes dépendances 8c appartenances, Moy fè profterna dè forte 
toutes les puiiTànces d’Egypte, aucc leurs facilitez &c moyens, qu’elles ne 
fe pcuucnt oneques relcuer : non tant fèuLment les ftx cents chariots def- 
fufdicfs , ains par mefme moyen les feptantedeux Potentats, 8c langages 
reprefentez au bord de la robe du grand Pontife , par autant de grenades.
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&  de cymbales, efquels s’efteyent diuifees routes les nations de la terre en 
la confullon Bahylonique:8c à chacun deux comme le rapporte Rabbi lo
fe pb fils de Carnitol ésjïortcs la iufticc, où il les appelle le myfterc.dcs et 
corccs extérieures dii prépuce qui enuironnenttout ainiîqu’vne coronnc 
lethiofnedc la gloire de Dieu auoit cfté afïignce la part &  portion de la 
terre : mais ifraelfut choiiî de luy pour ion peuple particulier fcparé des 
autres, aucc le langage Hebraique, comme pour la demeure fauorite 8c 
bicn-aimec : 8c de là dépend l’vn des principaux fecrets de la circoncifion 
6c rcuclation de la grande. Les Cabaîiftcs appellent ces forces 8c vertus E- 
gypticnncs,celles de la coupe inferieure» félon qu'il cft faitmentiô en l'A- 
pocalypfc d’vnc femme toute accouftrcc de pourpre 5c d’cicarlate,6c parce 
d’orfcburcricjde pierres prccieuics,8c de perles, tenant au poing vnc coup- 
p ; d’or pleine d’abominations Se d’ordures de fa paillardiic : Se en ion frôc 
ceci eferit, Myftcre, la grande Babylonc, mère des lubricitcz &  anomina- 
tions de la terre. Le rcnueiièment dcfqucllcspuiiIànccs,ou mauuais dé
mons prefidants aux peuples idolâtres esbauené par Moyfe, comme figure 
de lefus Chriftjfut de tous poinéts accompli de luy ^Maintenant le Prince 
du monde fera ietté hors:cn Sainétlean iz.8c allez apertement en l’Apoftre 
aux Coloiliens i. Dcfpo uïllant les principautez, Se les potentats : 6c en la 
première aux Corinthiens 15. Cùm cuacuerit omnem principatum Se po- 
teftatem 6c virtutcm.Sur quoy vient à noter vn fort beau myftcre. Que par 
cinquante fois fe trouuccn l’cfcricurc réitérée celle deliurance 6c iuue 
d’Egypte,8c non moins,ni plus au(Ii,pour dénoter le grand Iubilé de noftre 
rédemption Seeflargiikmcnt de la feruitude du diable:car,comme il a elle 
dit ci deuant,il n'y a eu que le feul Mefthe qui foit entré en làcinquanticf- 
me, 8c dernière porte de l'intelligence,'comble de la parfaiétc béatitude, 
qui cil la fin du Bïnab,Sc commencement du Cbocht}tah}alTa\ioit la iàpicncc 

\ 6clc Vcrbe:lcqucl par la mort 6c paillon nous a ouuert cefté porte du grâd 
\ Iubilé de plenicre rcmilïion de falut,8cparfai£tcmcnt deliurez de l’Egypte, 

ou captiuité de Satan : ce qui ne fut pas oétroyé à M oyie, qui ne paflà que

Î iufquesà 49. portes : ce nombre naillantde la multiplication carrée des 
iept inferieurs Sephirots :&  pourtant pcrlbnnc ne peuteftre iàuué par fa 

‘ loy , comme le tefmoigne l’Apollrc aux Romains troifieime, 8c Galat. 
deuxieime, plus au trezieimedes Aétes : Non potuilli in loge Moyfiiu- 
ftificarf.ains en lefus Chrift. Audi ne promet-il aux lfraelites, 6c mefmcs 
en DeutcrooMftc vingthiuéticime, que toute béatitude 6c félicité tempo
relle : 3cû.ne luy fut pas oéhoyé de les introduire en la terre de pcrmiuiô, 
qui eftoiWe type 8c figure de la gloire de Paradiszeela cftant rclerué au fcnl 
Médiateur Dieu 8c homme,donc il cft diten Ifayc 61. SpiritusDomini fu- 
f>er m e, eo qubd vinxcrit me, vt prædicarcm captiu is indulgcntiam, çlau- 
Îîs apertioncm , Se annum placabilem Dom ino, Sec. Parquoy il enuoya 
Le SainétEfprit au ^o.iour,auquel nous fut ouuerte de tous poinéts la por
te du cicl,c eft à dire la rcmiilion de nos pechez,comme il cft dit en Sainét 
lean 10. Accipitc Spiritual Sanétum : quorum remiièritis peccata, rcmit- 

, tuntur cis,8cc.
Ces tant belles Se curicuics inquifitions 6c recerches Cabaliftiques des 

plus fcçrets Se profonds myftercs de la diuinité, au monde intelligible,
dont
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dont dépcntkà guifc de deoaeclaiw ruilleaux, procédants dVri$* vine cter- 
nellc fource,tout ce que l'cfptit humain peut atteindre de là cognoiiîancc 
d s admirables effc&s de la nature &  de l’art, au mondisHwnfible : car il y a 
vnC tclic'analogic &  relation de Dieu auecques fes ouuragcs ,  qu’ils ne fc 
peuuent bien comprendre finon réciproquement l’vn par l’autrc:& nous 
muiccnt allez d’y appliquer noftrc entendement,attendu mefme que de là 
fourd l’vne des plus iècretees &  ingcnieufès modes des eicritures iècrcttes 
ou chiïres,lesquels confiftent de charaéfceres tous efgaux,fans aucune dii- 
fctcncc de forme,quâtité, ni couleur:tels que pourroyét cftrc vn ciel tout 
parfemé d’eftoilesjvn arbre reueftu de fes fueillcs,vne mer agitee de vagues 
des points 8c lignes toutes fcmblables:& en fomme tout ce que la nature 
produit de perceptible à nos yeux > ou que nous jpou uons imaginer en no* 
ftre penfee,cômc nous l’auons clairemét monftre cy deflus, fi que tout celt 
vniticrs séblc vn liurc,auquel font eÎcrites les mcrueilles du Créateur, qui 
annoncent inceflàmment fes louanges à ceux au moins qui y fçauent lire. 
Car c'eft vn chiffre,ÔC fort occulc pour la plus part, qui ne contemplent les 
corps celeftcs d’autre maniéré qu’ils feroyent vn gçand nombre de lampes 
ardentes dans vnciÿnagogucIudaique,ou moiquee Mahomctane,ou nié, 
fdon lèPhilofophe Xcnophanes,autant de gros charbôs allumez de nuijSt 
Si efteints fur iour:iàns palier plus outre à leur ordre,aiIîctte,&diipoiîtion. 
Nouslaiilons à part les intelligences qui inuiliblemét leur afrift;nc,&: me 
rctiésà ce qui le peut apperccuoir par le icns,dôc dépend tout l’efficace en 
cc cas'.cc que la Ghematrie des Hebricux nous deicouurc, fource de toutes 
les fccrcttes maniérés d’eferire, &  chiffres, defqucls on doit faire conte:6c 
nous introduit par la vraye Arithmétique &Geometrie,qnePyth'agorc ap
pelle les CGnucnances 8c proportions, enuers luy les principes de toutes 
chofcs, a infinies reuelations de iccrets des trois fcicnces non vulgaires,at
tribuées,corne iaa cite dit,aux trois mondes. Car tout ainfi qu’en vn beau 
palais,o A il y cuit eu en premier lieu au plus bas eftage vne grande quanti
téd’vllcncilles 8c meubles exquis, comme de mefnage de bois, linge &  ta- 
piileries,& autres telles cômoditez pour la vie humainetpuis au deilùs de
dans quelque garderobe iccrcttc, force buff.ts de vaillelle d’or 8c d’argent, 
vafes &  couppes:& au plus haut vn cabinet de pierreries : de ces trois pic- 
ccs-là, bouclées de forts cadenats &  ferrures, il faudroit en auoir les clefs, 
pour confidcrer à l’œil que c’eft, le femblablc eft-il des troismondes, dont 
les trois fcicnces occultes font les vrayes clefs,qui feules nous peuuëc deil 
fermer les fccrcts thrciors qui y font,comme il cft dit en lfayc 19. La viiîon 
de toutes ces choies vous fera comme d’vn liurc cacheté,lequel cftant pre- 
fenté à vn qui fçait les lettres pour y lire,il reipondra qu’il ne peut, .à caufc 
qu’il cft fermé, &  autant en dira l’ignora t.Mais de la propre forte que d’vn 
mcfmc gazon, ou motte de terre te produifent de bonnes herbes fai mai
res pour le corps humain, aucc des venimeuics& nuifibles parmi , ;de la 
melinc rofec empreinte és fleurs l’abeille fucce 8c elabourc fa gratieufe 
liqueur de miel : &  l’araigne tout au rebours vn mortel poifon peftifere: 
&d’vn mefme texte de l ’Eforiture faindtc , le fidèle 8c obeyliant fils de 
l’EglifcCatholiquCptire le vray fens propre à fonfalut:Sc.lc contumace he-
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retiquc, vnc faullc & erronée intelligence quila mené à perdition, auflj 
iront iamais manqué nulle part-, ni en aucune profdEonSe àoârinc de« 
cerneaux defuoÿczfhors du droiû chemin,qui ontperuerti toutes c«l> el
les cognoifïànccs à de vains abus , à des curiofitcz illicites, &  impies fu- 
peritiiions, les vns fous la couucccure 8c nom de Cabale : les autres fous le 
titre &c quali té de magie : fc'icncc autresfois ii honnorce, que Platon dans 
le Charmidc l’appelle la vraye medecine.de l’amc , qui s’acquiert de là vne 
pariài&e tranquillité : ôc le corps vnc bonne habitu de,& au i. Alcibiadc îl 
met qu’elle fe ibaioit enfeigner aux enfants des grands Rois de Perfc,par 
leurs Théologiens & Philolophcs appeliez Mdges : afin de leur apprendre à j
former leur empire de domination fur le patron &  modclle de-l’ordre & 1
police de l’vniucrs. Et les autres finalement deicrié toute la troifiefme ap- 
pellce Chimie ou Alchcmie,ious des amorces &  faux appafts d’vne monr- 
>oye de richelïês uces en vn inftant,par imaginaires traiîlmutations meta- 
liques,à quoy ces bons peribnnages, qui y ont fi foigneufement employé 
leur eibade,n’afpirercntxmcqucs : trop bien ont-ils cerché par là quelques 
remèdes plus louuerains que les vulgaires, à l’encontre-des accidents auf- 
qucls l’imh.-ciliité de la chair nous ioubmet : 8c voulu fonder par mefinc 
moyen les métaux, la plus belle, permanente , &  admirable fubitancc que 
la nature produife : car outre ladiuerfité d'ornements prouenants d’eux, 
dontlaperfonnc fe peut orner &  parer,outre tant de commoditez que la 
vie humaine en reçoit en l’agriculture, au nauigage, 8c en toutes fortes 
d’arts Se meftiers, qui fans eux demeurereyét manques, &  en fin les m:di- 
camentst]uis’cnfont,tantpourlc dchors,quc dedans, leur mcrueille en 
tout cela citant qu’ils fe peuuent metamorphofer d'infinies maniérés,fans 
pour cela perdre leur forme fpccifïque, qu’ris ne fe tcftàblillenl toufiours 
en leur pr. mier ,-:ftre:(fi ce n’cft par vn tref ingénieux artifice, &  de forts 
longs prcparatifs)nonobftant qu’ils ayent cfté réduits en poudre impal
pable, en chaux,fcl,eau,huile, verre,cfmail Se fcmblablcs alterations, & a * 
cité leur intention celle que delIus,St non vnc vainc Se ftiuole auaiice,dc 
dcfcouurir par celte icicnce élémentaire,les progrez cachez de la nature, 
qui n’cft autre choie,félon Empedoclc &  Anaxagore,quc la mixtion &  fc- 
paration des cléments, autour dcfquels icelle chimie ou alchcmic vcriè, 
dont elle cû dicte Spagyrique,comme feparant, Se rcioignant les fubflan- 
ccs. Et en la rcuelation de ces beaux fccrets, fe manifefte la gloire de ce- 
luy qui en cille premier autheur, pour y prendre fon esbatcmcnt:ainli 
que nous fes créatures faifons à la perquificion de leurs caufes cachées èC 
-]acentcs,:uiec leurs proprierez Se efTcéts-.rvne des plus fauoureufes paftu- - 
res de l’amctcar cela nous cil comme en li^u d’efchcllc pour môter là haut 
&  vncflcuement de noftre penfee hors delà fenfualité de celle efcorcc 
•humaifte,qui netafehequeparvn fafchetxxcontrepoids dclaraaallcr 8c 
tenir en bas fubmergee dans fcsoifiues-voluptez &  beftiales concupifeé- 
«ies,à-l’aide de cefaux Sc traiflre abuicur, noftre inucteré adticrfairc, 8c 
maudit ancien ferpent,nommé par les CabaliftesH<*e,4«/, pcre du Turnth 
&  fitif,la pollution &  ordure,lequel,comme dit le -Zdhar, eft la fin finale 
dé toute chair, où il prédominé,&  au fang,comme eftans de terre : en g c -  
iicfi 3. Terram Cÿtftrdeï cunitis dtebus vit a tud. : dequoy ne s’efiongne pas

Py

*©. H I S T O I R E  D E  L ' O R f G l N E  DES
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Pythagore,qu’au binaire » c’cft le deux » qu'il prend pour le diable & ma^ 
uais principe, appartient toute la matière de ce-monde vifible » laquelle il 
nomme auffi le binairciccqui iè confirme encore® à coque le Sauueur ap
pelle le commun ennemi» le prince du monde. Mais les.cileus » Qui non 
ex ianguinibus, ñeque,ex volúntate carnis, ñeque ex volúntate viri,fcd èx 
Dconati funt, en Sainét lean i. fc retiennent toufiours au bien, fanss’cx- 
trauaguer hors du droiâ chcmintlà où fi les autres à la fuggeftiô du maq- 
uais,Icquel cft inccflàramcty; aux efeoutes & en vedette,à cfpicr quelques 
perfonnagespropres aux zizanies qu’il tient toufiours toutes preftes pour 
y iemer,pcrucrtifiant le'bien en mal,ou luÿle peruertift par eux,le vray en 
mcnlonge:& ce qui exilie réellement » en fumee & friuollcs illufions de- 
ccptoiresicc n’eftpas àdirc pourtant qu'il le faille ainfi deferier, non plus ' 
qu’vn beau vafe a or enrichi de pierres precieuies,que pour anoir ellé em
ployé à quelque infame Se ord fcruice,ccferoit trop grande fimpleflc vou
loir reietter pour cila, attendu que ce n’cft qu’vne extérieure contamina
tion,qui ne penetre pas dedans la fubftancc » laquelle eltincorruptible de 
iby:Sdes luifs ontbié pcrucrti infihis lieux de rEicritnrc,voire de l’exprefi. 
fc parole de Dieu à de vaines de abufiues fupcrftitions, appliquants crue- 
mencà la lettresce qu’ils deuoyent prendre fpiritucllcment,&r au fcns,cÔ- 
mc il leur cft reproché en líaye 2.9.Ce peuple ne me glorifie qu'afjez des 1c- 
ures,mais leur cœur cft bien ciloigné de moy, en eft-clle moins reccmmâ- 
dahlcipour cxéplc,y a-il choie plus ridicule que ces Tephillin pratiquez 
par eux de tout'temps , tncorcs pour lfc iourd'huy ? ce font certains 
breucts appeliez cnGrcc<?‘'**3*'™e«*ou preievuatifs »mot aflèz proche de 
l’Hcbricu,& comme vn anagramme d’iceluy,qu’ils portent au front, & au 
bras gaucheóles Mczcrufafiis lcsplacqucnt fur le fueil de leurshuis, mo
yennant ldquclsils {¿'promettent auoir accompli tout ce qui cft ordôné 
en la loy,meîme en Deutéronome 6 . Et ligabis verba htec quafi fignum in 
manu tua,¿kc.fe gaientir par mçfme moyen de tous dangers,inconueniéts, 
& dcfaftres,& fe prolonger leurs iours ici bas, fc fondâts en cela fur le tex
te formel de l'Elcriture : 1e premier defquelsbreuetscft tiré du Dcuteron. 
6.va(.4.Efcoute lfracl, le Seigneur noftrc Dieu eft fcul Dieu , & les lieras 
pom fignal fu r tes mains &c. iufqucs à la fin du 9. Le fécond cft pris du 15. 
d'£xod,,Etle Seigneur parlant à Moyfc,iufques à.la fin du 10. Tu garderas 
ces conuenances.Letroifiefme depuislen.du mefme:or qnâd le Seigneur 
t’aura introduit iufqucs à la fin du if.'Et le 4. deTonzic-fine du Deutéro
nome à commencer au verfet 13. 'Si donques vous obcyíícz iufqucs à lafin 
du u.Pcndant que le ciel s’eftendra fur la temvlls efcriucnt aucc de gran
des ceremonies en du parchemin vierge ,'ô i quancHls tuent vn veau pour 
cn faire,ils vfent de ces mots,le jfacrific ce veau-icy, en intention d’tnfp’lo- 
ycrfap;auà enfairedes liphilün. Et de mefme quand ils la donnent à 
counoyer-.puis finalement à rcfcriuain,auec tout plein d’autres myfteres: 
mais cela ne fe fait queducoftéde )achair,&non pas de celuydu poil. 
Pendant qu’ils les portent fur eux , ils fe garde ront bi> n d’approcher d’vnc 
fep'ilt'.uc,ni a u fl: peu de hanter leurs fi mm - s,quc p> : mi tremé ht ils ne les 
)’ent fctr< z en double boue tte,de crainte de 1« s ;. miner : car félon les 
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& fur le fommier de fa porte, il ic préparé comme vne habitude à leçon,; 
tregarder de pcché , fuiuant ce qiu cft eferit, qu’vne fifccllc cordcllecen 
trois,cft plus forte à rompre, l’ay appellé celle Aipciftition ridicule : & à la 
vérité.malaifémcnt fc pourroit-on garder de rire les voyant ainlicquip. 
pez de ces bralTats Sc fronteaux volants., ioint la bonne morgue & pippee 
qu’ils font.

Aufurplus s'il eil loifible ou prohibé d'employer la fàin&e Efcriture 
ores qu'à quelque bon effeâ, comme à guérir des maladies , eftanchcr le 
fang, amortir & faire tomber le feu efpris en vne chcminee, coniurcr les 
fo udres & grc (les, & autres ièmblables, c’cft vne queftion fort intrinquee 
& embarralïcc, où ic ne prétends pas m’embarrailcr pour le prefent. Trop 
bien ofcray-ic croire que le plus ailcuré fera de le tenir touiîoursàeî 
dont la propre elcriture nous reiglc : En mon nom, diefc noftrc Seigneur 
Iefus Chrift, en fainét Marc 16 . ils dcchalTcront les ferpents : 8c là où ils 
mettrot leurs mains fur les malades ils fcrôc guerisrear il n’y a point d’au
tre nom fous le ciel,qui ayt cité donné aux hommes, auquel il nous faille 
efperer falut : Ez A êtes 4. là où le mot Grec de , importe non tant
feulement la faluation de famé, mais du corps auec, & de nos forcuncs. 
Ce ncantmoins l’on cil d’accord qu’il y adeschofcs plus icabreufes les 
vncsquclcs autres, ainÎi que la Geomantic S/ Aflrologic qui iont fon
dées fur la nature font moins reprouuablcs que rHydromantie,Pyroman- 
tie,Lccauomantic,& pluficurs autres telles fciéces,oii il y a de l’intcrucn- 
tion d’cipcits : Dont Varro raconte qu’il y cuil vneieunc garçon qui par 
les fortilcges de quelques vns,veit en de l’eau l’image de Mercure,qui par 
cent cinquante vers annonça tout l’euenement de là guerre Mitridatique* 
JE t à  propos de ce que dclfus a eilé difeouru de deduiét, vn certain perfon- 
nege de ce temps a dit ce que s’enfuit : lean Leon au j.de fon Afrique fait 
mention d’vne reiglc de ces deuinaillcs ayant grand vogue tant à Fez, 
qu’en tout le refte de la barbarie diète en langue Morefque Zaivagia, qui 
lignifie autant que Cabale ou réception traditiue : maisil nclatouch« 
que du bout des lcures,au moyen dequoy il m’a pris autresfois enuie d’en 
dire plus amplement inftriiièt parles Iuifs, Mores & Africains,qui en 
font iouuerains maiilrcs, non ia pour raifon des deuinements & refpon- 
fes prefqif infaillibles de tout ce qu’on leur fçauroit propofer : carie n’eus 
oneques grâces à Dieu ni creance , ni inclination à telles curioiïtcz inu- 
tilcs,ains feulement pour l’importance dont cela efl àtoufiours tat mieux 
conceuoir l’affinité du monde fcniiblc auec le monde intelligible, cflant 
celle reiglc eftablic totalement fur les conuenances Arithmeticales, & les 
proportions Géométriques d’vne part y & de l’autre fur-la trifourchee 
racine des trois lettres meres des Hebrieux , les principes de toutes chofes 
Aicpb, Mem & Schin , dont la première reprefente la Paternité,& l’vnicé 
des nombres iîmples lineaire$,la terre des viuants aufïï : la fécondé qui cft 
au beau milieu de l'Alphabet, & la quatricitne des dixaines,la filiation ou 
premier progrez,5e l’eau falutaire, Et la croifiefme qui eft vers la fin,en la 
fécondé des cétaines,refprit,5e le feu qui anime tout l’Vniucrs,5c le main
tient en.fon rcci eflrc > comme fort élégamment le defcritlc Pocte Virgile
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<>.dc io n  Enéide. . f .
P rtfn .yiû  uxlum i & rerrA S,c*m p6fque liq u en tes, ^
Lucetuémqtte g lobu ki Lun étïT itan iâqu t A jira , t-
Sptrïtus in tu s*lit)to td m q tie  in fu fa  per a r tus 
2de»s t»alem ,&  nugno fe  corpore m iftet.

puis coût foudain .
Igneiu e ii ullà vtgor^/& cçtlefiU  origo.

Or il ne fc fçauroit guère trouucr de fimiUtude plus propre pour corres
pondre à ccs crois lettres,& en remarquer la lignification, que ccfte petite 
matrice de cuiurc ou on fond lcscharaéteres de l'Imprimerie,pour l'Akph 
ou le monde intelligible,^ l’Idee:puis le chara£tcrc,qui y cft ictté,pour le 
Mcm, ou le monde celcftc réceptacle des formcst& finalement l’eferiturc 
qui en cft empreinte pour le Scnin, & l’Elcmcntaire auquel la forme s’im
prime en la matière,dont refultcnt les indiuidus,leiqucls cquipollent aux 
mots formez d’iceux char ait cr es. Il en reftcconfcqucmmcnt dixneuf,def- 
partis comme il fe dira,pour parfaire le nombre de az.cn vn fi grand predi- 
camét enuers les Cabaliftcs qu’ils fe font imaginez de pouuoir par le fon
dement d’iccluy artiuer à cognoiftre le nombre des cftoiles ainfi que l’at
tenta autrefois Hipparque à l’aide de fes inftrumcnts, chofe prcfque par 
trop patrageufe à Dieu méfme,au dire dé Pline liur. z. chap.zff. Mais non 
pas félon le Pfalmifte 147.Qui numcratmulticudinem ftcllarumi& omni
bus eis nomina v©cat:& ce par les réitérées multiplications des zz. lettres, 
qui arriuent finalement à vn nombre incomprchéfiblc ineffable, trop plus 
grand fans comparaifqn que ccluy qui a efté touché cy dcuant-parccftuy 
cymontc 34034x437x953868586410367.99104. que fi on vouloit adioufter 
enfemblc toutes les zi. multiplications chacune à par foy, que feroit-ce? 
mais ils ne commencent qu’au Beth, d’autant que i’Alcph, qui reprefente 
IVnité ne peut rien produire multipiicc de foy feule, 6c en fby:& font ain- 
ii iz.fois zz. font 484. zz. fois 484. pour le Ghimel 10648. & ainfi du refte, 
laquelle duriofité de numération eft de vvay du tout friuolc & incertaine: 
car quel fondement y peut-il auoir en cela ? n’eftanc qu’vne couucrturc, 
fans bien peu ou rien d’apparence de vray-iemblablc,auffi bien que celle 
dont les Thalmudiftcs s’efforcent de nombrer les Anges par vnc autre vo- 
yc, mais là défions ils comprennent quelques fècrets dont tout cecy leur 
fert de chiffre , à l’exemple duquel Daniel au 7. chap. nombre les Anges 
par milliers, comme font aufsi Ezechicl au dernier chap. & l’Apocalypic 
au 7-laplus part des chofcs diuines.Lcs Thalmudrftes donques diftinguét 
les troupes Sc exercices des Anges en fix ordres, aiçauoir Mazàlot, El, Li- 
gion, Rihatton , Chirton, 5c Giftera, les Mazalot puis apres font par eux 
diuifez en iz.regiments,félon les n.figncsdu Zodiaque , chacun deiquels 
contient trente enfeignes appcllces E l, autant qu’il y a de degrez en cha
que fignc,& par ce moyen arriuent à 36o.chaquc El,contient encor autant 
de ligion, arriuants par ce moyen à 108000. chaque ligion 30. Rihatton, 
qui font 3x4000. chaque Rihatton 30. Chirton <>7x0000. Et chaque Chir
ton citant finalement multiplié par 30. Giftera,ils rcuicnnét à 191600000. 
Somme toute 301655,60. qui n’approche aucunement de la fufdcclarcc 
multiplication des Ziruphs.Mais pour reuenir à çefte reiglc Cabaliftiqj de
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Zairagia,nous enauons icy réduit la pratique d’vne autre methodo 
dreffé afçauoit de la feule fpherique figure qu'ils font en quatre ou cinq 
cerclescnucloppez l'vn dans l’autre,autant de tables fcparees,pour rendre 
plus intelligible le tout Sc de l’vfagc de ces deuinaillcs oifiues, la réduite 
a cela/ delà Ghematrie qui ne bat que fur les vrais déchiffrements des 
iccrets m/itcres de l’efcriture, 8c des pvediétions- prophétiques : car de là 
dépend la vraye Arithmantie rationnelle, & la Germantie formelle, 
dont celle la f/mbolife au monde intelligible, à caufe de la fubtilité des 
nombres, plus elfentiels, ciloignez Sc abftraiils de la matière que les me. | 
fures ,8c qui font comme raifbns, relations 8c refpcéfcs ,à quoy le rappor
tent les cipeces du Monde fenfible-, à peu près ce que veut inferer Arifto- 
te au texte cy deuant amené du iz. des Metaphyfiqncs", Spccics fehabent 
lie ut nurneri : Et la Germantie edablie fur les mefures, comme formes 
introdruites en la matière, corrcfpond au monde fènfiblc participant de 
la matière, plus déliée Sc formée au ciel, 8c plus groiïierc 8c materielle en 
le terre : 1e tout à l’exemple des Sephirots, au trois fuperieurs dcfqucls 
conuiennent les nombres, 8c aux fept inferieurs, les mefures. A ces deux 
encores dépendances de la Ghematrie fè rapportent, afçauoit à l'Arith. 
manticScau monde intelligible, les intérieures conceptions de noftrc 
penfee1, Sc à la Germantie, i’efcricurc qui les exprime : car de la pluralité 
d .s poinils qui confident és nombres ( fans y comprendre ccfte fortuite 
proie&ion de poinfts qui fe rcfpandent à l’aduanturc : car ce n’cdqu’vnc 
pure nigaudcric fans fondement,ni dont on puillè rien tirer de folide ) fe 
produifcntles lignes cantdroitlcs que courbes, defquelles fc forment 
puis apres leslcttres Sc des lettres accouplées en fyllabes, 8c en diétions, 
vient vn fenià fc procréer, qui manifede 8c iette dehors tout ce que l’en
tendement peut appréhender au dedans: lequel fens ed analogique à 
l’c/prit qui viuifie les parties d’vn corps,defigriees par lefdidbes lettres:ain- 
fi qu’ed le corps par le mot qui en eft tiffu,reprcfèntant naifuement la pro-

Erieté naturelle de chaque choie qu ’il fïgnifie au moins au langage Hc- 
rieu , auquel l ’on tient qu’Adam im p ou  les vra/cs Sc fignifiantes appel

lations de routes celles qui furent crcees.Ec tout ainix qu’en la corruption 
•d’vn indiuidu , la form e qui y fouloic eflre venant à s’en effacer, vn autre 
fuccede en fa place,8c s’y introduit : de m efm c en vn contexte d’eferiture, 
fi les lettres en font tranfpofccs, Sc iettecs hors de leur precedent ordre, 
afïiette Sc difipoficion, le fens qui y eftoit auparauant s’altère 8c change: 
rcaren  peu de façons fçauricz vous gttcrcs tourner, n’alTcmbler les chara- 
étcrcs Hébraïques q u ’il ne s’y en trouue toufîours : Sc pourautant que les 
lettres confident de nombres Sc de mefures ce que comprend la Ghema. 
itrie: 8cquc d’iccllcs fe form ent les m o ts ,q u i portent en eux la vraye 
«lience & quiddité de la choie qii’ils reprcièntent i Que tout Ccd Vniucrs 
'au rede cd régi par vn inteileét cfpandu Sc méfié en toutes les 
•moindres p arce lles, auquel, tant le palfé que l ’aducnir , font pré
sents , on prend en cede reiglc de Zairagia les lettres d elà  demande 
jpropofeev pour fondement : defquelles icttecs hors de leur premier 
ad ciïib lcm cnt, 8c co n tex te , 8c reftablics en v n  nouucau,m oyennant les
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tonucnanccs, 5c lés proportions de leurs nombres 5c de leurs mcfurcs-,, 
ioinit ceft lntcHcéfc vniucrfel qui conduit tout,refaite vn nouiieau s is , qui 
inanifvftc U refoôfè de la demâde foie du paiïe, foit du prci*ent,ou de l’ad~ 
ucnir- car depuis que les lettres viennent par l’ayde deidi&s nombres, Sc 
proportions à s’efleuer hors du premier fcns,ainfi que de leur terreftre ma. 
ticre.à vne forme celcftc , l’Ame de l’Vniuers qui cft toute intellectuelle 
les attire bien plus aifement à fo y , que fi elles demeuroient en leur craiïï- 
tude fcnfiblej de la mcfincforte que lesçiprits csleucnt le corps-, -l’Ame 
kscfprits Sc l’IntcllcCt ouïe Ncilàmah,l’Amefinablement à foy, qui cft 
vnc autre efchellc de Iacob ; & la chcinc d’Homcrc à limitation de ce que 
le Sauucur di£t de foy en S.lean 12- Ego fi cxalcacus fuero à terra, omnia 
trahamad me ipfum. Ce n’cft donc pas noftre intention d’enfeignt-r icy 
rien quelconque de deuinement licite, ou illicite,par la voyc delà Ghe- 
marrie, ains au rebours par ccft exemple Cabaliftique, faire tantmieux 
toulîours conceuoir ce que c’cft delà Ghematrie , fourec de tous les ar
tifices des chiffres •, enquoy l’on procède de cefte force , Tout première
ment ils vous traflèntvn Cercle,qu’ils partent en quatre par deux diamè
tres s'cntrecroifans à angles droiits là où ils marquent les quatre premiè
res progrcifions numérales M.3.4. comme celles qui gouucrncnc tout fai- 
fints 10. enfemblc » 5c confequemment les Géométriques qui k ur corrcf~  
pondent-,lepoindt , la ligne, la fapcrficc, ou triangle 3 6: le Carré qui 
reprefente le Cubc,3c le corps folide, ayant toutes les trois dimentions de 
longueur, largeur, profondeur. Au deifous de cela fo mettent les trois 
l.ttres Mkres, Aleph, Mem , &Schin, qui dénotent les trois Eléments, 
Terre , Eau , &Feu i caries Hcbrieux n’en admettent nom-plus, rciet- 
tants l’air hors de ce compte, comme ne fe (-ruant que p our vne manie- 
redcColle,ou de gluzd’iceux éléments Sc par meirne moyen à remplie 
lîviid c,que la nature abhorre tant,au lieu duquel s’eflablit icy vn petit 
rôd,tenât lieu de zéro en chiffre,o,qui fert au calcul pour les paufes, & di- 
ftimftions des dixaines.Ils y adioaftet puis apres L$ quatre faifons de Tan
née,& les quatre parties du monde, aucc les quatre vents qui en viennent, 
Inducam quatuor ventos à quatuor plagis Qrlijiercmic 49.Et les quatre 
Anges q niy pr iidcnt en TApocalypie T pciemc.Car les Vecs,orcs que na
turelles impEefïions de Tair au mode élémentaire,font néanmoins en Toc- 
culte philo iophie référés au rang des eiprirs,félon cc qui le pourra vcoir 
cy apres extraiéf de quelques Rabbins conforme à phiiicuis pafl agesde 1 Efcriturc , mefmcs au Pfeaumc i48,Spiritu:sproccliarum quæ faciunt 
verbuni eius^e’cifcpourquoy on les r̂ chailé aucune foispar adiuremtnts, 
& au fon des Cloches , qui font beniftcs,6c exorciTé.s ; mais plus pi\- 
cifcnicntau 3-*,¿TEzcchiel, parlant de la rr furreétion de nos oilc mener.. 
A q atuorventïs veni fpiritus  ̂ &c infufHa fuper interfeélos iflos, &c rr- 
U1uifcant; & en .Daniel 7.6c cccc quatuor venu Cæli pugnabant in mari 
Iîîa8nOi que la glofc explique pour les quatre intelligences qui prefident 
a îx quatre cantons du mond ,<$£,cc en la grande mer d. Tint dîigiblc, où 
coniilLîit 1 ;s viues permanentes fources de tout ce qui fe deriucicy bas 
par les canaux des Sephirots3& y retournent finablement, comme les fon- 
âincSjCs: les riuiercsqui en procèdent , dedans larmr. Car toutainfi
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que le Ciel influe fes adtias,proprietés,&: cffcdfcs ici bas au môde demciw 
taire,dcquoy la Lune cft comme vn magazjn &  apporc, oû tout cela vient 
à s'allcrnDler de réduire pour nous le difltibuer en detail de raeimc,& tro» 
plus encore fans comparaiion, le Monde intelligible influe au Ciel,qui 
cft comme vn inftrumcnt,3ç moyen par lequel Dieu agiften nous,&cffç. 
élue ce qu’il luy plaift enuoycr en terre : mais cela pâlie noftrc apprehen- 
iïon,pendant que i’amc eft fubmergee dans celle malle corporelle, dont 
elle ne voit que comme àtrauers vn eipoiz terne chailis dormant. Ô uant

aux Vents dtrechcf plus apcrtcment en Zacharie ff.à quoyie conforme
de telle forte le ff.de rApocalypfe,qu’ilfcmblc prcfquc en auoir cfté tran- 
icrit de mot à mot:car apres auoir eferit ladiucriïté d’attelage des quatre 
cheua ux,il demande à l’Ange,Et que iîgnihe ceci mon Seigneur? Il luy ref» 
pond ce font les quatre vents du Ciel qui Ce iettcnchors pour Ce prcjfènter 
deuant le grand Monarque de la terre.

. Les progrès 
des nombres.

Celuy des G s j -  
metriq.

Les trois let
tres mères.

Les quatre Elé
ment.

Leurs 4 . bons 
Anges.

Leurs quatre 
efprits.

Les 4 .fai fins 
d e l ’atm ee.

Les quatre por
tes du ciel.

Les 4. parties 
du m.nde.

Les 4. Anges 
qui y prefident.

Les 4. fleuues 
du paradis.

Les / .̂vents.

Leurs ¿ ¡.é c r its

I.
•

Z.

Le point. La Ligne.

N
Aleph.

1

G
Mcm.
4 0 .

Terre. Eau.

Ariel. Thariis.

Mahazael. AzacU

Automne. Hyucr.

Bethel, ou 
Luz,a.

Ebron, 
Sepulture 
d* Abraham.

Ponant. Lcuant.

Raphael.
Michael

Euphrates. Phiibn.
Ganges.

Fauonius. Subfolanus.

Pay mon. j Oricns.

La fupficc
A

0
Shin.
300.

Le corps 
foli de.

Feu.

Seraph.

Samad.

Eftç.

lcrufalem.

Midy.

Vricl.

Gion. 
Le SU.

A uft r. 

Ammoni».

Air.

Cherub.

Azazcl.

Prin-tcps.

La mer.

Scptétrion,

Gabriel.

Tigris.

Aquilo.

Egyn.

’
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Et pburautant que le TROIS, cft vn iÿmbolc de la di limité Se du mon

de intelligible,5c en nous du Nclïamah,ou lntclleâ qui y çorreiponde Se 
le QV AI* R É reprefente l’Elementairc, J k  le corps *K&  que tout moyen 
participe de lVn Se de l’autre de Tes deux extrêmes’,furquoy faut noter ce 
que l’Apoftcc en la première aux Corinthiens i5.appclle le médiateur cô- 
pofé de la diuinité,Sc humanité l’Homme cclcfte,ils adiouilét auec le deC~ 
iufdici Quaternaire le Trois, pour faire le Sept, lequel reprefente le cicl,à 
caufe de pareil nombre deplancttes qui font les principaux lnftruments 
d’iccluy,5c dont dépendent prefquc toutes les varietez & alterations d’icy 
baseât en la productiô des choies,qu’en la fortune des pcrsônes,au moins 
félon Triimcgîfte au 1. chap.de ion Pymandre: Il fabriqua confequemmët 
fept gouucrneurs,qui par leursreuolutions& Spheres cnucloppét le mo
de lènlible,la difpoiîtion defqucls çll appellée le deftin fatal, Se en font vn 
ccrcle,qui enclolt l’autretlequel ils diuilcnt en fept cipaces,qui feruenttât 
pour les Planettes,q pour les Anges,lntclligéccs,5c Efprits qui y prcfidët, 
ailiilantsau refte perpétuellement deuantle throne face à face du grand 
Dieu, en l’Apocalyple 1. Se au 4. plus exprelîement. Il y auoit fept lampes 
ardentes deuant le throne, qui font les Esprits de Dieu : leiquels au 5.en- 
iliyuant ildidt cftre les yeux du Meilîc : au milieu des 24. anciens. Vn ai- 
gneau eftoit là comme ayât cité mis à mort,6c auoit fept cornes, 5c autant 
d’yeux,qui sot les fept EÎprits de Dieu enuoyez en toute la terre,car à eux 
eit comtnife toute-la dilpeniation,& régime de la cour celcfte,Sc de ce bas 
monde foubs la Sphère de la Lune. Ce font ceux qui auec leur chef pour 
iciepticme,dciigncz par le chandelier du tabernacle,font continuellement 
deuant le Mercaua,ou Throne de Dieu,ainiî que quelques fecretnires des 
cômandcm:nts dont ils commcttét l’execution d’autres hx Anges iubal- 
ternes, garnis chacun de ilx ailles , ÔC'fc tirent les noms des lîx Anges mà- 
icurs dcllufdiébs , des iîx renuerfements ou Anagrammes de ces trois 
lettres du grand nom irp, qui feront cy apres plus a plein fpccifiez, félon 
les ilx conilitutions du Monde, le haut,5c le bas ; le deuant, 5c le derrière’, 
le droiâ:,5i le gauche.Ces fept Anges donques ou intelligences, auxquel
les font iouhzmis les 7.planettcs pat dcsaltcrnatiucs vicifiîcudcs d’heures 
esioursjdc iouçs és f  pmaines, de fpmaincs en 354. l’cuolutjons annucl- 
lcs,aucc quatre mois,qu’elles prciidcnt fucceilîuemct chacune à fo n tour, 
adminiftrenc 3c gouucrncnt tout ce quiicproicctelàhautau Ciel 5pour 
5 exécuter en la tcrre:Et de ces Anges le plus proche de nous, & qui nous 
doit dire, ii à nous ne tient, lcplus familier, cft Gabriel, auquel appar
ent l'interprétation entre autreschofes des Songes, comme celuy qui 
prefidc à la Lune noftrc plus prochaine voifine de tous les Àftres,& Corps 
celdtis: & à clic régentant la nuiét, ainfxquc le SoLil fait îe iour, ie doit 
rcfcurla charge des Songes qui interuicnmnt plus communément en 
cc tcrnps-là d̂ ftiné au dormir, que non pas fur iour , Sc par confequent 

S 'ncc qui luy afliïftc. A ces ft pt Ang^sfc déférent cncorcs /è- 
*°|.lC ^urc de Iczirah,Ies icpt foufpiraux de famé en la tefte des Animaux, 
aliauoir les de ux yeux, autant d’or-illcs, 5c de nazeaux, aucc la bouche 
ail/r > û̂ s: ĉ* ĉPt tcrrcs cn oultre’.car chafque Plancttc cftprefuppofé 
ûtlibicn que les métaux dénotez par eux ,(d’auoir fa terre, c’eft à dire la



partie ferme fixe,folidc, confiftanccVaucc fes autres clcmcnts, mais plu* 
dep utez qu/ici bas : plus les*fept Sabbacifmcs ou repofo tiers, tant des Se** 
maincs depuis Pafquçs,iufques à la Pcntccoftc, que des années, &  des 7* 
fept en aires d’années, atit bout defqucllcs cichct le grand Iubilé. &  fina- 
fciement le feptiemc milenaire du grand Sabbath, âpres les fix mille ans '

?iue. doit durer ce t ranfitoire monde, duquel fc doit faire lors l’vniucr- 
c11 rcnouation.Parquoy ce ne ibnt pas ici des anciens enchante mens de 

Toledemc l’art magique de Raziel ou de Picatrix,ains belles chofcs natu
relles dignes de contemplation,qui par leur iympathie Se accord, par leur 
ordre compaflé &c incommuable, nous tefmoigncnc le grand ouuricra- 
uoir tout fait,Se le régir par fa fzpicnee, fc ieruantcn cela des Anges pour 
miniftres Se conducteurs,&  du ciel auec fes cftoillcs en lieu d’inftrumcns, 
dpnt il opère, Se agit ici bas, où toute la création du monde tend; félon 
mefme que dit Chry foicome en vne Homélie de la.P en te coite , Que le 
Ci il a cité fait pour caufc de l’Eglife ^militante faut-il entendre) &  non 
l’Egüfc pour'le Ciel. Car ccit vniuers n clt.qu’vn temple, voulte tout au- 
tour,au milieu duquel cft jîa Terre plantée ferme pour feruir d’autel, la 
Mer y adioinCtc,cn lieu de Pifeine, Se les Aitres d’autant de l’vniuers, lcf- 
quellcs outre plus,auec tout ce que la Nature produit en la Terre,ne font 
eut lettres dont cft eferit le liurc de Vie, auquel fc chantent inccflammée 
les louanges du Souuerain,'par toutes fortes de Créatures, mais c’clt vn 
Chiure dont l’Alphabet conliftc,. en leur haimonic, conucnan.ee Si pro
portion des vncs aux autres.

¿oS H I S T O I R E  D E  L’ O R I G  I N É  DES

Les 7. 1. 2. 3* 4 * 5- 6 . 7- '
lettres .3 .X . f i .1 n
djubles. Betb. Gime!. Daletb. Capi). re. Res. Tau.

2. . 3* 2 O. 80. 020. 4 ©0.

Leur Si
gnifiait- Vie. Pa i> e R i  chef-e. bapiecc. ç Giace. Lignee. Empire.
ce.

5 * •
Mercure. La Lùnc.

<x . ¥ •
Iupitèr.

•Q^.
Mars.Les 7. 

planettes.
Le folcii. V e n a s. Saturne.

Raphael. Ballici. Michael. GablicL Zaphkicl Zadkiel. Camacl.
Leurs 7. 
Anges. 
Leurs

• — ____ _____
*

Nachiel. H aerici.e* T iñ c l. T " Agiel. lophiel. ■* Graphie)-
tntellt- J 5. + 9- ^4* 81* 9 - 36. 25.
gences HI. 4 7 . 2.6 0. 81. 4.5- 135. W -

dr
nombres

Semcliel .Npgael. Cocha- Lcua-
biel. nacl.

Sabathicl Zedcki- 
cl. v

Madi-
micl.Leurs 7  

e/prits.
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Ces deux nombres tr«y*,^qua««-qui^r«d«it<i cnicaabiç ipnt 7.A  

vous les fnultiplierifvn par l’autre ils produ iront iju autant qu’il ya de*, 
/¿nés au Zodiaque; par ouic void la grand* affinité qu’il jr a des planctce* 
auccquescux. Tout aînlï que de 7 .à 12.& de 5 . à 8, Car Z.& 4. font*?« 
&i. fois4- donnent 8. lciquelsAgnesferuent de domiciles auxPlanettcs 
àauifc de 6\. carrez noirs &  blancs dtr-dosd’vn damier, pour les diffe- 
rentes afïïcttes des pièces en vn ieu d’cfchcts,8clçursdiuctfcs difooAcions„ 
& alpé&s des vncs aux autres: dont il ny a rien de plus conuenable pour 
reprerenter ceux des corps ccleftcs ; iommc anffi font les multiples ren
contres des lettres, tant en general en toutes fortes d’cfcritures ,qu’cn 
particulier és chiffres carrez ,-qui ont pluAeurs fens deilbus vn mcfmc 
charaftcrc: car ies regards &C les habitudes des Plancttes és'Agnes ie ve
nants adioindre aux 4. Eléments dont ft produifent tous les corps iym- 
bolifent aux charaétcrcs de l’eicriture, quiconftipucnt lesmqts.Ccs u, A- 
¡rncsan relie que Platon appelle tes t^ies du Ctel,defqueisÎe Capricor
ne cil di& l’Afccndant, parce queJd^^BLcdtnrnence à remonter en Ice- 
luy: 5c l’efcrcuice le defccndantà «j^^H iftan t arriué là,il rcdccline,dc~ 
notctles importes dé la Sainte cite cHR^^lcfcrite en l’Apocalÿ'pfc zi.aufl 
quels fontattribuez autanïd’Angcsquiy affiftent, deipartis trois à trois 
en garde,à chafcunc des quatre régions du Ciel,Orient, Occident ,'Midy, 
Septentrion,de là propre forte que les Aftrologucs les diftribucnt,à chai- 
cun d’iceux lignes cft attribué vne lettre des douze Amples appellécs ainA, 
parce qu’elles fc proforent touAours d’vnc mcfmc façon,comme les Agnes 
de leur colié demeurent touAoùrs en vne meime: propriété & vertu. Tout 
cccy fe peut veoir en la tablé fuyuante où la AgniAànce defdites lettres y 
cil quand &c quand appoleeauec les 12. moys, qui correlpondétaux 12. A- 
gnes.Et c’eft le troiAemc Cercle : par où il nous cil demonftré que le Ciel, 
àuquel conuicnt.ibrt ce nombre de u.eft vn paflàge &  entre-moyen des 
choies diuincs, deAgnccs par le nombre de trois aux terriennes reprefèn- 
teespar le quatre,comme celles qui conliftent des’quatre Eléments , de 

* forte que noftrc Sauueur qui participe de l’vne 8c de l’autre de ces deux 
natures,a eu ce nombre de douze en éAroitte recommandation , comme 
on peut veoir en tout plein d’cndroiéfcs de l’Euangile:&en l’Apocalypfc 
encore touchant la Sainéte Cité deiTufdiétc, toute compartie par 12. ainA 
que Platon a faiét la Acnnc mondaine és 5.6c 6. des loix, A conformement 
l’vn à l’autre qu’il ne feroit polîible de plus, dont ce void ,allez la grande 
lympathie, & colliganec qu’il ya des choies fupcricurcs,aueclcs infe
rieures. . '
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rt. He.
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Veüc.
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i. Vitu.

6.
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N
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Aouft.
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I

WD
L’Eicorpion.

y*
L’Archer.

>
LcCapricorn.

VA/VVV
Vcrfcau.

X
Les Poiflôns.

Zurici.

.Zarachicl.

Aduachicl.

Hanaci

Gambicl.
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Septembre.
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Ornici

ss;, >'ir;

ti:
■ . ( J 5S?'« i

»tinci- 
— — »»vie ci cC-.. _, ■ ■»»»• m*tp«ius cl*llcu<: quod cft infcrius, &  è con-

ucrfo,ad perpetranda miracula tei vnius. Et Ics Cabalìftcsà cc mcfmc pro
pos*, Donirus fanâuarij quae eft infcrius,diiponÌEur iuxta dotnum fan&ua- 
nj qua eftiupetius. Dciqucls quatrcCerclcs à rimicaçiondcs quatrc-EIe, 
mettes,ü y en a vn qui demeure, ierm’immobile comme fei.dk la Terre qu4 
ftrt dcbafc,& fondemét à Î*Vniac^lçqupl tournoyé tout à i*cnrour,Fuiv 

*’dauit Terri fuper ftabüitatem fuà^i, non inclinabicur in feculum iee,ùĤ  
Pfeaume 104. Et les autres trois cercles fc Jmcuuent àTcxcmpl^çs troys
elements nobilcs,Eau,air,& feu,pour les rencontrés de ce quoncherche, taut ainfî que font les Pianettes.
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Reconciliation du Prince»
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Agcph;
Ardàf.

a
a

Alzàrpha
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A cquiiicions(desbiens.
Viéloire en guerre»
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Rcucruicc, crainte»
Separation d’amitié.
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iS.
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Aigarpha. Atalicl.' A cq u it d'amis..
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Alchil. wo Adricl. Larrccins * brigandages..

A kob. n\) Egibiel. M aladies.

Allatha.. ivo Amutiel. jjRecouurcmentdcfanté,

\bnahaya. Kyriel. La challc òevolcric..

Albcrdach. < Bcthuael. Calamité.

Zodelboluch. s Gelici* Fuite* &  bannifîcm ent.

Zobrach.. s» Requie!. D cftruòlion &  iaeagem em
Abrinael. jFécundité de trouppeaux.. 
Azicl. |Aftlaécc des bics de la terre.
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incruciUéuicsde locdblte Pfiilofophie »qui ri*cft âutfeebôfc qurvne deifë 
atcraftionA aflòcicfnét dc^ccîcftcs^vcrtus agiflantrcscn la pàuiue matière - ,  
dcs ckmcnts-, fuiceptiblc dé toutes fermes- moycnnaintdxigrireomimti* 
cfpandu par tout l’vniüers..

yndehominumpecudumquegenusyvïùqttevoidntütti'
Et quAtnarmoreofert monjiro fub aquore Pontw.

■ Quant eft de l’viage St praidHque de là fufdi&e reiglc de Zàiragiaÿncftiÿ 
nous en paierons ataut icijcommen’cftant de noftrepropos ni intention»» 
¿tnous contenterons de dire,que tourgroçtde par làvoyc des cômiùuta-- 
(ions,& diuerfes trànipòiìtions literalcs dcsZirtfpHs aueefes conuenatï- 
ccs & proportions des nombres form els, dont vient à fe procréer vn noü-- 
ucau icns,ni plus nimoins qucpàc des Anagrâmcs de mots rcuerfe^cho- 
fctref-admirablc à la vérité, St quinotrs manifefte de plüs cn plus l'infail
lible prouidcncc dinine,iüiqu’aux moindres'cfiofes.- Nonne duo paiïercs: 
aile v£ncunt,& vnusex illis non caTiot fuper terram fine pâtre v-eftro ? Vc- 
fttiautem Ôc capiUïcàpitis omnes numerati iuntjS.Matthiêu io.cn fordre" 
par elle vnc fois eftabli.au-concours des chofes Humaines, ciqucllcs il n 'y  
arien de fortuitni à l’a du an tu re pour ion regard: St qui ne ioit treilfage- 
ment regi d’elle, d’ync incotnpreheniîhle raiibn par ics adminiftratoires' 
efprits,du nombre dcfquels pource que nous auons mis.çy defluelcs vents . 
aucunemcnt:Erafcendit fuper CHcrubîm, St volauitfupcrpennas vento- 
rum, Pfcaumc i8.Et que celàfcmblé au oirquclqueaffinité a u ecccftc trâf-- 
miilîon de penice de la StenograpHie de l ’Abbé Trireme,St d’Agrippaii’ad- 
ioufteraytout d’vnc main ce qui s’êri trouüc certain fragment bien fort 
rare,que quelques vns attribuent à Rabbi Simeon fils de Iochai, auéfccùr' 
dttZoartaprcs auoirinferé icy la table de la iignifiancc dcslcttrcs Hcbrai-* 
ques,qui concerne le propos dcflufdiéfc encore.»]
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Salom on didl^commc le feu eft diftindfc là haut des quatre Elém ents d’i-  
cy bas,aufficft ilp lu sp u r beaucoup q u ’ilsJn efon t:&  pourtant ic veux di
re icy quelque chofe de ces an im au x.C ar il y  a quatre inferieurs Elém ents 
dont chacun endroidfc foy a les iïens à part:&: au dclïus font les cicu x, auec 
leurs propres auffi,purs ôc mundes, fans point de corru ption. M ais ce feu  
qui eft en haut,n’eft pas de c ire ^ o is jiu y lc  ou gtailïè, ni d’autres telles cô- 
p oiition s, ains fort fimplc : &  les chofes q u iy iu cn t e n ic e lu y io n t A n ges  
purs, clairs &  1 infants, fcmblables aux raiz dn S o le il , ou flammes de feu, 
ou eftincelles, ou cftoilcs lucides en couleur d?argcnt v i f ,  ou d’or fin : la
quelle femblance ic trouue és animaux de feu ; E tie  voyent là d^s figures 
telles en monftrc 8c apparence , qu’ eft le foulphre, qui par fon extérieure 
couleur çitrine rcprefcntc la lueur des eftoiles ; §c citant allum é,par fa flâ-

st me
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Btèblcùeftte l’azur ccicftc dufirmamcnt j d’où par vn temps fera in te no1* 
empefehé de nuages^àtrauers la vérité des autres Sphères ,  ilfc  tranfmct à 
noltrc yeüe.Ce foiu ejÇprits qui xeprefentent les oraifons des créatures de- 
ùant le Mcrçaua ou throfnede Dieu*, Quando orabas cam lacrymis, ac ft- 
petiebas mortuos>8ec.Ego‘ohtulioTatiohcmtuamDormnoJdit l’AngcRa- 
phacl à Tobie chuz. Les Cabafiftcs appellét le chef &  principal d’en cr’cux 
tous Sandalphon ,  ¿cpcHXent les oracles &xcuelatipm diuincs ici bas aux 
Prophetcs:8c par mein>c moyen lespërriçes 8c iccrcEtesintcntions-des per- 
foniics infénfîblcmét,ainfi,que par infpkation d’vn licusi autre,a quelque 
longuediftacc que cepuiile cftrc,cn moins-d’vnelcindcEil. Le fccôdani- 
jnal ou cfprit,cft plus ténébreux que les precedents,Sc cftaccôparé au véu- : 
fa figure au-refte cftant telle qu’il la veutprendrc'iclon rvnc des ^Ekm éts 
auec lequel il s’aiFocic,8cXc forme de cefte manière,ou Eau,ou en nuec,ou! 
en humeur liquante, ou à-guife de brouillas cfpoix Sc obicurs> 8c.par fois' 
corne yn ion,ou la voix de qucJquc-Elemcntairc animahprenant.corps en 
Tvn d’icenx Eléments , félon que la matière cil diipoiceà rcceuoir la plus 
proche 8c côuenable cfpcce.Lc j.eft l’àme,dôt les Sages difent qû’ellc s’ac- 
'eôpagnc volôtiers du corps,&fc ioint à luy par le moyé de lcfprit:parquoii 
fa figure fc rencontre fouuentdc nuitft en lieu tenebretrx,8c s’entend,8c-fc 
voidda couleur d’icelle cftant fcmblablc au temps qu’ il fait !ors : d’appa
rence au furplus humaine, Sc par fois ayant la figure du corps dont elle cft 
partie,tellement que quelques vns en voyent és cimetières. De cefte forte- 
d’animaux,diét nos Sages,que l’ame qui cft fortic d’vn eorpSjSe peut que 1-- 
que choie, n’eft,ni ne-fut linon d’vn home ou d’vne fcmme:8c les appellent 
jpirituclles Sc celcftesdpirituellespour leur bonté, celcftes à cauic de leur 
Subtile fimplrcité.Lc 4-animal cft le Vent,que nous oyons bien,maisnous> 
ne le voyons pas pour cela : cômc d’ailleurs il y a d’autres-chofes que nous- 
voyons,8c n’oyons point,ainfi qu’eft,l’harmonie des cieux,dont-il cft parlé 
au 38.de Iob,concentum Cœli quis dormirc faciet,& pluficursautres,dont- 
Ics corps s’apperçoiuent réellement àTceil,fc Ion la partie dont ils ont leur- 
confiftencc tmporelle.Quc^ii le Vent cft de l’ Orient au Afidy,il fera natu
rellement chauddï de l’Occidentôu du Septentrion, froid au contraire.Et 
nous le voyons auoir vue grade force 8cpuilîànce:car il charrie des nuées 
pleines d’eaux,de greilcs,orages Sc tempeftes.-troublc le ’calme de la mcr,ôc- 
y  meut de groifes vagues,rompt,dcfracinc,8c met par terre lès plusgtos ar
bres dans les forrfts,dont il fait vn terrible 5c piteetx abbatis. Et cft ccftuy-- 
cy appelle air v if comme fcu:mais en'haut il cft dit v if Sc fimplc : 8c pour
tant ail double appellation,de fixe afçauoir 8cmobilc:le mobile cft qui Ce 
meut à diuers endroits : &  le fixe, ccluy qui s’artefte en l’vn des quatre 
coings du mondc^combien qa’il defeendèd’cphaut,dont ceux dcfquels il 
cft defeendu 8c a cité créé, s’cilanccnt pour le venir lier. Ceftuy-cy c ft  vn; 
grand8c puiflànt ouurier cn-la mer,en latctre &  en l’air,f Ion la temp rra-- 
ture,5c difoofition dont il vient. -Le cinquiefme animal cft le fanto/me ou: 
la vifîon,c’eft i  dire,vne ombre de pluficurs fortes de rcficmblanccs, côpo- 
iccs diuerfement les vnes des autres : 8c ce procréé c<-ftç apparition en lieu 
defertjou air corrompu,en forme quelquefois de genfd’armes defo ridants- 
le long.d’vacouftcau,.ce qui s’appelle l’armcc antique : par fois il s’appâ-

roift
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roidfu.rles eaux,enguiic .dcqUelque belle femme bien accoudree : ou êa
.des pjfjiiries> là o iiil fcmblcà quelques yns que ce foit vn troupeau de va- 
chcs:mai s çel» leur aduint de la corru ptfontîclcurhabitudc,&m  alicc de 
lcurs hunieurSjdont on lesappclfodcmoniacles, parce que les vapeurs vi
cie ufes Se fumées dcTeitorriac lcnr mpntenr à ux yeux,qui leurperuertif- 
fentla ycüc.:fi qu'ils s’imaginent de voir pluficurs choies qui ne font tien»' 
Le fixicfinc animal eflt le ‘Démon, lequel defeend de la hauteur des cic.ux 
aux aby fines, &  fut créé de la première matière fans corruption, parquoy 
il ne define point, ains perfiftera à jtoufiours ; nonobdant qu’ii aye recea'. 
quelque elpoiflcur des tenebres cncloles dans lcsprofonditez de la terre; 
Il ed au refte complicqup aucunementà la matière, mais d’vnc tref-fortè 
¡habitude de.corps:& de ccux-cy dient les fages, que pat leur moyen on a 
jeu fort long temps des refponfes,de beaucoup de choies,deiquelles dn dé
firent fèaüoirla ycrité.Mais ils habitent toufiours en tenebres,fans iamais 
te fcparçj: d’elles : trop-bien par fois le Souuerain Créateur leur permet dç 

. prendre en terre de telle forme que bon leur femblc : fi que mcfmes ils fc 
¿changent jufqucs en Anges de fomiere,d’vncclàirté treCpuiflinte*, beaux 
JSe rcfplendilïants prcfquc à pair du Soleil,de la Lune, &  plus claires edqi- 
Jcsiou d’yn bon Angc,d’ync nucejoifea^poiilonihommejou bedc:de ,cou~ 
leuure,lézard Se fcmblablcs vermines rompantes,ôtautre telle figure.qu’ils 
yeulent/.mais tout cela ed impalpable à guifc'd’cfpritjou de vent. Sçaehez 
.oucrcplus que chacun d’eux peut toutes les fois qu’il luyplaid:prendre vn 
Corps en quçlqu’vn des quatre cléments, combien que leur vie dépende 
du ircu,& que leur demeure confifte au feuj auec tout leur faiâr ôoriainte- 
jicment. Le Sage dit fur ces fix fortes d’animaux que leur inuocatiô Se ap- 
parition,confidcration,lièrrient,deliuran.ee, eft quelquefois bonne Se lici- 
'te,quelquçfois mauuaifc Ôcdu tout rcprouuable,félon les diuerfes fins où 
cela s’appliquç.Toy donques qui es amateur de la,‘Sapicncc,(3c curieux de 
cognoidre lesœuurcs Se mcrueillcs du Créateur n’entre point en ferupu- 
ic &  en doute, qu’il y aye différence ne dinifion entre le corps Se l’elprit 
quant à ces fix fortes d’animaux,car ce n’ed qu’vn,eftants foies Sccôioindts 
cniemble infeparablcmçt à tout iamais.La coniondtion au rede de l’cforit 
Se de l'amc,d’où prouient la vie, elj appellee Vent en lob mefmc ch.y.Me- 
mento quod ventus ed vita mea : Si que le Vent vified ce que nous difons 
l ’efprit,& l’ame,^: ed dit edre v i f  quâd ccd aflèmblcmcnt fe fait fans eor- 
j:uption:mais quand il fefait vnc telle conionction de ces deux, afçauoir 
dcl’ame&de l’ciprit,qu ’vn corps corruptible interuient aucc, a don- 
ques l’cipric &  l’ame qui edoyent vn,lont dcllociables du corps. Pluficurs 
autres beaux Se excelléts difeours en cefte matière font traidtez apres Ra- 
J>i CatHiiéfis en fes œuures,R.Iofeph fils de Carnitôl en fes liurcs des por
tes de iudicc &  autres Rabins anciens &  modernes par Paulus Rîccius en 
fou liure Çabalidique appellé Compendium des Portes de la lumière,Se 

ÎÇ? ffagoges fur la Cabale,l.Rcuclin Capnio liu.j.de l'art Çabalidique.
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LEs Hebcieux auoyent aceouftnm é d ép tofcrerle m ot À don ai.vn  d e s  
nom s H cbriciix de D ieu ,p ar tout o à  fccro im o itlc  quadrilcttté TPrv 
 ̂ lchoua,incftablc.‘p a rc c q u ’ iln  cfto itp aslo ifib ieàch aicu n d cÎçau o irx:o m - 

m e  il le  foliote prqnôëer,ny quelles voyelles reprefentoy ent les charaftcrcs 
d’iceluy;ne s'il c n fa llo ic  redoubler quelques ynes,eu les cn on cieriïm plc- 
n icn t,(îq u e R a b b i A b in a a u liu rc  desfan âificarion s a u T a lm u d  fo rce s  
m ots l'E xo d e 3. le fuis qui fuisj'us &ferayt c efimmnotk éternellement,&  m* 
remembrante an fiecleAesjiecler. met qu’ il ne fc  doit pas lire com m e il eft cf- 
crit Iehoua,ains À d on ai, q u ifign ific Seigneur« &  au linrc des Sanhédrin,- 
R a b b i A b b a  Saul,afferm e que q u ico n q u e le prononcera apertem ou,fé
lon  que.fcs lettres fonnemt,n’aura p o in td e p a rt au fiecle aducnir.Dcfoiéfc 
au 24.. du Lcu itiq u e i l  eft di£t q u ’v n  Ifraclitc pour a u o ir b laip h cm élé  
n o m  de Dtett,i'cxprim ant tout d iitin â cm cn ticn o u a , 3 c  n on  À d on ai,fu i- 
u àt lacoiiftam ejCe qu i eftolt trefàbom inableaux Iuift,il fut lapïdè:pour- 
ta n t cftoit ce fain ft n om ,q ui bien form ent en TEforiture ïans autre p lu s

Îtarriculicrè cxpreflïon eft par certaine antonomalie appcllé mon Haiché» 
c nom dicft ïncffablc, non tant pour rimpo'flibilité de fo prolation , que 

pour les my itérés qu’il importoitde la pure ctîènce &  fubftance de Dieu, 
Trihc en vnetrcf-lîmplcSc trefabfoluc vnitë,3c en vne Trinité deperfon- 
nes,chofe du toutincomprchcniibleà l'eiprit humain, fors que par la feu
le foy 8c creance, Sc parce moyen ineffable Fuyuant mefine ce que tcf- 
moigncTrimegifte au Pymandre, Qui le Item di Dieu ne peut ejbte prefe* 
re débouché humaine: &  que le confèflc auffi l’oracle d'Apollon Delphi • 
que, Quf fin nom ne peut ejlre exprimé par aucune di&ien ne paroÛe. Car 
toutes les lettres de ce S. nom qui ne font qubtrois: comme nous l'auons 
dictyHe y eftant redoublée font comprîtes au verbe fubftantif ylefiw, 8c 
d’elles confi ftent les crois temps, le pâlie, le prêtent, l ’aduenir : ce qui de- 
note l’immuable3cpermanente Habilité de l’cflèncc diuine. Neantmoins 
Moyfe Egyptien fur le lieu cyddïus allégué, met que les preftres,Sc les 
anciens du Çonfeil des Hebricux en foifoyent vne leçon à leursenfans,3£ 
à leur s difoiples vne fois feulement la tepmaine,pour leur monftrer tant 
comme il le falloit prononcer, que la lignification auftî, &  les profonds 
focrets 8c myfteres qui en depcndoycnt.Mais apres que par la deprauatiofl 
des Ifraelices,il euft eftéfupprimé au fan&uaire : car du cemps de Simeon 
le IuftcjVn peu au pacauant l’aduenement de noftre Seigneur lefus Chrift 
(ce fut le dernier de la grande iynagogue, 8c qui' bénit le peuple en ceTc- 
tragrammaton,incffabl") cdte bcncdi£Vion commença àfe faire par le nÔ 
de douze lettres, 8c confequemment par ccluy de quarantedeux, cncoî 
n’ cftoycnt-ils point communiquez fi non aux débonnaires &  humbles de 
Cœur, dd fain&c 8c reformée vie-, à qui il cftoit expreitement défendu de 
les diuulguer trop à la volee,ains qu’ils les culïcnt à tenir focrets en leurs 
cœurs, de peur de profaner & réduire à vn melpris d’vne part,&  d . l’ancte 
d’inciter le peuple par là à l'idolatric > iuiqu.es en fin que ce myftere fc

E’e
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deuilcognoiftrc t.qutà dcfcouuert{ans aucun vo ile ,nç couuecture à
l’aducnement du Mcflie, car dëflors &  encor au paraûanc, le quadriîcttre. 
lehoua,en vertu duquel Moyfe &  les autres Prophètes depuis, auoiët fait 
toutes leurs merucilies.fut intermis,Sc Ici miracles faicts appartement au 
nom de Icfus,auquel Vautre parce moyen fut rendu e lia b le. Le n o  au refte 
des douze lettres efloit tel «npn nn.113 3N Ab Bé,Vcruach,Hakados,Pere, 
F ils, 8c fam£t Eiprit. Et pource que rien ne fè tr oiiuc en Dieu qui ne foie 

-Dieu*, de là venoit à naiilrc 'Sc s’ eftendre l’autre nom de 41. lettres Ab-el, 
Bcn-cl,Vcruach Hakados-el, Àbal-la Schelofchach Elohim, Chiim Eloha 
Cchadh,Lc Perc Diçu,leFils Dieu,le iàinct Efprit Dieu,toucesfois*iiô trois 
dieux,mais vn Dieu fcul.Ou en celle forte Ab Elohim,Ben Elohim,Ruach 
h a k  ad o s E 1 o h i m, S ch c 'o fc h a h Bechad,Echad befchclofchah, Dieu le Pere, 
Dieu leF ils, Dieu le fainél Eiprit , trois en vn, vn en trois : Ce qui eflaC. 
icuré par Rabbi Iehuda appelle communément Rabbi Hakados, le Do>- 

; ¿leur S a in t , en vn lien liure intitulé Gale Razeya , le rcuelateur des fe- 
crets , qui fut quelque temps auant la Natiuité de noftre Seigneur,félon 
que le recite Rabbi N.chcmias en vne Epiftrc à fon fils Hacana, &  faut cn- 
çell endroit noter fuiuant ce que le remarque Rabbi Iofèph és portes de 
lufticc. Que par tout en l’Efcriturc où le Tetragrâmaton Ichoua précédé 
celuy d’Adonaj, tout le monde vniucrf.llcment ell rcmply de ioye , plai- 
Hr , &  bon heur à ibuhait : MaisliAdonaj précédé comme au i5-du Gc- 
ncfAdonaj Ichoui,qu*efl-ce que tu me donneras ? &  en vn autre endroit, 
Adonaj.leboui tu cs.lc comble de vertu &  de force c Adonaj Ichoui ne
deflruis point ton peuple Sc ton héritage , adonc il en fort quelque per- 
fccution Sc defaftre.. Car quand ce nom vient à fe prefenter , Sc ramentc- 
noir en ccft ordre de polferiorité cela cil en inuentionque les Sephirots 
&  diurnes numérations , auecl es noms y annexez s’eflcuent conçremont 
comme à contrcpoil, pour .s’allcr d’icy bas réunir là haut •, dont les cho
ies inferieures demeurent vefues 8c defnuées du Quadriîcttre Iehoua , à. 
qui il appartient toufiours d’influer 8c couler en bas , comme efl le pro
pre de l’intelligence de ne remonter point en haut, non plus que lesraizr 
du Soleil, qui luy iymbolifcnt , fuiuant ce texte du 19. d’Exodc. Gardez- 
vous bien de monter en la montagne,ny de vous approcher de fes confins, 
car quiconque y attouchera mourra de malle mort •, Mais quand le 
Iehoua précédé ¿cquc^NEl , l’vn des noms diuins , o u ’JlN Adonaj le 
fécondent, cela dénote que tout le monde iouit de l’influence de fes grâ
ces 8c mifcricordes : fx que tous lcs luminaires font en leur plénitude Sc

{jerfetion. Toutes ces paroles font extraites d u d it Rabbi. Iofcplr, au. 
ieu cy deuant allégué : mais il ne faut pas entendre pour ces luminaires« 
ceux qui luifent là haut au ciel, pour la diflintion du iour Sc de la nuiélj, 
des faifons de l’an, 8c des prognofliques, ains le Vrim 8c Thummim def>. 
quels nous traiterons amplement cy apres en ce chapitre : Donc le Tctra- 
grammatom Iehoua, eft le nom de D ieu, pour noilrc regard le plus pro
pre,en tant qu’on luy en peut attribuer quelquVn,8c que noilrc portée efl. 
capable de le comprendre : car ion vray nom., 8c fon eflcncc font- en; 
luy vne meime chofe, cogneus tant feulement du Fils, felen qu’il le tef. 
moigne enl’onzicfmc de fainik Matthieu. N ul ne cognoift le Fils finoti

............... . ' ' IçPcrc.



LÂNGVES t> É CEST VNlVÉÏtS. zip
ïe Peté»& nul ne côgnoift lé Pcrc,fbrs'quc le Fils,8ç à qui le Fils ië veut rc- 
uclcr.Lequel nom(ce-dient lcsCabaliiles)cll la porte par où les iuftes cn- 
trerôt à lüy,Pfcaumc nS.Et de fiât onques les en fans alírael ne le peurént 
prouoquer à ice &  courroux,en ce trcllainél nom , qui fut par luy aïïignë 
en particulier à ion peuple, il firent bien tous les autres communiquez' 
aux nations,comme infère ce lieu du G c rc f^ .q u ’Abraham donna tou
te la cheuance &  hérédité à Ifaac, auec fa benediétion au nomdu. Tctra- 
gtammaton Iehoua, qu’il lujr reiîgna,& coniccutiuemcnt à là pofterité en 
ligne legitime &  dirc£fcc,&: aux en-fans de íes concubines il bailla des dons 
en deniers comptans,Sc en meubles, à fçauoir Sbcmsth Stelthoma, d'au
tres noms diuins à inuoqucnN’ayanspeu donques les enfans d'ífracl pro- 
uoquer Dieu à indignation 8c courroux, auec ce fainét Nom, combien 
qu’il (bit entremeflé d’vnc iuftice rigourcuic,& dcmiièricorde,ils l'irrite - 
rent en ccluy de Vn EI, le peruertiflant par vn Anagramme &  tranipofi- 
tions de lettres en NV,non,ou ricn,fuiuàc le dire du Prophète au i4.Plcau- 
me,Dixit infipiens in corde fuo,non eft Deus.Mais ce n’eft pas ainfi du le- “  
houa,car en toutes íes douze tranípofitions^l ne iè trouucricn de contrai- cc 
rc à fa primitiuc fignifiance naïfuc, ny autre iens que ce qu’il repreiènte 
dire£temcnt,ains touiîours vue meime choie,fuiuant Malachie j.EgoD o- c< 
minus,&  non imm utor,à fçauoir la vraye ellence, &  élire de Dieu, q ue le 
diuin Platon,&  les autres Philoiôphes Grecs appellent s .-|K S Laçins Ens, 
l ’Eilant,fain£l Denys Areopagite,ienc içay quoy de fur-eflentiel à tout 
ellre,&  les Hebricux plus apertement par JvrtN Ehich,fi que vous ne ttou- • 
ucrez rien en tout cela que Dieu luy mefme, dénotant -le myilere de la 
Trinité en vnc tres-iimple vnité d’cllènce , ce que les Cabaliftcs par 
leurs myilcrcs tirent en celle forte : Prenez les deux premieres lettres de 
mm vous aurez m Iah,qui lignifie Dieu, &  denote le Pcre, Hallclu-Iah, “  
louez D ieu , depuis le Pfcaumeio5. Confitcmini, ôc inüocatenomen 
cius, lah. la féconde lettre auec la troilicmc fait ’n H u , qui lignifie“  
le Fils, ncantmoins cc nom le communique indifféremment aux trois“  
Pcrfonnes, au Pere en lofué zz. Q jod  Dominus ipie lit Dcus, &  en llàic "  
4i.Ego Dominus eft nomen mcum,gloriam meam alteri non dabo: Du 
Filsen lofué 15. Deus ipie venict, $c ialuabit vos, du làinél Eiprit en 
lfaie 1̂. Ego Ego ipfc confolabor vos, la troiiieme lettre auec la qua- 
triefme m Vehu, Idem, parce que l’Elprit iàinét eil vn meime auec les 
deux autres,dont il procede. En toutes les autres Dictions de ce mon
de, en quelque langueque ce püilïc cllré, cela ne fçauroit aduenirde la 
forte : Car comment que ceioitque vous en puilliez tranlpoier les let
tres, elles lignifieront touiiours vne autre choie, ou rien du tout. Voici 
donc les douze reuolutions &  Anagrammes du Tetragrammaton Ic- 
houa, que les Hebrieux nomment JTauaioth, en quoy le parfont tous les 
renucrfemçnts d’iceiliy, chacun delquels influe én chacun ligne du Zo
diaque toutes les vertus ékfacultés qui y font,d’où par apres elles s’e/pan- 
dentàtraucrs les cieux, pour venir finalement s’imprimer en ce bas 
monde élémentaire: A quoy. femble fairç quelque allulion ce qui cil àu 
dernier de l’Apocâlypfe, de l’arbre de V ie , qui porte doitzé fruiéfcs en 
ían , par chafque mois rendant fon fruiét : Plus douze portes de la fainékc
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çicé celeite,les Tribus d’Iltael,.autant de Prophètes, en L’ancienne loy, 8c 
d’Apoftres cnla oouueÜç,lcsu.pierrcs precieufes. enchaflces.au gorgerin 
du grand Pontifëyôç patciinombrc de .«¡pilés pierres,, plantées au m i-
lieu du.Canatdu, fleuuc Iordain » Ioiue 4.iz.pains de propoiîtion : 3c en  
iommc tout ce qui fé çompartift. 3C mcfurc par ce nombre là,fort célébré, 
tant er> l’Efçriturc fàrnéle que dans Platon,qui en fait fortgrâd cas en ion. 
Phçdran,& aux.lxurcs.de la république,ou illimité la duree de tous cftats 
à 1718.3ns,qui cft.lc cube de douze, parce que douze fois' douze font 144. 
le carré d’iccluy : 3c douze fois i44.font 1718. ion cube ou folide, auquel 
Martiatuis.CapélIa és. nopccs de la Philologie met que . l’Arithmétique 
vcintfaluct la:Nature.Voici donc ces douze Anagrammes, on tranjfipoiî- 
tions des quatre lettres du nom mm Jehoua,qui vont de ceft ordre ielon. 
lps.Çabaliilcs,& mefines de Rabbi Ioicph ben Carnitol..
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IJc maniere que ce n’cft que pur chiffre par la • voye. dcs; tranipoiitions,, 
&c eftoyent ces douze reuolutiôns du fain<5t n orna (lignées au. douze Tri- 
buz d’ifrael,à. chacune là Henne à part, differentes quant à l ’ailiete des let
tres, maisrepreientans touiîdurs vne meime choie: grauces au refte dans 
lès douze pierres donc eftoit .cnrichy rHoicKcn» .ou rationel du iugemenc 
comme on appelloit l’affiquet piacque à làpoiflrine du grand. Pontife,de 
neuf poulces en quarré,dc.la forte. qu’on le voit pourtraiét cy deflus. A  
l’imitation dequoycftoiçntfaçonncz.lcsquatrc principaux eilendars des 
diètes douze Tribus, trois àfçauoir.en chacun d’iceux, ¡quelles fuiuoient

Î>ar tout au camp dont ,1c premier de lehuda, lia char,&  Zàbulon, auoit vn. 
yon pouNicuiiç:lc.iècôd,dc.Rcnben,Simeon,&  Gadi là figure d’vn hom- 

jpe.: le. troificmc d’Ephraim -, Manafleç, 3ç Ji.cn jam in, celle d’vn bœuf» 8c
Je«



. L  AIN <3 V  E S  U E  C E S  T V  WN I V  E R  S. » 1
le q uatriéfme de D an, Afler &Ncpht*lin,*Pvhe aigkiic tixu plein Hçgrâd* 
myftcres- LesTributsgardoyent ccftordiC'içyAcipsrtlào^cn-br bcnediÿ 
â io n  de lacob,& en douze pieftps de rv r im &  Thammirn »elles alloycn^ 
de ccftc façon ; Ruben» Simcon^Lcui, Ichuda, Zabulon, I(ÉcarÿDan,<3ad> 
A  lier ,Nephtalin,IoicpH, Benjamin : Entccllc.de Moyie ,d ’vn autre encore», 
fie auffi au dénombrement de l’Appcàlypiè. En chafquc pierre des douze 
fufdiéfccs, eftoit outreplus grauepar le dedans le nom Dittin aligné à (a 
Tribu , fie par le dehors celuy dcladiftc Tribu fie 6.lettres ,quc fi elle n’en' 
contenoittant,ily en eftoit ad joufté. d'autres iuiques à »concurrence 
défdiékcsfix, afin que le tout enfemblc partiale nombre de ièptante deux, 
autant qu’il y auoiqde lettres au nom expofitif, Schcmhammaphôtas, ca
ché dans le repli de la doubleure de l’amquct. Efquclles lettres quelques 
vns dient que les noms des Patriarches Abraham,Iiaac fie Iacob,autrement 
Ifrael, eftoyent meilez ,'afin de parfaire en ion entier l’Alphabet Hebticu, 
dont toutes les.lettres n’eftoyent pas contenues ésfu iüiâs douze noms 
dés Tribps, &  s’appclloit cela en langue Hcbraiquc, Vrim ,& Thummim, 
comme qui dirait la déclaration delà Vérité, ou illuminations &  perfe- 
éfcions, afçauoircefte interprétation extenfiuc du Schcmhammaphoras,a 
icptantcdeux lettres,que Moyie,félon Rabbi Selomon,patlc commande« 
ment de Dieu inféra iècrettement dans la doubleure de ccfte piacque, &  
dont il enfeigna de bouche lafccrcttc manière d’y procéder., comme l’c- 
icrit Nehemanides,aucc les autres myfteres principaux de la loy.au x figes 
fie difcrecs anciens de la loy,à quoy il adiouite que ces Vrim.& Thummim 
eftoyent vn ouuragc de Dieu auiltbien que les tables du Ûficalogue, ayâc 
le tout efté donné enfembkment à ictluy Moyie furie mont de Sina. 
Vrim au refte cftoient les fierez noms,par la Vertu dciqutls lettres latentes 
venoyent à cftrc élucidées : &  Thummim ceux qui rendoyent lifablcs lefi. 
diètes lettres : car l’eiprit du Preftrc député à enquérir le Se-igi,eur, par le 
moyende ces Vrim &  Thummim venant à tfttc illuftré par le Madregah,. 
qu ieftl’vn dé^degrez du Sainét Efprit, inferieur quant aux vifionspro- 
phetiques, mais fupericur à ccfte voix celeftc qu’ils appellent Eatlcol, ou 
fille de la vo ix , les Hebricux tiennent que ccfte voix annonçoit le futur 
forçant du milieu des deux Chérubins du Propitiatoirc,& que le lieu au
quel cefte voix eftoit entendue fe nonnnoic t o i Debhtr, cemme qui dirait 
Oracle,ou pluftoft-Deuis familier de Dieu, qui fut en regne durant le téps 
du fécond tcmple:dépuis le retour de Babylone, iuiques à noflre Seigneur 
Iefus Chriftpoiuioit^ccommoder les .lettres qui fc prefentoyent en vciie 
à des Miztarphoth , ou aik-mblages de dictions dont ilie  tiroir quelque 
fèns,comme quand Dauid liur; &c cbap. z- des Rois fc coniêillé à Dieu,s’il 
monterait en l’vne des villes dc Iehudah, ils difent que là delfiis fc produi- 
rent en cuidcncc ces trois lcttre.$-cy nVp,i4/e£,qui fignific môte,la première 
à Îçauoir p,dà nom Scbymcon,la féconde de celuy dé L eu i, &  la tierce de 
Iehudah; .Tellemcntque cela n’eftoit qu’vn diuin Oracle dont on vfoiçés 
grandes affaires, fiiuant.ee qui cft.eiccit.au z7»dcs Nombres, Ante Eleaza- 
rumiacerdotcm ftabit, qui interrogée pro.co iudicium Vrim coram Do- 
mino.. *

Et ce faifoit en ctftcforte,félon qu’il eft contenu au Thalmud des Iuifs ;
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traid:c,M*iïcchcab I«m*h,trai£he des fours ¿baD. 6. En premier lieu il ri’e- 
ftoit loiiibleiinonqu’jiu Roy,$c au Piefidcnt du C*nfiftoirc,d’intcrrogücr 
-ny enquérir Dicu paréefte róye de Vritn dc THimmim, ncoce en choie 
de grande iinpsortance:commc pour entreprendre vnc guerre,au fi lcCon- 
fiftoirc,à fçaupir la Cour qui a&raâniftraft la Iuftice,nc pouuoit bonnemét 
décider vnc càüfoni ënopirier rien' d'e reiolu.-En ces cas,le Roy, ou le luge 
qui enqueroit,dtéfloit fa face vêts le Prcftre qu’il intcrrogeoit,& ccpcndâc 
ie Prcftre tenoit la fichue ficheétiroiët vcrslcVrim  &  Thummim, &  le 
Schemliammaphoras ¡d’au defïous cftant en l’aifiquet dclïufdicfc de l’éfto- 
mach du Pontife. Là voix au celle de celuy qui interrogeoit deuoit cftrc 
douce &  tacite,&  non pas efclattantc &hautainc,ains feulement qui peuft 
fùfftrc à cftrc tant ibit peu entendue du Pteftre en mots diftincts : 8c ne fal- 
loit pas demander deux 'choies tout à la fois,mais vns feule, fi d’aduancure 
la ncccffité ne prelïoit:car encor qu’on en propofaft deux,la rcfponfè ncát- 
moinsne fedonnoit que ponrvpc,8cadoncles lettres dont elfe fc deuoit 
former par la vertu dugrand nom ichoua,venoycnt à s’cfclaircir,8crehauf- 
fer par deffus les autrci:Si que le Prcftre ayant bô moyen de les remarquer, 
en recueilloit en ion efprit ce qu’il y voyoit eftre reprefenté. Que s’il en e- 
ftoit incapable 8c indigne, elles ne s’illuftroyent ne rehaulloycnt aucune- 
ment,8c ne tiroir point de re/ponfe à fa demande. Quelques vns ont eferit 
que ccs Vrim 8c Thummim n’eftoyent point autrement íes lettres du nom 
Schcmhammaphoras, ni pierres aucunes adjouftees aux douze de l’affi- 
quet, ains celles-là tant feulement qui efclairoyent à pair du feuprefque, 
fi la Diuiniré'âdmettoit la demande, finon elles demeuroyent en leur pre
mier eftre, 8c dç'Faiift V r , fignifie feu :8c quant à Thummim, qui vient de 
onThom,intégrité ou perfection,cela denotoit que ces pierreries, comme 
vrais 8c exquis parangons en leurs çfpeces, fans aucune tare ou defaut,ren- 
doyent toutes cnfemblc vnluftrc efeiattant, cntremeflé de diufcrfescou- 
leurs,telles qu’on void en des opales, ou en l’arc en ciel, dont le Prcftre in- 
Ipiré d’vn Euthufiafme, venoità comprendre 8c conieéturffr ce queprefa- 
gioit la Diuinité. Mais il y auoit outre plus l’Ephôd, ce que les ieptante 
deux ont tourné,vrwaii:,8c Aquila 'M />?««/*«, n o u s di rio ns le Camail, pourucu 
qu’il n’y euft point de Capuchon,ou vn ícapláirc qui n'arriuaft qu’à demy 
pied près de la ceinture. Ceft Ephod au refte eftoit tiflu d’or,8c de trois ma
nieres de pourpre.Exod.x8.8c 39. ayant fur chafquc efpaulette vne groiïê a- 
graffe 8c eftreinte, où eftoit enchaflë vn orne Soham, que les vns prennent 
pour e£meraude,Iofephe!iur.3.des antiquit.chap. ü^pour vnc Sardoine,8c 
ceux où il y a plus d’apparcncc,pourvnc Onyce, en chacune defquelles c- 
iloyent gtauez les noms des fixTribus,àfçauoir des fix aifnez fils de laccb, 
en celle de l’cfpaule droiëtc,8c des autres fix maifnez,à la gauche, dont il fe 
prenoit fenfiblement des Oracles,comme il eft eferit au i.dcsRois^o.là où 
Dauidpouriçauoir de Dieu s’il deuoit pourfuiuré ceux de Amalech,fc 
fait appliquer l’Ephod par le Preftre Abiathar,pàr le moyen duquel Ephod 
il obtient rcfponle de deux- chofes toutes à vnc fois. Mais les effeéts tant 
«le 1’Vtim 8c Thummim,que de l’Ephod 8c de l'Hofchen,au dire du fufdiA 
Iofephe au lieu cv deftîis allégué,auoyent celle enuiron deux cents ans dé
liant qu’il fs mit à sferire,quelques fept yingts ans auant l’aduenement de

noftrc
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noftre Seigneur Icfus Chrift. Lesaurres le rénuoyent plus de 400. ans en 
arrière,parce que cinq choies défaillirent au fecond.templc,qui ionio?« nt 
cftrc: au.premier,ainfiqxi’il cft contenu au tràiâélôma cn.i.AimJComméCi 
de R.Kimbi fur le. Pfeaume 34.>3iiAggec à içauoit FArchc l’Alliance,a» 
uec le propiciatoive,& les Chérubins; le fcuqui atdoit continueTlcmet fur 
l’autel de bronzc,où. ic brufloyçnt lcsfecrific-s à l’crtc tbùtjéil dcicouucrt, 
fans que jamais ils’cftcignit par aucunes pluycs,ncigcs,ou vcntstii autres 
impreiHons de l’air :aÿant cfte ce feu tranlmis du ciel fur vn holocâuftc dû 
temps de Moyíe &'Áaró,Lcuitique 9.1I ic maintint fans s’amoriir,iu{qu’à 
l’édification du premier temple par Salomon:car lors il fut fenouucllé en
core du ciel , & duraiu,fqucs au temps du Roy Mannaffès à la captiuité de 
Babylone,que les Prcftrcs le cachèrent dans le profond d’vn pays, 8c au re
tour leurs fucceilèursl’en cuidants tirer , fe trouua enfon lieu vnc eau c f-  
paiflc,qui cipanduc fur les fecrificcs, le 'feu s’y prit, comme il cft contenu 
au i.des Machab.ch.i.La troificfinc chofe eftoit la prefence de Dieu appcU 
lec en Exode ch. 40. ñauo Schcchinab qui fe manifeftoit autour de l’arche: 
puis nNiaj Nebuah, ou la Prophétie , 8c finalement l’Oracle de l’Vrim 8c  
Thummim. D’abondant dedans l’Arche cftoyent contenues les tables du 
Dccalogue>la verge d’Aaron garnie encor de íes fucillcs,fleurs Scamádres, 
le ciboire rempli de Manne>la burette du S.huile à oindre les Rois, 8c Pro- 
ph etes d’Ifracl,& le coffret de l’offrande des Philiftins 1. des Rois ch.5. Plus 
de fragment qui refta des deux premieres Tables que Moyfe rompit,Exod. 
ji.grauecs à iour de part en part, fi qu’elles fe pou uoyent lire des deux co
llez,comme confirme Rabbi Salomon,mais diuerfement, leurs anciennes 
traditions en parlant ainfi,McmJSctam.ah,Vefamcch,Bcluchth Bcniafeion 
hauu,quc lcMem clos ou final o,& le Samcch C,eftoyent en fort grande ad
miration pour cftrc clofes tout à l’entour. Parquoy il felloit ne.cellàircméc 
qu’elles:faifent comme fuipëduesen Pair,fans tenir à rien, de cefte manie
re d’Oracle d’Viim’& Thümim,où il felloit renuerfer les lettres, tât qu’on 
en obtint quelque fens,nè s’efloignoit pas fort celle d’Apollon Pythien en 
Delphes,& maints autres des Ethniques, oû. il felloit agencer la confufion 
de leurs embrouillements 8c confufes rciponfes,en mots diftinâs,&cnun- 
tiatifs.Donc'par tous les propos cy deflus dcdui&s, nous apprendrous que 
les Hcbricux tiennent que omnn Vrim fignific la vérité & pcrfeéfcion des 
chofes,ainfi qu’ils prennent par les paftageside la Bible fubfequcns,les au
cuns interprètent ce mot Do¿tríne,ou plus proprement illuftrati ôs de vé
rité s toutes fortes dc’pcrfeétions, comme George Vénitien en pluficurs 
lieux de fon Harmonie du Monde, feifent prouenir ce mot de UN,or, qui 
fignific lumière,à quoy s’accordent S.Munftcr, &S.Pagninus en leurs Di- 
étiônaircs Hébraïques fur ce mot,lequel auec ccluy de D’Orm Thummim 
mentionné au i8.d’Exode,8.duLeuicique,&33. du Deutéronome, prouc- 

'nant de on,Thom,qui fignific intégrité ou perfection, font purs mots Hc- 
brieux tournez par les feptance deux Interpretes en déclaration de véri
té,ou ill¿iminations &  perfections. Le Paraphrafte Chaldaique les ayant 
delaiifez fans les déclarer , parce que les Hebrieux auoyenc accouftu- 
mez de cacher 8c lacitcr leurs fecrets en mots fignificatifc. Quel
ques vns des Hcbricux ont -appelle ces mots xn’pn m  Ruah haccoíes,

~~ Spiritus
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■ * * 4  H I S T O I R E  D E  L 'O S L IG IN E  D E S
Spiritus S. au «lice dcP.Cofttfconfbn Type du Meisihah, 5e pour lefàit^ 
coure ccftVrim Sc Thftnmim éftoit yne«ertaine cable dans laquelle cito* 
vent iz. pierres prccienfês enchaftcesj&lcsnoms des jz. enfants de lacob 
engrauez t laqucllctâbic fiommcc y tm ïlifc b c n  >p en doit aucc deux chaifi- 
nons fur lapoiétrinedu grand Prcftre,commc onpcucvoir en l’Exode z8. 
Lcuiciquc S.iccllc contenant plttfiàurs fingularitcz 8c m y ftc rc s  deduidts 
par Rapbi Sefomcn &Nchemidas encc’autxes que ceft Vrim &Thummim 
çftoitvnouurage de l'Etemcl aufsi bien que les tables du Décalogue :l’vn 
Sc l'autre ayant cité donné par enfctnble de Dicuà Moyfe fur le mont de 
•Sma,eoramei’ay remarqué cy deuant. Iccluy Vrim Sc Thummim Ce pra> 
ticquoitainiuiî la choie qu’on demidoit à Dieu parle grand Pontife, dc- 
uoit biéTucceder,les pierres de l’Hoïchcnjà l’interrogatoire qu’on faiioit, 
dônoyent viue lumicre,ou icmeimc Pceltrc infpiré de Dieu diioit ce qui 
adnicndroit.,ainfî qu'on peut voir aux lieux fus alléguez,au i j .  dcsNom- 
brcs,z.d’EiclraSj7- de Nehcmic,& plusouucrtcmcnt en Zôfephc liur.j.chap. 
5>.liur.6.chap.7-& 15.6c liur.S.chap.z. Les Grecs ontappcllé ceft Hofchen 
híjtotfC" cft à dire O raciales Latins pcékoràle, ou rationale, quelques Thal- 
mudiftes interprétât Vrim,les iàcrcz noms par la vertu desquels les lettres 
latences en ladiétc table venoy entà cftrc ellucidees •, &  Thummim, ceux 
.qui rendoyent vifibics Sc apparentes lcfdiâcs lettres. Les Roisd’lfrael en 
toutes leurs aérions de confequence auoycnt accouftumé de demander 
conicil à Dieu par ceft Vrim & Thummim,que s'il ne s’en tiroit reiponic,

\ c’eftoit figne de l’ire Sc courroux de Dieu.A ceftc caufc Saul ayant delaif- 
fé l’Eterncl ne trouua rdponfc aucune ni parProphctc,ni par iongc,ni par 
Vrim Sc Thummim, ainli qu’il eftrcontenu au 1. liurc d.es Rois chap. 18.a- 
lors îccluy Saul dit qu’on luy tïouuaftvnc cnchátercíTe qui euft vn eiprit 
•diabolique pour icauoir l’ilTue de la bataille,en laquelle il mourut:au co- 

f  1 traire Dauid a touiiouvs eu reiponfe par Vrim & Thummim,par vifion de 
- '■ *  quelque Prophète,ou par fonge,ainfi qu’il eft contenu au liur.z. des Rois

ch.z. Sc 5. citant choie trcf-certaine qu’au temps iadis entre les Hebricux 
par trois moyens principaux,allauoir par Vrim Thummim, la vifion,Sc le 
longe, Dieu a déclaré ia volonté & deliberation : mefmcnousliions dans 
les Doéteurs Hcbrieux que iaçoitlque l’Oracle de Vrim &Thummim c f -  
laft apres le retourdc:Babylonc, fi eft-cc que les Iuifs confeflent que touf. 
iours on oyoit quelque voix diuine au temple,que Ishoièhua fils deLeui,

. loícph Albon,& autres,ont appelle ei» leur langue Hébraïque Vip na Bat h 
ko/,fille de la voix,que les G re c s  appellent h*^, qui cftoit le reibnnement 
d’vne voix laquelle fc venant à enfourner 25c rabbattre dans de certai
nes concauitez propres h cc,auoit de couftumc de reííbrtir de là aucc 
l’air qu’eilehurtoitjà ce propos Elias Leuita en fon Thcsbice en dit ces 
mots. Et dicunt Bath Kof, non eflç yeram fiue iblidam vocem, ièd filiam 

» vocis:cuius vfus olim fuitpoftcaquà ccílaaiftct Prophctia. Cætcriim qui 
»> periti funtartis Cabalifticæ dicunt quod fitvoxcuiufdam virtutis diuinç, 
-»» quæ vocetur V>p Kol, Sc fbrtaisis ita eft. Le Commentateur du liure Hc- 
■ » brieu intitulé Pirké aboth Bathkol ad'verbum fi interpreteris, fonat filia 
» vocis, fie oiim yocabant vocé quæ cœlitus fonabant,quæquc ; vt Hebræi 
o» dicüt,gradas vnus fuit ex gradib.Spiritus Si Fuit auté vex vfitata vox tem-

pore



pore feçundi templi,poftquam vidclicct,iam dpficracProphctia , Vrim S c ** 
Thummim. Qiiinquc enitri res defuerunt in fccundo tempio» qu* fuerut "  
in primo tempio ncmpc , Arca, Propitiatorium , Chcruoim,Ignis iugis, “  
prxicntia Diuinitatis, Sjpiritus fanétus, Vrim Sc Thummim : carterü in tc 
nouo Tcftamcnto non fcmcl lcgimus Bath Kol caflitus venifle,& Chrifto ** 
tcftimonium pcrhibuiiTe,vt Mat. 5. quumbaptiiaretur àloannein lorda- "  
noj&eccc vox de cælis dicens,Hic eft Elias meus dile£tus,in quo mihi be- “  
nè complacictim eft.Similiter Matt.17.quum ie transfbrmarct in mòre co- “  
ram diicipulis fuis.Itcm Ioan.iz. vcnit ergo vox de cario,diccns,3c illuftra- tc 
ui Sc rurfum illuftrabo 8cc.Sc quis non videtmyftcrium ì Deü fcilicet bac “  
voce quam Bath Kol,appellarunt prareluderc voluiflc orbi, eâquc ilium af~ cc 
fucfacere ad veratro illam cælefté vocé.qus: Chriftus eft icruator nófterin "  
quo pofthac Dcus pater audiri voluit,iuxta illud ipiiuro audite.Guy lcFc- ** 
urc de la Broderie en ion dictionnaire Syrochaldaiquc en parle amplemét 
en [’interpretation de ce mot. Et affin que nous ne laiflîons rien digne de 
remarque en ccftcndroiét fans le déduire, nous dirons qu’il y auoit dix 
preeminences 8ç dignitez au premier temple,ainfi qu’il cft eferit au liurc 
Sanhedrin chap. Ellu en Haggolin ibubs l'aflcrtiò de Rabbi Samuel,Seau-' 
très mentionnez au li tire Hcbrieu Pirkc Abath cy  deflus allégué,lciquel- 
les iont celles, aflauoir que iafnais feme n auortapour l’odeur de la chair 
qui eftoit immolceau fan£fcuairc,& que iiefte chair ne sétoit point mal,e- 
ftâc fanétifiec, qu’on ne veic iamais mouiche en lamaiion de la maétatio 
qu'il n’aducint iamais aucü accidie notturne de mauuaiiè ilĵ uiîô au grâd 
iacrificateur,au iour de l’cxpiatiô,que les pluycsn'efteigniret iamais le feu 
bru flat les holocauftcs,que le vét ne diflipa iamais la colône de la fumee 
de laquelle eft faiét mentis enExode ch.^^.Qu’on ne trouua iamais aucu 
vice au Gomcr,ou Orner de Mane,duquel cft parlé en Exode-cha.i6'.&aux
1. pains,& aux pains de propoiitiô que tout le peuple eftât debout eftoit 
vn peu reflèrre,ôç à genoux adorât fore au large,que iamais âucüicrpët ou 
Scorpio ne nuiiît en Hieruialé,& qu’aucü ne ditiamais à ion côpagnon, 
le lieu m’eft trop eftroit,pour demeurer ici en Hierufalé. Ce que côfirme 
Porchetus part.T.chap.2.dc fa viétoicc cotre les Iuifs,& au cha.7. fubfeq. S. 
Muniter eu fa diipute du Meflihc,apres la glofcdc R.Selomo fur Je Verbe 
Veccaba fe fondât fur la defeétuofîté de la lettre n,ôc P. Coftus en fon Ty- 
pus Mcflìhah.Au paratiât Samuel Marrochianus Iui^fKiatiô en ion liur. 
de l’ad uenernét du Meiîihc auoit traiété de ces choies les ayât tiré du Tal
mud Babylonié au Scebagnat Tomin,c'eft à dire ièpt iours,3c du Talmud 
au liu. Ioma ou des iours au chap.Tercph.Vekalpi, & du liu. Hebrieu in
titulé Miinaioth au traicté des mefures.Qui en voudra voir dauântage life 
le Talmud au Mciïèchtah Iomah traiété des iours cha. ô.Midras en fes câ- 
tiques des câùques ch. 8.R.Gcrüdéie en ics Coment, fur le x^.Sc 28.d’£xo- 
dcjPorchctus i.part.ch.i.3c 7-de la victoire cotre les luifs,Philo liu. 3. de la 
vie de MoyftSc liur.de la Monarchie,P.Galatin liu.4.ch.5.9.&i7. de iès iè- 
crecs de la foy Catholique,S.Miifter en ies Côm.dc la Bible H<. braique ch. 
iS-d’ExodcLChcradrune en fon alphabet de la lâguc ïainéleE. Sixtus Sc- 
neniîs liu .2.de fa bibliothèque faitvfte B. Arias M ontain en ion N o a h  ou  
fabrique du téplc citât Câhius,3c lofeph.HÎip. Sc en fon A aron ou' deieri*
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.p.tion diVS.vcftcmét du grand Prcftrc des Hebrieux,! .Bodin liu.i. ch. 4. dé 
fa dcmonomanic,Sigonius liu.<;.cha.2.8c 9*de fa république des Htbrieux, 
G.Gcncbrard liu.z.de fa Chronogr.P.Gregoire en fes Commentaires fur le " 
liurc 6.de l’arc admir.chap.z9. & P. de Mornay chap. 29. de la vérité de la 
religion Chrciliénc.Outrc ce qui eftcy delfus deduiâ il faut apprendre 
qu’au mcimètemps que le Royaume d’ifracl défaillit aflàuoir fous He- 
rodcs,8c quarante ans auant la dcftruâion dudit temple fécond,le peu de 
iplendeur qui eftoit ch iceluy,cella du toutscar l’Efprit de la grande Syna
gogue, diét les Hebrieux,qui fupplcoit aucunement le deffaut de Prophé
tie , de faillit en Simeon furnommé le iufte,duquel eft parlé en Sainét Luc 
cha.i. ceflcrcnt aulii pareillement les ipecialcs h en edi Ài os d’iccluy tëplc 
fécond mentionnées au Thalmud trai&é Pirkc Auoth 8c traiélé lomath, 
Tcrcph jBecalpi, Dieu demonftrant viiiblemcnt qu’il les abhorroit, en ce, 
dicnt-ils,qucVapparition ordinaire d’vn Ange à l’entree du iànéfuaire,fut 
changée en vnFantoimc hideux Sc noir.Et iceluy temple s’ouuroit fou uct 
de luy melme,au lieu que îo.hômcs auoyent peine de l’ouùrindót Rabbi 

m lohanan Ben Zaccai 1 vn des difciplcs de Hillcl, eftoit tout eftonné, 8c en 
fin fut tcllemét deftruit ce temple, qu’il n’y demeura pierre fur pierre : &  
quelque pcrmiiïïo que les Iuifs ayent eu de le rebaftir , còme ibubs l’Em
pereur Iulian capital cnncmy des Chreftiens,qui melme y contribuoit, ja
mais ils n’en ont peu venir à bout au dire d’Ammiâ Marcellin liu.2$.d’au- 
tant que les feux îortâts de terre,& les foudres eipais du Ciel, confu mer ët 
les ouuricrs,8c diflîpcrerit les ouurages qu'ils auoyent comcncez, aucc vn 
orgucil & defpenfè extrêmes 8c infinies.Pluficurs autres choies cref-dignes 
de conftdcration en ce melme fubicifc font difeourues apres les Hcbrieux 
par P.Galatin liur.4.çhap.8.de f.crets de la Foy Catholique.

*> Vn certain peribnnage moderne faifant mention de ces Vrim, Thiim- 
« mim58cEphod,a diëfc ce que s’enfuit.Vti Deus parturiebat hac tempefta- 
« te Ecclefiam in Abrahæ familia ,ita Satanas fuam Synagogam in Genti- 
» bussnam circa hos dics monftrata videntur à duabus columbis ex Ægy- 

pto prouolantibusjduo oracula,Hammonis in Lybia,8c Dodonàsi in Grç- 
» cia, quæ proinde vetuftillima omnium elle feribit Hcrodotus libro fe- 
*> cundojVndc 8c Hammonis vocabulum faétü videtur ab Ham,fiue Cham 
»Nos filio,8c Dodanim nomen habetur Gcncf.io. Idquc vt duôbus Hc- 
» braicorum oracu^mmh gcncribus refpdndcrent,quorum vnum Vrim, Sc 
» Thummim in Ephod crac mutumsperinde ae Hammonium, alterum x -  
»quèae Dodonæum vocale,è viuavel Dci vcl Vatisvocc. Ce melme au
lì theur pourfait puis aprcs.T um vt legis luccm,quam Deus proferebat, vc- 
u hementius obfcurarct Satanas. Telmifci excolucrunt diuinationem ex 
»» fomniis,Carcs ex aftris,Phrygcs Sc Ifaurij ex volatu auium, Cyprij ex eui- 
» fccrationibus viifcimarum, Pcrfte cx̂ magia, vt cius itiuentorcs dicantur. 
» Cum interea iJabylomj Aftrologiam .* Ægyptij Geomctriam: literarum 
« dilciplinas Phœniccs ftudiofe tradfarcnt.Tatianus oratione contra G êtes.

Le melme parlant du fécond temple de H icrufalem , tcmplum autem, 
qui fólus crat lorus lacrificationis etli diutius qu^m prius Salomonicum, 
fteterit nempe 521. ( errât cnim Kimhi , qui in 2. Haggæi tantum 420. 
numerar,8c R .Lcui in Daniel cm qui 4 3 7 .8c dimidium ) tamen inm ultis

fuit
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f a i t  infcrius:Qainqac cnim rebus çàrebat: quar priusmirum inmodurq 
præbebant auguflutn 8c vcncrabilc in traçfcatu Ioma çap.i. Kimhi in Pfal. 
84.Sc Hagg.Primbjdiuina præfcnria,qua»ai propitiatorium refponià, ora- 
culâquc cdcbat.Secûdb,ipiritu,iîuc atflatu fan£to,qui olimProphecas cor* 
ripiebaunam à Malachia ad loannem Chrifti Baptiftâ nulli Prophcta: ex*» 
titcrc:Tcrtib ighc facro,cùius euftodiam tam anxiè Moles Leuit 6. prircc- 
perat.nunquam cnim comparuic ex qno in puteiun à fàcerdotibus ne in 
impiorum manuscadcrct,mcrfus eft,2.Machab. i.Quartb V ftm  drT hum im  ̂
qui crâne lapides in oeâorali Pontifîcis,quoiumconipcâ:u faccrdotcs oc
culta iùtelligcbant 8c populo denuntiabant, dum plus folito radiarét la- 
pidcs.Nam u rctincrent naturalcm ipecicm & coloré, nihil efle mu tan du 
doccbatur.Superiusitaquc oraculum vocale crac , iftud mutum, vt quod 
motu 8c fignisconflaret.Quintb,arca ipfiufquc cegmine propitiatorio, &  
duobus Cnerubim area» hercntibus,in qnibus Dcus fcderc diccbatur,pro
pret fui copiant,quamillic Pontificibus facicbat,arcç auccm nomine'vtri- 
que intclligo,vnam à Mofc confiai ¿tam,facrorum monumcntorumSc re- 
liquiarum receptatricem,alceram à Salomone. Tum verb loco eius lapidé 
pofuerunt è terra prominenté très digitqs, 8c fupra habentem thuribulum
R.Iacob è Talmud i.part.pag.io6.Nccptopterea Deus populum fuum rc- 
liqucrat : nam vc ad Chriflutn petduccrccur, fæpc edebantur oracula per 
J5atkol,id cil cxilcrn quandam vocem cœlitus dcmirtàm in aures collecta: 
multitudinis:aliaque ligna continuabancur in populo,quæ recenlcntur à 
Talmudicis in tra&atu Auoth. Qualis vox fuit inEuangclio,quæ dclapfà 
cil à Pâtre ad Filium glorificandum 2. Pet. 1.

Des dons de propherieivifionst&fanges des Hebrieux.

C H A P. X X 1 I.

A V  chapitre precedent nous auons parlé en partant des vifions, &  lon
ges diuinsjfans les expliquer particuliercmcc nous referuât d en trai- 

éfccr amplement en ce chapitre,&  pour entrer en matière nous dirons qu'il 
nous faut recourir aux prophètes Hebrieux,pour y  trouuer les vrayes 
fo urces de toutes les philoiophies& occultes icienccs, parce qu'iceux li- 
foyent(au dire de S. Auguflin au 1. du liberal arbitre,)dans le liurc de vie, 
au moyen dequoy Eufèbe en fa préparation cuangclique non feulement 
les préféré aux philofophcs Grecs, ains mclmcs les iïmples Théologiens 
Hebrieux,à comparaiion deiqucls,cc. dit-il,lcs autres bien que pour leur 
regard i ly  enaye d : trcf-cxccllents çntr’eux, voire admirables pour vnc 
fuperficiclîe fubtilité d’entendement, paroiÙcnt fort peu neântmoins 
quant au fonds iolide,tel que celuy fur lequel eftoyent pofecs &  eilablies 
les vifions des prophètes Hebrieux,regardans iàhs aucun obflaclc ou cra- 
pcichement, comme en vn miroiier bien certain, le premier exemplaire 
8c original d: toutes les chofcs créées, çn leur réelle,&  vraye cxiflcnce : là 
où les ratiocinations des naturaliflcs dépendent des fens corporels,la plus 
part du temps incertains, 8c trompeurs, ce qui auroit meu Democritc,dc 
mettre en icu certain puy> profond, où ii diioit la vérité citre cachce ne
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i eflongnant pas beaucoup de Iercrftie,lequel au chap. z. introduit Diett 
£; CLomplaignàt de# Israélites i*i|uoycnt dclaill£3iuy qui eftoit la vraÿc
& P«re fourcç d.’eau viue,pourfe creufer des eifternes efuentees & demé- 
ties ne ponuans retenir les eaux»Catxoutaihfi que la,terre des viuants cft 
au monde intdligible,de mciincy (ont auffi les eaux Yiues dont fe doiuét 
entendre ces deux paflàgcs du Lcuitique 14.15-I» aquis v in en tih u r.cûme le 
dcuionrtre allez le Sàuueur par tout le 4.dcS.Ieâ au moy é dequoy il ert dit 
enlfàye 49.po.ur vne d;s bencdictiôs du peuple de Dieu, *A fontes aqitarii 
fartab'tt c . î . : les Prophètes doc (ont la vraye fourcc,où l’on doit puifer tout
c.e qui,fc peut iqauoir&cognoiftre,non lèulcmét pour le Îimplc falut de 
nos am-:s d .da:> le monde intelligible,où cft: eftably le iîege de la diuinité, 
mais le fenlible aurti,touchât les fccrets de nature tât au ciel, qu’aux qua
tre elctncnts'.car i’cfprit des Prophètes cftant rauy & tranfporté hors leur 
c.orps.iulques deuât lcthrone de Dieu,que l'Apoftrc appelle le troifiefme 
c.iel:autrement le troiiicime monde,ou l’intelligible, ils voyentlà tout a- 
pertement 8c fans aucun voile les Idées & premiers exéplaires de toutes 
gliofes,plus parfaits en Dieu dont ils procedét,qu’ils ne ionten eux mef- 
mçr lui: lcfqucls elles ont cfté côme proches ou empraindtes, 8c pourtant 

, leur rapport en cft plus certain, que nos côicdfcures telles quelles par le 
naturel difeours dcraifon,qui fc mefeonte le plus ibuuét,pourdepédre du 
feus animal,à quoy le çôforme l’Apoftrc en la i.aux Corinthiés z.Spiritua- 

,, lishomo omnia iudicat,& non pas l'homme corporel,1 & cela le fait ou par 
vne vifionen veillant,réellement apparente, 8c familière collocutjon 
face à face telle que ccllê de Nïoyfe auec Dieu, ou totalement endormis 
ôçcn fonge, qu’Orphcc en ibn hymnc dit eftre celuy qui. durant le fom- 
meijpdcfcouurc aux humains les proicéls des-Dieux bien-heureux, & 
fans parler leur.annonce tacitement leschofes futures : Homere l’appel
le Ange ou meflâger du grand Dieu lupiter : à quoy conuicnt ce qui. 
eft, eferit au Zoar,qu’aux mefehantes âmes pendant le dormir du corps fe 
prefentent pniileurs yirtons de mauuaifcs 8c hideufes figures,mais qu’aux 
qien. difpoiees, Dieu parle meime quelquefois, comme aux Nombres 

« iz.. In vihone appare bo ei , vel per fomnium lcrquar ad ilium : 8c 
« encores en ibmmeillant , qui cft vne moyenne difpofttion entre le 

dormir & .veiller , que les Hcbrieux appellent nornn , T ardem ab , les 
Grecs ovaj)’ car cç -Cjui.apparoiil en dormant ils. le nomment EvuttWcv. 

„.,Sain£t Hierofme l’a traduiciouueht Sopor, comme en G cn cC . 15. Sopor 
„irruit fuper Abraham j &; au. j^ 8c 33̂ 'de lob, inhorrore vifionis noétur- 
„ næ quand© fopor iolet occupare homines ,pauor tenuit mp. Mais il y 

a vne aiitreeipecc dp ces exftales Se rauirtcmétsqui gift en vne vifîon en 
ciprit, quand les extérieurs fentiments corporels font tellement.aflou- 

. pis en l’homme, qu’il n’entend plus à rien qu’à Dieu fcul , fi que o- 
rcs qu’on luy. fift,plurt,eurs maux en Ion corps , à peine le fentiroit- 

m il : fui in fpiritu in dominica die , . en l’Apocalyplc , 1 .  8c Trifme- 
M gifte tout, au. commencement du Pymandre ,• Sopivis icm lenhbus 

icorparis quemadmodum acciderc foletci.vqui ob defatigationem iômno 
” grauati funt , fubit© vifiis-.fum cernere , 8c à propos dequoy Iambli- 
». que au .chap. des .longes quand nous fommes pariai clement endormis,

nous
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npusne pouubnspayfibiehkdiftilietement rcmarquercequi Ce prcicn- *  
t- à nos communs ibnges,qoç tpùriidc’cftiis diuinité qui nous lescnuov c * 
en particulier ne dormants pas à bon élciéhc : car nous apperceuons bien“  
plus clairement lors la vraye 3c réelle vérité des choies que h ous n’auons 
accouftumé de faire en veillant: au moyen dequoy en ces vifions confifte 
la principale eipece de deuination.Et de fait l’ame a double vie,l’vne con— 
ioinite auec le corps,8c l’autre ieparable de toute corporeité.Quand nous 
vciilons,nous vions la pluipart du temps de là vie, qui cft commune auec 
le corps,horfmis quelquefois que nous venons à cftre totalement feparez 
d'iccluy.-mais en dormant noftrc eiprit peut cftre du tout deliuré des liens 
corporels qui le détiennent comme en priion &  captiuité. Et lors à la vé
rité la perionnc a ion eiprit.commc conioint auec le diuin,quand lame a- 
nimale vient à eftrc du tout retranchée dereiprit par la vertu du Verbe 1 
diuin,que Sainét Paul aux Ephefiens 6. appelle le glaiue de l\.fprit, Afin- ** 
mite gladiiun fpiiitus, quod eft Vcrbum D ei, peromnem orationcm , o- ' 
tantes in ipiritu : de iortc qu’il ne teipirc plus,nÿ ne defire autre choie que "  
de demeurer vni auec Dieu. Qui àdhxrct Domino,vnusipiritus cft, Co- 
rinth:5.&  feparé de tout le corps,dont il s’en enfuit la mort prccicuie mé- 
tionnee au 115. Pièaume, pretioia in conipeétn Domini mors' ianétorum** 
eius. La pluipart du temps anticipée outre le commun cours de nature, 
an moyen dequoy le mefinc Apoftre aux Philippiens i.dcfire de le vcoir c- 
ftre deliuré &  ièparé de ccftc’cnair, 8c cftre auec Chriit, reputant à  vnc 
grande grâce de mourir.Et en ccft endroit dient les Mecttbales, que lors 
que les Prophètes viennent à eftrc touchez de l’ciprit Prophétique y tout 
leur poil ic neriiïè d’horrcitr,leur corps ic lafehe 8c ag ite leu rs dents clac- 
quettent, 8c leurs os iont efmeus, ainfique s’ ils ientoyent le froid d’vn 
tresfort 8c violent acccz de ficure, comme le confirme Daniel au 10. Do- “  
mine mi in vifione tua diilolutæ fant cômpages m c i , &  nihil in me re -“  
m an fit viriurn , iufques à ce qu’ils viennent h «lire immuez dé l’ordre &  
eftat,ouils eftoyentaaparauant,8c que leur intellccf ioitbien repurgé de 
ce1 qu’il auoit peu attirer de la contagion corporelle : &  lors ils voyent 
diftinéfcement ce qniic manif.ftcàcux en apparente vifion, donc ilc ftcf- 
crit. In vifione ci innoteicam j &  ce par le moyen n y j Jüefacb 3c T n  H >d 
viétoire 8c décoration. Il y a encor vne autre matière de vifion imagi
naire appellee Vo na Bathk.ol, la fille de la voix,quand quelque choie qui 
doit adùenir fe manifèfte fous l’apparence de certaines images 8c figures 
d’animaux , 6cautres icmblables approchans des hiéroglyphiques, ainfi 
que les vifions de Zacharie, 8c de Sainit Iean en l’Apocalypfe ou reuela- 
tion:8c cela iè fait par forme d’enigme, qu’il n’eft pas permis à chaicun 
d’iiiterpretcr à ia fantafic,. &  iansvnc trcipariàiéte cognoiiïàncc de la 1 
conuenance 8c relation des chofcs mondaines aux intelligibles, com
me ditl’Apoftre aux Romains i.Inuifibiliaenim ipfius à creatura mun- 
di per eaquaî facta func,inteile<£la conipiciuntur ; 8ç au rebours aux He- 
btieux onzicfinc ,vt ex inuifibilibus, vifibilia fièrent : Mais cela ne « 
ic peut obtenir fans illuftration du Sainct Eiprit qui nous faiét veoir 
clair en nos ten.brcs,félon que le tefmoigncBaruch$. Non cft quipof- 
üt feire vias iàpientix, fed qui feit. vniueria nouit- cam .. A quoy««
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fe confbrmc^Ptolomcc,quand ild itq p ’ilr i’y  2 que ceux quifbnt halcnez 
de l’çfprit <$iin qui fçachcntprcdire les j^hticularitcz : parce qu’elles dé
pendent des vniuerfaVifccz,qui font au premier exemplaire, &  original rie- 
re de Djeu. Et c'cftlà où conuerfènt &  fé promènent les Cabaliiles,dc 
defehiffrer c’cfl adauoir les paroles des Prophètes çj. ont parlé par ces énig
mes ôc profondes obfcuricez,pour ne deicouurir les iccretccs merueilles 
de Dieu aux indignes.-outrc ce que mal aifement ces myftercs fe pcuuent 
mamfefter par paroles humaines,n’y  ayant point de vocables ailés propres 
&  emphatiqs pour les exprimer,parquoy ils fe font retenus en cela à cer
taines manières de chiffres,non d’eicriturc,mais de locutions par figures, 
tranfportces hors du commun vfage du parler,ainfi que quand on tiâfpo- 
iè ou eichange vnc lettre pour l’autre,dont le contexte vient à s’alterer de 
forte qu’il n’eft plus loiiible fors feulement à ceux qui en ont l’alphabet: 
quant au Bath Kol,ou hile de la voix fufdite : c’eftoit encore comme vnc 
maniéré d : chiffre vocal,Sc non pas muet, ains tel que celtiy qu’on vou- 
droit dreirer pour l’ouye auec quelques fons de trompettes ou iemblables 
inftrumcnts hautains,qui fc font entendre de loing, accommodez en lieu 
de lettres,ainfi que iè font des fîgnals à la veüe,auec des lumières de nuict, 
2L de la fumec fur iour,par le moyen defqucls on peut faire entendre fes 
conceptions à des afficgez,ou d’vn lieu à autre, dont l'artihce cil allez cô- 
mun , &  de longue main:carPolybc capitaine Romain en fait mention, 
ainfi que Jerapporce H.Cardan Iiurc n.chapitre 61. de la variété des cho- 
fes.-où il en recite quelques artifices, &  au 17. encore de la fubtilité. Ce 
Batbkil donc cftoit comme à guifé de quelque Echo,ou rcfônnement d’ v- 
ne voix,(comme i’ay amplement' remarqué au chapitre precedent, laquel
le fe venant à enfourner &  rabattre dans certaines concaujtcz propres à 
cc,rcfïqjrtoit de là auec l’air qu’elle a heurté, multipliée en pluiicurs réité
rations,ainfi qu’vn ballon,qui pour vn coup,qu’on l’aura lancé cotre ter
re,en rebondira pluficurs d’abondant,en cas fcmblable ces vifions,comme 
images,qui procédants de l’archctypc fe viennent à reuerberer en fes créa
tures ny plus ny moins que les raiz du Soleil , lcfqncls efeartez parmi 
l ’air fe recueillant en vn miroir cauc, ou vnc fiollc pleine d’eau en vnc fi
gure fcmblable à luy,& de là fe redilatent derechef par réflexion comme 
au prccedent,& quand ils pallcnt à trauers quelque verre teint,ils fc reue- 
flent en apparence de la couleur qui y eft empreinte , tout ainfi que fiait 
la diuinité de fes Sephirots ou ornemens , parleiqucls , y citant cachce 
quant à fon ciïèncc,clle ie communique à fes créatures, qui n’en pourro- 
yent rien apperccuoir autrement. Il y a encor vnc autre cfpccc de vi- 
fîon,intuitiue,comme on l’appelle,qui regarde dedans le miroüer propre 
du grand ouurier, que les Hcbrieux appellent, Bejpccalariot, parce qu’il 
Clt double,le luifant qui eft le fok-il ou le TipHercr.fainét Auguftin le no
me facrifice matutinal,dont il a cité parlé au commencement de cefl ceu» 
ure:&: l’autre le miroiter non luifant,qui eft la Lune &  le Malchut, autre
ment Aa mer celeftc,qui contient en foy vne pleine fecôdité, &  génération 
de toutes ces chofcs inferieures elcmétaircs, &  leur done immcdiatemdnt 
vie,àmcfurc qu’elle l’a reçoit des in fluxions du facré Tetragrâmacô nirt* 
engendré etcrnellemët du Pere,qui fe retenant là haut en vn perpétuel re
pos dâssô enfo%b,o u infini,qu’Anaximandrcmcfme alleguoit eitrclc prin-
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cipe general de tout, en commetlaproduâtion à Ton vcibQlÀhChoctonj&h, 
iàpicncc, lequel Enfophcftcé gtand fuprathondain Occanj, rourcc perpé
tuelle qui ârrouié l’àrore de vie, cômc met le Zoar la raifo'n de toutes rai- 
fons,la caùië des califes,l’intellcét, 8c vie des corps, appcllé d’Orphec 8c 
Homère le Pcrc des Dieux 8c des hommes,dont partët tous les fieuues, ou 
diuincs influences en l’Ecclciiaftc i.8c puis derechef y retournent me fine
ment ces quatre arrouieurs en toute la terre.Gen.z. qui procédée du para- 
disou de ccftc mer,le Tctradtis ou quaternité de Py thagore,Tigris,>8c'Giô 
ou le Nil,qui rcprciéntcnt l’air,&  le leu,les deux fuperieurs cltmcnts:auC- 
quels l’homme'ne cômande pas : car c’cftjcomme dient les Poètes deflufi- 
dics,la demeure des Dieux bien-heureux : 5c les autres deux l'Euphrate 8c 
Phifon ou Gangcs,la terre 8c l’eau,les inferieurs éléments eftants en la di- 
fpofîtion de l’homme,en quoy fc parlait la croifce de' tout l’vniners, defï- 
gnezau refteparles quatre animaux d*Ezcchicl,Tigris 5c l’air par l’Aigle, 
le Nil 5c le feu par le Lyon,Euphrate 5c la terre par le bceuf,d;:ftiné au la
bourage^ le Gange Ôd’eau par l’hÔmc,à cauié de la lemëcc aqucufe,dôt 
Vcrgilc auroit tacitement dit Agitata tumefeût «quora. A ce propos que 
les fleuucs ou diuincs émanations proccdët de ccftc grandemer ou pifei- 
ne de bcncdiéfcions(car «ans Ber4chah>Cigniiic l’vn 8c l’autre)ôc y retournée 
Zoroaftrc entre Tes autres traditions magicales enfeignoit que' l’afne de' 
l’homme auoit des ailles,dontqiiand les plumes leur tomboyent, elle Ce 
venoit à précipiter ici bas dans le corps,5c apres qu’elles leur cftoyent fc- 
ucnues,s*en rcuoloit de nouueau au ciel.Scs diiciples lui demandants cô
mc c’cft qu’ils pourroyét en brief temps Eure renaiftre ce pennage,afin de 
remonter au pluftoft là haut,en les mouillant,leur refpondit-il, côciriuel- 
lement d’eau de vic.Mais où pourroyét ils recoiutrcr ccftc eauîdcs quatre 
fleuucs dont le Paradis terreftre éftoit arroufé: celui de la partie du Leuât 
appcllé Chiddek.el,qui vaut autant à dire que lumicre,8c de l'Occident, Bi
chon ou cxpiation:ccluy de Midy Perarh,que nous pouuôs interpréter pie
té,religion,deuotion &  zèle:vers laquelle regiô du midy adreiïe toufioius 
ion chemin le iàinéfc Pcrc Abraham en Gencié i2.commc en lieu doc cous 
les mauuais cipritsiont exclus,félon que le teimoigne la doctrine des Ca- 
baliftcs Hcbrieux,& des Maures,&  du Scptétrion,Phifon,équité,rai/on,& 
droiéturcjfauorable à ion fils lfaac,qui d’vn grain de bled en recueillit cét. 
Toutes lefquclles choies ibnt reprelcntces au facrcTctragrammaton nid' 
abftrait des dix Scphirots,lequel ié varie en douze Anaioths.il y a fin a le 
ment le plus haut degré de reuelation de tous antres apres le premier 
ci deiîus allégué de Moyic,qui cft à peine diftinéte, &  manifefte voix, la
quelle ordinairement ié redouble pour dénoter vnc grandiilime familiari
té 5c amour,cômc à Abraham en Genefe iz.à Moyic en Exode 3. à Samuel 
au i.dcs Rois 3*à S.Paul és A<fte$ des Apoftres, 9. au moyen dequoy Sainét 
ïcân furnommé Baptiftc qui fe dit la voix du criant au deièrt en Sainéfc 
Ican premier cft tefînoigné pour plus que le Prophète parle Sauucur mci- 
mc en l’onzicfinc de Sainéf Matthieu.Il n’y a au refte créature pour petite 
5c abieâe qu’elle puifle eftre,qüi ne porte en fo y  vnc reprciéntation,ou i- 
mage notable,au n* >ins quelque marq ou veftigc,cn tout euenemét, om_ 
bre de l’ouuragc de ion Créateur,nô en ion eftrc tanticulcftiét,ains en fc*



propriétés Si effeâ»,ainfi qu’au ,, desRoys^chap. 19. il cft diét que le S c i-  
gn eut n’cftt>it pas au vët fort Sctépcftacux,lequel réucrfoit lesmôtagncs, 
6c briibic les pierres,ni en la commotion,ni aùfcu qui paficrentprcmierc- 

.ment comme en monftre,ains en vn douce ondee Afflante dvn ventera- 

.cieux Scdoux.Et tout à loppofitc du precedent plus foblime degré, eft le 
plus infime, la fille cóme on rappelle de la voix ou Écho, çaufee des créa
tures &  de leurs images. : furquoy font fondées ces prédictions qui pren- 
•nent'les noms des éléments où clics verient comme la Germantie, Hydro- 
mantie,Æromantic,Pyromantie,&les autres en dépendantes,tou tes friuo- 
les 6c inc ertaincs,linon entant qu’elles dependét ¿¿fe conforment aux in
fluxions des corps celeftcs,& des canaux des dix Sephirots,dciquds ont c- 
fté arroufez les Prophètes en toutes leurs vifions 6cprelàgcs, ce qui demo- 
.ftre que l’hommene.pcutauoirrieii de certitude des choies occultes, &  
qui pafi'cnt la portée de fot>difcours,quç par les rauillcments d’clprit où 
il les voit toutes en leur réel cftre dedans le, premier exemplaire , ou bien 
par quelque infpffiacion,qui cft comme vne reflexion plus debile que le 
rayon dont elle proc. de. A quoy fe rapporteic conuient fort bien la fidio 
•dePerfee qui vit la telle de Medulè dans la Iplcndeur d’vne targue rclui- 
fante comme vn miro lier que Minerue lui tenoit exprespar le deuanc, de 
peur qu’il n’en demeurait offensé s’il i ’e.uftxegardceàpleine veiie d’vn œil 
direét. Ques’il nc nous eft loifiblc.dcpatucnir à ce degré,comme h. la véri
té il n’eftplus depuis l’accomplificment de toutes les prophétie^, vifions, 
fongcs,& oracles,tout-noftre recours fera de méditer en icelles, là où ce 
qui dépend entièrement des troismondcs,& des cognoillàncesyaflignecs 
eft contenu,combien qu’en dfocrfes fortes d'interprétations, du fiens aflà- 
uoir litcral,allégorique,analogique,anagogique,& autres d’infinies fortes 
&  maniérés par nous ci deuant dcduidls.Et pour faire vnc conclufiô en ce 
grand 6c long difeours nous apprendrons qu’entre toutes les fortes de de- 
mnationSjla plus excellente 6c diuine eft celle laquelle prouient de Dieu 
extraordinairement outre les cauics naturelles,de laquelle nous en auons 
le cefmoignagc melme de Dieu au chap.n.dcs Nombres quand il dit ainfi: 
S’il y a quelque Prophète entre vous ic lui appatoiftray par vifio, 6c parle
rai à lui par sôge.Mais quanr à Moyfo rao feruiteur trel-fidelle ie parlerai 
à lui face à face:fur leqn cl pafiàge les Doéteurs Hcbrieux ainfi qu’il eft re
marqué aux Commétaires de Rabbi Maym5,&  au liure Pirke aboth, cicri- 
uent que la prophétie eft vn don enuoÿé de Dieu par le miniftere de l’An
ge,ou intelligéce aéfciue fur lame raisôriable premiercmét,&puisapres fur 
l ’imagination,6c n’exceptent que la prophétie de Moyic qu’ils tiennent a-

- uoir cfté faiéfce à ce grâd 6c fainél perfonnage immediatemét parlât àDiea 
: fans moyen 6c en veillant,ce qui cft à plein contenu au chap.^.d’Exodc, &
- au dernier chapitre du Deutctonome.Pa/ ainfi tous les propos de Dieu en 
toute la fainéléEfcriture aux Prophètes,le font faiéls par le moyé des An
ges &  intelligences celeftes,ou par Vritn &  T bunim:m:o u par longes 6c vi- 
fions.C'cft pôurquoy les Théologiens Hcbrieux ontbien diligemment ex
aminé toutes les fortes de fonges 6c vifions diuines , lcfquels ainfi qu’il eft

-côtenuàuZoar font tels,diuifez en fept degrez.Le premier,aflàuoir, le so- 
ugç qui cft faiâ: en -dormat.au poinét du iour,à cçluy qui lètt en to uce net-

•  teté &
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n urcaxqfif , ou q Â  eftjpulè la
des qttaaitl^cn ti^oaatfcifeeT O C oijh rd ljei-: le k c p M M p y  qui 
fefaiâ: quadtflc cœus^a^t^^tîorps tombc'cn pafaK>ifon»otttedormiil 
fcœcn t,& r  ei prie ne làinepas pourtitdc veillcc Sc fin  fiftm iln  Jtjiriiï 
fieftne>eft eduy qui eftfaiâ &caoiif d’humcurmclanchdlique »çmûhstirc 
en foy mcfmcî’ame,laquclle Tors s'applique du. toutà méditer alKtîîé en 
veillant,comme en iômmcillant. Le*quacriefmc le iàiék quand yne belle 
Sc excellente ame cftiointe Sc alliceà ion corps bien temperé Sc prop^*- 
tioné en toutes fes hii meurs,par le moyen dequoy icelle ame Sccorns cÓ- 
pofez d’elgaics humeurs,font en vnc très patfài&c&excellcntc tranquilli- 
té.Le cinquiclmc quand l'homme du «but content en Coy, pcnííf, Sc foli- 
taire, employé tout íbneíprit,íbn cemps,8c ion eftude t̂ant deiour que de 
nui A  à admirer Sc contempler en toute iblitude, leso au rages dcDicu le 
Crcateur.-'Lc iixicimc quand l’amc pat vn eftonnement &admiration,boiS 
de toute aélion humame,lc fent eflcucr,abftraitc en tout iilence &tacitirr- 
nicé,iuiques au Cicl.Lc icpticlmc Sc dernier dcgré,quand l’clpritAc corps, 
Sc le cœur,tous purs Sc nets de tout.peché& officnfc,par lagracediuine, d t  
faiffc Prophète de Dieu,par la feule volonté de ion immflcEccrmté.Sainék 
Auguftin comprendbriefuement tous-lcs longes i8c viiions diuines des
quelles ont parlé les fufnommcz ThcoJogicns Hcbrieux, en cinq clpcccs 
y mettant les longes humains, lès vns Sc les autres cftant fous-entendus

Îiar le mot nVnjqùi eft autant qu'en Grec «wy**» * &  en Latin Somnium 5c 
es viíions mu na,qui font autant qu en Grec¿fclon£yn$fc,

Latin Viiîoncs la difieren ce éntreles d cux¿l^ tgra¿d c": levray Ibngçjife 
uin fc rcceuant en dormant,&: la vïiîonièf^em cnfam m eillantauec vnc 
imprcllîon enl’ame imaginatiue,quîreptéiente les choies comme lï on liS 
voy oit des yctix,ïceux cftant du tout differents aux ibngcs humains,&  des 
belles brutes qui n’ont rien que 1'imprcíEó naturelle en l’imaginatiô ainlî 
qu’elles ont cfté veües en veillât-Macrobc fur le longe dc Scipio faidteinq 
cfpcccs de fongcs,laprcmicrCj?T«ô>f. aut iomnium,lc longe ordinaire &cc» 
m an, la iccôdc ui cft vnc maniere de vilion > oraculum.
Mwwilbmniü,lequel cft entre fongc&vilïon,&  ̂ '»■ »»■ ^vifum.Ec faut bien 
noter ce que i’ay premis du cha.u.dcs Nombres, que Dieu ne s’eft comu
niqué aux hommes linon en dormant,excepté à Moyfe,par longé Sc viiîon 
iculcmcnt anx Prophc tes,pour dcmonftrcr la dilferéce de la vilion au ion- 
ge,& du longe diuin aux iongeshumains, ou à céuüqui'aAtennent par 
maladie , entre iceux longes &  vilîons diuinsy ayant pl ùiîeuîs dcgrez:Lc 
premier degré cftant la rcuelation en lôngc,de s’adonner à b ien , 8c de ce- 
ftuy l’Elcriturc Hebraique porte que l’Eiprit de Dieu s’cft rcpole fur au
cun, ou bien que Dieu eft aucc luy. Le .fécond cftant quand quclquVn 
apperçoit en veillant quelque choie qui entre en Ion ame qni le pouf
fe à parler à la louange de Dieu Sc de fes ceuurcs ,  comme on die 
que Dauid alors compofoit lès Picanmes , Sc Salomon íes liares des 
Paraboles qui font remplis de il gran J s &  beaux myfteres,mais Dauid Sc 
Salomon n’ont pas arriué au degré de Haye, Icrcmic, Nathan , 3c au
tres fcmblablcs,& ainlî que les fuidits Hcbrieux ont remarqué, Sc toute
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fbis.&: qu|«l*squ’ilfe  trcuuc en l 'i^ iitÇ K  fiinfyfriQue Die* di& « Dà- 
nid oHÀ&ûoMm, iccux mcfnMf6 Hcbneujt|qterprctcnt »par lcr*oycn des 
Ptophctcs,qui auoyenc des valons de DicityMuuc les d é c la ra i Dauid 8c 
à Salomon,&  encor ils tiennent que, ce qui fu ta it  à Salomon quai feroit 
le plus fage qui fat iamais,nc fut pas en vifion,mais bien vn longe diuin» 
&  auiïi quand il cft di€t que Dieu apparut à Salomon, ilsdiient que ce . 
n’eftoit pas vifion : le troificfme degré, cft quand l'Eiprit purifié &  net
toyé voit en longe quelque figure,&  au meime temps entend ce qu’cllc 
veut exprimer , ainii qu’il cft elcrit en Zacharie. Lc quatricime , cil 
quand on cntenddcsparolcs fans voir aucune figure dechofe quelcon
que. Le cinquiefmc,cft quand on voit en dormant vn homme qui parle 
&  reuele les chofes diuincs.Le fixicfmc,qnand il femble qu'on apperçoit 
vn Ange qui parle en dormant.Le ièptieime,quand il femble en dormant 
que Dieu parle,ainfi qu’il cft contenu en Ifaie cha. 5.8c en Ezechiel, M i- 
chcc, ôc autres Prophètes. Le huiâiefme « quand là vifion de Prophétie 
vicntamcc la parole de Dieu, SC en ce degré les anciens Hebrieux mcttët 
les viiions d’Abraham,horftnis celle qui ,fut en la vallee de Mambré men
tionnée au Gcncf.ï8.qu'ils mettent au ncufîefme degré.Lc dixîcime,quàd 
on apperçoit l’Ange face à lace parlant,comme au iadrificc d’Abraham :1c 
dernier, qui cft le plus grand ÔC cxçscllencdc tous autre$,eft de voir &>par- 
lcr à Dieu face à face,en veillant fans aucun moyen, ce qui fut propre à 
Moyfc fcul,ainfi que i ’ay ja? di<ft cy dcSàs,par ainfi quâd liàye eicric cha. 
é.qu^il a veu Dieu,nous deuons entendre celaen vifion,&  nôpas en vcil- 
lant:& quand nous liions, en Ézcchicl qu’il fut traniporté en vn champ 
entre le ciel 8c la terrejcelà le Failoit en dormant.De faiift tous les Théo
logiens iont d'accord que lesiàin&s Prophètes n’ont pascales vns com
me les autres les dons de Prophétie, tel n ayant iamais eu qu’vne vifion 
de Dieu,ou deux ou trois fonges diuins,autres ayans en toute leur vie i- 
ceux dons de Prophétie , comme Samuel, E lie , Elizcc &  autres. Rab- 
bi Dauid Kimhi en fa préfacé fur le liurc des Pfcaumes a fort bien mon- 
ftré quelle différence il y auoit entre la Prophétie, &  la million du fain£t 
Eiprit,auquel ierenuoyeies curieux Ic&eurs, comme es autheurs fu i. 
uants le Zoar furie Genefc, le liure 3. des Commentaires Hebrieux 
intitulez nemore habcbuchin de Rabbi Moiès Maymon, l’autheurdu 
Nizahon fur le Pentateuque. L'authcur du Symbole des luifs ex- 
ttai& du BjJteisWç^lil'iglpagne , fain<5t paul chapitre quatorzième de la 
première -cwsCorinthicns 1. Pic de la Mirande liur.z. de la prenotion des 
choies,Raphaël Volaterran liur. 39. de ià pliilolog. chap. de deuination, 
Cselius Rhodiginus liur. xj. chap.3V&  de fes diuerfes leçons. Polydore 
4c Vcrgilcliur.zules Prodiges,H.Corn.Agrip.trai&é de la vanité des fcic- 
ccs chap. 9 9 . Ga.fpa.rd Peucer liurc des principaux genres de deuination^. 
LBodin liu.i. de fa dcmonom.chap.4. G. le Fcbuxe de la Bodcrie liu. j-de 
la Galliade, Agathius Guidaccrius Calabrois en fes Comment, fur Da
niel, Sigonius liur.5.de la Republique des Hebrieux ch.j>.A.Ofiandcr cha.
n.de iès annotations fur l’harmon.Euangclique,R.Laurcnt de la Barre en 
jc& Commentaires fur le chapitr. zy. du liure de l'âme de Tertullian,

cirant.
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citant’plqfíeurs autrdTkuthcufi|nuc*h.-s fuíhommeat o o ^ M p ttfté  dece' 
ftc qucldo%amplcment ,ß M )ili f\ us Pci^Éus^n íonü«fe 4$ rébfcr- 
uanccdcs ÍAiges, 8^|fi# iC om m <nc. furale Prophet*. Daniel P. Grcg. 
coma.chap.ri.de íes C6mcntairesftrt la fjrntaxc de flfcrc- admirablcyAt les
Commentaires de l’cfcholc Concbrillsncefur les crai&ezdeíbnmiis, 8c  
deuinacionc per íbtnriú.P.de Mornay liu.de la veri tède la Religión Chre- 
ftienne chap.z^. A.OÍlandcr chap.n.de ion Hartnon. Euangelique a fort 
cxcellcmmcnt parlé de ce ftc ma ti ere,di fan t, Tria Prophctarum generado- 
lim fuere apúd Hcbr*os,primum fuic corum,qLii,ípiandocumquc'res po- 
ftulabat oracula,viíiones,aut faddicaiprnniaxmpctrabantjqualis fiiicMo- 
fes,Samuel,&  aUj,quos prifcaaecas Videntcs,vulgus autem ludarorü Pro- 
phetas priores vocarc folcnt.Altcrum genus fuic eorum,qui cùtn oracula; 
vi(iones,aut íomnia fatidica pro fuo arbicrio núquam elicere poílcnt, ta
rnen quedes Deo vifura eilet per eos populum doccre>aut admonere,aut 
obiurgare,diuinitusinípirariprophctabant:arque hosludari Poftcriorcs 
vocant,eò qubd maxima pars coreuti ferèpoft Solomonem fub Idololatns 
Regibus fuerityVt EfaiaSjHieremias »Ezéáiiel, &  duodeclm quos vocanc 
Minoresrcummclius illud genus, circa Daftidis tempora fèrè dcficrit.Ter- 
tiüm genus cífccorum,qui quamuis oracula,vifíones, &  fomnia faddicab 
Dco nunquam obtincant,tamen àftfj&crioris generis Prophecis, tanquam 
à pnEccptoribus eruditi &  Sartfltj Spiritus interna vnétionc cdoéH,litcras 
prophedeas redjté intelligúnt, caique aliis cnarrarc &  ex cifdcm pctcnti- 
bus,rc& ieònfiliadate,8c qu^rc&aratiociftadone exeorundem di&is 
ncccflarib confcquuntutperípicere valenfc^HOSprií^a artas filiosProphc- 
tarüm,Paulus auxem-Corinthiis íctíbcnsíimplicitcr Prophctas appcilat. 
Et prióra quìdem genera quidquid eis ad erudiendam poftcritatem de fu. 
curo ChrilH regno diuinicus reuelacum fuit,in liccris rclatum pofteris re- 
liquerunt ,  caque omnia adhuc integra, ac ialua fupcrcfle, crcdendum 
eft^poft-rius autem gcnus vt in docendo plurimum veriatus cft,ita à fcri- 
bendo fcrè iemper abiìinuit,prqfcrtim in vetcre Tcftamento.

Le dóébc Gilbert Gencbrard fàiiant mcntion enion liurejpremicr de 
fa Chronographie, des dons de Prophede, viiìons Se ionges íuíciúíls des 
Hcbrieux a vie de ces paróles dignes d’cftrc par nous recicccsen cefi 
endroiót.

Tempore Saul &  Samuclis incepit tempus Prophetarum, Petrus A- 
ótor. 5. rum  Propheuca profeflio pcnèintcrmortua à Senior um, morte 
vigere caspie, mulds in idem collcgium conucnicntibus, huícqueiníH- 
tuto vacantibus, prarildcnte Samuele 1. Reg. 19. Eft autem icicndum 
Propheticam hanc yocatioocm non fuiile extraordinariam , quoniam 
conftat hominibus fefe fponte huic prof-flìoni deuoucntibus, vt prc- 
cibus, conccmplat\oni,fcripturarii intcrprctationi, przdicationi, (ludio 
vacarcnt commodiùs, è quibus Deus , aliquos interdum fufeitabat, 
qui rerum pra?diccndarum muñere, apudReges,Populos&cfungercn- 
tur. Aliquando etiamad Prophecicum hocdonum euchebat alios,ex a- 
iiis vita: inftitucis, fed tum eorum vocatio 8c miflìo crac extraordinaria* 
Tali* Amos, quem 8c pccudumpaftu , ad Prophctia: dcus,fuitulic,



ab ocbe Ptophet* quidcnvcxtitciuot, vpà ranusæ : extra ot^ment 
Samuilc ercbri.oi^ordj^rìf& : iùcceflki^pcrenni. Vndc fum  Hcbrar* 
Pcophctaru, fiu^£ropbccicàrum collc^ior ufcttjfondatotcm &  aathotem 
faciant* Extra ìios ettitcr u n e 48^ Propbecar cctcbrariffimi partim viri» 
partim fcemina;,quorum proinde nomina extant in variis. ieripturx locis- 
Ex iisjhic Prophetillascnumerabo.. Nam deinccps vítorum ordine , no- 
minandorum occurtct locus<& feculum,Prophctiife ergo iunt Sara, Ma
ria Mofis ioror,DcborajvOlda, Hàinna Samuclis matcr,Abigail,Efther. Ita 
HebùnSeder cap.to. Sta*. .

Yojwjz te fui-altegaé autheur traitant auec la iùcccflxon des. Roys 
6c. Pontifes, Hebtîcux le perpétuel ordre &  nombre des Prophètes 
iniques à,la capquiité Baby Ionique, par tous les liuresfubfcqucnts de fa- 
dite Chronographie. EÎqucl$,<ailàuoit au liure fécond il die Prophè
tes, iuccedit iÿnagoga magna , cuius principes Ezras » Neemias > Mar. 
dochcus , Zorobabel , Ionie. h ¿ -præfuerunt concilio , qu«d cen- 
t&im viginti homines , quorum ali j. nobiles > ali): plebei erant, de c~ 
mendandis librò iàcris', corunîque conftitùcndo canone iuxta præ- 
içriptum Cabala;, inierunt » vbi 6c fanxerunt Iofuam ita fuiiïê edo- 
ûum  à. M ole, &  à  Io fu a , Seniores à fenioribus. Prophctas concili) 
notarius fiuc ieriba , (fie, cnim vocaturjïzrary..) fuitEzras,, cuietiam 
interfuiiïc aut potius prarfuiiïc traduht Daniclcm,. Ananiàm» Azarianv 
M iiaclcm, Aggarum^Zachariam ,6c Malachiam.. Elias, prefat. Maforeth, 
U*mm*fircth. R . Moiè pnefaum Scphcr. Mizuoth,Ôcin Talmud tra&atu 
de votisi V v. * • ; . . v " „<• . -

A ce propos fera veu ce quenotus.auons.traiâdcy dcilus. chap. 7. de la 
Cabale des Hebricux.. v /  ? ... . -

' Ous les mots &di£tionsHébraïques iontdirtout priuèz &  deftitufit- 
; J , de vcj*. llcsjcftât confiftans dé coriibnantes& lettres ièulcs,iàns aéliô 
icmouucmcnt ainli qu’vn corps deipourucu dame,ce que coniiderât les 
Hebricux,pour faire viure,& moauoir ces lèttrcs muettes &  immobiles 
d’elles mclniesjibnt aduiièz de mettre dcfïous 6c dcilus icelles,des poin&s. 
qui pour, ceftc cauië ont efté par,eux nommez mynn T enungut,motions,. 
c ’tft à dire mouucmens pal lciquels les lettres Îont meues 6c: proférées du 
verbe yj Nuang , c’cft à dire mouuoir. Iceux citant de deux: diùerfcs, 
fortes. Ceux de dcflous les lettres nommées pour.là plus part en langue 
Hcbraique fivup* Nekouioth , à  cauic dé leur tenuité , paruité, 6C.

Bes. foinfts, accents- &  autres notes &  marques,
ies. Uebrieux..

C H  A  p . , ; X  X ; I I I

pretitelle, du, verbe Tf>af Hakfid c’eft à. dire pundtucr Cantiq. 1
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tKTTicn^Rr/CMiHMiyia^dboA» ndtttions, « 1  dcfignatïoçp d% verbe crt“v 
r^*<mùgocr,imprimcr,â04Jf|jBer,ainiî que Je d^uic atoplcrrréht R L o ù y s  
Fom ig a m  fon ̂ o h i i í l i t m o n s^  iccrcts de la la n ^ B  fain«5le,&  Efiri- 
cuie diaine luire ̂ chapitre y-Sc io- Ce» poinâsfi^ifiàhts i’efime en ni- 
gourant, voltigeant»8c planant for touslcs membres tant du corps mon
dain que myftique,duquel que ce foit que parle l'Eicxitnrc iarncle.*QUant- 
aux po in ts de dfeílu&lcs lettres Hébraïques qu’on nomme communcmét. 
acccntables Grecs les Hebrieux les appellent opB Txam^oxo T**-
mim, c’cftà dire goufts ,'ainiî que le rap porteÉiias Lçuita en fonliute des- 
accents Hebrieux, 8c Thcsbitc foc l’intcrprctatiô do ce mot Hcbticu oy»,, 
&c apres luy Pierre Galatin liurc premier, chapitre huiéfcïcfme des fecrets. 
de la foy Catholique , S. Munftcr en la preiace fur les Bibles Hébraïques, 
M . Flaccus Illyricus eniès traitiez du fermondeslcttrcs Sainóles , &  F». 
Louys Portugais au liurc fus allegué» De maniere que qui peut dcüc- 
ment prononcer la langue Hcbraique,& garder les poinéls,accents, quan- 
titez d’icelle comme il iaut,rcprcfentc par là toute l'harmonie cclcftc,8c la: 
fopramondaineenco?:cc^qui'&eàt aux aiitr.es langues &efcricurcs,du tout 
priuees de ccsmyilercs, dcnotansiceux accents Tciprit iaimfl 8c diuin, 
quifanétifie 8c retourne cn.DieuîCcqu’ontbicn remarqué ces grands Ca- 
Daliftes George Vénitien chà^.^diu.Cantiq;‘ùu 4..1iure de ion harmonie 
du.m0ndc,8cJleanCheràdarne cn jqn alphabet de la langue Hébraïque, &  
apreseux G»Poftcl vcrs.lafinde fondifcoursdcslcttrcs PhœniciénesJDôc 
chaiqac vocable Hebricuordinaiicmeijt^fonftfuit de trois confon antes,, 
cnügne dé matière,forme,&  compql^ccihmle depoinéts ou mqtlûèincns- 
dc ies elcthents,ainfiqtic d’amc muablc-Bedc corps : lcs accents contem- 
peramsrdc.harmoniiants les.voyelles,&  donnants reiglcs 8c formes à leurs 
motions,teprefentan ts l’ciprit raifonnablc 8c la penlee, comme difent les 
Cabaliftes,l’oificc de laquelle cft de gouucrncr 8c modérer Timpctuo- 
fité aueuglee de la partie animale.Et comme la vie cib. aux choies cempo- 
fccsjlc mcfme font lespoinéts aux lettres &  chara£tctcs des Hebrieux , &  
ainiique toutes chofcs dt fcoulcnt&reçoiucnt faucur ôc nourriture des 
fontaines fùrmondàihes,de meimelcs paroles &  propos énoncez cnHc- 
brieu,prouilnnent.& retiennent vigueur &  efficace de l’entendement , for 
leqiïel s’emptcind l’imagc 8c beauté du Verbe éternel où’ font arrangées1 
&  colloquées indiciblement ces diuines proprictez •• mais dclaiilànt ces 
curioiitez contcmplatiucs pour paruenir à la: recherche de l’antiquité: 
des poinéls 8c accents Hebrieux : nous dirons, qu’vn treiàncicn- 
R ab b i, nommé R .C u zar lime premier , oraifon troiiîeimc, 8c quel
ques autres cicriucnt que Dieu donna à Moyie les tables de la Loy anee 
leurs poin£ls5c acccnts,sàs qu’il y mâquaft aucunc chofe,mcime lcmoiru 
dre apiciile. Cc que définie à bon droiéfc G. Gencbrard en fon epiftre au le- 
€fceur,dc fa vcriîon désPfèaumes.Aucus autres tiennét eequicftlpliis vray 
ièmblablé,que les f-peáte.Seigneurs dés Hebrieux,.ou bien les Preftires de 
là gradé /ynagoguejaiïàù’oir Aggec,Zacharie,Malachie,Daniel,Hananias, 
AzariaSjEzras «Sc Necmie ont les premiers inuenté. »ceux poinéts ôé accès. 
AJUiComtcaiic Sàinéfc iiiçromc epift.«5.à Euagrius apresau eu ns Hcbric ux<

G &  3>
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affcurc que ce grand EfHras les inucncà apK$ la c^êliuté Babyloniqu^ 
fans le Ufcncficc dcffaels nifeus trouuerions Iftp&urcs Hebrieux «uôir plu* 
de confu fion,qu ĵ|fcdificarion , n’cftoit que dèæq||ftrè premiefe ieuneiïc 
nous fuffions acCôtifturnezà la lc&urc ôc intelligence ordinaire d’iceux, 
ainfî qite le confirme S.Munftcr en fapreface fur la Bible. A propos de- 
quoy’ P.Galatth liu.i.éhapicï 8. des-fccrcts Hébraïques a laiiïé par mémoire 
qu’apres Efdras,R.IacobB^wiNcphcali,& R Aaron Bcsi A (1er,quelque peu 
de ccmps aprcsl'cmpireii*Honorius cn l’an de Chrift 475. ont eftéies pre- 
miersqui ont apposédcis plHnits 5c accents aux lettres &  confinantes 
Hebraiques. A  qupy adhéré Elias en la fcction 2. de Ton liur. des accents 
Hebrieux,& en faptèface duMaforeth.Porçhctuspart.i.chap. 15. de fa vi
ctoire contre les Iuifs,Moncan.de Maforctjrationc de vfutom.3. L. Gyral- 
dus en fon hiftoirc des Poètes dialogue i.Sixtus Scrrcniîs îiu.2.dc fa biblio
thèque fainâre chap. Iota & Apex, Sc G.Genebrard liur. 3. deia chronolo- 
grap» auquel lieu iccluy iuiuant l’ajUthorité de R. Kimhi fur lcPfcaume 
6o.a remarqué que les premiers pçrÎQônagcs de celle inuention qui c- 
floycnt appeliez Anfce Titf^iu^’^à'dire li^mmës ou habitatcurs de Ty- 
beriade, ont dclaifle aux Hebrieux, doublé leçon- & mode d’interpreta- 
tion,quand il cftoit queftioii’cntrc eux de quelque doute'-ou queftion , à 
caufc dequoy les occidentaux.£>nt depuis en tout ÔC par tout fuiuy les 
points de R.Aaron Ben Aller,8c les Orientaux vers le flcuue- Nardea ,lcs 
poinârs deIacob,Bcn Ncphtali quoyquc fcmblèvouloir teniriau contrai
re Pierre Galatin liur.i.chap. .̂cy deflus allégué 6c Gilbert Genebrard liure 
fécond de fa Oironographie. .-«EapJjfs grande 6c iàinepartie des IuifsSc 
entre autres R. Abraham.Sc R.Abchilzra efcriuent qu’en l’an du mon
de créé, ou bien comme le veut G.Genebrafd ¡lia. 3. de fa Chtonographie 
4575. qui reuient en l’an de Chrift félon leur fiippntation 475. ou 47S.dc 
félon la noftte l’an 2i9.1cs Maffjrets,autrement maiftres de la tradition ou 
des concordances entre les Hebrieux demeurans en Tybcrie, ou Tybe- 
riade, prouince de là terre d’ifrael , en laquelle on parloit la plus difertc 
Sc éloquente langue Hebraique, au dire d élias Lcuitacn fa préfacé fur 
le liure du MalTorct, nommée par eux en leur langue Hebraique rrtnp» 
$tacdefciy4jpïcs. de mil ans apres leditEfUras inuenterent ccs points, lcfl 
quels fetrouuent pour le iourd’huy appofez aux contextes Hebrieux , i- 
ceux Mallorets ayanc par meime moyen diftingué Sc diuiie les premiers, 
toute la Bible,on faindtc eferiture Hebraique,laquelle coniîftoii en vn 
Pafuk entier,fans aucune diftinétion de chapitres Sc verfets , en des chapi
tres &  claufules que ceft autheur appelle Pefuk im verffets 6c fcntences , à 
çaufe dequoy ils furent appelle? Thalmudiftes &  maiftres du Maiïorcth, 
c’eft à dire de la tradition ainiî que recitent S. Hieromc .en fes queftions 
Hébraïques,&  fur le ch.23.Sc 4i.du Genef &  epift.à Euago. Elias Leuita en 
fa préfacé furlcdit liure de Maforeth, Martin Gilbert en ion difeours des 
lettres Hcbraiques,Raphaelengius en fes ceuures chap.5. S. Munfter en fà 
Grammaire,5c en fa préfacé fur fa Bible Hebraique , 5c Matthias Flaccus 
felyricus en fa difputc adiouft: aux trai&ez du fertrion des lettres facrecs. 
Matthieu Flaccius en ion traiélé cfu parler des fainéfes lettres. l. Chcrada- 
wc en fort alphabet de la langue fain&c,Michel Ncandçr feuillets 179:180.
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i8i.i5x.iSj.f84.i?5ific j# 6r.de lafiwgue Hcbraique citantfih liander, M un- 
fter&  Pitif Fagitis, jmec lcfqjffls tëto vcu Sixtes Scncnfis lia. i. de fa bi- 
bliothcquhfam&c:aucarifijlÉe cc que dcdus4 ^uesd|icfquc Ofriftouo- 
1 icain en fa préfacé furfUsYTca urnes cicrit que q uclqdâtemps après *  ô- 
itantin,lcs luifs de Babylone,d’Egypte appcllce a prefent' le C aire, par le 
moyen 8c induftriede R.Hammay,8c R.Àtlé, autheursdes Talmud* qui 
les premiers inucntcrcnt les nottes Sc marquesdes poinéts 8c accehs He- 
brieux,commencèrent k interpréter &  expofer leurs efcriturcs Hébraï
ques aÎiec poinétsSc accens ainfique le rapporte le fufdit Sixtus -Senenfis 
liur.j.de fa oibliotheque fainéte chap.dc ftigâii^icro exponendi modo me- 
thod.z.dc fai£t du temps de Sainéfc Hierome les Iui&.n’vfoycnt d’aucuns 
liures pun&ucz, comme I'aficurenrR: Mnahcn, Abcnczra, R . Mofes de 
Cofi &  S-Munftcr en fa préfacé fur la Bible Hcbraique“ > 8c Michel Ncan- 
der aulieu fùfaUcguéUcsErptcmates de é la g u e  Hcbraique: mcfme c’eft 
chofc aiïcurifeqiie tous lesTalmuds,Paraphraics Chaldaiques, 8c com
mentaires des Rabbins ne /ont illuftpcz 8c dccorcs d aucuns poinâs , ou 
accents linon depuis quclgucs ans-co çà,quc quelques vns au grand fou- 
lagemcnt des {tudieux d l Ta lingue Hebraiqüe, les y ont apposé : lean 
Rcutlin Capàio Phorcïnfe ayant cfté lé premier au dire de G. Poftel, le
quel a de fer iten langue Latine iceuxpoin&s Sc accents Hebrieux.-Et par
ce que c’eft choie neCclïàire de fçàhoir la multiplicité des poinéts 8c ac
cents Hcbricux il m’ai icflr»t>léT>on en cc lieu d’en déduire cc que s'enfuit, 
nous apprendrons qu’i l  y a pluüeurs Coites 8c différences d'iceux, aucuns 
fàifans l’office dcvoyellcs fimplcs en nombre de neuf Pathath, Cametz, 
Tzerc,Segol,Scheua,Sircc,Solcm,:Schttre’çy8cMeloppc. Lescompoièz au 
nombre de trois Hatcphpathath,HaiscplK}imetz58c HatephfegoUcs autres 
ne-ïi gnifiants 8c denotans aucunes voyelles, mais infinuans les qualitcz 
des lettres doublement, en muans 8c changcans les naturelles voix 
des lettres , ou dcmonftrans comme icelles, doiucnt fc prendre 8c 
prononcer, la diucrlîté dcfquels ne fe peut coghoiftre par la difpoiition 
ditfferic des figures,mois par la propriété des lieux , ou ils font mis 
8c colloquez font en nombre de quatre, ailàuoir Dagcich , R a- 
phe , Holem , Mappic:ainii qu’on peut vcoir aux grammaires Hcbrai- 
ques de Clenardjdc Qijinquarbrc', Cornélius Bertramus &  autres ci déf
ions alléguées. Quand eft des accents Hcbricux, ils font communément 
diltinguez en deux ordres, les vns citant nommez Roys au nombre de 
quinze,Sc les autres Miniftres au nombre de icpt,félon Elias Leuita en là 
grammaire Hcbraique,8c liurcdcs Cantiqucs,8c SfMupiter en iagrâmai- 
re Hcbraique. Quelques autheurs modernes aflèurent qu’il s’en trouue 
iufques à 34-fpccifiez en cefte façon, Daggcs, R ebia, Tebir, Z ak cf, petit 
Zakcfgrand,Scgolah,Macaf Rafc,Pcffif Legarme,Mctcg,Gaiah cum She- 
ua,Sof,Paifuf, GhereiÇ Gercffin, Mcaiclah, Mcrca fimplc, Mcrca double, 
Tifca,’Pafta,Ictif,Mahpach, Munach , Hilni, Mercabel, Iarcah ben Iomo» 
Athnâch,Dàrga,Zarchaz,Salfcclcth,Talii!à,Talfa, Carne,Parah, Pazer. La 
diuerfité defquels eft fort grande tât en leurs figures,que poiitions 8c col
lations,ainfi que dcmonftrét Rabbi Akiba en ibn traiéte des marques en  
charaétcrcs R.Mofcs Rimhi in Michlol farrafin^Adrian Iu if Chrcfticn e»
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fcsliurcs&: acccn^Hebifoux.ïean ValicW^|HfomnyjpMaií en fon  «etturè 
de la  Profodicdc#Hcbrieux.Eliax Leafta q| 6 g t tfi£ g fa t IcMaÎïârethfdc 
en fonlhircdes agents Hlbtieux. Corndiwbonaducrittrrc 3ertram us 
cnlácomparaif<5||Ík la  langue] Hcbraiquc &? AlÉîïnque. S.N ’ozcnus en 
íes érotxmates -dSpiu languefaimflc.Iean Boulefo en ion Compendionde 
la langue fain|le^f^Bellartnin en les inftitutions de la langue Hcbrai-

mairc Hcbraiquc.Nous «foittuons crféor quelques autres accéts Hçbricm^ 
itantpourlemÿftcrc de|Ë À tcs &  confonantes Hébraïques, que pourajST. 
luoir S6aatófendEtifcs mmíH^WcS &  diueríitcfc des chants triuficaux, deí- 
quels e n ^ É ^ le n i^ ^ ^ â e  dans le liurede Cofdras : la force dc énergic 
desquels clt de pnlïtignorccdcs íMí$,mc|inetfpour leurs péchez &  mef- 
chancctçz,comme ils le confdfïcnt ingenuement , quoy que ic mettent 
peine cPén difeourit auec beaucoup de peine. Bijq»tnfi$ íbi íes additions' 
.for de Lyra i. du Paralipomcnon chapitre a. &  I.Rcuclin Ù f c i o  liurc 3. 
ides acccncsHcbrieux. Qui voudra;Teoir les grandes diUvermcz ¡8ç con- 
¡trarict.z touchant celle matière,lile R:.KalonytngJacob Kian,8c Abraham 
de Palmis en leurs liureis des a^f^á^ltÍd|>E^^^^ASrdKtm  Picuscif/jfc* 
commentaires de la figçfificaÉfoiï'dès accents quifont poicz for les lettre^ 
des liares de la Foy,nom m e^^jdi». i. de V «cncc, Hicron)miian,<^p.tqp‘ 
fceiiurc de profodia Hcbramrüm.I.Rc*clin Capnio«n lestturcs ds accents 
HcbrieuXjS.Nozcnus en fon libre de íanatprc des léctitps, vo’ixjfc j^çccnts 
Hctítaiqucs.i.Chcradamc enfonalphabetifes'H aligntis en )̂ ée
inftitutiôs Hebraiqucs.  ̂S.MuiiÜer en la Cjrammaiie;Hcbraique,iScen 
fon orthographe de ;la: fang^^ ¿cíen  fon traiAé inti
tulé Biur hapcrufchiáVydolphK^p^^apitQiíén ron Hure dea lettres 8c

Çoinéts des H'ebricux , í. Hicrómc en foíf bétlurc de -laprófodie des.
lebricux ,:M . Ncandcr en la 6. partie de fes ¿roteínates dcrla langue 

Hebraique, G^Poítel en fon dífeours desfettres Phœnicienoes.B. Arias 
Montanus en la grammaire Hcbraiquc, &  íeu Quinquafore en fa gram
maire Hcbraiquc,5c G. Gcnebrard liute a. de ía chronographíc, auctJtífí- 
quels fait veoir S.Scncníis liu.^-dc fa bibliothèque íainóte,chap.de ÍKgrña- 
tico exponendi modo,mcthod.i.& Fiançois Louys Portugais,liu. i.chap.«?. 
10. n. 8c foquentsde fon globe des canons &  íccrets de la langue fainóte, 
8c diuinc Efcriture,& liu.ioulcs diuins fccrcts dha'p.7. Et afin que nous 
ne laiilions à déduire en ccil endroit aucune choie digne de remarque &  
confédération,no us rapporterons qu’il ictrouue pluficurs notes 8c figures 
JitceraleSjOUtre les poinéls Sc accents ici dclíus déduits, deiquclles les Hc- 
brieux fc font aidez &  icruis aux fíceles paflez en leurs cforïts , comme lé 
déduit fort particulièrement en figure S» Scnenfis liur-?.de ià bibliothèque 
lainéle çhap.de l’expofítion notariaquc¿methode 7.mais ces notes &  figu
res littérales ne font à propos d’eftre particulièrement repreièntccs au na
turel en ce chapitre,auquel c’cft allez foffiiànt d’en foire feulement men
tion comme en pailant.

Quat auxpoindfcs des langues Syriaque 8c Armenienc ThcfousAmbro- 
fius en só introduéfciô fur la langueChaldaiqut,Syriaque,'ScArmcniénc,en 
parle fort amplcmét ch.tf.des lettres qui ont des p o in ts  rouges ,  &  en ion

appen*
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•appidicc de pluiîeurs &  diucrfcsibrtes de lettres,il en a dit ce que «‘enfuit.

Intere* tamennon cftjpÙKtcundutn, quod^qucraidmodutn H c i^ i ,  ®* 
(vt ab illorum Grammaticisdidicimus)in orationir fubdiftinâionr,'rcc- « 
bià,vnicofcilicetpunâo fupra diftin&ionem polito, ica venon Holcm “  
apparcat,vtimtur.lndiftin<ftione vcràZatephraton,duobus videlicet fupra “  
diâionem punâis.ln membro quoque Achnahhtajfcmicirculo.nirnirurn «* 
Iridis inilar,infra diâioncm collocato>8c Pafck,linea videlicet feu viratila « 
fub diâioné poil numerû in termino fubfcripta, vt tocam pcrfectam in lì- ec 
nuenc orationem,vti folcnt Et Gra*.ci quoque, ac.Latini, fua habent pun- “  
¿lotü genera,ad id quod diâum  cil dcmonftrandû reperto, quasi Greco- “  ' 
rüjLarinorumquc Grâmatieis finit petenda. Macedonea ctiam &  Ru ici j, « 
ac vcriufquc Miûa: incoia:, nec non lllirici»&; Dalmata: imper&âos,pcr- « 
fcâofquc iententiarum iènfus inpunâando déclarant, vt in libriscormn « 
litetis ac lingua à Calcographis iamdudü publicatis ccmerc licet. Indo-« 
rum quoque vltis cil,inter lingula« orationisdiâiones,duo feriberepun- « 
tSla, 8c lincÆ finem, ac fentenciz terminum , quaternò indicare punâo. « 
Chaldari ac Syri,duo tantum punâorum genera habent in impcrfcita àd- « 
hue otocione,arque fufpenfa vnico dantaxat vti confucuçrunt ptxnâo.ln « 
fine verbacqucorarionistermino,quatuorpofladdere punâa,nigro,r u-*=- 
broque colore dcpiiâa confucucre.Arabes ctiam quatuor punâorum ge- « 
neiahabent'.aut cnimduopunéfcaintcr d iâiones, vt nos Gela, &  Grarci« 
commatæinllar Hcbraici Scua,aut vnicum tantùm,auttria in formata Se- « 
gol,quo quidem punâo crîplicitcr vtu ntur, au t rcâo  in czlum cxtenib, « 
aut yerfus arc5Hcum,antar£liçûmucPolum,rcflexo capiteJEt quadrâgula- « 
ri for m apûâisicilicct quatuor co ordinc-pofitis, v t  ymim cælum aiterà, « 
terram,Merîdiem tcrtium,Sept€trioncîn veri» quantum ipeâarc vidcatur, « 
quibus in fubftinâiônibus,diftinâionibus membris Sc orationü termini« <* 
vtuntur.in quibus cft animaduertendum,quod omnis Punica diâioquæ « 
habec Aliph Ce Quiph cum Manuben eft finis partis. Qudniam Manubé « 
fempcrftacin fine partis orationis. Item fi poft Gcu icquitur Aliph Ce « 
Quiph,eft finis partis, etfipunâumaliquando non adiiciatur,obicruaca « 
hac generali régula fempet fubintelligitur. In interrogatiuis quoque 8c 
fi dicerc fas cil,rcfponfatibus vario fané modo Arabesvtuntur,vt ex Euan- « 
gelio Ioannis cap.g.clarè nobis innotefccre poflct,fi Arabici« hic Îcribcrc « 
tur litcris.Verùm qui illarum formis carcmus id Latini« verbis,cum ad- « 
ditis fuo loco punótis cxprimerc conabimur :&dixit Icfus in Iudicium,E- « 
go'in hune mundumveni, vt qui non vident vidcant,Sc qui vident cæci« 
fiant:& audierunt quidam exPhatifieis qui cum ipio vénérant dedixerunt» 
ei nunquid & nos carci fumuy,dixit eis Icfus, Si ca:ci efictis, non babere- « 
tis pcccatum;nunc vero dicitis, 'quiavidemus 8/  pcCcatum veftrum ma- << 
nec * &  ifta de Arabicis in pra:fentia dièta fufficiant. «

, Voyez ce qu’eferit F.Sixcus Sencnfisliu.i.de fabibliothecq. iainète fur 
ces mots Iota &  Apex mentionnez dans l’Euâgilc Hebricu de S.Matihieu 
en langue HebraiqueIod,ô Okezrapreslc fuinommë Ambrofiusìiure fus 
allégué chap.7.de yocalium Hebcaicarum notis, àtque nominibûs, &  à- 
Îiis quibuidam pun£tis,& aux chapitres fuiuans enicmblc,À.Mafius cn ï i  
Grammaire de la lang uc-Syriaque chap.des Poindts des Syriens.
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Que Us primiere* &  pim anciennes Loix.(lu Mende ontefié 
'  * / •  , tonnées deDieu en pure laftgueMebmiqae».

C h a p .  X X I V . v f

LE  s Hcbricux enfcigntz pac leur Cabale maintieiment conftamment 
que les premières ÔC'plus anciennes L o i. de ccft Vniucrs ,  q u i furent 
données de Dieu , à leurs premiers 8c plus ancicnsPcrcs H cbricux, fu

ret ¿Se onfcfté de tout téps &  Eternité en rEnïbph,enucrs le Verbe diuin, 
Combien qu'icclics n’ayét efté promulguées qu'en certain période,&  mo> 
m ét de temps,tout ainft que par plusieurs milliers d'années apres, la L o y  
de grâce l’a efté à  s6 tour au mcfmc Enibph,par Tincarnatió d’iccluy m cf. 
hv_* Verbe diuin:à ccftc ôccaiîô R .M ôy fès Egyptié interprétant les paroles 
dés chà. 9*&c io.du Deutéronome en ion liure du dircéfccur chap.65.&  en 
fon expofkion de la mifehne a allêuré que les tables des Loix diuines ont 
efté vn des ouurages de la Création,auec la Pénitence, laGchcnnc,la mai
nò du sâ<ftuaire,lc Throfneâé gloiréj lelirïlin  de délices &  le nô d ü M cf- 
ftjh comme il eft confirmé au liure Hebrieu nftitulé Pirkc Auoch. Voire i- 
ceux Hcbricux ainlî que le remarque L’amHéur du-Seder Olam Rabba ch. 
^.paJÎèntbien plus auâc quand ils afferment que noftrc prcmfër-Perc A d a, 
citant dans le Paradis terreftre en l'cftat d’innocécc rcccuft de Dieu en la- 
gue Hebraiquc les Loix ou préceptes dcTinftitutió &  bcnediÎtio du ma- ‘ 
r-iage,les Loix ou préceptes de la puiflàrice ®c  dominatiti fur tôutslcs ani
maux, 8c choies de toute la terre,les Loix de l'obediénce &  tempérance de 
s’abftcnir de goufter $c manger du ftuiéfc de Science debié St de mal,St les 
Loix de la fanétificarion 8c cclcbtation du Sabath 1 félon Lyranus fur le 71 
du Geriefcôme le remarque G.Gcncbrard liu.i.dc fa Chtonogt.duqucl Pa
radis ayant efté iccluy depuis chaflc par fon péché tant luy que fes enfans 
St defetndâts obfcructét durât leurs vies ces mefmes Loix& pluüeurs au. 
très encor à  eux données de Dieu  ̂cóme par exéple les Loix des facrificcs 
des fruiéts,& animaux de la terre purs,môdes,& nets, &  l’abftinéce des a- 
nimaux fuffoquez ¿kde leur fang,& autres chofes dciquelles eft faiét m£- 
tipn é„s cha.8.9,i7.& autres fcquéts du Gcnefcxc que séble cftre vérifié par 
le grand S. Auguftin liur.18.cha.58.de fa C ité  de Dieu , rapportant qu’ci, la 
primitiue Eglifc il fc treuuoit des liures côpofez en lâgue Hebraiquc par 
i.ccluy Adâ traiétans de ces chofes là,voire on tient pour tout alïeuré que 

' l'esœuurcs d’Enoch compofcz en la dite langue Hebraique traiéloient des 
Loix dônées de Dieu aux premiers &  plus anciens Peres Hebricux,aü cò 
nico cernent du monde,ce que remarque amplement F.Sixtus Senéfîs liu. 
i.dc fa bibliotccquc faindte fur ce mot Enoch,ainfî que i’ay défia remar, 
qué cydtuant auchap. 10.. Depuis ces temps &  uecles le mcfmc D ieu  
Eternel voulut commettre en depoft entre les mains de ce grand &  admi
rable Prophète Hcbricux M oyfe ces mefmes Loix,&  plufieurs autres en. 
<:or,lefqucllcs il engraua en purs charadtcres HcbricuXs &  purc lâgue Hé
braïque , dç fa propre main ou de ion propre doigt ,  és 2.tablcs eferittes 
toute d’vue teneur,fans aucune fcp aration , Qndiftin&iun de vocables,
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iÿllabcSjOU di&ions^5c pcrfoes de ionr à ioundc cofté Se d'autre,!! que cha
cun Ics pòuuoit lice diuerftauntt& àia  fan taiìc,t antà la main droite,qu'à . 
laxnain gauche,par lcdcuan t,&  à rcn u crs,d e h a u te n b a s,&  du baafcn 
bautjCC qucftm blc cftrc vérifié és ch.24. &  32. d’Exodéiccluy M oyfo s’cn 
retenant par deuers luy la vrayc &  pure cognoillàncc &  intelligence oc
culte &  focrettc folon qu'il Tauoit clic par rcucladon dittine,dót le focret 
cqnfiftoit panie cn la form e de charaàercs Hcbticux, partie en la vrayc &  
propre diftinótion des voçables Se diâions Hébraïques, ce qu i ne fo trou- 
ue pas aux autres langues &  eicriturcs» cfquellës ces myfteres n e fo peu- 
uent bonnement reprefenter ,bien qu'elles ne fbyét pas du toutdcfticuccs 
des leurs comme; Socrate le difeou et dans le Cratilc dePlaton,ou entre 
autres particularicez il en parle ainiL* pourautantque l'imitation de l'c f-«  
fcncc confìtte és fyllabes 3c lettres, c'cft le droit de diftinguer en premier» 
lieu les clemens:dont quelques vns ont efté meuz d’en vouloir tirer l'ethi- 

' mologic, quali hylementa c ’cft à dire piateriels Sc importans l'cflcncc delà 
chofe^ainu melme que lcccfmoignc le lefirah 3c ics cótncncatcurs Rabbi, 
lfaac,Iacob Cohcn,Tcdccus,Leui>&  autres,que Icscófìderations de toutes 
ebofes dépendit des X2.1cttçes Hebraiq.qui en lont le vrai fondement,car 
auàtia creation du monde,elles furent premièrement extraites des dix fc- 
phirots-ou diuines attributions,trelEmples au refte, fur toutes autres lim
pidités fàjvs aucun adiouftcmçnt de matière, &  retenues iufqucs à leur 
explication,dans le Bclimah,taciturnitéou fi léce,de ladiuinité.A quoy le 
conforme ce que l’autheur du Zoar,dit,qu’Adam  impofa les vrayes 8c p ra, 
près appellations de toutes chofos^ompoiant chaque nom par des lettres^ 
qui dénotent les influences des aftrc^deftincz pour le miniftcrc Sc foruice 
de la choie qu’ils reprefontent, lcfqucilcs lettres font cóme les parties du 
corps &  lcxpoinâs ôc accents d’icelles,cn licu d’cfprit,ôc de vie:au moyen 
dequoy il ne fout pas trouuer)eftrange li onlcs dit cftre la foéfcurc propre 
du créateur,puis qu’elles font l’vn des principaux inftrumés de le célébrer 
3c magnifier, en ce dellùiclit Belimah ou lilcnce, car clics font muettes de "  
foy ôc non babillardcs,fi qu’elles ont beaucoup plus d’emphafo que les pa- “  
rôles comme le telmoigne allez ce beau tra iâ  dont vfo noftre rédempteur ”  
en Sain â Ican 8.cnuers les Scribes 5c Phacifiens qu’il -confond Sc eftonne 
plus en efcriuant ic ne içay quoy du bout du doigt dedans la poudre, qu’il 
n'euft paraduenture fait verbalement auec des blafmes Sc reproches Sc 
pour'retourner aux myfteres 3c miracles des deux tables de laloy diuinc 
donne :s de Dieu au die Moyfo mentionnez au dit chap.24* ôc 32. d’Exodc 
nous fçaurons que les mcfmes Hcbricux afleurent qu’icelles tables eftoyét 
eferitees de cotte &  d’autre pour reprefoncer les deux fons m yftiquesd'i- 
ccllcs,l’yn litcral,& l’autre anagogique, entendu foulement de Moyfo, de 
de ceux aufquels il en cftoit par lui foie part &  cômunication, chacü félon 
degré,capacité,&  entendement, ainfi que le confirment Iofcphc liuq.ch^. 
des antiq.dcsIuifs,Sainâ Grégoire Nazianzene au liu.de l’cftat des Euefl 
qucs,&  au i.de fa théologie,Faber liu.du focrcc êcmyftere des Iuifs,& fa u 
cheur Arabcfquc au liu. de la do&rinc de fon Prophète Mahomet» C ela  
fomblc cftrc couché dâs le 4.d’Efdras ch.14.hxc in p ali fàcies verba, Sc h x c  
abfcondcs:à quoy ft  rapportent les deux efoecesaela Cabale,l’vnc du B c-
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rcfit.qui verfc autour des chofesfcnfiblcs¿¿ intclligihlc«>& l'autre «lu Mer~ 
eau* on Thronc d»ain,squicft des intxUc&aettcsÀ. anftraittcs défia grotte 
mafíccc,&:dc la commune cognoilTàncc des. hommes. G’cft pourquoy 
RabbiMoy fes Egyptien cidcflus allegué interprétant ces partages des ch.: 
a_4.& ji.d’Exodcjp.dc io.du Dcuteronotrféfcci deuant citez, aeferit au <>5. 
çh.dcïon dire&eur,& en ion cxpofiuô de la Mafchu e,qu’icellcs tables des 
Idix diurnes furent creeesnaturellement pat le vcibe diuin, ayant cilé cô- 
pofccspaticclüi,d’vn faphir beau,clair,& luifant,fclô que l’ont tenu con- 
ftammêt tous les Hcbricux.cn lcurscomméc.iurlc Pentatheuque, &que 
le confirme Dclyoacnla glofc du i.paflage ci defltis allegué,dontcnla Ca
bale Hébraïque ileeft. conten u , auoir enrichi fin dos desfiagmens des Ta
bles.. Comme s’il iè fut enrichi grandement des pièces &  morceaux 
de ces deux tables. Mais les Sapphyros ne ipnt pas bien aiièz à rôprc, par- 
quoy «cela fembleic deuoir entendre auec modération de couleur bleufue 
de íapphir¡appcllce cnHebrieu nban, Thecbeletĥ  que communément on a 
Uonnc^yacinttne, coulcnr entre rouge 6c celcftc appel)pç par lcf Hcipa- 
gnolsGardcnOjComclc d e du i¿t amplement B. Arias Montaincn ion Aa- 
rpn.ou defeription des fainctsvefttmens Sc ornemens: lefquclles tables,fi 
ont cfté d’vn ou dcuxfapphyfs^ç’a bien efté à la vérité Tvne des plus grâde 
f^eftrange merucillc du Créateur,excedant tout-le cours de la nature, la
quelle n’a iamais produit de telles 6c femblables pierres precicufes,5c euft 
on efté, fie'on le ferait encor pour leprefent, bien empciché d’en tro uuer 
feulement allez bonnôbre de pièces,pour en faire de pareilles &fcmbla- 
bles çn telle grandeur &<amplc(ftitudc qu’eftoycnt.iccllcs^leiqucllcs con- 
tenoyent;au rapport de R. Abraham,au fefleau de la myrrhe 6i3.rettrcs,au- 
tant qu’il fc trouue de préceptes eh tout,a(làuoir X48.aiHrmatifs,corrcipô- 
dàns aux 24.8.0s ou olîcmens qui fc trouuét en chaiquccorps humain,6c 
3(15.préceptes négatifs autant qu’il y a de nerfs, vcincs,muíeÍcs,ípondilcs, 
artères,tendons,cartilages,& ligatures à chafque mcfmc corps humain,&  
autant qu’il fc trouue deJours,& de nui&s.en vne annee rcuolue au rap
port de R.Mùfcs Egyptien fils de Maymon vers la fin de ion More hanebue- 7?ÔJ,£lchaua,& autres CabaiiftesHcbrieux fur le ¿.du Gcneic. Tous iceux 
préceptes reuenans iufqu es au nombre des lettres des noms. Hebrièux de 
Dieu D’h^N Elibinr.Sc iw1 lad, fi elles font repliées &  renuerfees à la mode 
Sç façon des Cabaliftes comme le demonftre clairement George Vénitien 
au. motet n.accord j.du li.8.du Cantique3.de ion Harmonie du monde,Sc 
Içan Chcradame en ion alphabeth de la langue fainéte : & que toutes les 
lettres de ces tables fufient pereces à iour, Sc fcpouuoyent lire de part 6c 
d’autre ainfi que i’ay remarqué ci deflus,c’eft & a efté vne treigrande mer- 
ueillc du Créateur,attendu que le fâpphyr fécond en fermeté. Ôc dureté le 
diàment,au moyen dequoy quelques ffebrieux difent qu’il y.a plus d’ap- 
parécc de dire qu’elles eftoyent de Lapis.Laz,ult>o\\ pierre d’azur,mouchet- 
tec de gouttes d’or,6c .non d’vne feule pièce, ains de plufieurs iointes en- 
séblc,ou bié coulorces d’azur fapphyriquc ou blcuf,qui iymbol) fc à la pre 
micre des crois couleurs d’ehaut ainfi que plus amplemet il eft d-duit das 
le zoar.L’occaûô pour laqucllc furét .ces prcmicres tables rópiies proceda 
d.ú gr4d.cpurrp.ux & defpitqu ’icelui Prophète Móyfe euft d’auoir trouué 
sq ictçur.du môt de Sanai les Hebrieux adoras le Vva.u d’or fodu durât sô^
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abféncdiclon qtì'il cft contenti'éh î Exo dd 32. 8c Dettterf £. 8c k o. Efofa*
3 z. lequel Véau d'òreftantdedÉris brilé Se red uitcn poudré,' donnée àuteyi- 
plcHebrieu deftrtpee atfecae Feau pour boire,fot èauîcquc les plus c^fl- 
pables en trent ucrenc par le milieu, aitili que l’aiIcurcrrtrAbcnezra, May le 
Gcrundcnfc.Òc RabbiSalomon,ius la fin düdiâ 32. d'Exode : yray cftiui/au 
ch.*, du Deutéronome il eft porté que la poudre de ce veau brifé futïc^tée 
dans le torrent qui deicendoit decémont, appcilé.dcpuispar certaine an- 
tonomafic le  f t t h é ic s  i fr t t lit t s , cóme le plus grand 8c enorme que les He- 
brieux commirent iamais à leur adueu mefmc,dohtilseftimcnt fermemét 
en porter encor la penitéce pour leìourd'huy, fans Tauoir iamais peu ék- 
pier,ainfi quc plus amplement dcduicR.Moyfe Gctundenfe & R. SalomÓ* 
en leurs comment.furle ch.32.d’Exodc,fuT quoy exclame R.Moyfe Gerun- 
denfe,comme en lamentantJ “ion accidìctibi,ò Ifracl, vltio aliqua, in qua,, 
non fit vel vncia de iniquitatc viculir&R. Salomon fur la fin du me An e chi1 
Ego autem in die vltionis-vifitabo Se hoc pcccatum illorihqu’cn tous rriâl- 
heurs & ^eiailrcsqui adtiindrcnt depuis aux luifs y ils reccurent quelque 
loyer &c cha Aiment dé ccftcfaàtc.'mihspourquoyc’cft qu’ils choifirét pl u- 
ftoft ccfte;formc d'idole qu*vrtèddïrdi?8c qtrc'ttiefinc le texte porte fou s îe 
perfonnage d'Aaron, ProiccS'illud âürum in ighcm,egrtflufq-, cfthiç vitu- 
lus,comme fi c’cuftcfté par qàelquc artmagiq-, & enchantent. nt,cda n’cft 
pas fa n s my iter e, aih s{ di c ntL-sCab a H ftc s) q u c c’eftoit pour vouloir attirer 
à Coy la vfcfcùôc protetftion du taureau ccleftc, qui eft le fccend fignédu 
Zodiaqufe^ outre le premier qtSi cft le mouton:lous la figure duquel Iupi- 
ter AmrfcOfiicn cftoit reueré parlcsEgypciens, comme leur principal Dieu 
patron, procèdeur Se. intclligetide : car après que ion pôuuoir euft tfté du 
tout profternéparMoyfèdh vertu du grand nom 1. hou a,fans qu’il îe peuft 
plus.refiôudrè ni leur aiïiftcr,ils'prindicnc en fon lieu rÀpis,ou taureau,5e 
en fondant ce veau d'or lcsCabaliftcs mettent que Salii Coloni 1 delà tribu 
de Simeon lequel Phinees mit à mort,ietta dedans le metal toutbonillanr, 
certain.billet contenant ces mots t’W’Oip c h  mi S<ir, leue toy taureau,le
quel billètMôyiê audit fait pour titet les ofiémens de lolcph hors de l’eau: 
à quoy couicnt aucunement ce qiie dit S. Auguftin au i.des admirables de 
l’elcriture ch. 15. que les luifs voulants idolâtrer au defert choifirent et ftc 
figure de veau , pource qa’eftantcn Egypte ils auoyentvcu les Egyptiens 
en adorervn,quieftoit planté près le fepulchrc de lofeph. Il y a allez d'au
tres allégations de ce veau, lcqüel quelques, vns tiennent auoir mangé à 
l’heure melme,meus de ce pafiâgë du Pfcaume loti.Et fecerunt vitulum in 
Horcb,5c adoraucrunt con fiatile, Se mucauérum gloriam fuam in limili» 
tudinem vituli comedétis ftenum; Quoy que ce foie de tout ceci nous ap
prendrons par ce dilcours que ces cables f. mblen't auoir cfté cóme le pre
mier liureou premiere elcriture diftiniitc de toutes les autres quelles que 
elles lbycnc.Et apres qu’icclny meim : Moy fc euft rompu 5c briië ces deux 
premières tables pour les caufes ci deilns , il en fit par le commandement 
de Dieu,deux depierre toutes pareilles en grandeur aux autres , lelquellcs 
ayant apporté à iadiuiniréfur le melme mót de Sina, icelle diuinite clcri- 
uit &  engraua en icelles lés mcimes loix lelquellcs elle audit engrauees 
¿¿ix premières 5c precedentes, commandant à iceluy Mdyfc de lesméttre
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dansfon archejd’alliançe ainfi qu'il c& cfcrit dans le c h ^ .d ’Exode au ec vn 
vafe rempli de raane»& la verge d’Aaron fleurie eniaprcséce du Seigneur» 
ch%.dcsNombrcs>lcqucicônrme S.Paul aux Hehricux 9. afin que par ces 
trois choies il comeruafties principaux monuméntsde l'ingratitude du

Íiciiplc Iudaique,aiçauoir par la manne, qu'il fit entédre àla pofterité l’in- 
àtiable gloutonnicou gourmandifo des Iuifs ,.leiquels citants autresfois 

nourris au defort de mane,murmurèrent à l'encontre d.’ Dieu,8c l’irritcrét 
&  courroucèrent grandement : par la verge d’Aaron, qu'il fit fçauoit aux 
fiedes futurs » de quelle infolence d'ame & contumace ¿ceux Iuifs fo font 
bandezlcontrc le grand & iouuerain Pontife efleu divinement par £on c- 
ternité,8c par les tables de la Loy il arguait àiamais leiHiâs Iuifs de leur 
infidélité 8c inconftance.D’abondant apres le deceds de Moyfe, ayant cité 
oitees de l'arche d’alliance icelle verge d’Aaran,8c vafe de man ne,8c miles 
cachees aucc vn exemplaire de la loy diuine Mqiàyque dis le Tabernacle 
icelles tables demeurèrent ieules en icelle arcnç:càr icelle arche citât por
tee par le-commandement du Roy Salomorïau tcmple,folo qu’il cit cîcrit 
ch.S.du liu.$.dcs Rois,icelles tables foules ciloycnt pour lors dedans icelle 
arche:dedans l’arche il n’y  auoit foulcment que les deux1 Tables de pierre, 
que Moyie auoit là rpis en Horeb, quand le Seigneur! fit alliance aucc 
les enfans d’lfrae 1,lors qu'ils fortirenf de la terre d’Egypte.Ce qui cit con
firmé au liurc a.du ch.S.du Paralipom.Enuiron mille 8c tant d'ans apres le 
Prophète Ieremie,comme il eit contenu au ch.i.du liu.i. des Macchabées, 
fut admonneité de Dieu lors de la deitruétiô de Hieruialcm,dc les tirer du 
temple,8c les porter auec icelle arche fur le montNebo, vis à vis de la ville 
de Hierico, auquel mont Moyie monta peu auant fa mort, 8c là les cacha 
dâs vne profondecauernenon cogneüe de perfonnexayant prédit 8c amió- 
cé qu’icelles tables foront miles en euidence à la fin des fiecles,quand tout 
le peuple Iudaique lera conuerti à la foy Chreftienne. Quelques auéteurs 
ont ailcuré qu’iccllcs tables citoyent encor dedans le temple de Hicrufalé 
au téps de la dernière ruine d’iceluy fous les Empereurs Romains,8cqu’el
les furent portees au triomphe à Rome par l’Empereur Titus entre infinies 
autres deipouïlles d’icelle ville deHieruiàIem,cc que femblc cftrc vray pat 
le iimulacrc du triophe des Iuifs reprefonté à Rome dans l’arc triophal de 
marbre d’iceluy Titus,dans lequel on void entre les deipouïlles qui y font 
portees en triomphe,les deux tables de la Loy,l’arche de l’alliâcc,8c le châ- 
delier d’or, vray cftque Loiephc qui a deferit tout au long la pompe 8c ma
gnificence de ce triomphe,ne fait mention que du chádelier d’or, de la ta
ble d’or,8c du volume de la Loy de Moyie,8c non d’icelles tables. Le mefi- 
melofcphc 8c Philonluif aileurent qu'en l*vnc& en l’autre de ces deux 
tables il y auoit 5.chapitres des loix diuines,cnla première, les cy apres 
mentionnez,afçauoir ,dc la Monarchie du foui Dieu, aiçauoir de l’adorer 
foul,difont,Ie fu it ton D ieu".le fécond des ftatues,fimulacres 8cautres images 
qu’il fàloit rcietter.le troifiefme,de ne prendre pas le nom deDieu en vain: 
le quatriefme de la religieufo obferuance du fopticfme iour, 8c le cin
quième d’honnorer fes parents. En la fecódc table les fubfoquents au no- 
bre auili de cinq,le premier félon Philon, de ne paillarder aucunement,8c 
félon lofcphcjdc ne tuer ou homicidcnlc fécond,félon Iofophe,de lie pail-

:  larder
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larder point,&,fclon Philon, de ne tuer ou hômicidfcr : le troificfmc, de ne 
commettre larcin : le quatrieime de ne porter point faux teimoignagç:î?c 
le cinquicfmc,dc reprimer fa concupifcence,fontaine de tous maux, t-ès 
Chrcfticns diuifent autrement les préceptes de ces deùx tables :car Origc- 
ne en fon homelie 8.fur l*Exode,& Athanafc en fa iynophe tiennent, qu’en 
la première table il y auoit feulement 4. préceptes faifants au feruxee de 
Dicu,afçauoir premierement,del adoration dcDicu fcul:fccondcmcnc,dc 
n'auoir les images:troifiefmcment, de n'abuièr du nom de Dieu : &qua- 
triefmcment de la fanäificatioh du Sabbat : 8c en la féconde table » les fix 
autres préceptes neceftàires à la dilccKon de ion prochain. S.Auguftin SC 
quelques anciés Peres Latins diuifent les préceptes d’icelles tables en nô- 
bre ternaire , & féptenaire , & qu'cnla première il y  auoit deuant tous les 
préceptes,vn brictproceme de toute laioy ,afçauoir ceftuy-cy Ego fim Deas 
tutu,le fuis ton Dieu, que les Hcbricux tiennent eftrc le premier precepte, 
apres lequel prooemc ils mettent ces trois préceptes appartenants au ferur- 
ce dcDicuJic premier defquelseft,Tu n'auras aucuns dieux effarangesde fé
cond,Tu ne prendras le nom de. Dieu en vàin : & le troificfmc du Sabbafh: 
en La féconde table ils y  mettent ces fept prcceptesilc premier, d’honnorer 
fes p'arentsîlc fécond,d’cuiterl’homicide-.lé'troificfmc,de ne comrtiéttrc a- 
dultere : le quatrieime, de ne defrobq; point : le cinquicfme, de n’é'pprtcr 
faux tcfmoignagetle fixiefme, qu'il faut öfter toute concupifccncé,"cé qui 
cil vn feul entre les Hcbricux,& contenu au dixieime lieu dans le Décalo
gue, S.Auguftin le diuifànt en deux, afçauoir en l’interdiét prohibât la c6-  
cupifcence des richeflé$,ce qui eftlc âVprecepte, & en l’intcrdicl de la con- 
cupifcence de la chair qui en le fepdefme & dernier precepte.Moyfé a ap* 
pcllé c es tables en la langue Hebraique mpn nnV lu c lfjth  h a h e d jt, hoc cil; 
tabulas tcftimonij,tables du tefmoignage,S.Paul én la langue Grecque <mV 
■ nKé-w -f ̂ âii»«;id cftjtabulas tcftaméti vcl pa&i,parce que Dieu les efcriuit 
en tcfmoignagc perpétuel de ce paît £c accord fi célébré, que contra£ta la 
gent Hebraique auecfadiuinité furlemötSinai félon qu'ileftamplemét 
contenu au chap.19.del’Exode,plufieurs infinies autres belles antiquitez 
touchant ce faiét font déduites dans Rabbi Rambl fils de May mon en fà 
préfacé fur la Mifchne,dans les Comentateurs du Zcphcr Ietzirah dâs Eu- 
Fcbc liu.i;*.ch.i7.de fa préparation Iuftin Martyr contre les Grecs, Athena- 
gore Philofophe Chrcftien en fés œuurcs,dans le liure du fécrct & myftcre 
des Iuifs de Faber,Guillaume Poftcl en fa verfiô du fufdiit Ietzirah,Sixtus 
Scnenfis liu.i.dc fa bibliothèque fàinâc,P.Galatin liu.i. eh. 1. du fécret de 
la foy Catholique,T-SibliancRrliu.de optim.gcner.cxplicand.hebraic.lib. 
& dé ration, commun, omniumlinguarum & litterar. cap. de mutationc 
fcriptur.S.Munflcr en fà préfacé fur la .Bible Hebraique,Latine, de fur fa 
grammaire Chaldaiquc,chap.de l'affinité & différence des langues,P.Fa- 
giusen fon expofition du cha.n. de fà paraphrafé Chaldaiquc I. Reuclin 
Capnio Phorcnfe liure j.dc fa Cabale des luifs,& le feu Sieur de Vigene. 
re en ion traiété des chiffres. IcanBuxdoifiusenfaiynagogc Iudaique, 
-chap.i.auec leiquels faut conioindte C.Sigonius liur. 1. chap< 3, de fà Re»

Îmbliquc des Hebrieux, difànt qu'apresle retour des Iuifs en leur pays dè 
à captiuité Sabyloniqucil&nctrouuerent,felon lé dire des Thalmudiftes  ̂

ni l’arche,oiic tabernacle, ains au lieu d’iccuxvnepierre dans le fan&uai-



re,dc la hauteur delà terre detrois doigts,fur laquelle il yauoit vn eneen“ 
ibir,5c que le refte des ornements d’iceluy tabernacle ancien, aiçauoir le* 
autels,les tables',& autres parties d’icçluy fç trompèrent encor aucuncmé  ̂
entières,lcfqucllcs durèrent iniques àu dernier temple deflruic & ruiné* 
Les autheurs du droi£t oriétalont crcric de ces loix ce que s*cnfuit,Moy- 
Tes legem àbfoiuit tribus prxccptorû gcnpribus, moralibus, iudicialibus, 
religions iluc ccrcmonialibus tanti ponderis.vt moralia edam in Euangc- 
lio obligent,quia iuris naturalis & diuini,iudiçialia,fctê rcdncantur,pau- 
ca rclinquantur,corrigantur,vci emolliancur, quia iuris pro gente & tem- 
-pore pohti ccrcmoniaiia recipiantur pacdm fecundùm ipiricum,arcanam 
intelligcntiam &ienfuqi,partim ecî m fccjudùfn litçram, Surit. cnim duo- 
rum gcncrum quardam figuraHa,vnr t̂amquc futunÇ.hrifti &Eççlclïç ha- 
bcnda,cuiufrnodi citcumciiio,facrificia,iàbbatha,çihiinimundn Alia pa
ré ritualia,ad cultum Dci {implicites pcrtinctttia^PriQraiublata funt,&vi- 
que ad correâionis tempus impoiita.Alia vfurpata, yt cultus Dei folem- 
nitas p:rpctuetur,qualia Tant templa dedi c adonis,chori,vota,aqu a 1 ultra- 
lis,bcncdi(5tiones,rcligiof;s vcifces,gcnuflçxioncs , ordincsccckiîaftici, de- 
cimx,pdmidx,procv.llioncs,vifïtadoncs facrarum xdium,& locorum,ma- 
nuumcxpanfioncs, fefta Pentccoilx, Paichads , fublaço vi&imarum vfu, 
cantus,imagines,organa,ici u nia,&c. -

Michel Ncander en Tes commcnt.fur le Thalmud des Iuifs, fai Tant mé- 
tion des quatorze liures de R. Moles fils dcMaimon,appcllé par les Iuifs, 
Ramban,numcrant ludxorum magiflri ex lcgcMbiis,mandata Dei ncecC 
fado obieruanda, numéro ffij. Quorum vna pars eft affirmatorum,vcl iufl 
iionum, qux funt numéro 148. iuxta numerum membrorum in humano 
eorpore.Altera cil negaciuornrn,vel prohibidonum,qux funt numéro $¿>5. 
iuxta numerum dierum anni fblaris.Omnia ilia, declarâtur in libris Thal- 
mudicis.Cumquibuidam aliis mandatis poitca tradids à domo iudicij, 5c 
Prophetis iuxta tempora Sc eau Tas varias. Traétadoncm verb horum om
nium prxceptorum diuiiit fummus ludxorum do£tor poil Mofcm fan- 
<Stum,qui 5c ipfe Ægyptius nominatur, cùm fît Hiipanus, vt fefe quoque 
nominat ac fcdbit,Moyfcs ( inquam) filius Maimon,breuitçr Ramban in 
i4.1ibros.

In primo traitai per quinque capita de articulis fidei, quid de Deo crc- 
dendum:de doibrina 1 cgi s,de idololacria,de pœnitentia.

In fecundo traitai de amando Deo, 8c colcndo,&dc leitione,.4ad* ifi/te l, 
de yeflitu illius iàcro,de iacerdorum/bcncdiitionibus,dc circumciiîonc.

In terdo de prxceptis fcftiuitatum iuxta tempora, vt funt Sabbatum, 
Paicha:v!|»i de rermento & a[zymo,de Pcntecoile,tabernaculo,de iiclis quo- 
que,ôcnt3mieniis,ieianiis,&encœniis. :
.... In quarto de matrimoniis 5c diuordis,dcftatj:is rcliità, pucllis virgini- 

busrdc fu lpe£lis,dc dotibus,8c dciponiadonibus. '■
J.n quinto de prohibids congrcuSbus, de cibis permiffis 3c prohibids,de 

animalium maitadonibus.
In icxto de i or amen to, yods, Nazarxb, cxcornmunicationcôc commu-

nionc. . : ■ ■■• (• . . . ■ * - . -
. Ipifepdmp de ieminibus dubiis,ycl duarum fpeciçrum»dc iàcris dona- 

. . . - .. îionibui^
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<úonibus,& pso paupcribusîdc dccimis,dc decima fecundare fru¿tibus>m 
quartum annum.de primitiis,dc anno Îubîîaro, dclibertatis icptimo.

In oftauo,de ianà:uàrio,3e vaiis cius,dc fcrujcntibus fanâuario, &  eius 
ingrclïu:dc altaribus,oblacionihus iugi iacrificio dépoli utentibus 
c u Ica in diç propitiationunmdc culpis.pcènis, de reftieu donibus. '

In nono.dc.obladonibnsiblcBBnitatum.ncmpc-Pafi»liali de bcncdiâio- 
nibus,ignorantiis,de cxpiadone,& de opmmutatione.

In decimo,de mundicia, Se pollutij||iifeus,dc vacca tufâ, de leprofîs  ̂
mcnib:uis,decibisimpiiris,devafis, &aquispurûfc 

In vndecimoyde caaüs iudicialibus de 3àno dato in pecunia velCoipbrì- 
bu$ de furto,fpoliis,pcrditionc,corruptcla,hoiincidio& «uftodia co^poris.

In duodecimo ,de traâadb.de probitatc Se donationc,dc vicinis, de 
nunciis,& fociis, de ferais. *' ' *

In decimo tcrao,dcìudS(|jyÌS,dc mércìbus &fnerccnariis,dc poftùlatio
ne Se commentatioae rcrum, demutuo accipicntc dante, de onerante»
3c o ocrato, dçharfc dit atibus,

1  nq u arto decimo, tra&at dcordinariis iudicibus Se putnentibus cranio 
greffiones,dc tcftimomis,dc doccntib. de iubileo,dc Tcgib.& eorù bellis.

Cesloix de Moyfeci dciTus déclarées ont «iti ibuuentefois muees Se 
changées pour les raiibns.quededuiâ P.calatin liu.K.ch.4.5.6.8c icquéts 
des fccrcts de la vérité de là foy Catholique. Ceux qui voudront içaubir 
l’originedu droiét ■ & dcsloix, lifent Polydore de V  ergile liur.z.chap. 1. de 
rinuencdeschoics. . ~ .‘ 'V,

DttFrophete MoyfiiO’ de fis efirïts v« en langue Hébraïque.

C  H À P. X X V ,

LE s Hcbrieux aiïcurcnt que Moyie eft vn des premiers Se plus anciens 
eicriuains, qui aye iamais cfté en ccft Vniucrs,cn quelque lágue que 
ce foie apres Enoch,des liures duquel font mention S.lude en fa Canoni

que,Terral lian en fon traiétc de l’Idolâtrie, & en fon traiété de l’habit 8c 
culture des femmes,Origcnc en rhomclic z8. fur les fiambres,en ion ana> 
ccphalcrfc li. 4*dc princip.en fonliu. .̂côtre ion Cclfus,& en íes Côment. 
fur S.Ican,S.Auguftin liu.15.cha.1j.Sc Iiu.i8.chap.j3.de la Cité de Dieu
S.Hieroimc fur le cha.i.de l’epiftre àTite,& au catalogue des eicriuains de 
l’Egliic,ainiî que le repete amplementG.Gcncbrard li u-j.dc faChronog.& 
lciquelsliurcsdudiâJBnochont dit eftrc pour le iourd’huy en Ethiopie 
royaume du grand Padeichà Prcftegiani compoícz en lágue Ethiopiquç 
ou Abyilîne auec le liure des batailles du Seigneur mentionné au chap.11. 
des Nombres,lciquels deux liures fc trouuoycnt'en laprimitiuc Egliie au 
dite de S.Auguftin liu.18.ch.j8.dc fa Cite de Dieu vray eft que nous liions 
en vn certain canon des Grccs,& dás l’Alcoran de Mahomet, qu’Abrahà a 
a eferit &  cópofé autrefois des liures,lciquels s’ils ont efté, ic font du tout 
perdus'& adircz,n’eftàt le liure Hçbrieu que nous auôs pour le iourd’huy 
entre les mains attribué à ce Patriarche intitulé Sepher îetzÀra, cópofé par 
iceluy Abrahà, ains par yn certain Abraha Cabaliftcou doétcur Hebrieu
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nommé Rabbi A k ib a, eftimé çnfon temps le plus fage des Thalmudiftcs. 
Quelques autres anciens a^thcursfbtttm cntiôdeplufieurs autres eicrits 
plus antiques &  anciens que ceux d’iccluy Moyie,ainfi que ie l'ay remar, 
qtié cy deuant ail chapitre de PQrigine delà langue Hcbraique.

Ce Prophète M oy ic fut ainii appclléMyy/fxmwo du verbe Mm f a , com 
me fiori difoit attiré oïl retirédes eaux,«infi qu'il eft eferit en l'Exode 
ch.z ou bié des m.ots Egyptiés M.otSc Hyfis,\c i.dcfqucls figriific l’eau, Ôc le 
dernier,copierué,au dire dé lofephe,felon le rapport de l.Druilis liu. 3. de 
fes qucft.Hcbraiq.qutìfci5.dc l'antiquité duquel M oyfè parlét auec gran
des reçômandatiÔSjEupolcme hiftoriéGrcciOrphce,Àrtcpane,Strabó,Phi- 
lô,$olcm ô,Appiô,Ptôlcm ee Médéfe,Hellaniquc Philocore,Caftoir, TKa- 
lùs, Alexâdcr Polyhiftor,Diodorc Seule,Be£ôlc,Mafaas Phœnicié, Archi- 
loquc,Denys Halycarnallc,Porphyre,&  autres autheùrs alléguez parGeor- 
gc Vénitien liu.i.ch.i.dc fon Harm.du m ode, Guy le Fcburc de là Boderie 
en fa preface dii notfueàu Teftamét Syriaq,G.Gcncbrard liuï 1. de faC h o - 
nog.Sc P.dc Mprnay c-24.de la vérité de la Religiâ Chrcftiénc. A  'ce propos 
il me ibuuiét auoir leu dâs Ariftobule cfcriùâtà Ptolomec, Phiïopater li. 
i.&  Eufcbe li.p.cha-3.& liu.13. chà;7-de fa preparatiô que le Pentàthcuqiic 
de ce prophète,côten&t leGenefc,Exode, Le uitique,Nôbres, ScDcutcron. 
par luy côpofé en pure ligue diuine Hebraiquc^'ie trcuuoit traduiéfc en l i 
gué Grecque lôg t£ps deuât,A lexahdrele grâd/& l’Empire des Pàrthes, &

{>ar côfequét deuât la verfiô des 7Z. Interprètes Grecs, faite du téps de Pto- 
omec PhiladelphcRoy d’Egypte.CeMoyic florilïôit ièlô -la iupputatiô des 

Hcbrieux en l'an du mode crcé xtfyo.ainfi qu’il eft contenu au Calédrier 
des Hèbriaux,& aux cfcrjts d’Eû'icbe,S.Auguft.&àutres allégué*; parG.Ge- 
nebrard li-i.de fa Chronogr.&ne s eft iamais trouué aucü Voyât Prophète 
en ccft Vniucrs,qui aye cucefteprerogatiue ou prceminécc de parler face 
à face à Dieu,que lui,cóme il eft eferit en plufieurs lieux d’Exode & Deu
téronome, ôc côfirmé par ce grâd Cabalifte Azariel Bar Salomo Garonéfis 
non quidé Prophétie omnes fu crut poténtes audire iermonem ab .oteDei, 
nifi Moyfcs.A caufc dequoy les Cabaliftes Hebneux ticnnétque les deux 
b riches de la Prophétie ione appellees en leur Cabale,les cornes du Cerf, 
Ôc que les anciens Patriarches iufques à Moyfe,nc prophetifoyét que par 
la Ceruc vnicorne,voulâts de là inférer qu'iceux n'auoyét que l'vn des dôs 
de la Prophétie de predire ce qui deuoit àduenir melme de l'incarnation 
du Meiliah fils de Dieu,de l'eftacemét du péché originel par l'expiatio de 
fon sâg,& noftrc rehabilitatiô au falut,mais qu'iccluy Moyfc obteint les 
z.branches ou rameaux de la prophétie,ayât eu par reueladó di urne,ICS49. 
portes d’intelligence,cóme le rapportent Rabbi Akiba en ion cxplicatiô 
du zz.Alphabet Hcbtieu au liur. du Ietzirah,R. Moyfc Gcrundenic apres 
les Thalmudiftes en ion tràitfté des vœux« ôc 1. Rcuclin Capnio liu. 3. de 
l’art Cabaliftique.Iofué ayant vne moins de ces portes, alïauoir 48. Sa
lomon 47-&ainfi des autres', car oneques autre ne peut arriueràla cin-

Î .̂iantiefme que le lu fie  M e fib e , c’cftà dire à voir Dieu en la fimple c£» 
en ce de ion nom Tctragrammaton mm tout à dcfcouuert,& fans aucun 

voile ne veftcmët,dc la lumiere duquel vfcftchiêt,fclô Rabbi Eliczcr en fes 
chapitresfut créé le Ciel, ou ïe monde intelligible , comme l’interprete

Rabbi



R ab b i M o y ic  Egyptien  aucc les autres Cabalifteslitux* chap: 2 7 . <le fbn  
d ite â e u r. D e  fait les Hebrieux aflèurent aucc grâds fermés que iatnaisil 
n’y  cuft cn lfracl fi excellent &  admirable Prophète que M o yic, ainiï q u ’il  
eft p ortc au chap. 55. d’Exodc ,  chat», n . des N om bres,&  chapr. dernier du  
D eutéronom e: c c ft  pourquoi a o T h alm u d  des Iuifs il cft eferit ces m ots: 
M o y fc  a cfté grand Prophète, lequel n’a point eu de pareil 5c fcm blable  
en lirael Ôcc. les icpt'Sc huiéfcicfnic articles du fym bolc des Iuifs ,  autrem ét 
de la foi des Iuifs portent ces paroles,en leursTephillos, ou liu. de prières.

Il ne s’eft point encor leue cn lirael vn prophète égal à Moyic, qui a 
veü la forme de Dieu, lequel a donné la loy de la vérité à fonpeuplc par 
les mains de ion Prophète, qui a cfté fidelle deuant luy: à propos dequoy 
faut vcoir ce qu’eferit R.Moyfc Egyptien fils de.Maimon en ion Ecphrafe 
fur ledit fymbolc, difant, les Rabbins nous enfèignent que nous dèuons 
entédee cefte loy auoir cfté doublcd’vnc nômee en Hebrieu Tordh l/iktab 
ou Turab feebichetab, loy par cicrit qui cft le pcntathcuquc ou cinq liures 
de Moyfe,ainfi qucnouslcs auons fupcrficicllcmcntôc à Ialcttrc(lciqucls 
anciennement les Iuifs deffendoyent de toucher ou feuilleter à aucun des 
leurs s’il n’auoit atteind vn aage meur,ôc chenu au dire de.S.Hicrofme )  5c 1 autre appellee Torah fccbgalçé^* loy de bouche qui paflàpar vne Cabale 
ou verbale traditiô de Moyfc à Iofué, ôc de luy àfes fucccfieurs, ainfi qu’il 
cft plus à plain contenu en l’article S.fufdiét du mcfme fymbolc des Iuifs, 
cn la Cabale hiftorique de Rabbi Abrahâ Leuita, fils.de Dauid,en l’Azoa- 
re 15.de l’Alçôran de Mahomet,énPicus hCiréaula apologie qpcftion.5.12. 
Ôc au liu.de Porchetus de fa viéfcoire cotrelés lu ifs, en ion prologue,ôc dâs
P.Galatin liu.i.de arcanis Catholic« fidei citants les Anciens Hebrieux. Si 
ie voulois en ce lieu amener en icu tout ce que lesCabaliftes Hebrieux 
eferilient,de rare Ôc miraculeux touchant l’cxcelléce de ce Prophète, com
me il a parlé à Dieu fâ e à face, par la puiilànce de l’Ange M ettatron  prin
ce des faces, ôc affligé en vertu des dix fephirots, pharaon ôc les Egyptiés 
des dix playes, nonobftanc le côplot d’Amomino ôc Amael liguez enfem-- 
ble concre luy auec leurs 600. coadiuteurs d’cfprits immondes, familiers 
auxdits Egyptiés, ôc defignez dans le Zoar par les 6 0 0 . chariots armez en 
guerre,que prendPharao Exod.14.pour aller apres les Iiraelites,ôc fait infi
nies autres choies incôprehcnfibles,ic n’aurois iamais fait, qui en voudra 
voir ce qui s’en peut dire,life apres les ancicnsHebricux,Frâçois Louys li. 
io.ch.ôc 5. ff.des diuins iècrcts,ÔC'B.dc Vigencrc en ion traiélé des chiffres. 
Vcnôs à fes œuures ôc eferits Hebrieux,l’autheur du Zoar,illuminatiô ou 
fplédeur,Simeô Ben Ioachai ailcurequcce Prophète a traiélé infinis fc- 
crets de nature fous l’extericurc apparéce de sô hiftoirc Hebraiquc,ôcprin- 
cipalemçt cn fon Leuitiquc ou toute la philoiophic naturelle Ce trouuc 
comprife bié d’vnc autre façon qu’aux liures des phiiofophes ôc autheurs 
Grecs ôc Latins:efquels il n’y a que certaines petites fubtilitez de premie
re rencontre,mais au refte bié peu iolides:cc que dcmôftre ailèurcmcnt le 
fufdit autheur du Zoar,'lequel difeourit de la nature de toutes choies,de- 
monftre que Moyfc felon la conucnâce des trois mondes , ôc de la nature 
de to utes çhofès, ordonna l’arche, le tabernacle,les vafes , les robbes, les 
ccrcmonics,les facrifices,ôc autrcsmyftercs pour gagner du tout la grace
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& faueucda tout puii&nt,ce qu’afïèurc à bon droiéfc liÿchius preftre Grec 
de Hicrufalé en fes.Cômcntaires Grecs fur ledit Leniti que. Icari Pic côte, 
de la Miràdc,. miracle de fon. ficelé en. fes préfacés.ou proémes dcl'Hc- 
ptaplc,& par tout içcïny Hep table exalte apres les lu ifsinfiniment l’arti
fice deferire d’iccluy Mbyie admirable,& non prémédité,mais fiait par la 
pro.uidence diuine,&: noninduftric humaine,. lequel eft tel que meimcs 
paroles,mcfmc tiilureôc fuitte de toute JL’cfcrirure conuicnt pour figurer 
proprement, les fccrctsènfemblemét des quatees modes & de toute la na
ture,çixquoy cefi; authear furpaffc(cc dit-il)toutc la do<9:rine>eloquencc,&- 
naïfuc fubeilitédes Gentils pour la façon tienne d’eferire en peu dé paro
les qui côprennét yae infinité de métueillesice quieft acertené par. Rab
bi Ramban.eni’cxpofition.duiÿmbole des luifs, & autres lcfqucls. afieu. 
rentqu’aux cinqliures Hebrieux de cc Moyfcappeliez cômunement par 
les. luifs T h o rd b , autrement, Ç hem efii > par les Grec s x Q u in aire,
à caufe du nombre de cinq,il fe trouuc feulement deux millions de lettres 
Hébraïques,8c non plus,pour faire tacite demonfiration qu’il fortit autant 
d'amcs.d’Egyptc,& non dauan'tage y compris les vieillards, les femmes, &  
lésenfans,ce que denote Legrand nom Hcbrieu dé Dieu de vt'fisneti 
fcem bam m aphorM , id eft, ndmen implicitü vtaît R.Mofcs Ægyptiuslib. 
more tfi.part.capite in parte 5. Talmùd kcdüfcim fànétificationum, c- 
ftendu de feptame &  deux lettres en trois fois, autant, & de là encor en 
plufieurs autres noms,&.iurnoms qui. expriment Teftrc & les effeéts du. 
fouuerain. Dieu,.entant que l’éiprit humain, eft capable, de les compren
dre ainfi.quc le. confirme apres les Cabalift.es. Hcbrièùx. Henry1 Corn.A- 
gtipp.liuré ;.chap.z5.de fà philoibphic occulte,myftcre qui enfeigne que 
ce Moyfé aeferit fon. Pent.atheuquc en langue. Hcbraiquc,.ainfi que f’E- 
ternel luy auoit diété par fa propre bouche, ce qui a cfté caule qu’iccluy 
Pentathcuquc n’a cfté changé ni altéré aucunement ayant cfté par tant &. 
tant de reuolutions de temps & ficelés tourné de langue Hebraique,en lan
gue Chaldaiquc,Syriaque,Grecque, Latine, & autres infinies langues,cÔ--
m.e raircurcG.Poftcl àla fin de ion trai&é des lettres Phoeniciénnes , eftant. 
chofe trcficcrtaine que melme lcsArabes,Turcs,Mores ôcMahomctiftcs du. 
iourd’huy en font vn grandeftat Sceftimc,nommé, en leur langue Arahciq, 
A tb o r a t a lo  me doné de Dieu à ce Prophète, ainfi qu’ils «royét,à ccfte eau-, 
fie traduit en lcurditfte langue. Arabefque fuiuantlé cómandemcntà eux 
fait par leur prophetcMahomet.en fonAlcoran en l’azoarc 15.Outre lequel’ . 
Pcnratheuque les Hebricuxefcriucntau rapport d*Origcne,S. Hicrofinc &. 
plufieurs autres Doétc.urs anciens de l’Eglife mentionnez par F. Six tu s Se-, 
nenfis liut,8.dc fa Bibliothèque fainéte,iccluy Moyfe auoir. compoiële li-. 
urc de lob en vers 5t carmes hexamètres. Hebrieux, ou bien l’àuoir traduit, 
dé la.làngue Idumce participante de la langue Syriaque, &  Arabefqven lâ-- 
gue Hébraïque au dire de Gk.Genebrard liur. i. de fa Chronographie &  des. 
fu fd iâ s  F.Sixtus Scnenfis liu.i.de fad i& c Bibliothèque iàinéfcc, E ufcb.au  
6cn.de fà préparation. Euâgelxq-, fait m en tiô  des vers o u  carm csartificicls  
de ce Prophète,qui fc trQuucnt au grâdcantiq, fien,&  au n 8.P fca. de ceux, 
du Pfàuticr à lui attribués,côpofés & riilüs d’vne infinité d’hexamètres,tri-^ 
mctrcs,6ctetramctrcs H ebrieux,ce q u  auparauant led.Euicbe au oitrem ar-
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qué Iofephc aux liures 2.8c 7.dc$ atítiquitezdes Iuifs ¿difant que lórs qu* 
Moy fe ramtnoit lesHcbricuxcnla tcrtcde leur natiuité, les citane de la 
captiuité d’Egypte, auflltoíl qu’il cuft palié la Mcr Rouge» en mémoire 
Sc íouuenance du bénéfice qui Dieu luy auoit fai£t,Sc à. ion peuple» il có- 
pofa en pluíieurs fortes de vers,8c carmes fes laiiáge$,alIauoir onze Pfcau- 
mes de puis'le poáuíques au ccntieíme,ce qui eítrepetéau Midras Tchil- 
lim.Ge que denote que Toriginc de la Poefic cft tres-ancicnnc ayant ffoty 
premièrement entre íes plus anciens Hebrieux,lcíquels fans aucun doute 
ont deuancé par pluíieurs ficelés Sc années tous les Poetes Grecs comme le 
prcuue le melme Iofephc’aux bures fus alléguez, Eufcbe en fa préparation 
îfidare en lès œuures S.Hieroimc en fà  préfacé fur lediéb Eu icbc, L,Gyral- 
dus en ion dialogue de la Poeíic,F.Lóuys en ion globe des can ós Se íccrcts 
liu.í).ch.i.5e fequents Polydorc de Vergile li.i.ch 8.dc Pinucntió des cho- 
fes.Au refte les Hebrieux au commencement de laMiíchne, Se comme le 
confírme Rabbi Kimhi fur le 8.d’Ofee tiennent qucMoyie vn peu au pa- 
rauantiòn deceda (lequel ne veulent aduoiier Sc croire S.Ambroif. liur.de 
Cain.ScAbcl,Sddiiaircau canon ¿o.fur S.Matchicu,Ambroifc Eucfque de 
Compile en fescommcnt.fur le Genefc,Iean Arboree liure n. de ia Théo- 
fophic Sc autres auâeurs anciés mentionnât das le li.i.dc l a bibliothèque 
faindte de S.Senéfis»& dans le Uur.i.dc laChironographie de G.Gencbrard)1 
cicriuit en chara&eres Samaritains > mais en langue Hcbraiquc dedans 
trcizefeuillcs de parchemin,treize excplaires de íes cinq liures, depuis le 
premier iuiques au dernier elcmét de la Loydiuinc, 8c qu’il en dcliura vn 
exéplakf-d’iccux à chaicune des douze Tribuz dlfirael pour les garder Sc 
confcrucr,8c le treizième aux Leuices lequel fur mis dedans le Tabernacle 
félon qu’il efteferit chap.31.dn Dcutcron.puis dedans le temple de Salo- 
mon:8c quien fín apresta deftruétion d’iccluy téple tant de fois adiicnuc, 
fut trouué par Helchias le grand Prcftre en l’an dixhuidtiefmc du Roy Io- 
fiás(felón le dire de R.Kimhi,íur le ch.8.d’Oíce Sc de S.Sencnfis liure a. de 
fabibliothcq.fàindtc)dedans les ruines d’iccluy,. Sc depuis tenu, Sc gardé 
en grand honneur Sc rcucrcnccpar les Hebrieux a caule de l'cxccllcncc de 
ion autheur,Se de fa gran de antiquité comme il eû contenu liu.^ch.^aa .̂. 
des.Rois auParalipô>liur.a.cha.;4.en la grande chronologie des Hebrieux 
cha.24.Sc depuis encor interprété Sc enfeigné au idi dis Hebrieux par les fc- 
ptante deux du Sanhédrin Sc autres Scribes 8c Preftres deftinez pour ceft 
affaire. LcsThalmudiiles Hebrieux diuifent 8c partiflent no mai à propos 
la loy en mafie Sc ftEmelle,allegoriiancs : attendo Mofèm non fine grandi 
myfierio, per vniueriâ priora quatuor P'entatcuchi volumina n ufqua de 
lèipfo primo locutum-Efa pafeebam  oues letro  »fe d  M ofes pafeebat oues letra , 
ncc alicubi legitur, d ïx ït  D eu sadm e, fe d  ad M ofem  : at in Deuteronomio,

Íiuin t o P en tate u chi volumin c dum legem explanare noluit, paffim fe ip- 
um pronuntiac.- Dixiinquicns vobis,tunc reipondifti mihi. Locucus 

cfcDcus ad me,5c fíe per vniuerfum v olumen illud (  fcclufo eius princi
pio Sc finc)feipfùmcxprimitScpronuntiat : cumigituranimaduercant Sc 
perpendant Cabalati arcanam huius varictatis nulTam aliam veram reddi 
pofle caufam Scrarioncm,nifiíquia in primis quatuor volüminibus ncc 
JMofcs ipfc, ncque humanus ipiritus loquitur, fed mens diuina , feu.
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»  agens,vt vo can t, inccllcétus q u iip o n fi &  macis vices gerit.In  quinto âutë 
»  volum ine M ofes &  hum ana m c n s,lo q u itu r,q u a m  pallîbilem icu mate*
» rialem intclleéfcum àppcllant,qui'iponià; & foemina: ipeciem gerens, ipô- 
» fo copularifvt fœmina mari) deiiderat,quod Pcripatcticorum Pline ps in 
» libro de phyfico au dieu cuijibet materia & formæ attribuere minime ab- 
» horruir.vndc ôc in iàcris eloquiis frequentius,vt-præcedenti volumine cil;
» contentura,diuinam mentem,virum,fpófúmque,humanü verb intelleélü,
» iponfam,virginem,& vxorem vocitari lcgimus,quapropter nô imuria ma- 
« ri adfcribunt Cabalad,quatuor prima Pcntatcuchi volumina , vltimum 
» verù fœminæ attribuunt,hxç ex libr.4.P.Riccij de agricultura cclefti.Qui 

en voudra veoir dauantagede ce que deiTus lifeRabbi Raraban en ion ex* 
polltion du fymbole des luifs,R.Simcô au Zoar,onkclos fur le Pcntatcu- 
queEleazav Aba Ioáncs,N .ornas,Ifaac,Iofeph,les deux Gcrfonidcs,Sardias 
Abraham,les deux Moyfcs Salomon & Manacn Hebrieux en leurs com
mentaires,fur iceluy PentacheuquCjl'autheur du Seder olam Rabba ch. 10. 
lofephe liur.de íes antiquitez des Iuifs,5c contre Appio,£c Apolloinc Mo
lón 6c Lyiimach.SaintSt lude en ia canonique, Philon luifen iès liittcs de 
la vie de Moyic,Origcnc liu.}.contre Cellus,La£tance Firmian liu. 4. cha. 
5.dc fes inllitut.Clemcnt Alexandrin i.ôc 5-dc fcsftromatcs,Sain<St Cyrille 
Alexandrin liur.i.contre lulián Orofe liu.i.chap. 9. Tertulian en fon apo* 
logetiq.contre les Gentils ch.ip.Tacianus çn ion oraifon aux Grecs,Sain& 
Rcmy,hgidius Albertus,6c autres dciquels cil faiét mention par l.Pic de la 
Mirande,en la préfacé de fon Heptaplc,au*:c lcfqucis on pourra veoir Eu- 
iebe fiu.i/Sê ij.dc ià préparation,lultinMartyr contre les Grecs, Athéna- 
gorc philoiophe Chreíliéen fes œuurcs,Saindl Hicroimc en ùl préfacé fur 
le Gcncfc.L.Viues en fes Cômentâires fur le liu.i8.ch.8.& 37.de la Cité de 
Dieu,6c liu.i.de tradend.difciplinis,Sabelliq.liu.7.cha.7.1.Rcuclin Capnio 
liu.j.de l’art Cabaliiliq.Auguitin.Eugubinus liu.7.Vatable en iès Cômét. 
fur le Pentatheuquc,Michel Neandcr en fon teimoignage des anciës Rab
bins Thalmudiiles,F.Louys liur.io.dcsfecrets des Hebrieux,G.Gcncbrard 
li.i.dc fa chronog.F.S.Seneniis liar.i. 6c 8.dc fa bibliothèque fainéle.J.Bou- 
læfc en ion alphabet Hcbrieu,P.de Mornay chap.a4.0c ztf.dela vérité de la 
Religion Chrcilienne, voyez G.Gencbrard eha. 17. de fa liturgie apoftoli- 
que 6c ce que i’eferits ci apres au cha.fubfcquent de la langue Chaldaiquë 
parlant de 1a façon d u fer uicc diuin des Iuifs.

Du Prophète Royal Dauid,& de fes eferits compofèz, en langue Hébraïque.

C h a p. X X V I .

LE Prophète Royal Dauid,ainfi appellé en Hebrieu TH Dauid, comme 
il on diioit bien chcri 6c bien aimé, liure premier des Roys, chapitre 

dixieptieme, 6c liure premier du Paralipomenon chapitre fécond,6c le
quel eilant fils de Iclîé,autrement dit liai,de Paftcur qii’ircftoic première
ment , paruint au Royaume dTirael,par la grâce $c beneficence de 
fon Dieu, z. des Roys en l'an du monde créé trois mille cent íix félon ía 
fupputation des Hebrieux,au Seder olam Rabba chap. 15. ayant coufiours
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k>ué,& magnifié l’Etcrncl, entant que potiîble aefté à lui ainii qu'on peut 
veoir en piuiieuĉ  lieux des liurcs des Roy sS c  des Pfeaumes, Sainéfc Hic* 
rofmc en sô cpiftre à Paulinus, &  en fa préfacé fut la chronique d'Eufcbe, 
le nomme Pindare,Simonide,Alcee,Horace,& Catulle* parce qu'il chan
te en fes Pfeaumes Hcbrieux, nommez en la langue Hebraique, Sepher 
T h eiith titacitement noftrc Seigneur Lefus Chrift qui deupit venir , Sc l'ex
cite des enfcrs»ainii qu'il dcuoit reftufeiter en trois iours,& qu'ainii foit,le 
mefme S. Hicrofme en fa préfacé fur Iob,efcrit que les luifs ont métrés* 
vers,ou carmes auffi doux,élégants,&coulants en leur langue Hcbraique, 
que sot ccuxd’Homcrc,Hcllodc,Orphée,Pindarc,Alccc,Sappho, Sc autres 
poètes Grecs en la langue Grecque,& que ceux de Vcrgile, Horace, Oui. 
de,Catulle,Tibulle,Propercc,& autres en la langue Latine,ce quieft con
firmé parRabbi Selomoh nommé Gabirol en fes œuurés Hebrieux,&  
par R. lofeph Hyfopcc en poème intitulé sc u te lla  argente a : ce qui ie 
peut veoir aux Pfeaumes d’icclui Dauid,aux eferits Hebricux d e Salomô, 
aux Lamentations du Prophète Icremie,aux prophéties de Efaie,& en par
tie des liures de Iob t̂inii qu’apres Philon Iuifjlofcphe, Origcnc, Sc Euic- 
bc cfcrTt le fufclic S.Hicroitne au lieu fufallcgué. Mais c’cft chofc trcfdif- 
ficiie pour le ioiircfhui,dc defcouurir au vrai l'artifice des genres Sc fortes 
de vers ou carmes Hebrieux deiquels Dauid a vsé en fa langue Hcbraique 
és Pfeaumes, pour lcs frequents Sc affiducls' exils Sc banniilements de la 
natiô Iudaique,laquelle à perdu Sc oublié les plus belles Sc dignes reccr- 
chcs de fa langue,quoy qu'en vueillc dire Ammonius de carminibus Hc- 
bræorum,Gaipar Hainonius Sc S. Munftcr à la fin de leurs grammaires 
Hebraiques K Sc F.Louys en fon globe des canons Sc iecrcts delà langue 
Hebraique liu.9.chap.i.z.;.4~5.& fcquents, cftant chofe trciallcurcc que 
les vers & carmes Hebricux inuentez premièrement en Hefpagnc par R* 
Scclomon félon le dire d’Abcn Ezrafurlej.du Gcncfc,dcfquels ont v s é S c  
feiont lerui depuis l’an de iàiut iojo.quelques modernes luifs en leurs ef
erits, fe rapportent pluftoft à la mefurc , & rythme noftrc de fÿllabes Sc 
dictions,qu'à ce que les anciens Grecs & Latins ont eferit de leurs mefu- 
rcs Sc quantiteZjdefquelles les luifs ie ièruent toutesfois aucunemét, ainfî 
que le côfirmét les fufallcgucz R.Scclomo Gabirol, Sc R. lofeph Hyfopee 
postes luifs en leurs œuurcs, Elias Leuitaen fon Thesbite interprétant ce 
mot hebrieu C barA z,,q iii lignifie vnc rythme:Sixtus Senenfîs lia. 3.de fa bi- 
bliot.faih£te,ch.du vieil Teftamét.o.Genebrard en fes. cômentaircs fur le 
liure des mètres Hebrieux de Rabbi Dauid Icahia Sc en fon liu. 1. Sc 4. de 
fa chronographic,F.Louys fus allégué liure 9.chapitre y.Sc  8-cnfemblc R, 
Bellarmin chap-5.de fa4-partie des inftitutions de la langue Hcbraique, 
de poerica Hcbræorum. Vray eft que Iofephc au liur. 7. de fes antiquitez 
efcritqucDauidacomposéfcshymnes,CantiqueSy& Pfeaumes, de di- 
uets genres Se fortes de vers ou carmes Hebricux, lesvns de trois mefurcs 
ou quantitez,& les autres de cinq,mais qu’elles font icelles mcfurcs ou 
qualitez,il cftbien difficile de le içauoir ou comprendre au vray: ainfî que 
le demonftre apertement G.Gcnebrard liure 1. de fa chronograp. citant 
l'autheur du liure Hebrieu,fjp h e rim .R . Mofe wabib , Eufcbe, Sainéfc Hic- 
roime,Ifîdorc,& autres anciens. Au demeurât les Hebrieux enfeignez en 
leur Cabale ont eferic que le fainét EÎprit a cité autheur-des Pfeaumes, lcC
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quclsicclui Dauid a prefquc tous compoiez,cxccpté quelques vns, ainG 
qu'ailcure Aben Ezra en fa préface fur iceux récitant diuerfes opiniôs des 
Rabbins pour ce regard,entre autres qucpluilcurs a fleurent que tous les 
Pica urnes qui fc trouuent au corps de la Bible,ont cité compofez par tee- 
luy Dauidieul Rabbi Dauid K.imhi,5c quelques autres Raobins tiennét 
initiant l’opinion des Thalmudiltcs au Thalmud trai ¿té BauA B atraaiX  
PerekjOU cnap.i.quc Dauid a compoie ion ceuurc des Pfcaumcs>çompofcz 
auparauant lui,par dix anciens peribnnages Hebrieux,aflàuoir Ada,Mel- 
chilcdec, Abraham, Afaph,Heman,Ieduthan,Moyfc,8c les trois fils de Co
rali ou Coré,Afcr,bl Rana,8c Abicefeph,ce qui eft contenu au liu.i.du Pa- 
ralipomenon»8c au lieu fufallcgué du Thalmud au liure Hcbrieu intitulé 
M id rsfcb  Thehtüm ,&c répété par S.Hicrofme en fès epîftres à Sophoni*,ainfi 
que le rapporte G.Genebrard liu.i.àefa chronograph.Quelqucs Peres an
ciens cóme S. Cyprian,Origene, Anaftafe,8c autrcs,cicnncnt que Salomon 
en a compofé quelques vns :1c s Grecs en attribuent aucûs à Ezechicl, lerc- 
miCjAggee 8c Zacharie,ainfi que le remarque F.Sixtus Seneníis liur.x.de fa 
bibliothèque faindfce,chap.du Pfaulticr. Mais il eft plus vray fcmblable à 
ce que S.Ambroifc,S.Augiiftin 8c autres Peres anciens citez par Louys Vi- 

- ues en fes comment.liu.17.cha.14.dc la Cité de Dieu,ont tenu quàd ils ont 
a île u ré que Dauid les a fcul compofez en fa langue Hébraïque à l’aide du 
S.Efprit,cc que confirme Matt-Brademachius* en fes cômcncaires fur les 
Pfeaumes eha.des autheurs des Pfeaumes, 8c Richard Senonois en fà préfa
cé des commentaires des Pfeaumes, auec lefqucls fera veu lodocus Chri- 
chtoneus li.z.ch.u.des louanges des crois antiques Peres.Quoy que ce foit 
ces Pfeaumes n’eftoyent anciennement félon les mefmes Hebricux en tel 
ordre comme ils le flint pour le iourd’huy,veu qu’il eft trefeertain qu’on 
ne fçauroic dire au vray qui a cfté le premier ou fécond , du temps des Pe
res,au dire d’Hilarius en fes commentaires fur iceux, fe conformant à l’o
pinion des Hebrieux,ainfi que le confirment l.Pic de laMirande en ion a- 
pologie,queftiô 5.de la Magie 8c Cabale, Sc G.Genebrard en íes commen. 
fur le Pfaîmc 9.Quelques autheurs anciéscômc S.Hicrofme 8c S. Chryfo- 
ftom: ont rapporté qu’Efdras fut le premier qui les rédigea 8c reduifit en 
vn volume apres la captiuité de B abylone, ayant cfté difperfcz 8c eipan- 
dus par ci par là,felon la diucriité des temps de leur cópofltíó,Athanalc en 

. fa fynopfc maintient le cotraire disac qu’iccux Pfeaumes furet rédigez par 
eferit en vn liure durât icelle captiuité Babyloniq; par les amisduroyE- 
zechias au nôbre tel que nous les auôs tirez 8c extraits de trois mille Pfe
aumes de Dauid,qui le trouuoyét pour lors entre les luifs,S.Hilaire en fon 
prologue fur iceux 8c Eufebc en fa préface fur iceux tiénét,qu’iceux Pfcau 
mes cftoyét ancienemët diuifez en cinqliures,ce que côfirmeEpiphanc li. 
des mcfurcs 8c poids S.Senenfls liur.i.dc fà bibliotcq,iain<3:e 8c I. Drufus 
liar.i.qucft.57.de fes qucft.Hebraiques.Mais les icptantc deux Interprètes 
Grecs ont cftéfi curieux que de donner ordre 8c fuitte par nombre à iceux, 

• còme le rapportât 1. Pic de la Mirande en ion apologie queft. 5.8c I. Reu- 
clin Capnio liure z.dc verbo mirifico. Au refte l’œuurc des Pfeaumes eft 
bié la chofe la plus miraculcufe 8c diuine qui ayeiamais cfté au monde, 
parce que toutes persones de quelque eftat 8c códitió qu’elles foyét,tát en
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-proiperité,afïluéce de biés ¿¿honneurs qu’en afHiétions,triftciïcs Sc traucr- 
lès peuuët la crouuer dcquoy faire bride à leurs a<5tiôs,& par mcime moyi 
prendre entière côiblatiü en leurs aducriîcés,cc que ic tafcherois.de prou- 
uer apcrtemcnt,n’cftoit que tous les anciens & modernes efcriuains, Hc- 
brieux,Grecs,Latins Sc autres l’afleurét indubitableméttvoire iccux'Pieau 
mes cohprennét par forme de louages & a ¿liés de grâces fclG le'tefmogna- 
ge de S.Dcnys Àrcopagite,tout ce qui eft côtcnu es autres li ures de lcfcri- 
ture fain<5te,ou pluftoft font vn manuel abbregé des deux teftamens,citant 
chofe trefcertaines«' alleurccqu’onques il ny euftliurcou eferitures qui 
par vnc fi lôguc fuitte de ficelés aye eu vne telle vogue,cours,Se crédit,par 
tout lepourpris de la-terre qu’ont eu les Pieaumes de ;ce Prophetetcav les 
luifs quelque part ou endroit qu’ils ibyentcipandus & efeartez les lifent 
& chantent,tant ai leurs oraiions particulières és maifons,quic pricr.es pu
bliques és iÿnagogues en pure langue Hebraiquc, les ayant eu comme à 
eux propres de tout temps & ancienneté fous les noms de Sepber Theillim . 
Les Arabes,Turcs, Mores de l’Arabie, Egypte & Barbarie voire tous les 
Mufulmans Sc Mahometiftcs, en general,en faiiànt iî grand cas Sc cftime, 
ainfi qu’il leur a efté cômandé par leur Prophète Mahomet azoares n.2.7. 
Sc ti4.de ion Alcoran maintenât iccux Pieaumes auoir efté diélez à Dauid 
delà propre bouche de Dicu,Sc côtcnir tous les a&es du mode tantgrâds 
que petits,qifils les employët.d’vnc merucilleufc deuotiô tant en leurs o- 
raiions Sc prières publiques en leurs moÎquccs, qui le font enuirô l’heure 
de midy nommées à ccfte cauiè en langue Arabeique P /k ltir : qu’en leurs 
fècrettes prières en leurs maifons, Sc oratoires, traduits àceftcfin d'Hc- 
bricu en tangue Arabcfquc leur langue grâmaticalc,8c auffi en leur lâguc 
vulgaire Sc commune turqueiqueScmorciquc,cftantparcux appeliez en 
leur langue "Zebur,m ot piocedé desmots Hebricux Sepber Theillim  ci def- 
fus,ayant vié de ce mot TLebur au lieu de Scpher qui lignifie liurc, côme ii 
ce liurc des Pieaumes meritoit par excellence d’eftre uômé liurc.Les Per- 
fes ou Pcrians fous la domination du Sophy roy de Pcrfc aniîi Mahometi- 
ftes les ayant pareillement tournez en leur langue Pcrfane,laquelle a grâd 
cours par toute l’Aiic.-le grand Chain fouuerain Empereur des Tartàres a- 
ucc toutes les Hordes Sc Cantons efpars Sc femez en pluiîcurs endroicts 
du Septentrion,Sc au leuanr,bien qu’idolâtres Sc Payens,enfemblclesha- 
bitâs du Cathai,la Chine,Tappon,auec leslilcs adiacétes,Sc la terre ferme, 
les ayant pareillement en leurs langues.Lc grâdNegus dit Prtftigiam on 
Prefte Iean roy des Ethiopiens Sc AbiiTins les ayât auilî en la lâgue,en ion 
Eglife Chrefticnne méridionale aufîï tous les Grecs, les Moichouitcs, Ar
méniens,Zorzaniës,Iacobi tes,Maronites,Cophtitcs,Syrenicnsen chacune 
de leurs lâgucs, enicmble tous les Ca.holiques de l’Eglifc Latine,auec les 
branches Sc rameaux desparticularitez Sc fubdi’iiiïons desvnsScdcs au
tres en langue Latine à eux propres, Sc particulières, iî qu’il n’y a endroit 
en la terre pour le iourd ’huy,ni re l ig ion  qui ne fe ferue chacune endroiét 
foy,des Pieaumes de ce Dauid,dont conliile la plus grâdc part des offices 
des Eglifes Chrcftiennes,tant Gr :cque,Latine,&: qu’Ethyopiene, qui font 
de mcrueillcufc eftéduc,8c rient on queS.i/ierof.folicité par lesprieres du 
Pape Damafc rédigea le Pfaultier en ".patries fclô les iours d 1? f  pmai- 
nc,afin que chaeü ioureuft certains Pfcaumesproprcs qu’on y châccroir*

K k

LAN GVES DE CEST VNIVERS. «7



difant’ les heures, & eftant iccluy Pfèaultier ainiî diuifé & parti le fufdit 
Pape commanda qu’il fut leu par toutes lesEglifes Chtcfticnnes,& décré
ta le premier qu'on chanteroit altcrnatiucmét,& à deux Cœurs les Pfeau- 
mes en l*Eglifc,vray cft qu’il y cn-a qui l'attribuent au dire de Nicephorc 
li.ij.ch.S.à fain£t Ignace Euefque d’Antioche, lequel cftoit viuant du téps 
des ApoftrcSjà caufc qu’en fommeillant, il auoit ouy les Anges chantans 
ces Picaumes en la force mefmc qu’à prifènt on les chante en l'Egliiè,l’vn 
Cœur refpondant à l’autre.Au contraire Theodoret liu.i.hiftor.cap.Z4.Hi- 
ftor.Tripart.liu.5.chap.j2..& l’autheur du fclceau des temps efcriucnt que 
Flauianus SeDeodatus, ou Diodorus ont les premiers diuile les Cœurs 
des chantres en l’Eglife dans Antioche,en deux parties,Socrates liu.tf.ch.8. 
& Sozomcnc liu.8.ch.8.rapportent ceci à fainéfc Iean Chryfoftome pour ce 
qui a efté de l’Egliic de Conftantinoplc.G.Genebrard ch.17.dc fa liturgie a- 
poftolique traitant pluiieurs choies rares touchant celle matière, a cicrit 
que ceux errent 'manifeftement qui ont eferit Celeftin Pape au temps de 
iaindt Auguftin.i5o.Piàlmos cum Antiphonis cantariper ordincm infti- 
tuille,comme Platinc,Polydorc de Vergile& les ccnturiateurs,l’ayât prins 
des vulgaires auteurs de diuins offices, que le Pape Celeftin ainftituc 
qu’on enantaft les 15 o.Pfeaumcs par ordre auec leurs Antiphones.Au lieu 
qu’il falîoit dire qu’il auoit inftitué ou pluftoft permis qu’on laifïàffc 
les Pfeaumes entiers en la célébration de la liturgie diuine : pour 
l’indeuotion & impatience du peuple,& qu’on tiraft d’iceux certains ver- 
fets pour l’étree du iacrifice,pour les graduels, pour les offertoires,& pour 
les communions,y 1 aillant feulement le G loria  P a trr .d ’o à  iainéfc Grégoire 
par apres pour fupplcment & compofition de tant de verfets delaiflcz au- 
roit fubftitué le K ir ie  p leiz .m ,de l’Eglife Grecque,comme le fommaire ôc 
Epitomc de tous les pfalmes ainii que le deduiét amplement le fufdit Ge- 
nebrard en fuite du ch.fus allégué Scautres iequents,polydore de Vcrtnle 
liu.<).chap.i.dcl’inuention des choies traiéfce amplement ccfte matière 5c  
afïèure que ceftc façon de chanter altcrnatiuement les pfeaumes en l’E- 
glifc a eflé tiree de Dauid,lequel,félon lofephe liu.y.des antiquitez,ch.io. 
inftitua fèpt rangs de chantres,ôc eux chantans les premiers, il les fuiuoit 
3c chantoit apres eux,lors que l’Arche fut portée en Hierufalcm, ou bien 
en cela on a imité Aiàph maiftre des chantres, lequel fut autheur entre 
les Hebrieux de l’ordre de ceux qui chantoyent deuant l’Arche ¿.des Rois 
5.&i.du p aralipomcn.voycz George Vénitien,tome j-des oracles des pro
phètes feétion i.Theod.liu.i, 3c 5. ch.14.Sc 31. de l’hift.tripartite. Sabclliq. 
Iiu.7.ch.7.G.Genebrard liur.i.3.de fa Chronograp. RcncBenoift liu.i.ftro- 
mat.Bibliorum,S.Scnenfjs liu.i.ch.du pfaulticr&liu.i.in verbo Dauid,SC 
aulinre 8.hercf.5.de la bibliothcq. iainéle, A.Thcuet liur.i8.chap.demicr 
de fa Cofmog.R.Choppin liur.tit.3.dc iàcra politia forenfî, Sc JS.dcVivé
néré en fon Epiftre liminaire de fa verfion des pfeaumes,.
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Q ue les Anges de intelligences c e le f ie s d r  antes des bien heu
reu x chantent & '  chanteront les pfiaum es de D au id  

en langue Hebraique,en Paradis.
i

C h a  p. X X V II.

L E Prophète Hcbricu Sophonias en fa Prophétie ou predi&ion chap. 3.
promet auecinfpiration diaine que rEternel reftituera ôc reftablira à 

\a.Ç\n.à\im onàc-,ldleiireeJle'tie ,  ou l ’Idiom e, d r  parler es leu , afin que tous 
inuocqucnt le nom du Seigneui Iehoua, Ôc luy ieruent tous d'vnc efpau- 
le-'lcfquelles paroles le Paraphrafte CHaldaiquc a traduit en langue Chal- 
daiqite en celte façon,A la fin du mode ic diftribueraipar toutes les Gents 
ôc Nations,vne locution feule eileüe,afin que touts prient au nom du Sei
gneur,& feruent deuant luy d’vnc cfpauletfus lequel paflage lesThalmu- 
diftes en leurs commentaires eicriuent que celle Lêure ejleu e, ou Idiome, ou 
P arler ejleu, doit eftrc interprété pour la langue Hebraiquc, laquelle Dieu 
a autrefois eflcuë ôc choifie fur toutes autres pour communiquer 5c parler 
aucc Adam 8c les Anciens Pcres Ôc Patriarches, ôc leur donner fa loy diui- 
ne, qu’auflï parce qu’icelle langue parle fain£lcment,chaftcmcnt 5c honc- 
ftement de toutes chofes tant dcshonneltes & fallcs foyét elles,comme on 
peut veoir en la leéture du contextes de la Bible Hebraique, ôc comme le 
confirme Rabbi Mole liur.j.chap.p. de fôn Moré:S.Hicrofme à ce propos 
en fes commentaires fur ce Prophète,S. Auguftin queft. io8.fur le Gcnefe, 
Origenc fur le chap. 11. des Nombres ôc homélie 11. ont eicrit que la plus 
grande ôc faine partie des autheurs Hebrieux ont ailcuré que la lâguc He
braiquc , comme lamere Ôc matrice de toutes les autres langues fut nee 
quand ôc le commencement du monde, laquelle comme elle a eflé la pre
mière auffi fèra-clle la dernière de cefl Vniuers : car l’vfage d’icelle cit de 
tout temps ôc fera à l’aduenir au Ciel,pendant que les fàinéts ôc bien heu
reux, ainfx que di£l le pfalmifte,loiieront Dieu de ficelés en ficelés,à ccfle 
caufe Pierre Galatin en plufieurs endroiéls du liurc 12. de fes fccrets de la 
foy Catholique,recitant les paroles Hebraiqucs de ce Sophonias, a eicrit 
que les Cabaliftes ôc Thalmudiftes Hebrieux ont eu opinion qu’apres 
le dernieriour du Iugcment à la fin & coniommation du Monde, 
les âmes des bienheureux iouïllantes des béatitudes éternelles, enfern- 
ble les Anges 6c intelligences ccleftes chanteront ôc pfalmodieront lou
anges à Dieu,en la feule ôc vnique langue Hebraiquc,parce qu’ainfi com
me deuant la diuifion des langues aduenues en Babel, toute la terre vni- 
uerfelle n’eftoit que d’vnc langue, de mefme en la refurreétion generale 
tous les hommes du monde ne parleront que la mefme langue Hebrai
que,laquelle eftoit familière à Adam au paradis terreftre : qu’ainfi foit le 
prophète Icfaie chapitre fixicfme, eferit qu’il a ouy les Anges Séraphins 
chantans deuant le Throfnc de Dieu en langue Hebraique ces mots 
K adj/ch, K adjfcb , K  a d o f h , Ieb.-ua Tz,abaoth, M eloch al, H aaretz, , Cebodo, 

L e fa in ft, le fa in cl, le  fiïn c t, D ieu des armees, toute la  terre eït pleine de fa
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**gloire.Ç a  que S.Iean a répété en ion Apocalypfe., & a.efté fort bien inter- 
M prêté par S.Çhryfoftornc en fa litutgiepatlant àDicu,Tièi quidem  ajïiftu nt 
"  m'tllia Archangclarum,8c multa millia Angclorum,Chcrubim,atquc Sera- 
M phimfénisalis,pluribus oculis, fublimia, pcnnata, vidtorialem hymnum 
* canentia>vocifcrantia,clamantia,& dicct\x.iz,San£lttsiSan£tiis}San£tus Dom i-. 

nus Deus Sabaotb , fur iefqiicls paiTàges ci deflus faut vcoir George Véni
tien liure S.com.8.chapitre 21.de ion harmonie du Monde, LRcuclin Ca- 
pni0liurc5.defart Cabaliftique, B.Arias Montanus en fon Iofcph, ou 
difeours du propos focret P.Gregoirc tom.4. de iès, commentaires fur la 
fÿntaxe de l’art admirable chapitre neufiefme, Sainét Rcmy fur la pre
mière des Corinthiens chapitre trcizicfme ne s’c/longnc de celle inter
prétation difant qu’ainfi que dcuantla conftruétion de la tour Babel, il 
ya.uoitçnccft Vniuersvnc feule langue Hebraique,dc mefmeaucuns. 
Docteurs de l’Egliiedifcntqu’àla fin du lugement. celle feule langue fera 
¡te. demeurera en vfage entre les âmes des bien-heureux, d’autant qu’il y a 
beaucoup de diuerfité,8c variété és multitudes deslangucs, & qu’oilil le 
trouue de la variété,ii y a toufiours de la difiention, mais au royaume des. 
bien heureux il ne le rencontrera aucune diuiiion, ni dillèntion, par con- 
fequent aucune.variété ni diuerfité de langues. Propos lefquels répété 

"  Cardinalis fur le chapitre, Qui de Mcnia diftinct.57. Bernardus à ce pro- 
»s p o siM u lti m ulta fiiu n t  v n a  ertt omnium lin gu a, lu b ila tio  in d e fe jfa , vn u s affe- 
^¿tus,am pr a tern u s,&  e rit  cotnmtinU omnium om nïpotentiay fa p ien tia , P a x , Iu jli-  

11  a,Intelligent ¿¿¿tan e r it  in  ilLt pace diuerfiras linguarum  : 8<c ce d’autant que 
Dieu fruftratoircmcntferoit vne choie par pluiîeurs lâgucs,qu’il pdfct fai
re par vne feule ôcvniquc. A ce que deflus le conforme du.tout ce grand. 
George Vénitien en l’accord z.du liure 8.Canticquc3. 8c dernier de fbn 
harm.du monde, tenant félon l’opinion des anciens Rabbins Hcbrieux, 
qu’à la fin du monde les âmes iouïilantes des félicitez du Paradis recclies 
aux Cieux vieront 8cie feruiront.de la feule langue Hebraique tant à . 
caufe que la loy diuinea efté donnée en icelle, l’Euangile par noftre Sei
gneur lefus Chriftprefché ¡te annoncé.cn icelle, les hymnes diuins y ef- 
cçits, 8c tous les fainéts oracles 8c prophéties,, fors l’Apoealypic , qu’aufli 
par ce que c’eft vne langue pleine de myfteres ¡te miracles tant en fes fi- 
gnres,poinéfcs,accents,abbrematures, que nombres lignifiez & exprimez 
par les charaéberes & lettres d’icelle, de forte que les plus fècrets Théolo
giens Hebrieux fc  vantent.de pouuoir ouurir 8c dclployer tous les fecr.ts' 
incréments 8c myfteres du monde par la reuolution des lettres 8c accents 
Hebraiques,8c par la fupputation des nombres defîgnez par ,les faillites 
lettres 8c accents,qu’auiu par ce qu’on tient qu’icelles lettres font eferit- 
tçs 8c engrauees au Throfne de Dieu, qui eft le Ciel félon les figures 
defqitelles furent formées les charadteres des lettres dont via première
ment le Prophète Moyfc à donner fa loi au Peuple Ifiraelitique ainfi que ie 
l’ay amplement deduiét ci deuant. A caufe dequoy nous deuons croire 
que s’il fc fait,chante, ou qu’vn doiuç chanter ou dire quelques prières, 
ou fupplications à Dieu,apres la feparation de nos corps, en Paradis,fc 
dpiuenteftrc les Pfeanmcs de Dauid, pour la façon , 8c compofition 
admirable , cnfomblc. la . diuinç. 8ç. incompreheniible nielodie

d’iceux..
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eficeux en langucHebraiquc de manière S. Auguftin n’a douté de dire que 
le monde fe paficroic auffitoft de la lumière du Soleil, que d’iccnx, voyez 
ce que fur celle matière efcriuent Haymo fur la i.aux Corinthiens chap.13. 
LcanLouys Viualdus de monte regali part* x. de ion liurc des louanges &  
triomphes des trois lys ch. 9. & én loti liu. de l'cxplanation'dcs my itères de 
la falutàtion angeliquc.lean IcCardinal fur le Magnificat,Viguierus apres 
S.Thomas inilit.cap.9.§.i.verfic. 8. Hierofme Sttidonenfis fur le paflàge cy 
dellus de Sophonie.B.Chaflànee liu.ir.de ion liure intitulé de gloria mun- 
di.T Bibliander en fesComment.de la raifon commune de toutes les lan
gues,& infinis.autrcs autheurs citez par F. Louys Portuguais en ion globe 
des Canons, ou fecrets de la langue fainéle ch. 1. auec lcfqucls on pourra 
lire ce qu'efcriuentfur ce meii^c fubjcâ G. Genebrard en lès Comment, 
fur le Pfeaume 50.& au liur.i.dé fa Chrondgraphie, & Guy le Ftbure de la 
Boderie en fa préfacé fur le nouucau Tcftament Syriaque, à caufe dequoy 
quelques Peres anciens ont tenu que celle angue Hebraique a cité appei- 
lee par l’Apoftrc en ià 1. aux Corinthiens 13. Angélique, ce que i’ay rcmar. 
qpué ci dellus.-
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D u Roy Salomon &  dé f i s  efirïts  compofiz, en 
langue Hebraique.

C .H A P ,. X X V I I I .

LE Roy Salomon fut ainil appcllé en langue Htbraique noVt; Salom oh, 
c’cflà dire doux 8c pacifique,il fut fils du RoyDauid cy dellus métion- 

né,apres lequel il paruint à la Couronne d’Ifracl,5.dcs Rois, 8c au Scdcr o- 
lam Rabba ch.i6.iceluy compofa,au rapport de lofephe en Tes antiquitez, 
ôc S.Hierofmc en fa préface des Chroniques d’Eufcbe en vers hexamètres 
6c pentamètres Hebricux fcsliurcs, le premier defqucls cft nommé en hc- 
brieu Ma(lot,e.n Grec:n*ew"<*i,en Latin,Proucrbia,en François Paraboles ou 
Prouerbes,contenant des adages,fimilicudes & vulgaires fentenccs de plu- 
fieurs cuenements de choies humaines neceilaircs à l’inilitution de la vie, 
la derniere partie duquel,aiçauoir depuis le ch. x̂ . iufques à la fin d’iceluy 
Sebna 8c autres Scribes du Roy de Iuda,Ezcchias colligèrent des autres li
âtes d’iceluy Salomon au dire des Iuifs : le fécond nommé en mcime H e- 
brieu Gahelerh,cn Grec en Latin Ecclefiaftes, ou Concionator, en
François Eccl.fîaite : le troifieime Sïrhajtrjin, en Grec*V**<?«t7ïuv, en La in 
Cantic imCanticorum>Cantiquc des Cantiques,lequel les Iuifs defendo- 
yentd. lire linon à ceux qui auoycnt palïe trente ans.Aucunsauélcurs tir— 
nent que les fentenccs de ces trois liurcs firét recueillies par Elàyc le Pro
phètes de plulieurs liurcs de Cantiques 8c Prouerbes que l’Elcriture fair- 
¿lc remarque auoit cflé compofez par iccluy Salomon,teièruoe par le S. E- 
iprit, comme les plus vtilcs des autres pour élire comprifes & inférées en 

. cefdiits trois liures,çommc le remarque S,S nenhs iiurc 1. de fa bibliothè
que fainéle.L’hiftoricn Iofcphe liu.S.ch.xdc fes antiquitez, teferit qu’ice- 
luy Salomon a compolé en là vie cinq mille liurcs des Odes on Cantiques 
de yers,trois mille liurcs deparaboLs &iimilitudcs,icfqucls furent bruilez



auec pin fleurs autres liures facrczHebricuxpar le commandcment’d? Na* 
buzardan ayant donné iceiuy à Salomon à chafqac forte de plant*- fa pa
rabole depuis l’hyfope iniques au cedre come il cil;contenu hu.3.desRois 
ch.4 .3c confirmé par Origen e liu.3.contrc Cclfus, autant en ayant fait des 
oifeaux,&. de tous les animaux,& des poiilons, intitulez D esdifputes natu
relles, lelqtiels liures le sot du tout perdus au dire des Iuifs,du téps de leurs 
continuelles captiuitez & exils,bruilczparle command -mentde Nabu- 
zardatv.de faict iceiuy Salomon cognoifloic, ainiî qu’il cft recité aux lieux 
fufalleguez,la nature de tous les animaux, & employoition eftud; à cela, 
8c eirtcndoit fort bien la vertu 8c propriété de toutes choies, 8c d’abondant 
auoit obtenu par vn don ccleftc, pour Tvcilicé 8c profit des hommes la la- 
picnce,ou cognoillànce des remedes, qui eftoyentpour ofter &repouiîèr 
du tout toutes maladies 8c infirmitez corporelles, cnlemblc chalTer 8c cx- 
pulfèr les eiprits malins : de faiéfc il compofa vn liure de carmes ou coniu- 
rations,félon le tefmoignagc du melme Iofèphc au lieu fuiallcgué,& d’O-, 
rigenc fur S.Matthieu,par leiquels les maladies pouuoyét cftrc repouilees 
les diables charmez & coniurez de telle forte qu’ils ne pouuoyent plus re- 
uenir.àquoy fcmblent confentirlcs Hebrieux, fuiuât ce qu’en a 1 aille par 
eferit l’aucteur du liure Hcbricu Z ero r hammor R.Kimhien iès Comment, 
fur le cha.4. du 3.1iur.des Rois cy deífus allegué, 8c Origenc traióté 33.fur S. 
Matthieu, & a creu apres eux le mefehant Pieudoprophcte Mahomet en 
l’Azoare i.dc fon Alcorádefqucls Hebrieux aíícurentque le Roy Ezechias 
voyant que le peuple Ifraclitique abufoit de ce liure,le fit bruilcr,&perdre 
à la poftcrité,ainfiq.ucle confirment Eulebe de l’ancienne hiftoire,8c Ana- 
ilafe de Nice en fes queft-fur refcriture,&n’eft à celle caule à receuoirvn 
certain impofteur nômé Fœlix Malleolus,& autres meichans & abomina
bles Magiciés de ce temps,lefqutls nous veulent faire accroirefau rapport 
de Reuclin Capnio liu.i.ch.iS.de verbo mirificojque ce liure de coniura- 
tions magicales qui i'e trouue pour le iourd’huy intitulé Les incantations, 
c la v icu le ,&  anneau de Salom on,mentionné par Nicetas ÜU.4.Í0US le nom de 
lib rtw i Solomomum,condâné par le decret du Pape Gelafe, eft ccluy meilne 
qu’iceluy Salomó a autrefois compofé,lequel fut félon leur croyâce trou- 
ué dás 1’ A.rabie en des cauernes par le PoeteVcrgilc,&:tourné par lui d’HC- 
brieu en Latin. A ce propos il cft fait mention dans les hiftoircs Ecclefiafti- 
ques d’vn certain perionnage nommé Aaron viuant du temps de Manuel 
Comenus,lequel auoit en fa puillàncc les liures d’iceluySalomon,à la lim
pie leéturc defquels fe prelèntoyent eiprits en grandes troupes, qui demâ- 
doyent pourquoy ils eftoycnc appeliez, Sccxecutoy en t de grande viftefle 
tout ce qui leur eftoit commandé.P.Heraut li.ç.tit.io.decret n.Suidas veut 
qu’iceluy Salomó a composé vn liure de toutes fortes de remedes aux ma
ladies 8c infirmitez corporellcs.Lc grand S. Hierofme en fon epiftre à Pau- 
linus le furnomme Pacifique ou bicn-aimé apres les Hebrieux qui l’appel
lent li.2.c.iz.des Rois lediah,h. caufe que le Seigneur l’aimoit, iceiuy corri
geât les mœurs,enfeignant la nature,ioignât l’Eglifè & Iefus Chrift,&châ- 
tât le doux Epithalamc des nopces lainétes failant en beaux vers Hebrieux 
retentir la conlonance qui refulte de l’vn 8c de l’autre monde,auec l’arche- 
type,en ce petit œuure qu’à bon droiél il intitule le Cantique des Canti

ques,
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ques,ainfi que le diicourt particulierementG.Vcnitien ch.19.du li.S.Can- 
tiq.i.dc fon armortie du monde. Outre ce que nous auons deduiâ c ÿ  d c f-  
fus des mœurs 8c cicrits de ce perfonnage il fe crouue en langue IeroÎoli- 
mitaine fecrcttç,ou. langue Chaldaiquesvn liure qu’on dit auoir cfté cora- 
pofé par iccî uy Salomon intitulé D e U s a f  ience, duquel fait mention Rab- 
bi MofchBenMaimon,&‘autresauâeurscitez parT.BibliandcrJen ionïi. 
de la raiipn commune de toutes les langues,&G.Gencbrard l.i.de fa Chro- 
nograph.Ce que prcuuc certainementS.Hierofme li.z.ch.4.de ics retraéta- 
tions,5c en ion epiilre à Cromatius 8c Hehodore,&; en ion prologue iur les 
liurcs de Salomon, diiant qu’outre les œuures de ccftuy Salomon il iè 
trouue encor deux autres liures intitulez De la  Sapience ,Y v n  de  Iefusfils 
de Syrah,ou Philon Iuiffélon l’aflcrtion de S.Auguftin au li. ¿.de fes rctra- 
£kations,& l’autre d’vn certain au&eur ou Prophète, le premier deiqnels 
s'eft trouué en Hebrieu contcnât les meimes partition 8c nombre de liures 
que ceux de ce pcrionnagcîlc fécond ne iè trouuant en Hebrieu , ains feu
lement en Grec de la compoiïtion de Philon I u if  de nation , duquel parle 
P.Galatin li.i.i.;.4.ch .des iccrcts de la foy Catholique. M aintenant que le 
Concile deNiccnc àbon droiefc a receu ce liure au nôbrc des liures fa in d s  
8c diuins, ce que confirment S. Scncnfis li. 1. de ia Bibliothèque fa in d c  en 
l ’explication de ces m ots Saptentia Salomonis d r  Ecclefiajikus , 5e G .G cn cbr. 
li.i.de fa Chrotiogr.citantlcs au d o ritez de S-CyprianjAchanafcsEpiphane, 
Chryfoftom e,S.A uguftin  &: autres anciens Peres dodeu rs de l’E g liie ’pour 
ce regard.De tout ce que dellus faut voir Iofephe li.z.côtre A ppion, S. Cy- 
prian en l'epiftreà R o gatian u s,ik à C o rn éliu s, Euicbe li.9. ch -4.d eia pré
paration,S.Auguftin li.i.ch.8.de la doélrine Chrefticnnc , ôc au li. 17.ch .2c. 
d elà  C ité  de D ieu , & autres defquels font mention les iufdicils S. Seneniîs 
au lieu cy de (Tus allégué,& G .G encbrard li.2.de ia  Chroncgr. A  propos de 
ce que de (Tus I.Picus de la M irande en ia préfacé de l’ Heptaplc m aintient 
q u 'il ie trouue entre les Hebricux vn liure d 'iccluy Salomon furnommé le 
Sage,qui portoit pour titre&c inicription,L^ Sapience9n on celui qui m ain
tenant eft entre nos m ains,ceuurc de Philon luif,m ais vn com poié en lan- 
gagep lu s fe cretq u o n  appelle leroiolim itain , lequel iceluy Picus aiïeure 
auoir veu & leurvoyez Sabclliq.li.7.ch.7.1a ihbliochcq.hiftonqtie de loiîas 
Smiler & Gciner Agath.G uydaçeriusen fon proœm c du Cantiq*, desC an- 
tiques.A .M ontain en fes grandes Bibles im prim ées en 5*langues chez P lâ -  
tinà Anuers,au tomcj.&i le fufdiéfc S.Seneniîs liure i.ch. des trois liures de 
Salom on,& aux ch.de la Sapience de Salom on & Ecclcliaile, 8c liu.2.cii.de 
Salomon faiianc mention de pluiïeurs autres ¿liures Hebricux com poicz  
par ce Roy,cc qu'il répété aux liur. 8.dc la mefme Bibliothèque iain- 
¿fce,G. Gencbrard liu.i.dc ia Chronogr. recite pluiieurs belles & curicuies 
teccrchcstouchant Ics cicrits de ce grand Roy..
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2<îif H I S T O I R E , D E  L’O R I G I N E  D E S
Du Prophète lefaje &  def es eferits compofez. en langue Hébraïque.

C H  A P .  X X I X .

L E Prophète Icfayc fat ainfi appelle en Jtrcbrieu mjnu’ le fa ïa b , comme ii 
on difbit fauué 8c  garanti du Seigneur,ilfut fils d'Amos citoyen de Ie- 

rufalem,8c florifloit du temps des Rois Ozia, Ioathan ,Achaz ,&  Ezechia 
l’an du m ode créé $ $55.lors de la migration des tribus lu daiques,ainfi qu’il 
eft contenu au catalogue 8c fucccffion des Rois delchuda âc Icruialé in
féré au petit’Zedcr olam.Lcs Hebrieux alleu rent que ce Prophète a côpofé 
ià prophétie en ver s,ou tout au moinsen ordre,mefuré Hébraïque, à quoy 
fbmble confentir S.Hierome en ion epiftre à Paulin us, en fa préfacé fur les 
Chroniques d’Eufebe de Ccfericnfe, 8c en ion prologue fur le liurc de ce 
Prophète difant qu’iceluy n’a ourdi ni tilliï vnc fimplc prophétie, mais 
bien pluftoft vn Euangilc, parce qu’il eft infiniment difert 8c cloquent 
en fa langue Hcbraique n’ayant rien de rude, afpre,& greffier en luy, de 
telle façon qu’en quelque langue qu’on le puillc.traduire il ne fe peut re- 
prefenter & exprimer, auec meime éloquence 8c naifuèté de paroles, 
qu’il eft en fa diète langue Hebraique: car il a deicrit tellement auec mé
taphores, allégories,8c autres tropes & figures tous les my itères de noftrc 
Seigneur lefus Chrift,3c de ion Egliic qu’on nepeutpenier icéluy auoir 
prédit les chofcs futures,mais pluftoft auoir compofé les eferits des chofes 
ia faites 8c pallecs ainfi que le confirment S.Anguftin liu.1S.cl1.29. de la ci
té de Dieu 8c  S.Scnenfis liu.i.dc faBibl.iain£te:cc qui eft aisé à voir à ceux 
qui le voudront 8c pourront lire en fa propre 8c naturelle langue Hcbrai- 
que.Et n’a efté de mcrueillc fi noftré Seigneur Iefus Chrift peregrinant ici 
bas eilcut 8c choifit entre tous les autres liures des ProphctesHcbrieux,les 
eferits d’iceluy pour’le lire 8t expofer publiquement en la Îynagogucdes 
Iuifs,Manafles Roy deludalc fit fier par le milieu du corps auec vnc fie de 
bois,8c fut enicpulturé fous lcchefne Rogelenla Tribu de Benjamin en 
l’an du monde 324o.v©yez lcliu.4.ch.i9.&zo.desRois, S.Hieroime en fes 
Commentair.fur le liu.1S.ch.24.de la Cité de Dieu de S. Auguftin, Michel 
Neander en ion catalogue des liures Hebrieux, Chaldees, Ethiopiens, Ara- 
befques,Grecs 8c  Latins,8c autres faifant mention des aucteurs Hebrieux, 
Grecs & La tin s,q ni ont fait des Commentaires furccProphete,8c S.Scnen
fis liu.i.de fa Bibliothèque fainctc,ch.de Icfayc,8c P.dc Mornay ch.26.de la 
•vérité de la Religion Chrefticnnc.

Oue les Anges &  intelligences celefies v ferit &  fe  fe ru e n td e
la langue Hébraïque.

C H A P. X  X  X.

N O v s deurions douter fi les Anges 8c  intelligences celcftcs eftâts purs 
efprits,peuuent vièr entr’eu x 8c enuers nous d'aucune lâguc, n’eftoit 

que fainét Paul en la r.au x Corinthiens 9. a dit ( Si loquar Iinguis Ange- 
lorum ) fi ie parle en la langue des Anges : mais quelle langue peut cftrc

celle,



L A N G Y E S  D E  C E S T  V N I V E R S .  
celle de laquelle iccu x A n ges &  intelligences celeftes v fe n t, encor q u 'ils  
n'ayent point de corps,ni de langue,pluficurs grands &  fçauans perionna- 
ges en ont eu diuerfes o pin ion s.Lcs CabaKftes Hebrieux aflcurét que l'e f-  
criture d 'iccux A n ges 8c intelligences celeftes cft par le dedans du ciel>aÎl 
iaaoir au creux de concauicé du ciel,à propos de ce qui cft eferit en l ’A p o -  
chalypfe chap. 5. le  vis a Lit m ain d ro iâ t  de ceint qui e fid t  afiis fu r le  th rjn e  v u  
Hure eferit dedans d r  dehors fee lt/de fep t  féa u x . Difant outre par iccux C a b a -  
liftes que les lettres font plus fpirituelles de foy, que n’eft la parole,&  PefL 
criture plus approchante du parler des Anges & intelligences celeftes q u i 
fe coule tacitem ent entre e u x ,&  d'eux à nous fans aucun bruit, tout ainiî 
que la reprefentation dVne image dans vn m iroir, ou quelque figure à 
nos y e u x , en forte que telle que pourrait eftre la langue de nos plus inti
mes penfees, telles font en proportion les oreilles d:s Anges in telligen - 
cesceleftes, &  com m e les esprits dm ins parlent le Iangag: des A n g e s , les 
efprits humains entendent de mefme par les oreilles de la penfec. Là def. 
fu siceu x mefines Cabaliftes attribuent vue maniéré d’eicriture aufdits 
A n ges &  intelligences celeftes, par laquelle font reprefentecs au ciel tou- 
tes chofes à ceux qu i y fçauent lire , C^mplicabuntur fien t liber iœli> Ifaie 54*  
Les eftoilles feruants de lettres,&; vn langage aux cieux 8c aux sftres félon  
le Pfeaum e ig .L es d e u x  racontent la gloire de Dieu,8e le firmament anôce  
les ouurages de fes m ains:le iour côm unique fa parole au iou r enfuiuât, 
&  la nuiéfc manifefte fon fçauoir à l ’autre nuii5t.ll n 'y a langages ne parlers 
de qui leurs voix ne foyent entendues- Sur qnoy R ab b i M o yfc  E gyp tien  
au 5-chap. du liure 2-de fon directeur, tient que le mot H cbrieu lignifiant 
an*neer>àr ra em ter , ne s’attribue iamais aux chofes inanim ecs,ains à celles  
tant feulem ent qui ont intelleéL A u  m oyen dequoy les Meeubales com m e  
aufïi fait de fa part le diuin P lato n , affermét les cieux eftre* animaux rai- 
fo n n ab les, 8c q u i appréhendent la cognoiiîancc de leur C réateu r, auquel 
ils font ob :ïilan s, 8c non pas corps inanimés com m e les éléments : mais 
nous Chreftiens nous ne le tenons pas ainh cru em cn t, nonobftantce  
qui eft ' ferit en Hofee 2. Exaudiam  cœlos , 8c illi exaudient terrain : dont 
il fem ble ne fe pouuoir rien trouuer plus exprès: leur parler.au refte 
n’eft pas en vo ix diftincte 8c articulée pour fe laillèr entendre à noftre o- 
reille, quand bien meiine nous ferions tout contre, ainfi qu ’ cftcrile  q u i 
cft formée p arla  langue, ains mental 8c tacite,à guife preique de criu y  des 
A n ges 8c intelligences celeftes 8c de nos penfets, fi cela toutefois fe doit 
dire parole, fuiuant le Pfeaume 4-D icite in cordibus veftris. Sainéfc Bafi- 
I c f u  le chapitre premier de l’Euangile S. Ican eferit que le paftage ci 
delïus allégué de S. Paul 1. aux Corinthiens 15. d ct la langue des A n ges  
8c hommes femble fignifier deux chofcs,&  qu ’ il y a d o u tle ic n s  de ces 
paroles,aiïiuoir par la voix prononcée, laquelle bat l’air, &  p rit inconti
nent,&  par la voix ou parole qui eft au dedans de nous mefincs , 8c cft feu
lem ent cogneiie à nos cœurs, d ifan t, Logos infuper inartificiofa eft ora- 

, tio. P rim a m verbum non poteft elle A n g e lo ru m , nec de quo D . loannes 
a it ,  in principio erat verbum : omnis nam que creatio inferior ï u o  cft, 
principium  à creatorc accipiens , verbum autem  intrinf.eus cordi
bus naiccns 8c ipfum  eft ipfisqua? dicuntur pofterius. S d audi verbum  
hoc, prout D c o  condignum  eft. D ign u s itaque vnigenitus D ei filius
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*> verbum, vt quod ex mente ptocedit,oftcndatur> Sc iîné motu genitum, 
» imago genitoris, totum in fe monftrans genitorem dcimpaftabilem pa- 
» tris generationem,& p^rfeilam fîiij fubftantiam, Sc coniundfcioncm line 
» temporc fiii j. Nam Sc verbum noftrum mentis generatio,linc paffione ge- 
» neratur.Neque enim fcinditur,neque diuiditur,neque fiuit, led manens 
» tota mens in proprio ftatu verbü totum Sc continuü emiteit. Et procèdent, 

vérbüjomnem generâtis mentis virtutem in feipio cÔpledlitur.Parces pa
roles nous poauôsconi.dturefquc la langue des Anges & intelligences 
celeftes eft ians voix,non toutesfbis en telle perfedtion qu'eftle verbe de 
Dieu, ce qu’interprete au long D. Carthulianus fur S. Dcnyi'Areopagite 
art. ii q.i. ruiuât Albert leGrâd,lequel didt que j.choies côcurrent tn no- 
ftre parole, alla noir la fimple côceptiô', ordinatiô pour le proférer,& l’ap
plication aux inftruinés du corps,par lcfquels la voix eftformee,8e portée 
par l’air aux oreilles des efeoutans. Les deux premières conùenât aux An- 

»  g ..s Sc intelligences cclcftcs,8c non la troiiieime, ita quandiu id quod fub 
« libero illorum aibitrio eft,manet in iïmplici conceptione, non percipitur 
» ab aliis,fv d dam ordinatur ad alcerum,incipit elle notnm,, à caille dequoy 4 es Anges Sc intelligences celeftes n’vfent pas de voix en parlât l’vn à l’au- 

treunais ils parlent, quand ils demonftrent la conception de leur intétion

f ar leur volonté : l’vn à l’autre ,ic dis de leur volonté, à caufê que ce que 
Ange Sc intelligence celefte icait,n’eft pasàl'inftant cogneu à l’autretcar 

il y en a de plus excellents lesvnsquc les autres en fciencedc illuminatio, 
mais feulement les choies qu’ils ordonnent deuoiteftre manifeftees : ce 
quiefila langue des Anges entendue ipirituellemcnt dans le paiîàgecy 
delfus de Saindt Paul. De là il S’enfuie que la langue des Anges & intelli
gences celeftes cntr’eux,eftant abftraidte de licu,Sc de temps,fans détermi
nation d’iceux, qu’auili la diftance d’iceux n’empcfche pas leur parole,Sc 
tout ainlî comme icelle n’empeiche pas que l’vn ne puifïè voir l’autre, de 
mcfme ils ne s’empefehent pas qu’ils ne puillcnt l’vn Sc l’autre s’ouyr ou 
entendre le voulant,de mcfme que ceux qui font nos gouuerncurs &con- 
dudteurs ne iont empefehez par la grandeur de la terre de voir 5c contem
pler la face de Dieu,qui eft aux cicux: ainil qu’il eft eicrit en ,S. Matthieu 
premier chapitre 18.encor qu’ils foyent vrayemée Sc defînitiuemét au lieu, 
où ils operët.Saindb Chryfoftome homélie 52. fur S. Paul aux Corinthiens 

“ cy deifus allégué,linguâ Angelorum dicit, non carneum inftrumentum, 
”  quale noftrumdèd iimiiitudine colloquia Angelorum inter ie,non quæ 
” ienfujfcd intclligentia percipiantur.a'tqu e ita illuminationes accepta,fu~ 
*’ perioris ordinis Angelos,tradere con/ortiüinfèrioribus, vt ait D. Hiero- 
M nymus in c ap. 4. Z a c h avi æ q>a ri q u e modo Angelum noftrum Dei volunta- 
“ tem nobis indicare,vel euidenter, v ."1 latenter, vt & notât D. Augufti- 
“ nus c. p. epiftolæ 121. Les Théologiens Scholaftiques traidlent amplement 

de celte illumination ou parole, ou langue des Anges, au fécond des 
fentences;alnmoir faindtl homasqueft.106.107. Alexander en ce mefme 
lieu q. 22. & Durandus 2. ientent. diftindt. n. q. 2, Pour 8c à raifon de ce 
que delfus aefté par nous deduidt, quelques vns iè'font imprimez en 
1 opinion que s’il y a quelque langage perceptible que parlent iceux 

^  Anges & intelligences celeftcs-ce doit eftre la langue Hefcraique, attendu
que
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que ç’a efté la prçmicre langue de ceft vniucrsjaquclle efinana.de la pro~ 
pre bouche de D ieu  au premier home dâs le Paradis tereftre, outre q u 'el
le s'eft toufiours conferuce en fon entière pureté, là où toutes les autre»  
ont fouftert plufieurs changcmens &  alterations, &  que les démons é$ 
pcrfbnnes qu i cnibntpoiledeesparlenfrplus voïonticrsc’èftclan gu eH c*  
braique que nulle autre lan gu e, s'ils peuuent vitre entendus , parquojr" 
les Cabaliftcs tiennent que les lettres Hebraiques doiuent eftre auffi les 
prem ieres,& qu'elles furent forgees au cici»quad St le parler queDidfc en- 
Feignaà Adajai3ayant cité créé de luy en aage parfait,apte St capable de 
parler tel langage qu 'on  lui apprcndroit,xe qu'elt confirmé par F. G eor
ge Vénitien accord.z.du liur. 8xan tiqucdei:n icrde/bn  H aim o n .d u m ô -  
d e,&  H .C.Agripp.iiur.^.chap. z^.dc fa philofop. occulte. Q u i p lu seftil éft 
trel-certain q u ’au temps iadis les Anges St intell igences cclcftes ont ordi
nairement parlé aux anciés P eres, Patriarches St Prophètes en pure 1 âguc 
H cbraiquc,St non a u tre , ainfi qu'on peut voir en infinis fieux de la Bible» 
corne le remarquée tref-bien S.Àuguftin en fon Epiftre à H on o ratiu s,&  S* 
D e n ^ J i u r .  de la Hiérarchie des A n ges chap.4.7.11. iz.St 15.Sc auffi parce 
qu'iil^rc lan gu eefl la premiere,efinance du ciel.St de Dieu* auantm cfm c  
la création du m onde,voircxelle de laquelle Dieu engraua de fon propre 
doigt fà loy donnée aux anciens peres H ebneux.leiquels ne parloient St 
vicien t d’autre langue,m efino|c bien-aym é fils de D ieu  noftre Seigneur 
lefusC h rift citant en ce monde(la langue Syriaque citant lors de rroitrc- 
dit Seigneur lefus-C h rifl la vijlgàire St commune des Iuifs) plufieurs au
tres choies dignes dcwemarque St confideration en ce font deduiétes 
dans T . Bibiiander en fes C om m . de la raifon commune de toutes les lan
gues I.R euclin  C apn io lm re$. de l’arrC ah aliiliq . I* D rufus liu.i.queftion  
tfi.de fes queftions Hébraïques St Pierre Grégoire liur. iz. chap. iz. fyntax* 
de l'art ad mi rab. St 4.tom .de fes Com m entaires fur la Îyntaxe de l’art ad
mirable chap.p,St mde Angelis. De ce que deflfus nous fom m es meus de 
rapporter en cefl endroiit que Thefeus Am brofîus en fon A p p en d ixd c  
plalieurs Stdiue<fcs lettres St langues dansvne ficnne lettre eferittede 
Ferrare le tf.des Ides du m ois d’A ou it en l'an 1537. à fei>G. Poftel, fait m en
ti ô qu'il luy enuoye vnc coniuration d’vn certain m agicië nom m é L o u y s  
deSpolete, auec des charaéteres inuentez St donnez par les D a m o n s,d i-  
fant encre autres choies ceper/onnage, ces m ots, Habeo quas nullus for- 
fan habet,diaboli literas, dæmonis ipfius manu feriptas. Le  m eim e'par a- 

%pres dit ce que s 'e n fu it, m agorum  vero charaéteres ab H onorio Thcban o  
apponc:fie nonnullis aliis reliétos in lucem  edi dit inter cçteros Cornelitis  
A grippa.D e quibus nulla nobis cura fàciéda efl. V erùm  quia de Spoleta- 
ni adiuratione in fu p criorib n sà nobis mentio fa£ta eftjfcon ab re forfan 
factum  omi ino fuerit,fi illam  vt am ico tandem, St cuEiofis c^teris fiat fa- 
tis,in hiu as roftræ appendicis fine addatur.Scrijpferat tamen prius,nobilis 
quædam m atrona,St landtæ conuerfations,ac fpiritu fæpc afflata prophe- 
t ic o v ir g o , litcris femel tantum in cogn itis,fu tu ru m q u e cflefu b iicit,vt  
quandoque venxrent,qui talibus vtetentur charadteribus, aut fîm ilib.fcU - 
ptitauerint litcris.Pofl aliquot vero annos ab illius hinc(vt arbitror)ad fu - 
peros difceiliijfcript a fucru^qua: hîc confeftim feripta cernuntur. E n  fui»
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te de ccsporoles JLatines icelu y riicime autheur rapporte le précep te, ou 
coniuvauon dudit L o u ys de S p o L te  auec la rtlpoiiic i u iaan u  à ic  J k ,  du v 
Darmon en langue It a li.ne cn cesm o cs;

Ve cornando Am nyper li fette coititnandamenti per li àtetfettéMafiriyper le de- 
tepotentifiimepar le , otter n.mi elfo le quali i» Mafiro Vvjir* ve inu ĉ  ihe/etti 
contnfit ha vimrité per TalionyAnfionyAmltottyper Gir^afir* terz»j>per It ottanta 

, è per tutte le potentie diurne , che me dehiate feruire laverita in q 
fia m& finta fcn&a frande‘9ingannóyduppiez,a alcuna, chiara n.n c nf fioy aperta
mente che ve p̂ jfa intendere; fel caualierò Manbantoniv figliolo de riccha D.nna 
da Piacenz,a> ha vitr-uati tutti li dinari che lajj Antonio Maria &  fieno in qual 
hco'fipj: Apres laquelle coniuration efcrice parle M agicien  qui la faiïoit, 
iln 'c u ftp a sfito ftp o fé  la plum e de laquelle il Tauoit rédigée paivefcrit, 
que les affiftans virent à vn inftant icelle plum e eflxc enleuee &  emportée 
en l'air, puis defeendre tout à coup fur le papier , ôc eicrirc fur 1071117 lans 
lç bénéfice d'aucune main viiîhle aufdiéis afliitans les charaéteres tels que 
lcsareprefentez icfu fd itT h afèu s Am brofius au lieu fus allégué eh leur 
propre forme &  figure fort eftrange &  eipouuantable, la f ig n ific a g ^ y &  
interprétation delquels charaéteres le fufdit autheur nJa voulu r a w s c  en 
lumiere pour plufieurs raifons ôc conliderations.

En combien de forte &  maniere de langues fut muée &  changée la langue Hé
braïque lors de la ĉ nfufion de la tour de Babel.

C H A  P. X X X I .

LE s Preftres anciens H ebrieux eicriucnt fur la G en eie que de la langue  
Hébraïque ,1a feule &  première langue de ceft V n iu e rs, il en fut pro
duit lors de la conftméfcion cíe la tour de B a b e l, feptante langues toutes 

diuerfes Sc^illcmblable^saiitat q u ’il  y  a de nom s H ebrieux de force,attri
buez à D ie it, expliquésau long par A u g u itin , Iuftinian en l'oetaple du  
P faaltier fur le Pialm e nïj.Sc q u 'il y auoit de chefs des fam illes,ptincipau- 
tés ôc feigneurLs d,icrits Genefiio. ôc 11. ôc m aintiennent iceux H ebrieux 
quecefte diûiiion ou diueriité ne fut naturelle , veu qu<fe\dam eftoit feul 

Aen ce m onde auec Eue ia fem m e,m ais bien vne calam ité publique diflfafe 
partout le genre hum ain, ôc vn- vraye punition de D ieu , aduenue non par 

J e  confeil.ou vice hum ain, ainii que lajprcmiere ^^g/nique fat varice ôc di- 
tierfifiee par le lapz du te m p s,S e d ia ile e e n  p lu iicu rs, à caufe qu 'cn ièm - 
blement icelles e llo ien t, vnm efine dialecte idiom e, veu q u 'il eft tres- 
aiïeuré queles feptante Jàgucs icfqueîles proOederét de la première lágue  
H ebraïq.ont des racines du tau t d iaerA s, qui n 'ot entr'elles aucune com 
m unication ny fHinité, leick H ebrieux 'nombran t feulem ent les feptante 
langues cy d-Culfbnt cité meus d'ainii la fairc.à caufr qu 'il n'eft fait men
tion dans M oyíe de plus chefs de fa m ille s. 8c de p rin ces, fuiuant* le nom 
bre des fils d 'Iiïacl qui debsoient atier en E g/p te  ait dire de R a b í Selom , 
D euter^z. A h c n E z ra  G cn c£io .& : n.I. R eu ciin  C ap n io  lim v3. de l'art C a -  
baliftique, Si literarum  H ebraicarum  collegium  q u in q u agin tap o rtis  di
ligenter applicuerirriivs, idem 71* A n gd o ru m  foàtlcem fericm  çom pcric- 
m n s <]uihi\sScm ham 4pl)oras.? id eftn o m en  expoiitorium  illud m agnum  
fum m i D ei confiare perhibe-tuiv N a m  ad 5c.zz.addita 7'z.procrearunt; H i
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fiint A n gcli forces vftiaeriç tz ir r , p;:r quospueatur M oyics ¿lie m ira cu la -  
rlim opsrator m anu f a a , m ar. vfq u e 'ad  fofccum di.iifitlc, quoniam  ipü  
funt-A ngelidm iiionis , & d iu ilicD eu scerram iaxta mim crum  A n g c lo -,  
ru m e ia s. Sic emm in libro Porcarum iiifticiT quém  R ab bi Iofoph, Ben  
C arnicoicciebri'sin  cabala magifter confcuphe incer alia legim us &c. rcli-  
£fcæ funtom nes g ntes tradicr in poteftate 7 0 . pr.rfeétorum , hoc cft Prin- 
cipi’.m  A n g e io r u m & q  iibus R acanet periciflimiis C abalilta G e n t# 4 8 .  
7 c .  pahvias adplicac ilias circa duodecimi fontes. ÇViant aux doéheurs de 
l’ fcgiifa Latine,ils ont fait tftac de 7i.lan gu cs , fclcm fo nombre des diici- 
plesinftituez de Iefus C h ifit , pour cftre ice lL s  conuem es e n ic e k ii, a i l  

lauoir de laphet (^Ram jo.de Sem 27. M ais les fusdits Hebrieux fom - 
b len tau o ir m ieux p àn Sd e ces choies : car concédant les trente- ftirpes 
ou branches de C ham  clairem ent exprimées G en ef 10 . il s’en trouuc 
foule nient 14. de laphet , A on adiouflc R od an in  , félon le premiofedu 
Paralipom enon , com m e vFTÏucrc , de D odanin , -de Scm , à grande 
p^ine 14 . D 'abondant à caufe qu'on ne peut faire mention de plus 
de matrices ou metes de  toutes 1, s autres lâgues, quelques innam eraoles 
qu'elles foyent,com m e font les langues Hehraiquefîvlcre 8c Génitrice de 
la Syriaque, Chaldaique , N u b irn e, A frica*e, Arabefquc, 8c autres en dé
pendantes,la langue G recque, M ere & G cn itricè  delà D o riq u e , Ionique»  
Aeolique,Sc Atticq ie,la Latine Sc M ere Se G énitrice de laltalicn e,H clpa- 
gn ole,V ualacln en 0 & :G a u io ife ja  Sclauonie, M cre de la P o lo n o iic , B o c-  
m ienne 8c M ofchouice, l'A lem ande, M cre de la langue Suifle, Angloifè &  
Flam ande. L a T a rta rcfq u e , Mciife de la T u rq u efq u c Sarm acanique t &  
Sciih iq tie,L>Indicne,Nubienu,ou^Lbi(Iiuc, M ere de l'Ethyopicn e, ou S^- 
beleux; S *  en ce nombre ne font com prifcs,ainfi que les G ents 8c N atioh s  
procédez d’iceux,lcs Am m onites ôc M oabites de L o th , les Idumeens d 'E- 
fau,les Ilmaelites ôcHagar :és,d'Ifina^l, les Dialeétes des fufditcsdâgues, 
le fq u d s font infinis ôc m n u m c ra b L s, en telle forte que de cent en cent 
lie iL s  nous trouuons vne urade différence ou difiemblance en meimes &cv.
pareilles langues foicà caufe des dîners accents, mutations,additions, 8c 
detra fiions de cubaines lettüts d'icellcs ; Q ui plus efl de ficelés ch fiecles 
les Gents 8c nation?viants de diu^rfes langues fe méfient &  confondent 
les vns ^uec les autr:s,voirc fe muet Scchâgent du tout pour 8c à caufe des 
desbordcments,cômixtions,guerres,n:ditiôs,comerces5mariages,& autres 
a£liôs ôc accidents qui aduicnnèt aux affaires de ce mode : donc fuiuâc «e 
qui efl déduit cv dcliiis 70. Gents ôr Natiôs, 8c autant de lâgues, ont prins 
leur fource 8c o ru^ i£  des t-ois HIs de Noé, depuis cenôbre defdidls Gents 
&  Nations s’accrcufï &  multiplia de beaucoup plus que le nôbre dcfdites 
lan^ues;car d>: S~ m font fortis &  procédez 400.I1X Gents &  Nationsunais 
feulement z j.langues,de Chain,troi; cents nouante 8c quatre Gents & N a- 
tions,mais feulement zz.langu^s, de laphet deux cents peuples, mais feu- 
ment Z5.langues, toutes ces .Gents &  Nations reuenans au nombre de mil
le toutes ces langtiesà feptentedeux A rnob.furle Pfeaume 10 4 .Eu- 
cherefurle Genefe liurez. chapitre feptieAne. Sainct Auguftin liure 
feziefm e, chapitresj. 6. &  11.de la C ité de. Dieu. PluAeurs infinis
autres beaux &c excellents difeours en celle matière , tref-dignesde
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corifidation &  remarque font déduits dans R a b b ilo iê p h  fils de C a rm to î  
en fes liurcs des portes de Iu fticc,&  par autres R ab b in s interprétants ce 
grand nom  du D ieu  viuant, Schemhammaphoras, dans S.'Clem ent A lexan 
drin liu.i.desStrom ac.Epiphane en ia préfacé de Panarius, S.A u gu ftin  lia . 
i6*ch*6*Sr. n .dc la C ité  de D ie u .L R e u clin  C ap n io  Phor.liur^.dc la C ab ale  
des Iuifs.P.G alatin  liu.z. chap. io. de Ces liur. citant R . M o fe  Egypt.T.part. 
chap.5i.de fon M ore hanebuchim,dii.eâ:ion des doutan s, G . Poftel en fon 
liure de vniuerfitate, cap.de coeli origine, eiiifq*, influxus partib.fueillet 8.
H .C o rn cille  A grip p e iiur.3.chap.34.& 74.d e fa philo foph.occulte,G ilbert 
Genebrard liu .i. de fa ChronographuGuy le Febure de la Boderie cn ’fon e- 
piftte dedicatoire au leéteur fur ie nouueau Teftâitient Syriaque. C æ far  
Baronius tom .i.de fonhiftoire Ecclcfiaftiqnc,& B.Pererius en le s  queftiôs 
fur le G cn efe,&  en fes Com m ent.fur ledit G encfe, citant Epiphane,S.H ie- 
roim e,S.Auguftin,Proiper,Arnobe, &  autres D o& eu rs anciens. A  propos 
de ce que deilus nous apprendrons qu ’vn des plus doéte &  icauant persô- 
nage aux langues anciennes de ce fiecle,” fondé &  appuyé fur les piopres 
paroles H cbraiques du Zoar^treiLantique liure H ebrieu,a côposé les vers 
q u i s'enfuiuent,parlant de la fageffe &  prouidence du Patriarche N o é  :

S t  pourtant auoit i l  p a r prudence aduifèe
L e deluge pafie la  terre diuifee
f a r  quatre,&  cinq,&fept,douz*e &  fep ta n te  deux,
Puis par nombres d r  traiCts lefquels dépendent d 'eu x ,  
p a r  quatre fous l'aueu d r  la  prudence tufie 
V u  nom q u a tre-letrre fa cre fa in ft &  auguîle,
Celuy qui a tout fa it ,d r  a tout ordonne*
O ui donne Cefire &  v ie ,&  fe n tir ,d r  entendre,
S t  qui f a i t  de la  terre  a u x  quatre parts s’efiendre 
S a  gran deu r,& pu ïffan ce,&  fageffe,&  bonté,
Ce grand Soleil ditiin,dedans f i n  char monte
S u r quatre anim aux faincts,lefquels h s  fie n t  la  courfe
V O r ie n t  à m i-tour,& d ’Oc cident a Courfe:
Celuy qui fa it fa n s  fin  bouillir d r f u r  gemmer 
L a  gran d  fource q i i  v ie n t la  terre  enuironner.
Laquelle en diuers lieu x  y produit d r  fa i t  naislre  
Les quatre fleuues grands du paradis terrefire :
Celuy finalem ent lequel en temps prefix  
Defftu le  bon la n w ,& defiou s fes  trois f ils  
Refit le  genre humain,drfous f a  t  a tr  a ffid é  - *
Rem plit Afie, Afrique,Europe &  l ’A tlan tide
P a r cinq la  diuifa,en ce nombre enueloppant
C inq ceintures qui vont le  ciel entrecoupant, %
S t  qui ceignent encor tout le  rond de la  terre ,
Snfem ble auec la  mer qui de fes bras Cenferre 
Suus les deu x  pôles deux feg eflen t de fro ideur:
Celle-là du m ilieu  brufie toute d ’ardeur 
Pour eftre droiclement f u s  Cornière efieüee 
Que trace de Phoebus la  charrette a ttelee:
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Mais d'efgal contrepoids chaud &  froid tou t diffous 
T ont deffous t'cfgadcur^Hen ceSe de deffous,
De cinq confiée encor la  machine efclairee,
Qui font quatre éléments,&  iefience athereei 
Et en l'homme qui eft du mmdc Vabrégé,
Le fens mefme eft dedans cinq ceintures logé:
Le ferme to ta lem ent rejpond i  terre ferme, » 
L'hum idité dugouft,defeau l'humeur enferme,
Et le flair odoreux,prend fes odeurs de l'air,
Comme par le feu clair la  fiche oreille oit clair:
Mats de flamme atheree é r  celefte eft pourueui 
Celle qui void le ciel,la pointe de la  veüe,
Et de nos vieu x  Gaulois les fiiences &  arts  
Se dtu ifin t encor en cinq cercles*ou parts:
L'an les nombres entiers,&  les rompus nous trafi,
L'autre te poin£t,le tra if t ,fu r  face &  corps embraffe*,
Le tiers reigle les tons & finoyeux accords,
Le quart defirit le c iel,&  les celefles corps,
Le cinquiejme plus grand qui fu r eux Je confie,
Embrafie terre &  ciel,c eft la  cofm^graphie.

Par f ip t  il la  p a r tit  fins fep t effrits gardants 
Le fainck throfhe de Dieu comme lampes ardants,
Et fous les f ip t  flambeaux de la  celefte voûte,
Par lefquels l'influence en la  terre degoute 
Deffus les f ip t  climats, ni les f ip t  efihelons,
Ou les tours dtftingue^en pins courts &plu$ longs 
Envn chacun climat vît maint peuple demeure,
Sont entr'eux different* d'enairon demie heure,
Et ,u l'.n  joui ericjr endiuerfi rai f in  
Le p Ae s'eflcuer fur le cercle oriz>on.
Par il la p a r tit dejfius la CitéfainSte,
Qu d ju%e /inges veiîlansgardant toute Venceinte 
De fes ni trs flamboyans,dr fies onz,e port aux 
Plus que pertes luifant*,ni qu'aucun des métaux,
Et fins le Zodiac, ou bien l'efiharpe infigne 
Qu'on d it communément le cercle porte-figne:
Puis par fip tan te  &  deux en fin il la  trancha,
Et autant d'heroés par la terre ejpancha,
Afin d'y refouler autant de colonies,
Deffousfiptantcdê\xgouuerneurs ougenies,
Qui deffus VEternel en fip tantedeux parts  
Langues &  nations font par le monde ejparts,
Afin de procurer chacun en fa  prouince
De leur peuple le bien dr l'honneur de leur Prince,
Et ramener enfin route àïuerfité 
De langues &  de gens au potnlt de l'v n ité  
Deffous vn  mefme Dteu,dr vne langue me fine,
Vn Roy,& vne Loy,vne foy,vn  Baptefinc.
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Le difcours ci dclïus doit citreeftim é d'autant pl us eim erueillablc &  ad. 
m iracle cbniîderéqu’en ce q u i n ou seft relié de tarit d’œ uures.ou'liurcs 
qu 'on  peut voir ou lire p o u rle  ioùrd’huy en quelque langue que ce io it, 
nous ne poutions rem arquer que fept lâgues premières Sc principales fort 
anciénes, afçauoir rH ebraique,A flyriéne,Ëgyptiéne,C haldaiquc,A rabcil 
que,Grecque, Sc L a tin e , ce qu i a m eu Raphaël Volaterran liu re ^ j. de fes 
Com m entaires d’eferire ces m ots : Ig itu r cataleéli icptcm ,totidém que li- 
terarum généra reperiuntur, Aflyrij iîuc Babylonij antiijuioresideinde A- 
rabes.Iudæi non valdè ab Arabibus charaétere literarum  linguaquc diftâ- 
te s , Æ gyptij verb Sc Æ thiopes quam uis an tiq u iilim i, alteri tamen figuris 
an im aliu m , aliarum que rerum verius quàm  literis quas hieroglypha vo- 
can tn u lli adhuccom perta. Æ thiopes verb Babylôniis literis v iiiu n tv f. 
que in hodiernum diem .Poilhos Græci,deinde Latini,poftrem b D aim atç 
ex corrnptis Gra?cis. V id ictiam  A rm enicalingua libros conrcriptos,qui 
tamen cum Chaldæis ferè conueniunt in paruo difcrcti. Sarraceni ctiam  
hodie,Tartari ac Turcç,quam uis diuerib inter le paululum  cataleélo Ara- 
b icis tam en omnes vtuntur literis,Tu rca: etiam  G ræ cisqu ibu s dom inan- 
tur,les autres langues lcfquelles ont eu vogue Sc crédit apres ladite confit- 
fion Babylose durant les fiecles anciens iuiques au temps p reièn t, ayant 
prins leur origine Sc com m encem ent apres icelle co n fu n o n , laquelle ap
porta infinis remuements &  changements par toute la terre vniuerfclle, 
Pierre C rinit à ce propos liur.17.chap.dc l’honnefte diieipline.

M oyiès primus H ebraicas exarauit literas mente Phceniccs iagaci con- 
diderunt A tticas,quasLatini icriptitarnus,cdiditN icoftrata Abraham Sy- 
ras ,S c idem reperit C iialdaicas, Ifisarte non m inore pertulit Æ gyptias 
Gulfila prompfit G etam m quas videmus vltimas. Voyez ce qu’eicrit de 
celle matière H ierofine Cardan liur. 17. chap. 9 0 . de la variété des choies 
ch.95.St I.Cæfar Scaliger audiél Cardan exercitation. 259.

A ce propos il me iouuient auoir leu dans l’Alcoran du Prophète M a
homet qu’iceluy cllant raui au ciel par l’Ange Gabriel il y vit vne m ulti
tude d’Anges trefi-grands Sc trcf-am ples,& d it, Prolixitas vniufcuiuiquc 
Angeli m ulto m illics mddo m aior crat, quorum  quifque habebat feptua- 
ginta m illia capitihSein quolibet capite feptinginta m illiaora , &  in quo
libet orc, mille feptingintas lingu as, laudantes Deum  feptingintis m illi- 
bus idiomatibus-.Propos lcfquels font répétez par F. R ichold  ou R ichard  
de l'ordre des Freres Prefcheurs viuant en l’an de Salut 1210. en ion liure 
de la confutation de la ioy donnée par M ahom et aux Sarrafins chap.14.

Des diuerfes fv.pput ations des Hures Canoniques du vieil Te {L im en t, 
lefqiwlsfunt compris au premier ordre du faïnLb Canon.

C  H A P. X X X I I .

LE s liures H ebricux du vieil T eilam cn t du prem ier ordre du S.C anon, 
dcfquels font eilat & c ilim e  les H eb rieu x , font par eux partis Sc dilu
iez en trois diuerfitez de nôbres Ioièphe Sc Philon Iu ifd iu ifen t lesliures 

iacresHebrieux ieiô  le nôbrè des 22.1cctres de l’alphabet H cbraique,parce
que
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que tout ainAquc pac ces îi.lc^trcs,toutes les chofes qui peuuët cftrc dû
¿tes 5c cfctitcSjiont comprîtes 5c contenues :dc meime il y a 22. liures di- 
uinsdans leiquels font comprîtes toutes les choies,lefquclles pcuuent c- 
ftre fccücs ôc annoncées. Ce qu’ont tenu entre les Çnrcftiens Origcne, 
Epiphane, 'Grégoire le Théologien,Saindt HieroimeSc Ruffin. Aucuns 
d’entre les fufdics Hcbrieux ailàuoir R. Aben Ezra, &ct R. Dauid Kimhi 
nombrenti4.1iures félon les mcfmcs ii.lettres dudit alphabet Hébraïque 
y adiouftant par trois fois la lettre '  lo d ,en  l’honneur du nom quadrilettré 
de Dieu,lequel iceux Hcbrieux ont de couitume pour la reucrence d’icc- 
luy d’exprimer feulement par eterit,6c non par la voix,ou parole,par trois
J.d à la façon des Cabaliftcs en celte manière " ’.Partition laquelle ont fui- 
uy quelques vns des anciens Grecs,pour eftre icelle fort conuenable aux 
24. lettres de leur alphabet Grec1', comme ont', auiîï fait aucuns des an
ciens 5c modernes Latins fondez fur le nombre myftique des Z4.vieillards 
adorans l’agneau ouurant le liure icelle des y.fèaux que peribnne ne pou- 
uôit ouurir ni au ciel ni en la terre, dcfqucls faitmention S. Iean en l’A- 
pocalypfcchap.fJQuclqucs autres Hcbrieux nôbrent 27.liure$ autat qu’il 
ya de nôbre de Charadteres refui tas desii.elcmcts Amples, deiqucls conf
ite tout T Alphabet Hébraïque,5c des cinq Anales, lettres répétées ou dou
blées d’iccluy,diucrfemcnt Agurees tant au commencemët, qu’à la An des 
diétions Hebraiques,5cau milieu d’icelles,furquoy fera veu particulicrc- 
méc S.Hicrofmc en fon prologue fur les galates,Epiphane en tes liures des 
mefures ôepoids 5c AbulcnAs fur les g alates,5c R.Benoiit liu.i.5c 2. de Ces 
Aromates fur laBible,ôcSixtus.ScnenAsen iabibl.liu.r.tedl.i. êcF. Louys 
liu.i.cha-3.dc fon globe des canons de la langue faindtc.

Première fupputation contenant 2i.liures du vieil Teitamènt.autant qu’il 
y a de lettres en l’Alphabet Hébraïque.
1 M GencAs n,\UN‘>a,Berefcith,in principio.
2 3 Exodus mois nVNijVc elle Scemoth,5c h*c funt omnia.
5 à Leuiticus, Kipn Vaiikra,5c vocauic.
4 TNumerina"i’î,Vàiedabcr,5clocutus.
<5 n Dcutcronomion ona’nn*7N,Elle ¡addeuarim,ha*c funt verbà.5 1 Iofue y\ü’rv, Icrefchuà.
7 i ludicum 5c Ruth,nniD’Din\3, Sciopthim vc Ruth.
8 n Regum i .5c 2 . Vn’ ON Scemucl.
9 iO Regum 3.4. D’aVo, Melachim.
10 ’ Efaias rrrayu’ Icteahiiau.
11 a Icremias ’rvoi’ Irmeiau.
11  V EzechieljVNpirvlechezkcl.
13 o D uodecim  Prophétie minores nwynn , Thirehefler, feilicet Oiccà 
Iocl,Amos,Ohadia,Iona,Micha,Nachun,Chaüakkuk,Zcphania,Chaggi>
Z.'charia, M alachi.
14 3 Liber Pfalmornm D,,7nmflD,ScpherThcillimu
15 oProuribia’ViüOjMifclc. 
x5 y lobavN liob.
17 ô Daniel VtnijDanicL ‘
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18 * tntV,Ezra.
ip p Paralipomcnon O’tnnnan D ture'thdim im .
20 1 Efthcr me« E jlh er. 
z i ipEccIefîaftes nVnp K oeletb
12. n Cancicum Canticorofcb S c irh a fc irim , Rabanus Maurus de
lnitic.clcric.cap.54.Efdras omncs libcos facros vcteres,dum ludzi ingrcf- 
iî fuiiïènt in Hierufalcm,diuino afflatus ipiritu rèparauit,cun<Stâque Pro- 
phctarum volumina,quæ fa crâne àgentib. corrupta, correxit,totumque 
vêtus Tcftamcntum in 22. librosconftituit, vt tôt libri cilèntin lege,quot 
habentur & literæ, alioqui non fait in poteftatc Nabugdonozoris omnia 
cxcmplaria perdcreq>ræfertim cum deeem tribus client in Oriente,extra 
ipfius diâionem.

Seconde fupputation félon les 24.clements Hebraiques,contcnants 24. li- 
1 urcs du vieil Tcftamcnt, autant qu'il y a de lettres audit alphabet He- 

braique,en répétant par trois fois la lettre111 lo d , en reuerence du nom 
de Dieu,de autant qu'il y a de lettres Grecques en l'alphabet des Grecs» 
cfquds les inicriptions Grecques dcfdits liurcs font fupputez comme 
s'enfuit.

1 N AGenciîs re'HCTf, id cft generatio.
2 u BExodus.Ë'£oj)>c,exitus iîue profedtio.
5 X r LeuiticusAiwWe, Ecuiticus.
4 *t A N umeri
5 n £ Dcuteronoznion Aiimê fcTfCuô iccundalcx»
(î *j z Ieius naue !»»■«
7 I h ludiccs, KeA-mf. '
8 n©Rcgumi.&:i
9 lû 1 Rcgum 5. &
10 ' KEfaias,
11 A Iercmias*1*^***
12 o M Ezechicl, i«?*«**V *

J N Prophète, ijS’ id eft n ^ ^O ice, I o e l ^ i . A m o s ^ ^ ^
diu, i«tjtç » JLonas » M<̂ af,Micharas, N^Naum^^aWACjAbbacum^so*«;«,, 
Sophonias, Â Taj®-, Agg ¿eus, Zacharias Malachias m
14  7 s  Pfalterium

o o prouerbia Saiom onis 
x6  3 n  lo h  Iâ *
17 D p D aniel Aety J«'A*.
18 y 2  Efdras, Eo-c/>oi.

20 3f ̂ Either Esnf’
21 p * Ruth-
22 1 x EcclefiaftcsE,l*x,,0,itdr(.
23 t» t Canticum Canticorum fCojjLct ticp.d'mvï,
24 n n Lamcntationcs lercmiæ,

15? fi T Paralipom cnon »n^MOT^/ordd cft prçtcrmiflôrurn;.

alpha



alphabet,&lcs cinq lettres doublesou repctccs,contenant 27 .liure* d‘u  
ecluy vieil Yeftament. 

i K Genefis. 
x  3 Exodus.
3 i  Leuiticus.
4 1  Numeri.

LANGVHS DE CEST VNIVERS, *7,

5 n Dcutcronomion.
6i lofue.
7iludicum.
8 n Ruth.
9 ö Regum primus 
io1 Regum iecundus. 
ii 3 Regumtertius. 
i2*i Regum quartus.
13 *7 Paralipomenon primus.
14 o Paralipomenon fecundus.

15 B Eidras.
16 3 Nehemias.
1 7 » E itK er .

D lob.
J iS  V Pialtcrium.

-20 i  Prouerbia.
'Vii'l Ecclcfiattcs .

22 P Canti cum Canticorum.
23 Y E fa ia s.
24 p Ieremias cum Threnis.
251 Ezechiel.

• 26 v  Daniel.
27 n Duodecim Prophctaranirio- 

rcs.

Ces diieours font tirez des fopputations'des liüres du vicifVd^ment 
qui font mis au premier ordre du iacré Canon. Par cy apres nous dèdui  ̂
10ns en combien, & qucües partitions iccux liurcs font diuifèz tant pas 
lciHits Grecs,Latins, qu’Hebrieux.
Première partition 8c diuifion d’iccux 22.1iures dudit vieil Tcilamentcn 

trois dalles,c’eft ailàuoir en liures de la loy,des Prophètes, 8c picaumcs 
ou Carmes,de laquelle ont tient noitreSeigneur IefusChriÎt auoir vie 
apres fa rcfurrcdion,lors qu’ouurant à fes diiciplcs le iens des cicritu- 
res,il leur interpretoit toutes les choies qui cftoyent cforites de luyen 
ia loy,aux Prophètes,& aux Pfeaumes S. Luc chap. 24.6c Iofcphc liu. 1. 
contre Appion le grammairien. m ,

Les liures de là  loy font cinq.
1 Genefis.
2 Exodus.
3 Leuiticus.
4 Numeri.
3 Deuteronomion.

Les liures des Prophètes font 
tre ize .

5 lofue.
7 Iudicum 6c Ruth.
I Samuel, 
y Malachim.
[q Paralipomenon.
;i Efdras.

izEfthcr* . '
i j  lob.
14  Eiaias. - ' _
15 Icrcm ias &  Thteni.
1 6  Ezechicl.
17 Daniel.
18 Duodecim Prophète minorés.

Les liures des pfeaumes ou Carmes font
quatre.

19  Dauid.
20  Prouerbia*
21 Eeelefiaftes.
22 Canticum Canticorum.

econde partitionôc diuifion d’iceux mefines liures lcfqucls Epiphané au 
liurc des parties de l’Efcriture diuinc, 8c L Damaicene au liure4. de la 
foy orthodoxe ont parti 8c diuifé en quatre quinaires , aflâuoir legal, 
Agiographc, Poétique, Prophétique, 6c outre iccux en vn binaire.
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HISTOIRE DE L’ORIGINE DES:Z7*
L e  prem ier quinaire legal. 

i Gcncfis, 
a Exodus.
3 Lcuiticus.
4 Nim^eri.
5 Dcutcronomiop.

L e  fécond quinaire Agiographe., 
6 . Iofuc •
7 ludicum 8c  Ruth.
8Rcgum primus cum fecundo., 
5> Regum tertius cum quarto, 
iç Patalipomcnon duo.

L e trotjiefm e quinaire Poétique. 
n lob.. %

il Pfalterium.. 
ijProucrbia.
14 Eccle/îaftcs.
15 Canti ca..

L e  quatrïefm e quinaire des Prophè
te s. .

16  Prophet* mimores duodecim,
17 Eiaias. 
i8Iercmias.
15) Ezechiel. , 
zo Daniel...

Le binaire.
zi EiHras. 
zzEfther. ]

Troiftcfme partition & diuiiion d’iceux mcfmcs liures du premier ordre 
en trois dalles félon Grégoire le Theologien^ ilauoir en liures Hiftori-. 
ques,poétiques & prophétiques.

L iu res hißoriques font douz.e. , 
1 Genefis.. 
z Exodus.
3 Lcuiticus..
4  Numeri.
5 .Deuteronomion.
6 . Iofuc.
7 -ludicum.
8 Ruth.
j.Regum primus & iècundus.. 
10. Rcgum tertius 8c quartus. . 
il Paralipomenon. 
iz Efdras...

L iu res poétiques cinq. .
13 lob; 
i4Dauid.
15 Prou erbia.
16  Eccleiîaftcs..
17 Cantica.

Liu res prophétiques.
18 Prophet« duodecim minores.. 
15) Eiaias.
zo Iercmias.. 
zi Ezechiel, 
zz Daniel.

Theologien en fonliure des carmesj-.. 
8c pentamètres. .

De tout c e c y  le meÎme Grégoire ce 
en a eicrit en vers Grecs hexamètres

«yueïû *¥• Ïy x & r 7t>y ce <p/x* cte/ô^y 
iCLTt ß:ß\ô  Jvo» TTCCOUji

Twc iß&LiXM t 079
ttgjprTÎçn n u r £fo*rö-jXiv/7iÄCf'Ti 
Ew«? cÎQ^^juCitîi'nC efkvTBÇfÇ VOftQ* 

ï.i;n!i£ X) Jtgrree/ ôyJï»
H* J Î  tvdv'Ttt ß iß \ Q .^ ^ c e tg  ß{taj}j(t4 y
K o } ÎTcffcx*
Ai 0  'TTt'tTtyU'l < ^ 90TC? y  l a ß
Ii'irei'iu , Ja L v i£ .t im i Tçtiç aüXoficôv'TeidLj 
E x ä X H O T Ä çnCiOCOJAdL X JL I  TTOf O SU IU j.

7TÏtP ipjfjOÎWi TTt&p&TL%



* 7 7 ’LANGVES DE CEST VNIV/ERS.
M i* *  te o¿ <AÍ A iy *  ■.
nr¡M » ¿fA¿tiX¡ myatfetc o Tg/t®'. 
f-JTHt IftMÍXjMT lMHC,A’j3</)r<V> - 
N«W U7Vid£j8j3«X« ST/CC*

^9-?í5m ZA^oeg/ÄfjMA^at^iif,
Mía «&/ n<rtti<*C

oxXn3tf(rî <tCi«fri3p̂ vf '
A.pyetĥ  pt «3>f̂fc <A/o>> ty «fclO? ßißxut :
T ic  '&P ißaioev jf<¿u¿uto? dfciSfmoic- ■ —

SufctpefanStorum nutnerum^toménque librorum , .
Ei prim uni hißoricos bit feru s ordine:quorum  
Prim us adeß  Genefis,dein Exodus,atque Lerntet 
E t N u m erijegifqu e h eru m  repetirá voluntas 
Hot lefiis,C ritique &  Ruth M oabit a fiq u u n tu r  
Hinc »onus decimu/que tenent g eß a  in d ita  regum  
Vndecimo anuales ven iu n t:  eß vltim us Efdrar.
S u n t quoque carm inei quinqué,herum primus lob eß , 
Proxim m  eß buic D a u id  r e x ,&  tres Salomonit 
Scilicet E cd eß aß es,dr prouerbiajcantus..
Paß  hos fa n d  ¿rum  mox quinqué volum tna vatu m  
E x  quibus bis f i x  libro retinentur in vn o,
O fias,dr Arnos, M ichas,loelquejoua/que,
Abdtasydr N au m ,A bach u ch ,&  Sophonias 
Aggaus latus,Zach arias,ö r M alachias,
H i prim um  librum ,tener Efaia ficundum ,
P ofi hos Urem ias m atris de ven tre vocatus 
E zech iel domini robur,Danielque fitpremue ■ 
hac veteris fip tem ,ac ter quinqué Volum ina pafiti 
B in a d r v ig in ti Soljm orum  elementa fig u ra n te.

Quatrième partition S i diuiiion d’iccux meimcs liiires diilribuez en trois 
clalïès par les anciens luifs, aflaaoir en liurcs legaux, prophétiques, S i  
Agiographés,cc quont fuiuy S.Hierome cn< fa préface furie liure des 
KoisjSc Iildorc au iixieme de fes Etymologies*.

L es Hures legau x fo n t cinq.. 
i . Gcneiîs. . 
zExodus.
3 Leuiticus.
4 Numcri.
5 Dèuceronomion.

Les liu res prophétiques fo n t 
h u id*

6  Iofue.
7 ludicum&Ruth.
8 Samuel.
*> Melachim. .

jo Ezaias.
ji Icrcmias cum Thrcmis. . 
iz Ezechiel.
13 Prophet* iz-minores.

Les liures agiograpbes f in t  n eu f
14 loh.
15 P/alterium. .
16  Prouerbia.
17 Eccleiiaftes. .
18 Canti ca. 
i<> Daniel. .
zo Paralipomcnon iiue Chronicon. .
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2-x Efdras&Nehemias.
2* Efthcr.

Cinquième partition &diuiiîon d’iccux meimes li urces en trois'clafTes, 
aiïàuoir en meimes liurcs legaux Prophétiques,& Agiographes viitcc 
entre les anciens Latins, comme dit le meime Sainél Hieroiïnc enia 
préfacé fur le liure des Roys,& de Daniel.

Les Hures legaux font cinq.
1 Geneiis.
2 Exodus.
3 Leuiticus.
4  N um cri.
5 Deut-eronomion.

Les liures Prophétiquesfont huift.
6  Iofue.
7 ludicum.
8 Samuel.
5> Melachim.
10 le  fai as.
11 Iercmias. 
ix  Ezechiel.

13 Propheta* duodecim minores.
Les liures Agtographes fon t 

onx,e%
14 lob.
iç Pfalm i. .
16  Prouerbia.
17 Ecclcfiaftes.
18 Cantica. 
lÿ Daniel.
2.0 Paralipomenon.
21 aidras duo.
22 EÎther.
23 Ruth.
24 Cinoth, fine Laméntationés.

Sixième partition 8c diuiiîon d'iceux meimes liures de laquelle rient les 
luifs modernes en la partitionôc diuiiîon des yaim miiuy Hejrim ye Arbtt, 
c’eft à dire des 24.1iures d’iccluy vieil Teftament en quatres ordres,afla- 
uoir en mm T h o ra h , c’eft à dire la loy, in D’iivn O’N’aj N eü iim  Rifonim , 
c’eft à dire prophètes premiers in oumN oiN’aJ N eutim  Acharonim , c’eft 
à dire prophètes pofterieurs,& in marna çhetuuim ,c’ eft à dire eferitures, 
que les Grecs ont tourné ̂ «'jt^jceft à dire EÎcriture iàinébc.

m m  Thorah c'efl à dire la loy autre
ment chomefît quinaire font cinq..

1 Geneiis.
2 EXodus.
3 Leuiticus,
4 Numeri.
5 D euteronom ion.
N iuiim  Rifonim c’efl à dire des Pr<h 

phetes premiers font quatre,
6 Iofue.
7 ludicum .
8 Samuel.
5) M elachim .
pjeuiitfi Acharonim c’e Jl à dire des 
Prophètes pofierieurs font quatre. 

ïo Efaias.
11 leremias,

12 Ezcceiel.
13 nay nn T h ire a jfe r, c’eft à dire les 

douze petits Prophètes.
Cethuuium  c e jl à d ire de l ’E fcriturc  

fa in c le  fo n t onz*e,
14 Pfalterium.
15 prouerbia.
16 lo b ,
17 Daniel.
18 fifdras.
1 «> paralipomenon.
20 Ruth.
21 Efther.
22 Ecckiiaftes.
23 Canticum canticorum.
24 Lamentatienes.

Septième



L A N  G V E S D E C  E S T  V N I V E R S ,  275» 
Sep tic fin c partition & diqifion d*iccux mcfmcs liures iclon les m odernes 

Latins,en quatre dallés,alïàùoir,en liures legaux,Hiftoriqucs Parc—
' nctiques,& Prophétiques.

Les lis te s  lega u x fo n t cinq.
1 Geneiîs.
2 Exodus.
3 Lcuiticus.
4  Numeri.
f  Deuteronomion.

Les liures hijloriqu es font neuf.
6  Iofuc.
7 Iudicum.
8 Rtith.
5 Rcgum primus cum iècundo
10 Rcgum tertius cum quarto.
11 Paralipomenon duo.
12 EÎÜras.

13 Eftcr.
14 lob.

Les liures parenetiquesfont trait.
15 Proucrbia.
16  Ecclcfiaftes.
17 Cantica.

Les liures prophétiques font neuf.
18 Dauid. /
ij> Eiaias.
20 lcrcmias.
21 Thrcni.
22 Ezechiel.
23 Daniel.
24 Prophet* duodecim minores.

Les mcimes Hebrieux appellent en leur langue tous iccux mefmes li- 
urcs Magdajfa,c c ii à dire ianétifîcation autrement rP'cnpu Macde/ciyat cho- 
fe iaindtc de Dieu félon P.Galatin li.i.cha.i.des icçrcts de la foyCatholiquc 
à cauie qu’iceluy rend les lecteurs d’iccux,fain<5ts & ennemis de toute in- 
iufticc,contempteurs,de ce monde,ne délirants autre choie que la béati
tude etcrncllcjles Grecs les nomment en leur langue c’elt à dire, L i
ures , par excellence à caufc que ces liures feuls font tels qu’il n’y
en a pas de pareils & icmblables en toute la terre,& que dâs iceux la voix 
& parole du Dieu viuanty font contenues & comprifes félon Porchctus 
chap.S.part.i.defaviétoire contre les Iuifs.Les fufnommez Hebrieux ont 
ténu conftamment que le grand EfÜras appellé au 1. liurc des Annales fa- 
crées lofedech,le Preftrc & par lcsditsHebricux,M.j/<ii:H,iii, fut le dernier de 
tous leurs Prophètes,lequel eftant de retour de la Captiuité Babylonique, 
illuminé du S.Elprit di&a deux cents quarante liures des paroles, leiqucl- 

. les cftoyët obtenues aux Efcriturcs Sainétes bruslées en la deftruétion de 
Hierufalem,lcfquels liures forêt mis par eferit dâs les tables de bouys par 
cinq cxcelléts 8c prompts cfcriuains durât quarâte iours entiers, à inclure 
que ce pcrsônage leur diétoit de fa bouche,defqucls liures il en mit en lu
mière 12.6.8c les autres compoiez en la iecrctte lapiencc, & plus excellente 
fciccc,il les dôna à lire aux feuls iâges & docteurs de la loy.-cc que tefmoi- 
gne amplement lediét Efdrac au liure4.cha.i4.d’Efdras en la Bible, & Ra- 
banus Maurus de infti.Clcric.cap.54.cy dcfliis allégué. A ce propos F. Six- 
tus Scneniîs eferit au li.2.de là bibliotheq.iain(5te,que de fô téps il y auoit 
en ion Monaftere à Boulongnc la Pentateuche de ccft Efdras eferit en vnc 
fcule,mais fort longue mébranc ou feuille,de la propre main d’iceluy, sas 
aucus poinétŝ  ny voyelles au dire d’iccux Hebrieux,lequel eftoit la garde 
en grande honneur & vénération pour antiquité G. Gencbrard liurc 2. de 
iâ Chronograp l̂ifcourt amplement de tous les liures Hebrieux d’iceluy 
xfdras. Les luife modernes allé ûrent que la partition & di uiiion des Bi-



bles Heb'raique$jcn chapitrcs,& :vcrfets,quenous auons poux le preient 
es Bibles H tbraiqucs imprimées en Italie,A llem agne,‘France,^iieipagne, 
8c autreslieux,eft recete 8c n^pderne>dp.j&itjc^ autheurs Hcbrieùx>Grecs, 
La tins,&  autres qui fc trcuucnç y a p in q  cents ansauoic eicxit nont^parti- 
culierancnc cité en leurs œuurcs aucun chapitre ou verfet du vieil T e lfa - 
m ent,fors des Pfeaumes, d cfqu elsfeom m eil appert par les Aôtes des A - 
poftrcs)d:puis.le com m encem ent del'E glife  naiiîànte, iceux autheurs a - 
uoyent accouftum é de faire nientio par lesnom bresy  adiouftez, lefquels 
nom bres^inh  que le cófiape Hilarius en la préfacé d'iceuxPfcaum es, fu
rent appoicz à iceux Pfeaumcs parles 7Z.ihterpretes,m aisquant aux diui- 
iions d îccux.chapitrcs 8c nombres que- nous voy os pour le iourd'huy das 
les exemplaires litbrieux,Grecs,fie Latins,elles ont cité tirées desExéplai- 
res Latins ; que cela foie les anciens docteurs 8c interpretes de rE fcritu rc 
Sainóte,partoyent.fie diuifoycm, fie aufïï citoyent les £fcritu res Sainóles, 

.non par chapitres & nombres,mais par-allcgatios dliifloires particulières, 
ainii que S.Auguftin rapporte auoirluy sncfmc faiót depuis le com m en
cem ent du G enefe, iulques à Texpuliion de nos premiers Peres du P ara
dis terrcftrç,fic S*Gregoire depuis le com m écem ent du liurc des R oy s, iu f- 
ques à fonction  du R oy  Dauid,outre plus icciix,niefm es ancles doótcurs 
nebrieux fie interprètes de TEÍcnture Sainóte diuiioyent 8c interpretoyét 
icelle Eicriture par licux,ou bien periodcs,ou verfets,ouverficules,ou fen- 
tencesficlquds iis appelloycnt quelquefois chapitres,ou capitules; ce que 
les-anciens lu i fs ont ohicruédes liurcs deiquels ciloyent partis .fie diuiiez 
par fcnccnces,poinôts,rnernhres,fie verfets 8c diftinguez par certains inter- 
ualles au rapport de S.H ierom e en fa préfacé du Paralipom cno 8c d 'Eiaic 
alleurant auoir pour 1 a com odité des ieôtcurs d 'icelle Efcriture Sainóle,v- 
fc en ia tranilauon des me laies partitions fie diuifîons cnpoinôts, m ëbres, 
veriets,fie interualles qu 'il âuoit trouué dans les exemplaires H ebrieux: 
lefquels eifcoycntdiftribuezeifPariiijothjôe Sed arim ,ferions ficordres: 54. 
pour le nom bre des Sepmaincs de l ’an Em bolique exprimez par trois 
grands.fi,ou 0 ,Hebrieux,en Sitthoth9o\i paragraphes’ reprefentez par trois 
petits fi,ou o,puis en verfets defignez par intcrualles,ou virgules ou deux 
poinôts.Au contraire Elias Leuita lu i f  de nation en ia préfacé du liure 
M aforeth,Hammaforeth alléurc félon l'opinion des R abbins que toute 
rEfcriturc fainéfccHcbraiquc cfloit anciennem ent efcritteau cc ou par vn 
feul Pafuk,c'eit à dire,vne feule fèntencc,à laquelle toutes les paroles d'i- 
celle Efcriture Sainóte eitoient du tou t conioinótes & aílem blées fans au
cune difrinôtion de verfets:mais que 4ji>.ans apres la derniere deílm ótion 
de la vdlc de H icrufalem , icelle m efrneEfcriture Sainóte fut diuifée par 
les Iiufs de Tyberiade en Pefukim ,e'eft à dire,verfets 8c fcntéces.Tautheur 
du liure des queftions Hebraiques fur le liure des R oys que S. Thom as 
croit auoir cité vn lu if faiót Chreitienf*eferit que les Iuifs ont paity 8c di- 
uisé-les liurcs d'icelle Efcriture Sainóte en certain nóbre de fentences, o u  
yerfets,quand il dit qu'entre ceux de fa nation ic liurc des Proverbes con
tient 915.vcrfets,Rahbi Kim hí en fon dictionnaire des chemins de la lan- 
-gue Sainóle alleurant que la Bible entre les Hebrieux eftoit eferitte par 
yerfets eicrit qu'en la L o y  o}i liares de la L o y  y  auoit ^S45.verfets,aux Pro

phetes
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pfretes Hcbricux39294.vcrrcts5aux HagiagraphcsSotf^. M ais afin qu'on 
ne fe trompe en cé calcul faut içauoir que la partition &r4iaiiÎQn des ver- 
fets,eft autre éntre lcsluii&,qú’ellené I'eft éntre Ié$ Grtc$, ôéfcniré npus: 
de faiéfc les anciehs Grecs 8¿Latins>dífongüóyeñt Ics verftts pài. pareil nô
tre  de didliôns,efcriuànt preique touiîours en vn ctiaicup vcrfet,iîx di
rio n s cnpartiemonaíylíábcs: ce que dcmonftte S.Aügufhn au liure du 
miroiter dé-PEÌcriturc iàinétc, dans lequel annotant fouucnt le nombre 
des vcrictSj par lui autrefois colligé, maispretermis des liures fàinéts, il 
metpour exéplc d'vn vérfèt ce dire duPÎèaum.9î>.Populus eiuss&oues pa* 
feuæ eiuSjSc pour exemple dé deux vçricts celle iènten ce du Pica urne 118. 
Quotfañt dies ferai tui»qiiàdo facías tu dcperièqüentibùsmeiùdicium? 
Etpour exemple de trois verfets ces mots du 148.Piéâüinc » Laudent no- 
mériciüs in choro,in tÿmpàho,&pfalteriopfallam ci, quia bcnèplacitum 
eft domino in pôpulo fuô.Si on-veût nombrer les diftinétions de ces pafià- 
gcSjOn treuuerâ aupremier,fix voix, ouparolcs, ou diélions .- au fécond, 
douze:aü troiiIcme,dixhui¿t:& fuiuat cc calcul ou compte, il'j^utenten- 
drc ta^dLuifiôri de ia^aifeitcEfcrituré faite parlesantïensjlèiqucis au oient 
de couilume dc monftrcrla grandeur &  grollcur des lìuresfain£bs par le 
nombre des vcriéts,comme fai& îainék Hierofmc quand il cforit qù’Ôri- 
gene auoit compofé fur le Cantique -des Cantiques préfquc‘vingt mille 
verïéts,& que fainét Grégoire auoit accdimply toutes lès œuures en trente 
mille verfets : quant à iceux Iùifs, en diftinguant leurs verfcts,ils ne font 
eftat du nombre des diélions, ni ne fuiuent les diuiiîonsdes Côlons ou 
•poinás de loraifoájmais Íeuíqmét-d'vne certaine àncfênc coij^bùrtieyfon
dee fur riaúétorité dcleurs maiéürs &deuàncïersi& tradition cíc’lcursRáb 
bins,&nc rendent aucune autrc raiibn de leur partition &  diuiflori, que 

-celle cy , c’eft alla udir que le grand EÎHras., de les Maiftres de leur grande 
fÿnagaguc illuminez du fairiéfc Efprit,ont ainii parti &  diuisé leur Éfcritu- 
fe íain¿te,d’oii eft aduenu qu’entre eux le Pezukiiri, c’cft k diré verfets, 
fontprefque tous eigaux,ainii qu’il appert au commencement du'Genefé 
où le PáíokjOii verfet premier eft,In principie» créaüitDeus Cçelum &c 
Tcrram:le fécond eft vn peu plus ldng,Ôc terraerat inanis Se vacua,&  te
nebrìe étant fuper fací em àbÿiRjSç fpiritüs Domini férebàtur fuper fàci em- 
aquariim.-apres lequel* verfét le tróifieme s'enfuit* qui eft plus court, &  di- 
xit Dcùs 8cc.

Dóneles anciens ont vfé des partitions &  diuiiîons de l'Efcritureiain- 
<5Ee Hebraiqiie,ainfî que nous l'auohs rapport^ ci de {Tus : qui en voudra
ÿoir d’auaotage lifc cc que i cfcri^.ci aprçs au chapXubÎequeri^dé la lari- 
gue.C haldaique-m aisqiiant à vn A  m mónius À1 ex a ñdrin u s0o u Euiebe de

:î -r A: - i J ■e: ■ - - *2 JL'C è ,Târièniç,o^Tatiain as iia,i ont particiilier’cm ént diüife en chapitres les 
quatre E ^ a n g cliit^ a iïà u o ir  l’Euangilcde S .M atth .çn 355?chapvCelLn ife “S. 
M arc en i^.èh n p .célu ÿ de S .L u c en }43’/cha.ceïiiy de S. lean en i^i. cha. ils 
n ’ont pas faiit c la pour introduire yn excrtain c'p artition  & d iu iiion  de

' N H
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par lui interprpté en trente trois canons1,pour le regard dé ce que quelques1 
vns ont efent queTEuangile de S.Luc dans les coment.aires de fain& Am- 
broiféiçft diuilé en ^.titres,8c dahs les commentaires de Bcda en nonâte 
8c neuf chap.celaaeité fait au iugementdcs plus do£te$ non par les fuf- 
nommez autheurs,mais par ceux qui ont copié,tranferît,8c imprimé leurs 
œuures,pour le faire bref aucuns dés interpretatcurs Grecs de l ’Efcriturc 
iàinéte qui ont fiori y a cinq cens ans,ont cômécé de partir 8c diuifer tou
te icelle Eicriture iàinèfcc en partie diftinétes numeralles , ou annotées de 
chara6teres,dc nombres,leiqucls ils ont quelquefois baptife du nô de T i
tres,autrefois de chapitres,&  en celie façon Euthymius,ou,félon quelques 
vnSjOecumcnius a aiftingué &  diuifé l’Euagile de S.Matthieu en d8.titrcs 
ou chapitrcs,le premier desquels a inftitué de Magistle fécond, de pueris 
interféèfcisjlc troiiieme,de la prédication de S.Iean : le quatrieme,dela do
ttrine de lefus Chrift. Quelques vns diuifént 8c feparent les chapitres des 
titres,&  par ce moyen partent &  di uifent toute la diète Efcriturc fainète 
en tiltrcsjôc foubs diuiiènticcux tiltresen chapitres, ainiî que le confir
ment Suidas 8c Arctha,diians que l’Euangile de S.Matthieu fut diiiifé en 
68.titres,8c en 555.chap.8c VEuangilé de S.Marc,en 48.titrés, 8c çi.CHapit» 
8c que S. André diüiia l’Apoçaly pfe de S.tgan en 24.parties, ÔC yne chacune 
d’icclles parties en trois chapitres,le tout fàifànt72.ehap.

Les Latins qui ont cité depuis mil 8c tant d’ans ont vie de double énu
mération de cnapitres,aflàuoir d’vnc plus ancienne, mais bien plus abon
dante en nombres,, en telle fòrte que FEuangilc de S.Matthieu des.plus 
vieils 8c anciens exemplaires, contient <74. chapitres j ^Euangile de S.Liic 
io7.chap» l ’Epiitrc aux Romains 50.chap.8c de l’autre pofterieure 5c plus 
moderne,laquelle pour le prefent nous auôs pour le iourd’huy aux. com
munes Bibles,mais moins còpieufe 8c abondante en iceux nôbres 8c com- 
priiè dans moins de chapitres de laquelle ont v ie , 8c fè font ièruis Hugo- 
Preilre Cardinal de fainète Sabine en l’an 1240. Alexander Alenhs, Alber
tus Magnus,Thomas Aquinas,Bonauenturc, 8c autres Théologiens Scho- 
laftiquesiùiqucs à cc iôürd’huy, lciqiicls Rabbi Dauid Kimhi 8c autres 
Iuifs modernes iuîuent en la diuiiion,fupputation, 8c allégation des chaè 
pitres des liures dudit vieil Tcftamènt,ainiî que le confirment F.Sixtus Sé- 
neniîsliu.j-de fa bibliothèque fainètcmethocie4.departitione,8c G.Genc- 
brard lL4.dc ia Chronologie feuilIct644.Voyez ce qu’à propos eicrit Six- 
tus Scnenfis IÌU.4.8C autres du fufdiét Hugo Cardinal de S.Sabine, ce que 
répété G.Gtinebrafd, .lL4.feuilJ.645. de fa Chronog.faiiant aulii mention 
au feüil.7i4.ibq'ucnt,quc Aiiiguftin iuftinian Eueiquc diftingua le nou.. 
ueau Teftàment gar vcrfets,à là mode ancienne 'Hcbraiquc , 8c par notes. 
numerales:eftant au parauant diuiie par paragraphes^ notez par les lettres. 
AJB.C .8c c. , t . , ’

De là ver Jim ou tradu&iondes [tures £  iceluj vieil Tejtâment.
d’Hebrieu en Grec,&  Lutin- 
C h  a  p. X X X I I L ,

LA premiere 8c plus ancienne verfion ou traduéfciô d’iceux. liures dudit 
vieil Teûamcnt de la langue Hébraïque,en la langue Grecque, de lau

r e i l e  les Egliics Grecque Sc Latine oint vie, a cité celle des feptante deux 
intcrprctcSjdc laquelle ieparlerai amplement ci apres au chapitre de la là-
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gué Grecque,la féconde verfion ou traduction aefté celle d’À quila Port- 
ticus cnuironizo.ans aptes l’aducneriicnt de noftrc Seigneur Ielus Chrift, 
la troificfme, celle dé Simmeché Samaritain ipa. ans apres lediit'adiicnc-, 
ment de noftre SeigneurIefusChrift, laquatrième »celledeThcodotion 
Epheficn zoo', ans apres ledit adücncment, la cinquième, celle, qui fut 
ctouucc aucc plufleurs aucrcs liurcs Hcbricux &  Grecs en Hierico ca
chee dans des poinçons par le* grand Origcne, lequel quelque temps a- 
presentrouua vnc autre au riuage Asiatique vers Nicolas aiiffi cachee 
dans des poinçonsilaqucllc il appclla la fixiefiiïc verfion ou traduâion» 
ou pluftbft édition : îcfquclles veriîons ou traduirions ayant adioüfté _ 
aux precedentes, il en fit 8¿ compoia des vcriîons Grecques appéliees 
Hcxaplcs Se o ¿tapies. La feptieme verfion ou traduiribn eft celle qui 
fut ttouuce en Grèce , laquelle ne fuciamais cbmprifc dans les hexa- 
ples ni és o ¿tapies , mais quTfidorcîiurc ¿.chapitre 5. des Etymologies a 
pensé auoirefté compofee parle fusdit Origcñe, appcllccipar les Grecs' 
K«iy.:cammanis, communié ou ¿vulgaire,&  par aucuns A«*^*'©.ycl Aawií» 
parce qu'on tient qu’elic fût fàiité par Lucian Martyr ,*ainfi que le con
firme fainôt Hierofme cá fon Epiftre à Sumie ôc Frcteïlc Ôc Philaftrius 
en fon Catalogue des hérétiques , chaykrc 139. Apres ces yerfions l’Egli- 
fc Latine a vfé &  s'eft ièruic de deux verfionsou traduirions Latines d*i- 
ceiix liurcs dudit vieil Teftament, afçauoir d’vnc ancienne, ôc d’vne nou- 
uelle,la première ayant cité appcllce vulgaire &  coiiimun'e verfion, tant 
pour n’auoir aucun certain Atiitcur, que parce Qu’elle n’aQoit pasefté 
prinfe fur les exemplaires Hcbricux,mais fut Vnc verfion Grecque com
mune ôc vulgaire, ou bien fur celle des fèptante de fix'interpretes au 
rapport de Sainit Auguftin liur.18.chap.43.de la Cité de Dieu,Se de S.Hie- 
rofine en fa préfacé fur les Euangilcs,dc laquelle verfion l’Egliic Latine v- 
ioit long temps deuant iceluy S.Hicroimc ^8c apres luy encor iufqucs au 
temps de Grégoire Pape,la fécondé,ou nouuellc verfion,celle qui fut faite 
Si compoièc par iceluy S.Hicrolmc non furies exemplaires Grecs, mais 
fur les exemplaires Hcbrieux &  Chaldaiques félon la venté Hcbraique, 
de laquelle la me fine Egliic vfaaucc là première vulgaire &comtnunc de
puis le temps du fusdit Grégoire Pape¿ainfi que le confirme le fusdit 
Grégoire Pape en fa préface des morales. Quant aux verfions ou tradu
irions du nouucau Teftament compoic en langue Grecque première
ment, mais auec plufieurs mots,ôc phrafes Hebraiques, nous nepouuons 
en içauoir aileurcm'ét le nobre, de fait le fufiiit iàinit Hicroimc en ia pré
facé fur les quatre Euangeliftes faiit mention qu'il y en auoit de ion téps 
plufieurs entre autres,vnc fort ancienne vficee en l’Eglife long temps auât 
îuy,laquelle ayant efté corrompue ôc alceree par ceux qui l’auoycnt tran- 
ferite ou copiée,iceluy iàinit Hieroimc parle commandement du Pape 
Damaie la corrigea fur plufieurs bons &  fidelles exemplaires Grecs,&  la 
remit à la vérité de la puré verfion Grecque, de laquelle verfion TEgliie 
Romaine depuis le temps d’icclui per ion nage à:toufioursvsé iufqucs à 
preiëritydonc dé toutes? les verfions ou traduirions tant'Grecques que La
tines ¿i dèfïus mcntionnecs lcsEglifes tant Grcequ^cfùé Latine ont faiit 
cftat ôc eftime de cinq tât feulement, alîàuoir de ttèis du vieil Teftamcnti 
la première,de la verfiô Grecque des 7Z.intcrprctcs,la féconde ôc dernière»
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d.çs veriîons. Latines, vieille 8t nou uçllc, &  de deux yerliQns Latines dL*** 
nouueau:TeÎ):amét,Upreniier:j dç, l'ancienne.vcriioti Latine. : .8c la derniè
re de lano.t^dcUc;cc quccgnfirmçnt.Ëdiéb«jie.Çcradenrc liu.<5'eh. i. &'}}.. 
de fon hiilqirc Eccleueilique/luftinMartyr.en ion adrnooi t. ad Gerites L. 
rpncc liii.j.chap.i^Epiphane en ionliindespoids 8cmefures> Origene en 
ionepiftre à Iuuus ÀnÌcain>S.'Gregoirc en ia preface des morales chapit., 
87,S.Aagp'ftmliu.i8.diap.4}.dç Îa.Çité,deDieu,& en só Epiftre j.à S. Hie- 
roimc»lndo|:cliu»i(î.chap.5.de ics étymologies, S. Hicr.oiine.en fapreface 
iu£ Efaiç,8c lur le P/àutiçr,8fau prologue lien far l’épiftre aux Galates , &
F.Si xtqs'Senenfis liu.S.deiVJhbfiathçquciain&Cjchap.dctranjlationibus 
facræicnpturàèJiçrcfij.voyczcequei’ayrecitéci.dçllus auchap..duThal- 
mud des iuifsj8e.deleurs Thalrhudiftes.. Pour ce qui concerne la diuifîon 
ou partition- d’iceuxliures dû vieil Tqilamét 8c des heures d’oraifon, quel
ques authcurs alicurcnt icelle auôir cfté. premièrement inuentcc par S. . 
HÎerofmÇj Sc que la diuifîon ou partition qui a cité fai&e du Pfaulticr en 
iept parties ,|e Ìon l^  Ì£pt iours de la fcpmaine çft prouenue- 8c proccdce 
premièrement d’icelùi mçimc.‘S.Hieroime à la perfdaiion 8c requefte duAl * , . J ^  \ . i r ( ' Al.' ! A*  ̂ ■ 1 # - " m
Piapc D am ale,qu i le premier ordonna que ceftç ^i.uifixMtou pam rtoii du- 
dit:Pfaultier Îcrok gardee 8c obfcruce par ro u teslcs egliics &  afleroblecs 
des Chreiliens,8c que ceux q u i chanteroyent és Egliics lés Pféaitmes ic-  
royent diuifez 8c, paftjs en deux ordres.ou deux chœurs,reipondanslés vns 
aux autres:vraiçft,que quelques autheurs referenteefte inuention à fàinét 
Ignace Eueique.d’Àntio/rhç-Voirc aucuns autres autheufs maiqcienincnt 
q ü ’icélui Pape D a p ia lç  ordonna qu ’il ieroitiadiouilé à.là... hn de.chaiquc 
P icàu m elè petit Kymnc.de (StoriaPatri & F i l io . ,  &  S p ir it ili Sanólo,ècc. le
quel on tient au.oir cfté.comprins au concile de N icene,com bien qu’il y a 
d’autres autheurs qui'refcrent c cla à  S a in d  Gregoir^, lequel a auffi ordon
né qu’on vferoitau com m encem ent ou préface d’vnc chacune dçs heures 
canoniales dî  Picaiim e JDî «î in  adiutorium , tneum intende.,, Domine ad ad-  
itiuandum tne. fiiti/itf. Picr. yircten -ib n  liurç des heures canoniales, eicrit 
que le Pap«: V ib ^ ip  ièçond ordonna à l'im itation du Pape P e la g e , qu ’on  
dhoit aiitat d’heurjes tous les ipurs en l’honneur dé la V ie rg e  M arie,qu ’ il 
y e n  a de canoniales.V oyez Polydorc de V ergilc  liur.tf. chap.2. de l’in ucn - 
tion des ch oies, 8c ce que i’ eicris ci. .apres au chapitre de l a . langue C h ai- 
daique. . . .

zU H I S T O I R E  D E .  L’ O R I G I N E  DES;

Duliure HebrieuintìtuìdSepberhaz,oar,autr£- ■
ment Zaar., . . .  . .

 ̂ ' • - . f ■, 4 \ • .- ■ ■ ■ i1 - ' v r ■

L Es Hcbrieux ont eicrit cç que s’enfuit dii liurc dû'Zoar duquel nous 
auons faiéfc ci deAus mention iifquuent : *»mi nsD .sepher haz>jar, fi

ber Zoaris tmtn [\pp.Tifhun haẑ oar̂ Direiliô  feuaptatioZj ar.is »funtduoli-, 
bri diuina. 8ç Troghcti'caplanè dodrina ûèfcrcj,.^uqrum_primus leg^tn 
iljam iècûndariarh;i qù^tri Nòe Hcbræi
gem orétçn.us, yqça'mhs ,:çôntinet,ig:eo i^pn.fol^m .quinquelilari Mohç,
fed fcrètptumveçus Tçftamentumquat,uoj m’oies .expÎicatur,nimirum
ppliciçè,phyhcè,mathcfhatiçè, &  metaphyfîcè, iiuç theqlogicc .jiecundus 

‘ . i.eft velut
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eß-velut introdudlio primi, lçgémquc 7̂ ..mo,dis ( totcnim ca habet iàcic# 
iuxta 7Ì.orbisGemos,AngclòiVc7i.nationibus prxfideiijces? &  fecund um 
7z.aùditorçs Mpíis)cxplicat &  enucl¿at.Outrc ce liare du Zoar,nous au«3s 
vii autre du mefiqe^abbi Simeon ,.iñtitulé_cJpL iHcbricu ñvron ipno M ec
h a r  a a ß .d o th jd c  Í îriucftigation des ièçrcts...

De la ville de lerufalem. - 

C H A P .  X X X I V .

A- Ortclius en íes Synonymes &  Threior Géographiques HÏer̂ folymaÿ 
jf^..ise)’OT'>uK«>vrbs totitts Orbis'tcrrarum primaria, &ludææ Metropolis. 
Plias Hierjjyla t pplï Hervfiljma nominatati) ieribit Lÿiîmachus, Ioiepho 
contra Appionem tcile.Hæc Sc 1er ufalim,Salem, ô 1 lebus in facris liceris di- 
cita[.Solyma3vclSolymaVòctis,Aeliam Capitalism j<u-,fuo tempore
appellatati! tradit Ptolòmxus , ab vElio Hadriáno Imperatore eius rcltau- 
ratorc,vt Dion Caílíus addit. Capitolía qnoque.apud Antonium cíi. Arga- 
rizán a/!^íj¡v,eam nominar (quod fonac nions altiCfìmus) Enipolemon lib. 
p.cap. 4. PrtrparadonisEuangelij Eufcbij. Annius Viternicnííseam qua- 
driurbcnijfiue tctrapolinvfaúani ex Salem, lebas, Sion &  Moría feribit : cui 
accinit Ioannes H eroi d u sin/u aB elli íacri con tinti at torre, fubiungitquc 
.hoc de eius íynonymis Diítichon,,

Sólyma,Luz,a,Bethel,iíier.felyma,niebtís)nsUaJ . . M
Vrbs/acra aierufdem duitur arque Salem. ■

Sed male feribit Helia,pro Aelia x,cded\, ptius appellatam > annotarne Ma* 
ûusadlofuam Perns Laieftain in fuá Palxftina dicit etiamnumCapitoli
na vocaú.Ludouic :s MarmJitts in fuá Africa &Nic.Ntcolaius in fuis obfer- 
uationibus Ofientalibus tradit eá à Turcis Gtizjumobarecb nuncupari.Gcdí- 
¿rfm/),habentPoftéllus &  Pinctus.ldem videtur, fed corruptè. c odsbarioh 
ctiam aptid Theuetum eft, qui etiam earn à Turcis Lecouft dici addit, &  v- 
tramqué vrbem facram íignificárc.allerit. Gas quoque habet Iofephus Bar- 
barus.G</d%ThomasMinadóius,C/j«r*, hodfe'ab incolis, Se Kurz>itadon 
quondam à Saracenis vocatam tradit Rau uolíius.

P e p u giæ vrbs,apud Calliftumvndc Pcpitziani hxretici, 
quondam ciuitas,nunc locus defertus, Damaíccnus &  Epiph^nius. Idem 
ícribúnt in medio .cam Galatix,Phrygia? ôc Cappadocix íitam,Hicruíalcm 
vocatam ab ilLis hærc ti cis, ícribit HarmenuppTis.

Tym ion,Thym iùm )Phvy^ix  paruuiti oppidum  Eufebio &  C allifto.H ieru - 
falcm  vocatam  à M on tah o  hxretico,addit Hay m o.

.De ladUle ville d¿ Hiera/,aient,&  de la deßruftion d’iceUe3mifores dr 
.talamitez. des Hebriéux3lfraelites?&  luifs. -

H lèrufalétn a cité la cité ou ville entre toutes les autres de.ceftVniuers 
laquelle a eu le plus de priuileges & graces de D ic u ,&  où il y z y c  efté 

fait plus de myfteres diuins > m eím e où rioftre Seigneur Iefus C h rifl a efte 
. crucifié^mort, çnf eüeli,ôc refufcité:Ôc ou ùl R e lig io n  a efté prem ièrem ent
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annoncée &  enicignee tant par luy,que par fcsApoftrcs:& aulii iln ’y  a eu 
cicéou ville au monde quiayé enduré tant de m aux, ni qui,' ioit tombée 
en telle feruitùde qu'elle,corne en cores on le peut voir pour le iourd’huy. 
Quant à ics threfors ir. bàftiments fomptueux, elle n’cftoit à eigaller à vil* 
le du monde,auffi Pline la loiic par fur toutes les'citcz de Lcuant.'loiephe 
liur.tf.des antiquitez ludaiques deferit les trois murailles dont elle cftoit 
ccin£le,qui cftoy ent fort enrichies de tours, bailions,& cazcmattes, outre 
rcxcellcnce du temple,qui cftoit|non?pareillc.Doi»ç ccftc cité ou ville fut 
fondée au milieu de l'a Iudée,à la croupe du mont Sion, qui eft tenu &  ré
puté communément le milieu &  le centre de la fuperficie de la terre. Le 
Prophète Ezcchie^.dit auili,qu’elle fut afîïfe au milieu des nations.Dauid 
dit pareillement Pfeaume tfj.que le fàlut des hommes fut parfaiét au mi
lieu de la terre,ce que monftrc amplement S. Hieroime en fes Comment, 
fur ce Prophète.Au refte il efteferiten Geneic que Melchiicdech, qui fclô 
l’intetpretation de Sainét Paul,vaut alitât à dire que R o y  iuftc,ou R o y  de 
inftice ayant vaincu quatre Rois qui tenoyent Loth prifonnicr,fit fàcrifice 
à Dieu, 6c qu'il baptifa celle cité du nom de Salcm,c’eftà dire paix,à caufe 
dequoy il fut appellé R oy de paix. Iofephc tient que ce Mçlchifedcch luy 
mit le nom de H ic r u fa le m, c’e ft’à. dire vifion de paix, faifant vn mot de Ic- 
bus 8c Salem, de forte qi^c celle ville euft vn nom copofe de ces deux nôs» 
changeant feulement vn B. en R . Hcgeiippe veut qu’icelle fut nommée 
anciennement Solyme, 8c qu’apres que le Ko y  des Cananéens furnommé 
Iufte,lequel fut premier cdificatcur dé Solyme , y  euil fait ediiîer vn tem
ple,qui en Grec eft appellé ii&v,Hierjn,cllc fut nommée Hieroiolymeunais 
Eufcbe liure p.chap. 4. de fa préparât, contrarie à cela, difant que Solyme 
commença d'cflre appellee HÌerofolyme,àcaufc<du temple de Salomon, 
lequel y fut conftruit fi fuperbe 8c magnifique par le R oy Salomon.Salem 
donc fut le premier nom impofé à cefi cité ou ville : Sainél Hierofmcà 
Dardanus a eu opinion qu’elle aeu nom Iebus, à'caufe des Iebufeens 
qui poilcdoycnt icelle, pour leur ville capitale, à /an premier commen
cement , iufques ail. temps de Dauid, il luy dorine encor d’autres noms,&  
dit qu’en fin elle fut appelleeÆlia Capitolina,à caufe de rEmpereurÆlius 
Adrian^qui la fit rebailir &  fortifier, au dire de Zonarc tome a. de fes an
nales. Les autres tiennent que ion nom eft prins de bere, c’cft à dire vifion, 
à caufe de 1 Ayjjge qui apparut à Abraham lors qu’il voulut fâcrifierfon fils 
lfaac.c.a plus commune opinion cft,que comme les Iuifsl’appelloycnt en 
leur langue Hierufalem, que les Grecs &  Latins la nommoyent h ierofoly- 
tna, ainfi que le tcimoignerçt lefèliéls Iofcphe &  Hegefippe cy deilus allé
guez : n eit à receuoir Nicolas de Lyraen ce qu’il dit que Hierufalem fut 
premièrement nommee Luca &  Bethcl : car félon Sainét Hierofme Bethel 
eft loin de Hierufalem douze mil ,fainfi que tncftne on peut voir par Iofe- 
phe,G.Poftel en fon difeourè des infignes régions qui furent nômecs par 
les enfans de N oe eferit que cefte ville euft autresfois le nom de Chus, 8c 
Chulh mbarich. Plufieurs autres difoours fur ce f ubic& font traiélez dans 
F.Btochard M oine en fa defeription des lieux de Terre faimfte. Vuolfan- 
gus Vveiilemburgius en fa defeription de la Terre fainélc. G. Vénitien 
fiure feptiefmc, chapitre trente 8c erbifiefine cantiq. 1. de ion harmon. du

monde
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monde PlMeisic part-5.chap.15.de Tes diuerfes leçons, Sanétes Pagninus en 
fon grand threfor Hebricu,S.Munftcr cri Tes commcnt.fur le Pfeaum.7tf.de 
fa Bible Hébraïque, Agathius Guidaceriùs en fes comment, fur le Canti
que des Cantiques,L.Viues fur le liure 17 cha.15.dc la Cité de Dieu, Sabel- 
lique liure 9; ennead. B. Arias Montain chapir.8. de ion Chanaan,ou des 
douze nations, &  chap. 5. de ion Chaleb,ou liure de la diuifion de,la terre 
de promiision, &  en ion Neemias oujdifcours de la iituation.de l’ancien
ne Hicruiàlem H.Piritus en fes Commcnt.iur le i.chapit.de Daniel, Benc-. 
diétus Percrius en les Com m cnt.fur le mcfinc chap l.Bodin chapit.^de'iâ  
méthode de l’hiftoirc, I. Ludouicus Viualdus’de monte regali en ion ccu- 
ure royal ou trai£lé de la magnificence de Salomon,A. Thcuct liur.tf.chap.
8.&  p.dc fa Cofmograph.&]F.de Bcllcfbrcft liure3.tom.z.chap.i7.& 18.de fa 
Cofm ogr. vniuerièlle.au refte il faut noter que ccfjte cité ou ville cuit plu- 
fieurs'noms particuliers qui luy furent attribuez à caufe des hauts myfte- 
r es qui bntefté paracheucz en icelle, compae fa in cie citéfacree, cité de Da-  
uid,Sc pluficurs autres fèmblablcs noms, outre ion nom propre, ainii que 
le déduit fort amplcmcntl.B.Villapandus en ion apparat de la ville Sc tc- 
plede Hicruiàlem. Et pour venir.à fon hifloirc, les Iebufccnsôc Cana
néens qui cftoycntjvnc mcfinc nation ( car Iabus fut fils de C an an , fils de 
Cain,nepueu de N oé, duquel ces nations prindrent le nom ) eftoyent Sei
gneurs de Hicruiàlem au téps que les enfans d’Ilrael deliurez de la capti- 
uité d’Egypte s’emparèrent de la Palcilinc, &  de la Iudee,& aduint qu'au 
partage que les douze lignées d’Ifiacl firent de la terre à eux promiiè,Hie- 
ruiàlé cicheüt à la part de là lignée de Æcniàmimcoutefois parce qne ceux 
de la lignée d’iccluy Benjamin,quelques faits d’armes qu’ils fiisét,ne peu- 
rent nettoyer entièrement les pays des Icbufècns, ils furent contraints les 
fouffrir aucc eux plus de trois cents ièptantc ans, meime iuiques au temps 
de Dauid : lequel citant Prophète R oy, iflii de la lignee de Iuda, chailà les 
Icbufccns,s’emparant de leurs fortercflès,lefquclles il fortifia de nouueau, 
Scy fit des palais ibmptucux,fclô qu'on peut voir aux liures de Rois, Sc en 
Iofephe au liure de fes antiquitez ludaiques. Dauid donc ayant chafle les 
Iebufccns, appella Hierufalcm cité de Dieu., la faifant chef &  ville capita
le de toute la Iudcccdurant le règne dcce R o y celle ville’eiloit fort renom
mée,&  en grand triomphe entre toutes les,nations, à cauiè des grandes &  
fignalces vidloircs que Dauid obtint, après la mort duquel, le Sage Salo
mon ion fils luy fucceda.Et encor que ce R oy s’eftudiaft à viure en paix,ce 
ncantmoins Hierufalem croiiïoit toufiours en renommée, en richeflès, &  
baftiments tre f fomptueux : car Salomon amplifioit les murailles d îcelle, 
Sc y  fit faire de grandes fortifications.D’aillcurs il y  fit pluficurs bailimens 
fort ibmptucux,& fignamment ce temple tant renommé, à cauiè de l’arti
fice de ibnbaftimentôc de fès richcflcs, qu’il n y  eu ft o n q u es,&  n’y  aura 
temple en ce monde à l’aduenir,qu'on pui'flè cfgalcr, ni parangôner à ice- 
luy.car comme on peut lire au liure z.des R ois,&  j.du Pàralipom. &  liure 
S.des aRtiquit.IudaiqUés de Ioièphc, &  au liure premier, chapitre 7. de C. 
Sigonius de la RcpubLdes Hcbrieux l’appareil de ce temple eiloit infini SC 
iricomprchcnfiblclde forte que pour l'a ieule renommée d’icclu y, la roine 
deSaba vint vifiter le Roy Salom on, Sc pluficurs rois Si princes de le terré



luy cnuoycrcntdc grands prciens pour ceil efFc£t,l’or &  l’argent qu'on luy  
apporto« par mer,eiloit en’fi grande & im m éicqu an tité, qu’on en tenoit 
moins do contç q u e d ; pierres. C e Royhéantinbinsmeieogiioilïànt ces * 
grands dons de Dieu deuint idolatre., âufliDieu permit qiieibnroyaum e  
Fut diuifé apres fa mdtt. Ayant d 5c régné 40.3ns Roboam fon fils luy flic- 
eeda ebritre lequel fctcuoltcrent dix lignées qui cilcurentleroboam pour 
leur RoyT" Roboam donc eftanl feulement R o y  de deux lignées, aicauoir 
Iuda &  Bcnjamiiljfc fortifia en ics villes, &  du depuis ce royaume demeu
ra à fes fuccellèurs qui prindrent deflors le nô de Iuifs à cauiê de la lignee 
d e l  u da: Lcfòbóam&: fes fucccflo urs s'appeÎlcrcrit rois d’Iiracl, &  elle uren t ”■ 
Saitaariepmir villccapitale de leur royaume, &  de.faict ces rois furét tou- 
fioufs envg, terre coritihuêllé l’vrt'contrei’aatré.ToutesIbis encor que R o -  
b'oatn n’cutl que deux Iigncesfubjcétes à luy,cc-néaritmoinsiâ'repütation 
cftôit fi grande pourcc qu’il ciloit illii de D auid, &  qu’il auoit quafi tou- 
fiours.d-i m eilleur,il cftoitplus craint &.phis obey quelles Rois d’ifiael, 
de forte que HÎerufakm.n’cifcoit en rien diminuée,ni en force,ni en richef- 
fes,mais dés que les Rois de Iuda &  le peuplé offenferent Dieu par idola- 
feir,celle pauurtf cité fo'uïfritinfinïes miiercs &  calamités. Roboam donc 
aydtic fortifié fc;. villes en grande proiperité,dcüint.ncantmoins idolatre, à 
caiifo dequóy Dieu incita contre luy Sifar "ou Suiac R oy d’Egypte,lequel 
vint courir fes pays auec douze cents chariots, foixante mille chenaux, St 
Vn nombre infini d’infantericEgyptiennc, Ethiopienne, 8c  Troglotidiquc 
auec phificurs Lybiens qui elloyét venus de la Guinee à fon feruice, 8c en
trant par force err.Hicruialem , la iaceagea & le  temple,duquel il emmena 
des threfors infinis, apres lequel chaftimcntTire de Dieu citant appaifee, 
Roboam demeurapaifible en fon royaume Ie refte de fa vie. Et eftât décé
dé, A biis luy fuCcida,lequel dcsfic'lerobôàm R o y d’Iifàchen laquelle défi 
faille demeurèrent cinquante mille hommes des gens de Ieroboam. Apres 
la mort d’Abias qui vefeut peu,aulii eftoit il idolatre, &  neantmóins Dieu 
luy permit auoir celle victoire,Scçonfideration de Dauid fon bifayeul,Afa 
luy iucceda,lequel fut bon,iuftc &  craignant D ieu , aulii D ieulu y donna 
plufieurs grandes viófcoires, 8c fignamment contre Zaràb R o y desTEnthio- 
pieriS,qui diloit tant gaigrié de pays,qd’il tenoit h icrufàlemalïîcgec. D e  
fon temps le royaume dé Iuda elloit fi floriilant, que dccontcifaiél’, on y  
tvouua cinq cents octante millédiommcs portans armcsiauffi.trouue on~en 
la fainiSleEfcriture que ce R oy fit baftir;&fortifiée plufieurs citez.Apres le 
dededs d’iceluy iolaphat ion filsparuint à la couronne, durât le;rcgne du
quel lerufaleixfut en grande réputationnièfmes à caufe desProphctcs A -  
bias,Micheas,OfiaSjElie St Elifee qui furent de ce temjps-là Ce R o y  fut fi 
agreable;à Dieu, qu e, les Moabites, A  mmonites, [St M ontagnards de Scir, 
s’cltans amâilèz.aüécyn noinbreinfinii dç peupleppur courirfus à ccRoy, 
Dieu mit téllédilîerifion entr’eux,qu’ ils conuertirent ôçemployctét leurs 
forces à fe desfaire eux mefmes, de forte que fans coup ferir Iofaphat re
ità urn.acn.Ier tffalem en grand triomphe P ou. ayant rcgnépaifiblcment en 
^ an d p o u u ò ir deceda, laiflant ion royaume à^ìon fils, ^pfari, donnant 
.pour appennage à £c$ patres cnfàps, des villes particulières auec grandes 
ïfemmes.d’or &  d’argent,Ioran dohe eftantparuenu à ia couronne, ne fiii-
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txit 1g tirât d cib n  pere, ni de ion ayeuhains s'addôna à im piété,&  cruauté, 
faifan t m ourir Tes propres freres,il tafeha d’auoir l'alliance d 'A chab, R o y  
tlTfrael,le côfèil duquel il fuiüoit en Tes affaires , &  de faiéHl priiît (a fille 
en m ariage; dem ioy irrité,permit que ceux d'Edom fe reuolterent contre 
lu i.ll efineut auüi lesArahes à lu y mener guerrc,laquelle fut il cruelle,que  
to u t lep aïs deludee en demeura ruiné.Apres Ion deccds O zias ou O ch o -  
fcias fon fils fucceda au R o yau m e auec fa mere Italia3&  e cm e  tous deux 
fin lient de tres-m auuaifc vie,auffi m oururent-ils malhcureufi ment : à icc-  
lu y fucceda O chofias,lequel donna grade apparence du commet:cernent 
de fon régné,de toutes bonnes choies tant pour 1ère ga:d d elà R eligio n  
q u ep ou r le faiéfc de la p o lice , car il remit le temple à ion premier eilat, 
¿creftah lit tous les dom m ages que les R o y s  d’Egypte- me fine © fia i  
fon pere y  auoient faictemais par apres il s'addonna à Idolâtrie, de for
te que par la com m une voix du peuple il fit m ourir le Prophète Zachar
rie, deguoy la bonté de D ieu irritée,enuoy'avn terrible chaftiement fur 
H ieruialem ,&  ce du temps dix R o y  A m aiiasfilsd JOchoiîas,lequel ayant 
guerre contre loas R o y  d T frael,Scm efcogn oi fiant les grandes viétoirea 
que D ieu lu y auoit donné contre les Idum eens,& pluficurs autres natiôs, 
fut desfaiét lu y &  ies gens, &  citant mené priionnierà lerufàlem  m efm ç* 
fut contraint de Îbufmcttre la ville à la niercy delofias : lequel la fit défi 
mantelcr &c abbatre quatre cens brades de m uraille.il faccagca auiïi le té- 
p ic s’ empara de tous les threiorsdu R o y  Am afias , puis retourna en 
grand triôphe en fa cité de Samarie. Outre cela, Am afias fut tué en trahi- 
ion , auquel fucceda Azarias ou Ofias fon fils, lequel fut fort vaillant 6c  
puiiünt.En premier lieu il fortifia H ieruialcm ,&  toutes les villes defrhév  
telecs:enrichifiantfes pays par les grandes viétoires q u 'il obteint contre 
les Pliiliitins, Arabes Am m onites,lefquels il rendit tous tributaires à fa
cou ron n e, de forte que la renommée de H ieruialem  croiiîoit de iour h* 
io u r durant ion regne,&  fit, &  fonda iceluy pluiîeurs citez &  villes* T ;q u -  
tesiois l'orgueil luy fit oublier fon deuoir: car fe voyant u o is^és mil ho
mes fujetsà luy, tous pouuans porter armes,il deueint fi fuperbe &: arro- 
gant qu'il vfurpa l'office de Sacrificateur,mais comme il faifoit le facrifice1 
au tcm p!e,D ieu le frappa de lepre,qui luy dura iufques à la mort. A pres  
fon deceds Ioathan luy f  ucceda,qui fut fort prudent,iufte &  vaillantal au
gm enta fort Hierufalem^ôc y  fit de grandes réparations,&  fonda plufieurs 
autres villes, &c vainquit les Am m onites defquels il tirade grandes fbm - 
mr.s d’or &c d'argent. M ais depuis fa  mort les grands triomphe s fe per
dirent &  tout malheur adueint au peuple de lu d a : car Aclias fon fils, 
iurnom m é Eleazar eftant p aru cn u àla  cou ron n e, s'adonna à Idolâtrie, 
introduiiant les ceremonies &  fuperftitions des P ayen s, à caufe dequoy  
D ieu  le chaftia par les mains de Rafis R o y  de Syrie,ôc de PhefiasRoy d 'Ifl 
r a c l, qui luy tuerent par vn iour fix vingts m il hommes : apres laquelle^ 
dcfmicie ils coururent tout le pays de Iudec lequel ils pillèrent, ¿k facca- 
gerent : toutesfois parce que H ierufalem  eftoit forte il s'y m ainteint 
contre le fiege defdits R o y s ; ceneantm oinsil fut contrainéfc d’achepter 
à grande fomme d'or le fecours de Salm anazar R o y  d 'A fîyrie, pour à  
quoy fatisfaireilprint les vafes d'or &  d'argent dont on ièruoit au t tm r
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pic. Salmanazar donc venant a u fe c o u r s d u R o y  de luda ,  deffic le R qjt 
d’iiraci : 8c ‘neantm oins emmena auèc lui grand nom bre de lu ifs pri- 
lbnnier$,auiquels il donna la R egion  d’Itene pour habiter, &  cefte f a d a  
première captiuité 8c diiperfion dös lu ifs , dés qu’ ils iortirent m iraculcu- 
Jèm entd'Egypte:m eim es peu de temps apres c e la , le R o y  A lïy ik n  con
traignit les R o ys d’ iiiacl lui payer tous les ans vn tribut. En ce temps 
là les Prophètes O fe e , E fa ÿ e , A m os, M ichee, 8c lonas eftoient én règne. 
A p res la m ort du desfortuné Achas, Ezechias Ton fils paruenu à la c o u -  
ron n e.C e Prince fut bien autre que fo n p e re ,ca r ile fto it prudent-iufte, 
R e lig ie u x ,&  craignant D icu .A u ü ïH ieru faltm  repreintfon premier cre
dit d t fön temps : car il reforma tellement la police &  rem it le ièruicc  
de D ieu  à tell p e rf:¿lio n , que com m e I’Eicticure fainéte lui rend tei- 
m o ig n a g e ,le  R oyaum e de luda n’euftoneques vn t e lR o i5auiîi v tiq u it-  
i l  en grande prolp. r it é ,&  obtcintde grândes viétoires. C e  Prince ne 
fc  contentant d’arracher toute id o lâtrie, à laquelle il voyoit le peuple 
fort incliné,6c voulant remettre fus entièrement .le ieruice de D ieu , 
fom m a les autres dix lignées d’ iirael de viure félon la L o y q u e  D ieu lui 
auoit donnée par la main de M o yiè  : à qu oy condeicendans plufieurs, 
yeindrent facrifier en Hierufalem  : 8c célébrer la Paique ièlon l’ordon
nance de M o y fe , Sc neantmoins félon ce qu ’on peut voir és iainéts 
çferits, les autres perfeucroiçnt en leur id o lâ tr ie ,&  fè m ocquoyent 
de iès fommations , quelques aduertiflemens que les Prophètes leur 
donnaient : à caufe dequoy ils furent iouuentesfois chaftiés des ver
ges de Dieu ,  tant par Salmanazar , que par Sennach. rib , qu i les c p -  
preilà grandement , le pn m icr an du r gne d’Ezechias , m eim e 1ca 
quatriefme an du regne d’Ofias R o i d’ilfael > ce Prince Aiiyricn nfe- 
na fi forte guerre contre les fiept lignées d’ifirad par l’eipace de trois 
ans qu’il les contraignit d’abandonner leur patrie , &  aller demeurer 
c o m m : eficlau s entre les M -d cs , 6evoila com m ent les luifs furent 
difp aies ça &  là parmy 1 \S nations citrangcs ? lans ïam ais rctouincr 
en leurs maiions , de forte qu ’on ne Ica uroit dir : , ce qu ’ils deuin- 
drent depuis qui fut la ruine ôc la fin du R oyaum e d ’ifrael , qui a* 
uoit dure d o is cens leptante ans. Salm anazar au contraire en
vo ya  en Samarie des Aiïyriens p o u ry  habiter , lefquels s’emparansde 
tout lepaVs iadis habité par les lfraelites 3 prindrent le nom de Sa
maritains : Euicbe toutesfbis prend ce nom  pour eilentiel 3 m aisfon  
opinion ne f  mbie receuahle aux plus doétes Sc icauans > qui tien
nent qu’iceux s^appcllerent Samaritains pour &  à cauie de Samarie vil
le capitale de cd le  contrée. C e  s Aiïyriens meflerent la loi des luifs  
aucc leur idolâtrie > au/îi les auoit-on en abom ination comme Gens 
excom m uniés. Apresla dcsfaiife &  ruine . des lira d ites , le R o y a u 
m e de luda feuî demeura fur p ie d : car le bon R o i Ezechias pour fau- 
ucr fon peuple de la fureur du R o i Salmanazan.&r m aintenir les ilens en 
p a ix , lui donna de grandes ibmmes d’or>acheptant par ce moyen la paix  
pour long temps 3 toutesfois ce R o i infid*le lui fcuifia la foi , fie vint 
auec yrofle armée en intention de ruiner lcR o ya u m c de Iudee com m e a* 
noie fait ce lu id ’lfa -'h m a is  D ieu voulâtpreferuer ion peuple rnanca le

Prophète
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Prophète Eiaye,vers le R o y  Ezechias pour le conibier(car ce Prophète v i-  
uoiç aÍors)&  parvncnni¿fc l’A n ge du Seigneur dcfht cent o ante m ille  
h om m es au cap A iïyrien , lequel carnage cotraignit les autres à ie retirer. 
E t  par ainiî Ezechias eftanteichappé de cep eril,8tib n  peuple auec lu y, 
v e iq u it le refie de Tes iours paiiibiem cnt en Ton royaume. E t ayant D ieu  
demonftré cuidem m ent de grands miracles pour 1e r ipe<5t dudit R o y ,il  
m ourut paiiîblcm ent iailîant Manalles ion' his& iliccelièur au royaume- 
C e  Prince ne iuiuit le chem in de ion pere,ains s’addonna entièrement à 
toute ldolatrie:com m ettant pluiîeurs chofes abominables cotte la loy de 
D ieu  à quo i aufïïil induifit le peuple.D equoi Dieu citât offcnfé il fufeita 
les Ailyriens cotre lui c|ui le chaftierent iî bic, q u ’outre la desfaite des liés 
il fut faiét p riio n n ierÀ  mené cap tif en Babylone: toutesfoisil ferepétit 
de ion peché:qui caufa que D ieu  le dciiura des mains des Ailyriés, de for
te qu ’il retourna en fès eftats S t y  m ourut paiiîblcment, A m on ion fils lu y  
fucceda,lequel comme mefehant St inique fut tué m ifèrabltm ét , en fon 
téps viuoyent les Prophètes,locfN ahum , &  A bachuc.A pres tcclui fucce- 
dâ loiias ion filsqui fatP rin ce craign it D ieu, &  fo v tv ig iiâ tà la  refbrma- 
tion de ion peuple. C ar il challa toute ¡idolâtrie hors de ion royaum e, q u i  
neatm oins eftoit fort enracinée és cœurs Se ames des homes Se reparale  
téple,faiiant pluiieurs autres aétes dignes d’vn roy fainét Se iufte. Pour ce
la neatm oins Tire de D ieu ne iepoutioit appaifer cotre lesluifs: pourrai*  
ion des idolâtries com m iies du temps des R o y s  A m ó  St ManalIcs:toutes- 
fois pour le refpeét delolîas(qui m ourut pauurem entpar ia grande fbtti* 
fe)D ieu différa de ch ailier le peuple ludaique, com m e il fiil par apres* C e  
R o y  m ourut dVneplaye qu’il receuften laiournee qu ’il euft contre N c -  
car R o y  d’Euyptc -d? f i i i t  ce fut bié employé : car N ecar ne lui dem ádoit 
rien,ains cerchoic ion am itié tât qu’il pouuoit : n’ayât autre intentio que  
d ’épi oy cries forces cotr - 1 : R o i d’Afïyrie: Scneátm oins loiias en voulut à 
lui d’vne certaine gayeté de cœur,ce qui lui cotilla la vie* Sa mort fut fort 
regrettee3mefmes du Prophète Hiercm ie, qui fit Ces Lam entations à cauie 
d’icelle.Ioachas fon fils luy fucceda lequel fut addonné à toute iniquité ôc 
meichanceté;auiii D ieu ne le permit regnerplus de trois m o is: car N ecar  
qui auoit deiïa desfaiél ion pere le priua de Ion royaume, rendant le pays 
de Iudee tributaire de cent talents d’o r , St vn d’arçent tous les ans. lo a -  
chas donc eftantpriué de íes eftats, St mené prifonnier en Egypte où il  
m ourut,Ioachin ion frere fut inftallé au royaum e, où il fe porta fort m al: 
car il eftoit du tout adóné à idolâtrie,Sdnduiiit le peuple àen fàke de m ef- 
me. A  caufe dequoi D ieu lui fufeita pour ennemi le Roi N ab u ch od o n o-  
ior,qui auoit deiïa régné 44-ans en Babylone,ce R o i ayât obtenu victoire  
cotre le peuple ludaique,em m ena pour efclaues les plus grands de tout le 
pays,St emporta les vafès du téple:la cauiè de ce fut queloachas dona aide 
au R o y  d’Egypte contre N abuch odonoibr, contre le cófeil de Hiercm ie, 
loachas ayat donc régné n. ans St demeura prifonnier trois ans,mourut 
en grande pauureté. A  icelui fucceda loachin, ou Iechonias,lequel fuiuit  
le train de ion pere,eftant mefehant comme lui : aufïï de fon temps D ieu  
com m ença de deiployèr les verges tref-rigoureufes par lu y  des long  
temps appreftees contreH ieruialem Scdiffereespourlerefpeét dç loiias*
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félon que les Prophètes Fauoiét predit,car N abuch odon ofot vint en prod  
pre perionne auec vue grolle armee affieger lacijté de Hierufalcm  , au
q u el ne pouuât refifter le R o y  Ioachin,il ié fouim it à fa volonté, fa mere, 
fa femme &  les principaux de fa m aiion ,& ou tre ce lui fit presét des vafe»  
&  threibrs qui >dloiët encor au tem pLtau moyen dequoy ce R o i ioachin  
& l.;s  principaux de fa cour furent menés captifs en Babylone : mais N a -  
bacbodonoior prenât toutes k s  afTearanc^s Se fidélités q u ’il peut de M a -  
thatia > oncle du R o y  Ioachin il le fit &  conftiraa roi de ludee , &  le n ô m a  
Scd echias,ce R o y  f i t  vn des iniques &  malheureux Prince qui fut iam ais, 
car non feulement il fut ingrat enuers D ieu dzs grandes grâces q u ’il lu y  
auoit fait s,auquel il tourna lé dos,ne voulant entédre à ce que le Prophè
te H icrcm i; lui predifoit,ains aufli il fauila fà promeilé au R o y  N a b u ch o -  
donoior3q ù F'auoit inibdlé au R oyaum e lui defniant ion am itié. E t fi ce 
R o r ne valoir ri n,les Sacrificar. urs cltoient en cores pires, 6c le com m un  
peuple encor m cins,dc fort, q  ic toutes abom inados, 6c idolâtries regno- 
y  eut en Ind e,i ifq ucsàprophan r 1: tem ple, qu i eftoit reputéfàcré. Etc 
que Iq ïes.r mon lit a ne.s quides Proph tes H k rcm ic , E zech iel, 6e autre» 
fclfent à c.' R o y, Vobttination n antmoins croiiloit toufiours en luy , à ce- 
fb  caufe Dieu fufcitak: R o y  N abuchodonofor,lequel pour p r  ndre ven~ 
geaee d’io  I ly Seducidas. Fan p.de fon rign e , vint courir le pays de ludee 
auec viw groiie 6epM ísáu  arm ce, 6c teint K ierufalé affiegeele teps 6c Í-  

ace de deux ans,o A le R o y  S ;d chias s efloit retiré pour fa frureté. Mais, 
esafliegés prefsés de la famine &  de la pcit ,ne pouuans plus /apporter le 

fe g e ,fu e t c ô t ia in s f  xn. itre à la m crcy d. Fenn my lequel entrât en la  
ville la mi: à feu 6e ságJLc R o y  S :d^chias fut prins come il & éfcyo it ce e-  
jftât am né denát 1 : R oiN abuch odon ofor,il fie occuu. fes.enfans deuat fe» 
yeux,,6e par apres lui fit cr ruer les d'eux yeux, 8c le mena n ccfte façon ca
p tif Lti Baby lonc. Apres fbn r tour il niáda cnl liera fd cN a b a z a rd â .q u i c-  
lioit vn de f..s principaux Capitaines au- c che; ge de faire ruiner le  teple.. 
C e  qui f  x  ¿.oc-ans apres Fedificatio du téple fai par Solom o - 8c a u r a i  il 
en fii d ï furturelles 6c baftimes de Hierufalé abbatant les murailles de la

Il emporta a :rîi m ut 1: me tait 
i rs t o us les prin ci pa u x c at de. 

k )i:m iàlern  que de tout le pays,auec leurs femmes 6c en fa ns, L  (quels dc- 
îu urer nt captifs en Babylone 6a. ans. Celle c pciuité d eB abylon e, fut; 
ce 11 odot il cir.parléio.m entesfbis en FEfcritnrc iainéte, &  aux eferits des- 
lu ifs,la uM lc adueiut enuiro 6oo. ans auant Faduencment de no lire Sci- 
griçur I  iüsL iu'iít.Qgát au menu peuple on le lai fia an pays pour eu iciuer 
fa terreció us la charge de GodoIias3d:puté gouueineur en ludee ; m a; s ce 
peuple fe m utma,Sc occitGodolias,à eaufe dequoy ce qui eftoit refté de» 
lu i fs cra ig n it fa fureur de N abuchodonofbr, s’en alla habiter en Egypte 
fciik.ni H icruiaié d^fcrtc 8cdepeuplee.S..Hierofme en ion liu r.d esq u efd

U '  t - l  t  1  L / u l t l  I l l i c o  t
ç-ité. &  rainât les palais des Roys de ludee. Il 
qui -Lioic au tëplj^dc emmena les la cri ficai eu

r
œ s;

te 5 0 .. 
co>

tbraiques-eferir que depuis la prifie 6c le  fac de Hierufalé, il palla bic 
s.ians ct u hom e, bu fteqi i o 1 fe a u n y  entraiLEn quoy on noua oit allés 

gr oiftre la grade punitrô^qu’anoit mérité ce peuple rät carefïé 6c prillile- 
gidetc Dreu.Septâte ans eflaspafiesDieu regarda de fon odi de p itié la  ca-

de. fon p e u p l e , F E m p i r e  toba en la  m ain
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«JesPerfcs, q u i en deflaiiirent les A flyriens,&  ce d utéps du grand & p u ifo  
fane R o y  C yru s, lequel efm çu de lE fp rit de D ieu permit à cinquante m il
le luifs de retourner en leurs pays,fous la conduite de Zorobàbei leur ca
pitaine,Scdelofoe iouuerain Sacrificateur,lefqucl$ eftans de retour en Iu -  
dec com encerentà rebaftir les ruines de leur ville de Hierufslé^oflrans ia- 
crifices à D ieu félon l'ordonnance de leur loy félon qu ’il eft contenu au i. 
liure d 'Efdras,&  aux antiquitez Iudaiq. de loiephe, &  autres autheurs an- 
ciens.Les Sam aritains neantmoins > qui eftoyent leurs voiiinsx, les em pcil 
choient tant q u ’ils pouuoicnt de rebaftir &  fortifier H icrufalcm  , &  de 
reparer les ruines du téplede melme firét pluiieurs autres N ations. Et tou
tefois quelque empefehement q ifo n  leur m iftjc  temple fut rebafti 8c por- 
faiel au temps que D arius fils d'H ydalpes regnoit en Babylone : de quoy  
to at le peuple Iudaique fit grade fefteitoutefois L  s plus vieux qui auou  
veu Vefta-t.ancien-du téplc,ne fe pouuoientcotenir de pleurer, de le voir lî 
dim inué en richeifes&  funiptuofité de pareméts,&: de grâces diuines,defl- 
quelles fa  y  faict cy d'euant ample mention aux chapitres precedents. D e -  
p us ce temps là, Artaxerxes permit à Efdras de ramener auec luy vn grand: 
nobre de luifs,iefquels retourneréc en Iudeé,où Èfdras drefla vne reforma
tion ftrlon la loy:conform ant enderem ét le iciu icc  de D ieu  aux ord ôn an - 
ces de M o yie.D e ce temps melme les Prophètes A gg *,Z ach arie , &  M ala-  
chie eftoient en rtgne-H icrufalédonc eftantaucunem ét rep en p lce,leR oy  
Artaxerxes perm it à N eem ias de la fortifier &  y taftin ce q if  il fit : de forte 
lu e  la cité de H ierufalé fe peuploit de io u *cn io u r, cro ifo it en richefo 
es Sccn force.C e qui fut enuiro 50 0 .ans auât faduenem ét de IefusChrift..

& C ap itain es  
la ca- 
à A r i -

ffcobul j s  qui premier po ta 1 u n e cL iouuerain Sacrificateur, Sc de Roy,y* 
euft 4 i 4.ans f  Ion la fo p p o a u ô  d’E if-b v.le refte de fhiftoire qui s’enfuit 
eft pii le des M ach:-bees5&  -Je ioi.*phe,cnfjinble d’A fi icanus,Eufebe ScE u -  
ticpe, Scplufieuis a j très :-uthe-r> tort renommez. E pour com m encer,if 
fan t noter que dés la rritauracion d u t mplc, iu fqifau  temps dsAlexandre  
le Grâdtoii il 7  a pfos de i^o.ans,on m tro me choie digne dt mémoire fai- 
éte par les Iuirs^horrnis fhiitoir.* d„ la R ein e Efther, dont la Bible fait m ë— 
tion , laquelle au!7i porte que Bages vn des pi ir cipaux capitaines d’Arta-* 
x rxes R o y  de P erfopour venger la mort de Icfu Sacrificateur,que Ican sô> 
frere auroit fait mourir, vint aiiiegr.r Hier u là le ni auec vne forte arm c e , la
quelle il tint fiprcs,q;u’il laprint d’niIant-Sc bayant faccagcejs’en retourna^ 
ayant imposé de grâds tributs for le peuple Iudaique à payer annuellcm ét 
aux rois de Perle. Par apres furuint Alexandre le Grâd R 'oy de Macedone,, 
lequel apres la victoire qu'il obtint cotre Darius R o y  de Perle,fut tenu ëç. 
réputé p o u r le plus g r a n d -p u ils a t  R o y  de la terre. Ioftph e fàitmentioifc 
q u ’au licgedc T yr,ville  aisife à la croupe du m ot Lyban , il mâda requérir:

2

câp de ion ennemi :d;qaoy indigné Alexandre après qu’il euft prins Tvr,.
O  a. y
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vn it engrande diligence contre H ieru falcm , ra ià n t&  m ettant à feu & àr  
fang ce qu'il rcncontroit. "Et com m e Iadus grand Sacrificateur vit l'arm ee  
approcher,cognoiflànt q u 'illu y  eftoit impoffiblerefifter à la puifsâce d vn  
ii grand 8c puüïant R o s a lia  au deuant d'Alexandre auec Tes habillements 
de Sacrificateur,accopagné du peuple q u i eftoit veftu de b lan cx e  que vo
yant Alexandre oublia tout ion m aîtalent,8tvfant de grande douceur,non  
feulement pardonna au p e u p le , mais auflï receut fort honnorabfom ent le 
grand Sacrificateur,&  entrant en la cité de Hierufalcm  paiiïblemerit il s'e*- 
ftonna fort de la fompttiofïté du tép lc, &  fit de grands prefents non feule
ment a u Sacrificateur, mais auflï via de grande libéralité enuers le peuple: 
tellem :nt que pendant q u 'il ve fq u it, lep eu p le ludaique fut bien traicté. 
Apres fon deccds, P tolom ee, vn des princes qui s'empara d'vne partie du  
royaum e d'Alexandre^ vint aiïaillir H ieru iàlé,&  en ce vn iour du Sabbath. 
E t parce que les luifs ne firent point de defenfè en ce io u r-là , il y  entra par 
fo tce :&  l’ayant iaccagee, emmena captifs en Egypte grand nobrc de lu ifs, 
lefquels furent m is en liberté du depuis par Ptolom eePhiladelphe ion fils, 
lequelfit traduire la Bible d'Hebrieu en Grec,ainfi que nous dirós ample
m ent ci apres. Depuis ce téps H ierufalcm  fbaffrit beaucoup de trauerfes, 
durant les guerres des R o is d'Egypte &  Surie ,  parce quJeile eftoit au m i
lieu defdits royaumesdclon ce qu on peutvoir aux liares des M achabees: 
A n tiochus auflï R o y  deSyrie mena forte guerre cotre ceux de H ieru fi lé, 
laquelle il ptint par force,&  1 ayant iaccagee &  le temple auflï, il y  fit met
tre fes idoles,iefquelles il contraignit le peuple ludaique d'adorer,à cauie  
dequoi ce peuple fut trauaillé de toutes fortes d'affliétios plus que iam ais 
peuple ne le fut. Toutesfbis com m e ils eftoyent prefts d'eftre entièrement 
ruinez, D ieu leur fuícita ludas Machabeen qu i fut vn des premiers C a p i
taines du monde,iequel fuiuant la trace de M athatias fon pere, gouuerna  
tellemét le peuple ludaique,qu'ayant desfait pluiïeursCapitaines du R o y  
Antiochus,il remit fa patrie en ia premiere libertéiSc ayant ofté &C abbattu  
toutes les idoles qui eftoyent au tép lc, il reforma le peuple félon la lo y  de 
D ieu. C e  Prince eftantgrand Sacrificateur, eftoit de iï grande renommée 
que les Rom ains qui tenoyét lors le premier rang du m ode, tafeherét d 'a- 
uoir ion alliacé 8c amitié. Apres ion deceds Ionathas ion frere lui fucceda, 
lequel fut fort vaillat 8c hardi, auflï coierua-il ia patrie en íes libertez con
tre tous:cefte proiperïté de luifs leur dura 5o.ans,encore qu'elle ne fut sas 
auoir guerre, leiquels pailez ils voulurent derechefauoir vn R o y ,  errants 
comme leurs predece lie urs:&:par ainiï Ariftobulns fut eileu pour R o y ,le 
quel eftoit fort vaillant &  hardi,mais cruel 8c tyran. laneus furnom é A le
xandre lui fucceda, qui fut fort icuere de fon cep s , &  neantmoins fe porta  
vaillâm ent durant p.ans, que fut fon régné, apres fon deceds Alexandra fa 
femme demeura regentedaquelle ie porta fort fagement en ia regéce:auili 
fê gouuernoit elle parie con/eil des Phariiïens le royaum e de ludee eftoit 
pour lors fort grand 8c puiiîânt:car les luifs auoyet desfait les Samaritains 
&piuiïeurs autres nations voiiïnes que loiephe recite en íes antiquités Iu -  
daiq'ucs,&; guerre des lu ifs , de forte que c'eft vne choie fort m iraculeuie à 
bien confiderer les grandes m utations &  changements d ece peuple tant 
aimé de Dieu &c dé cefte cité tant grande 8c illu ftre, voyant d'vn cofté la

grande



grande puiflàncc de Dauid,la grande paix&rcpos qui futdu te mpsdea- 
lomon,3£ le pouuok de ces deux rcgnes,& d'autre cofté la ruine &  défini
t io n  totale du royaume d'Ifracl, la ruinçjJcla cité de Hierufalem & d c  
ion templejenfcmble des captiuitcz du peuple, larcedificarion doccile ci
té de de fon d it tempie.

L A N G V E S  DB C E S T  V N I V E R S .  ' *95

C O  M M E N T  H 1 E R V  8  A L E  M  y E T  L E S  R O I S  D y I C  E L L E  V I N -  
drent à la  fubieftion  des Romains , <y de Veftat de* In ifs  tuf-

qaes a leu r totale defiru£tion.

A P r e s  la mort de la R o in e Alexandra ci dcflusm entionnec>A rifto- 
b alu sô c Hyrcanus fis enfans furent en grand débat &  contention

Î>oar le royaum e : mais les Rom ains qu i cftoyent fort puilfants fous cou- 
eur de fe vouloir meilcr d'accorder ces deux P rin ces, s'emparèrent du ro

yaum e de Iudec : car le grand Pompce eftant en Afic fut foîlicité refpeéfi- 
ucm ;nt de ces deux Princes,chacun à part pour auoir fa faneur, mais ayât 
eu paroles fort fafeheufes auec Ariftobulus qui eftoitleplu s puillantdes 
deux freres, vint auec fon armee contre H ierufalem , où il m tra par force 
6c la fàccagCa,profanant le temple,6t lcSanéta San£torum ,où nul n'entroit 
que le grand Sacrificateur.Cc qu'ayant par lu iefté  fait,il enuoyaAriftobu- 
lus priibnnier à R o m e ,la illà n t le titre defouuerain Sacrificateur à H irca- 
n u s,8c à Antipater fils d’Herodes Aicalonite, le gouuernem ent de toute la 
PalcftineJEc par eefh façon le pays de ludee vint fous la m ain &  fubieétio  
des R o m ain s,&  leur demeura tributaire. Q uant à H ircanus &  Antipater, 
ils eurent pKiiieurs traucries à l'occafion des guerres ciuiles de Pom pce &  
de Csrfar,de B r  tu s  &  CafTius v& d 'O c ta u ia n , &  M arc Antoine mefmes. 
H ierufalem  fut f bie£h à beaucoup de m utations &  changem enspour 
rai ion de c^s guerres : car Cafïïus s'en empara par force ,6 c  emporta les 
threlors du temple aulqnels Pornpee n'auoit voulu toucher. Herodes A -  
fca ’onitc fr portaiï vaillam m en t, & fîfa g e m vn t en ion gouuernem ét,quc 
les Rom ains lui oéfcroyerent le R oyaum e de H ierufalem * auquel il ic  
m ainteint de telle forte q l'encores qu'il euft donné aid e & icco u rs à M arc  
Antoine contr Oétauian A u gu fte ,n ean tm o in sil ne lailîà d'acquérir fa 
bonne grâce,tellem ent qu'il lui confirma ion royaum e.

D on c Herodes fut le premier R o i effranger qui régna en ludee, car ion 
pereeftoit d 'Afcalon , 8c fa mere eftoit venue d'Arabie. Tellem ent que 
pour lors la Prophétie fut accomplie qui portoit, Que lefeeptre ne f r t ï r o i t  
de la  ma f n  de Iudajufqu es à ce que celui qui d ém it  ejtre enuoyé v e in t :  aufïï 
le peuple n'auoit iamais cité fans R ois ou Sacrificateurs de leur nation  
inique à H e to d e s,a u  temps duquel le Mefïïhe noftre Seigneur lefiis 
Chrift nafquit,felon que le Patriarche Iacob J'auoit prédit. D urant fon rè
gne Hierufalem  fe m aintint en grande profperité, de forte que félon les 
autheurs anciens,elle eftoit auffi riche &  auflï fumprueufe en baftimens 
q u ’elle l'auoit efté auparauant. D e là veint que ce Prince fut furnom m é  
le G rand, à caufè de fa vertu .V rai eft que Iofcphe en fes antiquitez eferit 
queedft Herodes ayant prinsàTem m e la fille d'Hircanus ièul refié du

fang



ianç des-Machabc es, icelui Hircanusde retour deia prifon enParthc fat 
tuépar le commanderaient dudit Hcrodes, enicmble iâ femme, 8c fes en
fants,craignant que les luifs qui lui eftoyent affectionnez ne le remifïènt 
auroyaume, &  non content de ce extermina ceux de la maiion deluda, 
qui vinoyent en quelque fplendeur, brufla leurs tiltres &  généalogies, fie 
lesfouucrains Sacrificateurs à fa fantafie,non félon la Loy diuine,^(com
me di6tPhilon I u i f J  malïacra les Sanhédrin, c’eftà dire 7a. Sénateurs 
de la maifon de Iudâ, tât que par fes cruautez fur le $o.an de fen régné il 
cil receu de tous pour Roy àbiblu,la facrificature 8c Le Sénat abolis 8c cô- 
fus.Aptes qu’il euft régné 3<j.ans,il décéda,lailîànr trois fils , entre lefquels 
l ’Empereur O&auian deuifa letoyaume de Iudee.Moyennant lequel par
tage le royaume de Hierufàlem parueint à Archelaus, qui neantmeins en 
futpriuépar l’Empereur Tybere, lequel enuoya Ponce Pilate pour gou- 
uerrer en ludee. a  Philippes qui eftoitl’vn des fils d’Herodes le grand, 
il bailla en appennage la région Traconitide, 8c au ieune Herodes la Gali
lée- Ce fut lui qui fit mourir fiundt Iean Baptifte, 8c qui renuoya noftre 
Seigneur à Pilate, apres s’eftre moequé de lu i, aifïi leurs pechez méritè
rent de rcceuolr les punitions de Dieu,qui adueindrét de leur temps.Pour 
reuenir donc à Hierufàlem , le plus grand heur &  félicité qu’elle eüft ia- 
tnais,futde voir le fils de Dieu en chair ptefehant parmi ion peuple , &  
faifant infinis miracles, félon ce qu’auoient prédit de lui les fainéts Frq- 
phetes,8c neantmoins ce malheureux peuple meicognoiflantlanoblevi- 
litation de noftre Seigneur , le crucifia comme vn larron ou m alfaiteur: 
au refte Suetone 8c Corneille Tacite dient que durant brregne du cruel 
Néron , lés luifs furent les premiers qui fe voulurent reuolter contre les 
Romains : à quoy ils furent poufïèz (au dire des deftùfdits)par vne certai
ne prophétie,qu’ils tenoient pour véritable,laquelle portoit qu’en ce téps 
là les affaires des Orientaux s’aduanecroient grandement,8c qu’vn certain, 
perfonnage fortiroitde la nation Iudaaque qui deuoit fubiuguertcutle 
monde. Corneille Tacite cy deflus allégué entendoit cefte Prophétie 
iîmplement de l’Empire de.Titus &c Vefpafien Empereurs, mais elle s’en- 
tendoit feulement du régné fpirituel de noftre Seigneur , leefuel prenant 
ion commencement en Hierufàlem, s’aggrandit 8c amplifia par le monde 
vniuerfcl. Comme donc la reuolte des luifs fut deicouuerte,Vefpafian 8c 
Titus ion fils, qui furent puis apres Empereurs, furent enuoyez en ludee 
auecvne grofle armee ; 8c fut cefte guerre fort cruelle , pendant que Ve- 
ipafian y demeura. Apres ion retour à Rome , Titus demeura au camp, 
lieutenant general de l’armee Rom aine, lequel ayant prins par force plu- 
fieurs villes de ludee, veint en fin aflieger Hierufàlem, laquelle eftoit lors 
fort peuplee, parce que de toutes les parties dit monde y eftoit arriué vn 
nombre infini de luifs pour célébrer la Pafque, 8c y manger l’agneau Paf- 
chai , Titus donc tint Hierufàlem de fi prés afïîegee que nul n’en pou- 
uoit forcir, 8c moins y entrer fans eftre defcouuert &  prins. Ce fiege dura 
cinq mois, pendant lefquels la ville fut bien battue, &  bien &  opinaftre- 
mcnc deffendue. Ta famine fut fi grande en icelle ville qu’vnemere Iuif— 
ue tua ion propre enfant qu’elle allaicfoit,pour s’en iaouler 8c rafïàfier: fi- 
mblemcnt icelle ville fut prinfepar force., 8c euft tout pafsé par le fil de

l ’éfpec
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VcfpcCjfi Titus n’cuft faiét cçflçr les IbldatsRomains : toutesfois il fit m i" 
ner &  definolir cçgcaiid Se fameux temple de SalomQn,rafa les murailles 
Se f<?rtcrcfles de la ville qui eftoient fi fuperbemerit baftics,& fit brufier&  
râler la ville » apres, falloir faccagcc,laquelle choie au oit cité long temps * 
prédite par les Prophètes, félon que referiuent Eufebe, Orolc Se autres 
Po&eurs ancicns.,Êii celle guerre qui dura quatre ans ,il y demeura fis " 
cents mille luifs, tauis portans armes tant de ceux qui paflcrent pat le  
fil de l’eipee, que des autres qui moururent de pauuretê Se de lamine o u- 
ue nonantc fept mille hommes qui furent vendus comme cfcîaiics félon 

-de teimoignagc: de Iofephc Se Hegefippus. Celte horrible deftruétion ad* 
uintieptante ans apres la mort de noitre lefus Chrift, cinq cents honâte 
ans apres la reédification du temple faiétc par Zorobabel, Se noo. ans 
defpuis la première fondation d’iceluy faiétcpar Salomon. Eulcbc diéfc 
qu’il n’y demeura pierre fur pierre, afin que laparolle de lefus Chrift fut 
accomplic.Dcpuis ce temps le pays de ludee fut vni, Se incorpore au do
maine des Romains,de forte qu’il eftoit compté pour vne prouincc d’icc- 
lui,Ôe n’y  demeura aucun gouuerncur,capitaine»ni Sacrificateur luif,auili 
n’en auront-ils iamais.Dcux cens ans apres celte deftruétien de Hierufa- 
lcm l’Empçreur Àdrian,qui fut enuirô ijo.ans apres la mort de noitre Sei
gneur,voyant que les luifs elclaues multiplioycnt fort, encor que du téps 
de l’Empereur Traian on en cuit fait vn grand carnage,pour vne rébellion 
par eux fài£te,ordôna qu’on rebaftit Hierufalm,& qu'on la nommaftElia 
Adria. Ce qui fut promptement exécuté par les luifs, qui y'retournèrent 
habiter , lelquels ayant regret devoir lesPaycns, Se Cbrcfticns mettez 
parmi eux, qui viuoycnf~îhactM~fi:lon leur Religion parla permïffioh 
d’Adrian,fc rcuoltcrcnt en lecret contre l’Empire. Dcquoy ayant eu 
aduis Adrion,enuoya Seuetus cnTùdee auec vne forte armée, lequel apres 
pluiîeurs cfcarmbilches^ScreneorfCrcs,mcfmes apres auoir tenu longue
ment le fîcgc deuant Hïcmlilcirr,yeiltra*cn fin pâr force, &  la mit à feu &  
à fang. Dion Cattius recite qu’il demeura à ce lac , cinquante mille hom
mes tous portants armes,fans le menu peu pic,qui tous paflerent par le fil 
del’cipcc. Ce que fait Seuerusfit definantçlcr &  râler cinquante de 
leurs forterelïès, Sc fit mettre le fçu en neufeens oétantc &  cinq tant vil- 
lctcs,quc Bourgades, & bannit perpétuellement tous les luifs de la nou- 
uelle Adria : de forte que depuis Hierufalem demeura deipeuplce,^: fans 
Seigneur. Eutropc neantmoins diét en ion hiftoirc que les Chreftiens 
eurent licence d’y.aller habiter,lelquels mainteindrent en grand honneur 
Se xcucrécc les fainéts lieux, où noftre Seigneur IclusChrift crucifié, ôcenle- 
ucly,à ce propos nous trouuorisdans-leshiftoires anciénçs que dés le teps 
de S.Iacq^es,qui fut le premier Eiiefque de Hierufalem,ce nom d’Eitefché 
demeura à ladite cité,encor que les Paycns Payent ibuucnt ruinée,5e con
taminée parleurs Idolâtries ie Paganilmcs :m cfm eque fainétc Helene, 
mere de l’Empereur Conftantin allât vifiter les lainéts lieux de Hieïulàlé y 
trouuala vraye croix oùnoftre Seigneur fut crucifie, quifut cnuîron 3°°» 
ans apres la mort &  paillon,&  fit ruiner le temple de Venus que les Payés 
y  auoycnt faiéfc baftir.S.Hicrofine cferit que dés le temps d’icelûÿ Côftan- 
tin Qui fut bon Prince , Se aduanca grandement la Religion Chrcitiennc, 
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î reruiàlem cômençaàie repeupler, & à deuenir marchâde,&;riche» cômc 
encor elle l’eftoit de fon temps.L’an de noftrc Seigneur.612. durant l’Em
pire d’Hcraclius Cofroé Roy de Perfe,vint courir la Sùtic Sc la Palcftine, 
Se entrant par force eh Hierufalem,mit tout à feu 8c k iang,en forte qu’il y 
demeura bien trente mille Chreftiens tant hommes que femmes. .■ Icèluy 
ayant trouué la Croix de noftre Seigneur,que fainâre Hclenc y auoit laif- 
Icc,l’emporta auecluy en Periè, l’ayant en grande reucrencc,& emmena 
prifonnier Zacharie Patriarche de’HieruÎàlem.Quatotze ans apres Ciroes 
Roy de Pcrfe, fils de Cofroes, fe fouuenant de l’aydc Sc fàueur qu’il a- 
lioit recettes de l’Empereur Heraclius es guerres qu’il auoit menées con
tre ion pcrc,rcndit à iccluy Heraclius la croix de noftrc Seigneur,&  mit en 
liberté le Patriarche Zacharie,en mémoire dequoy onfài£t,&celebrc le 14. 
de Septembre en l’Egliic Romaine,Ia Fefte de l’exaltation de la croix. Ma
homet, viuant du temps de ceft Heraclius,s’eftant emparé du Royaume 
de Perle,& de la Iudee vint aiîaillir Hieruiàlem:ce que preuôyant l’Empe
reur,fit apporter la vraye croix en grand'hôneur Sc reuerence en la ville de 
Conftantinople, & ce Mahomet pourfuiuant fa  ’poincte viucment, print 
Hieruialcm par force,toutefois aucuns dilènt que ce fut vn de fes fucccf- 
feurs. Mais quoy qu’il en foit eefte cité tôba és mains dès' infidelles, qui 
la poflederent quatre cens o&antetant d’ans,toutefois Dieu ayant infpi- 
ré les cœurs du pape Vrbain II. de l’Empereur Henry IV.&'dcplufieurs 
autres Princes Chreftiés,tous d’vne ligue,à la perluafion d’vn fainâ Hcr- 
mite, payèrent en Leuant, auec vne grande armee , pour conquérir la 
terre làinéfc. En ccfte guerre fc trcuucrent pluficurs grands Princes &  
Seigneurs fort renômez, Sc fignamment Bottillon, lciquels
apres pluficurs notables fàiéts htt guerre
en trois ans,prindrentcn fin l’an dg~nôftre Seigneur 10.95). Hieruialcm, en 
laquelle fut efleu du confcntcmcnt de tous redit Godefroy Roy, pour les 
admirables entrepriies qu’il auoit executees en ccfte guerre. Le refte du 
pays de Surie fut diftribué entre les autres Princes ôc Seigneurs, apres le 
deceds de Godefroy le Royaume vint à fes fucccffeurs iniques à neuf 
Roys:qui tous le portèrent vaillâment durant leur regncicn fin les Chre
ftiens en furent deichaflcz à cauie de leurs pechez,cn ccfte façon. Le Roy 
Guy de Hicrufalem,accôpagné du Prince d’Antioche du Comte dc.Tri-

f>oly,du grand maiftre de S.Iean de Icruiàlcm,des patriarches de Hieruià- 
çm,& Alexandrie, & pluficurs autres ail oient dreflé vnegroflè armée de 

trente mille cheuaux,& de quarante mille hommes de pied compris le ic- 
cours qui leur eftoit venu de la Cbrcftiété pour' aller au fecours de Tybc- 
riadc,que Saladin tenoit aiîîegec,lequel eftoit le plus puiiïànt Soldan qui 
fut dés ce temps là,car il pofledoit Egypte,Damas,Alapic, Mefopotamie, 
grande partie de l’Armenie,& pluficurs autres Prouinccs du Lcuant-Sala- 
din donc aduerti de l’armee des Chreftiens, leua fon fiege, & leur vint au 
deuant en diligéce,pour s’emparer d’vn lieu où il y auoit force eau,dÔt y a 
grade difectc en ce pays là.içachât que lesChreftiés auoiët intétion d ycâ- 
pcr.Et y cftât par uenu il fortifia tcllcmét sô cap,que lesChreftiés foret cô~ 
trains de loger leur cap en vn lieu fcé Sc dcfpourucu d’eau, &  voyât iceux
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Chscfticni qu’ils ne pouuoycnt longuement durer en ¡cc lieu fansmour^r 
dcfoif,& leurs cheuaux, ils furent ncccffitez defiurer bataille audiétSala- 
din.mais cftant allanguis de foifidc leurs cheuaur anfRilc furent ai fement 
des faits,tellement qu’il y demeura vn grand nombre de Chreftiés.Lc Roy./ 
de Hicrufalcmjc Duc d’Antioche 8c plufieurs autres cheualicrsdc l’ordre 
de S.Iean de Ierufalcm furent peins priibnnicrs, le Comte de Tripoli, qui 
auoit efié cauie de celle iournee,s’enfuie. Saladin donc ayant obtenu celte 
iîgnalee victoire s’en alla contre Ptolemaide, laquelle il print de premier 
abord,aûcât en fit^ii de Tyr,fî qu’en fin il vint afïïcger HieruÎâlem, laquel
le ayant fouftenu le fiege trente iours, en fin fc rendit. Et en celle façon 
Hiecufalcm tpmba entre les mains des Sarrafins 8c Mahomctiilcs onze 
cents oétâtefèpt ans apres la mort de noilre Seigneur, &  quatre vingts ans 
depuis la réduction d’icclle entre les mains du fuiHiét Roy Godefroy de 
Bouillon , durant lequel temps il y çuft neuf Rois Ghreftiens en Hierufa- 
lem.En l’an ixzÿ.l’Empereur Frédéric II. eftant d’accord auec le Soldâ,s’en 
fit R o y , mais cela ne dura gucre:car désqu’iceluy Frédéric fut parti, les 
Turcs en chaflcrent les Chrelticns , de forte que du temps de l’Empereur 
Rodolphe,il n’en demeura aucun,foit en Surie ou Paleftine,que tous leurs 
biens 5c poflèilîons ne leur fufiènt ofté 5c rauis. Du temps de nos peresSo- \
lyman Otoman grand Seigneur de Turquic,ayant chaflé le Soldan, 8c s’e- ^
fiant emparé de les terres fut par meime moyen Seigneur de Hieruialem, *;
laquelle eft à prêtent pofïèdce par ion fucccflcur.

Certains modernes auéteursont eferit à propos de ce que dcfïus ,jju^és 
liurcs des Rois 8c d’Efdras on remarque trois tranimigrations dcs dix 
lignées d’Iirael,par Tiglat Phalàfîar, &  Salmanaza Rois des Afiyriens 
fousPhacea fils de Rom clia, &  Ofcç Rois d’Iiracl , &  la façon en eftoit 
telle,qu’on tranfportoit les Ifraelites en des pays loingtains, 5c principale
ment les plus apparents d’iceux, &  faiibic on venir autres nations en leur 
place.Or furent les Ifraelites tranfporte z au delà de Medie,5c prirent pays 
inhabitez à dçffrichcr,& d’iccux font venus partie desColches qui du téps '
d’Herodote te faxfoyent circoncir,au rapport de Iofephe liur. i. contre Ap- 
pion Alexandrin,5c partie des Tartares qui enuiron l’an izoo. inondèrent 
fur la face de la terre fous la conduite de Cingis, 5c ont depuis conflitué 
l ’Empire du grand Cham. Et de fai<5t ils eftoient circoncis, deuant qu’ils 
euflent ouy parler de Mahomet,5c fe font partie laiitez aller à fa lo y , tant 
pluftoft qu’elle fcmbloit tenir de la leur. De faiét ce mot de Tartares, ou 
pluftoit Totares, fignific en langue Syriaque,les Reliez ou les Dclaiflèz: 
mefme entre les Hordes plils feptentrionalcs de la Tartaric,y en a qui ont 
retenu les noms de Dan de Zabulon,de Ncphtalhdot ne faut s’efinerucil
ler s’il y a tant de Iuifs éspays de Ruffic,Sarmatic, Lithuanie, 5c autres 
pays plus approchants des fufditsTartarcs.Lc mefme n’cft pas moins vrai- 
femblable des Turcs,car ce mot Turc en langue Hebraique fignifiegens s
exilez,5c fc prend entr’eux en mefpns,8c y a bien apparéce que Mahomet "

Î>our n’ofientet tes grands peuples, qui lors commcnçoycnt à fc rcfucil- 
er,reteint la circoncifio,5clcs purgations 5c ceremonies de la loy de Moy- 

fe.Quant aux deux autres tranfmigrations nous en auons parlé amplemét 
cy deuant en ce mefme chap.auec lequel faut joindre ce.qu’cn eferit P.dc
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19® H I I R  E D E  L’Ò R I G I N  E B E S
Mor'nay ch.z<J.dela vcriitéde la relig.Chteftien. outre toutes 
calamitcz des luifc cyílfcííus par nous ííéítrittesf nous jttbuuous qù’iSeux 
eu ont party &■ . iòuffcfrr d'autre #fort fignâlees'Îous certains petfoniiagcs 
qui iè font dits ¿cportez entr^cüx pour Medies,du téps d’Hérodesy lequel 
ie voyant ftaiiehement déclaré roy de lu dee,par les Rom ains,craign àt d’c-. 
ftre troublé en fa royauté,cfteignit le fang ôc race de luda ( áinfi que i ’ay ia 
dit 5c effaça les généalogies anciennes, 5c n’eipargna pas meiîne ion pro-

Î»re fils:nu-finement fe leucrent certains Rabbins courtifans en ce temps 
à,qui vQuloyent feiré accroire qu'iceluy fferodes cftoit le Meflïc dont 

aucuns autheurs veulent eftre procédez ceux.qui iontappeflez les Hcro- 
diens en l’Euangile,5c ceux la eftoyent aÿdez de l’opiniô. des plus charnels, 
qui par le Medie attcndoyétla teftauratió de 1’cftat.Cc que déduit ample- 
mét Porchctuspart.i. chu.de ia viétoire cotre les Iuifs,Sc P.Galatin li 4.ch. 
XI.ix .&  ieq.de íes iccrets de la f®y Catholique.Enuiron ce melme téps,audi 
s’edeueEent ludas oaulonitcs, qui appelloitle peuple à la liberté,&  main- 

' ten oit aucç quelque fuitte de Pharificns, qu'il ne fàlloit point payer le 
tribut à Auguftciôt vn autre ludas fils d’vn Ezcchias condii«Stcur de bri-, 
garids, Sc vn certain /Jcrgctnômé Athróges,qui he prctendôyét pas moins, 
que d’effre Roys,ni le pcuple-qui les fuiüôit,que d’eftre deliurez par eux 
de leurs mifcrcs,5C calamitez:pareillcrnét fous le gouuerncniét de Félix,5c 
le règne "d’Agrippa vn certain Egyptié qui fe diioic Prophète mena le petr-

Íde fur la montagne dJOliuet,d’ou ils deuoiét voir le murailles de Hicru- 
àlçm tóber dcuâtcux,5c entrer dedans. Et ibu$.Cuipius F.adus vnTheu- 

das ou Thçodas entreprit: le ftmblablc,du rapport de loiephe liu.xo. ch. x. 
des antiq.ôC chap^î.fubièq.Sc de P.Galatïnliu.j.chap.z.desiccrets de la foy 
Catholique. QUiplus cilnous liions ailThalmadtraiétéianhedrin chap.. 
Hclec qu’vn certain B*rcoz,bd>c,cftÏL dire füs de mcnfQnge,s’cilcua du téps. 
d*Aggripa au milieu du peuple Iudaiquc,fc diteftre le Mcffic,Ôt fut pour; 
tel rccogncu par les Rabbins,ôc regna trente ans 5ç demy.. Melme cóme 
recité Rabbi Rában ¿ux.fentéces des Roy s qu’ils.ne luy demáderét point 
de lignes,5c que ce grâd Rabbi Aloba le plus ïage des.Thalraudiftcs eftoit 
ion ieélàtç'ur j  5$ cxppfpk de luy le fécond chapitre du Prophète Aggec,. 
tant que ne les pouuant deliurer dtvioug desRomains,il fut apres vn long 
& pernicieux abus finalement afiommé parcux,ccque répété Porchct. 
paru.ch.io.de ia viétoire contre les Iuifs, difant que depuis encor vn autre 
de mefme nom s’eslepa quelque quarante ans apres la deftruétion, lequel 
recueillit en la ville de Bitter tous les Iuifs circonuoifins, 5ç de ceiiuy c y 
ils content merüeilles,au récit de R.lohanap au Bcrçfchit Rabba, qu’il a- 
up.it deux cents mil hommes près de luy qui par confiance de leur force 
* eftoyent coupé vn doigt de la main,qu’allant_au combat il difoit &  pro- 
ferok,Seigneur du m nâe ne n-us aidé point, puis quê ta hjUS a reiettéz,,êcc.Quc 
les Rabbins qui auoyent cité trompez par les precedents, le rcceurent ôc 
fi,rentrcceuoir,5c expofoyent de luy ce paffàge desNombrcs, il fjrtira vne 
rfioilé.delacjb, parce que 3313 fignific en Hcbrieu vnc citoile, difant qu’au 
lieu de 33’3 Ç'cÀb, falloir lire 3T’3 Coz,ab, ou Cozba qui èftfpn nom, ce qui 
cil eicrit àù Éhalmudaù traiétç Col-lfracl, 5c confirmé par le&pàycns qui 

ffcihgé par eferit la vie de l'Empereur Adriap félon fé téiinoignagc de. 
" ’ Eufcbc.



Eufebc liur.4-chap.<5.de fonhiftoir.Ecclcfiaftiq.;
*Eh l’art de Saïtit içÔOiVn certain Iuif nommé' Lctnlen fit accroire a ceux 

tfe (a nation enl:r Germanie,qu’ifcftoit leur vray McIIihe pat eux dés fi 
long temps attendu ainfi que l’aflcure lean lfaac fu^^ptfpa^tcbraique 
de RJVloíc fils.de Maimón pat lui traduite d'HebgHMt; W ï n \  Par ces 
moyens,les Iuifs ont cfté réduits en toutes iortcsjp̂ Pĵ jP̂ îïCi - 8t jjKamitcz» 
mcimement.cn nofttc temps-,auquel il s eflcuaçntté cusaen Ita^& vn cer
tain feduétcur foy difant le Mcffihc,lequel auc<*«feccúx^ |Íyfuiuoyét 
fut mafiacré : l’autheur du libre Hebrieu Scfíebherlm Éq f y Jm Q tcp h c  en fes 
liur. de la guerre des Iuifs. Philon Iuif en fon liur. de fa légation à Caius 
Cefar,Socrate litu-.y.chap. .̂Paul Diacon.liur.i+.Niecphorc liur. 14. çnap. 
xo.P.Galatin cy dcïfiis allegué liu.4.ch.av & az.dès fccrets de la foy catho
lique G. Genebrard Iïur.i.& 3.de ia chronograph.G.Sigonius linr.7-cha.14. 
de fa républiques Hcbricux,& I.Bodin liur.ii.de fa method. de l’hift. reci
tent pluficurs autres beaux diieours fur ce fubieét.

Quelques grands ÔCexcellents pcrfbnnagcs ont íbubftenu que les Iuifs
■ ont party par la prouidcncc diuinc tant d infortunes calamitez pour 

ce île principale occafion,affauoir afin qu iceuxcftant par ce moyen cipars
■ Se cicartez par toutes les contrées de la terte,ils en fi ignailent aux peuples 

Se nations d’icelle,la iàpiencc. des arts Se les difeiplines,ainfi que le démo
lirent les vers Latins fubfequcnts¿,

ludœx captaferu m  viétorem  cœpit ó “ Artes 
Scireqtie chaldào prim um  d eu ex it agrejh  
Inde Médis* Per fis, Indis,exque ordine Gr&cis- 

Voyez G.Gcncbrard en fa préface fur le liur.2.de la Chronogr».  ̂ ■
Des Iuifs habitans pour le prcient en Turquie,& à quoy ils s adonnent 

voyez P.Bçlon linre 3.chap.14.dc fes obfèrn.pour ce louid huy les Iuifs de 
Hieruialem,d- la Turquie,& Orient portent la barrette rouge, comme ils 
portent la barrette ou couleur iaunc par toute 1 Italie, Sc en Auignon, en
France,afin qu’iceux foyent cogneuz par là de tout le monde. Auflj
ils havs indifféremment,tant des Chreftiens,quc dés Mores,TurcsjMuful- 
mans,& Arabes:& lesTurcs particuliemcnt les détiennent en plus dure 
feruitude qu’ils ne font les Chreftiens,ainfi que le confirme kScigneur de
Yillamontliur.2.chap. 13.de fes voyages. ... . -

De prefent en la Ruthcnie ou Ruffie,& en la Lithuanie il fc trouuc au 
rapport de M.Michou liur. 2. chap. 13. de fa Sarmatic Européenne, grand 
nombre de Iuifsjcfquels ne s’amuiént à prefter deniers a vfurc [ comme 
font communcmét ceux de leur nation, tant en LcuantJtanejHefpaigne, 
Allemagne que France,ains s'adonnent du tout à 1 agncultii re, marchan- 
dife,& leuee des peages,tributs,&impofts publics. Iceux^pncnt Dieu en 
leurs íynagógucs en leur pure langue-Hèbraique,&: ne fe fc™ent cn 
eferiture & difeiplines que des charadercs Hébraïque, s addonnent auffi 
à.la co^noiflânce des arts liberaux,& de l’aftronomie Sc médecine:, ce que 
confirme T.Bibliander en fon commcnt.de la raifon commune de toutes 
les langues &lctcrcs,Se apres luy Sebaftian Mimfter liu.^de fa cofmogra- 
phievniuerfcllc,«hàpitrcs delaRbthcnicou Ruffie, &d aucunes villes de
Lithuanie.. _
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¡Qui plus eft les relations des modernes qui ont cfté aux Indes Orientales 
portent que dans pjufieurs royaumes &  prouinces d'icelles il y  a infinis 
luifs qui y font cftablis y a,fort long temps pour le traific &  commerce. Et 
y auoit que les Portugaiz-arriuercnt premièrement cni-
cellcs.fi grand non^jbtde ces luifs,nôtnement és ter résidu roy de Cochin, 
qu’on cappelloit cbl$6».nerncnt roy des lu ifs, bien que non feulement 
là,mai|jcncorespar toutol’Indc haute &  balle,il y  en euft trefgradc quan
tité pouEjiUraifqn fuffi»ec,cc qu’eferit P.du Iarric Tholoiain liura.chi4.dc 
l'hiftoir.de?ï(t^4jf3ficntaies^

\ o x  HISTOIRE DE L'ORIGiNE DES

De la tomparaifin de la langue Hébraïque auec la Grecque.

C h a p . X X X V .

CEux qui voudront meurement côfidcrcr les fecrets ôc myftcres de la 
langue Hebraiquc,cy dellus par nous déduits,ÔC lesbeaucez,8c excel

lences de la langue Grecque,deiqucllcs nous craiétons cy apres au chapi
tre de la langue Grecque,confclleront ingenuement qu’iccllc langue He- 
braique,cn peu de mots, comprend beaucoup de choies,eil:mcrueilleuiè- 
ment fignifiante oulignificatiue,explique clairement &  Hriefuement tout 
ce que l’on içauroit longer,ou penier,8c quand il eft queftion de deicou- 
urir les plus lecrettes Sc enueloppces cachettes du cœur, elle ne lailfe rien 
en arriéré,ayant vne grauité,douceur,viuacicé,& efficace merueiJleufe en 
fes mots,périodes, Sc dilcours plus admirables,que toute la beauté, excel
len ce^  douceur delà langue Grecque »laquelle auec fes iÿnonymes- Sc 
mots de mcfmc fignification,fes Epithètes hardis 8c curicuièment recher
chez,fes métaphores ou translations iublimes Ôc fubtiles, fes accouple
ments de mots fi fignificatifs,fes diuers temps,aoriftcs,& infinisautres fié- 
nes gentilcllès n’cft aucunement comparable à la fuldiéte langue Hcbrai- 
que.La preuue de cela le cognoiftra aifement en la diligente &  ferieufe 
confiderâtion des mots,periodes,fentenccs,& dilcours d’icelle langue Hé
braïque,auet la Grecque,&  toutes autres,non tant par les grammaires, Sc 
diélionaires,que par les liures enticrs.Et me côtenteray pour le prefent de 
dire Sc fouftenir alïcurcmcnt qu'vn fcul liurc Hebrièu des Pfeaumes, de 
Salomon,lob,ou Efaie,contient en chaque chapitre,plus d’elegâce,de ma. 
icité,de grandeur,de figures, &  de toutes fortes de lumière pour vn dif- 
cours,que les gros liures des Grecs fondez en toute fapience humaine. Ic 
ne parle point de lâ fubftance des chofes,laquelle cependant eft fi heureu
sement exprimée en ceftc dite langue Hcbraique, que la Grecque, &  au
tres,quelque clfay ou effort qu’elles' puilfent faire, ne peuuent queforc 
oxofficrement,8c de bien loing reprefenter, ce que l’autrefait voir comme. 
au v if &  au naturel,de quelque chofe qué*cc foit qu’elle vucillc parler, 8c 
traiéter par eferit,comme l’a bien 8c difertemét remarqué vn des plus fça- 
uânt de nos poètes François par ces vers:

Or quand fentre en iiftours que la langue Kebraiquç 
Auec bien feu de mots heureufement exflicque

? Let



X L esp en firs plutbrouiüez,,&  guide l'au diteu r 
P a r tous les plu ftcrets des Dadalesdu. cœur,
Beaucoup m ieux que ta Grecque auecfis fynonymes,
Epithetesbardis,m étaphoresfublim es,
Ses coupplements de m ots,fis diuers temps,fis cas,
Et mille autres beautez; dont on f a i#  t ant de cas-, ~
Q uand iep en fi a p art moy que l ’efihole Rabbine>
Trouue dans l ’alphabet de la  langue diurne,
Tout ce qu’ on vo it de l ’ceiljo u t ce qu’ on croit par fo j, '
E t que tous arts encor f in t  compris dans la  loj\
S o it qu’auec grand tra u a il3en cent façons diuerfis 
Les lettres de f is  mot s,curieux tu renuerfis.
C a r a in ji qu’en contant-des chiffres le tranfport 
Augm ente fo r t  le  nom breux le  defcroift bien fo rt  
Vanagram m e raidit, ou relafcbe la  forcé 
D u nom à qui fu btile,elle donne vn e entorce:
O u f i i t  que iuftement tu m ettes comme en blot,
L es nombres,qui naiffants des éléments d’vn m o t  
Exprim ent v n  m yflere:ô ‘ que foubs ce vocafle .
On en comprenne àm autre en nombre tout fim blàble:
S o it qu’v n  nom f i i t  m arquépar v n  f i u l  élément,
Ou toute l ’ oraifin.par v n  mot feulem ent:
Comme foubs v n  p o rtea i#  l ’Egyptien filence 
Seelloit,m yfterieux vn e longue fintence. 
le  te fa lu e  donc,ô furgeon perennel 
D es portrai& s de l ’efprit parler de /’Eternel,
C laire P erle ,&  m atrice,&  Royne des langages 
Q u i,p u rées ia franchi Vabyfme de tant d’aages,
Q ui nas mot qui ne p e fe ,&  dont les éléments 
Sont pleins de fin s  cachez.,les poincts.de Sacrements.
S a in #  D ialefte e n to ile s  propres noms des hommes,
D es pays,des citez»,fint autant d’Epitom es,
D e leu rsgefles fa m e u x :&  ceux là  des oyféaux,
D es hojles de la  terre,&  des bourgeois des eaux  
Sont les liures ouuerts ou chafcun eujl peu lire ,
Leu r natu relle hiiloire,auant que par f in  ire  
L e  Pere roule-ciel d ’v u  flam bant couftelas 
E u jl couppéle chemin de l ’Eden de ça  bas.
C a r Adam  impofant en Jigne de m aiflrife
Eloms à tous anim aux dans les vrays champs d’Elife.

■ L o rs que deuant jity e u x ,d e u x  à deux flan c à flanc,
En m on ftrtgeneraleils marchèrent de rang,
I l  les choîjtt (t beaux,que les do&es oreilles 
Portants le f in  à l ’ame,y portoyent les m erueilles,
Dont la  v o ix  form e-tout,em bellit richement 
L e s peuples &  du fie , &  du mo ite element.

Bcnoift Alias Montanus en fa preiàce fur le liure de Hebraicis Idio 
tifmis,a fort do&cmcnt &  cxccllémcnt parlé de ccftc matière, fans que i
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m’amufciendifcourir dauaiftagc. .•
Le mcimc autheur en fon tra i& éin titu lé , Communcs Se familiare^

Hcbraicar lingua! ldiòtifini. ;
i* inter ca quarin Ììngulis linguisanimadueriìonc digna ccnièntur,vnum 

illud apprime-vtilccft obferuare quid propriè vocabulu iìgnificct, deinde 
ad quas resper iimilitùdincm transfera e ur.Vo camus aurati iimilitudincm

• quameumque mctaphcirani,iiue analogiam,lìue ampliadoncftij compara- 
tionem,auc‘TQCum ipiarum vel iìgnificationum affinitatem. Ve Dominus 
proprie is dicitur,qui fuo imperio aliu domar Se regie, vel qui domui pr#- 
cft,aliquando vero exccnditur ad iignificandum marita m.Pratcrea praci- 
puus Sefummusin vnaquaque arte,vel rationc, Dominus dicitur. Sic ctià 
pater edili cum fimi ificct,qui alium genuit,pcrtinet quoque ad fignifican- 
duni fummitm atiquem in aliqua arte magiftrum, acpraiidem collegi], 
focietatis,rei,vel negotìjtvtpater canentium cythara,iummum in ea arte, 
Seoptimum,perfeéliflìmumquc cieterorum doòtorem,aut inuentorem dc- 
tcrrimtrm interprctamur.

z Verba quoq» figli ratine vfurpàturjad malore fignificationis clcgantiam: 
vt volare,prò,prarftanté efle in aliqua re vel adlionc, Se cclcritatc maxima, 
fèrri:Stillarc,pro loqui,vigitare,pro diligentcr curare, florcrc, prò ornata 
dccoréque magno agerc.

3 Epitheti,aut adie&iui loco,poiicflmuscafusvfurpaturvtfiliuspcrditio- 
nis,filiusperditus:filiusmortis morte dignus,aut capitis damnatus iurci- 
pfonmilier virtutis,pro fòeminà ftrcnuadc forti.

4. Subilantiuisfbrmalibus nominibus adiedtiuorum loco maioris fignifi
cationis cau'iàjfcriptura vtitur,Yt,quoniàiufl:us Dominus iuiHtias dilexit 
id eft iuftas:& quoniaui non Deus volcns iniquità té,tu es,id eft, iniquos.

5 lntcrdum fub communi,Se indefinito verbo aliud intelligitur certuni 
nomcn,vslà verbo ipfo dedudtum, vel ex fentcntiat ipiius obfcruatione 
manifvilaexplicandnmivt vnampctij à Domino,Schancrequiram,intelli- 
go,pctitionem.Et nuntiauit illi,fubaudio,nuntius.

Aliquando antecedens,pro coniequéti:aiitpriuspropoftcriori vfurpa- 
turivt iicur mercenarius expedtcc opus fuum,id eft mercedcm opcris, Iob.
7.Ec emendo emana abs te prò commutatione,ideftprore aliqua vel pre- 
tio,i.Reg.i4-Et quam dabithomo commutationé prò anima iuaìMatt. 16.

7 Eft appofitionis figline vfus cum pnepoikionibus &  fine prarpofitio- 
biis,maxime cum pofterior appoiìtionis pars nomen proprium eft, expo- 
nitque priorem:vt,impetum feccruntin yirum,in Lot Gcncftip.óbièruatc 
inpucroiin Abiòlom.z.Reg.i8.Et carnem cum anima fua, fanguinc fuo, 
non comedetis,GcneiÌ9.35 His aiìinis eft Anadiploiìs qua! maioris iìgnificationis emphafis , Se no-
tationis caufa eadem repetit verba,vt quoniam ecce inimici cuiDeusiccce 
inimici tui peribunt,Pfalm.9z.Ec Dominus regnauit,dccorem induìt, in- 
duit Dominus fortitudincmjPfal.94.

a Eft & eclipiìum non rara obferuatio,qua! vehementem animi anguftiam 
dicentis indicant.vt,fed tu Domine vique quo?PiaL6.Etoculus meus cx- 
tradtus cft,&non quieicit,nequcintermiffiones,Thren-5.

io  .Subitatiua nomina prò aduerbiis capiucur,p rr fi.reim adiunéta pnepo- 
ikioneivt fcccrunt feruirc filios Ifracl in duritia,idcft,dunter, S egrauiter.

Exod.
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LANGVES DES CEST VNiVEftS. 3<>5
Exod.i. in flncmdilcxiccos, id eft, cxtrcnue loh. 13. ¿fc'abforpta cihnors in 
vi&oria, id eft, vicftoriosè, lfai.25.

Infinitiuus farpc pro nomine, auc prò gerundio accipitur: vt comede- 11 
te, bibere, Hàg.2. paulùm federe, pauliìm quielccrc, rroucrb.

Nomcn fubftanjiuumgcminauimin diiierio genere omncm illamna- 11 
turam in vniucrfumcomple&itùr, quanquam jpeciebus ,«& foimisdi- 
uerfam : vt,auièrct Dominus fuftcntaculum, &  iuftentationens, lfai.3. & , 
nunquid audirc poteft fcruus tuus cantores, &  cancacrices ? 2. Sam. 19.

Nomen fubftanduum geminatum , atq; poftcriori loco plifralicer prò- 13 
nuntiatum,exccllédam lignificar in fuo genere, ac iuperlaciui Latini vim 
indicat in priori, vt,Sancita lah£fcorum,id eft San&illìma: Canticum Can- 
ticorùm ,,id eft prieftantillìmum Canticum.

Vanitas vanita tiim,id eil ipiiffima vanitas,vaniflìma : duo nomina lub- 14 
ftantiua limili polita eiufdem fcrè iignificationis, quorum poftcrius eft,in 
gcniciuis icic ita exponunt, vtpriuspartempoftcriorisindicct : vt terra 
pulueris, Dan.12. id eft portio pulueris, aut terra minutiilima, qualis pul- 
uiseft.

Subftantiuum nomcn repctitum diftributionem lignificarvtlèptem, 15 
Gencf 7. id eft, ex lingulis fpeciebus lèptcna. Et coepit cos mitterc duos, 
duos, Marc. 6. id eft, binos. Et in valle Sidim putei, putei, bituminis, id 
eft, vbique putei.

Verba line nomina adie&iua geminata augent fcntenciam&vchemé- 16  
dori voce pronunciantur: ve contaminatus contaminatus cenicbitur,Lc- 
uit. 13. Cecidit, cecidit Babylon ìlla magna, Apoc.22.

Adie£fciua cu verbis cóftru£fca,aduerbij naturam admittunt : vt, n6 bo- 17 
nu hominem elle iolum, Gen.2. id eft, non benè aget homo lolus. Et leue 
cft,vt lis fcruus mais ad fufeitandas tribus Iacob,ponam te in hicem gen
ti um,ve lis falus mea vfque ad extremum terra:, lfai.49. id eft, non leuiter 
es tu feruus meus, vt hoc tantum fàcias, fed illud edam £a£fcurus es. Et ta 
Bethlchcm Ephrata, parum eft quod es in millibus ludàh,cx tc cnim cgrc- 
dictur qui lit dominator in llracl, id eft,non de nihilo, eft te elle in milli- 
buslehuda.

Colledtiuum nomcn per Syllcplim conftruitur cum verbo plurali : vt, 18 
dimittc populum meum vt colant me. Exod. 8. Etvidcrunt omnis cccle- 
lia, quod expirallet Aharon, num.24.

Plurale notnen iunitum verbo lingulari exponitur pardtione lìngilla- 19  
tim,vt,Filiar inccditfuper muro,id cft,vnaqua:qucvna poft aliam, Gcnef.
49. Mufca; mortis fcetcre fàcit vnguentum,id eft,qu l̂ibet mulca mortua.

Pronomina Hebireus fermo in altero calli, quàm fubftantiuum nomcn ¿0 
ponit,cììm tamen ad candem rem vtrumque referatur : vt, nox illa occu- 
pct cani caligo, Iob, id eft, iilam noétem caligo occupet. Et Dominus in 
coeIo fedes cius, id eft, Domini ledes in ccelo eft, Piai. 1 o.

Nominatiuus prònominis, quod poftea in alio cafu cum verbo repeti- 21 
tum conftruitur,emphaiìm habet, & quali notadonem perfona?, & officij: 
ego in via, deduxit me Deus, Gen. 44. id eft, dum ego iter facerem, dedu- 
£tus fum à Dco, & an ieiunando ieiunauerunt me, ego , Zach.7. Se edam 
tu, in fanguine teftamenti tui, cmifì vindtos tuos de làcu, in quo non eft 
aqua, Zachar.p. 0 3



xx Participium  p reteriti n onnuquam a£tionetnfim tahi& prietcritam  at-
que tranfadlam notat : v t , qu i iedent in tepulchris, &  in obferuatis m o . 
rantur3.Iiai.55. id  eft, in iis  q u e  iam  obferuari defierunt. Et vidit q u o d ex- 
pcdlatum  eflet, Ezech. 15 . id eft, quod fpe&ari defitum d ie t , nihiique iu -  
uiilet illa fpcdfcatio.  ̂ -m. j

Z3 H ypallage frequens eftin  fexipturaru lingua: vt3&  ciuitatem  m iterunt 
in ig n e m ,Iu d .i. id eft,ign em in ciu itatetn . E t , e ccch iifia d  teN aam an  
ftruu m m eum  , v tc o llig a sé u m à  lepra fua , id eft , lepram eiusab ipfo ; 
coniugatioAesvcrborum  coniiderare operepretium  fu erit, m agna enim  
fignificatio verbis adiungitur, ex coniugatione : nani aut augetur,aut m i- 
nuitur, aut rcciproeatur , aut etiarn mutatur fen ten tie vis : id quod H e - . 
braicè feientibus eft apertiffimum : atq> hadlenus tantum cuperem T h eo -  
lo g o so m n e s, im ò omnes facrarum Iiterarum ftudioios, Gram m aticis 
H ebraicis operam dare , vt vel iegerc, &  coniugare fingali pollcnt , m a
gnum  pròfcdtò vfum adepturi : is labor vnius fetè menfis tanttim erit: ce
tera exiguo negocio ex hums apparatus ledfcione accedent.

25 Tem pora verborum non fune perpetuò ad amufimi obferuanda, nam  
futura apud Prophetas in preterito referuntur tanquam  rerum futurarum  
ipedfcatores fadtos à D e o ,  quibus adeò certa eruntreiponia > acfifadfca, 
tranfa&àque res iam fuiflet.25  Futuro vtuntur Hebrari in fignificatione earum rerum, q u #  vel perpe
tu a  funt, vcl fecundùm naturam, vel fecundùm  ius, arquitatem, 8c deco
rum, ita eilè debent. Eftq*, ea vis preteriti apud illos in diiciplxnis, qua; a- 
pud Latinos prartentis. A bfoluuntur enim verba in difcipJinis à tem po- 
ris fignificatione, 8c rei ip fiu s, fine adtionis, fine pailionis proprietatem , 
certitudinémqj fignificant: id quod Hcbreis per futurum  tempns fit,m ul- 
toq^ quhm Latinis redtius, nam futurum  preteriti &  pra: tends rationes in 
fc continet, quod facile probatur in negatione futuri. Q u i enim à princi- 
pio rerum vere negaret, hoc m odo : H om o non erit iniuitus : is nim irum  
camera tempora negaret veriffimè. H om o non fuit iniuftus, 8c homo non  
eftiniuftus. A t  vero, qui à principio negaret hoc modo : hom o non fuit, 
vel non d i iniuftus : is non continuò fic dicere vere poilet : homo non erit 
iniuftus. Compìecfcitur ergo futurum  cantera tem pora, quibus illud m i
nim e continetur : acque hire ratio ad elegantem &  certain m ultorum  lo- 
cormn explicationem  obferuanda diligente!* eft : m axim o vfui futura nò  
modo iis qui Hebraica, fed lis edam  q  Latina Biblia legunt: quibus ftrpè 
futurum  pro omni tempore eft exponendutn : v t , o sh a b e n t,& ' non au- 
dient ; nares habent,& non odora burnt; manus habent,Sc non palpabunt: 
pedes habent, Se non am bulabunt, non clam abunt in gutture fuo.

1 7  Illud prsrterea animadiiertendu eft: vulgatum  Hebraice feientium pra:- 
ceptum , iblere preteritim i verbum  in futurum^Se contra futurum in pre
teritimi connetti, adirinola vtrique coniunclione,, 8c : non temper, fed v- 
bi coniundtio illa Hebraice eft V a u , cum  vocali Pataah, quam  V a u  con - 
uerfiuam Grammatici dicunt.

z3 - Verba q u #  exhortationem vel ddiortationem  fignificant, com pletine  
exponantur, vt : N e  timeas, ne frangaris m etu, Exod. 13.

29  Q m rdam  funt verba,q u x  cimi non fignifìccnt m otum ,tam en prrrpofi-
fitio
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-tionrbus adiunctis cum motu ¿5c appellatone exponenda luntf vt, -acci- 
pienc ad te vitulam rufàm,id eft,acccptam ducent à tc, Num.19. d cccep ic  
pop ulus Icortari ad filios Moab, Numcr. 24. id cft,tranlire ad filios Moab 
fcortationis iludió i£<. P rophanaftiin terrain coronam eius, id eft, pro- 
phanando deiecifti ', Pfal. 89.

Datiuus pneter verbi lòlcmncm conftru&ionem orationi adie£tus vti- 30 
litatisSc vi us lignificatone indicac :vt, cxi tibidc terra tua , 6c de cogna- 
tione tua,Gen.n. id eft, tu folus tibi : ad tuàmq-, vtilitatem migrato iltmc.
Et ecce Rex tuus venit tibi iuftus, Zachar. 9.

Imperatiuus aduerbij demonftrantis aliquando vim obtinet : vt, vide, 31 
odor falij mei, ficut odor agri pieni,Gcn.27. vide verbatua bona, i.Sam. 15.

Non raro imperatiuus aduerbij loco ponitur iun£tus alij verbo : vt,fe- 32 
ftina exaudi me, Pial. 102. id eft, quàm citillimè, vel feftinanter.

Secunda peribna imperatiui prarientis Hebraici lermonis idiomatc no 33 
nunquá vfarpacur tercia futuri irnperatiui : vt, accipitc à vobis leuandá 
D om ino,quifq* ipontaneus conf^rat cam,id eft,accipiant,Exo.35.dcuoiue 
ad D om in um , liberet cum , id eft, deuoluat ad D om inum , liberet cum ,

Imperatiui in aftirmatiuis, Sc Futuri in negatiuis pr̂ ceptis vfus eft fire- 34 
quentiffimus ,vt, Honora pacrcm tuum,& matrem tuam. Et non furtum 
hicies, non occides, non concupifces* Negatiua enimpr^cepta perpetua 
flint, omniq*, tempore obliganc, idq*, futuro recle figniheatùr.

Infinitiuus cum alio verbo tercia peribna? iun<ffcusin eandem per/oná 35 
transferri poteft,vt melius explicetur ; vt, &c patres accenderunt ignem, & 
midieres poneré paftam, Ier.7. Et, Quinetiam ccrua agri gemuit, & dere- 
linqucre, quia non erat gramen, id eft, dereliquit.

Idem verbum geminatimi priori parte in infinitiuo , iiue gerundio po- 35 
fita, alìeuerationem &: vehementiam fignificat: vt, faciendo faciam mife- 
ricordiam in te, propter lonathan hratrem tuum,2.Sam.5>. Caftigare cafti- 
gauit me Deus, led mori non tuadidit me,PfaLii7. Et venire veniet,& non 
tardabit, Habac. 2. •

Idem infinitiuus repctitus in oratione negante, negationem intendit; 37 
vt, vngendo non vndfcus fum, id eft, nequáquam Turn vndlus, Dan. io. Et 
reuelando non reuelabunt populum hunc, Mich. i.

Verba exhortationis,conuocationis,vel monitionis alteri verbo prepo- 38 
ni folentftudij lìgnificandi caufa,&peraduerbium exponuntur: vt,veni
te,faciamus lateres,Gen.11.1. Age paremus lateres. Venite,& diíperdamus 
eos de terra, id eft:celeriter,& contente,atque velocitcr diíperdamus.

Nonnüquam ex duobns verbis prius pofterioris antecedes eft; vt, & tu 39 
ex urgens Domine milèrebcris Sion,Plàl.io2. id eft, furges yt milerearis.

Tertia perfona prasteriti, & futuri edam, aliquando imperfonaliter ex- 40 
ponitur, cùm actio ad multitudinem hue ad perpetuitatem refertur : vt, 
quoniam vocabitur rcmillio Domini, Deuter. 15. Et, à lòculo non audita 
lunt, neq3 mandata funt, Hai.<>4.

Perfonarum verbi mutatio in eadem oratione quanquam ad eandem 41 
perfonam, tcI rem relata, frequens eft in lacrislibris, maxime vero in 
carminibus : vt, Deus milèreatur noftri, 6c benedicat nobis, illumi- 
net vultumliiumfitpcrnos , de mifereatur noftri, vt cognofcamus in
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terra viam fuâm, in omnibus gcntibus lalutare titum, Plàlm.6V>. E r,quia 
pudefient, ab aiboribus quas concupiuiftis, Ifai.i. 

l Plura vcrba prima» aut lècundæ coniugatioms aCHuie vocis métropaf. 
iîuam iîgnificationcm habent, idq; ex Spiri tus San&i interpretationibus 
docemur, vt : Credidit Abraham Dco* 8c  impütauirilli iuftitiam, Gen. 15. 
hoc eft, ( vt D.Paulus exponit) imputatum eft ilii ad iuftitiam,Rom.4. Et 
vt iullus fias in lermonibus tuisjPlal. î. Apoftolus interpretatur vt iuftifi- 
ceris in fermonibus tuis, Rom. 5. & ablbrpfit mortem viCtoria, lfai.15. id 
eft, abforpta eft mors in vi&oriam, itaPaulus i.Corint.i5.Et ncque etiam 
aperiet aurcm tuam , pro, aperta erit auris tua, liai. 48. 8c aperient portas 
tuas,pro,apertæ erunt portæ tiue : & quia de mercede merctricis collegit, 
pro,collega cft,Mich.5. Et noCles laboris fubtraxerunt mihi,Iob.7. id eft, 
iubtraClæ funt.

4} Verba qua: culp* auCloritatemfignificant, &Deoattribuuntur, qui 
culpæ auétor nequaquam eft, ita exponi debent : vt Deus non aCtiuè, fed 
priuatiuè fé habeat in ea re ex qua priuationc 8c fubduéfcione Dei, homi
nes in tenebras profundas, fèlc Tuo ipiorum impctu confici un t horrendo 
cum pcriculo, cùm proni ad malum fint ab adolelcentia fila , hoc modo 
exponenda iunt ilia : lndurabo cor Pharaonis, Exod.7. &, quare errare fa- 
cis nos à vitiis tuis ? liai. 53. Et, Deus autem huius loculi cxcæcauit men
tes incredulorum, z.Cor.4.

Voyez pour plus ample intelligence de la matière ci deftus, ce qu’en a 
amplement 8c profulèmcnt eferit le melme Benoift Arias Mon tain en 
fon traiólé intitulé Hcbraicæ lingua: idiotifmi.

De la decadence de la langue Hébraïque.

C H A P .  X X V I .

T Heodore Bibliander en ion Commentaire de la raiion commune 
de toutes les langues & lettres, parle ainfi de la langue Hebraique. 
Hebræorum fermo temporibus & locis euariauit, turn etiam quuni e- 

loquium diuinum apud earn gentem celebre ellèt. Quemadmodum Sa- 
muelis temporibus H-jfed videns nominabatur, quipoftea ftequentiori 
nomine di ¿feus eft Nabi, hoc eft Propheta. Et aliter Ephraimita profèrt 
nomen Hcbraicum quod ipicam fonat, aliter G a la a d tta , ceu legimus 
in hiftoria Iudicum, chap. iz. Adh.rc non oblcurè diucrlum genus 
lcribendi & loquendi fuit ætate lob & Mofis, itémque Prophetarum 
Eiaiæ & æqualium,necnon Daniclis & Ezræ.Et lans entrer en vnc longue 
&profufe dedu&ion de celle matière par nous amplement traiélec aux 
chapitres precedents , nous dirons feulement qu’icelle langue Hebrai
que abeaucoup perdu delà grandeur, beauté 8c  perfection ancienne par 
les frequents exils, calamitez & mutations aduenues aux HebrieuxSc 
luifs fous diners Roys, Princes & Potentats : car les Alïyricns, Egyptiens, 
Grecs A: Romains régnants fur iccux Hebrieux 6c luifs, le font efforcez 
par la haync qu’ils portoyent à leur religion, perdre ladite langue Hebrai
que,& les liurcs de la loy qu’ils firent tous brufler,autant qu’ils en peurét

r con
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rencontrer »notamment les Aflyriens : mais ces liares furent miraculeuiè- 
nienc reftituez par Efdras ou lefas Ton fils grand pontife , qui les içauoit 
par coeur, &  changea les charaéfceres ou lettres Htbraiques pour empef- 
cher que lesHebrieux ou Inifs ne fe meflaflènt aucc les Samaritains venus 
des Gentils en Iudec, comme aflcurc Eufebe.

Ces lettres defquclles ont vfé depuis lefditsHebricux ou Iuifs, ne diffe- 
rans feulemét que de figures ôc points dcsSamaritains qui eftoyent les an
ciennes données par Moyie,ainii que i’ay déduit cydeflus, &  le déduits 
encor cy apres au chap.de la langue Samaritaine. Or cftât iceux Hcbricux 
ou Inifs tant de fois elpars çà &  là en diuerfes prouinces ôc régions de ccft 
VninerSj& mêliez auec les eftrangers, deiqucls ils cftoient captif»' ou tri
butaires,comme ils le font encor à preient en quelque part qu’ils ibient 
ou habitent,ils ont retenu peu de mots purs,entre leiquclsil s’en trouue 
infinis douteux ôc ambigus,fignifians choies contraires, non intelligibles 
que par la continuation de l’oraiion ou par l’addition, detraétion, ou in- 
uerfion des poin&s tenants lieu de voyeles. Leurs phrafes, atlauoir cel
les de Rabbins principalement ,eftàs obfcures ôc pleines de métaphores, 
paraboles,&  enygmes tirez en diuers fens 8c lignifications, comme ie l’ay 
demonftré &  dcmonftre amplement en ce prelènf œuure.

Le dodfce Gilbert genebrard liure i.deia chronog.cn la deftruétion dufi- 
xiefme aage du monde eferit ces paroles de cefte matière, Haârenu s lin- 
gua fanéta ôc Hebraica in re diuina locum.duntaxat habuit,non quod ilia 
ellct vernacula,ièd quod fiméta 8cprophetica, vnde hac etiam fexta ætate, 
ôc dcinccps à Iudaris continuatur,etii illis iam minus fit vernácula', 8c po- 
pularis, nec ab vilo eorum intelligatur,qui cam non didiccrit,vt apud nos 
Latina ôc græca. Quare EfHras Ôc Scribie formulam rei diuinæ Hebraica 
populo ignota tradunt,ôc inflituunt,è Maiemonim part.i. Traârat.Tephïl- 
ia, ôc Bircatb Cobanim,( id cft de prcce.ôc benediitione iàcerdotum ) indé- 
que in fuis iynagogis,brcuiariis vtuntur Hebraica lingua feriptis, vt Mab- 
z.or,Siddur, Tephill jt,quod R. Amram è Babylonia in Hifpaniam mifit cir. 
ca annum Domini 9oo.Seder,ôc ncfàique putatur aliaid fâcercR. Abra
ham Abben Ezra,Eccl.5.v.is vbi Ôc pcrftringitfuie gentis nonnullos poetas 
lyricos, quod hymnis fuis immifeerent Medica, Perfica, HÍÍpanica ôcc. 
cam ne vfurpanda quidem doceat Syriaca ôc Arabica, quæ tamen Hc- 
braicis affinia funt. Quod obieruat Ecclefîa , dum non vulgaribus,ôcpro- 
fanis linguisjfcd quatuor duntaxat ianétioribus ôc magis Catholicis,itcm 
gramrtiaticis,eruditis,ad myfteria ôc diíciplinas accommodatioribus pro 
iouenda fanctonim communione, quam idiomatum diuerfitas diflraxit, 
ad rem diuinam iolemniter vtiturtvna à prima origine ianéta, id eft , Hc- 
brxa,ôc tribus aliis.fan<5tificatis dedicatíique crucis titulo Sira, grçca, ôc 
L atina è Hieronym. in epitaphiis Nepotiani ôc Paular. Ne titulus crucis 
IefumNaZarenum Rcgem ludæorum praîdicans obliteretur. Scriptum 
quippe diuinitus in libro Píalmorum, Ne corrutnpas titult infcrtptiunem, 
(Plalm.5ii.57.58.verfibus primis.jNicolans Magnus ad Michaclem Imper. 
Ob eamquc eau fa ni Gregor. y.ante annos plus quingentos Vladiflao Boe- 
morum Duci peten i,vt fibi populoq ue iuo liccret diuinum oflïciü Scla- 
uonicè peragere,non aflcnfit,quod id Chriftianis inftitutis minus côgruc-
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rct, & m y ftcrio  iftarum lingùarum çüuinç fàcrorum  cclebrationi deftina-* 
tarum, cófecratarúm que decerperet, per quas faneftorum com m unïô per 
totum orbem conieruatur,atquc co llig itu r, quem adm odum  aliarum  in~ 
numerabi lítate inducfca eft in m undum  difeordia atquc confuiîo,ipfe lib.
7. R e g iftr i,& 0 1 a u sM  agn u slib . 16 . cap.39. cætera infrà.

R ab bi Abraham  Lcu ita  en fa C abale difcourt fort excellem m ent de ce- 
fts matière , &  apres lu y M ichel Neander en fes Erotcm atcs de la langue 
fainéfce. '

D e  prefent les fufdits H ebrieux o u lu ifs  en quelques parties de ccft 
V n iu ersq u ’ilsfoyént,ne parlent la pure langue H ebraique,ny la Chaldair 
que,ny laSyriaque,s’ilsne l’ apprennent com m e nous,par m aiftres ,  prece- ^

f>teürs oulongue eftude:ain$ vient de la langue vulgaire &  familière des 
icuxSeendroits oA ils naiifent,& oA ils couerfenf.m ais la plus part d’eux 

ièfcru en ten  leurs iynagogues de Breuiaires com pofez en lanhgue H e- 
braique pure &  gram m aticale, tranferits fur le Breuiaire eicrit Ôc en u oyé  
de Baby lone en Hefpagne il y  peut auoir quelque 6 0 0 . ans par vn de leurs 
R abbin s nommé R . A m ran,iceluy Breuiaire intitulé Mabz-or Sïddur Te~ 
f ’biü.otyVoyez ce qu ’eicrit des Iuifs qu i font en Lcu an t p. Belon liu. 3. chap. 
14.de íes Obforuations. -

De la Region des chanancans ou chananeens.

P a l e s t i n a  ,  ptolomæo Afiæ R e g io ,'quæ in iacris literis Pe-
liß h im , Canaan, Chanaan.&c Terra promiffionis vocatur ® uxis-;s»a«,7o. in- 

tcrpretibüs D . Hieronymus in locis H ebraicis,ait notandum  eile apud h i- 
ftoricos quod lu  da a ad Paleftinam : Galil&a verb &  Samaria  ad Phœnicem  
pertineant. cananai eins incol^.H odie ab Europæis om nibus variis voca- 
bulis,pro linguarum differentiated idem fignificantibus, Terrain Sancfam 
nom inant. Paleßinai,mentio eft in authenticis,in qua vrbsCæ larea Stra- 
bonis Palcfihuij 6c ~S alu tarit m em init libro N otitiar. Palœfima Tertia-.vidc 
Arabia  Petræa, Palaflïna Syria 3 Galeno eft, vb ilu d aicu m  lapidem inuc- 
niri feribit.

Pro Iudara videtur, Euieb.enim  10, Præparat. feribit foo tempore hanc 
iic appellatam.

Palaflina Pm vnAgatharchidi locus eft circà Arabiam  foelicem.Vide Sit- 
taccne ïntrrenraa.

Sittacenè , Ptolom ço eft Aflÿriæ  regiu n cu la, iuxta Sufianam. .
H æc  vt Plinius habet Arbelitis, 8cPaUftine diéira eft, etiam Apolliniatis, 
Strabone auctore. Apolliniatis tarnen Arbelitis &  Sittacene , Ptolo- 
m æ o  diuerfe font. Rabia nunc earn Caftaldus nom inat. V o yez A b ra ' 
ham Ortelius en fes Synonym es 6c threfors Géographiques fu rie  mot 
Interamna.
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? D e ia  tangue Chananeunne.

C H A P .  X X V I I .

S Ans rcpeter ce, qui: nous auons cy defliis déduit des Cananéens au ch.
delà première & plus ancienne langue du monde, nous dirons que 

quelques autheurs ont nôbré entre les langues la langue Cbananeam e ap
pel lee en Latin lingua Chananaica, appuyez fur l’authorité du prophète 
Elaie eh.ip.difant, En ce iour là(aflauoir de ia deftruétion d’Egypte)feront 
cinq citez de la terre d’Egypte, qui parleront le langage- des Chananecns, 5c iureront par le Seigneur des cxcrcites 5cc.
Sur ce partage plufieurs grands perionnagcs Chreftiens ont tenu que ce 

Prophète en.tendoit par la langue ou lâgage des Chanancens:la lâgue h c-  
braique ce qu’auparauant eux , auoient eferit les anciens Rabbins &  
docteurs Hcbricux en leurs comment.i'ur iceluy Prophète, rapportas que 
Onias le grand Pontife des Iuifs fondé fur l’authorîté de ccdit prophète 
tenant que quelque iour cinq citez d’Egypte parleroient le langage des 
iufdits Chananeens,& qu’il y anroit vn temple au milieu de la terre, de-, 
manda ou requifl: Ptolomce Philometor Roy d’Egypte ,*de luy concédée 
de pouuoir faire baftir en la ville de Heliopolis vn téple pareil ôc fembla- 
blc à celuy de Hierufalem.CequeI0fepheliur.13.chap.11.de les antiquitez 
des Iuifs aflcurc auoir efté fait, le Prophète Daniel parle de ces chofes 
en quelques endroicls du chap. 11.de fa Prophétie. Et pour retourner à 
l'interprétation des paroles cydcflus alléguées du Prophète Eiaie, nous 
dirons qu’iccluy,par icelles,a voulu 5c entendu parler de la perte & ruine 
que deuoit apporter Sennacherib aux Egyptiens, & Ethyopiens qiii bail- 
leroient ayde 5c iècours au Roy Ezechias:cnièmble parler du ialut qui de
uoit fuiure l’affliction qu’il leur donneroit,afin que les Aflyriens 5c Eg y- 
ptiens apres la mort d’iceluy Sennacherib Tyran mefehât 5c impie vinf. 
lent à cognoiftre 5c adorer le Dieu des Iiraelites. Et ce quand la religion 
d’iceux ifraelites feroit du tout introduite en Egypte:en telle forte que les 
cinq villes d’icelle parleroient la langue defdits Iiraelites, le Prophète 
ayant vfé de ces mots, cinqviïïef, pour quelques villes, aflauoir d’vn nom
bre ceruain,pour vn incertain,entre lclquelles villes il metnotâment He
liopolis, c’cftà dire,la ville du Soleil, le iïegc des Preftres 5c Philoiophes 
Egyptiens,5c de l'idolâtrie Egyptienne. Donc la langue C htnaneanne, fé
lon le Prophète cy deffuseil appellec, non celle de laquelle ont vie les 
Chananeans deiccndus du meichant 5cmaudit Cham,deiquels font auiïi 
prouenus les Egyptiens,mais celle, de laquelle ont vie les habitans de la 
terre de Canaan au Chanaan,artauoir premièrement les Patriarches A- 
braham, ifaac,Iacob,puis les Ifraelites,en ayant expulie les Cliananecs, 6c 
phéniciens.

G. Gcncbrardliur. 1. de fa chronographie,lingua Hebraica non folum 
remàniït apud Hebrmn,à quo linguç Sc populi nomen,fed etiam in Sy- 
ria 5c terra Chanaan antiquis Patrum fedibus,cumque in eam venir Abra
ham Chaldeus tam ipfe,quàmpofteriipiius locutiiunt Labio Chanaan, 
queeftipfametlinguafan£ta,circaquetempora,corrupta eft in Syria,vt
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dcincëps non Hebraica, Eue Chananaîa fucrit^fed eius duntaxat dialeéfcus 
proximusmam propi ds Syxiaca ad cam accedit, qifàm rcliquç Elias piçfa. 
tione Methurgcmanè Talmudicis &  F. Louys Portugaais en fon globe 
des canons &  îccrets de la langue fainârc 8c cüuine efcricure liur.i.chap.i. 
Chananæi 8c Arphaxadari,à quibus ilcuri ab Heber lingua H ebrea, ita ea 
ipia lingua Chenaan apiîd Efayam diéta eft, licct Adamas ibi de Syra in- 
tclligat. B. Arias Montainen Ion Chanaan ou des douze gens pu nations 
xaiâant fore amplement ceftc queftion,' Chananæorum nomen commu
ne omnibus aliis gentibus, fuit à pâtre acceptum, &  cognationis retinen- 
dæ atque iocictatis,mutuiquc auxilij pneilandi cauià conferuatum, vni- 
uerfâque terra Chanaan diéfca fu it, 8c communis omnium incolarumlin
gua,quam Hebraeam alij vocant, Chanaan lingua appellata fuit.

Quand eft de la langue Chananecnc,de laquelle ont vie les Tyriens»Sy- 
doniens,8c les autres Phoenicicns, clic n'eft autre que Arabeique t>u Puni
que,icmee &  dilatee par les colonies anciénes des Phœniciés en Numidie, 
Mauritanie,Cefaricnic &  Tingitane, meftne en Hcipagnc, habitée deuant 
quelques iieclcs de colonies de Phœniciés. Et ell plus vray-ièmblablc que 
ces Maures Serrants &vagabonsque comuneracnt on J appelle Cinganos, 
les Allemands Zegeincr, veus premièrement en noftre Europe du temps 
de nos ayeulx,ont cité appeliez Gingan,de la prouince de C henaan , pluftoft 
que Vz>ies ou Egyptiens, de l’Egypte. D ’abondant il eft tref-ccrtain par les 
mémoires des anciens que les Chananeens autrefois fe réfugièrent en la 
Mauritanie,&  Numidie, d’où cefte gcnt& nation adueñe veint première
ment à ie traniporter en Europe,quand les liraclites ioubs la conduitte de 
lofué leur Duc les chailerent de leurs premiers iïcgcs &  demeures , ce qui 
cftoit vérifié par la ftatue qui le trouuoit autrefois tant en la ville de Tin- 
g is, première &  capitale de la Mauritanie Tingitane , que par lés tables 
trouuees comuncment enlaNumidie defquellcs ftatue &  tables l’infcri- 
ption eftoit telle ou ièmblable : Nosfumus Cliananæi quos ciecit Iofua 
Latro.Cuius rei meminit etiam Suidas fur ce motx<t**s¿,:c’cft à dire,»«# so- 
mes Chananeens/{ue lofué Larron  a chaifë de leur pays, ce qu’a répété Suidas 
fur ce mot Grecx*»a« Voycz ce qu’efcritdc cefte queftion Théodore Bi- 
bliander en fon comment, de la raifon commune de toutes les langues 8c 
lettres,& ce que nous allons déduit cy apres ali chap.de la lâguc Punique 
8c Carthasrinoiiè. Plufieurs autres choies dignes de tref-grande confidera- 

- tion en cefte matière lont déduites dans b . Pererius en fon a. tom .des cô- 
mentaires fiir le Geneie liur.15.au nombre marginal nfT. 8c en iès feleéfces 
diiputes fur le chap.3. d’Exode,& i5.diipute xo.citant l’opinô d’André Ma-- 
Eus en fes commentaires fur Iofué.Nous parlons encor amplement de ce
fte queftion au chap.iubfequent de la langue Syriaque.

Et d' autant que cy dcllus nous auons parlé des M aures errants &c vaga- 
bondsjappellez communément Cinganes,autrem ent V zics,ou  Egyptiens 
de l ’Egypte5nous rapporterons prefentem ent ce qu'en eferit Abraham O r- 
telius en ion Threfor Géographique.

Zeugitana vocatur 3 Plinio authore, ea Africa quç dicitur propria. Æ - 
thicus Zeugin nom inat exhac Africa; parte emigraííe putat M arius N i
ger vagabundum illud hominum genu s, N om adum  morc?noftram Euro-
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-pâm regionatim obcrrans' quodltali Zingani& zingari: Germani fitpc- 
riorcs LicgeincrinfcriorcsrEgyptcnaren, 8c Heyliedcn ('quali Gcntiles &> 
Ægyptios dicas) appcIlant.Ægyptios eosvocamusquod cxminori Ægy- 
pto, ( quæ vbi tcrrarum fit,me nefcirefaicor. Ægyptusncmini non nota 
eft:fedeam in n>aiorcm,&minorera diftinélam, à ncminc fidc digno au-, 
¿bore haéfccnus ihtcilcxi ) extorres fc clic dicunt. Galli hos?Baumicns ou 
Bohémiens vocant Bellonio telle. Piusiccundus feribit c«s elle Zogoria 
Regionc,ad Caucalïim fita,prediiiÎc. Auentinus cxconfinibus T  urciæ,3c 
Hungariaî eos ad nos ducit. Philippus Bcrgomascx Ghaldæa.Rhodiginus 
cosMaurufiosputat,&à Saraceni* cxpulios.Bcllonius ex Bulgaria Vuala- 
chiàque originem hàberc ait: vbi olim Siçynni : vox non aliéna à Ziegei- 
ner.Et idcm genusie in itinere quo Cairo Macareamitui^item alicubi ad 
N ili fluminis ripas reperifle : fed ibi prò aducntitüs haberi,fubiungit. A* 
Thcuetus dicit eos ibidem ab Arabibus 8c Mauris Rajòl heramy, id eft, la
tro nés nuncupari.ldem Bellonius tradit,hoc mulierum genus habere pro- 
pc Conftantinopolim,in vrbe Pera ardcm,plurimis cubiculis inter ccptâ: 
qua fe tam Chriilianis,quàm Mahumetanis proftituunt,idque cisTurcici 
lmp.priuilcgio licere, ait. Hos Zingauos Ionanncs Leo quoque in Afri
ca quibuidam in locisjVt in Agadcs,& N ubiæ Regni confimi* degere mc- 
minit. Hanc Gentem circa annum 1417. noftris primùm Europaris inno- 
tuifle , ex hiftericis confiât. Genus hominfi eli,in fumma egeftate fub dio 
vitam ducens, foididum,8c iole aduftum.Exotica forma vbique reftitui. 
Chriftianes fc elle profitcntur.Sed furto &  diuinationibus ( enyromancioi 
cnim omnes videri volunt ) quà mulicrculis, &pucrisimponunt,vi<Stum 
quærunt. Pratfèéfcum ex eorum fentina crcatum,cui obediunt, habenr. 
Propria &  peculiari lingua, quamnemo alter intelligit, inter fc vtuntur, 
quam Auentinus tatnen vcndicam cflc., experimentis fc cognouiftè af> 
ierit.

V oyczcequ’cicriucntde ces Bocfmes,ou Bohémiens Sebafticn Mun- 
fter.liur.j.de fa Cofmographic vniucrièllc. A. Theuct liur.zo. chap. 11.de 
iaCoimogtap.vniuerièlle,Belon liur.4.chap.zzjde icsobicruati& Philippe 
Camerarius liurc premier chapitre dix &  fept de iês Méditations Hiftori- 
ques,citant Auentinus,Eralme,& autresmodernes autheurs, parlants d’i- 
ceux,& de leur vie.Krâts liurc n.chapitrc z.de ics hiftoires,& Polydore de 
Vergile liurc 7.chapitrc 7.de Pinuention des choies eicriuent que les pre
miers Boeimcs ou Bocfmiens qui furet veuz en la Germanie fut en l’an de 
Salut 1417.Ce que confirme G.Gencbvard liure quatricime de ià Chrono- 
graphie,& apres lui Pautheur du threforpolitique liurc 3. ch.doft eft venu 
le nom de Bohémiens,ou Egyptiens,ou Cingar en langage Italien.

Sur ce propos il me iouuient auoir leu dans loièphe contre Appionlc 
Grammarien>que les Hebricux fondez fur le 6.8C9.du Gcneic titnnét que 
la premiere feruitude du monde prit iburce ,■ & origine en Chanan fils de 
Cham , lequel eftoit fils de N oé , lequel eïtft trois enfants, aflàuoir Sem, 
Cham , 8c Iaphct. Car comme Cham euft veu fon pere Noé gifimt trop 
peuhonneftement, apres s’eftre enyuré,en terre,il s’en mocqua deuant fes 
frères. Dequoy meu de courroux ce bon Patriarche,il maudit Chanaan/5£ 
aifubieétit fa ligneeà feruitude, qui pour lors eftoit yne grande 8c nou~
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quité de Ton pcrc.on peut rcfpondre qu’iccluy N oé en via ainfi pourdon- 
ner plus de CECue-coeur à Cham,veu que les pères,font cfiqcuz naturelle., 
ment de grande trifteflc,vo.yât le tourment 6c infamie de lcurs enfats, auf- 
fi Dieu ayant auparauant bcniftNoé & fes enfants, ce bon Patriarche n’o- 
fa rien entreprendre fur fon fils,quoy que mefehant 6 c de tcftable,& pour- 
ce il punit fon nep&eu ou petit fils,affin que le pere voyant l’affliétion de 
fon fats fut puni de fon fbrfaiéfc agité de grandes triftefics, voyez ce que fé
lon les autheuts Paycns &-autrcs a eferit fur ce fubicét Polydore de Yer- 
gile liura.chapa.de l’inuention des choies*

De Ia Religion ¿es Samaritains..

SA m  A R I a  s*/«e6i«EtolomæoIudæ*.Traétus, & in  éo ciufclem nomi- 
nis vrbs,quæ Echtemas vox quæ in Pergamcnis, vêtu ftis codicibusnon 
habetur,vt feribit Eufebius, 6c ab Herode refiaurata tandem Sebajle, didtat 

fuit, audtorc eodé, 6c Strabono. Mareon, M®i»y,eam Iofephus vocat : item 
nf&fqn.NeApolim,quoque appellatane feribit Stephanus no fine erroris no
ta fortafiè,cum ex Ptolomæo &  Plinio.pateat Neapoltm Samariæ ciuitatem 
clIc.At Samariamipfam fie nominarij, apud nullum audtorem me legifle 
memmi.Poftcllus tamen videtur Stcphani fententia: fuffragari: isenim eâ 
à Samaritanis ludaris Ncapolim,aut Napolitza nunc upari ttzdit.Samari- 
tanas Iofephus, 6c Bèniamin fuo tempore C butheos appellant. Vide Ch ut4 
&  F Uni*. !

C/?«f/jÆ,R.cgio Perftca,vndc Rex Salmanafar Genres traduxit ad Palæfti- 
nam inhabitâdam 4.Reg.i7.Populos Chutços vocari fferibit Iofephus An- 
tiq.57.ad finem , à >«^>ufiuuio Pcrfico fie didto Chutât Gens fupia Garizim, 
eftapud eundem cap.¿.belli ludaici. Samaritanos fie vocari tradir idem 
Antiq.lib.n.Hos Chutços putat. A. Mafius Co fias Diodori.

Flauia,quæ Neapolis,efi Syriç Palcftinç fie D.lufiinus Martyr.Vnde fc o- 
riundum feribit.In Samaria Regione elle,ex Epiphanio liquet,qui hüc Sa
maritan nm fecit Flduiopolim puto in marmoribus.Vidc Auguftodunum, 
Ticenum, &  Vitcrbum. Abraham Ortclius in fynonym.Sc Theatro Geo
graphic.. —

D e la  Itn gu e Sam arita in e.,

C  h a  p- X X X V I I .

L A langue Samaritaine n a  point d’autres lettres 6c charactcrcs propres 
à cUc,qn e les lettres Sc charadteres H e b rie u x , mais tres-anciens, ainfi 

q a e  fçaacntbien ceux qui iônt verfez en la cognoilïànce des langues H c- 
b raiq u e, Syriaque,&  autres langues cref-anciennes deiquelles nous trai- 
dtons particulièrem ent en ceft œuurc. Plufieurs Iuifsdu io u ra ’hny 
habitans en Syrie , 6c grincipalem enten-la v illcd e  Sidicn  ,  vient.de ccftc

lan e.ue.



langue Samaritainc»lciqucls iout appeliez communément Soirtrouin,id eft 
Samaritani,Samaritains:& y a pour le preiènt par tout ¿‘Orient trois prin
cipales Seâes entrc lcs Iuifc:ceft ailauoir les communs,qui font nomme? 
Thalmudum îd eft Thalmudiftie, Thalmudiftcs, qui embraient fermement 
en tout 8cpar tout les longes 8c folies de ceux, qui ont expofé lesfens des 
eferitures Îairfftcs félon leurs adùis 8c doctrines en leurs Thalmuds : les 
Caraim,id eft litterati, littéraux, leiquels reiettans entièrement tous les 
Thalmuds,glofcs,& autres do&rinês &  interprétations des hotnmes, cm- 
brailcnt&obfcrucnt feulement le texte feùl& pur de l’efcriture fain£te 
Hébraïque ; gens au refte trefriches 8c opulens, maistcllement hays des 
communs, que la plus grande partie de leurs filles demeurent toute leur 
vie à marier,ne pouuant trouuer parti parmi eux,pour la proximité 8c pe- 
titcllc de leur parentage:8c auffi qu’iccux communs aiïcurént& afferment 
que iî vn Caraim &  yn Chrefticn eftoient par enièmblc prefts à cftre noyé?
8c fubmergez dans vne riuiere,& qu’il fut de neçefficé de faire vn pont où 
vne planche du corps de l’vn des deux pour fauucr l’autre, qu’ils rcroyent 
pluftoftvnpont ou planche du corps de Caraim,pour làuuer la Chre- 
ftien.La troiiieme icéfcc, eft celle des Samaritains, dciquels fait mention 
ce grand S.Hicroime au proeme ou préfacé du liure des Rois, y apres de 
treize cents ans.

Viginti 8c duas lïtcras efïè apud Hebraros »Syrorum quoque lingua te-« 
ftatur,quæ Hebrææ magna,, ex parte confinis eft, nam ôcipn viginti duo« 
clementa habent, codent fono, ièd diuerfis çharaéteribus, Samaritani c- « 
tiam Pentàthcucum Moyfi, totidem literis feriptitant, figuris, tantum 8c « 
apicibus diicrepantes,certumque eft Efdram poft captam Hicro/blymam, « 
8c inftaurationem tcmpli fub Zorobàbele, alias literas reperilïè quibus« 
nunc vtimur,cum adi*lud vfque tempusiidem Samaritanorum8c He-« 
bræorum charadtcrcs fuerint, c’eft à dire que les Hebrieux euiïcnt zz, 
lettres en-leur ^lphabet, la langue meime Syriaque le tcimoignc allez,qui 
pour la plus part eft fort approchante de l'Hcbraiquc: ayât auffi zz.lettrcs,
8c d’vo mefine nom, mais de differents characlcrcs. Les Samaritains en
core Ont le Pentatheuque de Moyfc efede par autant de lettres diiïèmbla- 
bles tant feulement de figure &  d’accéts &  eft choie toute certaine félon 
qu’il eft contenu au Talmudtraidlc Sanhédrin chap.z. qu’Eicfras apres la 
prife de Hierufalem,& la reftauration du temple fous Zorobabel inuenta 
d’autres chara£lcres,ceux allàuoir dciquels nous vions maintenant qu’on 
tient cftre Aflyriens félon Marfuta au craiété Sancdrin, ainfi que i’ay dit 
cy dciïlis iufqucsà ec temps la ceux des Samaritains 8ç des Hebrieux a- 
yantefté counours les inclines. Ce meime perionnage fur le chap.t?.d’£_ 
zechicl antiquis Hcbræorum literis,quibushodie vtuntur Samaritani ex- 
trema litera Thau Crucis habec fimilitudiné, femble tenir que les chara- 
éteres Samaritains furent les premiers qu’eut le peuple Hcbrieu;& à 
ce propos S.Senenfis liur.z. de fa bibliothèque fainâciur l’interprétation, 
de ces mots, Samaritanorum Pentatbeucus en acicritccs paroles fuman
tes Samaritanorum Pétatheucus,qui olim Samaritanisin vfu fucrit,quin- « 
quejlibros Moll Hcbraica lingua confctiptos contincbat,icd literarum« 
figuris,& apicibus plané diuerfis,ab bis charaéteribus, quibus nunc Iudæi« 
vtuntur, abEfdrainucncispoft captam Hicrolymam. Quanquam ante«
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3tg H I S t è l R E  D E  L ’ O R f G Î N E  D E S :
~ ciuscxcidium Samaritanorum atquc Hcbraroriim cbaraétefcs vt Jïicrov 
"nymus inprçfationc Rcgum  tcftatur,iidcm crarit.Mcminit huius Pcnta-. 
"teuchi fréquenter toeronym.us:admoncns aliq.ua ex eo,in nôftram vulga-. 

tamcditioncmirrcpfifle : quale illud cil in libre Gencièos (Egtediamur. 
Çotas) quodrin Heoræo non habetur. Ces paflâges ont plusieurs incité de 

,w, le croire en qéfte façon, à Caufe que les lfraelites à la reuolte des dix Tri- 
v buz, quand elles fe dcfmcmbrerent de la couronne Iudaique, ioubs Ro._ 

boam nls de Salomon,aucclcquel ne perfifterent que ludah > &  Benia- 
min,s’èftât allez établir foubs leroboam au milieu de la ludeej en la con-. 
fcree de Samaric,à Sychen ville capitale de tout leur eftat’, déclinèrent à i* 
dôlatrie,'ainfiquejc vérifie clairement Porchetus parc.i. chap.i.de fa vi-- 
¿toire contre les Iuifs.Et pource qu’ils gardèrent les anciens charaéteres,. 
Efdras &  les Iuîfe qui s*eftoycnt retenus en la vraye Religion duièul 8c 
viay Dieu, afin de n’auoir rien de commun aueceux voulurent vièr d’au
tres lettres Sc eferiture que les Samaritains, enfcmble leur pofterité, qui. 
iuiques àauiourd’huy, ont toufiours gardé l’ancienne, ainii que le récite 
R.Moies Gcrundeniè à la fin du Pentateuque. De ce que deflus a efté par, 
nous deduiéfc nous conclurrons qu’en l’ancien alphabeth des Hebrieux. 
dôt vfent encor pour lcdourd’huy les Samaritains la derniere lettre Thau,. 
a la rcflemblancé de la croix,que fc voit ordinairement marquée au front, 
&ésmains des Chrcftiens,combien'qu’elle fc rapporte à l’Ypfilon Grec,, 
comme fi par là eftoit dénoté le myfterc de cuucificmét de noftre Sauueur, 
qui intcrucint le fixicmc iour pu feric de la fepmainc, Sc encor à la fixic- 
mc heure du iour,à propos dequoy faut veoir ce qu’en eicrit Thcièus Am- 
brofius en ion introduction fur la langue Chaldaique, Syriaque Sc Arme- 

aï niene in litera Thaü,Goropius Becanüs HU.5.8C li.itf. des hieroglyphiqu, s*. 
«i.Sixtus Sincnfis lin.1.in litera T.Sc Alanus Copüs liu.4. chap.io.mais Ori- 
«.gcnc& S.Hierofmedepuisluy allèguent,que de leur tempsmeimes..le 
« ThauHebrieu auoit la forme d’vne croix» Qrigenc en icspropres termes. 
« en l’Homelie in diuerjôs} ceux eitoyent exempts feulement qu’on auoit 
»«.marqué du charaétcre du Thau ayant la forme d’vne croix. E t le fufdiét 
« S.Hierofme fur le neufuieme d’Ezcchicl ci deflus allégué. En l’aiicièn 
« alphabeth des Hebrieux donc vient encore pour , le ioùrd’huy les Samari- 
« tains,la derniere lettre Thau a la’rcflemblance de croix, qui Ce voit ordi
nairem ent marquée au front,&és mains des Chreftiens. Parquoyil faut 

bien dire que les Iuifs malignement l’aycnt depuis, peruerty &  deiguiic 
comme il eft,& ce depuis la captiuité Romaine du téps des Maibrcts com
me l’eferit G.Geaebrard liu.z.de ia chronog.& de fait les Æthiopiens A- 
byffins qui ont emprütéla plus part de leur lâgagc Sc charaétcrcs des He-. 
birieux,marquent leur Ta,par vhe croix, là ou celui dcÿ Iuifs n’y  conuient 
en rié que ce foit,ains à vn gibet,&  fourches patibulair«s,& encore moins. 
Iç Samaritain,caE il n’eft pas à croire que desperibnnages de iî grand nom, 
Sc fi iaiiiéts preud’hdmcs,enflent voulu cpntrouuer cela.pour la corrobo
ration de noftre fby,qui pourroyét eftre arguez là deiïus par les Iuifs,mais 
à,l inftant mefine ils euflènt peu eftre adftraints &  cowienus de chaicun,.. 
d’vne tropeuidente faculté, 5c pourtant rendu noftre caufe p i r e q u i  ata?; 
rçfte n a beipia d’ÿa fi..fQible rcnfocçcxx&nt » * . .-ce qui-eft.eicrit au.
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^ d ’Ezechicl que ce Thau fu t m arqué par FAnge au front cfes^perfonne*’ 
gem ifÎàntcs& conftritcs peut auoir encorvnc autre interprétation , que: 
les rioftres meimes ne reiettent pas , que c'eftoit principalem ent pour dé
noter lc^regrèt,douleur,&ennuy,qu'auoyent les gens de*bicn de v©ir T ob- 
feruation de la loy qui en H ebricu s'appelle Thorah, dont la première let
tre c il  le Thau , ainÎï à mefmes qu'elle eftoit > &  c'eft chofe allez fam ilière 
aux Hebrieux,par la voyc de leur N otariacon,duquel auoris dificouru a m - 
p lem éntcy  deuant,&  aux Grecs ScLatins encor,dct'reprefcntcr tout le m o t  
entier,parr la première lettre d*iccluy.Mais"d,autre part en confirm ation de* 
ce que m ettent Origene de S .H ieroim e,ccci vient bien à conlïderer,que le 
Taph Grec qui im ite le T au  H ebraique;& qui fuie to u t de mcfmc le R o  ë£ 
le Sigma y comme ccftuy-cy fait le R c s  Se le Schiri, tant en capital T ,qu e: 
menue lettre T ,e ft du^tout fem blable à vne potâcc qu'ôn appelle de S.An-* 
thoine fort approchante dVnc cro ix , ne s’en faillant que le Crofxllon d'au 
dellus o u fe  pofoit la telle du patient,&  eftoit attaché Pcfcritcau contenâtî: 
là catilc de la m ort:car on ibait allez que les chara&cresGrccs.ont eftéem - 
pruntez des H cbraiques Sam aritains, comme nous le dirons cy apres au* 
ch.de la langue G recque.D ’abondant ce qui cft encor à remarquer en cect, 
cil: que d'autant*que ce m ot w Tau lignifie figne,par certaine antonôm afie 
on jjeu t dire que ccd cu o it eftre celuy de la croix, que mefmes les Mages, 
P erles, ôc'l es Egyptiens temoyent élire la plus excellentefigure de toutes 
autres* comme confiftant de deux lignes s'entre croisantes à quatrcfangles^ 
droiéls,dont rien ne fc peut trouucr de plus ferm e,ni de plus iblide,fi que 
elle ne peut chanceler nulle part non plus qu’vn cube:&  les quatre bouts 
dénotent lesquatre’parties du m onde,O rient, O ccid ent, ïviidy Se Septen
trion,le haut &  le bas,le collé droiét &  le deuant, le gauche &c l'énuers oui 
derrière félon le Ietzirah,m ais auec plus d’auélorité i’Apoilre auxEphclîésj- 
afin que Vous puiffiez comprendre auec tous les Sainéts quelle cft la 
largeur &c la longueur,la profondeur Scia hauteur.Tellem ent que no fans 
my ilcre la benediétion des luifs fc faifoit par ce ligne ic i3comme il cil co
tenu au liu.i.du Thalm ud,dans le M afïèchot B erachot, traiclé des bénédi
ctions & 'pricrcs , auquel ligne il y a grande apparence que le Tau dcuoit: 
reilernbler,puis que incline il le lignifie 3 comme lî la cro ix , tout ainiî que 
celle lettre c illa  derniere de ralphabet-dèuileftre aufli la fin Se a cco m p lit 
fem ent du Torah ou de la loy,dclignee par iccluy, qui en eftoit le premier 
chara6lere,& quand nous difons que w T au ,veu t dire ligne, il faut enten
dre dVne borne ou lim ite,en Grec t&ç en Latin limes ou ter-
m inus^equel le ’conilderoit.en deux fens,i*vn du leuant au ponét qui s’ap- 
pelloit D ecum anus,& rautre duMidy au Septentrion,Cardo,com m e m et 
Pline liu.18.ch.54.Sf que çe n 'eftoit autre choie qu'vn croifem cnt,lequel fc 
procreoit de dëux lignes fe venants entrecoupper à vn centre. M ais ce qui 
cft plus à adm irer, tout ainlijque non feulem ent le charaélere du Tau re- 

.prelcntoit vne croix,ains le m ot encore m la iïgnifioit,larièconde lettre de: 
ce m ot-là,qui eft ï Vau,m onilre la figure dVn clou,&:iî le mot compofé de- 
ccs deux cnlèm ble il le iîgnifie : plufieurs autres cholès dignes de remar
que touchant ce ligne de la croix font déduites dans Rufin liur. n . de fon ; 
hriloire EccleiiaiLP.Cûixitliu.y.de rhon-nefte difeipline, P. Meffie,liure 1. ~
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, i$  h i s t o i r e  d e  i / o  Ré g i n e  d e s
ch^.dc fcs diueries leçons,B.Chafïànce part.i.conclufion 5*8 .&  ioo. de £oq 
catalog.de la gloire du môdejôtRené Laurent de la Barre ch fçs comment, 
fur le liu.}.dc Tertufian contre Marcion. Pour retourner à ce que nousa- 
uons ci deuât remarqué de l’opiniô de S. Hicrofinc touchât la langue Sa
maritaine,no us pouuons cognoiftrc par icelle opinienque les charaétcrcs 
des lettres d’icelle langue Samaritaine, font leslvrais, propres &  antiques 
charaitercs de la langue tjcbraique,tant pource que,félon aucus des Rab
bins mefincs,on tient que ces charaétcrcs Samaritains furent les premiers, 
&  en allcguc-on là dcffiis certaines raiibns, &  entre autres que les Samari
tains curent toufiours le Thorah ou Pcntathcuque en leur cicriturc parti
culière,comme ic l’ay déduit cy de liant en ce chapitre, &  que les tref-an- 
tiques médaillés ôepieces d’or,d’argct 8c de cuiurc.qui ic iont de tout téps 
trouuces és ruines d’infinis endroiéts de la ville de Hicrufalcm &  la Palc- 
ïline.fbnt inferiptes &  engrauecs de lettres Samaritaincs,ainfi que nous le 
monftuôs cy apres vers la fin de ce mcitne chapitrc.Les Rabbin? Hcbricux 
rapportent en leurs eferits les raiibns &  confiderations qui meuréc Efdras

Ïterfonnagc tref-doélc 8c amateur de l’antiquité Hebraique de dclaiiïcr 
es anciens charaéteïcs des lettres de la langue{fainéteHebraiquc,& en in- 

uenter d’autres qu’il enfeigna au peuple Hebrieu, difants iceux qu’il faut 
• prefuppofer qu’apres la mort du Roy Salomon, il y cuit grande &  cruelle 

guerre entre les Tribus d’Ifrael,& que Roboâ fils d’iceluy Salomon eilant 
mis au throfnc paternel,aliéna grande partie defdiéts tribus de ià fujcétiô, 
lcfquels luy demandant vne diminution de daccs 8c impoils il leur'en mît 
fus de plus grands 8c cxçeiïîfs : au moyen dequoy dix des fufiiiéts Tribus 
s’eftans reuoltez de fa c6uronne,cilcurent Ieroboam pour leur Roy,ne de
meurant en la fiijeéliôn dudicl Roboamquc les deuxTribus de Iuda 8c . 
de Benjamin.-la fécondité deiquels fut fi grande 8c admirable,qu’elle pou- 
uoit fournir cent oétante mille combattans,ainfi qu’il cil contenu en l’E- 
fcriturc iainétc. Ce qui fera que nous ne trouverons eitrâgc ni incredible 
ce qui eil eferit dans l’hiiloire Romaine dctla ville de Carthage, laquelle 
pouuoit faire 8c fournir au dedâs de l’enclos de fcs murailles fiptâte mille 
combattants : iceluy Ieroboam ayant eilc appelle à ce nouucau royaume 
ne fc fiant pas beaucoup à celle multitude de peuple s’il ne les attiroit à 
foy particulièrement, 8c maintenoit en fon obcyiïànce par diueriès &  dif- 
femblablcs religions de crainte qu’iceux venants à iouuent fréquenter en ' 
la ville de Hierufàlcm,pour 8c à cauie de leur religion, ils ne viniïènt à iè 
rebeller de ion obeyiïânce,il permit au peuple d’idolâtrer,&  faiure les fo
lies du Dieu Serapis d’Egypte,&lcs veaux fi célébrez en l’Efcriture fainéle 
8c fit en forte qn’cn briefle p ..uplc quitta la religion du vray Dieu,& tom
ba en extreme idolatrie:& de là procéda vne grande 8c cruelle guerre en
tre les Tribus d’Ifiael : les vns qui demeuroyent en Hieruialcm, lcfquels 
guerroyoyét pour la vray e religion, &  les autres qui eiloyent hors Hicru- 
iàlcm pour les idoles,8c pour l’idolâtrie : à caufe dequoy ces Tribus pour 
leurs péchez Scoflenfes tinrent menez en la captiuitéBabyloniquc,lefqucls 
pechez 8c offenfè eftant aduenuspour 8c à caüiè tant des Rois de Samarie, 
que du peuple idolâtre demeurant hors ladi&e ville de Hierufalé : ce grâd 
Efdras iugea ce peuple qui feruoit aux idoles aucc les charaétcres des let

tre



très de la langue fainfte,indigne de toute conuerfation, & du commu vfa- 
ge dcfdiéts chara6fcc‘rcs:cc qui Teitneuc incontinent apres ladi<Sfcc*captiuité 
Babylenique de trouuer d’autres chatadbetes de lettres* Et que tels autres. 
idolâtres & hérétiques n’ayenttoufiours efté iugé &cftimé parvxv chacun, 
plus mefehans que les Gentils ou autres hérétiques,Rabbi Abraham en fa 
Cabale hiftorique le dcmonftre amplement,& apres luy l’Efcriturc fainéte 
en pluficurs lieux,¿^principalement en ccftuy-cy,afçauoir que noftre Sei
gneur lefus Chrift confirma de fa propre bouche quejee Samaritain cftoit

Î»lus pieux & religieux cnucrsccluy qui cftoit tombé entre les mains des 
arrons,que le Preftre qui fe glorifioit en ia religion. La femme Samaritai

ne fait foy de ce que dcilus,à laquelle eftant venue vers noftre Seigneur le
fus Chrift au puys en priant à la mode accouftumec de fa gent & nation, 
içauoir fi Dicu.dcuoit eftrc adoré en Hierufalem,ou en Samarie,on fur vn 
Mont,iceluy noftre Seigneur luy refpondit,Femme croy que l'heure vient 
que vous n'adorerez le Pcre, n en cefte montagne, n’en Hierufalem : & S. 
Ican ch.4.ayant icelle aupârauant dit à noftre Seigneur: (Commét toy qui 
es Iuif me demandes-tu à boire, qui fuis femme Samaritaine ? car les Iuifs 
n’ont point d’accointance aucc les Samaritains.) Par ces paroles cefte. fem
me déclarant atlèz aperccmcnt l’inimitié mteftinc que ies Iuifs auoycnt 
contre iceux Samaritains, laquelle fut la feule caufc ( comme dit cft ) de 
muer & changer par le fuiHi<5fc EfHras lcicliéts charaétcres des lettres an
ciennes de la langue Hebraiquc.

Voyez àjee propos ce que Charles Sigonius eferit en fon liure x. chap.3« 
de Republic*Hebræorum,&aulxur.z.chap.<».dc templo Samariæ, &  G.Gc- 
nebrard au liure z.de fa Chtonographic apres luy :3c faut remarquer en ce 
lieu que les Idumecns eftoyent Nàbathees ScArabes d’origineôe première 
fource,comme fortis d’Edom, Sc Efau fils aifné d’Ifaac, mais qui dégénéra 
de la vertu de fes anceftres,& fe tenôyent fort voifins delà ludee, & luy e- 
ftoyent.au Midy du cofté de l’Arabie. Leur région nommée Idumce de la 
part qu’elle regarde la mer,& approchant de la Iudcc,cft fort fertile : mais 
approchant!’Arabie, elle deuient infertile &  prcfquc folitairc, quoy que 
par tout elle porte des palmiers &  autres fruitfts, &c eftla cité de Gazere de 
-cefte région : Herode de les fiens eurent fource de ce pays d’jdumcc. Car 
les Idumcés bien qu’ils fe difent comme de vray ils eftoyent defeendus de 
la race d’Abcaham, &  qu’ils imitaflènt en quelques choies la loy des Iuifs, 
comme en la Circoncilxon, &  abftinence des viandes:/! eft-cc que les Iuifs 
les meiprifoyent, tout ainfi que les Samaritains, &  ne vouloyent auoir a- 
ucc eux aucune accointancc;à caufè que ccux-cy eftoyent addonnez aucc 
telle quelle obfcruation de la Loy, à la fuperftitieufe adoratiô des idoles. 
■ Ce fut des monts d : Seir qui font en Idumce, a ioifinants les defèrts d’A
rabie , que fortirent ces brigands,lefquels s’enfrmants en Hierufalem du 
temps d u fi ege qu’y mirent les Vefpafiens pere &  fils , en cauferent la rui
ne, ainfi qu’cfcriuenc lofèphe &  Egcfippc en leurs liurcs de la guerre des 
Iuifs. Audi falloit-il que ceux-là acheuailcnt la fin de celle nation, le pere 
jde laquelle auoit efté perfecuté par celuy qui fut chef des Idumeens:a/ça- 
.uoir Efau perfccutantlacob, de laqucll : de tout temps auoit pris plaifir à 
voir esbranict lès Iuifs, &  d’où eftoit forti Herode fils d’Antipatre, lequel
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iofta le feeptre de la  main des Iuifs naturels,au dire dcfdits Iofcph &  Egê- 
;iippe aûxiiçtw fuflal^cgucz. Quant eft de la Sarmatic,ellc eft, félon ies 
-autheurs füfdits,po(ée entre la ludec,Sc Gallilce,maisicelle ne doit s'éga
ler en grandeur à pasync d’icelles. Elle a vers l’Occident la  mermediter- 
irancc,aii Septentrion ¿¿Orient la Galilée, le long du lac ou mer Tyberia- 
de.ôc pafïant le Iourdan elje cftéd fes limites iuiques aux deferts d’Arabie- 
Ccfbc regiorifut iadis du partage des deux familles d’Ephraim , Simeon &  
partie de Manartfê,&:feparec du royaume de Iudeé, par la confpiration de 
Hiereboâ,contre fon prince Roboam,abufanttyranniquemcnt destiens 
de fes fubieâ:sLainii-que i'ay déduit cy dciTus.Et pourcc que la cité royale 
d'ifrael efto'it en Samarie,& qu'elle ic nômoit ainiî,corne nous vcrrôs, il 
adueint que les Roys furet renomez plus dcSamaric,quc>non[pas d'ifrael: 
Ôcd’autant que Jiicroboam auoit corrôpu l'ordre &  la façode feruir Dieu 
en lfracl,Sc que les faétiôs des Roys auoyér caufjé la diuifîon du peuple, 
ioirrét que les Iuifs de retour de la captitiicé]Babylonique,poniants reba- 
ffcir le tcple,eftoycnt inquiétez par les Samaritains lefqucls félon Elüras z. 
.chaîne vouloyét que les Iuifs euftènt l'honneur d’auoir la-vrayc &  pure 
jfàçô de feruir Dieu,& que la Cité de Hieruialé fut dite le chef de toute la 
femécc d’Abrahâ.Et c’cftoit pourquoi les Iuifs dcteftoyët les Samaritains, 

que.ccux-cy auoycntlcs Iuifs en abominatioh,ainfique le tefmoignc 
rhiÎt.facree du S.Euâgilc en S.Ieâ c. 4. Et ce quicaufâ encor la plus grade 

mortelle hayne entre ces deux peuplcsfut la côtcntiô &  enuie d’entre 
JLadde grâdc Eucfquc des 1 uifs St Sanabalath grâd Preftrc auffi des Sama- 
gstains.Car.ccftui-cy ne pouuant fiipportcr- la gloire &  infoléce du Iuif,&  
voulât faire chofe qui fut profitable,gloricufc,Sc honorable à fapofterité, 
obteint du grâd Roy Alcxâdre congé debaftir vn téplc fur le mot âppellé 
Garizim,ou il mit pour grâd pontife lefrerede Ladde appelle Manafle,le
quel dreila autel contre autel,&  le premier introduifit vn fehiime en la fÿ- 
nagogue des Iuifs ce que traiéfcc Iofcph liu.n.chap.io. des antiq. dès Iuifs. 
De forte que les Iuifs fc difants &  à bon droiéf, auoirla vraye Eglifê, lai 
fucccfliô de la facrificatur c,& les Samaritains fc glorifiâts de la poiTcflîoà 
des terres,où iadis Iacob auoit habité,ceftc diuiiïô ’demeura entr’eux im
mortelle,iufques à ce que la vérité Euâgcliquc ofta ce nuage, &  ioignitcc- 
ifte diuiiiôjfaisât de deux paroits vne meime muraille.] Or bien que ces Sa- 
tmaritains fc difsét &côfeilàflent adorer &  cognoiftre vn feul Dieu,iî eft ce 
.que côfufemét parmy le fcruice de ccluy, quine demidc point de côpa- 
gnô,ils mciloyét les faux dieux des gétils,Ôcpource les Iuifs ne vouloyent 
les frequéter,ny auec.cux côtraéter mariages.Ce royaume de Samarie ayât 
comencé(côme i’ay dit fous Roboâ,dura 250. ans,iuiques à ce que le Roy 
Nabuchodonofor ruina Si les roys,ôc le royaume,fans que iamais depuis 
y euft roy qui y côman daû,ains viuoyét fous lesRoys d’A llyrie&d. Perfe, 
¡qui y enuoyoient lcursgouuerneurs,iuiquc$à ce que les iucceffeurs d’A
lexandre eftâblirentvn royaume en Afîe,&le licgc duquel f i t  en Syrie, 

ainj.i lés Samaritains furent compris parmi les payens &  idolâtres, 
.qiioy qu ils fc difent obferuaccurs de la Rcligiô,&  loy Moiàique.Lc $.des 
Roys 16.Sc lofeph liur.8. chap.y.des antiquitez eicrilient que la Samaric, 

.ainü riommce de là cité capitale de tout le pays baftie du temps d’Am-
ry R oy

;,10 histoire de r o R ie m i  des



/ /

L A N G  V E  S D E  C E S T  V N I V E R 3 . 511
ri R oy d’Ifiael &  nommée par vn Somcr,à q u i cftoicic champ &  fonds oïl 
elle fot fondes,ie auquel le Roy donna charge de ce battimene. Par 
ainii ie m’eftonne où penfoyent ceux qui ont d it, que cette tegion porta 
ce nom à raifcn des Attyriens là enuoyez par Scnnachcrib Roy d’Alîyrie 
pour cftre en garnifon au pays ifraelidquc, &  kfqucls ayans appris la loy 
de la Circoncifion,s’y cftoyent arrcikz comme naturels. &  que pour t ftre
les gardiés du pays, on les auoit nommez Satr>ariens,ou Samaritains, car 
ce nom lignifie, garde. Iene nie pas que Samaritain ne vucillc dire gar
dien,&  que les Aliyricns n'aycnt obtenu cette Prouincc^nais ie di'- que la 
cité de Samarie cttoit& battie , &  nommée long temps auparauant &  
bien que les liraelites feparez des Iuifs du temps de Hieroboam ne follcnt 
diéls Samariens, fi ett-ce que le nom ne leur vint point pour la garie du 
pays, ains par le mcfpris qu’en faifoyent les iuifs, qui le'ur oftant le nom 
d’Iliaelites, leur donnèrent celuy de Samariens. Cette ville ayant tfté 
fort gaftee par les guerres ciuiles d'entre les Iuifs auant que les Romains
vfurpailent la Syrie,apres qu 'rierode fot paruenu au Royaume lu if, il la 
repara, 8c la remit fus,la nommant Sebattc,qui lignifie Àuguftc, pour par 
c; moyen gratifier à l’Empereur Oiitauian di£fc A u g iiftc.A ce propos fer ot 
veus G. Genebrard en fa Chronogr. ¿k N. Vignier 1. partie de fa Biblio
thèque hiftorialc. A.TheuctÜu. 6. cha. n. de la Cofinogr. vniuerièJlc.

Vn certain grand pcrfonnagcdece tépseicritcc que' s’enfuit de ces Sa
maritains apres Epiphanie liur.i.ch.9. à Panarius chap. 10 .8c 11. fuiuants..

Samaritç aut Samaritani à Iudæis erant fegregati, non templum, non “  
facrificia , vel c r  remo nias. communes cum illis habebant. Quinquc tan- “  
tum Mofis libro.- lcgcbantjProphetas ac caetera facrx Scriptural volumi- ** 
na reiici.ebant,mortuorü rcfurrcéfcioné non crcdebant, Spiritüfanétü ne-ce 
gabât.Primæfcflrar alîcclxEiïènidiccbâtur,q'.torûhiftoriam iam enarra-“  
uimustSecundæ Sebitæi,qui cum EÜcnis in omnibus concordabant, præ- « 
terq ïam quod tépora folemniû fettiuitatü mutarét, tenia; fcéta» pedilïc- «« 
qui Gorreni nucüpabantur,à Sebuçis in temporü digeftione diicrcpantcs. «« 
Qaarcæ ièétx fa u tores Doiithîsi appellabâtur,à reliquis icétisprorfus dif- «  
iènticbant:nam mortuorü refurreélionê profitcbantur,ab animatis abili- « 
nebant, S abbatti ad-ò fuperftiriofè colebant, vt quo in loco , habitu, fini, “  
qaemlibet ipforüSabbatumdcprehcndiflèt eodem in loco ac ftatu , im- « 
mobiles pcrmanerent,donec cius dici maieftas cuanuillct,vt dicit Orige- «« 
nés li. 4 . Periarch. Preclare ttupendü hune ritum aperitSynefiusnauiga- «  
tionem fuà Enoptio his verbis cômemorans.Cum exorta tempeftate, exa- «e 
éla eflet di es Paraiceues,& ve/peri decidente Sole Iudari qui nauta» crant, « 
Sabbatum irichoarcnt.-qui clauü tenebat,mox vt Solé reliquifïè terrà con- «« 
ie£t a uic,r elicilo clauo,prottcrnit fe,féque cuique calcandü exhibuit. Rati «« 
autemnauigantesidcx-dcfperationecumfcciiïc omnes confterncbâtur, « 
cùm autem cauiàm accepiflent,quidam gladio euaginato neetm eidéin- «« 
tentabant, vt in opus incumbercttlllc verò immobius librum legebat le- « 
gis,nec minus quàm Maccabicus mortem côtcmncbat. Sicque tota noâc «* 
cum fcq’lenti die vique ad dimidiam no£tis,fedit IudcEus otiofus*,tunc ve- ••

Tcrtullia-* 
Ipiphanius «t

ro iponte furrexit, &  clauum onfiflum rcccpit. Itti ( vt dicunt 
nus de pœicriptione, Hicronymus contra Luciferianos, Ôc 1
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» lib.Panor.capit.i3.)repudiabant Prophetas ac nonnulli corum vnicamv- 
« xorem ducebant,quâ denatâ, perpctim coniugium fugiebant, alij à ma. 
» trimonio prorfus alieni,perpetua virginitatem ampleétcbantur. Vigcbat 

S e apud ludirosaliudquoddà hominumgenus,quodà Pharifæis aliqua, 
» quidam à Saducxis mutuatum moníírum quoddam coflauerat. In reli- 
» quis ctcnim eias fcdlx iedtatores phariiçis alTcntiétcs cü Sadducæis mor
sa cuorúrefurreókioné ncgabátrcaput antcm morúipforü erat,q> Vcre,Æfta- 
» te,Autumno,&: Hyeme,quotidie baptizarétur: arbitrantes homincs non 
»» pofle viuere niiliîngulis diebus aquar immergerentur, caque ratione fan- 
» ¿fcificarciïtur, vnde iècundûcüdemEpiphaniü lib.i.cap. 17. &18. in Panar. 
« appcllâti fucrunt Hemerobaptifta;, quibus additi fuere Nazarari, qui nec 
» libros Moiis rccipicbant, nec facrificia cum reliquis communia habebât, 
» animantiùmque efum,tanquam immundorum,refiigicbant.

Ceux qui ont voyagé en Leuant,icaucnt allez qu’il fe treuuc au pays de 
làpourleiourd’huy desluifc qui ont en leur pouuoir des médailles & 
pièces d’or & d’argent fort antiques engrauces aux bords de lettres Sama
ritaines louants la ville dé Herufalem, repreièntants d’vn cofté vn vafe ré- 
ply de manne,aucc celle inicription en lettres Samaritaines S e k e l ifrA el, 
& de l’autre la verge d’Aaron, aucc cefte inicription, lern fa lem  Kedofa, 
cÔmc choies grandement mémorables en la loy diuinc, & afleurent iceux 
luifs,que ces pièces font vrt tref-grand threior, combien qu’ils hay lient les 
Samaritains, &c leur mémoire plus que la pefte, d’autant que par la ièulc 
viilon de ces pièces,ils y côtemplent leurs anciens chara&cres de lettres, 
deiquels leurs premiers & plus anciens Peres ont vie dés le commence
ment du monde, R. Mofe Gerundeníc en íes Comment, vers la fin du 
Pcntath. allcure auoirveu & manié vnc de ces pièces en la terre fainûe 
en ion tcmps,ainfi que le répété au long B. A. Montain en fon Apparat, 
fur la Bible ch. du Sicle : Qui plus cft entre iceux Samaritains qui font de 
preient en Leuât,ily en a qui font appeliez Chus,ou C bufîèbarïch, Samari
tains feulement de nom, pour cilrc iceux fortis des peuples de la Colonie 
ancienne cnuoyce de Cutha,& Babylonne,cn Samarie,quelques années a- 
pres la deftruétion de Samarie, félon le iiure 4. chap, 17. des R'oys, & liur. 
.9. chap. 15. des antiquitez:à cauie dcquqy ils font Samaritains pour leur 
feule religion, &c Cuthcs pour leur feule natiô,au rapport d’Elias Leuita 
en ion Thcsbitc en l’intcrprctation de ce mot C uth, G. Gcncbtard lïu. 1. 
de fa Chronog. Sc Iofcphe Scaliger liu. ç. de la correction des temps chap. 
de l’an î.des Samaritains. Ces Cuthccs ou Samaritains afleurent que com
munément en fofleyant la terre aux enuirons de Hieruialcm , il fe treuuc 
fouuen t de telles pièces,Iciquellcsportent pour vnc marque de tref-gran- 
dc antiquité en lettres Samaritaines les mots cy deflus mcntionncz.Or eft 
i l »  remarquer que dás la ville de Hierufalem les Samaritains ne font au
cun ement entrez depuis le temps du Roy Salomoon , & n’ont daigné la 
nommer du furnom de faincte, d’autant qu’ils adoroyent les Idoles com
me demy lui fs Gentils.,fur vn mont,hors la fuidiéte ville: tant s’enfaut 
qu’ils euflènt voulu honnorer de leurs charaétcres icelle ville, laquelle ils* 
reputoyent pour leur aduerfaire & ennemie. Surquoy fera vculoièphe- 

- liu.ij.chap. .̂ dé íes Antiquitez ludaique&Pour conçlufîo les Samaritains



de prcicnt,rcçoiucnt feulerçient comme ils faiioyent au temps de S. Hic- 
rofme l'c Pentatheuque ou cinqliuresdeMoyfè clèfftfs c ft irotÿyropips 
charadercs, Retiennent tous les autres Prophètes &  H iftokes-foin^s 
pour fables : Se ce qui fortifie plus ce qui a cité par nous dcduiàxy. definis, 
eft que ce grand 6c ineffable nom de Dieu Tetragrammatum , conuieiit 
grandement dans les exemplaires Grecs auec nn": car deux ’ ’»duquel 
ils dépeignent aiuffi le nom ineffable de L houa ouAdonai foiibycnt.au- 
tant entr’euxque font n n , par lcfquels ils reprcicntentàprcfènt le nom 
Tetragrammatum,iceux Samaritains pour le iourd’huy Ont perdu Fvl'agc 
des poinds defquels ils v/oient du temps de S. Hicroftnc, 8c lifenc leurs 
Eferitures fons aucun vfoge d’iceux» ce qui les rend fort corrompues ou 
incorrectes. Guillaume Poftcl en l'on traicté des douze langues iè vante 
auoir apporté le premier de Leuant,cn ce royaume de France vnc Gram
maire clcrittc en charaderçs 6c langue Samaritaine >. explicquce en lan
gue Arabeique : celte langue Samaritaine ne diffère en rien de la langue 
Hcbraiqüc» fors en les charaétercs ce que confirmentle meime Guiilau-, 
me Poftel au lieu luf-allegué, Seen fon libelle des lettres Phcenicienries. 
T. Bibliandcr en ion Commentaire delaraiion commune de toutes les 
langues 8c lettres,8c loitphe Scaligcr liur. z. de l’cmendation des temps 
chap. de l’an des Samaritains *, lequel eft pareil 6c fcmblable à celuy des 
Heorieux. Quant aux Juifs du iourd’huy diéts Thalmudiftes autremtrt 
communs fondez fur ce que nous auons diieouru cy deuant de laCabale, 
bu des traditions aux chapitres’de la Cabale des Hebrieux,8c ijiblcqucncs 
cepntét 6c tiennent pour ichiimatiqucs 8c hérétiques ces Samaritains qui 
ne veulent receuoir que le Chumas, ou Pentatheuque, 8c lesCairim ou 
Caraim, rien linon les Eirim Vcarbah, les vingtquatre Üures du corps du 
vieil Tcftament>eiquels ils s’arreftent du tout quant à la lettre feule,rciet- 
tâctoutcshumaincstraditionsic intcrprctations,cômcfoiibyentauiïï les 
Saduceens,qui à caufe cftoienc didts Tcxtuaircs, au dire de Gilbert Gene- 
brard liiv. i. de la Chronographic.Au refte l’Alphabet d’iceux Samaritains 
tout ainfi que rHebrieu,lc Chaldee, Syriaque 6c Arabeique, procédé en 
dedans,à l’imitation du cours 6c mouuement de nature, de la main 
droiétc vers la gauçhe,ou du dehors en tirant vers l’eftomaeh.
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•' , Alphabet Samaritain.

*\joal
B 3 3
JA

"3344 « s 'i l
QRimeC

2& dS
%eiA jtCyk.

LametC CyjH
tWM.

JOtC
■ W ^
%& CfiêtfLJfüdfi Ĵ wrt-

*tr?n\ 'ZXH
S?6

V üD
JUn

b% >}
Jantecfi

*»ïcb
jfutv

<aa!3
^etn

'IM 'l
«a«

ui>&7
¿filin

Y Y E
c2f

En voicy vn autre aduoüé &  receii à Rotnepour tel ici on lctcfînoignagc 
de Thcieus Ambroilus en ion Appcdicc de pluilcurs &  diuerfes langues»

Î 3
\ ja u

T̂\
JA JDafbcC GiineC

'&!Bdü ©
JCCepil

¿1
LaititvC

/V̂
Cajjd

rrr
3fb<£ *fëta b-JC** ' V̂Ui

t a '
x r r iK3

¿Jafrieefc

g  ̂!Jlf
jV îift ÿ

■*
*

■
| / £

oriMïtf• JS>¿fc/in
t

0 7
Ŝ* <£1ûepfi ]

Nous,



Nòus auons recouucrt depuis quelques années en çà vnc Grammaire 
«ompoiee en ceftc lâgue 6c Charaèteres Samaritains’ par. vn certain per- 
fonnage Preftre nommé lacqucs fils d’vn Mugiaffin vit pareil exemplaire, 
.de laquelle feu-G.Poftcl cy dei H» s allégué apporta du I  eùanrau rctour.de 
fes pérégrinations en ce Royaume de France, duquel excmplaire-jl en cil 
crit ce que s’enfuic.ln Grarmn-aticis Hebraicis nihil habeo prctioiîus vno 
Samaritana? Grammati.ccs,hòc cft, vcœ  Hcbraicç libro à Sacerdote lai- 
cobi filio Mugiaffin olim ¿cripto,in quo poiltiscxcmpüs Samaritanis, A- 
rabice methodo explicatur Grammatica Hcbræa priÎca.

1. B. Villapandus leiuite tóm .}. de ion Apparat de la yillç &  temple, de 
Hieruialem part.a. diiput. 4. chap. zo.Sc zx* a reprefenté en figure'vn autre 
Alphabet Samaritain plus antique que les deux precedents,dans lequel le 
Tau cft ainfimarqué nXen forme de croix, &  des lettres duquel Alpha- 
betxous les nufmimates Sc pièces de monnoye anciennes des Hebrieux 
qui fe font treuuces Sc treuuent encor’ en Leuant font inicrits Sc engraueu 
ainûquc le deduiét au long le iufdit autheur. .
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De Id Region des Chaldees.

C Haldara, , Babylonia in Alia regio. Azamia hac tempeftate v6-
cari feribit P. Bcllonius.Stephano Chalybdica Regio, dici-

tur, &  eias Incoiar Ccphcnes, Ioiepho tcile.
Arphaxadari a w*£a./uju antea nominati fuerc.Chaldar flint Straboni quo

que in Alla minori Popu!i,(upra Trapezqntcm,quoahtiquitus Chalybes^ 
Sc ab Homcro ualizonas appellatos teftatur.Scd de his melius Euftathiu^ 
quihosChaldos,&Regionem(quam in Armenia ponit) Chaldiam vo- 
cat. Chaldiros CaiHeos diéVos à Cafeih filio Nachor fratris Abrahar, icri- 
bit quidam veterum , cuius ¿.omen non occurtit. Chaldseamhodic Cur- 
diftan,6c Chald^osCurdos appellali aTurcis docet Lcunclauius keldam 
Regionari quoque Arabibus dipi feribit. A. Ortelius in iynonym. 8c 
Theatt.G eograp h.

Des Chaldees.

C H A P .  X X X V I I I .

L E s Hebrieux ScEgyptiens appclloyentancienncmét les Perionnages 
ifages Sc icauants can chacan^ou. Chefem Mchoncm,Nabi, Videtcs,Vo- 

yants x.des Roys chap.p.z.des Roys chap.15.6e: 24A esulò quevoyans Dica 
ilsrendoyenc leurs refponfes, auerement Prophetes,Hachamim,Mailires 
Magon,lanrrcs lambres,ou commc diftnt IcsSyricns, Iambarils, Heliopo- 
litains, ou Hierophantes : autrement, Phariieens , oa Prefixes- Cabalilies: 
les Aflyriens Sc Babylonicns lesnommoicnt Chaldees : Les- Indiens Sc 
Ethyopiens y Hermans T Saxnarices*BEachmanes 8c Gymnofophifies: am. 
plcment deferits par Strabo en ia Geog. Philofixate cn la ville d’ApoIlot- 
xne,Sc Pòrphyre liur 4^lesiàcrifices, leiqucls out iiiccede Ics Bramins oitsr $,



Bouzies du iourd’huy^ és Indes Orientales deiquels nous parlerons au 
chapitre dès Philofophcs lndicns.Lcs Pcrics lesappelloyent en leur lan- 
guc, MiVi-fjMagcs, les Grecs anciens Heroes, oe?«*, Sages, les moder
nes Greçsaprcs Pythagoras Philofbphes,les Latins ainfi qu’iccux
Grecs Sapicntcs de Philofbphos,les Siciliens Galcotes.

N os anciens Gaulois,Bardes, Druides, Samothecs, Varies, Scranothecs, 
&  Saronides, d’vn Saronidc, qui le premier enfeigna aux Celtes les let
tres &  Sciences deuant Cadmusj noms de appellations qui lignifient, pre- 
lires,Sacrificateurs,félon l’interprétation de Diodore', les Scythes les ap- 
pelloycnt Aggtippez ou Taraboilcfques ou Pilatées félon Bonfihius liur. 
z.dccadc i.lcs Tolcans Haruipiccs, Augures, les Heipaignols anciens, 
Turdetans,les habitans des monts Hyperborees,Arimfees,comme le rap
portent Baptiile Porte liur. i. ch.i. de fa magie naturelle, Guy le Fcbure 
de la Boderie cercle j.dc fà Galliade, de Pierre Grégoire liur.7 .ch.8. de fa 
lyntaxe de l’art admirable. Nos vieux Peres François les appclloyent en 
leur temps clercs, de nous auiïi cler$,fçauants, Bacheliers, Lictnçiers ou 
Docteurs. Ces Chaldées ont autrefois porté le furnom de Ccphces , M a
thématiciens, Gtncthliaques,félon le dire de Suétone Tranquille,de Cor
neille Tacite,&  Iule Firmice en leurs Efcrits, àuec leiquels faut veoir Ail
le Gelleliur.i.ch. 9.8c liur,14.chu.de fes nuiéts Attiques ,8c A lexand.liur. 
i.ch.8.faifant mention des miniftresdesPayens.Lc grand S:Auguftin liur. 
quatrieime de fes confeiîîons au dire de P.dela Mirande liuru.de les li- 
urcs contre les Aftrologues les nomme Planctarios, Planétaires, à caufc 
que par le moyen.de laparfaictc cognoiilance qu’ils ie vantoyent d’auoir 
en l’àftrologic &  cognoiflàncc des Planettes, deuination &  magie,ils aC- 
feuroyent pouuoir prédire l’heur de malheur, fortune &  infortune des 

>hommes,leiquels ils foubflenoyent (ainfi que toutes les chofes de çcft v- 
niucrs)eftre fubieéts aux conftellations cekftes, pour cefte raiion princi
pale furnommez de aucuns autheurs Genethliacos, Genethliaques :ces 
Caldees au rapport d’Eupolçmon aütheur Grec fort ancien en ion liurc 
dés luifs au dire d’Eufcbe'liùr.ir.chapitre quatriefme de ia préparation ap- 
preindrent l’Aftronomie d’Abraham natif de Camerine de Babylone, au
trement appelle Vr, ou Chaldcrpolisqtii diioit. la tenir de main en main 
d’Enoch, que les Grecs ont appcllé A tlas, auquel les Anges auoyent ap- 
prins^beaucoup de chofes, mais iccux Chaldecs par la fucccilîon des 
tcmpsrfurent il fuperftitiéux pour auoir de pere en fils exercé durant 
quinze cents tant d’ans l’Aftronomic, &  non comme le diét faullemcnt 
Cicéron plus de quarante &  trois mil âns deuant Alexandre le grand," fi ce 
n’eft qu’on prenne-ces vnsponr ans lunaires, comme le veulent Diodore 
Sicule liur.i. de Porphyre en fès cfcrics parlants de. Calliftenes.'qui ciuioya 
de Babylone en Gtecedu temps du iufdit Alexandre des obicruâtions 
Gaîdecnnes,lcfquelks ne pi i f  ¡yent pas mille neuf cents aiis,ou bië qu’on 

il cille prendre, félon l’hiiloire des mefines Caldees ces ans, pour trois 
li l-]efi:c cents trcnteS: quatre ans ■ Solaires,.comme.l’cicritG.Gcncbrard- 

Hure prirmiw de fâ Chionograph'ic les obibeuations d’Hipparchus Grec1 
de natibn , dont -legrand. Etoloméc s’ôfiTerui ën fts efcrits cftant bien - 
plus ‘modernes hcpailàntspas le tcmps.dô; R oy Nabugodonofor fc u ’ ils 

: : " ‘ diui
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diuifoycnî leur iciencc en general en cinq eípeces que les GtCCl appel- 
loy Jllt **'tï\-z'yxç iTTUv 'Ti'S yy /¿LttJOùY * fÀt'ZU.QcXlLÇ lì ÀlgCf* »̂ X&ljaÇ. l̂Ô,̂ l9X9}4x(u) é 
ayant iceux palle les bornes Se limites de la Phyfique, Ph-loiophic, &C 
Aftrologie par vnc longue .& cnnuycufe deduétion ou pluftoft confò-, 
fíorrd’apotelefmés Se canons diuers Se diilèmblables , voire cftranges Se 
adiaphores, leiqucls ont plus rapporté de confuiìon Se embrouillement 
en ics obier nations, que d’enfeignement Se édification en leur icicnce, 
laquelle a cfté de tout temps, Se ancienneté en abomination entre les 
Hebrieux, comme fortic des Anges pécheurs Se deferteux, ainiî que le 
confirmentMoyièau Geneie chap.41. Daniel le Prophète chap.i.Se Ter- 
tullian en fon apologétique contre les Gentils chap. 35. Làétancc Fir- 
mian liur-i.chapit.17.de fes diuincs inftitutions, Iule Firmice Can.1. du 
liittedeserreurs-prophan. Tacianuscnibn oraifon contre les G recs,S. 
A u g ’iftin liur.8.cnap.i5.de ia Cité de Dieu, &  les Empereurs Grecs au liu. 
^.tit.i8.dc maleficis ôe.Mathcmaticis au Code de Iuftin. Lefidele Hifto- 
ri:n Hebrieu, Iofcphc liur.i.chap.7.Se 8. des antiquitez des Iuifs a laülc 
par cicrit,quc le Patriarche Abraham ayant demeuré quelque temps au 
pays de Chaldec,iïtué au dciTus de Babylon partit de là ?uec les liens, Se 
changeant dé lieu vint habiter en la terre de Chanaan, qui cft pour le 
iourd’huy nommée lu dee,Se que la famine ailkillant celle terre,il dciccn- 
dit en Egypte où il fit dcmonftration, que les propos &  arguments des
quels les Egyptiens fc feruoyent en leur religion eftoyent pleins de vani
t é ^  nc contenoyent aucune vérité en eux, à eaufe dcquoy il fut grande
ment cftimé d’eux,St leur communiqua bénignement la Science d’Atith- 
m etique,Geometrie, Se Aftrologie qu’il auoit apprins de fes maieücs He- 
bricuxjcar auât qu’iccluy Abraham veint en Egypte,les Egyptiens n’auo- 
yent nulle cognoilîànce de ces fcicnccs : donc iceux Egyptiens les ont rc-. 
ceües des Chaldccs qui les ont premièrement pratiquées, ceux qui ont 
feuilleté les hiftoircs Hébraïques plus anciennes içaucnt bien que Zoroa- 
ftre,qui n’eft autre que Cham fils de Noé, ou Mitzraim ion fils ainfiiur- 
nommé Zofbafttc en langue Hebraique nom tiré de nu Zar/ich, Se de 

qui lignifie, cftrangc Feu, tant pour ion impudicité que pour 
ion feu Magique,Prince ou R o y des Baétrians fòt le premier, qui ayant 
apprins la fcicncc d’Aftronomic du Patriarche N o é , commença le pre
mier à en abuier, y méfiant les coniurations des faux cfprits ciquclles 
depuis il inftruiiit les Chaldecsés fupcrftitions,'&m agics qu’ils prati
quèrent par apres comme, le fcmblc remarquer Pline liurc 30. chapitre 
premier de ion hiftoire vniuerfiBcrofe liurc cinquieíme de íes antiqui- 
tcz tient que Ninuscinquicimc R oy des Aflÿriens Se Babyloniens fut le. 
premier qui auança ces Chaldccs,Se qui leur inftitua vn college &, vniuer- 
iitc en Babylone, vray cft que Diodore Sicule autheur Grec fort ancien 
liurc troiiicime refere cclaàBclus R oy des Aflÿriens plus ancien qu’icc
luy N inus, lequel Belus fut le prcmierfainii qu’il, diét ) qui commença 
l’ordre des PreftrcsChaldeans, leiqucls ten oyen ̂  anciennement melme 
rang Se dignité entre le.s Babyloniens, qui faifoyent les Sacrificateurs en 
Egypte, d’autant qu’iceux eftoyent deftinez àu ieruicc des Dieux , qu’il»  
r.’ulofophoyent tout le temps de leur vie , &  eftoyent fort içauants

en F»
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en l’aftronomie,&: fcience du cours des aftresjcefte race Chaldcq ne venoit 
de perecri ülsç cefte fcicce, fans Qu’autres y fa dent rcccuz, aucc ceux qui 
eftoyent de leur fang & race à ce deftinez, lcfquels eftoyent in ftruits en i- 
celle dés leur enfance,fans eftre adftrains , & ncceilitcz à faire aucune au
tre choie toute leur vie. Ils fouftenoyent entre autres propofitionis, les
quelles ils difoyent ne debuoir eftre redigees par eferic, que les homes e~ 
ttoyentdu toutfubicârsaux mouucmcnts des planettcs,& principaLmét 
de Saturne,8c du Soleil, lefquels aüec les autres ils nomtnoyent ambaüà- 
deurs des dieux,comme pfedifants par leurs courfestouc ce qui deuoit 
aduenir en ce bas monde,ainii qu'amplemcnt le difeourt Strabon li.tf.dc 
fa Géographie, diiant qu’il y auoit diuerfes feéfces o u fortes de ces Chair 
decs,aucuns cftans appeliez Orcheiies, aucuns autres-Boriîpenes , autres 
Cephct>es,leç autres nommez d’autres noms diilemblabies, lclon ladiucr- 
fîte des feéfces qui eftoyent entr’eux,d’autant que leurs opinions n’cftoyét 
fcmblables en leur mefine fcience. Les Hcbrieux tiennent pour tout af -  
feuré que Arphaxad fils de Sem, duquel cft parlé Genefc io.lignifiant en 
langue Hebraique, guetidànt ou lafchant la proy e-, fut le premier duque 1 
iceux Chaldees nommez en langue Hebraique ChafÜin, du nombre iln- 
gulier Chafdi, du mot Chafeât, prindrent leurs noms &c appellations,le C- 
quels aux temps plus anciens habitôyent d'e là les monts Ararat, iadisnô- 
mcz Arphaxadetns au rapport de lofephe li.i.chàpit.fT. ôc i^desàçtiquit. 
ludaiq. & par apres Châtain,des dernières lettres Hébraïques du niot Ar
phaxad ¡Quelques autheurs les prennent pour les Sufiens,ainii que tref-cu- 
riculement le remarque B.Arias Montain en Ibn traiété intitulé Phaleg 
chap.?.efcrîuant iceluy qu’anciennement ces Chaldees eftoyent ceux qui 
habitoyent près lîabylone en la Meiopotamie en vne certaine Région no- 
meeChaldee qu’on appelle de prefent d’vn nom corrompu Arachaldar, 
qui lignifie fàbion des Arabes, ou deferts Arabiques, à cauie qu’icelle Ré
gion cft proche & voiiine de l’Arabie dei'erte, mais fcparee d’elle feule
ment par vne montaigne portant ce mcfmc nom,duquel toute la Prauin- 
cc fut diète Chaldec, bien qu’icelle aye d’autre fois porté le nom d’vn 
Roy commandant en icelle diéfc Alchemenic, lequel on penfe que fut le

Î>rcmierqui cnfeighal’obfèrùation 8c folle fcience des Horefcopcs & de 
çauoir prédire ce qui adaiendroit d’heur ou de malheur à vn homme par 

la confîderation de la Planette régnant à fa naiiîance, laquelle fcience de
puis veint iofques en Egypte,ainn que le cofcile lofephe,faifant les Chal
dees inuenteurs d’icelle, au dire des Hiftoriens anciens, à propos dequoy 
faut voir S.Auguftin li.i6.chap.io. de la cité de Dieu, Haiton Arménien, 
cha.ii.de fes hiftoircs, F.de Bclleforcft tom.z.li.3. ch.36.de fa Colin.& A- 
brahàm Orteliiis table 4.6c 50.de fon grand théâtre de rVniucvs; & pour 
liélaillèr rien en arriéré qüï férue en ccftcmatière nous dirons que dans 
Daniel,il fc trcuue que la doétrine de ces Chaldees, eftoit en fon temps 
nommée en langue Hebraique tntiwa noan, choebem ath C bascedU im ^ux  
& Aramasa,& Alïyria,5t Syriaca,& Babylonica dicitwt,in qua ipfe Daniel, 

» vnà cü tribus puerîs fodalibus fuis futile apud Babyloniens eruditü feribit 
sïhis veirbis-Et prçcïpitrcx ipii Arfphanes, vt introduccret de filiis Ifraei, 8c 

de icminc regio,puexoi, in quibùsnuUacfïct macula, decoros forma : 8c
ehudibilcs
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êrudibiles in omni fapientia,8c dociles in omni diieiplina, vt doçcrct'eos t« 
literas, Se linguam Chalda:orum:& poitpauca addit,Pucrisautem his de- « 
dit Deus feientiam Se difeiplinam in omni libro Se iapientia , &  omne « 
yerbum iàpienciæ &  intcllcélus, quod feifeitatus eft aE cis Rcx,inncnilUc 
in cis dccuplum fuper cunélos ariolos Se magos,qui erant in vniucr/b re- 
gno fuo.Cc mcfmc Prophète aulieu fufallegué chap. i.aflèure qu’il y a- 
uoit de fon tôpspluiîeurs diuerittez de ces Ch aide es, lcfquclsfurét appel
iez par Nabuchodonoforôc Balthaiarpour les interpretatiôs de leurs ion- 
ges difanc,Lr.r le Roy commtnd* qu’on appellajl les deuins,Magiciens^mhatcurs 
&  Chaldees four déclarer au Royfis finges;Se par apres au ch.4.Adonc venuyent 
vers Nabuchoàonofir les Magiciens Jes Ajlrolqguesjes Chaldees,<&• lis deuins, &• r* 
au cha.5. Le Roy Balthaiàr cria à haute voix qu’on amenai!: les Afirolo-» 
gués,les Chaldees Se les deuins,Se le R oy parla &  dit au* fages de Babylo- 
ne.Par les paroles duquel Prophète nous pouuôs apprendre que la fapicn- 
ce des Aflÿricns,ou Chaldees, eftoit en cc temps là diftinguee en cinq or
dres de Sages Se fçauants, les noms deiquels font eicrits eh lague Chaldai- 
que en celle façon oliva chajeeddtmjà efl,Ghalda:i, Chaldees, d’ív n  Afa- 
fhim,id eft,Magi,Magiciens,O’Oiimn cbartumtnim,hoccñ liarioli, deuins,
-o'avao Mecafpbim,hoc cil Malcfici, enchanteurs, ont* Gaz,*ritn, id eft Au
gures iiuc Haruipices, augures ou aurufpices, de l’antiquité deiquels 
nous en rapporterons cc que s’enfuititiré de pluiicurs antiques liures Hc- 
brieux Se Chaldaiques. Cbafieddim, qui eft à dire le nom de Chaldees, 
fous l'appellation duquel font comprimes tant en general que ipcciai tou-
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tes les Îcôtes des fages de Babylonnç,fignific proprement, Se particulière
ment dansiceluy Daniel au dire de S-Hierofmemi Genre d’hommes , que 
le vulgaire des Latins appelle en langue Latine Mathcmaticos,&Gcneth- 
liacos, Mathématiciens Se Genethliaques, que Pline ditrauoir prins leur 
commencemët de Bcluslupitcr,pere de Ninus Roy des AiTyricns premier 
inuentcur de la fcience des eftoilcs, lcfqucls Chaldees ont diligemment 
obfèrué les mouuemens celcftcs,& fc font addonnez du tout aux réglés, 
canons,8c prcdûSfciôs de l’Aftronotniè par eux drciîcz félon l ’obÎèruatio'n 
des aftrcs:Philon Iu if au liu.d’Àbraham en parle en ces mots.

Chaldieî, cum primis cxcrcitati lydcrali feientia,omnia tribuebant ftel- 
larum motibus,à quibus credebant diipcnfari mundi potentias,quæ con
fiant exnumeris, earumque proportionib.vcncrabantur ifti res viiibiles, 
no percipiétesinuifibilia,& intclligibilia,imitâtes illaru tâtü ordine atqv 
ita è Solis, Luna: ftellarü crraticaru^ixarìjquc circuitibus, &  anni in qua
tuor tépora diftinéli vicib.côscsuq') rerü celcftiü,ac terrcftriü müdü ipfum 
exiflimabât clic Deü profana opinione creatura facìcritcs Creatori iimilé. 
C ’cft ainfi que'Philó parie de ccs Chaldees,lciqucls S.Hicrbfme eh so cpi- 
ftre aux Hcbricux dit auoir affermé la matière de cc mode vifiblc, auoir 
cfté éternelle,&: non aucunement produite àìz\icvL.AfÀfbim, lignifie ceux 
qui ont cfté 
interprètes
phoyct fur toutes les c 
ees fut felo l’opïniô d’ges rut icio  í’opinió d’Origene Balaâ fils de B eorq u cB alaac Roi des Moa- 
bites appella à foy pour maudire aucc fes magies Se incarnatiôs le peuple
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Hcbrieu côtcnu au ch.zx.des Nôbrcs. Voicy cc qu’en cfcrit le fuiHit Ori- 
gcnc en fort homciieiî.fur les Nôbrcs.Si à Mofc Prophctiæ Balaam facris 
iniertç funt voluminibüs,quant© magis deferiptaî funt ab his,qui habita- 
banc tune Mciopotamiam apud quos magnificus habebatur Balaâ, quof- 
que artiseius côftat fuiiïé diiçipulos?Exillo.demq-, ferturMagorü genus, 

it Sc inftitutio in partibus Oricnds.vigcrc:qui deferipea habentes apud ie 
omnia,quar prôphetauerat £alaam,etiam hochabuemticriptum, q> oric- 
tur Scella ex Iacob,Sc exurgethomo ex lfrael. Hæcfcripta habebanc Magi 
apud fcmctipibs:& £deo,quando natus cft Icfus agnouerunt ftellam,& in- 
tellexecûc adimpleri Prophctiam magis.ipfi,quam populuslfracl,qui fan- 
¿torum Prophctarum audite verba contcmpfit.Illi ergo ex his tâtùm, qua; 
.Balaam feripta rcliqucrat,agnofccntes adefle tempus, venerunt, Se requi- 
rences eum ftatim adorauerunt. L ’aucheur du liure imparfaiéfc fut fainôfc 
Matthieu chà. diét, Legi apud aliquem, Magos iftos exlibris Balaam di- 
uinatoris apparituræ huius.ftellæ icientiam acccpi{le,cuius diuinatio po- 
fita cft in vctçriTcûamcnto, orietur ex Stella ïdcob,ck exurget boni» ex lftael> 
&  iominabitur omnium Gentium, *

Diogencs Lacrtius liur.i.de la vie des Philoiophcs cfcrit. que Zoroaftre, 
.fut Prince de ces Magesdcfquels ainii que des Preftrcs cftoyent du tout a- 
dônez au fcruice des dieux, &  auoiët de couftume leur offrir &  prefenter 
fculs leurs prières,vœux,&: facrificcs comme s’ils euflènt eftéièuls ouys 
èi entendus d’iccux,ils fc veftoyent tout de blanc,n’auoycnt pour li£t que 
l'a terre dure,pour leur viâdc»que des hcrbcs,d'u fromage,Sc du pain, fe 1er« 
uoyent en lieu de baftô d’vu rofeau, au bout duquel ayât mis leur froma
ge ils lcmangeoicntjtenoicnt pour doctrine Sc Religion,-.¿u’i ly  auoit vn 
Dieu premier,&  Eternel,cc que Zoroaftre auoit auffi enfeigné en fa vie au 
rapport d’Euicbe liure i.dc fa préparât. Euangelique. Iccux pofoycnrauffi. 
d’autres dieux féconds ou Génies,la fubftance defquels ils tenoyent eftrc 
ou ignee,ou aqucufe,o.u terreftre,8e reprenoyét ou improuuoyéc les ima-. 
ges Sc ftatues des dieux,& reiettoyent les opinions de ceux qui les eftimo- 
yentma/les Sc femelles,iugeoyent les âmes apres la diilolucion de leurs 
corps eftrc immortelles,Sc difoyét toutes les chofcs qui font icy lias,durer 
par leurs prières Sc fupplications,8c les hommes deuoir rciTufciter, Sc les 
corps des defFiinéfs meféhans Sc iniques deuoir eft.re bruilez par le feu dé 
la dânacion,ils trai£toyenc& difeouroyent infinies belles chofcs de la iu- 
ftice& des autres vertus,& nauoyétentr’eux aucun vfage d’or ni d’argent.. 
Philon Inif cy deuant allégué liu.desloix Jfpecialcs parle de ceftc Sàpiéce 

« en ces mots, Vcram quidem illamMagiamjhoc eft,fpeculatiuam feientiâ, 
« per quam natutæ opéra cern.untur clarius, vt honeftam expetendâmque 

non plebei folum fe£fcantur,fed>ctiâ Rcges Regü maximi,piçfertimPcrfi- 
cijtam.curiofiharum artium,vt regnare non liccat,ni.fi cum M'agis verfato. 
familiariter. S.. Hierofme à c.e propos Magi funt, qui de fingulis philofo- 
phantur.confuctudo autem communis Magos pro maléficiis accipit, qui 
aliter habentur apud Gcntem fuâ,eo quod fint Phiioiophi Chaldasorunr.iSc 
ad artis huius icientiam Reges quoque Sc Principes eiufdë Gcntis omnia 
façiuntjvnde &.ipfi primiïm in natiuitatcDomini Saluatoris primi orcum 
intellexerunt &  venièntes in jBethlehcm adorauerunt.

Cbdrtummipt) font ceux qui font appeliez par lés 70. interprètes Grecs
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» c’eft «i dirccn  Latinlncantatores ,  ou comme le veut S. H ieroim ci 

fifarioli,du to u td ed icz aux cnchâtcm éts des Darmons,lefqu6lsTe vâtoyëç 
auoir pris leur origine iclon I’authorit^dc Pline Iu ftin ,&  S. À iig u ftin , dé 
Zoroaftrc R o y  des Baétrians M agicien &  premier corrupteur ¿e  la vrayé  
M agie,lequel fut fcul entre les mortels qu i ic mit à rire le mefine ïour  
q u ’il naiquit en ce m ô d c,&  duquel le cçvucau fe m it à palpiter tellem ent, 
q u ’il repouiïoit du tout la main de celu y, laquelle eftoit m ile 8c impofèe 
u iric e lu y ^ a rv n p rc ià g e  certain d elà  future folie par laquelle il déclina 
aux folies des in citatio n s ayât apprins ces ciiofcs de fes puedcceflcurs, à 
caiife de q u o y par vn iufte iu gcm cn tdc D ieu  il fut vaincu en bataille , 8c 
chalïé de ion R oyaum e par N in u s R o y  des Aflyriens.Lcs plus anciens b i-  
ftoriens qui ont parlé de luy,ont eicrit que ceZoroaftre,foit ilC h âm efm e  
fils de N o é , ou ion nepucu fils de C ham ,fut le premier qui ayât appris la 
iciéce des Aftres de N o é , côm cnça à en ab u icr, &  la côuertit en m auuais 
prefages,& y meila les adiuratiôs des ciprits,&  inftruifit iceux Chaldees és 
iupcm iticuiès obfcruatiôs que depuis ils prattiquerét iceux qui Pont fu i- 
u y ont pofé deux principes,lclô ledit Laertius,Pvn bÔ, & P au tre m auuais: 
le bô,eftât le D ieu  du Ciel,duquel prouenoyét tous le sb ié s ;& lc  m auuais 
citant les dieux inférieurs defquels prouiennët tous les maux,ce q u ’entre 
les Chreftiés,lesM anichcés icm blët auoir creu 8c tenu:cntrc la doétrinc 
q u ’ils croyoyét,ils m ain ten oyétquc Pair c fto ir  plein de diemds, leiqucls 
treiïubtillcm ét à mode de certaines euaporatiôs,lcur apparoiilôyct, 8c fài- 
iôyét grâd cas 8c cftime de leurs deuinations, & p re d ica tiô s par les pour
parlers qu’ils appclloyét &  croioyët que ce n ’eftoit point mal faiefc d!auoir 
accointâce de la mere 8c de la fille, ce qui cft trcf-m cichât &  im pie. M e-  
cafpbim yccvix qu i font appeliez par les 7 0 .Interprètes Grecs,en ecrcc  
«'»en Latin venefici,par S.H ierofine m alefici,lciquels vsât de ià n g &  inte- 
ilins deshoities 8c victim es par cux'veus &  côtéplcz deuinoyét les choies 
futures,ce qu ’ils faiioyét auffi en voyât les corps m ottS ’ Gaz.arim )cc\\x que  
les meimes 7 0 .Interprétés Grecs ont nôrné en leur lâgue Grecque 
id eft,Gazarcnos,&S.Hierofîm e en lâgue Latine,Harufpices,\c<\uc\s ayât cô- 
téplé les inteftins des hofties viétim es deuinoyét,quelques authéursan- 
ciës entédétpar ce m ot Gaz.arim  les augures,c’cft à dire , cciTx qui fc  vâto- 
yét de prédire le futur par le vol,chât,ou rapas desoyicaux. Dfenc foubs le 
R o yN ab u ch o d o n o fo r cy  dclTus m&ntiôné,lcs parties, c/peccs 8c diuifiôs 
de la fapiéce des Chaldees,eftoyët telles 8c sé^lables que îm u sle sa u ô s 'ty  
defcriptes,efquelles, côbié qu ’iceluy Daniel j eurcefté plcîpcm ét inftruit 
p des précepteurs Chaldees ch.4.de Daniel,côm e M o y ic  au téps plus an- 
cié fut enieigné en toute la fapiéce des E g y p tic s , toutesfois au dire de Iu- 
ftin M artyr au li.des qucft.obicéteespar les Gétils,iccluy ne voulut iam âis 
^fer d1 ic e l l« ,!^  lesapprouue*l£$.abhorrât du tout côm e du toutcôtraircs 
aux L o ix  diùines,àcaufe dequoy il fut e x p o fé  aux L y ffs .Q u i voudra voir? 

> ce  q  les autheurs Grecs &  Latins ont eferit de ccsChaldccs liicEuftathc fur 
'rie lia.de Plliaded’*Homcre,Suidas fur ce m otChaldces,Strabo li.4.& i5.de fa  

Gcogr. M .V arro  îi.i.de rc rijitic.Scnequc li.z.de i»s quêft.natur.cicerô li. 1. 
&  i.de fa dcuinatiô,Eufcbe li.ti.de fa prepar.cùiftfecLS.Auguft.li.4.ch.Z3.&  
liu.12.. chap.10.de la cité de Dieu,PXZsinit liixij.çhap.i.dcj’ljonneil.difcip.
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Alexandre d’Alexandrie liu.4.chap.ij. de fesiours géniaux , Cælius Rho^. 
diginus Iip^chap.i8.6diu.x4*.chap.9.de ics diiierics leçons George V e n i-. 
tiçn chap.zb.du liu. 7* du cantiq. 2I dé'ion harmonie dU monde L., Viucs : 
en Tes Comment.fur lé lin,8.ch. s>.âc la cité de Dieu diidiél S. A'uguftin P .. 
fieroalde en fés.C6rrimcnt.ftir.Ieliu.de L'Aine doré. d’Apulée, I..Pic de la 
Mirande en ion apologie de la Cabale &  magie queft. 5. l.Franc.Pie li.7, 
cliap.i. de là preuotion dés choies,B.Arias Montain chap.12.de ion Phaleg - 
ou diicpurs dés ficelés,Guy le'Féburc de là Bodéric en plùiïçurs lieux de 
fa GalliadcJ.Bodin chap.^.dc fa méthode dé l’hiiloire.. L.lc Roy liü. 4. de 
fàyicifficudô dés chofcs,F.dc Bcllcforeft liur. 2.chap.3.Sc 8 .de ion hiftoir.. 
vniüerf.&liu.5.tom.2.ch.î7.dé fa Coimographic vniuerfellé, Othô Heur- 
nius Flamand en fôn traiéié de l’antiquité de la philoiophié barbarefque - 
liu.intitulé Chaldâique St Indique.. Rcftc à dire que les modernes voya
geurs cicriuént que pour le preient il ic treuuc encor de ces Chaldees,au 
pays dé Chaldée Ièiquels font Aftrologues &  Magiciens, Re font adorer: 
durant la nuiét aux plus (impies femmelettes la Lune, afin qu’elle leur .' 
foit fauorable au choix de ccluy qu’elles deiirent.auoir pour mary, ou; 
amant..

D e la langue ChAldÀique. „

C H  A P. X  X  X I X . .

D lbdore Sicule, audfccur Grec.en fes hiftoirçs,apres Hérodote en fom 
Euterpé,récitant l’hiftoirc du débat 8c contention cy deuât par nous ' 

rapporté au ch.i.dc ce difeours dé l’antiquité de la première lâgue de ceft 
V.niucrs interuenus entre lés Egyptiens &  Phrygiens, a fouftenuque 
lés Chaldees furent les premiers qui iniicntcrcnt les chara&crcs des let
tres, quoy que les Egyptiens fc iaetent Sc ventent atioir faiét cela premie- 
rement.A ce propos le diuin Platon a eferit qu’iccux Egyptiens nerap-- 
pprtent leur fourcc Sc origine d’Egypte,mais d’vn A iic ,&  d’iccux Chal- 
ciees Pline en cicrit ces mots liu. 7. cnâp. 56'. Literas icmpcr arbitror A f. 
iyrias fuiiïè,fcdalij apud.ÆgyptiosàMcrcurio,alij apud Syros repertas 
volütiCè qui a faidt que Aule Gellc en les nuidts Àttiques a tenu qu’entre 
iéeux Egyptiens le fufdit Mercure, fut le premier qui inuenta icelles let
tres,&  entre lcsÇyriéns,ü?cux 'mefmes ce qui dcmonftre à vciié d’œil que 
lés Hebriéux Sc Chaldees ont efté ceux qui les premiers ont inuenté Sc vfé , . 
en ccft Vniuers de charadtercs de lettres, lcfquelles font nommées He- . 
b’raiques : car les Chaldees neiont autre que les Aflyriéns : dcfaidtc’eft 
ch'ofc certaine que déuant Heber, duquel cty premièrement. procédé \ê 
qom de&HebrieUx,Sc dé la langue Hebràiquc,comme ic l’ay amplement 
touché.cy déuant,l’vn 8c l’autre de ces deux peuplés eftoit vn. pareil Sc t 
femblàblc genre de peuple duquel fut. premièrement; eilcu :1e grand.*' 
Patriarche Abraham ii célébré dans les cicrits des , anciens autheurs..

m.çfmç .Pline liure. £ , jehapitre «..¡..confirme. celle. opinion, dilànt: :
Ipfa ;* m. •* -
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I|>fa gens phoenicum, ( entcndàntceft auâcur foubs ce mot tous les Syriés 
defquels ie parle en ccft endroi&)in gloria magna literarum-ígtíentioni5 
&  iÿderum,naualiumqucacbcllicatumartium fait. Donc Ifelon les au- 
theurs facrez &  prophancs les premiers &  plus anciens charaderes de let
tres,&  la première 8c plus ancienne langue du monderont cfté ceux des 
Hcbricux ou Chaldccs, Moyic ayant mefmc recogneu la gent d’iceüx 
Chaldecs plus ancienne &  antique que celle deidi&s Hebrieux 5 ainii que 
le fcmblcnt confirmer loièphe en íes liures des antiquités ludaiques& 
contre Appion le Grammaricn Eufcbe de Ccfarienfe en pluiieurs lieux de 
ia préparation Euangclique, &  Guillaume Poftcl en ion traidé des- 
origines,où de l'antiquité de l’Hcbraifmc,ou affinité des langues- Mais 
pour ne confondre nos difeours, nous prendrons ccftc'matière dés ia 
premièrefourcc&origine , &  allèurcronsque là langue Hebraique fut 
nommée de toute ancienneté la langue fainéte, parce qu’elle fut celle 
dont au commencement du monde Dieu le créateur confrra de fa pro
pre bouche auec Adam , &  luy enfeigna à nommer toutes les chofis 
de ccft vniucrs par leur vraye 8c droidc appellation *, Car faut ce que 
Adam nomma de ce qui auoit âme vïuanre en ceji Vrimer s, fut fon n.m , Ge- 
nefc chapitre fécond. Ccftc langue donc nomme defeendue du Ciel en 
terre fe mainteint en fa pureté 8c netteté, iuiques à la confufion de Babel, 
ou icelle langue Hebraique fut altérée 8c corrompue en 71. langues tou
tes diuerfes 8c diiïemblablcs,autant qu'il y auoit driia de nominations3po- 
tentats 8c principautez cftablis au monde comme i’ay cy deuant deduit 
aux chapitres precedents depuis laquelle confuiion.de Babel, icelle ne 
laiiïa pas de demeurer toufïours en fon entier par deuers les fainds Patriar 
ches ¿¿hommes fideiles,comme par deuers Abraham 8c íes fucceflcursiiif* 
ques au Prophète Moyfc, auquel Dieu donna fa Loy de viue voix fur 
lemontOrcb auec les charaderes Hcbricux, langue, Sc eferiture He
braique l’vn 8c l’autre tels qu’ils font encor pour le iourd’huy ainfi que 
rafferme Rabbi Simeon fils d’Eleazar dans le Talmud,8¿ de là ÍV continua 
en la iynagoguc ou EglifedeDieu, iuiques à la captiuité de Babylonc 
au pays de Chaldee, en laquelle durant feptante ans que les Hebrieux y 
demeurèrent elle fe vint à altérer en ice lie fufdide langue Chaldaique, 
de laquelle iceux Hebrieux mefnies vferent touiiours depuis en leur 
langue vulguaire, icelle fuididc.langue Hebraique n’eftant lors prat- 
tiquec ni cogneiie que des Preftres,Dodeurs,& Sçauans en la Loy diuine, 
8c des gents lettrés eftant chofe tres aíTeurecque durant, ceftccapthiité 
Babylonique iceux Hebrieux reteindrent trois chofes, afïauoir leur lan
gue Hebraique , l’habit de leur pays, &  leurs noms au dire d’Elias en 
fa preface Methiogheman fclon le Thalmud -, mefmc s encor, pour le 
iourd’huy les iuifsen quelque pays ou région qu’ils rcfîdent n’ont au
cune notice ne cognoilTance d’icelle langue Hebraique s’ils ne l’appren- 
nentaux efcholcs,ainii que nous faifons tout de mefmc en la lague Grec
que ,&  Latine ,ains parlent &  vient de la langue, vulgaire des lieux où 
ils font habituez >neantmoins ils ne laillènt d’vfer cn toutes leurs priè
res qu’ils font en leurs fynagogues de la langue pure Hebraique, ce 
qu’ilsprattiquoyent du temps mefme deaioftrc Seigneur lefus Chrift feló
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que le m ontre le m ot d’0/¡w»«<,’quc Iesicuncs enfàns &  le commun peu
ple allouent chantans par les eues quand notre dit Seigneur lefus Chrirt 
ne fon entrée en Hâcruiàlé‘.lequel mojt-çtt pur Hebrieu, qui a encor-cours 
pour le ionrd’huy es Egliies Orientales,&  le Syrié en celles de T.AÍic:mcí- 
me du temp ? d’Efdras près de cinq cens ans auant la paillon de noftrc dit 
Seigneur lefus Chritt,iccluy Efdras &  les Leuites liibyent aux Hebrieux, 
&  leurs trafibyent les formes de leurs prières &  oraiibns au téplc, &  diuin 
ièruice,en pure lâgue Hebraiquc,côbien que pour lors elle ne fut plus en
tendue du común peuple, ainii qu’on peut voir au 8. de Nchemie en ces 
m ots, Le prejlre Efdras apporta le hure delà Loy deuant la mtiltitudedes homes 
<¿r fe tirâtes à tous ceux qui potmoyent entendre,c cA à dire deuât le vulgaire qui 
rfente ndoit rien en Hebrieu,5t les doctes qui le fçauoyenr,comme il ex- 
plicque ioudain apres,Qu’il leut là dedans depuis le matin iuiques à midy, 
en la preience desnômes 8c femmes,qu’il préd là pour la multitude,Seque 
luy auec Nehemie Sc les Leuites rinterpretoyent à tout le peuple ce que 
Abenczra touche aucunement en ion expofitien du chap.5. de rEccIeiîa- 
te,de ne parler à la volee des chofcs diuincs,oùM  attaque tacitement 
quelques poetes Lyriques de ia nation,lefqucls mesloyent en leurs hym
nes &  cantiques des mots Medoiî,Pcrfans,Mcfpaignols, &  autres de lan
gues vulgaires,remontrant qu’on ne doit pas meiirne employer la langue 
Syriaque , 8c Arabcfqùe en ces chofcs,encor qu’elles foyent fort appro
chantes de la langue Hebraique.Et toufiours depuis,iufques à maintenât 
les Iuifs,ainfi qu’il e t  contenu aux Actes chap.13.Se 15.&. dans loièphe liu. 
?.,,contrc Appion,ont accoutum é tous les famedys en faiiant leur fcruicc 
diuin en leurs fynagogues, qui leur font comme ànous les Pareilles, fi 
quelqu’vnc de leurs folénitcz n’y efchet.de faire lire à haute voix au pul- 
pitre,vne de leurs ParefchahoM fictions, chacune dcfquellcs côtenoit 156. 
verfets des cinq liurcs de M oy fe qui font partis 8c diuifez, afiauoir le Ge- 
nefe c n n .  l’Exode en 11. le Leuitique 8c lcsNom bres &  Deuteroncme 
chacun en io.qui font en tout ^.autant qu’il y  a de Scpmainesen l’annec, 
fi qu’en la reuolution d’ iccile toute la loy fe paracheuc de lire,comme l’a 
bien remarqué fainct Iacques étant en l’aflèmblcc de Hierufalcm en 
ces mots inferez au chap.15.des Actes des A p o tres, Moyfe dés les temps an
ciens a quelques perfonnages en chacune cité qui le prefhent és fynagogues, gu il 
ejtleu par chacun iour de repos, à l’imitation de cela la charge de l’Anagno- 
iîé a e tc  introduite en l’Eglifc Grecque, 3c les leçons de matine en l’E -  
glife Latine:le R oy Antioque,au rapport d’Elias Lcu italu ifd c nation en 
ion Thesbite en la diction Hcbraique P atar , ayant en ion temps déten
du aux Luifs de lire la L o y diuinc Hcbraique en leurs fynagogues,en lieu 
de cela ils liibyent viic des Perefchat, ou vn texte des Prophètes , le plus 
conforme à celui d’icelle Loy qui efeheoit en ce famedy, comme du co- 
mencement du Geneic Berejchtth, cecy du 44. chap. du Prophète Raie, 
Ainfi dicl le Seigneur Dieu créateur du ciel &  de la Terre , 8c pour 

> la Parefehat de N oé , félon les tours de N é  , les paroles du chapi
tre 54. du mefme Prophète Ifaie , 8c ainfi des autres. Et encor que 
depuis la mort du fufiiict R oy Antioque c c tc  defftnfe e u t été  aftonpie, 
neantmoins la coutum e de lire c e t  haphtara,ainfi appcllée de ceiïèr eu

finir,
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finirne fat point iritermife par les Iui&,air»$ apres la leçon de la  L o y  Sç 
Pervtathcuquc [iisy  ont toufiours adiouflé quelques pallagerdts Prophe- 
phetes les plus conformes &  approchant, du fubicót de'la P a rcfch a t, à  
quoy le conform e noflre maniere d^employcr en nos leçons de m atines 
pour le Patentes du texte des Euangiles qu i s*y allégué,&  chante vue des 
H om élies des anciens Peres. V n  grand perfonnage de ce temps inter
prétant le mot Grec duquel l'Empereur Conftantin a vie en fon
authentique,ve liceat Hebrseis iccundum  traditam legem ieripturas L a ti
ne vel Grasce,vel alia lingua légère & c.a  eferit ce que s'enfuit, V o x  cil hy
brida, partim Græca,partim Hebræa eorum tminus erat legere Se interpre- 
tariü laslcgisfeuP roph etarum feôtion esqu asH ebrari P a m io tb  &  Perd
ici;« appellent,&  ad eas accomroodarc fubdiftinélioncs [traélatuü m aio- 
rum  Thalm udis quasiidem  Iudæi P era k im  vocant. N am  quod noferis li-  
bri.50.Pande£ïarutn5hrocThalmudicis tfo.traélatus m aiores: quoc T itu li, 
hoc P e ra k im A g itm  hiA >;^f/>^^quafiPararitularij,quibuiq’? ad vngue no
ti Thalm udis tituli. Ces difeoursprem is nous dirosque l ’ancienne lague 
Chaldaique eftoit la Babylonienne , Baby Ione eilant au dire du Prophc- 
telcrem ie chap.n. Et d’ Efdras liur.x. chapitre 5-pour lors le ch ef de tou
te la domination des Chaldces,à ce propos Berofc attefte que quelque peu 
de temps apreste déluge vniueïfel il y  cuftpluiîcurs liurcs eicrits en celle 
lan gue,touchant l’cilat &  difpofition du monde, &: les diuerfes C o lo m -  
nes Sc villes qui furent conflruittcs deuant iccluy D éluge , ce que confir
me S.M unfter en fa Grammaire Chaldaique Sc G.le Feure de la Bodcriccn* 
TEpiilre de fa Grammaire Chaldaique au regard des Charaelcres dès let
tres d'icelle langue les vns tiennent que c'eiloyent les Samaritaines cy  
deffus reprefentees en figure au chap.antccedët, &  les autres que c'efto- 
yét celles qu'on dit auoir cilé données à Abraham au paiîagc de la riuiere, 
lors qu 'il fortit de Chaldec pour venir en la terre de Chanaâ , depuis dicile 
la Palcftine,la Iu dee,&  la terre iain6te,lcfquellcs font aulii rcprelcntees en  
figure au chap.prccedent de l ’origine de la langue Hebraique 6e de fes 
Characleres. Q uelques H ebrieux confcllent bien que les Chaldccs ano- 
yës des charaéicres de lettres propres à eux,ce que femblc déclarer le Pro
phète Daniel en fes œuures q u âd il dit que Afghanes en frigna à luy &  à ics 
cópagnós les lettres des H ebrieux;&  la lague Chaldaique,voire les C a b a -  
liftcs H cbricux ont aifeiué qu'aux Charadteres des lettres Sc langue C h al
daique prcfidoitcc qu'ils appellentBathcol l̂a voix vniucrièllcque IcZoar  
de autres plus lignai ez Cabaliftes interprètent polirla puillance médiatri
ce Sc motrice de cefi vniuers,aiiauoir Fintelleól du Mclîihc ou du V erbe, 
m en sm en tiu m , comme ils l'appellent par qui le iouuerain Pere m eut 
tout,melme fainét H ieroim c en ia préfacé ter le liurc des R o y s , a tenu 
que lesdhaldecs auoyent vingt deux elernéts'de lettres de mefme fon que 
ceux des H cbricux,m ais diuers Sc diilemblables comme ie le monflre cy  
aprcs.M ais de dire Sc alïèurer à la vérité quels efloyent ces eleméts de  let
tres il cft du toutimpoiïible de ce faire,à caufe que les Inifs mcfmcs deuât 
Je téps d’iceluy iainél Hierofme auoyent accouilum é d'eferire ôc coppier 
lcsliures Chaldaiqucs,cn charailcres Hcbrieuxtce qui eil credibile auoir 
cité faiët Sc pratiqué auxliu.de D aniel,Sid’Efdras qu i sot entre nos m ains
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inicrez dans les Bibles Hebraiqucs,pour ceftc rai ion nous ne croirons à 
ce qu’vn Ican Potkgn adminiftratcur deTEglilIc de iainét George de C o
logne a cfcrit que les Charaéfccrcs dciquclsil a compofé 8c fait, imprimer 
les Pfeaumes de Dauid;8c lès Cantiques desCantiques , font les vrays &  
anciens GharaâxresChaldaiques cy dclTus mentionnez, pour pluficurs 
bonncs.confidcrations que nous deduifonS cy apres au cha.fubièquent de 
la langfete Indienne,Nubienne ou Ethiopienne. Mais quoy que s'en ibit 
x ’cft choie trcicertainc quêtant cefte langue qu’eferiture ancienne ont 
foufrert pluficurs mutations 8c ehangcmcntsxar durât les 70.aus qu’iceux 
Hebrieux demeurèrent cap tifs en la ville de Babylone,il sÿ  fit vn meslan- 
ge.& commixtion de la langue Hebraique Se Chaldaique, telle que nous 
pouuons oculairctnentveoir par les cforits du Prophète Daniel, tiiTus de 
Tvnc 8c l'autre langue Hebraique,& Chaldaique,comme l'a bien remar
qué en Ton temps iainét Hicroimc en la préface fur ce Prophète , enfem* 
ble par les Eferits dTfdras lcfqucls toutesfois approchent fort du Dialc- 
¿ffce de langue Syriaque, auec les eicrits de Thooic , &  Iudith, comme l'a 
•confirmé le fufdiéfc lainét Hicrofme en Tes préfaces fur iceux, 8c encor 
mieux &  plus clairement és Targuns ou Paraphraiès Chaldaiques de A<m~ 
beljs t qu’on tient auoirefté fils de la fille de l’Empereur Tytus,lcqucl 
Targun fut prcmiercméttraduiten langue Latine à Argentoratc en l’an 
i54<>.par PaulFagius & es Targuns ou Paraphraiès de lonathan fils d’Vz.iely 
vn des diiciplcs de HiUec grand doéteur Hebrieu, &  condifciplc de Simeô 
le iufte qui receuft entre les bras noftre Seigneur lefus Chrift j les Iuifs in 
Baua Batra aile tirants, que lors qu’iceluy lonathan compofoit Îceluy 
Targun , il vue moufehe ou quelque autre oyfcau venoit à voler furluy, 
ou fur ion ¿apier,il cftoit incontinent bruslé 8c confumé du feu du Ciel, 
fans aucune légion dudit papier,&  és autres Targuns ou Paraphraiès des 
translateurs pu Thalmudiftcs Chaldaiques desliures delà Bible Hébraï
que dcfquels faut veoir Lyranus en fes comment.fur le chapitre huiétieÇ. 
me du Prophète Eiaie,& Paul Fagius en iés verfions d’içcux Targuns ou 
Paraphrafes diiànts que le ,Thargun de Iofèph l’aueugle fur les Hagiogra- 
phcsjles Picàumcs de DauidJob,les Prouerbes de Salomon 8 c autres ne ic 
•Croatie pas ayfcmcntpour le iourd’huy au rapport deFrançois Raphelcn- 
gius en  fes diucrics leçons &annotacions:qui plus eft, au dire de B. A- 
rias Montain en fa prciace fur la Paraphraie Chaldaique au i.tomc 8c z.dcs 
grandes Bibles imprimées à AnuerschczPlantin, il eft incertain encor en
tre les Iuifs qui font ceux qui ont compofé les' Targuns, ou Paraphraiès 
fur les autres liures Hebrieux de la Bible ainil quele déduit Pierre Galatin 
liur.x.chap.dcs fccrets de la foy Catholique diiant,

Anno ante Chrifti natalem circiter iècundo Sequadragefimo lonathan 
aut Ionathas Vzielis filius,Hillclifquc auditor atquc' Simeonis iu fti, qui 
Chriftum infàntulum fufeepit in brachiis,condifcipulus,totum vêtus Tc- 
ftamentum,in Chaldeam vertit linguam,atque cxpofuit,ita fenium è fen- 
fu traducens,&itapbfcuriiïima quatque exponens vocabula: vt quæcun- 
«q ue de Meffia dubia 8c latenter feriptacrant,Jcerta atque clariffima reddi- 
derit/.adeo vt eius édiûo non tam intcrprctatio,quàm glofla atquc expo- 
fîtio videatur quam Hebræi omn Ttrgutn, id eit, translation«« nuncu- 
<pa&t, Tantæque eft apud eos auétoritatis, vt non folum ci contradice-
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Ì .ANGVES DE CEST VNnrElÚt g*
tfë n¿mo àêâtAvSca non minus quoque fidci,quàm ipfttextiup&dlm om
ites eidem adhibcant, tum ob Tiri fipkatem ac perniai», çHn tnaximè 
ob ipfius ificerpretacipnis cxpofitin^mquc vcritatcm. (deb qaocicfcutn- 
que aliquid ambiguum,5c difficile intcile&u in texts fàcrorumlibroruni 
in ucniuntjicmpcr ad camdcm tranflationcm acque cnuclcationcm recur- 
runt. ;

Vndc de eodem Ionatha , vein bauabathrälegìtur , dixerunt<magi- 
ftri, quodinhora qua eidem editioni, Se expofidoni vaca bat, fi raufea» 
aut quodeumque Vdatile iupcr eum, vel laper chartam volaflict, illico 
abfque vlla cius chartaf laefionc » coelitus cxurcbatur.Plcrique auccm mc- 
bræorum negant Ionatham Pcntathcuchum in Chaldæü traduxiíle:ipíu m 
cnim  ab Aonkelos Proie lito traduófcum aiiinr,qucmHebrçi íbrorisTiti 
Imperatoris filium fui fie allenine, ve habetut in MaièbçthGhittin,id eft, 
in 'tratta tu libcUorum Repudi) , in Perec, id eft capitulo,quod incipit 
Hannizakin, id eft, damnifican. Alijionathan ipfum nequáquam Pial- 
te ri um craduxifie dicunc, fed potius illud à R- Afeilas, &  R . loíeph 
cieco in Chaldæum verfum affirmant : vndc ChalcUri Piàltécij- edi- 
tionem, quam mine Iudæi frequentius pra?manàbus;habent,quarnque 
Nebienfis Præful in Pialtcriis pofiiic , ipfi Rabbi lo/cph cieco plurimi 
corum a/cribunt. Ex quo inferunt Ionathan totanj Bibliam Chaldieam 
non fccifiè.

Totam proculdubio Bibliam Ionathas in Chalda?um(vt pr?dixi,¿$e 
te non lacere arbicror) tranftulit. Sed traiifiatio ciusin Pcntatheuchunl 
rariilima eft, idcircò ab iis qui cam non vidcrunt, negatur : ego verb 
ipfam femcl vidi,que iic incipit.

kjhk nn croio rp ma H*nn to. Ea qua Aon YLelos fic. mi w ev m « »na

Hic etiam Aon Kclos totam Bibliaiqin Chaldamm vettit, atque expo- 
fuit. Cuius editio. atque expofitio, quàmuis nunc(pra?tcrquam in Pcnca- 
thcuchuip) vix alicubi repcriatur,non minons tarnen apud ludteos pretij, 
quàm illa de qua meminimus Ionathaì. Quam etiam Targum appellant, 
quod Chaldaica quoque fit, ficut illa : &  fi vtraque Hebraicis /cripta fit e- 
lcmentis-Editio quoque ipfius Ionatha? in Pfal teriumpenes pauciffimos 
eft. Quam qui habent, pro viribus occulunt, propter myftcria Chriltia- 
n£ fidei quç continct.

Simeon poftremo Hillclis filius, quem ob eius pr*cipuam fàn&itatem 
Thalmudiftç, *inx ,Tradic,id eifiiuftum cognominant in quo,( vt in Pitkc 
auoth,idêft,capitulisPatrüdicicur) academiç magne Synagogæ íceptrú 
deficit,multa de Mcffia dixit-Et candem cum in vltima fcneâute à Spiri tu 
ianèfo relponfum accepiilèr,non vifurum fc mortem, nifi oculis Media m 
Dei fìlium videret, Chriftum ipfum in vlnis fufeipiens, qua? de co à Spi
riti! fanófco edoâ;us,docuerat,ipib præfcnte confirmauit.Cuius egregia di
èta Thalmudicisinlibris iparfimrcpcriuntur,exhorum igituromnium 
diiftis,atque aliorum quamplurimorum, qui cifdcm temporibus fiiper le
gem & Prophetas fcribentes palam oftenderunt Dominum noftrum Ie- 
ium Chriftum, &  vnicum omnipotentem Dei filium,&  verum fore Mcf- 
fiam, totus ferè Thalmud compa&us eft.
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Paulas Fagius a i  ia pffcfacefìir la paraphrafe Chaldaique, Prifnacft ipia. 
antiquitas ,<juar ccrtè maicftatemrebusnon paruamaddit.Conftat cnim 
cuna ex Hcbra:orum,tum Latinormb1Éèriptis,liunc noftrumParaphraften 
Chaldasupîijqucm Onkelos appellanf.cuitranilatio Pentaxeuchi afcribi^ 
tiu'jfilium fui lie fororiçTiti Imper a tor is, ncc din poft detiaftationcm fe- 
cnndi tem pli, Parapralîm fuam confcripiille. Alterum veto Paraphra- 
ftemjüÿÉemlonathanmiümVziclisvocan^cui Prophetas tri bu untante 
deuaftationçm templi fua fcripiîilc : tamctii lint qui velint, vtrunque tota 
Biblia in linguamChaldaicam tranftuliíle. Altera caula eft,quod omnes 
fevè loci qui in Bibliis Hcbraicis nonnihil obfeuritatis 5c difficultatis 
habere videntur,in Paraphraii Chaldaica,fublataomni obfcuritate,pul- 
chrè explicantur3maximè vbi finit varici nia de regno Chrifti. Vbiciiqiie 
cnim in veritatOHebraica tedio nomine de Chrifto agitur,ibi verb Temper 
in veritaic Chaldáica cxprcílum nomeMeffihæ ponitur : iîcut facile patet 
J qcos inipiciéti,& confcréti ad vtramqj vcritaté.Tertia caufa eft, audtori- 
tas,quam ctiá apuddpfos ludamos habet, qui non minoré fidé Chaldaicaï 
quàm Hebraica? ventatihabenr.adcovtnon aliunde fuorü errorü magis 
cònuinci pollini,qüàm ex Paraphrafïbus Chaldaicis : q> teftatur Nicolaus 
Lyranus, quivtriufq, lingua: cognitioné habuit.ls.n.cómentarüs fuis fu- 
per Eíaiá c. 8.1îc Tcrmit, tráflatio Hebraica apud Iudæos dicitur Targii,eft 
tant* audloritatis apud eos,quod nullus fuit aufus cótradicere.Eft etiá in 
paffibus obfeuris declarativa veritatis Hcbraicæ.Hæc illc,Debet quarto 5c 
hoc nobis Biblia Chaldaica non parü cómendabilia faceré, quòd hæc lin
gua, qua? eadé çü Syriaca cft,tépore Chrifti 5c Apoftolorü vernácula lingua 
jfuit,quatüipíc, tu Apoftoliviifueredicut vidcre cftex multis locis*noui 
Teftaméti-Imò adhuc hodie quatuor Euangeliftarum in hac lingua fcripta 
extanf.cuius rei fideliilimum tefté profero cianfriniti dodtiilìrmimq-, vini 
D D . Albcrtum. Vuidmcnftadium, à coniiliis Illuftriilìmo Principi Duci 
Bauariæ,qui hunetheiaurum iibireconditum habet : mihxque peramà- 
ti{Iimas,quas ad me dedit,literas,ipem fecit, fore aliquando vthic The- 
fauriisin lucem prodeat. Quod vt brcui fiat,nodtcs &  dies totopedtorc, 
ODtotnon dubitans quin magna bine lux quoque fcriptis Euangeliftarum 
acceiIurafit.Voycz cequ’cicrit de ceftcmaticre F.Lucas en fon Traidté 
de Chaldaica Scripturar Paraphraii, mis à la fin du nouucau Teftament 
GrecSc Latin nounellement imprimé à Anuers chezC. Plantin.
• Tout ce que delïusfe vérifié encor mieux auTargum Babylonien , la 
njiüO Mifchna ou M if ih n e , cc& kdize ìcC ontex teT ha lm udi f te , dés fa pre
miere compolition 8c edition , autrement appellee ’Repetition de la Lay,
par Epiphane en fa langue Grecque Asudê erZo., difant ces paroles, (
AsuTigSoïK T gjov <sf^sfV<r«c TtcjttçiÇ fjLict hs ¡¡VO/ng. lAutrtut J íw n g ft  J \  i  <n
/uîi/BPaSÛ* Am |3s¿ t& tm A i 'i 't í  iT toi I¿ d u  T tm fT »  Ç ú'«'v >iS A  ptO pO S d e -
quoy nous remarquerons que Saindfc -Hieroiine , 8c autres Do-
(fteurs Grecs 5c Latins Eccleliaftiques la nomment de ce meimenom : 
Ce qui a meu vn grand perfonnage de ce temps d’en eferire en iès œuures 
ce que s’enfuit.

Quid Deutcro/îs apudImpcratorém, eius interpres corredfcus.Dcute- 
tx vnde di eli Pharifæi , &  alia qua?dam. Quid eft apud Imperatorem
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T ran flaao  vêtus, cam verb qu^aaç^iï dicitur fcc in d a  cditio#Heu p âryâ  
d c claracion cm ,to to c i l o  differun tefeio  fecurida, Se Deuterofi s. t r i t io *  
fecunda nihil aliud eft quàtn verfio B ib liò m  n ab A q u ila  clalbi>raca q u ç  
Grecè &v7*sft ìfxfbmç d icicu f : at 5 pars- eifc T h alm ad . cum  T h a l-
m ud nomino , incclligo iu sciu ilc  H obi-æorilm ,eixius duç partes M i fehn a 
&  Ghem ara,M iichna Grece quam  Imperator in vniuerfum |inter- ^
dieit ; m ulta c o n t in i  ob fcen as plcraqueaniiia ac fabuloià,teftatur H ie
ronym us in Epiftola ad A lgaiìà m  quæftionao. ita fcribens.Quante tradi- 
tiones Pharifeorum  fin t, quas hodie vocant quàm aniles fa-
bulç cuoi nere nequeo, ncque criim libri patitur m agnitudo, Se plcraquc 
tam turpia flint, vt erubefeam diccre,dicam  tarnen vnü in ignom inia gé- 
tis inimicar. Prçpofîtos habent Synagogis fapicntifïirr\os quoique fœdo 
operi delegatos, vt fanguinem  virginis,fiue menftm atæ3fi oculis difeerne- 
re non potuerint , ■ guftu prælibcnt. N otctu r h ic  traditiones Phari*. 
faicas fivTn&o-etï dici VDcutcrolIn autem illarum traditfpncm quafi corpus 
atque N e c  alicnum  evit adducete verbum im hac re proprium ,
quod m e m in itH ieronym us in eodem lo c o , Se iiqiiàndp certis diebus 
traditiones iuas exponunt difeipulis fu is , folent dicerc Of <TD<pOt <fïlT[ÇjpO'Î\y 
id  eft fapientes docent traditiones. , id cft 3 Sanu
Hahacham im  : quod fermonc Syro frequentius dicunt Theno R a b -  
b an an , C| »¿¿frf JìvTt&pm ; ab hoc verbo vocatiPhariftci
H ieronym us in Comment* lfaiæ decïnn^ ' N ob is autem vid etu rcp n - * 
tra indices tribus Iu d x &  Ierufalem feribas videlicet Sc D cutcrotas 
fermo propheticus conclamare. N ih il fapio li non intelligit Pharifæos, 
docent perfpicuè fequentia : D eo enìm d ic e n tc ,H onora Pattern Sc 
M atrem  , illi è contrario monuerunt filios parentibus dicerc domim  
quodeum que ex me eft , tibi proderit. Elias Lcu ita in Thesbite in 
verbo Thana, A  Thana verbo iuris quod g ræcè Avrt^v, vocantur fapien
tes T h an n aim , id c ft , D euterotæ , quorum  primus Sim eon
iuftus & rpoft:remusRabbenus H accad os, id eft, d oito r nofter fanétus, 
ita cognom inatus ob fanilcimoniam vitæ ,a lio q u i vocatus lehuda pro
prio nomine quos fecuti funt A m o r f i ,  quorum  Princeps Rabba :p o -  
fteriores R ab b en a, Se R abbi A lfe , qui com pofuerunt Thalm ud. V o -  
yez à ce propos R ab b i M ofes fils de M aim on cn fon Maftcchcth A uoth, 
ou prologue furie Seder Zcraim  qui eft vnc partie du Thalm ud des luifs. 
Q uelques vns des Thalm udiftes tiennent qu'icelle M ifchne fut prem iè
rement commencée Se publiée par vn M ayr qui de N egrom ancien Idu- 
meen fut fa iit Profelyte des lu ifs , &  que depuis elle fut illuftrée Se aug
mentée de plufieurs volumes par R ab b i M o n o a, au dire d elacq u esd e  
V alence en fes commentaires fur le Pfeaume 81. Se acheuee par R ab bi Iu- 
das ou Iehudah Ben  Simon fils de Gamaliel difciple de Simeon leltifte , 
autrement furnómé R abbi H akkadosD odteur fairict enuiro Pan ludai- 
que 3949. ou 3952. qui rcuiennent en l ’an de falut 18s . laquelle M ifchne  
a elle défendue par l’Empereur Conftantin cy detîus allégué en fç>n 
A u th eu tiq u e, vt liceat Hcbræis fccundùm  traditali* legcni facras feri^
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pturas Latiriè vei Grarcêf, alia lingua legete &c. Etpour ne laiiTer enarrie- 
*eaucune choie digne de rcmarqirccn-ce fubieét nous dirons quelcsSo- 
phiftes de çefic Miichiic ont appeüeèi’&Mn TA-*»<*<,id eft Grarcè dWoraç<ü- 

feìtìh E^iphanç *n>ri&xnq (implement,le premier deiqucls fut SimeÔ 
Je iuftcjôde dernier icèluy Rabbi Hakkados Do ¿leur Sainét pour fa Tain« 
¿teté dévie, ail dire de Ktofès Maymon en ion Maiïecheth Auoth,ou pro- 
logucîiir le Zeder Zcram partie du Thalmud. Les Sophiftes duThatefrud 
ayant efté nôfhcz O’NTOttn Am ordïn iV t ica didti à Chriis quaspronü- 
ciabant,quaî nn'ON dicuntur Latine Scita,eorum Principis fuit Rabba,vl- 
timi Rabbcna,8c Rabbi Ailé.*, Hi fune qui didti Amoraim o’îniOi«, >*“>“»- 
xo;>4 Xfnspŵ eÿ, illis fuccefLruht Tannaim O’àiNjn Magnifici, cum tamen. 
iri Ribliis làcris UN fit fcmpçr nomen fubftantiuum, vt dicit Elias Le
nita in Thesbyçeiqui eri voudra voir d’auantage liiè P. Galatin liurcpre
mi, r chapitre des fccrets de la-foy Catholique, & Guy le Febure de la 
J^dcrie enfon didtionn. fyrochald.cnl’interprctatiim du mot in , & le 
'me.fme Elias Lcuic'a-én fon Thesbytc fur ce mot Thalmudhacâ & le mot 
Thana.6c G. Gencbrard lidrc fécond de fà Chronograph, feuillet 2Z5. &  
liure troifi. fine feq.Îeixillct *83. Qui pluseft nous trouaons dans aucuns 
Thalmudifies cjü’apres qu’icclle Mifchne fut parfaidke & parachcuec-, les 
Iuifs compaferent encor fur icelle vn liure, intitulé en langue Hebrai- 
quemoa Ghem ard ¿dans lequel toutes les matières font agitées de part 
& d’autre, ce que denote le m«tGhcmara,qne 1" vulgaire appelle Re- 
falution ou determination ,&les lurifconfultes Decilion , tous lcfquels 
liurcs font nommez aufîî par les Iuifs Thalmuds,combien qu’au vray le 
Thalmud ne foit qu’icelle Mifchne au dicede I. Mercier en fon liure de 
l’abbreuiatute des Hcbrieux. Apres lequel feront veus Elias Liuita en 
ion Thesbyte , & G. le Febure de la Boderie en ion diéHonn. iÿroch» 
Jiir ce mbtGhcmara. Pour conclufion cefte langue Chaldaiquc eft encor 
mieux deduiéte & deferittedans les deux Thalmnds tant le Hieroiolymi- 
taimque le Babylonien , le premier commencé dés.fian de Saint 30c .filon 
la commune opinion , &c félon la fupputation Dionyilaquc dés l’an de 
'Salut 37i.oubien moinsjyo.par Rabbi lochanan, ou lohanan afîiftéde 
quelquesautrcs Rabbins, S i acheué l’an de Salut 435".aucc fon paifaicl &  
entier accomplifîcment-Mais iceluy plus corrompu que le Babylonien*,le 
Fécond aicauoir Babylonien commencé félon la commune opinion l’an 
de Chrift^oo. par Rabbi Afiedcs Digeftes de Rabbi Simeon le lufte & 
Rabbi ̂ lohanam cydellus nommez, cent ans apres le commencement 
du premier, & f  Ion la fuiHictc fupputation Dionyfiaque l’andeChriil 
né50?. parle fufdiét Rabbi AiTe,& du toutparfàiéfc & parachcuéparRab- 
'bi Mor,Sc Marenar,l’an de Chrift <̂ 05. ou 606. félon Porchctus. en ia 
preface fur lé liure premier de fa viéloire contre les Iuifs,Pierre Gala
tin Hum. chap. 5. des fearers de la foy Catholique. 1. Reuchn Ca
nni o rn fon mirouer oculaire, &  en fa defenfe contre ics calomniateurs, 
p aula s Buvgenûs enfon addition fur le chap.34. d’Eiaie,& en fbn liure 
inckulé S et u tin i u m fi de i, A lp hon fe de luififaiâ Chrefliéen fon liure des 
Guerres de Dieu,PierreNig~r en fes Hures du Meiïîc l’autheur duliu.inti- 
tuléFarulkiSfidçiJLcan de Podice &M» Raymódcn fon Pugio Hicrofmc
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Uar.de la fainéfcc foyçontrc les luijFs ,  Anthonia^Matg arica en fonliurc 
de la foy &  ceremonie des luifs, Guillaume Poftcl en fon liasjs des Origir 
nés des langues, Bibliander en ipjfi Gommcnt.de l'excellent genre dc*̂
Grammaricns Hcbricux, Marquardus de Sufannis part.z. cîtapitrc 6,d^s 
luifs de autres infideles,LScaliger liure fcpticfmedefetn e n datí on ou epr- 
reótion des temps, ôcautrçspat nous cités au daap.9. de ceft œuurç de? 
Thalmuds des Hcbrieux,8c de leurs Thalmadiiïcs. :Xceluy ftifdii&Thal- 
mud Babylonien cftant plus pur,&  moins corrompu,que 1̂  fufdioÊnomr 
mé Hicrofolymitain, deiqucls Thalmuds les Hcbricux 8c îuifs ont touf- 
iours vie depuis, les ayant fait imprimer en purs charaóteres Hcbricux* 
tels qu’on les void pour le iourd’imy, mais toutefois défendus aux Chrc- 
ftiens,pour plufîcurs radions &  coniideratiqns remarquées par Sixtus.Sc- 
nenfîs liure premier de ia Bibliothèque fâincftc chapit.des traditions,^ 
par les autheurs par nous allégués au fufdidfc chapitre neufuieime de cc 
prefènt cenare: à ce propos lebon Roy dcce ¡Royaume de France S.Lauys 
en fon ordonnance filióte en l’an de fai ut 1254. en aüatué ce que s’enfuit, 
Iudxi cefïènt ab vfuris, blafphemiis, fbrtilcgiis, Jccharaótéribus, 8c tam 
Thalmud,quàm alij.libri, in quibus inueniuntur blaj§>hcrni:e comburan- 
tur,Sc lud ei qui hoc feruare noluerint compellantura&  tranfgreflorcs le» 
gitimè puniantar.il y a plulîeurs autres œuures de liures entre les luifs du 
iourd’h ny compofés en icelle langue Chaldaiquédont les charadtcres ne- 
antnioins font pu rs Hcbricux, mais les paraphrafes font plus vulgaires.de 
familières en leurs ftyics -que les Prophètes çy deuant mentionnesjé^ric 
.relTntentpas tant leur antiq iitéicai d’autant qu’on ne liibiepas ancien
nement au commun peuple Hcbricu lafainéke Efcriturc, en langue Hc- 
braique,ains au lieu d’icelle,les Paraphrafes qui cftoient pour la plusgrá- 
de partie cxplicatiues d’icelle, les autheurs de ces Parapnrafês seftudio- 
y.rnt de s’accommoder à l ’intelligcnce íc portee de la populace imbécil- 
le,qui parloit vne langue moins polie 8c éloquente , que la langue Hc- 
braiquetelle àpeu pres, s’ily  a^de la compataifon propre 8c pertinente, 
que pourroit eitre la langue Italienne, ou pluftoft Heipagnole,enuers la 
Latine.Ceftecyf.it la première alteration de la langue H braique,&  de 
la Chaldaique ancienne, ils’en fit tout plein d’autres , &  s’en eft fàiôfc 
tant de la langue, que de l’eferiture , dont vient 8c féru en t encorpour le 
prefent pluiîeursnations efpaniuesçà 8c là , par l’Afic 8c Arabie , vi~ 
uants fous la domination du grand Turc , qui ont retenu le nom de 
Chaldces, 8c fouis celle du Sophy Roy de Perfe , qui les tollere en fes 
pays, bien que Chreftiens , mais tous entachez-de l’herefie d’vn Ne- 
ftorius iadis Eueique de Conftantinople , duquel l’erreur futcondcm- 
nee en tierce fyrxode d’Ephcïc, metcans en noftre Seigneur deux,per- 
Tonnes , l’vnc diuinc 8c l'autre humaine , 8c n'aduoiiants là Vierge 
Marie cftre mere de Dieu,ains feulement de Icfus-Chrift entant qu’hom- 
me s  nient iceuxait refte lapscfence de fon corps en rEuchariftic,fors 
quand on envie, confaercnçde painleué ainfl que les Grecs, Sc com
munient fous dcuxefpcces iufquesaux petites créatures, mais lefostdé 
leur rend, ne 1 eft en la Tartarie,cn vne trcf-ample eftendue de terres plus: 
que ne contient toute la France &  l’Italie „ ainfl que le confirme Hayton

V v  $'
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^vnelangac.j|ïi*iis di/ent èftrélà en leurs liares de leurs do
ctrines,il s vpSït desdiaraéteres diucfÿpropres à eux,m ais en leurs traffics

c o m ^ ê i^ s i l s  ¿’acqoiliniodeht au vulgaire tant du parler, que de l'ef- 
criturè dés licu x ,où  iliço n a è rfe n t 8c trafficqaeftt. C es Chaldees^u refte 
au lfçti de C om a ,o tf-d e la  virgule au "milieu de là claufe n ’eflant encor 
paraicl^iiee,m ettent vn iïb inët, &  à 5a'fin q u atre , variez de noir &  de^Ôïfc 
ge; E t afin que. nous ne laiflïons rien en arriéré qui puiiîe fem ir à illuftrer 
la  dedu£tion de ceftc langue C haldaique nous dirons que la plus grande 
&  faine partie des R abbins Hehrieux,defquels nous auons amplement 
parlé au chapitre iïxiefme precedent, des cfiuerfès feétes des Hehrieux 
&  déleurs R ab b iris3VÎeiit &  fe fèruent en leurs eferits qu'ils ont compo- 
fé en icelle langue Chaldàique5dc pluiîeurs m ots 8c vocables des langues 
H eb ra iq ae3Syriaqtie,& lfînaeii:tique, Panique, Arabefque, M orefque, A- 
^n^nde,ItaH erieiH éipagnolë 6C Frânçoife,ainfï qu 'on  le  peut voir claire- 
Ihâht par les eferits de; R a b b i Salom on iem ésde m ots &  vocables Gaulois 
6c Alemands,Sc par ceux de R a b b i Kimhi rempli de mots 8c vocables He- 
fpagnols,de R abbi fiferi Gcrfd%de m ots &  vocables Italiens, &  des autres 
eferits defdits R ab b in s q iii (ont farcis de vieux 8c anciens m ots 6c voca
bles Hcbdeux,Sam aiitaiiis,Syriaques,Gvecs,6c autresseftant choie treicer- 
tainequ ep refque léTeite des anciens Rabbin3 ,o n t  compoférleursœuu 
tires en icelle langue Chaldaique,ou en la langue Syriaque, 6t peu en la 
lan g u e H ébraïque,8c les recents:6c modernes com m uném ent en l'vne &  
l'autre des langues cydeiïiis m entionnée , mais plus en la lan g u e Chal- 
daique, com m e içauent trcsbien ceux qui entendent les vncs 6c les autres 
de ces langues,&  qui ont leu les liüres intitulez Gliemara,Berefchit Raba, 
Thenchum a, Y ilandénü A gadoth,M edrafchin, 6c pluiieurs autres liures 
defquels le fils deG oriô,R abbi Nathan en fon Aruch font m étion en leurs 
eferits Elias Leuita en fon Thcsbite 8c Lexicon Chaldaique, M.Neander à 
la fin defesErotem ates de la langue H cb raiq u e, &  S.Munfter en fon trai- 
été intitu lé Perufch aperufehim. D 'abondant nous aiïeurerons en ceft 
endroiét les lettres que c'eft chofe trefoaiîéuree que les Indiens,N ubiês,E- 
thyopiens,6c Abyiîins,fubie6ts du grand R o y  Prdtigiani,qui ont vne lan
gue 8c des charaéteres de lettres à part des langues6cdes charaéteres Hé
braïques , Chaldaiqties /Syriaques, 8c A rabefques, ainfi que ie le déduits 
plus païticulieremeUt cy apres au chapitre de la langue Ethyopienne v- 
lcn t neantmoins en leur Lithurgie, 8c au refté de leur diuin feruice, de la 
langue Tàngique, qui eft vn D ialecte de l'ancienne langue Chaldaique, 
au rapport de Aluarets Portuguaiz en fes voyages au pays deEthyopie 
chapitre 159.QU1 voudra voirp lu iicursgrand s& prolixes difeours en ce
lle m atière life P.Galatin liure premier, chapitre troifiefme de fes fecrcts 
de là foy CatHoUque,S.Muniter en fa Grammaire Chaldaique, en fon D i- 
¿tiohnairé Chaldaique ôcen fon tr ai été Biur H aperuichin, B.Cornelius 
Beitram us en fa cbmparaifbn de la iâguc H ébraïque &  Aramique, Théo
dore Bibltander en ion côm êntaire de la com une raifon de toutes les la
ques Sc le ttres , Thefæüs Ambrofius en fon introduction de la langue 
Chaidaique,Syriaquc>6 : Aramique* G .Poitci ci* fon Alphabet des douze

langues
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Montain trait.de vjria Hêbraicis libii s'icit. acete Ma2zôrethvratiop. atqu c  
vfii,G.Génebrard H.I.& i.de ia Cronograph.G.uy lerFeburc de la Boderic 
en la pretace de fa Grammaire Chaidaiqtïc,8c Aiídr¿;Theuec lin.i:.ch.i8.dé 
f^lSsòimographic.I. Baptifte Villapandus tom.j'jde fön apparat dc'lf&ville 
&  tcniple de' Hierafalem. ' ; « : î

Alphabet litdhiqye. . ■ •
*■

%\0v-rf<5>j* <D o ( à & G o m a t if & e t n - Jt C v p G

J \ Î u n
.

1p ' « s

L a m e t fi K a p R j o c i t
V

• J & e t t i

C r r

H e i Æ

< G O

K i o jjÇ t , Z p k è

\
j U é .

7 f * S

Z e n ia c t

I T

________ —

‘

%f a

C h a f
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Ccft autre Alphabet Chlfeiec cncorçs eft de ceux qui conucrfentcn Pcrfe
& Medie.  ̂ ' - ’ :v-

M
f

j j
J&

'T S L
Qoiàet

/ ? ,
GomaC Qfàjjfi

X̂ cmaiC
S i
| Çojfit

z ÿC v7
^Tdd

m 2 2

m n
A

T
JZœftatR

&
J'fhtt' JLomad

>

i J t
/ ifhm

A i
% v

: C V .

A u tre  Alphabet C h ald cc des particuliers habitans de Babylone, m ain
tenant diète Bagadet en laM efopotam ie,fous Tobciflancc des O ttom ans 
Em pereurs d esT u rcs,q u i fait’frontiereau Sophy R o y  de Perfe : &  encor 
q u e tous vient vulgairem ent du parler Turqucfquc» &  en lem s eiciits du  
langage &  charaètçres Arabiqucs>ncantm oinslcs naturels du paysde font 
de fort longue m ainreferué à par eux, ceux q u  ils auoycnc receus Je  jeu rs  
anceftres.
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C e  s trois fortes de chara&ercs c y délias ont efté tirez du trai&é intitu
lé Âppendix m ultarum  diucrfarümque lingiiarum , 5c literarum de T h c-  
feus Ambrdfîus* M ais e n v o icy v n  autre qui fetrcuue pour le iourd’huy  
inferit Babylonien en la bibliothèque des Seigneurs Grim ani Vénitiens, 
o i  cecy ienible vn peu eftrange que toutes les lettres font inferiptes à la 
mode Grecque 5c de gauche à droiék, au rebours de tous lesChaldees. 
C e qui pourroït paraduanture procéder des pérégrinations 5c voyages 
que ces gens là auroyent faiéfcparmy les Grecs habituez és balles régions 
d e l’AfiejSe les Caloyers d u m on tSin ai 5cautres endroits de l’A ra b ie , les 
Arm éniens pareillem ent,Iacobites, Georgianiens, Coph tites, Abyffins 
5c fcmblables qui efcriuent tous d elà  meïme forte que les Grecs, 5c les 
Ponantins.Si que du com m erce qu'ils ont eu par enièm hle, retenants la 
figure ancienne de leurs Charadteres ils auroyent feulement changé l’or
dre de leur eferiture. Q uelques modernes autheurs tiennent que ceft al
phabet eft celuy des M aronites, attendu meirneque les lettres afïignees 
aux Charaéfceres, font G recques, ces M aronites prindrent ia d islcn o m  
d’vn certain perfonnage nommé M aron Herctique,quine m ettoit qu'vn  
intellcéfc 5c volonté en noftre Seigneur IefusChrift,ScjparconfequctquV~ 
ne feule operation, auquel erreur ou hereiîe,d.ont riit autheurvn A n -  
tiochien nom m é Macairc condamné en la fixiefmc Synode à Conftanti- 
nople ils per/i itèrent bié cinq cens ans,5c iînablement l'abiurerét és mains 
d’vu Emery Patriarche d\Antioche,fc rangeansà Tobcyllance de PEgliiè  
R o m ain e, là où au Concile de Lateran célébré fous le Pape Innocent 
I I I .  ils rcceurcnt aucc les autres traditions C ath oliqu es, Fvfagc des
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cloches, des m itres,cro âès&  gros anneaux que les Prélats portée és doigts 
pat defliisleurs bâds: car en'toutes lesEglifcs de l’ O riét ces choies là n’ ont

S oint de lieu ù ceu x M ato n itesfo n tp o u rle  iourd’h u ycn co re 'to u s Chre- 
:iens,maiS com pofez de plufieurs pièces*, Sc eipandus en diuers endroiârs 

de rA fie,m cim c en Babylone au monaftere de Sinay,8c en cclu y  de S .A n - 
thoine ou S.M acairejau grand deiert q u i s’eftend le long de la m er rouge, 
liront à front de l’Ëthyopic, depuis la ville du T h o r,iu fq u  es en A dem  prin
cipal apport de toute l ’A rab ie heureufè, les vns crées,les autres Syriens, 
&  Arabes,qui vient de différents langages &  façons d’efcrire.

A lph abet C baldee du rebours des A u tres, ou F  Alphabet
''des M aronites. .
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. . . .
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Ican  Baptiftc Palatin C ito y e n  R o m a in  en vn iien liu re de Fenfeigne- 
ment d’eferire en toutes fortes de lettres antiques &  modernes de cha
que nation par luy com pofé en fa langue Italienne reprefènte vne autre 
forte d’Alphabet Chaldec,en figure»,bien diuers Sc diffèm blablc, des cy  
deiliis m entionnez,lequel A lp h a b e t, c^flautheur di£t cftrc l’Alphabet 
Cfialdee A n tiq u e.
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Le grand Sc admirable lean Pic de la Mirande en vne fîenne Epiftré 
eferitte Sc cnuoycc à Marcile Ficin parle ainlî de certains liuresChaldai- 
ques qu’il auoic entre fes mains, Chaldaici libri quoshabeo, hi funt,in «• 
primis Eira;,Zoroaftris Sc Melchiar Magorum oracula, in quibus St illa « 
quoque qua: apudGrarcos mendofa Se mutila circumferuntur, leguntur « 
integra Se abfoluta : Tum cft in illa Chaldæorum Sapientum breuis qui- « 
dem,Sc iàlcbroia, lèd piena myfteriis Interpretatio:cft itidem & Libcllus « 
de dogmatis Chaldaica: Theologiæ, tumPeriarum,Griecorum,Chaldæo- •* 
rum in illa diurna locuplctiilìma cnarrationc- Voyez Haithon Arme-« 
men liure des Tartarcs chap. du Royaume des Chaldees.

Marcile Ficin ailêurc que apres le deccds du fulhommé Picus,lcs œu- 
ures ou hures Chaldaiqucs cy defliismentionnez vindrent à lapuillan- 
ce, mais iceux tellement peruertis Sc deprauez qu'il eftoit du tout impoli 
iîble, de les pouuoir lire, Sc entendre.

Les Relations modernes traitants des Chrcftiens de S. Thomas qui 
font aux Indes Orientales dans la ville de Vaipicota, St enuiron d’icelle 
dans les montagnes portent ce que s’enfuit,

Il faut içauoir que les Portugais ayant pris ibübs leur proteétion "  
St fauuegarde les Chrcftiens de fainéfc Thomas , ils ont eu touiîours “  
beaucoup de credit St authorite parmy eux, 8t par ce moyen nos Pc-»» 
res auffilc font introduisis en leur familiarité, melme és Royaumes“  
de Cochin de Coulan, St autres qui font alliez St confèdcrez auccles“  
Portugais j or comme ils eftoient dclîreux extrêmement du lalut de “  
ces Chreftiens , iugeants qu’il n’eftoit pas raifonnablc qu'on baillait“
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» l e  pain de la parole de D ieu  aux chiens,c’cft à  dire aux infidèlesH feqa’otfe 
»  en priuaft lescn fan sjaîilan tcrou pir eii leurs erreurs* ceuirqui aiiçycnt;■ ft 
»  fidèlement conièrucleChriftianifîne depuis il long tem ps,&  q in fa illo y é t  

pluftoft par ignorance/*, que par m alice ,  ils ic font feftudiez dcsU r com 
mencement: qu ’ils font venus aux Indes dd. les retirer de fauïïes opinions' 
qu ’ils auayen t fuccé auec lê laiéfc de leur m cre,&  corriger iez abus qiris’c -  
ftoyent gliffez parm y euxJÊt com m e Ce font gens fort dociles * &  q u i de- 

»  firent fur tout faire leux fa liit , il  n’ap asefté  difficile d’ en gagner vn  
» b o n  n om b re,,fijbieri que plufieurs. d’iceu x rccognoiflaiit&la faüflétédc.
»  la d ou rin e que les “prélats N'ëffbricns î e ü r ^ â ü ^  rc-
» iètté ôc detçfté ces. erreurs, &c ctfîbralle là fcy^dë l’E g iife  Catholique* 4 poftolique R o m a in e , s’accom m odants petit à petit aux vs &  

couftuni.cs d’icelle.. Toutcsfois vn faux Eueique Neftorien eftant ve- 
» n u  là de Syrie , penfa gafter &  corrompre plufieurs d lceu x par fa fa u C  
»fie. &. niefcfim tç doétriiie qu ’il allo it fem ant çà &  là $, m ais on y ^ n -  
» u o y a  prom ptem ent le P- M elchior Garncro q u ia u o ittfté  deïïinépour 
»  la m im on d’E th y o p ic, &  à ctfte caufe audit efté créé. Eueique titulaire 
» d e  N ice.,, niais icelle n’ayant pas reufli , lediéfc Pere eftant à G oa  
» lo t s  qu e ce N eftorien furuint , fut mandé vers lefdits Chreftiens. 
» p o u r  le rem b auer, ce qr/il fit auec telle efficace que Fautre perdit 
»  courage, &  ié retira. D epuis les noftres ont toufiours continué à leur, 
»en frig n er la parole diuinc : leur Arche uefquc &c Archidiacre fe fer- 
»  tient de l’a y d e ,&  du confeil des  noftres en  leurs, affaires, tan t ip iii- 
»•tuelsn que temporels ççmtce la volon té dé leurs Préfixés qu ’ils  nom - 

pillent Càilahaires y 8t leur donnèrent toute puilïarce dcprefichcr, cà- 
, t/chizer , &  exercer les autres fonétiôns propres de noftre Inflitut., 
.par toute ccfte contrée es lieux de leur iurifdiéHon , &  voila en quel 
eftat furent les affaires iufqucs en l’an 1582.* Apre s ce Fanneefuiuante. 
le Pere Alexandre Yalign an  eftant Vifiteur des collèges &  maifons 

»/de la com pagnie q u i font és Indes fifi vne choie fort viilc &  pro
fitable , pour . donner, vn bon pied à la'rcfoim ation des abus , qui 

.s’cftdyeht gliilez parm y eux./ C ar ayant parlé, à FArcheuefque , il. 
.luy fit entendre la* grande neccflité. q u ’il y  anoit de reformer io »  
Clergé-Sc la dHïus luy bailla quelques poinéts par eicrit.1  ’Archeucfque  
ayant faiét ailcm bler yn C on cile  » auquel il fe trouua auec fon C ler
gé Se d e u x  de nos Peres enco r3apres qu ’on euftdiél deux Méfies,.Fvne en. 
Latin. auecrlês ceremonies de FEglife L a tin e , Fautre en Chaldaique, 

y>,fitiu3nt le.R ituel des Chaldeans , l ’Archeueique fift profifïïon de.laFoy  
.C ath o liq u e, Àpdftoliqü.e&: .R o m ain e, deuant tout le. peuplé.: & puis 
Jéu ftp rem ièrem en t ce que le C on cile de Florence, auoit decreté»tou- 
fchantla d o ctrin e ,q u ’on doit tenir des Sacrements de l’Eglife. En fe- 
,cpnd lieu il fit lire les poinéts que le pere Y align an  luy auoit. don
niez., Et. parce qu ’ils cantenoienc autre ch o ie, que ce qui- eftoit pro

pre pour, corriger les abus , qui auoyent efté. in trod uits par. l ’igno
rance * ou m alice dé ceux qui- les deuoyent abolir »ils furent approu- 
uczdt’vri; chacun*. Yn* de. n o s  Près , q u f  eft. tresbien. verfé. en la langue

Ghaldaii
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Chaldaiqucjcuft charge de corriger les Rituels eferits &  compôfcz en çc ,“  
(te  langue Ghàldaiquc^dcftjuclsfcs prcftrcs fe ieruôyentcn dilan 1 s la Mc£ c< 
fe S c  fàiïànts léfèruice diairt fiiiuiüit leur ancienne rclijgiori Çhrçftien  ̂* 
ne- Là oiVïl trouua bèaù*ccrtq> de chofes contraires à la foy;Catholi-ec 
que- Car ils mcuôyént au rang des Sain&s ce naefehant fedticfceur<c 
& maiftxe d’impicté Neftptius» aucc fes difciples-: : On leur raya cela decc 
teursdi£fcs Rituels» apresdeur auoir monftre la raifon pour laquelle cela w 
deuoit cifcrc fait- : i ( •*

Par ces paroleŝ  on p'eiit- clairement voir que1 ccfte langue Chai- 
dai-que a grand■ cours Sc vfaig'e encor pour le prcfcht par ccfl vnitterjr 
puis que tes lndiehs VcnTcrhentxconinie diA^c^aiii feruiccde leurs È- 
gUics-

LÀ N G V E *  D E  CE ST V N lV E R S .  5+9

D v la K eghn des Syriens..

A Bráham O rtelius en fes íynonym -6c threíot Geography efcritcés pac
tóles de la Syrie- :

Syria» regio,íacris& prophanishiftoricis celcbratiflima. A m 
pia eífc,& multas.regiones comprchcndit..Hebra?is A ram  vel Charam  dici- 
turiD -H ieronym o tefte,Syros»Arimos >n o m in ariab Homero». Poíl-
donius aiuStor eft»apud Sttabonern*,in calce lib-itf-Xdem Strabo lib. 13. feri- 
b itÀ rim o s fuo tempore Aram os vocari. , Syroslofep ku s Acamaros 
appellat.Straho dicic à fi ipfis.ile n o m in a d » fed i s  habet *-es*>w*ì<>* » duplici 
M M . Halab vocabatutytem pore loiippi Goria:. So b ald ici fcribic. B ro- 
cardus D iodorus lib.ip. eius partem qure verfus T au ru m  eitmontcm» fu— 
p e rio rin  nominar. M cm init Xenophon lib.5. C yropedix»Syrix inferioris.. 
H od ic Soria,nom enànoflris obtinet. Suuftam  vocat PoftelIus».Turcicai 
ni fallor lingua. Syriam nonnulli in quinqué partes diuidunt» inquit E u -  
ftathius, in Com m agénam yS A cu cid -m  » OxLfyriaxn».Phoenicxam » &  Iu - 
dxam  M cditcnaneam . Plinins tcrrarum m axim am r& p lu rib u s  diftin- 
6tam norninibns icriint 3 hàfque vndecim regiones fub* c a comprclien di: 
a i t; Pài a: ft i n a » I li ó t  a 3 C H y q n x  ali is C  a:leíyiÍ3»Phcen ice». Dam a (cena,Ba
by 1 onia »Mefopo ta m»i a»$op h e n • (S oph a ni n a en><í>¿v*v* h x c  Arriano eit) C o -  
m agenc3Adiabene3&  Antiochia. Idem leiè-Mela lib.i-cap.n.- A b  aliis.veró¿ 
arctioribuslim itibus con fliirgitu r Syriam fnpeiior m nominar: D io d o - 
rus 18. Inferior em habet Xenophon tf.Cy rope dire in Aiia*. Propria»circa Pà- 
ótolum fluuium.. H oc cnam  ohícruaui apud claílicos aucfcores :: Syriam: 
cum  A la r ia  íxpius confundí. Confute Vuolfi ViniTcmburgium Syriai 
falutaris eftin lib .N o iitiar.&  antiqua infetiptione.. l ì x c  eadem Syria  
primayvt aiinotauit C uiacuis.Syria fecunda , pro parte Syrix  eft in codi
ce : S yrÌ3  maioris meminic quoque vetus lapis Lazium  S’.R .P.R .-Andh  
Sdiottum .. Syriam Magnani» &: Crrlefyriam  noxiiinatGalenus de ixmpL. 
medicamentor. facukatibus 6. Syria Cam peftris » V id e Mejfopotamia*. 
Trinili Syriarum m em initO pcatusA fer» VideSyi'QS»,Sim AiTyria».&Eu—

X x . 3,



phrantis Mcfopotanùa,iM«*!rrj«^*,Afi:ejRcgio Ptolom^o^c aliis,quam Mé- 
damnamLatinè dixie Dionyfij vetus interptcs,fiuc Priicillianus, ime alius, 
Stephanus Adiabenc ¿<h*&hu* camquoque vocat. In facris Arana vclCha- 
ram teftibus 70. Interpretibus. Syrian* C îppcftrcm in iacrìs quoque vo- 
cari, annotauit ALurogallus. Molctius recentiore vocabulo Azamia 8c 
Halapia nominar. Mercatori Diarbech dicitur. Meredin Portello : T ur
ei a nigra,&; Caraoliuo Leunclauio cft,eidcm alio loco Diarbekir: an a. 
liis linguis , aliis nominibus ? Apud Belonium legitur Meibpotamiam 
vna cum Aflycia, fub vnonomine Azamia hodic- à Turcis comprehen di 
Mefbpòtarm* quzdam pars ,ncmpe qua: adAmidam perdnet, Armenia, 
nonnullisdiciturtcfteProcopio. i.Periicor. Mesopotamia: quoque pra?fe- 
ftura eft, qua: aurore Plinio 5. capit. vigefimoquarto originem à Syris 
trab.it. càndcm à Maccdonibus habitari ex 6.Annal. Taciti apparct : An- 
themuiiam enim 8c Nicephorium quas hie Macedonibus adferibit, ilic 
huicpriefbdfcura: tribuit.Vidc plaga Sc Ofthocna,item Meflànam iìc quo
que dièta.

A fly ria Aan/e/«s Afix regio, qua: poftca Adiabenc dièta fuit Pliniote- 
fte.item Thcodoteto-infartétorumhiftoria.BarbaricommutatajSjinT.At-
tyriam earn vocant Dionc audfcorc,niger icribit earn ab indigenis Adrin- 
za, appcllari à Giraua, Acimia-, à Pinete Moful, à Caftaldo Arzcrum, à 
Mercatore,Sarh dicitur Aflyrios Pcrfas diètos icribit Suidas. Aflyrij qui. 
pofteaSyri di£tifunt.SicTrogus,i. Aflyrios Hyrcanis finitimosfàcit Xe
nophon 4.Cyropediie.

Euphrantis regio eadem qua: Syria Stephano à vicino fcilicet Euphrate 
fluuio fic dièta,eadem cum Comagena.

,,o HISTOIRE DE L-ORIGINE DBS

Des Syriens»

LEs autheurs Hcbricux eicriuent que le mot Aram,qui cft le nom pro
pre d’vn des enfans de Scm Gcnei’.io. Signifie en langue Hebraique, 

autant qu'en François, hauteur, eileuement, fublimité, 8c que les Syriens 
Orientaux furent au temps iadis appeliez de ce nom, Aramens, ainfi que 
le confirme lof phe liu.i.chap.fixieime de les andquitez, de iaiétla Pro- 
uince de Syrie, voifinc_ de Babylone eft nommée en langue Hebraique A- 
ram,à cauiè que Aram fut l’Autheur &'père des Aramcens que les Grecs 
nomment Aritnæes» Arimees, ou Syriens,au rapport de Strabo liurcfei- 
ziefme de fa Geograph. 8c de là la Région ou Prouincc de Syrie cft diftin- 
guce par plufieurs & diuers noms en l’Efcriture Sain £te,comme le rappor
tent particulièrement Aurogallus en fes œuures, Sanctes Pagninus en 
plufieurs lieux de fon grand threior Hebrieu, Bonauenture Cornélius 
Bertramus en fa comparaiion de la langue Hebraique, Arameenne 6e B. 
A ri as Montait) félon Phaleg.chapitre neufiefme. Au refte icelle Syrie fut 
anciennement vne des plus grandes prouincesde l’Afie, ainfi que le con
firme amplement Strabo liure iff. cy defllis allégué de la Géographie,Frere 
Brocard liur. de la terre ]iâin<fte|di6l que la Syrie cftdiuifee en plufieurs

parti
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^articûlicrcs Prouinces,vcu que ccftc regiôqui cft desia riuiete-.de Tygc® 
luiques en Egypte cft comprile fous la généralité.du nom de Syrie & celle 
qui gift entre les grands flcitücsTegil ou Tigre, & FEuphratC-, eft parles 
Hebrieiix nommée Aram Nâharin  ̂Syrie des deux fichues, c cft la M.cio- ’

{>otamie,il y a encor vne autre partie d’icéllc Syrieappellec Cele ou Baile 
aquclle commence à l'Euphrate & finit au ruiiTeau appellé Valainc,le

quel coule ioubs le chaftcau Valot, Se fc dcicharge en la mer mediterra
nee vne liciîcloing dudit chafteau;Aprescftla Syrie des Phœniciens, la
quelle s'eftend vers le Septentrion depuis ledit ruillcau Valainc, iufl 
quesau mont de Carmel: outre laquelle il y a encor la Syrie de Pa- 
leftine diuifee en trois régions , & puis ccftc Syrie nommée de Da
mas, ainft que lededuièt plus particulièrement F.Brochard Moync en ià 
defeription des lieux de la terre iàinète. Quelques Rabbins ou Do- 
ètcurs Hebrieùx cicriuent que Aram cy deftus fut le pere ôcauthcur des 
Arméniens, & que aucuns pcrfonnagcsibùftiennent que les Syriens ont 
impofé nom à l’Armcnie,à caufe que les Arameens vindrent demeurer en 

. Aflur,qui emporte Aflÿrie,Mcdc & Armenicnc,auquel lieu ils fe tindrent 
du cofté de l’Euphrate,où à prefent cft baftic la grande ville de Dcrbent,à 
prefent preique ruinee:voyez ce qu’eferiuent de ccftc région Pline liur.5. 
ch.12.de ion hiftoire vniucrielle,Pomponic Mele liu.i.chap.n.Hayton Ar
ménien ch.14.de fes hiftoircs,A.Thcuct liu.6.ch.tf.i3.& 14.de ia Coimogra- 
phiCjG.Poftel en fon traitté des in lignes régions qui ont prins leurs noms 
des dciccndans de Noé.F.dc Bclleforéil tom.2.1i.3.ch.io.& 11.de ia.Coimo- 
graphie, ^  Abraham Ortclius table 3.Se de ion theatre de l’Vniucrs.A ce 
propos vn grand & içaüant perfonnage moderne de ce temps, es langues 
plus anciennes Se antiques a eferit ce que s’enfuit de ccftc matière. cc

Syriæ nomen Géographiealiifque auètoribus cùmGræcis tum Latinis tt 
aliquando vfutpatur ad defignandum quàm maximum regionis Orienta- 
lis traètü,qualis effe videtur qui à Sur deferto ( quod inter Ægyptum, Se tt 
Aflyriâinterceditad limites territori} IfmaeliticijOccidcntem verfusPa- w 

- leftinam cmcnfus,ad Septentrionem mare mcditerrancum * atque Cypru tc 
Infulâ aliquando à fuperiorc côtinente auulfam ingreflus traicèto ruriiim 
mari totam Ciliciam,totametiam Cappadociam peragrat, tandémque in £t 
Pontum Euxinum dilabitur.Indc vero ad Orientalem tranfmiilb Euphra- w 
te & Tygri totam Alîÿriam permeans ad Perfîdcm & fuum ipfum Perfidi tt 
définit :ad meridiem vero Arabiam legit. Aliquando vero ad aliquam ex 
his regionibus fignificandam,qna: fuperiore ilio traètu includuntur. No- “  
minis origo varié traditur.Quidarn à Syro Infula maris mediterranei Sy- ”  
riam dièta autumant:alij à Syro quodam Apollinis filio,alij à mòte Cher- “  
mon qui Schirion àPhœnicibus præcipuis ccrtè Se antiquiflimis Syris,di- “  
citur,mihi vere Syri* nomen inde deriuandum videtur , vnde eius regio- "  
nisprimordia in fuperiore ilia defcriptionc repetiimus, nimirum à Sur“  
deierto, ca prorfusrationc qua Aflyria, ah Aflur dièta eft. Prifei cer- “  
tè Hebrari Syriai nomen non vfurpant, fed eius loco onN, Aram vtun-" 
tur à quô quàm plurimas fuperioris illius traètus rcgioncs, & linguas ap- “  
pellantJExgo illis Regio AraminiUo traètu dicitur qua? ab Antilibano “  
reétaEuphiatem contcndit , & cb traicèto Tigrim legit, & Mefopotamia*»
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H I  S T O  I R E  D E  L ' O R I G I N E  D E S
» tota pcrágr ta fub D am afci fines confident, ad ipíam Arabiam  Petraram 
a» tcrminaturjCota inquam illa R egia in íacns lireris Ataña Hebrítis dicitur* 
« itatam í vt dínerfíiuias regionis íitus diueríis ctiam  adie¿tis diftinguan- 
» tur*Mefopotamiaigitiiromnium carum, m axim a^ antiquifTùnaaliquan- 
« do ctiam fímpliciter Aram  dicitur 36 cius regionis in co l?,A ra -
■m ma>i,aliquando nomine m agis proprio &  peculiari o*in pN Paddán A - 
« rám3 hoc cft,Iugum Syriíe5 quafi Syriam iugatam, id eft, fub duorum flu- 
« Liiorum Iugum Miííam dicas:Vndc 3c aliqua.ndo o n n j d*sn Aram  duorum  
« fluiiiommsfcu interamnis dicitunquinctiarti aliquando íolo adieíto P ad- 
» dan íignificatuT,
« Qua? ad Elcutherum fluuium prim a eft, dicitur ro 'ic tnN Aram  
»Tfobah y fortafle Soph*;n¿ eft. Ad hanc tra&um  elle videtur C h a-  
«  math inferior, qua: co nomine Chamath Tíobah appcllatur a. Paralip* 
3* 83. ad cam vicillc videtur Dauid ipfiim Adarezer i.Paralip. 1 ita ter- 
«  rx á D e o p ro m iíIx  limites adecuáis qui vulgo ponuntar ad on, id
« e f t ,  quo ad ingreflus fucris Chamath , inferiorem videlicet illius re- 
«  gionis tra&us à quibufdam Ityr^a exiftímatur. A d  earn tra^lus v ic i-  
« n ia m  certuni eft fuiile a’m  ma din A ram  Beth R ech.b  non procul 
« diílitam à loco ilio ad Euphratem qui m aim  Recfrvbjtb dicitur Genefi
« 35.37. \ ‘
« Quarta Aram , qua: nayo o*in A ra m  M ahachab  dicitur , ab il- 
« lis  fpauisnon ita procul ab fu it, v.t apparet ex fecundo Schcm , 8. Se io. 
«Q u in ta  Aram vocatur pumi din A ra m  D am afci y qua: Dam afceno 
« territorio concludimi*, hoc eft inter Liba'hum &  A rabiam : vel vt 
» ali) ( qui volunt Antilibanum &  Libanum  in Arabiam definerc) 
a» m oncnt, ínter Libanum &c Antilibanum fita eft: hoc eft C hicly  ria ieu 

cana Sy ria ,quali duorum illorum montiuna vallibus terminata. A t- 
« que hre quinqué regiones infacris Ikeris difertè^dc nomine Aram ap- 

pcllanrur.
a» Porrb fexta quxdam  "eft Syria , qua: quam uis non ita difertè 
3» Aram dicatur à iacris fcriptoribus , dubiam tamen non eft appel- 
3» lationem Aram  quà cam profani fcripcores dignantur , ab illis 
3» ad eosmanafiè. Teftatur ergo Strabo íncolas Syria: Comagrrna: feu 
33 Antiochen x  à veteribus fcriptoribus ,* Arim os , hoc eft Aramaros 
33 diftos fidile, dicens*, Suntadm odum  coni mièti Arm eni], Syri & A r a -  
« b e s , Iute linguam iiue ritus viucndiinie corporum cenias Jineamcn- 
33 ta* Et paulo poft, vorantenìm  Aramtruros quos Syros dicimus* A n -  
3*tiochenar certe iftius Syria: honorificè .& magnìfico meminit fcriptu- 
33 ra. Territorium ifti 11 finodi vocat Terrain npn c h a m a th . Regnim i ei 
33 tvibuit inter cartera à Monarcha Aflyrio conqnifita infigne 1 imo verb 
33 Se vrbcm me tropo] fin, qua.m vócant non r u i cham at  M agnani feu m ai 
33 iorem. Addunt Se quidam  candem liane alias vocari Rifila. Ergo Se 
33 hare Syria* pars nomine Aram dignanda , non iolum  illis nom inillas 
ssquTluprà dclignauim us> fed vel ca m axim e gratia , quod poftremis 
3> temporibus Regio i Ìli u imo di fupeviores illas iex fub iuguni mifèrit,
33 &  priuilegiis luis , atquc adeo lingua Tua n obilitan e, quod antc- 
33 quam dcnionftremus. omnino definenduan; vìdetur ,  vnde dedueftum

fuerit



îfuerit nomen onw Aram . Mofcs Genef. 11. iz. K tm uclem  appellat pattern « 
Aratri quodvel ibnac cum audfcorcm futile nominis,vcl ccrtè Gcntis il- re 
li us habitandiquc Sc amplificandi territori] quod ilia gens incoluit, qure ,c 
de nomine Aram di<£ta eûuquafi illam denominar it, vel at) Aram poltre- cc 
tno filioSchem proauo fno,vel alia etiam dc caufa:vcl cum filium l̂ abuifi. 
ic nomine Aram,à quo Aramara genus ciufque frequentano Sc ampliti-m 
cario , atque nomen manarit. Conicôturam hanc vtramlibet confirmât« 
idemMoiès eodom loco qui inter tiliosNachor cx fccundariavxorc ponit 
M acbtcbah,avL& orcm  certe Aram M ah aub ab ¿dc qua fupra quinctiam ce 
Che fe d  ille qui ib idem rccenictur inter filios Primaria: vxoris ipfius Na- ^ 
clioris,au6tor fuiilc videtur nominisO,'i'BD,id eft Chalda*orum,( quali Vr 
Chaldzorum per prolcptin dicacur) vt grammatica analogia &c fetiptio ar- 
guit'.quam vtranque Chaldeimaximè aflfincmhabucrunt cum Aramaris "  
aliis.Nam Sc ipfa Aramxorum lingua non iòlùm hienK Aramara dicitur, *f 
fed Sc onvapvV lingua Chaldæorum appellatur. Pluticurs autres belles 
Sc curieufes recherches tirees des uniques Üurcs Hebrieux, Chaldees, Sc 
Syriaques touchant la Syrie, & les peuples qui y ont-habité aux pre
miers Sc derniers ficelés font déduites dans l’hiftoirc d’Oricnt & liurc 
dc vniucrtitatc, au compendium de la Syrie >8c dcicription d’icelle dc 
feu Guillaume Poftel, dans A.Thcuct liurc 6 . chap. 6 . de fa Coimogr, 
.vniuerfi Sc G. Gcncbrard liu.i. feuillet 55. de fa Chronograph.

LANGVES E>E CEST VNIVERS: 555

D e la  langue Syriaque. 

C H A P. X L .

LE s fufdits autheurs Hebrieux ont aiïeuré ainii que nous auons re
m arqué au c h a p o  de ccft œ uure.quc la langue H ebraiquela pre

mière Sc plus ancienne langue dc ceft yniuers,voire celle qui fur au com - 
nicnc': ment d’iclu y com m une à tous les hommes m ortels, demeura in- 
Cori'ompue Sc entière apres la confufion des langues aduenue en la con- 
ftru^fion de la tour de Babcl,en la famille S c m a ifo n  d’H cber,à caufe que  
ce pcjfonnagc ne participa aucunem ent au C on fcil 8c ouurage des rebel
les: car encor que ccftc confufion adueint ail dernier an dc Phalcg fils du 
fufdit H ebcr, ç’cil à dire en l’an de fon aage 139. toutefois iccluy H ab erle  
íurucícuc de 170. an s, aiçauoir iuiques en l’an 8z. de Iacob. Les R a b 
bins , Cabaliftcs 8c Thalm udillcs palian ts bien plusauàt,ainfi que i’ ay ja  
rem arqué cy déliant aufuicfic chap,5. quand ils diient que celte lan
gue H ébraïque demeura entière en la S y r ie , &C terre dc C h a n a a n , anti
ques demeures demeures d .s  premiers &  plus anciens Peres Hebrieux 
clqudJes venants tant Abraham que les tiens parloyent la langue C h a- 
naneen-, laquelle eftoit la mcfm c langue Hébraïque , mais enuiton ce 
temps elle fat a'tcree Sc corvompce er. icelle S y rie , en telle forte que de
puis clic ne fut plus H cbraiquc &i Chananecnc,m ais bien vn Dialecte d’i -
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c :11c fort approchant de la prcmicre:ce qui cft fort crédible, veu qu’entrer 
toutes les langues qui font /orties ôc procédées delà langue Hébraïque, 
il n’y en a aucune qui approche plus près d’icellc,que la langue Syriaque, 
ainfi que l’ont bien remarqué Thcodorct en fa qucft.59. fur le Gcnefc, E- 
¿ias Lcuïta en ia preface Mcturghcmanice qui femblc cftrc cxprcflcmcnt 
déclaré au chap.î .d’Eiaic le prophète en ces mots.

En ce iour les citez en la terre d’Egypte parleront la langue de Cha
naan,c cft à dire Hébraïque,& adoreront le Seigneur des années ; 6c ainfi 
■ce Prophète appelle la langue'iainitc Hébraïque, langue de Chanaan, 
l’oracle defqueÎles paroles meurent Onias Pontife des luifs de croire que 
quelque iour cinq citez en Egypte parlcroyct la langue de Chanaan, que 
le temple du Seigneur ieroit au milieu de la terre à eau Ce cLquoy il im
petra de Ptolomce Philometor qu’il luy futpermis d’edifier vn Temple à 
Hcliopolis, à l’imitation de celuy de Hicrufalcm ainii que l’c/crit lofc- 
phcliu.13. dé fes antiquitez des luifs, comme l’auoit prédit le prophète 
Daniel cha.n. Pour ccscaufcs il eft crédible que Rabbi iudaatenu que 
là langue de noftre premier pere Adam, cftoit l’Aramccnc, car non feu
lement icelle langue Arame cnc cil appcllce, nioiN, A m m ea, mais’auffi 
o’atnpvV lingua cb A ficd in , Chaldarorum, 8c cft trcicertain& aiîcuré 
que ceux qui demeurent en Syrie appcllce en Hcbricu Surutb,T\'~\\x>> 
c’cftàdircMrtrde Dieu,en langue Arabcfque par les Arabes, Sfam, c’cft 
à dire premiere dénomination de mot, rcnptnmcc 6c fiabilité, 5c au pays 
de Chanaan,ne furent pas de la troupe des Rebelles conftruétcurs de la 
cour de Babel,Sene communiqucrét aucunement aucc eux,à caufc qu’ai 
ocncfcii.ilcftportcqu’iccux Rebelles defeendirent de l’Orient dans les 
chips de la terre de Srnnaar, 6c.quc là ils s’y arrefterent pouf y conftrui- 
Yc ladite tour,la confufion des langues cftant aduenue au 48. an de l’aage 
du Patriarche Abraham, dix ans dcuantla mort du Patriarche Noe,en 
telle façon que l’vn & l’autre de ces Patriarches la vit ainfi que le rap
portent le Seder Olam , 8c dés ce temps là la terre fut partie 6c diuiicc, à 
caufé qu’vn chacun de ces Rebelles cftoit pour 6c à caufc de cefte 
diuifion des langues, eftraj.ger & barbare à tes compagnons , 6c ce- 
ifcc langue de Chanaan cy défias mentionnée fut ainfi appcïlee, non à 
caufc des Chananecns fortis 6£ procédez de la portenti du maudit demef- 
chant Cham, fils de Noe , duquel font aulii defeendus les Egyptiens; 
mais bien à caufi* de ceux qui on t habité en la terre de Chanaan%iîàuoir 
des Patriarches Abraham , ifaac, Iacob , 8c autres lfraclitcs ayant chailé 
,6c expilié les fnfdits Chananecns,& les Phœnicicns : car quant àla lan
gue Granarcene, de laquelle ont vie les premiers Tyricns Sydoniens 
6c autres Phœnicicns,c’cfioit la langue Punique, Arabefque /laquelle fut 
ar.cienn : ment en grande vogue & credit entre les peuples dtsColonics 
d tfilits Phœnicicns en Nmnidie, Mauritanie Ceiàrienfc, Tin°drane & 
incfme en lMe.lpagne peupler y a quelques ficelés par 1rs Colonies fuf- 
didcs defiius P: œ.ncicns;& eft plus probable que ces Maures errants & 
•vagabonds que le vulgaire appelle Cm e tte s , ou Zegciner, lcfqucls furent
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premièrement veus& cogneus cri cefte Europe du temps de* nos parcs
ont efté ainfinommez Q inganesde Chenaan , pluftoft que Vzicz'ou Egy
ptiens, ainfi qu s îc le déduits cy apres amplement au chap. fubfcqucnt de 
la langue Punique, Arabfcique« .

D o n c nous apprendrons que la langue Syriaque de prefént, laquelle  
quelquesvns appellent H ieroiblym itaine,'à  caufe qu’elle garde quand  
¿£r quand le nom de C h a id cc, Sc qu’elle participe de l’ Hcbrieu , Sc d u  
Chaldaique,m ais ayant Tes Charactcres differents de ceux des Hcbrieux,, 
n’eft autre langue,qu’ vnefigrialcc alteration,corruption ou mutation des 
langues Hcbraique Sc Chaldaique,citant icelle lâguc Syriaque particuliè
re èç fcparce défaits deux langues H cbraique Sc Chaldaiquc cy diffus dé
duites com m e il efc clairement &  apertement preuué au liur. 4»dcs R o ys  
çhap. 18. au liure i. d’E fd ras,ch ap eau  liurc de ifaie le Prophète chap. $6, 
au liurc fécond du Paralipom. cha.32.Se au liur. de D aniel le Prophète ch. 
2. 3 .4 . 5. 6 . 7. Sc 8. apres leiquels faut voir ce qu’en cfcriuent Elias L cu i-  
ta Iuifde nation en fa préface M cturgliecm àn apres les Thalm udiftcs H e- 
brieux,S.M unftcr en fa Gram m aire Chaldaiquc, ¿¿^.Cornélius Bertramus 
en fa préface de fa Grammaire des lâgucs Hcbraique &  Aram ique, cnicm - 
ble T . Bibliander en ion Com m ent, de la raiipn com m une de toutes les 
langues Sc lettres,Sc A . Mafius en fon Epiftre.' liminaire de fa Grammaire 
de la langue Syriaque vn certain R ab bi H cbricu nommé Iuda au traiété 
Sanhédrin a dit ces m ots de cefte lâguc Syriaque,Adç fermo fuit Aram cus  
id eft Syriacus. V oire quelques anciës Cabaliftes H cbricux ont efté meus 
d’eferire q u ’il eft crédible que ce grand Patriarche Abraham  Chaidcc,cô- 
tcm platcur du ciel Sc des cftoilles vfoit de ces charaétcrcs Syriaq ues, 
Sc de cefte m efmc langue auant que il partit de V r  en Chaldéc, Sc que 
le Prophète M o yfc vfoit pareillement de ccfdits Chara6lerçS,quc lu y  fu
rent donnez du C iel par la bouche de G e u ra , qui eft l’clcm cnt du feu, 
aucc les tables de la loy diuinc eferittes de la propic m ain de l’Etcrnel,cn  
la montagne de Synai , ainfi que le confirme Thcicus Am brofius en ion  
introdudVion f-ir les langues C haldaiqueJ, „Syriaque , Sc Arm énienne 
chapitre neuficfmc Sc André M agius en fa Grammaire Chaldaiquc. C e 
fte langue Syriaque s’eferiuoie du temps de noftrc Seigneur IcfusChrift, 
en Charaéfcercs Hcbrieux,ainfi Sc comme la langue Chaldaique,mais de
puis elle a eu lesfien sà part à clic propres Scparticufters,leiquels com bic  
qu’ils fc lifent de droiét à gauche, com m e ceux des Hcbrieux , Samari
tains , C h ald ces, Sc Arabes, totttesfois ne fonteferits par les Syriens de 
droiefc à gauche „com m e ceux defdics H cbricux Sam aritains, Chaldees, 
Sc Arabes, mais du haut en bas vers 1 cftom ach, ainfi que le dénote cç 
vers Latin,

E c a lj *d  ftortutchtim releg it C hnld*a lïturas.
C e  qui L m b lc  auoir meu Fcftus Pom peius d’appellcr cefte forte 

d’efcricurc «  , d -orfrm  verfus fleuri nunc dextrorfum virfus,
quafi feiliett fupcrcadons Sc incidens , cadcrc cnim  videncur li- 
te rr  , Sc fu per lie cras; fedrre , atquc vna alrcram dorfo vehere, 
dam  in ordine Alphabcti v -1 dictionis componendæ applicantur, vt
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non iniuria'ab o p ificcillo , è cœlo dimilla^crdaifc&ur : ce que confirmé* 
Thcfeus Am brouus en fon introdu&ion de la langue Chaldaiquc, Syria
que,&: Aram ique ch .9.A .Th cuct li. x8.ch*î4# de faC ofm ogtaph ic &  G u y  
leFebure Sieur de la Boderieen Ton epiftre dcdicatoirc îür le nouucau  
Teftament Syriaque, lciqucls charaétercs Syriaques fu/Hits, propres &  
particuliers à icelle langue pcuuent eftrc. manifoftement veus en nou
ucau Teftament en langue Syriaque, imprimé y a quelques années à la

f»ricre dVn certain perfonnage nommé Mêfes M ardenus M cfbpotam ien, 
egat du patriarche d’Antioche vers le Pape Iules III* en l’àn de Salut 153Z. 

6c par le commandement exprez de l’Empereur Ferdinand en la ville de 
V cniic,à la diligence de feu Matthieu Vuidm anftadius ion Chancelier, 
fur l’exemplaire collationné d’vn que deffunéfc G . Poftcl auoit apporté de 
Syrie au retour de fes pérégrinations de Leuant,fur lequel de nouucau le 
fufnommé Guy le Fcurc Sieur de la Boderie a faiifc imprimer le fîcn à A n -  
uers en l’Officine de Chriftophlc Plantin Imprimeur,aucc le corps de ces 
grandes Bibles Hcbraiques,Chaldaiqucs,Grecques,ôc Latines,ainfi que le 
confclle iceluy authcitccn fa préface fur iccluy nouucaiiTeftam ent Syria- 
quc.O n appelle autrement,ainiî que i’ay ja remarqué cy dciTus, ceftc lan
gue H icroiblym itainC jlaquellcgardequâd& quandlcnom  de Chaldee, 
parce qu ’elle participe de la langue Hebraique , 6c Chaldaiquc ; mais les 
charaéteres d’icelle qui font vingtdcux en nombre autant qu’il y  
a de charaétcrcs H cbrieux,cnfcm blcdcccux des Samaritains,ce que icm - 
blc confirmer le grand S.Hierofm c en ion Proeme fur les liurcs des R oys. 
N ous auôs pour le iourd’huy leThargunou Pàraphraie rricroiolym itainc, 
enfcmblc le Thargun ou Paraphrafe des Prouerbes en icelle langue pref- 
que pure Syriaque,aucc le fufdit nouucau Teftam ent, fors l’Apocalypie, 
6c quelques epiilrcs des Canoniques eicrits, &  imprimez en icelle mefme 
langue6cchara£fccrcs, apportez de la terre fain£te : ou certains peuples 
nommez Syriens, fubicéts en ce qui cft de leur rcligiô au Patriarche d’A n 
tioche , appeliez ChreJHens de la  ceinture, efpandus pour le prefent par 
toute la Syrie,fclonHayton Arménien liur.drs Tartares chap.i^.mais prin
cipalement habituez es enuirons du mont Liban , en nombre de plus de 
quatre mille mcfnages,en vient au feruicc de leurs E glifes, alléguants au 
dire de fou c.Poftel en fon alphabet des izdangucs diftêrentescn charaéfce- 
rcs& G.le Feure Sieur de la itoderie en ia préfacé fur ledit nouucau T rfta -  
ment Syriaque,les auoir eu de main en main fucceiîiucmét,depuis le téps 
de L-rfu$-Chrift,qui en vibit comme du vulgaire prattiqué pour lors entre 
tous ls Hebrieux 6c Iuifs:car la langue Hebraique n’eftoit en ce temps là, 
que pour lesperfonnages do£tes& fçauants, pour en faire preuuenous  
dirons que nous trouvu-ns dans les mémoires des Hebrieux que lonathan  
fils d Vzicl fit en fon u  mps vne traduction de tout le vieil 6c ancien T e 
ftament Hibrieu , en icelle pure langue Syriaque , laquelle tradiï- 
ftion s eft perdue &  adireeparla calamité des Hebrieux &  des lu ifs.Q u i 
plus eft iaimft Iean l’Euangelifte en ce partage du 7.1e confirme du tout 
éequoylcs lu ifs s efm erueilhyent , ( aiïauoir de la doctrine du R édem 
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ptcur (cn^d iifnt,comnet̂  eft-ce que ceftuj-ciptut fcauoir Us efcrittttes vea 
qu'il ri a point jppristes lettres. *

En confiim ation de ce-que dciTusle grand fainét H ierofm e Jiu re  u E - 
piftec fécondé à Paulin. P h arifit ftupent * d  djftrinam  D jntini &  m ir antur  
Tetro &  lohanne quomodolegem/liant,cum literas non d id icerin t,  quicquid nune 
aliis exercitatto,&  quotidien* in lege tniditatio trib u e re /Je t  Mis Sp iritus f * n -  
itus fu g g ereb a t,&  erant iu x ta  q u id  feriptum  eft ,  e«« Les docteurs
de l’Egliic tiennent que les Euangiles,dc iàin&  lean, de fainffc Luc, A ftes 
des Apoftres ,  &  les treize Epiftrcs de faindt P a u l, les Epiftrcs C anon i
ques, 8c l’Apocalypfc ont cité au com m encem ent de l’Egliie naiflante c il  
cr its&  com p oiczen p u tc langue Grecque,m ais que c’cft autre chofe des 
Euangilcs de faindfc Matthieu,ôc de iainét M a rc , Sc de l'Epidre de fain¿t 
Paul aux Hebrieux O rigcnc fouftenant que l ’Euangelifte íainct M atthicu  
efcriuít Sc com pota fon Euangile en langue Hcbraique,ainix que le con
firme Grégoire Nazianzcnc diiant , m*t !ye*în'. ifipctjotç &ttv/jjr.rpx 
M atthæus quidem fcripiîc Hcbræis m iracula C h rifti,à  quoy fc con
forme iain£t Hierofme ch ion catalogue des cfcriuains Eccleiîaftiques, 
6cEufcbc liure cinquieftns chapitre dixiefm c. Qu ant eft c k i’Euangilc 
de fainéfc M arc nous en parlerons cy ap res, pour le regarde de Saincfc 
P au l,il e icriu it en langue Hebraiquc , fon Epiltrc aux H eb rieu x , ce qui 
fe doibt entendre de la langue Syriaque laquelle auoit en fon temps 
grâd cours &  vogue entre les luifs,com e fo n tp ro u u é  icsfufcüts Vuicîma- 
ftadins 8c Sieur de la Bodcrie en Icurs'prefaccsftur leurs Tcftam ents Sy ria- 
quesJEn ce  qui concerne les Apoftres de noftrc Seigneur leías C h rift, en 
parlants auec le vulgaire des Iuifs ils n’vfbycnt point d’autre langue que 
de la  Syriaque» laquelle depuis ce temps a cité ohferuee 6c gardée 
iufques à m aintenant en toutes les Eglifès d s Chreftiens de toute 
TAnc , mais parce que nous auons dit cy deilus que le nouucau Tefta- 
m ent fut au com m encem ent composé en langue Grecque par les 
dits Apoftres, exceptez les Euangilcs de faimft M atthieu de iàindi: M arc, 
&  Epiftre de fainct Paul aux Hebrieux, on peut former deux qutftions 
fur re  fubicét : lVne potirquoy les fufdics Apoftres, 6c Euangcliftes 
ont efte meuz tTtfcrire principalement en icelle langue , 6c fa u - 
tre qui eft celuy qui le premier translata iccluy nouucau Tcftam ent 
de la langue Grecque en la langue Syriaque tel que nous Pauons 
pour le prefent en nos mains .-pour ce qui concerne la première 
queftion , il eft vray ftm blablc que par la diuine prouidence il 
fut attribué à la lan gu ; Grecque drifter par elle .n icfm : ild o la - 
trie 6c vanfté des faux dieux , leiquelles par ia douceur 6c elrgance 
elle auoit fabriccyté 8c introduit au m onde, com m e deuant cftre 
celle là qui ayant faiét le m al, le debuoit feule réparer ; Q uant à 
la derniere queftion,il eftbien difficile de déclarer quand 6c par qui i- 
celuy nouucau Tcftam ent a cfté translaté en icelle langue Syriaque: 
les ’Syriens du iourd’huy deiqucls nous auons eu en ceft Europe i-  
ccluy nouucau Teftam ent en charaéteres ÔC langues Syriaques aft- 
ièurent conftam m ent que iainéfc M arc PEuangeliftc , difciple
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de fiaindt Pierre, en la maiibn duquel ils croÿcnt que l’E g liic p rin tv a  
urand accroilïcmcnt en Ton com m encem ent, eicnuît premièrement 
en langue Latine fon Euangile,lequel ils maintiennét eltrc encor pour le 
iourd’huy à Vcnife,au chreior de l’Eglife de fiaindt M a rc, &  que par apres 
ccftEuangelillc translata tout lcn o u u cau T eftam cn td cla  langue G rec
que en la langue m aternelle, c’eft à dire Galilcéne autrement Syria
que,auquel il aduertit les Chrcftiens 3c fidcllcs de l’Epiftrc &  de l ’E u an gi- 
le du io u r,o u  de la matière , de! laquelle ils doibuent célébrer, com 
me de lacroix , desicu fines, d :s  faincfcs,dcs ordres facrcz, des mariages, 
duC arcfm c, des trepaÜez,£c autres ceremonies de l’E g life , leiqucls til
d e s vn certain Trcm cliius luit' Caluiniftc&: Sacramentairc a rayéd ’ice- 
lu v n on icau Teftam rn t Syriaque en rimpreffion de Gcncuc^faicle en cha- 
raétercs Hébraïques, afiin que ccftc belle antiquité des Chrcftiens O rien
taux ou pluftott commun confcntcm cntd’iccux aucc les Latins ne par- 
ucint à noftre notice &cognoiilànce, &: que de là on ne peuft: tirer con- 
fequcnec de la communion cntrc-cux &c nous très certaine. Peu de 
lieclcs apres , les llicccUcurs dtidiéfc fainét M a fc , allauoir les Patriar
ches d'Alexandrie diftingucrent les chapitres dhceluy nouucau T cfta- 
ment Sviinque, en L d h o n s,Sc  y  adioufterent les tiltres qui s*y lifcnt 
pour lcprefcntice qui dcmonftrc apertement le grand confcntemcnt des 
Eglifcs d 'O ricnt. auec Tiglife Latine 5c R o m ain e, en ce qui concer
ne les ceremonies de rfglife  touchant la commémoration des iaindts* 
prière pour les morts,iours fierez, icuincs,vénération d elà  croix , &  au
tres ob/cruations d'icelles amplement déduites dans le" quatriefmc liurç 
de la Chronograplue de Gilbert Gcnebrard fucillct fept cent trentedeux 

fept ccnt trente trois: c :s Gens là Syriens du iourd’huy cy dclïus men- 
tiûncz iont les reliques des Chaldecs tous Chriftianifez pour le prcfi:n.t,Si 
réduit foubs le Patriarchat d’Antioche,lequel vfc au fcruicc de ion Eglife  
de ccftc dicte langue Syriaque , mais entafehez des anciennes h--relies, 
jardiniers au relie , vignerons , &  laboureurs : car ils font inutiles 
à la guerre , au traffiq,&m anufactures , m alings, doubles, rapineux, 
défi oyaux entre tous autres. Iccu x au licu  du coitima ou de la virgule  
au milieu de la elaufe, n’eitant encor parachcuee,mettent vn p oin d 't,&  
à la fin quatre poincts marquez de noir ôc de ronge. V n  certain per- 
■ ionnage moderne nomé Agathius Guida c. rus Calabrois en fies côtnentai- 
rcs fin l’Ecclcfitallc en parle vn peu,les M aronites,M cfopotarnics,AlIyriés 
&  infinis hérétiques Neftoriens du iourd’huy c/panduspar l’Afie , de co- 
fté &  d’autre è ;  pays de l’obcyilince tant du Sophi R o y  de P erle, que du. 
grand T u rc, 3c les lacobitcs en l’Egypte Se Arabie vient de c^fte langue 
Syriaque,nonobftant qu’ils sycnc cha/cun endroidt foy ,leu r langue vul
gaire particulière : celte langue Syriaque fur premièrement congncüc en 
cefte noitreEurope par le bénéfice d’vn certain Acurius' Iofiph Preftre, 
M oles M oyne,D :acre, &  Helias ioubsdiacrc,Syriens de nation, enuoyez 
en légation de la Syrie 1 an de Sal it mille^cinq cents quinze au C o n cile  
de Latran , célébré foubs le Pape Leon dixiefine par le com m an- 
ù -ment d’vn Pierre Patriarche des Maronites du monalUre de fiaindte 
Marie de Carnioin au mont L ib a n , leiqucls Syriens cy dclTus nom m ez

rcn lei^n c-
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Penfcignetent premièrement à Thefeus A m b rofíu scy dcíílis allegu é, Ie”  
quel depuis en tic part à la pofterité ainfi que l’afieurcnt le iuihom m é A -  
gathiusjGuidaccrus Calabrois en içsdiéts Com m entaires furie C an tique  
des C an tiques,&  le melme Thefcus Am brofius en ion introduction de la 
langue C h ald aiq u e, Syriaque,&  Aram ique,iccluy rapportant que par le 
commandement exprès du Pape il inftruifit en la langue Latine vn certain 
Syrien de nation nom m é Elie fils d'Abraham ,diiciple de ce Pierre Patriar
che des M aronites en Antioche,du m ont Liban fain ét, 5c de la région ¡de 
Syrie,vulgairem ent nommée Su rie>afin de mieux 8c plus facilement appré- 
dre de luy icelle langue Syriaque,laquelle au dire de A .T h efcu s li.io. cha. 
¡).dc  fa C ofm ograp h ic eft de prefent vfitee &  parlée depuis la grande A r 
menie iuiques à la fiuicre du T yg re:E t afin de donner ample contcntcmét 
aux curieux l'cétcurs des L ig u e s  nous rapporterôs de mot à mot les jppres 
paroles d’vn certain g r i d &  içauât perfonnage de ce temps cz ligues plus 
anciennes Ôc antiques Aram æorum  lingua non folum  mooN A ra m ia  di- 
citur.-fcd Sc Dn\»a nu>V lingua C h ald ro ru m  appcllatur.Apud vtros, M cfo - 
potam icos videlicct &c Chaldseos, cœpcrit lingua? Aram icæ  vfu s, merito 
quis duhitet,fed fi valtat conic£tura ex fupcrioribus,5c ex co quod prima 
lin guæ Aram icæ m entio &  vtftigia apparent in Labanis M cfopotaniici 
feu 'Diti Aramæi hiftoria* videtur k  M cfopotam ia per polleros N achoris  
ad Chaldæos 8c Alîyrios pcrucnilïc , O ricntcm  verfus, Aj í  ita O ccidcntem  
verfus pLcrcofdem Nachoris polleros ad alios tradlus Ara trasEuphratcm  
prim um  deportata fuerit, non ita de om nibus liquido conilat. Ceri è po- 
itremis temporibus,pr©pagato Chaldæ oum i imperi o,corum quoque lin
gua: non iblùm omnes illas Aram ici tradlus regiones perusík, fed 8c Iu - 
dæam ipfam 5PalciHnam>&: Phœnicianr.ita vt Aramæa lingua Hcbraicam  
aliquo modo anriqualf:,&: quali obliterailc vidcatuivnec id ’iemc]., icd iæ- 
piu s, variifquc Puis dialc¿tis;M iros cnim  fccit progrefius lingua Aram ica  
ciufque dialccli:N am  ex M efopotam ia apud Chaldæos propagata ita Ba- 
bylone cxculta fuit apud proceres Ce philofophos Babylonicos, 8c ibi p ti
ritaré qu am m axim à coniccuta fucrit-M erito igitur prim à &  præcipuam  
Aram icæ  lingua? d ia k ilü  facimus Babylonicà:in qua edoclus Daniel, ite 
'&Efciras,in ca aliquotfuoru feriptoru paginas exararunt. Secundsm cjius 
dialcitunir appellabimus Chaldaicam  feu Syriacà qua priores Bibliorum  
Paraphraftæ vh funt,q laïcs funt A on K closin  Pcntathcucuin5&  lonathan  
in vtrofquc Prophctas tam piiorcs quam pofleriores. Tcrtiam  dialcclunv- 
conilituim as h i , 'roiolym itanam q u a feriptæfune poílerioresparaphraícs 
in le g a n t e  librum  Efther. Atque hæc ita H ierofolym itana dict a vïdetur 
quod vulguslfraditarum  reducum ex  Babylonico cxilio5m uka vocabula  
A m m on iaca, M oabitica3Pcr/ïca &  Græca^ingnæ Chaldaicæ pcrmiiccret. 
Quartana Aramicæ linguæ dialcdlum facimns mediam quandam inter 
C luldaicam  illam fècundam &  tertiam nane Füerofolym itanam  : qua 
feaptæ  funt paraphraiès fc-ù Targhum in in quinqué voli-mina , quæ vo- 
cantiin Pfalinos, Proucrbia, &  lobnm . Atquc ex hac fuperiorum dialcdlo- 
ru n Aramicarum diffrcm ia^duplcx targiun conftituitur ab Hrbræ orum  
d o -  oribuSjBabyloniciim 8c H icrololym itanum  vtrum que videlicct ita  
yo ça n cn o n q u o d lllu d  lingua Babyionica confciiptum  fu crit,h o c verô
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H icroiolym itana, fed quod illu d , puriorc ftylo conftct, hoc>impuriorc# 

*» Quintam addimus A rani#orum dialc& um ,nim trum Thalm uditici quse 
« mixta videlicet eft,non ex fuperioribusiblis,fcd Sc ex H ebraica,ciufque i-  
>* diotifmis,& vocabulis Latinis?Grarcis,Arabicis3& Barbaris aliis audacius 

paulb a{fiimptis.In hac aueem Diaie<fto duplex ctian* differentia Thalm u- 
dici ftyli conftituta cft/flialm ud videlicet vnum appellatur Babylonicum  
quod puriorc ftylo exaratum iit,altcrum  ycro H ierofolym itanum , quod 
impuriorc:cadem prorfus rationc &  analogia,qua Targhum  Babyloni- 

** cum Sc Hieroiolymitanum. Sextain Sc poftremam Aramicse lingua? dia- 
ledum  conftituimus Syram Antiochenam feu C om agenam , feu cciam 

•* M arom riam  , illam fexto &poih*cmo loco ponimus , non quod velimus 
»» poft alias illas omnes ortam fuifle,fed quod omnium poftrema vfum fuu 
M confbancerrctinucrit atque omnibus illis fucccflfcrit,omnefquc illas anti- 
” qaaucrit. ilia cnim eft cuius vfus fuit non folum in Eccleiia ilia A ntio- 

chena,vcin rcliquo illius regionis agro;fcd& tandem  in to to  Patriarcha-1 
« tu,qui iili Erclcfir aliquando adiudicatus eft. Indc fit vt illius vfus ad- 

hue darct in Palmyrcna:qux rcgio,fi cius fo.litudincrh fpc<£fccs,cisEuphra- 
tern ad Arabiam fxrliccmj& Pc.tram vrbtm  porrigitur. Vndc S c iG e o g ra - 

** phis illi adfcribitur vrbs M aroniarcuiusloci Epilcopi,M onachi, Eremitar, 
•* be dues diu pro fchifinaticis habiti,tatidetn Ecclcihr R o m an # nomen dc- 
a> dcrunt. Ob illius loci & Ecclcfi# cclcbritatcm  , lingua h #c  M aro- 
•** nitica h quibufdaiu dicicur dcniqucM efopotam ici nulla alia lingua vul- 
” gbjfalccm facris fuis operantcs.-veuntur qu^m Syrahac.Porrb hoc loco ori- 

tur qurftio,an h re  ipfa fit lingua qua .Chriftus, ciufquc populares 8c ™y- 
” ludxa vii fiumySynim ccrtenondum  vfitataTn fuifle ludxis Chrifti
” .tempore ex nvultis npparct,quae minis longum cflet rcccnfcrc. H oc vrinm 
5> afyeremus in paraphrafi no\ii Teftam enti loann.io. pro Nn:n oc, aliis
31 Aramris vfitato , efle NruninSeptunr.vndc omnino vidcantur tunc Iudxi 

fecundu Aramaror:im diaiedo vfiqua lonathan qui quadraginra circitcr 
annos vixit ante Chriftum Ludxis fui temporis yetus Teftam entum  expo- 
fuit,tantam veto huius lingua? antiquitatem  arguitParaphrafisin:nonum  
Teftamentum vtcam aaiim Eccleiia: illi A ntiochen# primum nafcenti, 

” Chriftianiique illis primum in ca appellatis adferibere. A tque ho c efficit, 
» vt huius dialed:! Aramicx cognitioncm jnobis Chriftianis magis ncccfla- 
« riam credam,quam vllius fiiperiorum. Nam prxtcr vfus varios quos 
« cum illis omnes communes habet, peculiares quofdam &  proprios 8c 
=» ChiiftianoThcologo nccellariosfuppeditat.Nemo fane dubitat ioca  eilc 

quaplurima m Bibliormn contextu qua: mulcorum ingenia excrcucrunt, 
vcl propter varias vocu fign'ficationeSjVel etiam fententiarum  rimph-h.o- 
logiasiba verb omnia itafyncere explicate poteft Syra dialctfbus, vt nihil 

« ad cius iuterpretationem requiras. Vn peu apres cc m efm e aubbeur die, 
H ebraicam  linguam  om nium  p rim ain ,&  rn atrem , feu fo n tem  , ac o r ig i-  

» ncm facim us,cx qua rc liq u r  om nes d eriu a t^  fu c r in t ,  illu d  v tco n fta t  l i -  
q u id iu s in  illis lin gu is q u x  ad Iu da?^yicin i,am  vfitatsc fu eru n t, etiam  :*n- 

x  dc petendum  .vid^tur cius d eriu an o n isexo rd iu m . M a g is  v ic in a s  fu ifle  A -  
ram icasrcgiones Indira: iam  inccdligim us.Im bSe ex hac v lc in ia  lin g u a m  

*9 H ebraicam : ita aliquanclo van a tarn vt Aram ica? l in g u a  d ia l ;6 l i  in g e n u i-  
^  uu>ti H eb ra icx  iin g u x  lo cu m  fuccellerint. Q u i vo u d ra  v c o ir  p ln ficu rs

au tres

»
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autres difcoitrs de ecûelahguc quElliic EmanuclTremellflis en fa Gram
maire ChaldaiqueÆc Syriaque,André Matins en la Grâmairc Syriaqlié j ¿St 
çn ion Pécule Sy riaque, I.Mercier enfles Tablcsfur iaGrâmaitedc la lan
gue Chaldaiq*, app.llé Syriaque, Angelus Canihius en ics Inftit lirions, de 
la lâgue Syriaq;.I3.Corml.Bertramus en fa côparaifon de la Gcâmairc He- 
braiqv& Aramiq*,, G.Poûel en ibn Alphabetdes douze languesdiflferencct- 
çn chara&cres, Théodore Bibliandcr en ion Eure dela raifon comune dè 
toutes les lâgucs& lettres. G.Gcncbrardli.4.de fa Chronog.R Arias Mon- 
tanus en ibn admonition des liurcs du nouueau Teftament Syriaq*,. Guÿ* 
le Feburetieur de la ¿oderie en ià préfacé fur iccluy nouueau Teftament 
Syriaq*, imprimé à Anucrs,& A. Thcuct li.11.ch.1S. de fa Cofînog. Pour ce 
qui côcerne les liurcs eferits cnccfte langue Syriaque,Nous diionscjuVn 
certain Pierre Preftre de l’Eglife Edeftcnc,a côpofé en ion téps en icelle lâ-

Sue des vers Syriaques iur les Pieaumes,au rapport de Gennadius en Tes E- 
:rits:& q Ephrem Syrien Diacre &Moync a en ia vie faiéfcpluficurs beaux 

fermons en icelle lâgue,fur quelques liurcs Sc lieux de la ia indie Efcritu- 
rc, lcfquels ilcraduifît depuis en langue Grecque, de laquelle a cftéfaiârc 
la verfion Latine & Françoifc que nous auons de preiènt entre les mains 
de ce perfonnage. Qui plus eft il me ibuuiét auoir yeuil y a quelque teps 
entre les mains d’vn Iui'f fort içauant aux langues anciénes des liures co- 
pofez cn ccfte meline langue Syriaque, & en propres charaéberes d’icelle, 
traiéfcants du chemin & voyage de ïainét Pierre en la ville de Rome, .Bref 
les ledbeurs curieux feront aduertis que pour le iourd’huy on trcuue des 
liures eferits Sc côpofz en icelle langue, imprimez en la ville de Vienne 
enAuftriche. Feu G. Poûel au lieu fuiallegué ci cri t auoir veu entre les 
mains d’vn Médecin du grand Turc à Cóftantinople nóme Mofe Almuli 
vn liure de Cabale eicrit enccfte lâgue: Depuis quelque téps en çà vn cer
tain perjfbnnage Syrien nommé George Auira Maronite, Euefque en fon 
pays a compofé vne Grammaire en cefte langue ainti que le remarque 1.1?. 
Y  i'ilapandûs tom. *. de fan Apparat de la ville 3c T  empie de Hicrufalem.

Et cfautât q cy deflus nous auôs faiît métion qu’m certain Trtmellius 
Juif Caluinifte Sc Sacramentaire a rayé du futili t nouueauTtftamét Syria
que en l’improifion de Geneue,lesTilxres de l’Epiftre 3cEuangiledu Iour,
o.i de la matière de laqlle les Ghreftiens doiuét célébrer,cóme de la croix, 
des ieutiles des iaincts,dcs ordresiacrez des mariages,du caratine destreP 
pafLz.& autres ceremonies de i’Eglife, nous rapporterons ce qu’en a lai lié 
par cfcric Guy Je Febure de la ¿roderie‘en vne tiene Epiftre tilt laTable des 
Tiltres de tout lc nouueau T.ftamét Syriaq, imprime ch z Plantin à An- 
uers. Ne q.rid ad totius Regi) haius operis côplemétum deeftct,câdidc le- 
€tor, Feftorü rituixmq*,ab omnib/ChriftianisEcclefiis Aiis receptouûIn
dice,hic etiam addenàum duximus prout in CodiceViennenti & in anti- 
quiflumo ex.mplari manufctiptoEcclctiafticihuiufmodi rituŝ Sc ccrcmo- 
niçjtit ilis paiTìm in no 'o Teftament© intcriei?is,corincbantur. Atque vt 
pauca de multis Syrorum obferuationibus intelligant Catholicæ Roma- 
n*q; Eccletiæ alumni.-libuithic adfciibere,qin Epiftola quadam loanne* 
Albertus,Vuidmâftadias lnriiconfukus,-& Mcxarchiæ Oriétalis Auftri& 
du. in viuis ageret, Cane diari us annota urt. Sic n. futurum iperamus,vt Sc
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plus lucís ad hunc Indiccm intclligcndum,& plus ponderis'ad facicndam 
omnib. fiderà de confcnfu Oricntalis Ecclcfie,cum Occidentali tanti viri 
teftimonium afferai. Propria itaq*, cius verba fubiungo. Operxpretium, 
inquit, in pfentia faéhiní me arbitratus fum, fi capitü títulos, horü libro- 
rum eStextui intcrie&os fcccrnercm,eofque in feftos dies anniucriarios, 
quos Syri vetuftiilimo atq*, ex Apoftolorü dodrina deriuato inftituto a- 
gunt,dcfcribcré, Latinofque è regioncíaétos, huius operis fini applicare :  
vn ij, quib. Ecclcfi® Latinar ritus inuiíi funt,vel hinc facilè intelligent, a- 
pud SyrosChriftianorü omnium primos,coíÜé fcrè, aut certe ab illispro
pter quos à cómuni Eccidi® cójfcníu diftraétinupcr funt,nó alíenos rie us 
& mores ad hácvíquc ®taté cxtitiflc. Atque,vt dilucidiorah®c fiant, páu- 
cis nónulla apud vosperíequi libet,q ad finé huius qpcris,phos dierum& 
íacrorum indices operanti in menté vcnerunt:rcliqua in libro qAirariutn 
infcribitur,&Eplu*cmi,laeobi,Z?alaij ,Cocoij, aliorumquc&: vita? íinéli- 
tatc,& dodrina cxcellentiam Syrorum au&oritatecóftat,difluía explica- 
ta funt. Anni igitur Ritualis initium circiter Cal.Nouéh.ita ftatuunt Sy- 
ri,vt natalé Chriíli Dominici dies S.antccedát: Primo tépli dedicationcm 
celebrant: altero Enca?uia;Tcrtío Annuntiationé Zacharia? Patri, de Ioh. 
Eaptiftar filij ortu fadam : Qjjarto Annuntiationé Virgini Mari® de filio 
Dei in hanc vita p cam ingrefluro fadá: Quinto Virginis Matris ad Eliia- 
betà ̂ pfedioné, q celeb rítate Vrbanus 6 » Ponti fex Max. Apoftolica lede , 
ex eo fchifniace, quad tandé Conftantienfis concilij audoritate extindü 
fuit, grauifllme laborante in Eccieiiam Latinaimntroduxit : Sexto Nati- 
uitatelohJJaptiftr : Séptimo Oraculú loícpho editum degrauida, pr®ter 
cxpedacionc,coniuge non dcfcrenda:Odauum diem Dominicum, Ante- 
nataUtium appellant: quern diem z5. DccembrisNatalis lefu Chrifti, po
rtero Virginis puerpera?, tercio inde die Innocentum pucrorucclebritas 
hanc Dominicas àNatali proximus, pofteaque nifi in ipfum quoque in- 
cidat,Circunciiionis Chriíli fcftus dies fequitur:Scxta deinccps luce Epi- 
phanix, qua? Sc luminum feri® à Syris dicuntur, Sc luminarium frequen- 
uore vfu cclcbrantur,fuccedunt.Ea node aqua folcirmi precatione lacra- 
tur.qu® coto anno in facrariis conferuari folet. Capitis Iohannis-Iíaptifta? 
ámputationcm altero die celebrant, ac inde ab Epiphaniis numerane ali
quot dominicosdies,quibusjfìibiunguntur tridua: Rogationes, quas N i- 
niuiticum ieiunium appellant : dchinc Chrifti téplo oblati dies, ordinéq. 
rtio Dominici fúnebres duo. Prior facerdotibus,pofterior cxtcris vita d o  
fundís Chriilianís dicati,qiüh.corü fcpulchra cercmoniis ftatis obirc co - 
facuerunt: dein qui fequuntur dies D om inici ièx , leiunij appellatione 
cenfentur3cuius dies 4 0 .precipuo Syroru cultu,jppter integrum ,a?què ac 
zo^ppter dimidium Qaadrageni leiunij.tépus emenfum notabilis,in V e
neris diem a Dom inico fexto proximum in cidit : quem Lazari à mortuis 
cxcirari Sabbachu,&r mox Doininicus dies Hoichan®, quem nos Palmarü 
noimnamuSjConíequuntur.Hcbdomadia inde cótinua à paílione & quiete 
Chrifti, nomen apud cosaccepit : in qua louis dies npter /acra? Synaxeos 
iny íteria, Sccietorünuncupantar ; quo Se Chrirtna cm facerdotium eo die 
inicitucum a Pótificib. co n íccra tu rab ío lu tio n iíq u e  pedum cerem onia 
peragitur Sabbathu cius hebdómada? Annuntiationis ideirco appellator,
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Ì|Uod eo Chriftos patrib. apud infcros agentibus annundarit,cxtrerno i lio  
upplicio ialuté cius parca iá ̂ ¿Ic. Dóminic« RefurtcéHonis dies ;• Sy tis 

ivi agnus,&o£fcauus ab coíhonus diéiquc labétis intcr vtruque Sepdmane, 
Cádidatotú vocátur:non alia Jifero catione, q Latina Eccidi a Sabbati Ü, 
&hüc ipsü Dominicü dié in Albis appellat.Nam cu olim Chnftian? mili- 
d?Sacraméto obligàdi,p hoièc tm dics>& ab Epifcopis tm/acco fonte ab- 
lucrécar,linteiique tunicis càdidis Se cucullatis nfelfioné fuam teilarétur 
hoc die Dominico Epifcopo fefe offèrte, veftes càdidas poneré, ac,li oro- 
ma? baptizati fuifsétà Pontificib.Max. cerea lìgilla vcxilliferi Agni figura 
cxpreilà,&. aqu?Chrifmatis admixtione cófecrat« immerfa,tanq. lymbola 
Bapufmatis amuletaquè facra accipcre cófueucriìt : atque adeò miniftros 
Baptifmi baptizatofqu e, can didatos elle debere recepcflfuit, vt Epifcopi, 
quib.tüc foíis baptizádi munus deferebatur (ne obiicniéte neceffitate, o f
fic io  fuo decflè vlpiam portene) abfq, lintea tunica cádidain publicó nun- 
qua/pdirét.Vndc tunifc« eiufmodi yfus à sfimis aliiiq; Potificib. ( nifi mi
nores PótificcSjè monaftica vita adeum dignitatisgradù cuocati funt) ad 
hác vlque dié retétus fuit,qui fuccedétib.inde fàrculis etià PilcatisNota- 
riis,ad ieribédas in vrbc Romana Martyrühiílorias olim deftinatis, tana 
infigne dignitatis fuit pmillus. Sacra: porrò Cera? illius imagines,quas A- 
gnos Dei appcllát,in Vaticana: B a filic x  apfidc ceficliati opcris,arar pótifi- 
cia? imminente,ex Cóftantiniani opcris ftru&ura extant : quas mihi olim 
Marcell.lÌ.P6t.Max.fàn£tiiIìmuiq-, iá tùpriuatus, veduti argumcntu cere- 
moni« ante Coftantini M.imperm vfitatx oftedit. Sed bare Càdidatorum 
hebdómada fàtis. A.Dominico hoc die 9.4.UÌ fallor,Vcnerisdie, funt auri 
feri«, quib.Petri Apoft. claudù ad ípcciosá portà fan atis Memoria, ioléni 
quiete cultuque reperitili'. A uri verò nomine ex Pctri rcfpóio,quo fibi au 
m argétuquc elle ncgauit,defignat« fucmt.Afcéfionis dies à Rcfurrcèrio- 
ne40. & Dominicas Pétecoftes futì, hoc eli quinquagcfimü implet. Hoc 
die Syri genibus nixi,partéque corporis fupra genua extante eredita precà- 
tunquéritum ipfi genuum pofitioné qua co tantum die vtuntur,appcìlat, 
reliquis n. anni diebus adoranti um aut fupplicantium ipeciem,vcl prono 
corporis motu exhibét,vel cerrx oicularionc3ìk qua nulla interpofita mora 
refurgunt,vt Mahometanis,qui Engonafi illa vti folét,diffcrrét. Religiosi 
edam fànòtam crucé vencràtur,àcuius die nónulli quoque nominici dies 
nuncupati faerunt.Incruentun>verò illud iàcrificiuf I L T i l l i  
vocant, 8c v  tea qua? ante id peraguntur rCVp'TQ ) □  id cft,acccflus vel 
oblado.Quaproptcr nimia lècuritatépolliccri opinionibus fuis vidétur, 
qui è Catholicis íacrís,donorum,munerum, íacrificiorü mencioné co- 
nañtur eximere, perfuaíumq, habent adarbitriumíuumrcuocatü ideile 
quidquid Latin? Eccidi« Pontífices,Patrumquc Concilia quacuque «ta
te cenfuerunr.cum de iftorù mobilitate pr«tcr multo maximam Europ« 
partem, edam Afiatic? Se A frican? Ecclcii« non modò preludicene, lèd 
pr«tcrca etiaminhoc iudicent grauiilìmè, quod vdpcrtinas,nod:urnas, 
matutinas,aliafquc precationcs,in certas horas diftributas habeát: Defun- 
£toru memoriam in facris retineanf.Saccrdotcs Se Epiicopos,tcmpla ité Se 
altada,ac demü etiá Epiphaniarú notte,aquá populo in domos toto anno 
diftribuéda facrét: ieiuniom ftatorù lege's infigni abftinéda obferuét:mo- 
nafticx vie* mancipandos tódeantrSacerdotes &Monachos,polici mariti fatti funt,à
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Sa cris tra&andis arceanc : aliaq, infinita in màiorii fuarü more antiquiffî» 
mo pofita coferuét, in quib. abrogádis Latinç Eccleiiç adiicrfari j, vt à cô- 
muni Religionis Catholicç cóíenfii ieccdcrét,iatis iuftas & fpccioias eau- 
fas fe habuiflè vidétur.Hec ille,Quç à me hue aliatale ab hominc vnitaris 
totius Eecleiîç Chriftianç,atq9 collc&ionisomniu mébrorü eius ftudiofi£ 
£mo æqui boniqs colillas vclim bcncuole leéto înfumptiq; à nobis labo- 
ris fru¿fcus,pari animi cádorc,quo à nobis f̂icifcütur^excipias, te etiâ,atqv 
cria rogo, Bene vale , Antuerpia? in a?dib. Chriftophori Plantini Catholi- 
car MaicftatisTypographi.Ceux q voudrót eftrc amplemét inftruits en la- 
matière dont eft traiâré cy dcíliis en la fuicHte Epiftredifènt le fixieme To
me de la gráde Bible imprimee à Anucrs chez PI a tin, das lequel eft cote- 
nu en cha irait eres & 1 ague Syr iaq*> 5e Latine,! es tables qui s’enfuiuent:Ta- 

. bula Euangclicarü le&ionum Jîcuti cíe ex Ma tt haro,Marco, Lu ca,& Iohâ- 
nc in Dominicos & feftos dies anniucriarios, Eccleilaî Syriacæ ri tu diftii- 
buuntur. N Linieri vcriïbus iingulis adfcripti,ad paginas, in quib.leélionü 
eiufmodi capita literis minoribus diftin&a flint,referri debcnt̂ Altcra Ta
bula leâionum Dominicalium & Feftiuarum,quæ inueniuntuc in Paulo- 
Apoftoto frctindu ordine comieriionis totius anni.Tahula Dominicarum 
Sc Feftorum, q in libro Apoftoloru Aítoru,fecundo ordine coneriìonis to- 
tiusanniinueniuntur; qua paginarum nnmerus ad omnia capita cosa» 
tnonftratur. Tabula EpiftuU ìacobi ApufiolL

Tabula E p iftJd  Petti Apoftoli^
Tabula Èp'r fiala lo bannis Ap oft oli.

_____________Premier Alpbabeth Syriaque, de plus graffe le ttre .
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Et ceit autre ett de la menue lettre courante, qsxfcritplus cômodement  ̂
ponr raisô de icsliaiions, & fc forme mieux̂ en la ramenât corne du haute 
six bas iur le papier,corne aulli fkiit Loutre* ou dJendthois vers reftomao».
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C ec  y  au furplus mérite d’eftre remarqué cnpaflant, corne ehofe loua
ble en riniHtution d -s ieunes enfens , 5c qui eft digne d'eftre im itée\ Q ue  
les leurs apprenants P A J ^ C , ontaccouftum é d'accom pagner ehaiquc let
tre d'vn no m qui commence par elle, !e tout enfemble venant à former vn  
preàrobule de prières fainct 5c deuot^cn ccfte forte;

A . O l a  p n \A lJK \D ieü :îS .B E T H jB œ n à o ,\t  CreateurrG.G o m  a  i ^Gaboro9 
p:iiiïant:D.Do l a t h '.Dm  3bige:H.HE*3H4düi '*iThumbk:V>V AV'iVagdo* 
Prom is \Z.Zk in  >Zrfi.?r/,noumffier:Hii. H h e t H«Ubanon03n\iÇcçicordicuxv 
T h *ï h e t h ;T îîJ . 5l* o n :I.lv  d v-I^hnb.^libéral :C.-CoFH>Citf«uiroi&urfor:]L. 
L o  m  AD-jjLfWiWt.^pacifiqrieiM.Mi M*,M^'/^Seigneur:N.NvN?N‘///;^ro?lunii'C-r 
re:S.So m  c  h  a  t  a n ce iA . A  i n *>G a .G  a  x n  )Gi>£/u/o5g o u u ern eu r:
P-P e .P h e^Pbartiqu ',Sa a ne ar :Z z Z z o  n e *:Z/î £M5crucifié;Q^Qv o p H \Q uadi- 
y?,Sainctc:R .-R is:K j;« ^treilh au t^^Sc.ScH riN ^/A /^glo rieu ie^H .T H a  v î  
TlüitbaiuthofTZvo.izèyface n«u$ me n i  de n.s fau tes: ou iêroblable rccjucftc^ q u i 
fuit les titres 5c qualnez dellufdi£tcs,à la volonté d'vn chacun. I f  y  a v in g t  
deux lettres comme aux H forieux, 5c s’eferit de m efmc de la main droiéte  
vers la gauche.

Il fe trouue deux autres alphabets fous le nom  encore de Syriaquetmaiâr 
ic les prendvois pluftoft pour Phenicicns^u Io n iq u es, parce qu'ils procè
dent tout au reboarsjde la main gauche vers la droiéfce^à la mode desGrccS' 
&c Latins v des Ethiopiqucs anili55c Arméniens : mais auee vnc telle inicti^- 
j*tion de:lettrcs,quÉn'â rien de coramu n auec celles -là.
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A u tre alphabet Pheeniden ou Ionique.
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eulement, Se des
capitales romaines au basóla elté de beíoin d’adiouílerá part leurs appellations 
qui font celles. i r
v * l  f m, 0nr'B],BeKé>C.C*tk,,T>.£!ctph», V..£fdotï,V,Fait/, G.Caipoi,
K.K'thfX^echimM.MaUihitXi.Kabciot/, O-Ouk, V .P o r^ h , Q .Puitolath, R JU &  

.Totbimm^f .yackahtb>\  .Xtra«n,X rarointb,Z.Zo;ntm/
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D e îd  R egijn  des Egyptiens.

L Es Hebricux tiennent que Mitzraim ,  vndes fils de Cham enfant du 
PatriarchcNoé fignifie en langue Hebcaique,anguftie, tribulation,ou 

compreffion de douleur, Se que d’iceluy appellé par Btrofe liur.5¿ Océan*,1 Egypte fut nommee cnladi&c langue Hebraique Mizraim, ainfi que 
fcmblc l’approuucr Suidas auteur Grec en l’interprétation du mot 
Se apres luy Eufebe enTes Chroniques. Quelques auéfeurs ont dit que les 
Egyptiens ont efté appellés ainfi Mitzraim, à caufe de leurs fbrtcrelïcs.Sc 
lieux de dcfcniesjcc qu’ils ont eu fort longuement. Celle Egypte cil iou- 
u entes fois appellee dans PEfcritnre fainéle terre de Cham, à caufe dudiél 
Cham cy détins, Pfcauine 105. ce que allêurent lofcphe liurc 1. chap. iz.des 
antiquitez Iudaiques, Sam61 Hierofmc en fes quellions Hébraïques fur le 
Genefe, & S. Augullin liure i5.chap.ii.dc la Cité de Dieu, en quelques en
droits de l’ Elcriture laindlç, elle ell appellee Rahab, orgueillcufè,comme 
de iàict les Egyptiens ont efté orgueilleux, & grands vanteurs entre tous 
les autres peuples de la terre. Icelle cil de prefent appellee par les Arabes,
Se Turcs,Mafra,Mitzir,ou Mitzri,ou Meire par les.habitâs d’icelle Chibth, 
d’vn homme ainfi nommé, lequel ilsdifcnt auoir efté le premier qui com
manda en leur pays, Sequile peuplant commença à y baftir des mai/bns,
Se quelques villages,au dire de I.Lcon liur.8.dela dcic.d’Afriquc. Pour ce 
iourd’huy celle Egypte cil ainli limitée Se bornee,, par de tref difficiles Se 
inaccefïïblcs clollurcs naturelles, ayant au Ponentla Région deBarcha 
ouCyrene, Sevnc partie des deferís de la Lybie intérieure du coftédc 
Gaoga,auMidy luy giftlepays d’Ethiopie du collé du Nil, Se les portés 
Se précipices d’iceluy,Se du collé Au lirai les monts de Lybie,à l’Orient les 
champs lablonneux,qui la feparent de la Paleftinc, Se de l’Arabie pierreu- 
fe ou Pctrce,iufques au fein Arabique,Se au Septentrion luy gilí lamer E- 
gyptiaquc,Se mediterrance, les bords de laquelle font difficiles à abor
der, Se plus fafeheux pour n’y auoir que bien peu de ports Se haures pour 
le loulagement des marchands ou autres qui s’y addrellènt ainfi que con
firment I. Leon liur. de fa defeription d’Afrique £. Arias Montain en fôn 
Phaleg. chap.io. B.Pererius en fes comment, fur le Gencfc, André Theuet 
liur.z.chap.i.de fa Cofmog.F.de £elleforcft tom.z.liur.5.chap.z5.de fa Cof- 
mograph. Se A. Ortclius table 4. Se 51. de fon grand Theatre de l’Vniuçrs, 
L’auéleur des Interprétations des noms, Hebricux, Chaldecs, Se Grecs des 
onyo Mitzraim,A<>*7©-.,Ægyptus, Anguftiæ,fïuctribulationes, Ægyptus 
ad Ocçidcntcm l a d x æ  fica,Aphricæ Regio cfl.Plinius tamen libr^.cap.y. 
natural.hiftoriæ, Se PomponiusMclain 1. Aiïæ attribuunt proximè Afri
cain,hæc ab Oriente iungitur Allÿriæ Se Mari rubro : ab Occidente habet 
Lybiani atquc Cyacnem : à Meridic limitem qui Sycnem ab æ thiopia di
rimir atque OceanumàSeptcntrione, marc magnum,íinúmque Arabi- 
eum Se cerram ad Syriam vfquc irrigatur Nilo, auélores funt Iofèphus lib. v 
5.cap.n.de bello Iudaic.Egdippus lib.4.1nferiorcm eius partem Nilus dex- 
tra lrraáqiic diutfus,ampÍexu fuo déterminât iideoqj Infulam quidam di- 
xerunt Ægyptum, ita fè findenteNilo,vt triquetram terræ figuram efficiat. 
Ideo muitæ Græcè literæ vocabulo -̂ dcltam appcllaucre Ægyptum. Ita

Plinius



Pliniuslib.5.cap.5>.& Strab.lib.17. Ptolom.lib.4.cap.<r. Am m .M arccll.libr. 
zz.oppida inlignia Saiis,M  -mphis,Siene^Bubaitis, El phantis,Th. bæ ,A lc- 
Xâdna,P .lufLim:teftis Mela in i.Canopus,J?olbis,Scbcnnis, Pathm is,M en- 
d:s,Tahis.Raph.Volatcr.lib.u.G^ograph.Non eft autem negligendum Æ -  
gyptum Propnetis appellatimi M ifraim  à M ciiaim  filioCham ciuftLm  ap- 
pdiationis. LoLph.libru.cap. iz.antiq. M ain ai 8c M ciiaim  nominatane rc- 
iert.P ial.77.& 5i.& io 4.c.i3.Æ gyp tu $ dicitur Cham , quod eius fiiius M cil  
jraina occupaaerit Ægyptum» Hæc quondam A cria di£ta eft,vt vuit Euie- 
îbiusin Ghronicis.

Abraham Ortelius en ion Threibr Géographique Æ£yptus,Ai>*?<&-, Afri
c a  celeberrima quondam Aeria *v>'*>Aetia ^T ^P otam ia i*ue 
O g y g ia  ¿jvyiitjM elam bolos^^^ax^iqephaeftia #>*/;**,atq*, Æ thiopia pro- 
peer habitantes iilie Æchiopcs3 hiftoricis vocata eft> Stephano 8c Euftathio 
auitoribus Mclampodum Region cm app Hat Apollodorus»
&  M y a ra i« /^ ,Stephanas T h -b a ^ ^ ^ H e r o d o L o  & - Ariftotele tefte olim  
diccbatur. C h .m i a ^ ^ m  Æ gyptiorum  iacris vt Plutarch u shah et in Oit-, 
ride,p ro Chamia,vt pittori Cham oNoes filio.M. tzraim,vtloic:phus tradii, 
Hcbraris dicitur.Item Chus,vt Arias Montait lis valt. N ~fcio  vnde H ono- 
riushauferit eam olim &£*«*/* nuncupatam- H odie ab om nibus Europaris 
adhuc Æ g yp tu sn o m in a tu r,& à T u rcis,iiP in e to  cred cn d u m eft,in fu o  
Plinio Gallico Elchebitz : M arm olio, Elquibet : Chibth ab indigenis vo- 
cari icribit A.Th “uetus,Ægypcum vique hodie Æ gyptiorum  lingua, Kam  
vocariferibit liidorus, Æ gyptus etiam peculiaris Æ gyp ti regio in libro 
Notitiar. qui eam in icx prouincias diuidit : qaarum  hæc vna- Vnde  
C u m x .

-Ægyptus inferior q u æ &  Delta antiquitus à Rom anis poftca A u gu ftâ- 
nica di£fca videtur ex M arc lim a,5c lib. N otitiarum  Auguftanica Avyvrztir/jii 
legitur in Noucllis luftiniani : ibidémque in primant 5c fècundam diuidi- 
xur.Hodie etiam duplici no nine indigitatur,vt Ioânes Leo doceuEa enim  
pars quæ verfus Orientem Nilo flumini adiacet,Ecchria:qjç vero ad O cci_  
dentem,Errifincolæ hodie vocanr.

Æ gyptus rupcrioi^quar 8c Thebaisolim ,hodie Sahid nominatur à Ioan- 
itc Leone Ægypti q u id am  pars Archadia dicitur in libro N otitiaru m , de 
quo vide in di elione Heptapolis.

Heptapolis f 'X7cty7Q?JÇ Æ gypti regio Dionyjfïo tefte, qnam eius commenta
tor Euflathius dicit antca Heptanonton i - t i d - n S c  H  ptanomiam  
dictant,&  polka à Regc Arcadio Arca di am app dilatant. A^eft « nomcn op- 
pidi eft in Ægypto , Stephano- Et Arcades Populi ibidem,in quibus Hera* 
cica vrbs Sozonteno.

Entre les aaótcurs anciens Diodorc Sicilie li tir. des antiquitez H érodo
te liu.z-dc faUiblioth.Pompom cMele liu.ï.Pline liu.7.eh.:$. de ion hiftoirc 
vniuerleilcont deferir fou particulièrement la grandeur,force5c puitlan- 
ce des Egyptiens, 5c del Egypte ¡laquelle depuis que les Mahometans s'en 
fiient les maiftres a efté di u il ce en trois parties. C e  qui eft depuis le grand 
Caire iufqn à R o fctte , qui eft ce que les anciens ont appel! é bouche C a -  
ttopique, citant par eux Tuonimela riuiere d’E rrif; 5c ce qui eft depuis 
f ç  Caire iniques aux limites de «Barbarie, eftant par eux appelle
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Aflàhld.qui fignífifc tcifoit, & k|**s duNiîquï cft au haut pay*-, &■  qui 
s’ cljbend;yet$ iMirffo, ou Damiartc & TeMeflc,eftant par iccux di&Brchria, 
qui fignifiv ttardfti pü pàyÿ de tiüierç. Tous cc$ paysfom trcs-ftrtlis, 
mais Àiïàhid,qlii éft l'ancienne Thebaide * iurpallç les autres en grains*' 
legiimes t̂toupraüXiyblailiçSjiStlin, dequtry on faitgrand traffic en Egy- 
pte:ia rittiert d’EfriÎàbondepkis en -fi?tii£bs j & en ris , & celle des marefts' 
oa fiechria iürpalïè íes autres en fli ere, cotton, &cn vit certain fçuiéb 
nommé Mans, par (noy d¿ícri< en mon- hiftoire admirable des Plantes«5r 
Herbes-eftrangcs & ciïticrueillables en nature.

A u  reftciéshabitaras à ’E rrif, ôè Bechria font plus ciuils»accoftàble$, &  
co u rto is, que ceux d’AiTàhid,à câiile de la handle des cftrangcrs qui vont 
&  viennent tantde Grèce que des parties O ccidentales denottre Europe, 
&  de la Barbarie,& du Louant,foyent-ils Syriens du Arabes :là où en AiTa- 
bid nui eftràngcr frequented caufe que le pays cft outre ce g r id  Caire,ou  
lès marchands ne penetrét p o in t, fî ce ne font quelques vn s y  venants d 'E- 
thiopie.Ge que deilus prefttppoie,nous apprenarôs que tous les Roys d'E
gypte an t^í^h o h o rezd k i tk re d e P h a r a o n s ,& q u c lc R ô y  q u i eft parles 
Greos appcllé E g y p tc ,&  par les Egyptiens Cipth,prem ier R o y  qu i com an
da au pays d 'Egÿpte$&  qui le peuplant y  com ença à haftir quelques m a L  
fbns,&  v ill^ è M i^ ft  ce R am eiez Pharaon qui regnoit du teps que M o yfc  
m ourut au defort, &  fut furnommé ainii G ipht, &  dona ion nom au pays' 
d 'Egyp te,q u i auparauant fc  nômoic M efraim  8c Acric:car c'eft ainíi qu'eïi ■ 
parle Euiebc,contre lequel ie ne voudrôy m'oppofor, voyât q»uc l'hiftoixe 
eft pour lu y ,&  que ce Ràm eiEz ayant cfté fi grâd pcrfbnnagc que le fait 
Corneille T acite li u. 2.dc fes Anriàlès,& Diodore Sicilien liu.z. ch.i. de f c s ;
antiquit. 8c eftât furnom e Egypte, ne faut trouuer eftrâge,fi pour Eamout 
d é la i fes fubic& s voulùrét eftre appcllczEgyptiés,quoy qu'il y  en aye q u i 
tiennent que ce pays a efté dit Egyp te, du nô de fa riuierc le N i l ,  pource  
qu'H om erc luy donne le nom de Egypte,m ais la raifon en cft trop foiblc  
pour y fonder quelque folidité,oti alleurâcc.O r entre toutes lcsnaciôs du  
mode il séhle q l'Egypte eft la plus antique polir la cótinuatió delà prin
cipauté qui a cotinue dés  incôtinentprefque q N o é  com ença à reparer le 
m ode apres le del ugercârMiczraivn fils de C h â appellépar Berofc li.ç .O c-  
ceâ fut celui qui peuplât l'Egypte, y  fonda auffi la premiere Monarchiche 
pere duquel venât âu fufdiét pays il piata les maudiifces feméces de la M a -  
gic, 5c pour cefte caufe y fut honoré com m e vn D ieu.Apres ccs M itzrains  
vint à cefteprincipauté vn D cn ysfils d 'Am m o R o y  de L y b ic , lequel ado- 
p taO iyris,&  luy dona le h o dé Iupitcr,le faiiant R o y  d'Egypte auquel fut 
ioin & c parm ariage celle Ifis qui a depuis efté honorée pourD ceflc pref- 
que par tout lê monde,ainfi que le  déduit Diodore Sicil. liu. 1. ch* z. ceft 
O firis, a u iu g e m cm d e sp lu sd p & cs, ne peut cifre autre que ce Pharaon 
qui rauit Sara femme du Patriarche Abrahâ,puis q u 'il regnoit de ce teps, 
Sc laq u clle illu yré n d ît fans la to u ch er, èftàntpuny de D ieu  pourauoir  
côm is ce rauifïcm ent,& cependant Eufebe au liure du téps nous propoic  
le Go iuerncmét d'Egypte par Dihaftres & p rin cip âu tcz eichcâs à diuerfes 
familles, de fotte quTl y a la Dinaftre des pafteurs q u i regna 10}. ans,pais 
celle des P olit as, 8c ainfi des autres. M ais parlant de celle des pafteurs ils



üoas P-mblc fe uôper,difant q u ’ils furent ainfî appeliez pour l’efgard des 
lfra;:lites>qui y cx::rçcrét Tartpaftoral,comme ainli ioit que la famille dcs: 
Pafteurs elloic failli- long ceps auparauant que lesHebrieux defccndiflent 
pour habiter en E gyp te, OÎyris citant occis traiftreufement par fon frere 
Tryphon Egyptien, le royaume d'Egypte tomba auili es mains de ce T y -;  
ran,afin que par effufion de ccfte principauté fut eftablic, laquelle auoit 
aufli pris commencement par violécc : mais ce Triphon fut pourfuiuy SC 
occis par Ifis femme du d; fundí O iÿris, &  Orns fum óm e Apollo  ion fils, 
lequel fut le dernier de la famille,6c Dinaftie des pafteurs. Apres laquelle 
com cnça celle des Politas3qui dura 348.3ns,le premier qui régna fu tA m a- 
fisdic Pharaon,car ce nom cftoitcom un aux R oys d’Egypte cóm ele m ot 
d : Carfar aux Empereurs de R o a ic ,&  de Sulta aux R oys de T u rq u ie , ou  
depuis en Egypte le nom Ptolomee *, Se ibubs ceffc Amafis vint Iacob du
rant la grande famine en E gyp te, ou fon fils ioièph cfloit Lieutenant ge
neral du R o i,&  cómandoit lur toute la prouince Gcnefich.46.de laquelle 
famine faut vcoir ce qu’en efcriucnt Iuilin li.36.6c Paul Orofe liu. 1. ch. 8. 
C e ll Amaiîs régna z^.ans > auquel fu cccdaC hcbron, qu i tint le R o yau 
me ij.ans:&: apres ceftuy Amenophis qui régna zï.ans,auqucl fut fubflitué 
Meplué qui tint la principauté n.ans3Scle fuiuitM iipharm uto£$ cinquie- 
m a R oy d’entre les P o lk a s ,c e u x  qui proprement furent appeliez R o ys  
d’Egypte:car des autres l’hiftoirc en cil fort obfcureà caufe de Pantiquité, 
Se que peu d’hiftoriens nous en donnent alîcurancc. C e Miipharmutoiis 
ayant régné i6. ans, lai (Ta pour fucceflcurTuthcmoiîs, qui tint la icigneu- 
rie 9. ans,auquel fucceda Amenophis fécond du nom^qued’aucuns ap
pellent Mennon Se M en a, qui fut ccluy qui fit fediét cotre les H ebrieux , 
touchant le m alla ere des enfansm afles,àquoy poliment lafagcflè des fa- 
ges femmes qui reccuoyet les cnfans,ainii que le tcffnoigne la faindte Efi- 
criturc en l’Exode chap. î. A ceftuy les Egyptiens drellerent vne ilatue qui 
fat appellec la pierre patlant,à caufc que dedans cefte idole le Diable ren- 
doitrcfponfc tous les matins à Soleil lcuant:&: dura cela iufques à la ve
nue de IcfusChrifl au mode félon que Teícric EufcbeJiure des temps. C c -  
iluy ayant régné jr.an laiila le monde,6e fut Orus le grand fon ÎucceiTcur, 
Se ce fut ceil Amenophis ccluy qui bailit Thebes 6c pluiieurs autres villes 
en Egypte. Orus ayant régné 38. ans cuit pour fuccelleur Acenchré qui 
commanda iur l’Egypte douze ans, Se apres luy Achorc 9. ans, du temps 
duquel viuoit ceft excellét Philoiophe M ercure furnommé Trifm cgiile, 
qui fignific trois fois grand, duquel nous auons encor en main quelques 
ceuurcs Grecques qui reflentent le grand &  haut fçauoir de ce perfon- 
nage. A  Achorc fucccda Cenefiré Pharaon , qui fu teelu y qu i s’oppofa 
auxeommandemens de D ie u ,&  ne voulut ottyr M oyfe , 1c priantpour la , 
dcliurance du peuple Hebrieu, &  qui en fin fut accable Se cnglouty auec 
fon armee par les flots de la mer rouge, ainfi qu’il cil contenu en l ’Exode: 
ceftuy régna i6.ans Se eft par Tacite liu.zi.de íes annales, appellé Bochoris, 
duquel il faidt de m trucillcux contes, com m e aufli font pluiieurs autres 
Hiftoriens,auquel fucccda Acherré qui régna8. ans, apres luy Çhrerré 
15. ^ns, du temps duquel fut baltic la cité de M em p h is, à quelques, cpia-
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L A N G V E S  D E  C E S T  V N I V E R S .  y r ï
K cuW duN ihApres vint £ ia  courônc D ànac qu’on di t auoir eu 50 .e r  fa n s 
le frère duquel R àm cfë furnôm é Egypte,le chafïant de fon R  ôy au m e, s’ e\\ 
fie ieigneur, &  donna au pays Erien>& M itzraim  le nô d’Egypte qui lu y  
a demeuré iu iq u e s 'à p re fcn t,&  regtia ans, du temps duqif§r~Phœnix 
& C a d m e  Egyptiens natifs de Thebes/clon Eufebe liu%des temps,ou de 
D ioipolis, p a ilè re n te n S y ric & y  baftirent les citez de T y r  & S y d o n  , &  
donnèrent nom  au pays de Phœniiïè. A  ce Ram efé fucceda Pharaon M c -  
nophi$,quc D iodorc Sicilien liur.2. chap. 1. appelle M id s , lequel fit bâftir 
le labyrinthe qui eftoit en E gyp te, 8c quelques vnes des Pyramides:en ce- 
ftay m anqua la famille 8c Dinaltre des Politans, com m entant à. celle des 
Larchc^ qui dura i94.ans , le premier R o i fut vn Z c té , qui régna 55. ans, 
8c ion fucceiïcur fut Ranfé,qui tint la feigneurk l’efpacc de 66.ans,ayant

f>our heritier Seib ftus, lequel on fàiét iî grand conquereurqu’il alïuieéfcit , 
à S /d e  8c pays Phœniilien,& courut iniques en T h ra ce , des vaillances &  

conqueftrs duquel parient au long Manethon Egyptien, 5e Diodorc, Il 
régna 4 o .a n s, &  laillà p o u r fon fucceiïcur Am enophis, que d’autres ap-

f>ellét Pherô,m ais abufans du m ot vhcron pour Pharaon, &  lequel perdit 
a ve liep o u rau o ir efté peu religieu x, &  depuis la recouura ainiïque le 

deduifent Hérodote ÜU.2.& O rofe liu.i.ch.i4.ayât tenu la feigneurie E g y -  
ptiéne zô.ans il euft pour fucceiïcur Thuoris,le dernier de la race des L ar-  
th es, lequel H om cre appelle Polybe en ion O d y lf e, vers lequel il dit que  
M cnelas fe Retira apres la ruyne de T ro yc, ccftuy ayant règne 7 . ans m ou- 
ru t,&  fut le pays Egyptien fans R o i , gouuerné parla famille ¿edinaftie 
d es  Diapolitains par 1’ efpacc de i77.ans,qui fut lors que le Royaum e des 

* lu ifs fat partagé entre R o b o a m ,&  Ieroboam liur. 3. des R o ysch a p , 11. 
aiïàuoir en fa n  du m onde 2963. A u  bout de l’efpacc fnfdic fut créé R o i  
d’Egypte vn nômé Smcndez que les luifs ont nommé S cia c , vêts lequel 
s’entait Ieroboam craignant S a lo m o n ,q u i fe doutoit que ceftuy afpi- 
ro ità fe  faire R o i ,  com m e il fit apres la mort d u fu fd ift Salomon ; ce 
Smcndez régna 25- ans euft pour fucceiïcur Pfenicnfé 4T. an , ¿câpres 
luy N cphcr Cherré 4, ans, qui euft pour heritier Amenophis quatrième 
du n o m , qu i ayant régné 9.ans laiiïa la couronne à O  fo  chorc , qui re-* 
gna 56. ans, 8c apres luy Spinace 9. quieuft pour fucceiïcur Perfufènné» 
lequel ayant gouuerné le R oyaum e Egyptié par l’efpacc de 35.ans,8c apres 
lui Cherphé qui régna 50, ans, auquel îucccda Ccphrenné qui m ourut 
ayant régné ^ .an s,d u q u el fut heritier Oiochron furnômé Hercule qu ’on  
eftim : fils de Cherpé,6c ne vefquit R o i que l i x  an s, 8c apres fa mort cotre  
la couftume, les Preftres 8c Sacrificateurs en cfleuret vn à leur pofte,appcl- 
lé Afyhis,ou A n iiîs,/ lequel eftoit aueugle, &  eftant dechaflé par Sabace 
R o y  d’Ethiopie , l ’Ethiopien ie fit R o y d’Egypte , 8c y  régna 50. ans, 
8c cft celui qui au 4 .liur : des R o is chap. 17. eft appellé Suà ou S o , 8c ce
pendant vn Prince du fang R oyal d’Egypte nommé Sochore fe porta 
pour R o i l’ cfpace de quarante trois ans , 8c luy more y e u ftv n  Sacrifi
cateur du temple d e  Vulcan nom m éSpothon , qui gouuerna le païs 33. . 
an s: ce nonobstant apres Sabace Ethiopien, régna vn autre Ethiopie, nom 
mé T a b a ch , ii nous croyons Eufebe hure des tem ps, quoy que g ’autres 
tiennent que c cT a b a ch  ne régna point en E g y p te ; ains vint feulement
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au fccours du Roy des Egy priés, ccltiy qu auôs dit aùoir efté Sacrificateur 
au temple de Vulcan* Et lors y cutintcrregne,c’cft à dire,que le pays d*E* 
gypte fut fans auoirPrince ibuuerain Peipacc de deux ans:&pourcc qu vit 
peuple accfôuftumé au gouucrnemét Royal,ne pouuoit s’accouftumcr au

Î'ouuernement A riftocratiquc, il fallut reuenir aux R o ys apres que pat 
’cfpacc de 15.. ans on euft obey à douze gouûcrneurs qui cóm ádoyét,tou$ 

en cfgalité de puiflancc. M ais Pfamnctic l’vn des douze ayant fait.cotrc  
l ’aduis 6c volonté des autres,alliance auec les Caricns Sc Ioniens en Alíe*, 
il fc fortifia par leur m oyé,& aífiricdfcit ceux desEgyptics qui vouîurét luy  
empefeher l’ vfurpation de leur couróne, ainfi que le recite Hérodote li. z. 
8c ayât iccluy régné 54.3ns, mourant il laiíla Necos,ou N ecao fon fucccf- 
feur,lequel fit la guerre aux luifs, 8c occit en bataille lofias le bo 8c fidellc 
R o y  de ludee,ainfi qu’il eft deduidt 4. des R oys Z3.ÔC z* du Paralipomcn.. 
35.Herodotc p@ur les Hcbricux dit que l’Egyptien vainquit les Syriés. Ce. 
N ’ecao ayât tenu la Seigneurie i7.ans,la laida paria mort à Pfamnis qui ne 
la tint que fix ans,5c luy fucceda Aphrié, que Hiercmie appelle Haphram, 
lequel ht guerre aux C y rcneens,qui le vainquiret &  mirét en fuite.Ccftuy  
ayât régné 35.3ns,lai lia le gouuerncmét à Amaiîs fécond du n o m , du téps 
que les luifs furet códuits captifs en Babylonc,Hiercmie ch.44.Il eut pour 
lûccellcurAmafis qui régna 44.an s,&  lequel Ce reuoltant cotre ion prince 
(que Hérodote appelle Apricz)il luy ofta fa courone,& teint le Royaum e, 
en paix,heur,8c repos,fut aymé &  honoré du peuple &  ayât régné 4 4. ans,, 
luy fucceda Piamixctic ion fils que Cambifé R o y  de perfe fils de Cyre dcC- 
poiiilla de ion R oyaum e,&  fc fit Seigneur d’Egypte félon Hérodote liu. ?.. 
ce qui aduint lors que Tarquín le Superbe regnoità R o m e , 8c: demoura 
le pays d’Egypte no.ans,foubs la puiilance desPersàs,vnais régnât en Pcrfc. 
Daric furnommé le Ba(bird,les Egyptiens fè rcuoltâs firét leur R o y  vn du 

J  fang Royal appelle Am atthédlcquel ayant tenu le pays fix ans,mourut,&
eut pourfucceilcur Ncphcrité,qui régna auflï>>.ans, auquel fuccedaAcho- 
ris u . ans, &  apres luy Piam uth,8c Ncphcri té vn an, aulqucls fucceda N e -  
élabcnc par Teipace de i8.ans,5c apres luy Theon z.ans feulement, qui e u f  
pour fuccciîcur Ncdtabcne feconddu nom, cotre lequel feit guerre Daric  
Artaxerxe fum óm e O chas R o y de Perfc, &c vfurpant l’Egypte,duquclN e- 
¿tabenc parle,Pliitarquc en la vie d’Agelilaus icclny ayant régné 18.. ans, 
en. Egypte, s’enfuit auec fes thvcibrs en Ethiopie :8e  ainirles Perfans de^ 
rechef le firent maiftres de l’Egypte , 8c en ioüyrcnt 23. ans, iuiq
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quel eut guerre contre Perdicas 8c A n tigon e, 8c futvaincu fur mer par 
Demctrie, 6c en fin côquitTiile de Cyprej.'vayât régné 4 0 .ans,il laiiïa pour 
ion  fucceileur Ptolomee ion fils furnommé Philadelphe,ceft à.dire, aym e- 
feerc lequel fut grand amy des luifs,8c; enuoya des vœux ail faindt tem
ple de: Hieruialem.Ce Prmcc cardia, grandement les gens de fcauoir, 8c 
dr fia çefte magnifique .Bibliothèque d’A lexandrie, par la requefte, & :  
foin g diiqtiel , foUiciré par Demctrie Phalercc , la faïnétc Bible  
Hcbxaiqpe fut. traduite en. Grec, par les^ieptante Interprétés x ioubs

lui.
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la i anilî fut baftie 1«  to n r du Phacc d'Alexandrie. C e  bon Prince ayant 
régné paifiblement 58. Uns, deux auec ion p ere , Sc fcul 3«. m o u r u t,&  
laifla le R o yau m e à ion fils Ptolomcc,diéfc Euergetes,lequel n’im ita point 
ion p crc , ains s’alliant auec les R o y s  de Syrie,pcriècuta les lu if$ ,.&  jpre- 
phana le fain£t temple en H icrufalem  , y  mourant par ion m oyen ,  iclon  
que le récite Euicbe liur.dcs téps,& Epiphanie liurc des mefures &  poids, 
iôixantc m ille luifs durant ccfte guerre. Ayant rendu tributaire les luiis, 
Comme O n ias grand Pontife voulut lui faire denier le tribut,cc R o i s’ap- 
preftoit pour ruiner ce peuple qu’il hay doit à mort,mais il fut appaiié par 
vn capitaine'nommé Ioicph,de forte q u ’il pardôna la faute des H cbrieux. 
Il'régna i7 .a n s,&  cuit pour fucceilcur Ptolom ée Epiphane o u illu ltr c ,q u i  
régna Z4-ans,& apres luy fut fixreme R o y  de ccfte race Ptolom cc furnom - 
mé Piiilom ctor, auquel dédia. Ariftobwlc I u if  iès Com m entaires fur les li-  
ures de M oyic:Sc contre cciluy vint A n tioqu c R o y  Syrien, mais n’y ayant 
rien gaigné s’ en retournà en H ieruiàlcm  ou il pilla le tem ple,qui fut eau-, 
ic qu’O n ic  fils du grand Pontife O'nic vint en E gyp te,&  obteinc de Philo- 
m etor le congé de baftir vn temple en Egypte. A yât ce Ptolom ée régné 55.- 
ans,lui fucceda Ptolom ée Eucrgctc fccondde ceiu rn o m ,&  lequel,à cauie 
de fa difformité,on appclla Philcon,qui ayant régné Z9.ans,euft pour fu c
ceilcur Ptolom ce Lathurc,quc d’autres appellent Sothcr,c’cft à d ire , Sau« 
ucurdequcl fut affligé par Alexandre fô couiîn ,& la mcEC d’icelui,dé ibrtc' 
q u lls  le chalTcrent du R oyaum e qu ’il auoit tenu 17 .ans , mais Ptolom ce1 
Alexandre ayant régné vn an , fut ch a (lé par la propre m erc, q u i  
tint la Seigneurie près dix ans , c e  qu i fut caufe que les Egyptiens- 
fàichez die iin iôlen cc de ccfte fem m e,.rappcllcrcnt le fufdit Ptolom ee 
E a th u rc,&  le remirent en ion R oyaum e qu’il tint encor huict ans paifi- 
blcm ent,durant lequel temps Ptolom cc R o y  des Circncens ven âtà m ou
rir fit les Rom ains heritiers de ion Royaum e,ce qui fut comme vn prcia- 
gc de l’ afluiedliiTemcnt du pays d’Egypte, ainfi qu’on peut voir en E ufe- 
bc liurc dés temps.Oc Lathure m ort,lui fucceda Ptolomée,dit. Auleté,qui’ 
fü tp erc  de Cléopâtre,laquelle fut côcubine de M arc Antoine R o m ain ,&  
de la fuite dé ceft Auleté,chafiè par les Alexâdirins,& ven an t  à garât à R o 
m e,vint auiîila ruine de pliifieurs,&: furet caufc de grâds malheurs,]eq.ucl: 
fut remis en ion fiege par G abinie.C e fut auiïi lors que cefte folle Cléopâ
tre fut faite R oyn c auec fon frere,lequel la chaffà, &  clic eut recours aux  
R om ain s,tellement que C cfar la remit en ic s terres,charmé par la beauté’: 
&  bonne grâce de ccfte dame lalciue,qui vendit là  ia pudicité au Romain:,, 
par le prix du iang de ion frere, lequel fuyant la fureur de C éiàr &  dé ia'. 
iœur,iê penfimt fauuer fur m er, ia barque périt en mer, &  le  m iièrable1 
Prince fut abyfiné dedans les ondes : &  ce fut lors que la. c ité  d’A le
xandrie fut pillée par les Rom ains ccfte grande Bibliothèque-,, que: 
Philadelphe auoit dreflec à fi grands frai*, fut bruslée, &  là; face: de ce— 
fte belle cité diffbrm ée, p a r celle q u i debuoit pluftoit la gararr- 
t ir , q u ’en cauicr la ruine. En fo m m e cefte Ptinccflè volage fû t celle: 
qui ayant gaigné le cœur de ce grand Prince R om ain  M arc AntÜoihevdè: 
nt eonipirer. contre: les. ûens mefmcs;, Sc. prcfùm ant dé portes cilirc
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d 'Empereur de Rôm r,fit qu'Am hoinc donna le Royaum e d'Egypte à vn  
fils qu'il auoit eu de celle Princelle la plus ínconftante,m aiícieuíe, am bi- 
tieufe &c remuante qui fut onc>5c laquelle ne ccíla de confpirer Ja mort 
des plus grands pour en auoir lés deipouïlIcs,ainfï qu'elle taicha d'en vièt 
contre Herode R o y  de Iudec,mais faifànt cllc&  Anrhoinc la guerre à O -  
ftauc Cefar apres pluficurs batailles indifferétes tant d'vn eoiïé,quc d'au
tre,en fin ve nant aux mains près le phare d'Alexandrie , Anthoinc Se elle 
firent vaincus,Se conduits à telle nccciïïté,qu'Anthoine fe tua par glaiuc> 
Sc eide Royne malheureufe par venin,aymant mieux eftre cruelle contre, 
loy mefmc,qnc de tôber cz mains de Ion cnnemy,Sc d'eftre códuite com c  
captiae,cn triâphe à Romç,ainfî que le recitent au log Plutarque en la vie 
d : M .Anthoinc Strabó li.17.5c P Orofe li.tf.ch.ip.& Lucain Ii.10.dcs guer
res cinih s,&  deflorsPEgyptc fut rcduicc foubs l'Em pire R o m a in , oc y  a 
demeure i-iiques à tant que les Perfes foubs Saporé la reconquirent, SC 
depuis les Arabes de la ícete Mahomctane,& les M am m eluz ,fa r  lcfquels 
le grand T u rc Solim la rauift du temps de nos Peres.Qui voudra voir plu- 
iieurs belles Se remarquables déductions de la puiifance, fçauoir Se excel
lence dcftlits Egyptiens,life Louys le R o y liur.^de la vicifutude des cho
ies chap.de la puillancc,(çauoir,& autre excellence des Egypticns.Nicolas 
Vignier en la i.partic de fa Bibliothèque hifioriale.

En Pan 1591.d11 temps du Pontificat de Clcm ent V I I  I.Papc de Rom e, 
le Patriarche d'Alexandrie en Egypte, aucc tous les peuples Sc nations k 
luhfubicCls fir Scprefta obey fiance au íain íl Si: gc Apoflolique.

En l'an 1595.es légats d 'ic :la y  s’en retournèrent de R om e en leur pays, 
celle légation fut traduite de langue Egyptienne, &  Ethiopienne en lan
gue Latine à Colo- g ic,en laquelle Michel,Patriarche d 'A lexandrie, d 'E
thiopie , Egvpt : ,  5c autres Prouinces fe fou b finit 5c les fîens aucc IofcpU 
Cophute Moync aux loix 5c obeyfiance de l'Egliic Rom aine,voyez C aycr  
eu ion appendice delaChronograph.de G.Genebrard.
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D e lit fa p ïm c e  d es Egyptiens.

LE s H, brieux ancies ont la ici trcfgracl citât 5c eftime en leurs e/crits de 
!a lapience d s Egypties,laq uelle il ont appelle en leur lâgue H ébraï

que un’ivo n o a n ch  jî hem as h M? ^itm^Yes Grecs, en leur langue Grecque, 
Ai.rw.flrT;.rvJ  «s Lutins en leur langue, Sapiriuiam Æ gypuorum  , que S.

pi nce ckoit au temps iadis diuiice en quatre parties félon le dire de D io - 
dore Si cul Diogene Laertiusjám blique, Philon Iu ifs, 5c Enlébe de C e -  
iarienic-ià fermoir en Mathématique naturellc,diuine,& morale : ÇKiantà
la ' v l a t h e m a c i o  ' *n ’ "  ~  - -

v
p.auu.v|.,.L jaîl jil-cujulî: jau co i:jccm ,ü  aucantcjir_ 
n_s d-« acuis t.hâps 5c poli*.fIiôs cflâc côfüfcs par l'inondation du Eeuuedu  
N il,ic.l.!Î x citant Jctu'é dans Ion canal ordinaire, il" fallait que chaioue 
proprietaire u îccua champs5c pofLffious entrait en la iouyfïance d'iceux:

c d  a



L à N G V E S  D R  C E S T  V N I V E R S r  Î75
célan e pouuoic eftrc faitfc ayiement que par la iciccc  -de m efurér 6e arpen-
teedaq^ciL ils appcllcrcnt Geom etrie,com m e (ion diioit dim entioh de
tcrrc:pou r i Àftionoitîic,iccux Egyptiens s’addonnerent à icelle poür Se à 
craie  deda com m odit e de leur pays*auquel les n u iâ s  font fort claires &  
ferei nés,Se le ci A  fort à defcouuert, fans eftrc aucunem ent obfcurci dés 
nu:cs,nuagcs,ou broiiillars,qui leur pcuflentcmpe/cher de voir &  côfide-; 
rcr les lcuants,couchants,& courfcs des eftoiles &  planettes : &  à ces deux 
parties ils y adioufterent 1 Arithmetique,c*eftà dire, la fcience des 110m - 
bres,comme feruant à icelles parties,&  fans le miniftere de laquelle f icel
les parties femblcroyerit eftrc du tout manques Se im parfaites: ils s’adon
ner nt à la M ufique,autant qu*il leur en cftoit de befoing pour chanter 
les louages des dieux,dès roy-$,& des H erôes.La fécondé partie de celle Sa
pience Egyptienne,qui t r a it e  des principes,caufcs,elem en$,& œuures des 
chofes naturelles,appellee Phyliquè,ne s’ eflongne pas beaucoup d e la F h i-  
lofophie PeripatetiquCfCn ce q u ’elle pofe la matière,pour principe de tou
tes chofes, &c que d icelle les quatre cléments procèdent ,defquels tou
tes chofes,&: tous les anim aux p-rouiennent, que le ciel eft ro n d , comme 
vncSphereSe Boulc,quc toutcs les Eftoiles ont vne chaleur ignée par les 
com m ixtions,£c meflanges tem perez,duquel toutes chofes naiflent fur’la 
terre,&  que les planettes ont leurs âmes , &  que les play es font fa ié ic s S c  
caufécsparles mutations de l’air.La troificme-partie, de ceftedicftc fapicn- 
ce,contenant les chofes diuines appellee Théologie",a 6c contient d’autres 
preccptes,alîauoirque le monde a eu com m encem ent, &  eft mortel d efâ  
propre n atu re,q u e les hommes au com m encem ent, de toutes les ch o 
ies de ceftVniuers furent premièrement produits en Egypte tant en par
tir a  caufe de la temperaturc du ciel, qu ’en partie à caufe du N il ,le q u e l  
rend l'Egypte fort fertile en tous biens par Io n  desbordem ent, que Tanic 
humaine eft perpetuepc paflant par metempfychofe de corps en corps, 
que Dieu eft icul 3c vnique Pere 6c Prince des autres dieux,que le Soleil Sc 
la Lune font dieux,l’vn appelle O fy ris ,&  l’autre Ifis: qu’il falloit faire des 
images 3c ftatues des D ieu x diuers dans les temples en diuerfes formes ôc 
figures,à caufe qu ’on ignoroit les vrayes images &  formes d’iceùx dieux: 
que grande partie de ces dieux auoient premièrement cfté hosim es m or
te ls, puis pour leurs vertus &  mérités , &  excellents bénéfices efmanez 
<Tcux entre les mortels*,anoir acquis vne diuinité,6c auoir efté diuinement 
honorez par les viu âs:ies Egyptiés auoyent accouftumé de porter en guer
re fur le hault de leurs heaumes'6c boucliers, contre leurs ennemis parle  
com m andem ent de leurs R o y s  &  conduéteurs des reprefentations d’a
nim aux, &  apres la viétoire par eux obtenue contre leursdits ennemis, 
ils les m ettoyent au rang 3c nombre des dieux , com m e s’ils e u f-  
fent efté la feule caufe de leur viéloire : pourcc q u i eft de leurs Théolo
giens ils auoient vne certaine forme d’Efcritu re m yftiquc &  fècrettc,par 
laquelle ils cachoyent les plus excellents m yftcrcs de leur Théologie ,  6c  
feruice diuin : qu’ils ne vouloient eftre diuulgucz au com m un p euple, ce  
que fainét C lcm en tliu rc cinquiefm c de ces Stromates a fort bien  
rem arqué , d iia n t,q u e  toute ccfte Efcriturc cftoitjdiftinguce en trois  
differentes fortes , à fçaaoir in '¿fo&xoy&çte,hoç e ft,E p ifto la rcm , aptam

ad
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ad fcribcndas communes Epiftolasdn , hoc eftjfecerdoçalem,
qua veuncur,qui de rebus iacris ic d b u n t, &  in k ^ ^ M :J ,  id e ft, lâcran* 
lcripturam* quar infculpituVjCuius quidam daæ funt ipccic$,vna 
id exproprié loqucns,quar per literas ipÎas , &  Alphabetica ehm enta 
myfticis Se figuratis vetbis fccibitur, alccra vera id c i l> iym boli-
ca,lïucper iigna iignificans>qua: triplex cft^ nempe imicauua , tropica fï- 
uc translatiua,& ¿enigmatica»quarum imitatiua dicitur* quæ rcs per cha- 
raéfcercs rebus ipiïs pcrfimilcs dwiîgnat : Tropica fine cranslatiua c i l , q u x  
varias diuerfaruiïï rerum pr^iertim  animalium form as, figurâique trans
fert ad iîgnificandum vcl dcorumavel hominum dighitates, fortunas, m o- 
res^virtutes^vitiajafteilioncsôcadlionesiÆnigmatica cft, qua? ex coniun- 
¿tionc Se macua pcrmiftiotxc harum imaginum refultat. C *cftp ou rqu oi 
le Poctc Lucrcce a dit,

Nandum flumïneas Memphis contexere bïblos 
Nouerat,& faxïs tantum wlucrefque feraquey 
Scupltaque feruabant magnat ■ mimait a lïnguas:

Phcrccidcs Syrien aileurc en feshiftoires les Scythes auoir autre fois vsé 
de ccftc forte d'eferiture fymbolique lors qu ’il dit que Idanthuras R oy  
Scythicn enuoya à DariusRoy des Perfcs qui luy auoit denon cé la guerre 
s'il ne fc rédoit luy Se les liens en fon obcylïance>vn tel fymbole, pour let
tres efcritcs,allauoir vn rat,vue grenouille,vn oyfcau,vn dard,& vn aircau* 
voulant et R oy  Scychicn donner à entendre au Perian > non ainiî que di- 
fo it Orontopagas tribun des gendarmes Perfans , qu’iccluy Idanthuras 
vouloir donner à entendre que luy Se les liens fc fubm ettoycntà l'Empire 
Perian,conicilurant que parle rat ils donnoyent leurs habitations, par la 
grenouille leurs caux,parfoyfeau leur air,par le dard leurs arm es, &: par 
Taircau leurs champs Se poiîcflSonsunais bien ainiî que difoit pour le con
traire Xiphodres,qu’iceux Scythes entendoyent que ix les Perfcs ne s'en- 
uoloycnt promptement comme des oy féaux, Se fc 'fourroienc dedans la 
te re ainiî que les rats,ou entroient dans les eaux comme les grenouilles,. * A O *
ils nepourroient euiter leurs dards SC arnics,& hnableincnt citant tuez Se 
occis ils engraillcroycnt de leurs corps Se charongncs leurs châps Se pof- 
fciIions,cn tout enenement eilant leurs captih Se réduits fous leur ioug Se 
fcruitudc,ils laboureroy eut leursdits champs & poiïciïions.

La quatrième & dernière partie de la faictice fapienec Egyptienne ap- 
parter oit aux mœurs,¿¿politique raifon de viure,les)oix Se préceptes des
quels Diogenes Laertius refcreà Mcrcure,lequel lesG recsappellcntTrif- 
mcgifte,c cftà dircjtrois foisgrand,à caulc qu’il cftoit très grand Philofo- 
phe,très-grand Preftre,& très-grand R oy ,/ou bslcn om d u qu el nous auôs 
deux dialogues intitulez le Pyiliandr* , Se Eiculape,dans lcfqnels.iceluy a 
prédit Se annonce pluiicurs choies à aduenir de Dieu,de la Trinités de Ta- 
ucncmét de Icius Chrift,&dernier iugcm ét, qu’il doibt no fculcvnét cftrc 
eftime Pnilofophç, mais pluftoft Prophète des chofes futures. lam blique 
liure des m yibrcs des Egyptiens tient que ce Mercure n’a d ie  feulement 
aiitheur& Prince de la PhiIpfophie,mais auili.de toute la iapi vnce des E - 
gyptiens,rapportant 1 opinion d eScleu ce&  Metrodore, trv s-ancicns efe 
criuains tenants qu’iceluy Mercure a eicrit &: compofé durant fa .vie trë- 
tchx mille cinq cents vingteinq liurcs > de Tvnlucrfcllc iapiencc des Eey-/¿Y- 
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pticns-j entre leiquels<>n en remarque particulièrement cent des Dieux 
cmpirees>cent des dieux Ethctecs,mille des Dieux celeftes, partie ckfquels 
liures a efté craduitte aux fieclespafléz,de la langue'Egyptiëne en la Grec- 
que,par plufieurs fçauants Fhilofophes -, à caufe de qxioy on a communé
ment creu qu’ils auoient efté premièrement compoies en langue Grecq> 
ceft pourquoy S.Clemët cy deflus allégué au liu.6.de fes Stromat es eferit. 
que de Ton temps les liures fequents fe trouuoient encor encre les mains 
cficeux Egyptiens3aflàuoir trente trois liures de rvniuerfelle Philofophïe 
des Egyptiens, Ex liures de la médecine , dix des choies appartenant aux 
Prcftres,&»quatre liures d’Aftrologieitousces diicoursprcm-is nous apprêt 
drons que Philon Iuif au ii.i.fien de la vie deMoyfe a eicrit que cc p. rfoiV* 
nage fut pleinement inftrni£t durât fa vie en icelle jfàpience3di(ant3Mofcs 
itaque numéros, &Geometriâ3vniuersâmqiie Muiïcâ,RhytmicâsHarmo- 
nicâjMetricaAsfiue contéplatiuam5ftue per voces > inftrumétâq, promen- 
tem fe modis variis,accepit ab Ægyptiis doétoribus, maxime vc.ro occul- 
tam philofophiâ, defcriptâ literis,vt vocant^Hieroglyphicis^hoceft, notis 
animaliü, quaripE venerantur pro numinibus. Ex propinquis autefnïe- 
gionibus euocati Chaldçi docaerunt,fyderalé ic entiam3hanc 8c ab Ægy
ptiis didicit.Iuftin Philofophe 8c Martyr contrariant vn peu au fufdit Phi
lon diét en ion liure des qucilions méfiés par les Gentils , Mofem, omiiîb 
ftudio omnium Mathematicarü^qua: tum in Ægypto vulgares erant>5 £vi- 
les, adieciiîè animam ad iblas Hieroglyphicas difciplinas, qu£ tum apud 
Ægyptios fol-t ,in honore 8c pretio erât,& non quibuflibet, fedprctcipuis 
&: approbatiilimis vins,& in abditis locis fecreto tradercntur,has cum di- 
dicilletMofesmihil tamen vnquâ fecundùm eas aut dixit, aut egit, quod 
contraria eilet vnius veriDei cultui.Quod en'im ianétus Stephaiius Proto- 
martyr ftatim poftilla verba,erat Mofes ernditusin omni iapicntia Chal- 
deorumraddit,& erat potens in operibus 8c fermonibus , non ira intclligé- 
dum efhvt credamus M o f m ex vi Ægyptiacæ fapienthr,aliqua miracula 
operatü3fed ex iolaveri Dei virtute miranda opéra peregiiïe. Clemens in 
^•Stromatum fcribic,Mofcuri iuxtahanc Hieroglypnicar doeftrina; côfuc- 
tudinemmulta fub tropicis acmyfticis animaliü iymbôlis vitx moralis 
præcepta occulté tradidiiïe, folis diuinælegis amatoribus præuia qualia 
funt neque Porco,neque Aquila5neque Accipitre5 neque Coruo vefeen- 
dum3Le nr.n.Nam Porcus,quia cft animal voluptati dedittun 8c immun- 
dufymbolum eft ingluuieh&libidinis Egnificans ciborü cupiditatem, 8c 
faîaeé in re venerea intemperantiam 8c in qu in a tam vitâm in cœno vitio- 
rutn iaeentem, quæ ad crdem , &rinteritü iaginatur.Aquilæ verb Accipi- 
tris3&  Corui interdiéto oftendit eosnon elle inuitandos,qui labore& vir
tute nec fciü^nec volunt fibiparare vhftü, fed rapina viuunt 8c iniquita- 
te^Aquila enim rapinam,Accipiteriniuftitiâ,Coruus auaritiam Egnificât. 
Voyez ce qu’eferiuent de cefte Sapience Egyptienne CæliusRhodtginus 
Ii.i6.ch.4-îiiuz9. ch.i^.de Ces diuerfes leçons AuguftinusEgubinus li.y.ch.
8. de peréni philofophia M. Neander en fon liure du tefinoignage des an
ciens Hebrieux Rabbins Thalmudiftes 8c Cabaliftes^Sixtus Senenfis liure 
premier de Bibliorhecque fainefte, Orus Apollo , Henry Glarean, Picrius 
Valerianus 5 e Gorop. Becanus en leurs ceuures des Hiéroglyphiques
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des Egyptiens,&  F.Louys Portugais li. io.cli.5. des diuins fecrcts. B. Arias 
Montain en íesqueftions furie ch.15. du Genefe,diiputefécondé, B.Pere- 
riusen íes Comment.iur le ch.i.du Gericf. diipute 8*

D e la  langue Egyptienne.

C H A P . X L I.
»

DE ce qui a eflé par nous deduiil cy deilus,nou$ apprendrons qu an
ciennement les Egyptiens auant Fviage des lettres,ou charaôtcresde 

i::ttres,auoient accoutumé de déclarer. &  donner à entendre leurs con ce- 
prions par la representación,ou pourtraiture de certaines forme s,&  figures 
d'animaux,arbres,Riantes,herbes,& par aucuns de leurs particuliers mem
bres, ou parties,en quoy iceux ciïoient h (liiez &  habilitez^que de dciia ils 
auoyent apprins à cognoiftre,ce que toutes les choies de ceit Vniuers fî~ 
gnifioient parla grande &  frequente expérience, qu'ils en auoient faicte. 
Doctrine qui s’apprenoit fucccffitiemcnt de perc en fils, comme la Cabale 
des luifs, ccftc forme d’cicrirc efrât par eux appellee,Hieroglyphique3ain- 
ii que nous auons remarqué cy deiïus,procedee de l'inuention de Mercure 
Trifmegiftc Empereur &  dominateur des Egyptiens3comrr»e le confirmée 
au dire d’iccux Egyptiens,Orus,Apollo 8c Chcrcmon autheursfort anciés 
en leurs liures des Hiéroglyphiques, Diodorc Siciilc liu-3.de fes hiftoires, 
Ariftotc liur.i.de la fapience des Egyptiens. Strabo l i . 17. de fa Geograph. 
Plutarque au traiélé d'Ifis Sc Olïris,Lucían en ion Hermotime,Corneille 
Tacite liur.z. & il. de íes Annales. Pline en pluiteurs endroiits de ion hi- 
ftoirc naturelle,le Poete Lucain au lin. 3. de fa PharfaliqucvApuiee liar,
n.de Ion afnc dore appellant ces hiéroglyphiques,literas ignoraoiles,Am- 
miau Marcellin lin.17. de fes hiítoir.Ruffin en fes hiftoires,Cadius Rho- 
diginus liur. zp. chap. ztf. de fes diuerfes leçons. P.Meffie part. 1. chap..j. 
de fes diuerfcsleçons,Raphael Volaterran liur. 33.de fa Philofophie,P. Bc- 
roaldc en fes Comm. lurle li tirai, de l’afne doré d’Apulee fuf-aliegué,Po- 
lydore de Vergilc liu. 3. chap. n. de Tinuention des chofes,Henry EÎtic- 
nc en fon grand Threibrdc la langue Grecque fur ce mot íí*'¿y*t/<t>cs9 Pic~ 
ñus Valerianos &  Becanus en leurs œuures des Hiéroglyphiques, fau
cheur du liure intitulé Polyphile,P. Crinit liur.7. de l’honnefte difciplinc, 
l'Abbé Tri teme en fon expoiîtion de la Clauicale de fa Polygraphie, ôc I. 
Bapnfte Palatin en fort liur. de tontes forces de lettres antiques &  moder- 
nes.Pi.-rre l’Anglois en Ion difeours des Hiéroglyphes des Egyptiens em- 
bkmes,deuiiès &  armoiries. Vray clt que quelques voyageurs modernes 
onteferit que les Egyptiens du iourd’huy tiennent qu vn Melchiran Roi 
£thyopicn viuant du téps d’Aralien,ièptieme Roi des Ailÿriens, fut le pre
mier qui muéta en 1 an du mode cree 3545.routes lesfbrtes de lettres Hie- 
roglyphiques', ce que ne veulent accorder les Perfes qui rapportent ceftc 
inuentio à Adullá Roy d’Egypte & ludee,tref-doclc en Médecine & pre- 

muentcur d Aftrologic ¿c Arithmétique viuant en Pan du monde 
creé 1945.a propos de quoy faut voir ce qu nefcric A.Thenec liur. 3. ch. 
idiur.^.ch. c.Si liur. iz . chapitr. 17. de fa Coflnographic. Au r ;fte les Egy
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ptiés ont efté vn peuple fort ancien&  fort renommé en toutes fortes (fart* 
& fcien ces,&  fi puifïant , au refte qu’ilfe  lit qu’autrefois il y eue bien iu P  
quesà vingt m ille villes habitées , là où pour le iourd’huy à peine s’y en 
trouue il cinq ou fix,auec dix ou douze bou rgad es,&  en outre n belli
queux,qu’ils ont eftendu leurs conqucftes, 8c donne la loy à la plus gran
de part de la terre,ce qui fait qu’il ne faut aucunemét doubter qu’ils n ’a- 
yent eu aufli vne langue à p art, &  vne eferiture, non tant feulement des
notes 5e marques appellecs les H iéroglyphiques, leur feruans de chiffre 
fecret,rcfèrué aux R o y s , 8c aux Prtftres, mais de lettres communes auflï, 
dont fe peut former vn C otexte exprimant par le menu lettre à lettre tou
tes fortes de conceptions ainfi que rHebrieu»Grcc,& Latin félon que l ’in» 
fere allez lepaflage fubfequent d’Apulee.

V eteres Æ gypuj libres habuere ignorabilibus literis prænotatos ,par» 
tim  figuris animalium concepti ièrmoftis compendióla veiba fuggeren- 
tes:partim nodofis,&: in modum rotæ tortuofîs, capreolatimque conden- 
fis apicibus à curiofitate perfonarurri leélione m unita. T acite  en l’onzie» 
me de fes Annales diél à ce propos que les Egyptiens furent les premiers» 
qui par figures d’anim aux reprefenterent leurs p en fées 8c conceptions» 
dont fe voyent encor de treftanciennes marques de rem em biâce à la mé
moire des perfbrínes,granees en m arbre, eux fe nuintenans auoir efté les* 
inuéteurs' des Charaéteresà efcriretSe au fécond il d it , De là Germaniçus 
s’en alla vifiter les reliquats des anciennes Thebes, où il y en auoit de treC 
fïgnakz deme)irans,& en de groiles mafïès de pierre des lettres Egyptien- 
nes taillées,qui contenoient leur tant grande puiifànce&  pouuoir és fie- 
clés paiIez,furqtioy ayant efté commandé à l’vn de leurs plus anciens Pre
ftres d’interpreter ce qu’elles voploycnt dire en leur la n g u e,ilraco n to it 
que iadis en celle cité il y auroit eu d’ordinaire bien fept cens m ille com - 
battans,auec lcfquels le R oy  Rhamfes auoit vaincu la Lybie, 8c Ethiopie, 
les Medois 3e les Perles : plus conquis la Prouince de la Baéhienne, &  la 
Scythie , cnfemble toutes les terres que polïèdent les Syriens, Aim eniens, 
Cappadociens leurs proches voifins : ayant eftendu fon Empire, le long de 
la colle,depuis la mer de Bythinie,.iufques à celle de la Lycie. Se liibyent 
outrepi lis les tributs impofez à ces nations , le poids de l’or, 8c de l’argent 
qu’ils deuoy ent fournir chacun an,le nombre d’armes,&  de chenaux, 1 y- 
uoire,les aromates 8c parfums, pour offrir és tem ples, la quantité de bled, 
8c autres viures ,vteniïles 8c m unitions que chaque pays contribneroit, 
tout cela non moins magnifique que ce que lèvent pour le iourd’huy les 
Parthes fur leurs fubieéts de fo rce , &  la domination des Rom ains fur les 
peuples par eux conquis,toutesfois Ammiâ M arcellin au 17. de íes h iiloi- 
res apres auoir déduit comme és O bclifques <f Egypte eftoientgrauees en 
chaque face infinies n o tes , 8c marques appellees H iéroglyphiques, d’oi- 
feauX belles effranges,voire, d icl-il , d’vn autre monde il adioulte ces
mots icy, qui femblent aucunement contrarier à ce que deiïusdes anciens 
Egyptiens n’efcriuoyent pas comme à celle heure, qu’vn nombre lim ité 
d ele ttres,3 :fo rta ifé ,exp rim eto u tceq iie  lapéfee humaine peut conce- 
uoir,ains chaque Charaélere feruoit pour vn m ot à part par fois for-
m oit vn iens complet de pluiieurs paroles. P a fo ii il fèmble inférer que
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tournai /îgnifiok la nature>d autât qu’entre ces iflanicixs d'oyfeaux il ne 
fc trou Je point de mnfles:ains tane feulement des f-m elles , qui à certai
ne faifon de rannccsJemprcgncnt du vcnt:& la mouÎche h miel’ denotoie 
le Roy3enfemblc les deux conditions qu'il deuoit auoir, Pvne de debon- 
nairetéf douceur coforme au micl5&l autre de icucrité &  vigueur repre- 
fcntec par l’cÎguillon.T.Bibliâder en ion comentaire de la raifonxomune 
de toutes les langues & lettres. Porrò quod Volaterranus negat Hkrogl}'- 
phica nulli adhùc coperta 3 pugnar m;o iudicio cum libiis editis in qnib. 
autttor-::s non afpernandi comme moranr,quales foerunt facræ licere Ægy- 
p.doru, & quis eorum vfus.PoiròDiodorus in li.x.de fabuloiîs geftis t; ita— 
tur Ægvptïos aco:pille lit: rarum formas nb Æ.hyopibus, numiü cas3qui- 
bus vulgo flint vii, qur lingua cum lit penitus deleta in Ægypto primiim 
per Grrcos, deinde per Romanes, pofka per Saraccnos&  Arabes/Sr pan
ca Pipe riin t vccabula in monimentis literarum non poteft facile indicaci,, 
auc aliq iid prò comparto pronunciaci de lingua Æ^yptforum : tamen ex

jSo H I S T O I R E  D E  L ' O R I G I N E  D E S

jig i poteft non minus affincm huile Dialeel o Hcbraica?, quàm Æ thyo- 
gicanxaut Chaldaicam, aut Phœnicum linguam.Fuerit autem tam rem o- 
tasquàm Latina aut Scytica,potuit tamen per lingulas partes cum H ebrai- 
ca co m p a ra tif propterea quadrare ad candcm nomiam art-is &c icientiæ. 
De ces Hiéroglyphiques il ne s’en void q fa  liez de reftes, en cotes en de 
grands 3c petits obelîfques5bafcs5 de fphinges, Sc autres marbres apportez- 
d’Ejgypte à Rome,dont Pline fait ample mention au 55. Hure chap. 9 . de 
ion hiftoire nat u r c l c f  le mefmc Ammian M arcellin, au lieu preallegué 
mi., lé.en lettres îk. langage Grec, l'explication du plus grand, fous le n om ; 
dudit Ramefcs.Àu regard du parler on langage commun3& de PEicritu- 
Scvnous n'en auons aucune choie alleuree. Au moyen dequoy ces deux 
.Àlp'i ;b ;cs attribuez à iceux Egyptiens , ont rendu les plus curieux de 
ifanniquité,incertains & fuipecrty ioint que le premier femble tenir ie n c  
feay qnoy de ce Caprcolatin d’Apulce 3 &  les appellations des lettres $y  
conformer, telles-que vous les voyez cy apresyvmgtquatre en nombre au
tant qu'il yen a. en l'Alphabet* .Grec, neantmoins Plutarque au traiâré 
d Ofvcis en metx^-.felon lam ultiplication carrée du cinq autant q ;f  apres 
■ valeur ci'annees.Voicy les deux Alphabets Egyptiens repreientez en ftcrU-- 
îse par rheftus Àm broiiusenion appendice de la langue ChalcTaiqae, 
Syriaque Se. Arménienne^
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Premier Alphabet Egyptien,.
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Autre Alphabet Egyptien. •

‘ A

- A

J

B

< * z ,

c J D

3 3

E

* v

F

( x

I T T

i r

y r v

i K .

j *

X j

C

M

A m

.N*

O

O p

A *

C ls

q S L

P . s

fo r**'

T

T & s

V
1

X

! ■ ' > ?

Y *
■

k*yp
¿ 5

0 '

t S

B k b  5
* * * . - :vr-. Iw>*1*“



*"* Et pour ne nous départir point encore de ce propos, nous rapporterons 
vn autre Alphabet inlcrit 5c reccu communément par tout pour Hiera- 
glyphiquc:mais à quel titre on ne le peut pas aiièment affermer, lequeleil 
pareillement de 24. lcttres,en l'intitulé duquel il y a en mots Grecs ce que 
s'enfuit, au dire de Thefeus Àmbrofius en fon Appendice de pluiieurs 
diucrics lettres  ypetyjt/JWT<t'rdi(&Qu(jufvstUf>6yAcq>tJ(&* lciquels mots en Latin ligni
fient,Litcræ vocatæ Hieroglyphicx,en François, Lettres appellees Hiéro
glyphiques.
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m  tA V ¡Li
t L r 'Î j
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A — J3
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p r J b s U
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1  O
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r S J S ,

Wl !»■ ’

S
T v * «'V Y* & X J

Si les deux Alphabets cydeilus font vn peu fuipecls 8c donbtciix , les 
fubfequcnts ne le doiucnt pas eftre moins : car c'eit chofe cogneud de
puis cent ans en çà quels pcuucnt eftre les vrais Charaileres desEthyo- 
piens Abyflins , qu'on appelle indiens , &  Nubiens.auÎli enftm ble leur 
manière d'eferire, qui va de gauche à droiit ainii que la noftre, là où ce 
premier Alphabet anignéauidits Indiens en la Bibliothèque Grimaniene 
procédé au rebours de droiit à gauche , comme faiitTH ebrieu  , le Sy
riaque , & TArabeique ,b ien  eft vray que la langue Ethyopicnne, Abyilï- 
n e , Indienne,ou Nubienne eft preique toute tiilue de ces langues là : Au 
moyen dequoy ce ne le peut eftre , ny des Indiens, non plus de la Chine,5c 
du Cathay,qui eicriLient du haut en bas,ainfi que nous le dirons cy apres: 
neantmoins [’appellation des lettres de ceft A lphabet, fe conforme à celle 
dcl autre qui fuit apres,afïigné nommément auicJiits rthyopiensAbyflins 
par 1 Àutheur des partages d'outre m er, ou il afferme Yau oir eu tel de leur 
Ambartade,lors qu ils vindrent prefter l'obediencc au faillit Siégé Apofto- 
liquc fous Sixte IV.cnuiron l'an 14ïz.

Alphabet
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Alphabet des Indiens de là Bibliothèque Grtmamcmi»
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Autre Alphabet des Indiens Abyßinstirf despajfagei
d’outre mer.
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Ces Ethyojpîeïis^AbÿÎIînsJndierisou Nubiens ont dés long temps vn al
phabet à eux propre , auquel y a xtf.charadteres, dont les quatre derniers 
/ont lettres accouplées en iyllabes par forme d'abbreuiation en quoy ce
lle efetiture abonde fort,ainfi que nous dirons au chap.fubiequcnt,lequel 
alphabet procède non à la façon des Hcbrieux,Samaritains, Syriens 8c A- 
rabes de droicl à gauchc,n on ob liant qu’ils en ayentpris la plus grade part 
de leur langage ôc cÎcriture5& qu’eux mcfmes fe nomment Chaldees,ains 
d'es Grecs & Latins de la main gauche vers la droiétc, félon le cours en 
particulier d .s plancttcs donc le Soleil eftle principal au contraire du pre
mier mobile; car pour caufc de leur aduilion, qui teinioigne leur teint, 
qui c il ii noiiyiv de leur proche voi/Inagc de ce luminaire,qui les roftit in- 
ceiïàmnicnyiis ie tiennent corne pour les enfants icy bas. M.Iean Baptifte 
Palatinvcrs la fin de ion liure de la maniéré d'enfeigner à eferire en toutes 
fortes de lettres antiques &  modernes , reprefente en figure vn alphabet 
Egyptien, tout dîners &  diilemblablc des precedents, lequel les curieux 
tcéteurs pourront voir, fans qu’il foit à prefent neceilâire de le faire met
tre en cdt endroiél. M. Paulc Vénitien en fes voyages recite qu'en la pro
vince d'Arcandan fubieéle an grâd Cham, il n'y a aucunes lettres ne cha- 
cadlercs.mais que les habitants d'icelle y font leurs côtraéls &  obligatiôs 
par petites tablettes qu'ils diuifentpar moitié , leiqueilesils viennent par 
apres à conférer enfcmble, rapportants leurs lignes &  marques l'vne con
tre l'autre, &par ainfi recognoiiïtnt la cauie de leurs fufciiéts conrraéts &  
obligations.Olaus Magnusiiu.i. chap. 3 .̂ &: liu.des nations Septentrion, 
tient que les Goths ont vfé de ces lettres hiéroglyphiques.

Frâçois Lopez de Gomara Heipagnol liu-2.ch.75.de fon hifloire genera
le des Indes eferit que les habitants de la nouuelie Hcfpagne, vfoient lors 
qu'ils furet defcouucrts de certaines lettres faiétes en forme de certaines 
figures,aueclc/quellcs ils marquoiét-nottoy et, & entendoiét toutes cho- 
fés-par lemoye deiqucllcs lettres, ils côicruoient la mémoire 8c fbuucnâ- 
¿c des choies anciénes &: pailccs , 8c qu'icelles lettres reiîémbloiét aux let
tres Hiéroglyphiques des Egyptics: côbien qu'elles ne côtenoicnt pas vn 
fens fi profond, 8c ne pronôç oient iceux i celles lettres ainfi que nous fai- 
fons les noflres. Quât à la langue la plus copie uie &  clegante,& plus pure 
&  excellente de celte nouuelie Hclpagne, c'cillalâgue Mexicaine nômee 
au pays Ynahuatl,les amoureux , larrons,&  voleurs de celle région viants 
en leurs deportements de certains fifflements, 8c figues, auec lefquels ils 
s3entr entendent auilî facilement, que s’ils prononçoient ¿5cparloient vne 
vrayc,pure,& cnjierc lâgue.A ce propos ksnarratiôs des Indes Occidéta- 
les portée qu'àTftcmiftitanjors de la conquefte d’icelle faiéle par Fernâd 
Cortezpour l'Empereur Charles V.furent trouuez certains mémoires, ou 
pancartes côtenants par des figures d’animaux,arbres3 plantes, herbes-oy- 
ieaux,5 cpoifions, 8c par leurs membres 8c parties , les geftes 8c faiéls des 
Roys de celle région, 8c quelques dix ou douze ans apres d'vn autre coilé 
auPeru , vne grande quantité de cordelettes de cotton furent treuuees 
dans le cabinet du Roy Atabalipa, que les Indiens appelloient en leur lâ- 
guc , Quippos Camaios , nouées à guifie de patenoûrcs , de diuerfès 
couleurs , Ici on les choies qu'iceux Indiens vouloient repre fen ter, 
*r nombre defquelles cordelettes nouées marquoit &c denotoit
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les ans.que leurs Iugnes,ou Caciques auoient rckuc.cc que confirme Pier
re Martyr Milanois hiftoricn du defeou luc ment des terres n eu Fixes faiéfc 
parles Caftiilans,recitant que les haliitans de la prouince de Collacuanc 
cicrilient en des cfcorccs d’arbres fort délices Se fubtilcs, ce qu’ils veulent 
&  défirent,auec des chara&cres de lettres refêmblants à des haims, lacqz, 
litnes,cftoiles,5e autres telles 5e femblables formes,dont ils drelîênt des li
gnes à noftrcmode, &  façon d’eferiture , en reprefenrant entre icelle« 
formes des figures d’animaux,oylcaux,plantes, h„rbes, Se autres chofes de 
ceft Vniucrs, mefmcmcnt des hommes qui ont cfté deuant eux, &  princi
palement de leurs Roys,Caciques,Se Seigneurs récitant leurs a£tcs &  ge- 
ites.Etefcriucntauffilcursloix, iacrifiçes , ceremonies , ôcobferuations 
tant des aftres que du labourage,en liures d’artifice plaifant &  dele&ablc, 
ce que confirme Paule loue liur.34.de fcshiftoircs.Nousauons au iûrplus 
appris puis n’aguiercs,mefmcs de ceft ambaflàde du Girpan , qui en l’aa 
1585.au mois de Mars vint prefter de fil oing , comme de cinq à fix mille 
lieues, l’obcdiencc au S. Siège Apoftoliquc de Rome , qu’es Indes O- 
ricntaies, &  encore deux mille lieiies au delà, en la Chine , &  au Cathay, 
dont l’art de l'imprimerie tft premièrement procédé, il y a deuxeipeces 
d’efcricurc demeimc qu’Apulcc cy defius récité raconte d’Egyptç , IV- 
nc de lettres hiéroglyphiques , Sc l’autre de lettres communes , qui par 
leurs afiemblements peuuent former tous les mots qu’on veut exprimer: 
toutes deux procédants non en trauersainfi qu’aux Hebrieux d’vnc forte, 
& à  nousd'vne autre,ains du haut en bas.La première qu’ils appellent l'c- 
icriture de la.Chine , eft commune generalementà toute s les régions des' 
Indes,tant des Iilcs que de terre ferme: mais employée feulement pour les 
chofes ipirituclk’s, 5c les non vulgaires doctrines parles Bonzes, comme 
ils les appellent: ce font les puifncz des Rois,Princes,Sc grands Seigneurs, 
Se autres principaux ptrfonnages qu’on réduit en des monafteres auec 
d : crandsreuenus,‘Sc degrands rcfpeêts 5c auctoritez pour oburcr au dcf. 
ni rmbremént de l’cilat, Se aux partialitez inteftincs : aufquels Bonzes ap
partient fadminiilration ficconduite de tout ce qui deipend de la ipiritua- 
licé Se religion de leur pays,fi.Ion leurs anciennes traditionsidolatres, qui 
font d’infinies fortes, ¿ceux en nombreprefques infini , comme de fixa 
f p  , mille de leurs monafteres, iadis en vnc feule montaigne près de la 
ville de Mtaco. Et encor que la pluipart foient gens vicieux, ignorans: 
fi s’en troLiue-il neantmoins touliours quelques vns de plus grand 
entendemsnt Se fçauoir que les autres : Sc non par vne doélrinc par 
eux acquife en efclioles , ne par la lcdturc des liures , dont , nonob- 
ftant que le papier, ne l’Imprimerie ns leur foient pas inufitez, ils n’ont 
telle commodité quenous,ainspar vneinucteréerottine, ÔC des médita
tions fi aiïiduelles, que tel y a qui s’y fera adonné trente ou quarante ans 
tout de fuitte, fans communication deperfonne , qui luy peuft trauerfèr 
fes conceptions ; tout ainfi que Ariftomaque de Soles,qui demeura cin
quante huiéfc ans fans s’amufer à autre choie, qu’à obferuer la nature des 
mouches à miel, pour en eforire plus feurement Sc veritablcjiient.Au mo
yen dequoy ces perfoimages forgent en leur cerucau d’eftrangçs ôc fort, 
bigearres fàntafics, n’cftancs en cela çe tenus d’aucune bride de Rcligiçn,
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ny de reprimcndc du magiftrat, qu’ils ne puillcnt endroiét foy abonder
chacun en ion fens,po(Icdé dvnc vaine &  légère inconftance. Mais iccux 
côuitnncnt vnanimcmét entr’eux, en ce qui cócerne l'éternité du monde, 
&  dcperillcmcnt de l’amc quàd &  le corps,fe perfuadans que ce qui eft ve
nu de rien, doit auiïï retourner à rien. Surquoy Tvn d’entr’eux peniànt par 
cela exprimer ce qu’il pouuoit auoir efté auant fa procrcaaion & naiflân- 
cc, ce qu’il eftoit durant fa vie, Sc deuiendroit apres fa mort,fit pourcairc 
vn arbre fcc au milieu d’vn pré , aux racines duquel d’vn cofté, il mit ces 
deux vers icy, qui lignifient ces mots Latins, tirez des mots Giapanois,.

Cedj,qiiifnam tefituit arbor aridal 
Ego,cutus principium nibil eft,&finis nibil,

Sc de l’autre cofté,ces autres deux,
Meutn cor,quod ñeque effe,ñeque mn ejfe habet,
Ñeque it,ñeque redît, nec retinetur vfpiam.

Tellemët q toute leur creáce côuient en cela, q Teftrc de toutes créatures, 
íbiét animaux tat raisonablcs, qu’irraisônables,végétaux,minéraux,depë- 
det d’vn Ricn.Qui plus eft iccux conftitucnt trois ames en l’homme,q par 
ordre l’vnc apres l’autre s’introduifent au corps, &c le dclailTènt: Sc enco
re qu’ilspropofent au peuple plulieurs deitez à adorer ibubs diuers noms, 
ii n'admettent ils rien en leur lecrct fors ce qui eft perceptible au fens : le 
fpacicux afçauoir, Sc vafte Vniucrs, où tout eft compris Sc enclos, mcfme 
le temps, aucc fon cours, fuite Ôc duree,à quoy ils ne limiter point de bor
ne, foie du deuant ny de l'apres, du palle, ni de Taducnir. Orphée l’appela 
le Iupiter,cn fes hymnes, difant,

Jupiter eft ce que tu vois 
Tout ce q*e mouuoir apperçois 
Au ciel, en la terre &  en l'cnde,
Et brïefccfte machine ronde.

Et au refte tout ainii que la terre qui n’eft qu’vn poinét indiuiliblc au re- 
gavddu premier mobile,demeure fulpcndtie au milieu dudit Vniucrs,luy 
en séblablc quclq immenfe qu'il p trille cftrc,iniques à le prendre de la cô- 
uexité du ciel empyrée, demeure enucloppé egalement de toutes pars, co
me vnc petite pelottc, en ce vnidcourien, que les Stoïciens appellent 
l ’Infini, lesCabaliftcs Enioph, les Prophètes en tout plein d’endroits, les 
tenebres*, Orphée Sc Hciiodc, la nuitffc : à ce propos il me fôituient auoir 
autrefois leu vn pafîagc dans Rabbi Moyfe Egyptien li. 3. cha. 45. de fon 
dirc&eur , Que la nation deszabiens, mot du tout approchant, Sc con
forme a ce 1-. y des Zaponi;ns,nc cognoillânts pas qu’il y euft vn créateur, 
cftimoient que 1 Enscternel, a quiiamais lapriuationneconuient, fuft 
ce ciel aucc fès cftoilcs. Et pource quede là le deriuent quelques fàcul- 
*cz veitus fur des images, Sc certains arbres, ils conceurent vne opi-
nion, que c es arbres, &  ces images annonçoient les choies futures, tant 
les vtiles,quc les nuifibles. Ces lettres doc hiéroglyphiques de la Chine, &  
du 'v-athay- font tref-difficilcs d’apprendre à lire, &  à former ; parce qu’el- 
Jes con liftent de diuerfes figures, de beftes, oyfeaux, arbres, herbes ", &  en 
iomme de tout ce que la nature produit, qui leur fert denotes, les vncs 
feules, Sc àpar foy, Sc les autres ioinétes Sc accouplées pluiîeurs cniemble
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pour en drelier vn charaélere,qji reprefente plus d’vn m o t, comme pour-
royent élire des Hippocentaurrs,Chimères,Sphinges, &  fcmblabl s m or. 
ftruofitez compoices de diuerfes natures, fi q ue ces Bonzes, quelque ben 
dp rit qu’ils aycnt,y confument la meilleure partie de leur aage,auanc que' 
d’en pouuoircftrc bons maillrcs, iclon que porte la relation de Louys 
Froéslcfuite eferitede Bongo IVn des royaumes de Giapan au mois de 
lu in en l’an 1577.cn ces propres mots. (Cicatora en celle îi-grandc icuncÀ 
fc cil doiié d’vnc telle viuacité d’cfprit,qu’en ces lettres de la Chine: ce set 
certains chara£fcercs,pour lcfqucls apprendre les, Bonzes employant tou
te leur rie: il n’y a homme en tous ces royaumes pour expert,&  verfé 
qu’il y ioit, qui {cache mieux former ces charaétercs là que luy : nycn 
faire de plus de fortes.) Ce qui nous monltre, que fur les notes generales 
de ceftchiéroglyphique Elcriturc, en les defguifant &: accouplant de di
uerfes maniérés, fe peuucnt former des charact res compofez touenou- 
ueaux ^infi qu’és notes Ciceroniénes, 8c en nos deuifes &  chiffres des nos, 
comme le tcimoigne ce qui fait vn peu plus outrepuis apres en la mefi. 
me epiilre. ( Cicatora changea fon nom en Cfcluy de Simon, lequel cicrit 
en charaétercs de la Chine fignifîc Sc reprefente tout autât ç^cceltijquï efi 
enfeignédu nuttftre: Par oïl nous fommez accrtenez, que celle eferiture va 
àguilc d’vn chiffre à plufieurs ententes. ) De presét il relie encor quelques 
marques ou reliques de ccs Hiéroglyphiques encre nous François en ces 
Rebus qu’on appelle de Picardie. B. de Vigencreen fon traiélé des chifl 
fres, eferit qu’il y a des chiffres de cercains langages forgez à plaifir, auffi 
bien que de l’clcriture comme le iargon des Gueux 8c JBoemicns, 8c autres 
iemblables, dont ce perionnage aileurc autresfois auoir veu &  leu vn 
gros Dictionnaire imprimé à Vcnife,fi ample 8c fi complet,qu’il n’y auoit 
rien quelconque qui ne s’y peufl dire ou eferire bien plus diilinélemenC 
qu’en langage Geneuois, Breton Bretonnant ou en Bafqne, ny paradnan- 
ture qu’en EfcolTois. Voyez Baptillc PorteNeapolitain en fon volume 
intitulé de furtiuis literarum notis.

Le fufnommé fieurde Vigenereen ion traiélé des chiffres fulallegué a 
tenu que l’vfage des occultes &fecrettcs manières d’eferire colnmune- 
m :nt appcllée chiffres , aellé de fort longue main, voire à pair preique de 
rclcriture, s’il n’ell deuant: car les Hiéroglyphiques d’iceux Egyptiens,E- 
thiopiens, Pcrfcs ibuuerains liages entre tous les autres, les Brachmanes 
&  Gymnolophillcs, qui font les Indiens Orientaux que Moyle Egyptien 
au^. de fon direéteur appelle les Zabicns, ic en conte d’cllranges mer- 
ueilles, ne font à proprement parler (au direéle de ce perfonnage) qu’vnc 
manière de chiffres : Bien cil vray que non pas dillinéts en lettres, lyllabes 
¿g diélions, pour en teiftre particuiicremét vne claufè: ains certaines mar
ques Sc notes comprenants chacune endroit foy quelque iens entier: ain- 
fi que font à peu près nos deuifes, dont elles font fort approchantes , pour 
reprefenter quelque myllere de la diuinité ou lècret de nature, ainfi qu’on 
peut voir en Orus Apollo Chercmô, 8c autres cy deuât par nous alléguez, 
8c en l’auélcur moderne du liure intitulé Polyphilc ThefeüsAmbrofius cy- 
deflus allégué,parlant des liurcs Egyptiens,q fe trcuuentpour le iourd’hny 
en dit ce que s’cnfuit,Ægyptiacasprieccrca literas, &  C rus, 8c multi ali)



» dcfcripfcrunt, &  iculpturar illx  effigiéfque,quas in obclifois vidcmus, înZ 
>» quit Plinius, Ægyptia? Tant litera?, de quibus etiam Cornélius Tacitus &c 
» Lucanus, &c vifu quoque temporib. iftis comprchenduntur R o m î. Vidi 
„  c^o his proximis annis Bononia? in manibus cuiufdam Canonici Paleïti* 
« cfuis Bononienfis, librum ex India adue&um, Tygridis pelle coopcrtum, 
« in qno varia? hominum, (Se G bene memini) aliarum quoque rcruma aca- 
« nimalium figura? tantum depiéla? erant. Et in circuitu feu limboa ae ilia- 
» ram figurarían peripheria, nota? qua?dama quas ego literas omn in o exifti- 
« m auf&iîvir illeaalioqui nobilis libelli copiam ad horas nô negaiIet5pro- 
« ciildubio Alphabccum exfcripfiilem, cognofceréntquc in præfcntia ftu- 

diofi hominesmræter imagines illasaapud Ægyptios litcrarum etiam api- 
» ccs eiïè3vctcréfque illos (vt Apulcius infua Metamorphofi rcfert)habaille 
« libros ignorabilibus literis prxnotatcs» partim figuris huiurcemodi ani- 
» malium a concepti íermonis compendióla verba fuggerentes, partim ne. 
» dofis,ôe in mod un rotx tortuoíisacapreolatúmq3 condeniis apicibus^à eu- 
« riofitate perfonarum lcdionc mimita: ce mefmc auétcurvers la fin de 
*> fon œuure cy ddfus mentionné dit, Vidi ego cùm Roma? eflèm fub Lec- 

ne ciusnominisX. Pontifico Máximo Metropolita? ^«^cEpiftolas,,
•» Gra?cís quidun, ícd à commnnibus admodum differentibus literis fcri- 
« ptas>cum figilloj in quo diui Georgij Martyris imago impreíla erat : illius. 
*» cnim gentis yexilium cfie dicuht, Se fubferiptione manus ipííus Metro- 
« politx feripta, cum literis vfque adeo tortuofis &  in nodi Hcrculci mo- 
« dum capreolatimintcxcis, vt inde principium capcrenta &  finem omnino- 
*> facercnt,nec lynccis quidem oculis quifqiiam cerneré potuiílet, litera- 
•* rum quippc illarum linea: a co modo altera fuper altcram ducebantura vt. 
»» necloannis Anconij Taianti$aPhantaílica litera fioperplexa ,atquc inuo- 
» lucris variis irretita , videatur Illas Macharius Chiusaordinis fandli J?aíilij 
»► Monadius, qui apud me reucrcndiílimi tune Cardinalis Saulicontcm- 
» platione5in canónica noflra dina? Marix Pacis de vrbe,tunc temporis ho- 
« ípitabatur3& cui litera? dirigebantLiraquamuis Grxcusa& in  literis Grçcis, 
» atque Arabicis diu veríatus , nifi différends Ibcri auxilio faillét adiutus,, 
» vix vnquam intriligerepotLiiílet-

Olaus magnus liur.nchap.34.dcs nations Septentrionàlcs fait mention: 
de certains ballons marquez de lettres Gothiques a defqucls les Goths fc  
feruent pour monilrcr & cnieigner principalement les iciences des M a- 
thématiques * &  antres choies dignes d^cflre apprinfes &  entendues,ainfi, 
que ic le deduiéls plusamplemet au ch.de la lague desGoths par cy apres-

Heélor Boccius en fon hifloirc d’Efcoiîe ,  eferit que les anciens peuples 
de celle Ific vfoyent des difeiplines Egyptiennes, &  des lettres lacrees > Sc 
figures des animaux a app 1 ecs Hiéroglyphiques, comme encor en ello— 
y ent les Epitaphes des Sepulchres antiques* Pour le iourd’huy nous a— 
lions les Egyptiens nommes EL,K VE ou Ko«r7rro/,Coptitcs tref-anciens: 
Egyptiens > Chreilicns demeurans en la ville de C opte  ̂ lefqucls ont le  
V ieil &c Nouueau Teftament en langue Egyptienne a &  chantent 8c fo n t 
leurs prières S^oraiions en celle langueaainli que le confirme L C xiar Sca~ 
liger liur^.de 1 emendation des temps : contre lequel ièm blerentfc ban- 
a ^ rn°dernes en ce qu3ils efcriuent des charadleres des;

A  Iphabetsdiceuxapprochans fort aux chara&ercs des.Iacobites comme.
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ie le rapporte cy apres au chap.dcsCophtitcs.
Les relations des modernes portent que les habitants des Régions de 

Vocian,8c Cardandan du grand royaume du Cathay.ainfi que nous l’auôs 
défia remarqué cy delius,nc fçauÊt ni lire ni eferire, chofe cflrangè,8c non 
aifement crédible, d’autant- qu’il y a peu de peuples en l’Orient qui n’ayét 
quelque cognoiflance des lettres, 8c qui ne Içachcnt quelque peu lire en 
leurs charaélcres, mais ceux-cy font diiperièz àcaufe du pays où ils habi
tent , lciquels ayans affaire de quelque cas enfcmhle , 8c ayans à rcceuoir 
q iclquc cas à preft, le principal d’entr’eux prend vn ballon &  le fend par 
le milieu, 8c l’accouilre tout ainii qu’vne taille, 8c chacun des parties a fa 
moitié, 8cy marquent ce qui cil donné 8c receu, 8c le terme efeheu, 8c le 
d:btcur ayaut payé ion créancier, ccfcuy Iuy rend là l’autre moitié delà 
taille,afin qu’on ne luy puifïe rien demander pour l’aducniricc que confir
me M. Paule Vénitien liur. z.chap.-^i. de íes voyages eh Tartane, ce qu'on 
trouuera trcCcftrangc comme ie croy : mais ceux qui ont veu 8c vifité les 
peuples habitants le long des monts Pyrcnces fçauent allez que durant le

{»laidoyer d’vn village,le Greffier marque fur vn ballon,8c comme par tail- 
c,lcs caufès appellecs deuât les Confuís 8c lu rats du villagc,les Ingcsfàns: 

nulle cognoiflance d’vnc feule lettre iugeants des differents des villageois, 
8c fur le fài£t des limites,8c autres caufès auec allez d’équité 8c iuflicc. Vn 
certain aucteur moderne qui a fait le voyage de Conflantinoplc auec le Sr 
dcBrcues ambaflàdeur pour le Roy vers le grand Seigneur en faz. partie 
de fà relation iournaliere du voyage du Leuant parlant delà langue ou 
langage des Muets du grand Seigneur, dit ces paroles fort cilrangcs 8c e£- 
mcrueillables.

Les muets qui s’appellent Duzis, c’efl à dire fans langues, c’efl choie
mcrueilleufc de voir difeo uir ces mucts,d’autant qu’il n’y a chofe au mo
de fi naturelle,que celle icy artificielletdc telle forte qu’ils Ce fontentédre 
par lignes du corps>des mains gauches &c droiéles,du crachat,8c auec d'au
tres lignes l’vn à l’autre ce qu’ils veulent, 8c mefme à ceux de la Cour, qui 
pour practiquer ordinairement auec eux ont ce muet langage. C equieft 
plus à admirer en ceci,c’eil qu’ils ne ic font pas leulcmét entendre de four, 
mais encor de nuict,fàns bruit aucun de voiy,maisjfimplementparIc tou
cher des mains 8c autres partiesdu corps, auec quoy ils ont faitvnnou- 
ueau langage auec eux : chofe prcfque impoffiblc à I’efprit de lliommc,8c 
iè monflrc meflnes aux grands Seigneurs, 8c plufîeurs autres qui l’appren
nent comme on fait les autres languesice langage s’appelle Ixarette.

Voyez ce qu’eferit fort docilement apres Ca/lîodore liare i.variaram de 
mufica muta Antiquorum : Henry Salmuth' en fes commentaires furie ch.

' de Mufica du lîur.i.de Guido Pancirolle des chofès memorables.
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De ta viltc dr région des Carthaginois*
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f A Ortclius en les Synonymes 8c Threfôr Géographique à ainfî parlé de 
/ \ . l a  ville,cicé 8c région des Carthaginois.
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'Carthagp,Latinè,qu* C a rch cd o n ^ »  A'» Grxcèaquam Magnani cogno- 
”  minar Ptolomrus,A fnca» quondam caputj& Rom ani Imperij armula:héc 
"  poitca Romana Colonia faòfca.Niltil huius hodic pr^ccr rninas extat.H anc 
” Su'phanus fcribit quoque crnulTumj'-vnajK3 &  C^nepolimwwi'wxej nom i- 
*’ nacain,Euitathias dicit eamCaccabe,'««*^»?"'; &  Gadmèia,*««//«/*dictam. A 

Snida Airica>/i<j>e<*ti,& Byrfa appollatur BerfoL-k ctiam hodieà nonnullis 
Africanis nom inali, tradit Ludon. Marmolius mons q itih ac  vrbcolim  
cingcbatur.ìn quo Byrfa arx, hodie à ChriiHanis Rocca de M ailinaces ab A - 
fìicanis Almenara vocatur.Eius autem portusMarcia, nunc dicitur, code 

»» ceftv : Hadrianum Imperatoteli! cam Hadiianopolim nominalTè, Spartia- 
*> nus Uteri s man dauit.Commoduslmp. Alexandriam Commodianam to- 
«  {satani ridie .ile nominailò,Lampridius auétor cft.Prius Chartada vocatam 

dicic Solinus poftea lunoniannquod &  Platarchus cóteftatur qui cam iic 
nominatati! à C. Graccho fcribir. H ic enim illius arnia,hic currus fuit>vt 
inqnit Poeta, Non placet Ifidon,nequc feriii fententia in 4. AEneidos,qua 
docet hanc quoque Tyros clini vocatam:pra:tcr enim V irg ilij mentem ex 
Cartilagine & Tyro candem facit.D . Auguftinus de voltate Ecclefiie putat 
tamé per Ezechielcm Prophetam Carthaginem fub nomine Ty ri dehgna- 
tani. At hoc abilitile potiùs quàm proprie Ballamonc amStore Iuftiniana 
nuncupita f l i t  à Iudiniano tmper.quod cani Romanorum imperio redi- 
tuem.Tlv.iriìsin facrisBibliis dici ex Suida,&: Euitathio,Hcrmolaus &  alij
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tcilantur Byrfa apud Apianum &: Scruium 3 non eft nomen communc toti 
Carthagini,fcd arci tantum ctiam in ca erst lccus meenibus
circumfeptihvrodcm Appiano au&ore. lncolas huius vrbis P o m o si Re
gionari Punicam vocant au&orcs.Dc huius vrbis nomine vid/: qua: habet 
L. Druiinsobfcruationum facrarum y.cap. 8. Carthago noua in Hifpania 
Tarraconenii Concertano* imi madama vrbs 5 Ptoloma:o Se aliis cius dili- 
gens defcdptio extat apud Polybium io. Mane aucLorcs3vt Plinius3Anto- 

 ̂ninus Se \ppianus Spari ariani T̂acm̂ Vi cognominane. Idem Appianuspu
tir prius Sagnntum appcllatam3fcd poft 'a ab Annibale cxcifam Se Cardia- 
gineniium coloniam factam. Carthaginem Spartagcnam nuncupaiam3fèd 
l ì :nc Carthaginem 5 c Sagnntum duo Scdiaerfa oppida cihjippis Se tcnio- 
dbuSjVr dickur3notam nrt.At hoc condonandomi cit homini Gr#co3&  pe- 
r-:gduoy&:c;d Hi/pania minus cognita ftierir , vertici qui fcribat lbcru iiu- 
uium in Sprccriona 1 cm Occanam eu olili, cùm in rnediteriancum exeat. 
rime Carthaginem quoque CamopoHm 3 vt Libycam , appellar! fcribit 
Stcphamis.ldem Poiybius li.5. Phaeniilàm nominar Polycnus 8-de Scipio- 
ne. Ho.tic Cartagcna nominatili Carchagovctus Ptolom^o Elarcaonum 

93 vibs dì in Hifpania Tarraconfcnii.Poenorum cognominar Plinius. Huius 
« quoque meminit Cicero de lege Agraria. Villa Franca hodie dici fedbit 
30 Epiicopus Gerundeniis. Cantauilla elle fcribunt Varrctus 8c Bcnthcrus. 
« Cantaveia icgit A. Augu Ìli nus Dialogo S.deNummis antiquis:iic quoque 

Ioan. Madana de rebus Hifpan. Carthaginem Stephanus quoque Se Plu-
« rarchi Lucullus ( qui hanc Annibalis opus d icit) id Atmenia habent,vide 
« Carchedon.
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De U  langue Punique &  Cartbagïnaife.

C H A P . X L I  I I .

LE s Hiftoriensplus anciens aflcurcntquc quelque temps apres le délu
ge vniucrfcljla cofte d’Afrique,ou de Barbarie 8c d’Hclpagnc fut peu
plée par les Phœniciés, lcfqucls on dit auoir efté dés long temps Scieneurs.

8c Maiftrcs de la mer,& que la République de Carthage tant renommée 8c 
qui s’eftendoit fi loin, fut vne des Colonies de Tyr capitale de Phcenice,
8c littiitrophe de Iudce,qui y cnitoya la moitié de fon peuple, dont elle fut 
appellcc en langue Hebraiquc riNJNma Kartagaa, cité fuperbe, &  magni
fique • autres dilent, Chartago, du mot Charta, qui en langue Syriaque fi- 
gnific vne ville,8c Go,milieu, comme fi on difoit Media vrbs, moitié ville.Í7  ̂ _ i.
Les premiers peuples qui l'ont peuplce, y font entrez par cefleipecc dT* 
fthmequon nomme Catabathme ou la deícente quiio intla Palcftine au 
ucc l'Egypte, comme il fe pouuoit encor voir du temps de Procope Phi- 
(lorien , en vne colomne en la ville de Tingit en Afrique, parle teiînoi- 
gnage des habitants de Chanaan qui fuyoyent deuant la face de lofué, ce 
que confirme Suidas autheur Grec en l'explication du mot ccflc
caufèSaind Augullin en pluficurs lieux de fes œuures a tenu que la lan
gue Punique &  Carthaginoifc,n'cfloit autre qu'vn idiome de la lague He- 
braique,ou langueChananeénc,ainii que l'a bien remarqué Otthon Heur- 
nius en fon Chaldaique citant Saluianus Ii11re7.de iudicio &  prouidemia 
Dei. Les paroles dudiét Procope font telles en fon hiftoire des Vuandolcs* 
Tout le pays qui eil depuis £idon iufques en Egypte, s appelloit iadis ** 
Phœnice , 5 c ceux qui ont eferit Phiftoire des Phœnicicns, racontent que<e 
iadis vn feul Roy y dominoit, e n cesenuirons habitoyent les Gcrgoficns,'* 
Iubulîens,ôe autres, lefquels comme ils virent venir à eux celle grande ar- *• 
meedelofuépallerentcn Egypte, mais peu apres le pays ne lespouuantc* 
tous porter ils pallerent en Afrique où ils bailirent pluiieurs villes,& peu-fC 
plercnt iufques aux colomnes d'Hercule, &  eft leur langue demie Phceni- _»■ 
ciéne;en Numidie auiîîils bailirent entr'autres la ville de Tingit trcflfor- ^ 
tr d'aiïiettc où fe voyent deux colomnes de pierre blanche près la grande ** 
fontaine,efquclles en langue Phœniciéne font entaillez ces mots,Njtisfim* 
mes ceux qui fuifmes deuant ce grand brigand lofue fils de N un. A cc propos G* ^ 
Genebrard liur.i.de (a Chronograph. Chananæorum alij migrarunt in Æ~ ** 
gyptum, deinde in Africam ,inqua ædificarunt multas vibes vfqueadct 
columnas Herculis, inter reliquas Tingit in Numidia duabns colum-** 
nis candido lapide ereilis cum hac infcriptionc charaéleribus Phoeniciis, ** 
ôc lingua nos fumus qui fugimus ante latronem Iofuam filium Nun Prcu ** 
cop.lib.x.de bello Vuand,&Epiphon.alicubi,propter quam affini taté con~ * 
\ingerc potuit, vt Sidonia Dido cum media vrbis parte Sc demigraret, &  ** 
Carthaginem condcret ; nam hoc nomen cil Chananæum ,iiue Syriacum»- 
«  Krnp vrbs media,5c Plauti etiam temporibus lingua Africana, erat Phœ-~ 
niciæ,& Syriàcæ dialeétus, vt ex eius Pœnulo Iiquet* Ces Phceniciens cy 
dcííus alléguez icmblcnt auoir aíleuré aux Îîcclcs paflez qu'ils ont cfté les

premiers

LANGVES_.DE CEST VNÏVERS. &



prend -rs qui ont enfeigné aux Africains,St aux Grecs,les lcttres,lcfqucllcs 
•iccnx Grecs ne cogneiilbycnt pas (au dire d’aucuns) au temps de la guerre 
de Ti oye,comme leurs noms mcfmcs le monftrcnt, contre lcfquclscft du 
tout Diétys Grcteniîs liurc i.dc la guerre deTroyc, &  les Hebrieux les ont 
pareillement auffi enfeigné auxdiits Phœniciés,lcfqucls au regard de tous 
les Cofmographcs fontles habitants de la mer de Palcftine,par confèqûct 
ce que dit Eupolcme hiftoricn Grec tref-an cien, Ce trouuc viay,que le Pro
phète Moyfe a efté le premier d’entre tous les mortels qui a enfeigné la 
Grammaire,c’eft à dire,l’art de lire,laquelle toutesfois Fhilon Ju if attribue 
à Abraham,&  qu.c lcsPhœniciens l’auoycnt des Htbrieux.& les Grecs d’i- 
ceux Phœniciens, dont les lettres s’appclloyent iadis Phœnicicnnes, c’eft • 
pourquoy le Poète a dit,

Pbœnïces primi,fatm f i  credimtts,at/fi 
Manfuram rtidïbut vocern (ignare figurù.

Ce qui demonftre l’erreur de Pline qui les a tenu éternelles , pour des 
raifons fort futiles Se friuoles:à propos dequoy faut voir ce qu’en eferit P. 
de Mornay ch.S.de ion difeours de la vérité de la Religion Chreftienne,ci
tant les auéforitez d’Hérodote liurc 5. M. Vairo liurc x.de l’Analogie, Eu
polcme liure des Rois de Iudcc allégué par Clcment Alexandiin liureq. 
Epi gènes,Bero/c, Critodemc Se autres plus anciens auéleu rs faifants men- 

„  tion de ces choies. Il me fouuicnt auoir leu certains mémoires fort anciés 
,, tirez Se extraits des Archiues des Tyriens contenants ces paroles tournées 

en noftrc langue Francoiie, la langue Punique fèmble eftrc conforme à la 
„  langue Syriaque, ici ô qu’on peut remarquer par lePocte Comique Plau- 
,, te:dc faiél le mot de Carthago ville baftic par Eliic Didô ~j î . ans dcüât Ro- 
„  me qui cfl: enuiron l’an 30. du Roy d’ifracl, loas félon Orofe liu.4.ch.5.efl: 
„ du tout Syriaque, car Charta en langue Syriaque figr.ifie vne ville, St Go, 
,, milieu,comme il on difoit en Latin , media vrbs, Tyri fcilicet media pars,
„ t]uz ad eam ædificandam cum Didone confluxerat Pygmaüonis Regis 
w anno 7. Mcnandcr Ephcfius apud Iofcphum contra Appionem 143. ann.ifç 
» S.menlibuspoiltemplum Salomonis.

Quelques ailleurs modernes ont eferit que quant aux charaéfcres des 
lettres anciéncs de l'Afrique en general, il ne fe trouuc pas que les Afri
cains ayent eu , depuis que les Romains ic firent Seigneurs d’eux,d’aiitrès 
characteres que Latins on Romains, quoy que leur langue fuit fort diffe
rente de celle de/Hiéts Latins, ou Romains, ainfi qu’on peut voirparles 
noms des pays Sc villes d’Afiique, &  antres, defquels le Poète Comique 
Plaute a vie en vne de fes comédies, en laquelle il introduit vn perionna- 
ge parlant la langue Caithaginoife : &  ainfi toutes les hiitoires eferiptes 
par les Arabes des faicb&guerres aduenuesen Afrique, ont fans doute 
cité par eux tir :es des auétçurs Latins,non qu’iccuxArabes fuiiiifîènt l’or
dre garde par les Latins, &  Romains, contents de prendre feulement le 
nom des Seigneurs , compartiliants les temps, & le accordants aucc les 
Monarchies, Ar aucc la iucceiïîon des Iuifr Se. des Chaldccs. Adais quand 
1 horriblç desbord d.s \rabes ScSarafins fut fait lors que les Schifinatiques 
qui laifiêrcnt le Pontife de Bagadeth,palTerent en Afrique,les Rois Maho- 
mc ci fies firent bruilcr tous les liures des Africains, afin que par la leélure
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«Ficëuxilsne ic rcuolta fient delà religion de leur A 1coran,&  tânli l’igno- 
rance a cauië la ruinede ce peuple iadis tât gentil,riche,courtoîs& içauâc» 
lequel on eftimeauoircu aux ficelés pafiez des Chara&crcs de lettres à luy 
propres, tirces 8c extraites des characicrcs des lettres des Chanâneens* 
Syriens,&  Phœniciens iniques à ce que les Romains s'en firent Seigneurs 
lefquels y introduitent,comme dit-eft, les charaÆcres de Ictus lettres La- 
tines,ainfi que côfirme Orofe liu.tf.ch.ii.de ics hiftoires, les infcriptiôs des 
édifices 8c fcpulchrcs anciés donnâts allez ample tefinoignage de cccy, ou 
on ne void rien qu’en CharaÔtcres Latins,ôc langue Latine » 8c fur toutes 
villes voifines de la mer mcditerranec,& prefque par toute la Barbarie qui 
fut iadis le fiege des Romains, &  pour faire prcuuc de ce que nous auons 
dit cy delïus,nous apprendrôs que Pline li.i3.ch.4-de fon hiltoire naturelle 
a laillë par eferit que les Romains firét fi grâd casSc eftime de l'hiftoirc des 
plantes &  herbes,qu’apres auoir prins 8c ruiné la ville de Carthage,ils firét 
prefentaux Roys &Princes circôuoifins de tou s les liures qu’ils trcnucrét 
aux Bibliothèques d’icclle,fors de z8.volumes,ou liures d’vn Mago ouMa- 
gon Carthaginois clcrits &  compolcz en chara&cres de lettres 8c langue 
Carthaginoiie ou Africane,trai£lans de l’hiftoire des plates, lefquels ils fi
rent traduire,en leurs charaéteres de lettres &  langue Latine au rapport dot 
m . Varro&-Columelle en leurs eferits. Quelques perfonnages moder
nes veulent que le grand volume diuiie en trois parties que les Africains 
du iourd’huy appellentcn leur langue le threior di Agriculture qui fut 
traduit de la langue Latine en Arabciqnc à Cordoue,du temps que Mâior 
regnoit en Grenade,&trai<5tc de toutes choies qui pcuucnt icr'uir,& qui 
appartiénent à la cognoifïance de l’art d’Agriculture,eft celuy dudit Mago 
ou Mago cy delfus métiôné au dire de Ici Leô Afticain li.i. de la deicript. 
d’ Afrique.Meime on tient que les œuures que nous auôsàprefcnt entre 
mains de Di£tys Crctêfis de la guerre de Troy c ont elle traduits de lâgtic 
P.miqou Carthaginoife en lâguc Latine par Q^Scptimius.Lc mcfins. Pli
ne li.z.ch.67.faitmétion des mémoires des voyages Se nauigatiôs deHano 
Carthaginois éscoftesd’Afrique,lefquelsmcmoires furent tournez de la 
langue Punique en Latin par le cômand:ment du Sénat Romain,&  long 
temps fort carieuiemcnt gardez au threior public.

Thefcus Ambrofius en fon appendice de pluficurs 8c diuerics lettres 
des langues, a rapporté qu’entre les liures qui furent treuuez en la bi- 
bliothecquc d’Anthoine de Fantis Taruifien, en ion viuant Philofophe 8c 
Aftrologue fort exccllcnt:il s’y treuuadcs Charaéfceres Ailyriens, Syria
ques, ou Phocnicicnsileiquels nous auons repreienté au chapitre précédée 
de la langue Syriaque : ioubs tiltre de premier alphabet rhœnicié.pour- 
fuiaant ce pnTonnage les mots qui s’enfuiuent. Namnonmirandü hoc** 
loco ccniucrim, quod iftmü lire rse tôt numéro fint. Quandoquidem 8c fi •* 
Grçcos à Phcenicibus:& maiores nolbos etiam ab exteris literas non tamé ** 
tôt numéro pi:imu,q tot nüc habcnc accepiiïè ab authoribus relatum fue-ct 
rit. p otucrunc nihilominus etiam ifti,ficuti 8c noilri &  Graîci, fuis litcris •* 
aliosaddere charactercs, quos qui prx-fens icripfit Alphabetum, longo 
potuit téporis traclu didiciùc 8c poiteris communicaflc,cc rneime autheur

LANGVËS DE CEST VNIVERS. _ ***
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a a lidi fuf-alle^uc a fai£t iugem ènt tel des charaélercs des lettres:, &  lanJ 
gac Punique & Carthaginoife,&: Arabcique.

» Varias atque differenteseffePunicorum, Cartbáginenfíum flue Ara- 
» bicorum clementorum formas,ita clarü elle fiifpic©r,vt probatione non fit 
» op us, fun t quippe mihi plus quàm triginta Iibroru capita,tuni parua> turn 
» magna, Sc volumina duo qua? explícala ad quinq*, fere brachi oru ;-ogi tu
tu dine ic extendunt.Ita diuerfis atq*, diftantib.litcraiü ¿cripta figuris, vt non 
« paruafit in legedo difticultas.Sicuti videinus eriá inLatinisnoftris,in qui- 
« bus taca eft aliquádo differentiate conieitura omnino opus fit in earn lc- 
« 6tionc,qui.n.in Italicis variis literaru figuris tantü veríatus fue ri t no fine 
« diíKcultate Gcrmanoru,Gallorü,Hifpanorúmvé,aut etiá Anglom feriptu- 

rá,vcl etiam mcrcaccrüinultorü Chara£teres,quamui$ Latini fint, legere 
« potcrit.Sic &  in Punicis Se Arabicis: &  q> de literarü diuerfitate diximus, 
» idem de Grammaticalib. prxceptionib/facilé arbitrandum eft.Quü aliter 
» Tartari,aut Perfa^&r Turcx,alio modo Punici, Nnmidici, Se Bcthici Grá- 
» maticalia doceant.Vt cernere pollunt qui Monachi illiusfqui eft Grauata: 
» Regnum,ab HiípaniaiüRcgibus capul, Grammaticasftatim prarccptio- 
» nes Arábicas fcripíit) libros perleger it abilla quaminfua introductione 
» nuper Poftcllus in luccm edidit,de quibus in fuperiori literarum confor- 
« mationc a!iquadixiíié,crcdimus.Duo vero duntaxat genera,mafculinum 
» fcilicet íclxrmininti,Púnicos & Arabes habere,Se neutru, penitus ignora
ci re cxPrifciani verbis cognolcimus,ciìm aif.Et maxime ciìm lingua Pceno- 
*> rum,qua? Chaldara? vel Hebraras fimilis eft,Se Syrar, non habent neutru ge- 
* nus.Idcm poftea etiam Monachus illc Hifpanus in fuá,ad Arabica lc£tio- 

né,introductione,affirmauit. Tres números in nominibus declinádisha- 
» bét,íingularem fcilicet duale,Se pluralem.Et eorum mafeulini generis no- 
» mina definunt in l,aut in v,Sc in omnes conibnantes,nò autem in quinq;

vocales,foeminina nomina lunt qux non definunt vt fupra. Habent vero 
» mafeulina nomina Chald«covü,Hebra:ornin,SyTorum, atque Indorü m ore, 
« vnicam tantum in fingularfSc vnicam in plurali numero term inationcm. 
*» In duali ver j  peculiarem ab his rctinet dcfinentiam,vt in hoc cxéplo m ani- 
» fclluni ellcpoteric Icgenti. R a iu l,id e ft, homo in nom inatiuo fingulari: 
« in duali vero R aiu la i, duo hom ines, Sc hoc additamenti genus generale 
« eft in omnibus dualibus. Aliquando tamen additili* fyliaba,en,de dicimus 
« Raiulen, duo homines quod quidem commune eft,tam in focminis,quàm 
« in malculinis nominibus.In foemininis tamé nom inihus,ante Ay,vcl ante 
« En,intcrponitur litera,r, qua: propria eft &(vt fic dica) formatiua feemini- 

norum nomimim in plurali numero , Se duali, excm plnm , D ufiar,id eft, 
« Porta, Dufferay dua: porta?, Xamaa Cam elia, X am aata i,d u #  Cam elLr, 
35 Mara, vxor vel mulicr,Maraten vel Maratay, dna? vxorcs, vel m uliercs, in 
w plurali vero nomina femminini generis auium ,herbarù, fructuu,anirriàliu> 
'» Se alioru fcminum,& materialia,&mctallaria,defe&iuè infleétuntur à no- 
« minatiuo videlicet (iugulari ,vltimam adiiciendo literam , vt D abora, D a- 
*>bar,Diziia> Gallina, Dizij,Gallina:. Etquem adm odu ifta per apha?refim 
«iitcriT dclinantur,Ita verbalia& participia, cum additionc in ,  infleéfcun- 
«  tur, vt Hhabiz,Panaruis,Hhabizin Panari) R aiu l H o m o , tum per aph^rc- 
*  firn,Se literarum Metatheilm,in plurali facit R ig ii, veleria R e g ii ,p lu res

homi
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homincs,Se cum apud Arabesìlìcut edam apud c«tcrasxalià$Ìllrgttariiiii ** - 
varietàtcs,du? fintnóminumfpccks,prìmiauaijcilicct3& «kriuaciua.Scié-<c 
dum,quod fi primi ti imm nomen,in vrìam aliquatn vocem definir , illa in ”  
dcduáduohominc,mutaturinI,namproBaza vel Bazta , dicirmis^azti, w 
id cft,rcsBaza?,Róda,Ródi,Gcbcl,Gebcli.ExcipiturCarnata,pro nominecc 
Ciuitad$,quia non dicimus Garnad,fed Garnataxi, Alcala.non Alcali, feci * 
Alcalai.Si verò primitiuum,in duas defínai vocales, vltima abiciìra , deri- 66 
uatiuum formabitur nomcn,vt Valenda, Valenti.Si piimitiuò in aliquam 60 
conionantem definat,tunc addinone I,in fine, formabitur dcriuaduò no-cc . 
nien vtGcbcl,Gcbelijnquotamcnaducrccndi1  .ft, quodfipvimiciLìv ha-cc 
bet accenti! in prima,tune in vltima deriuatiuí nominis íyllabá retrahitur cc 
accétus,vt in diito nomine patet.NamGcbel,in prima accenni ha'betacu-  ̂
tu Se G^beli, in vltima grau c.Si verò pumitiui nominis accétus, in medio cc 
fucrit ditdonis,tòc in eodé loco,vt piu rimú Se in dcriuatiuo feruatur. C a -cc 
fus nominü apud Púnicos Se Arabes non fècus atq;apud Latinos^fex funt,cc 
fcilicetNomirratiuusjGenitiuus^DatiuuSjAccufatiuus/Vocatiuus SeAbla-ce 
duus:5 ¿ Nomiriatiuus quidé apiid illos Mubtadc sppcilatur : Gcnitiuus,60 
MudapluDatiuusjMaxrorzAccuiaduus^MaphuuLVocatiuus^lunedetA-1* 
bladuu$,Darph.Scicnduqubq*„vt iam fuprà etia dixilic credimus. Arabes 
vnam cantò in nominibus,in fingularfiòc aliàin plurali numero termina- ** 
tionè habcre.Proindc cafus nominò dignolccre < alò poilumus, aut ex vir-cc 
tute locutionis, aut per articulorò additionemJd quod etià comune cihec 
Chaldaùs, Hcbraris, Syns,& Indis. Et omnibus fcrè qui Aia materna de-cc 
clinant nomina lingua, de quibuslate in Margarita Philofophica Geor- cc 
gij RriA:i Carthufiani. Articuli ante Punicorum funt Nominarmi cafus,cc 
A, Al, Genitiui,A,Al,Mita,Mital,Datiai, La,LaKLi,Li],Accitfi>tiui, A,Al, ** 
vtin recito. Vocatiui A , Ya : Ablatiui B a,B al, Fa:Fal:,Fi,Fi], Maa,Maal,ce 
M in , Minai. cc

Exempli grana.
N o m in atiu o , h;rc domus 
G enitiuo, huius domus 
D a tiu o , buie domui 
A ccu fatiu o , hanc domum 
V ocatiuo, o domus 
A blatiu o , ab hac domo.

Tluralis numeri Inflcxto.
N om inatiu o , hx domus 

G en itiu o , harum dom orum  
D a tiu o ,h is  domibus 
Accufatiuo,-has domos 
V o ca tiu o , ô domus 

A blatiuo, ab his domibus.
Et fie de reliquis his nom inib.ac participiis diccndu,& in eis ita obfirr 

uand'im cft.Q uod didlum eft fuprà de numcris in nom inibus,idcm  dice- 
du vid*,tur Se in vcrbis:habéc enim Arabes edam in vcibis,Græcoiumorc. 
fingularé>dualcm,&p)uralemnumeiû,Seduali£e plurali mutuò vtuntur.

D d d  i

M ubtade, a, dar, vel dar 
Mudaph, mita,dar, 
M axto r, la dar 
M aphuul, a dar 
Munede , ya dar 
Darph, fa dar.

Mubtade , a diar 
Mudaph, mi ta.diar 
M axior,là diar 
Maphuul, a diar 
M unede, ya diar 
Darph, pha. diar

cc
oc
cc

cc
cc
ce
cc
oc
cc
cc
cc
cc
cc
CÇ
cc
cq
cc
cc



93 Duos tantum vciborum modos habét Putiici,Indicatiuutn fciiicct 
„ pcratiuum : duo etiam duntaxat tcmpora cognofcunt ; ptçicns nimirum*
*> Sc prçteritum pcrf:6tum,vt Nigneddcr,cgo caftigo.Gncddcbt ani, Cafti- 
»gauicgo. Rcliqua tcmpora ex virtute locutionis diiccrnuntur :ccft au- 

theur au lieu cy deilus allégué rapporte vn cxëpledc la cpniugaiibn d vn 
verbe de celte langue qucienc veux trâÉcrire en ccft endroict pour euiter 
prolixité,Sc aulli ne feray mention en ce lieu, des poinéts ou voyelles des 
langues Punique Sc Arabclque,en ayant allez amplement traiéle au chap  ̂
precedent des poinéts, accents, Sc autres notes, Sc marques des Hebrieux* 
André Theuet li.i.ch.n. dcfaCofmogncfcritqucIa langue des anciens 
habitats de Plflc de Malte, voire n> a pas long temps,reflentoit encore le 
vieil Sc ancié lâgage Punique ou Chartaginois,Sc qu'il fut trcuue dans vn 
vieil Sc ancie marbre n'y a pas long temps ces lettres Elot ïffethâ Sc Cumi, 
&  pluiîcurs autres epitaphesà Pantique.Dc prêtent le commun peuple de 
celte Iflc parle la lâgue Morelquc,Sc auffi la langue Grecque corrôpue.Cc 
mefme autheur li.2o.ch.dernicr de fa mefme Coimogr.dit ce que s'enfuit* 

» Quanta Tille de Malte iaçoït qu*on la comprenne fous Y Europe, pourcc 
» que dés long temps clic a obey aux Romains, fi clt-ce quelle clt du tout 
» Africane ores qu'elle loit voifine de la Sicile, doutant quelle a touliours 
»gardé fon ancien lâgage Morcfquc Sc Africain,non tel que lesMorcs vfent 

à preient, mais comme iadis parloient les habitants de Carthage, &  pour 
preuue de ce IcsMalthois entédent quelques vers de Plaute Poete comi- 
qt»e,qui font en langue Carthaginoife.Vn Quintinus Hoeduuscn vnc fié- 
nc epillre datcc de Malte le zo.Ianuier i^en uoyec à vn lien amy appcllé 
Sophus,Noftra hæcMclita Infula clt milÎih. <>o. mari fatis periculolo ab 
Sicilia diliunéta Africain verfus Pu nica? quôdam ditionis,quæ Sc ipfa ad- 
hue Aphrorü lingua vtitur;Scnonnullæ etiamnüPunicis literis inlcriptar 
jftellar lapidca: extâr.figura Sc appofitis quibulHâ punétulis, propè acccdût 
ad Hcbneas. Aiquc vt feias aut nihil aut minimum differre à vetcrc, quod 
nunchabet Idioma Hannonis cuiufdâ Pœni apud Plautum,Auicénæ3hu- 
iufque iimilium Punica verba plu rima intelliguntMelitcntes,tametiî ter- 
mo is lie qui literis Latinisexprimr bene non potell multo minilsore ali- 
quo eminciari, nilï iuæ gcntis.Eiufdem quoque funt lrnguæ verba ilia il* 
Euangelio Eloi Epfia cumi- N une ficuli iuris cil ac maris*

Quelquesautheurs modernes ont tenu en leurs eferits que les Puniques 
auoiét au tëps iadis z? »lettres Sc elcm éts,côbien qu ’à le bien dire ils n'ayét 
que ry.ftgurcs de lettres,lesquelles au naoyé des poincts appotez au deilus 
d icelles variét leur fan Sc leur puiilance,en telle forte qu'elles vont à plus 
de trente en nombre,Plutarque és vies de Fabius M axim us, d^Hannibal, 
Sc Scipion 1 Africain démon fixe que celle langue Punique clto it du tour 
differente Scdilïemblable des lâgues Grecque Sc Latine,m ais il n'explique 
pas particulièrement en ces Iieux,quellc langue efloit celle Punique Ian- 
gue,non p lusTite LiueD ecad.jdiu.^. efcriuantqu 'H annibal ceredbubté 
Sc vaillant Capitaine Africain palîant fon Elle en vn téple de Iu n o  furnô- 
m e Lacinie,y fit baitir vn Autel,lur lequel il fit magnifiquement graucr 
Sc buriner en lettres Puniques Se G recquestouttre qu'il auoit lait vaillâ- 
meut combattant contre les Romains:Sc en domptant fi grand nom bre de

fatoit
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fitroufchcs nations,lcfquellesdl auoit à viuc force furmontécs. Qui voìtt- 
dira vcoirpluiieurs choîès dignes de remarque couchantTcdification, rui“ 
ne,ic rcedification de la cité de Carthage qu’il lift luftin. liurc iS.Ycllcius 
li-1- Paul Croie liu.4.ch.6.& cn ia prence de fon li.y.Procopc cn la guer
re Vandalique, Vi£tor d’Vtique en la periccution d’Afrique, Iean Leon 
part.5.de fonhiiloire d’Afrique,Sidonie Apollin li.9.des cpift.à Anthemic 
Conili! Se autres citez par G.Gcncbr.Ü.z.dc fa Cofìnograph.F.de Bcllcfor. 
toni.z. liu.fj.chap.io.de fa Coiìnograph.& André Theuet liu.x.chap.10.de la 
Cofmogcaph.vniuer£

De la region des Arabes*

C h a t . X L I V .

A * Or teli us en ics Synonymes Se thrclòr Géographique a dit de la ré
gion des Arabes ce que s’enfuit.

Arabia,Ai-.?,*, gentium nulli poftferenda, amplitudine Iongidîma: k 
monte Amano c regione,CiIici:e,Comagenéfcjuc, defeendit ad mareno- 
ftrum, littufqucÆgyptiacum,inquit Plinius lib.16.cap.1S. Idem Arabes 
ad Nilum fluuium pertingere à Sycne ad Mcroem,cx Iuba auélore ieri bit, 
&  vitra Tigrim ad Characem vfque vérins ortum extendit. Arabes Tro- 
glodytis contcrminos facit Hcliodorus 8.Gi eorum populisà Plinio quo
que enumcrantur.-Aroei, Alci ta?, Autci, Azarei,Catabani, Eldamari j, Esbo- 
nitæ , Cncbadæi, Mardani , Malóri, Orci » Rhctani , Sc Scenitæ. Stra
bo hos addit Chaulotæos ,'Agraros .& Chatramotitas,
^aTeseuim^rArabia: defcriptioncnrlege apud Xenophontem i.Cyriacor.A- 
rabes Mauritaniam habitantes Alabares,aut Alarbcs hiodic nominantur.

Arabia,Pomponio,Ptolomæo,& Amano,qui ci fcelicis quoque cogno- 
men addif.Arabiæ tœlicis oppidum,ad iinum Aiabicum. Hodie Aden Pc- 
tro Appianocihfcd harc Ocelis Iouio vidctur,hallucinaturautem.

Arabia d-Terta ïpi’acr Ptolom iro,qnam  inferiorcm  Seruius, Sc aiperam 
Arabiam  vocat A riftid-s, in oratione Æ cyptia Cauam  »/>.»»Lucianus in; 
Ap oloaia pro mererd *: condnitis,Scamicii iiint Euftathio quos inter eu-  
phratem , &  Cauam Syriam ftatuit.Hcbræis Cedar^Bcriara y V illanouan» 

hodic.
Arabia fœlix,&^/y^Gr;rcis,Solina ex Plinio, beata dicitur, Eudarmoir 

Pomponio.Dc hae Arabia multa apud Agatarchidem ad finem libri 5. Pâ~ 
chaian vocat Virgilius,vt Seruius annotat,Pliniusfcubit eius incoia* Sa- 
biros olim nuncupatos,Aiman hodic dicitur?in tabulis recentiorib- Mar
mottant à Saracenis vocari tradit Pinctus Arabia Petœa PtoIornafOy
PctrodesScruio,quæStraboni&:Plimo,Nabataca. In facris literis cam 
incolunt Amalechitæ.Afiæ regio cft, Palæftinar contermina. H#c eadem 
vêtus Arabia,Se tertia Palcftina vocatur Procopio Sc Stephano.Montanam 
Arabiam,hanc vocat Stephanus in verbo **f?*'mw**y** Sccunda A rab ia  
à Tyrio lib.ii.capit.ztf'.Sc idem eamdem Iib.ij.capit.j.item 15.capit.z1.quo- 
que Petratenfcrn cognominar , à Petra eius metropoli Barraab Zc— 
glcrojBcngaucalyCaftaldo di citar Kethalalhaga apudTneuetum eiL Arias

D d  d j



Montanus fcribit in ilio apparata biblico Hebr«ei$ Throßm  appellari. Aral 
biam Pctraram apud Diofcoridcm vcicit Scrapio Garbi,vide SyriaMa*~

Arabiàm in Ponto,habet Plautus in Triummovbi Abfinthium naici- 
tur.Abiintliium in Ponto nafci ccftes^un^PliniusjDiofcoridcs, Apu- 
leiusJOiiidius,&: Apitius.Nemo aittcm hic>A|?abia? meminit. Fa&ü vitro 
ab auòlorc puto,vt Sy cophant« imperitiam proderet rei Geographie«, id- 
que dccore.

Arabiens ilnus , mare rubrum Europaris m ardim ecbay ab accolL  vo- 
catur : Barrius fcribit Bohar corfttn , id eil mare clauftim^ appcllari. Caleun> 
ab Arabibus vocariM arm oliusm ihi teftis. A. Theuetus autem dicit ab 
Arabibus Zocvrjpb , vel Babarz>ocorjph , 8c aliis Zabara  nuncupari. 
Brachia dici, Stephanus auctor d t. Hebrari M are Supb, no*
miuant.
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Des Arabes &  de la langue Arabejquem 

C h a p . X  L y .

LA langue Arabefque eft fort antique &  ancienne comme nous pou- 
lions voir das les Commentaires de ce grand perfbnnagc S. Hierofme 

fur le Prophète Efaie,5e en fon prologue fur le Prophète Daniel ,&  en fa 
préfacé fur les liures de lob diiant,que la langue, de laquelle a vfé lob, 
côaient beaucoup auec la langue Arabefque,laquclle a grande conformi
té 5 e affinité auec les langues Hcbraiqueôc Chaldaique comme fortie &  
procédé* de l’alteration de l’vne Se de Pautre, ainiï que le confirme Abia- 
ham Efra en fes Comment.iur le 8.des Cantiques: mais ayant celle langue 
Arabcfque f_s kttres & characlercs à part, leiquels ne rciïlmblent aucu
nement ceux des Hcbricux,ny guère plus ceux des Samaritains,mais 
bien ceux des Syriens cy dcnani par nous reprefentez aux chapitres pre- 
c:dcnts,:ilantsrondsles vns 5 e les autresauccde belles 8e gratieuiesliai- 
ions,s’cicriuants tous deuxyde d:\tre à gauche: les Arabes eenre d’hom- 
mes trcf-ancien 5 e du tout Ilina.litique,c’d là  dire,baftard ou adultcrin3a- 
yantcogncu que les Charadrcrts de leurs lettres efloyent fortis 5 e procé
dez du tout de ceux des I kbricux,s\ fforcer: nt abioliimcnt non fi. ulemét 
de les rendre differents 5 e diilcmblables en forme-mais auili de lesdiueriï-

enla cognoiilance de plusieurs 5 e diueries langues ont eicrit, qu’icelle 
langue Araocfque cil procedce d’I'Inacl fils du Patriarche Abraham,lc-  
quel aurc fa feruante Hagar s’en alla habiter en Arabie, &  que de lu y fes 
de (cedants appeliez ancienncmét en lague Hebraique Chullim.de Chus 
fils de Mitzraim;onttoufiours gardé le nom 5 e app llation de lin ladites 
en gêna al.commc le déduit Zozom en e lia. 6 ". ch cîe ion h i foire Fc cl c-
fiaitique fous 1 aucloritc des ch.8 .5 e z8 .du liu.des 3 uges,autr:.tre; les Ama
|echiLes,Amalccites,ouIviadianitcs,Gcn. ch.57. 5e 59. Les Ivubbins fi?e-
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bricux cfcriucntqu’Abrahamrdonna toute fa chcuancc &hcreditcà Ifaaç 
auec fa hcncdidtioh au nom du Tetragrammatorrlthoua,qu’il lui refignà 
8c confccutiuement à fa pôftcrité en ligne légitimé &  direétc,d’autât que 
cenom,cedientlcsCabaliftcs,efi: laportepar laquelle les I«ifs entreront 
à Dieu,Pfca.n8 *5 cque les enfants d’ifracl ne peuuent onques prouoquer 
fa diuinité à ire 5 c courroux en ce trcilain£t nom,qui fut par luy aiïigné en 
particulier à fon peuple,iî firent bien en tous les autrescommuniqucz aux . 
nations,comme inféré ce lieu de Gcn.2.5.6e qu’iceluy mcirne Abrahâ bail
la aux en fats de fes concubines en deniers cotants 6c en meubles Sbemoth 
♦ ^//¿^«¿ijd’autresnomsàinuoquerjmaisiceux Arabes ont eu d’autres 
noms fubalternes,l’vn de Hagarecns,appeliez en l’ancienne langue Ara- 
befque jnjnoVN Elmabgerin,ou nanVN :ny Erab ElbegUri, 8e en langue He- 
braique onan Hagrim>mot procedant.ainfi qu’il eft contenu au liurc Az,ar 
copofé en langue Arabefquclnen cogneu pour ce iourd'huy par les Ma- 
hometiftes de la fufdite Hagar, comme le confirment Iean Andic ia- 
dis More Alfagui, puis f^it Chrcfticn en fon liure de la confuiion 
dz la fecfce de Mahomet,Elias Leuita en fon Thesbite, Guillaume Poftel 
liur.di Thiftoire des Turcs,Matthieu Beroaldc liur. i.de fa Chronique ch. 
dernier,8e 1 .Scaligcrliur.z.dedacorrection des temps,ou bien félon au
cuns modernes de la ville Hag.ra ÏIttiee le lôg du fein Arabicque, 8c l’autre 
piD^N Elfaval̂  , en langage Arabefque, comme ii on difoit larrons^Se no
mades,eri langue Grecque Sàrraiins en François, de Sarra femme
légitimé d’Abraham félon la commune opinion,de laquelle faiét mentiô 
G.Polt:l en fes liurcs de l’hiftoire des Turcs,&  félon la plus vraye opinion 
de l’ancienne appellation de ce peuple lequel anciennement faifoit fa de- 
meurance en l’Arabie pierreufe pays des Sabees, proches les Nabathees, 
ainfi quefcmble l’aiïéürer Ptolomee liur.tf.chap.n.table tf.d’Alie en la de- 
feription d’Idumee,6c plus particulièrement Ammiam Marcellin au 14.de 
les hiftoires,Pline liur.6.chap.i8.de fon hiftoire naturelle, 8c Hermol Bar- 
barus en fes commentaires fur ce ch.ou bien de là région Aracene iituéc 
en l’Arabie heureuie,fur laquelle commandoit anciennement le Roy de 
Sabc,ainfi que femblent vouloir l’alléurer Strabon liur.itf. de fa Geograp. 
8c A.Theuet liur.tf.chap.’2. de fa Cofmographie 8c F. de Belleforcft tom. 2- 
liur. 3.cha.5o.de fa Coiinogr.vniuerf ou pluftoft d’vn Caial ou Bourgade 
d’Arabie nommé Sarrach voifin des Nabathecscou pour le mieux, fclo au
cuns des modcrnes;& que les mcfmes Arabes fc ventent,.à caufè de Sarra 
femme du fufdit Abraham,de laquelle ils fe iadtent cftre deicédus,ôc. c’cft 
pourquoy ils auoyent opinion (en laquelle font encor les Mahometiftes 
du iourd'huy)qu’ils font ceux,entre les hommes,à qui légitimement ap
partient la fucceffion 5c cfk& des promcllés diuines, faiétes aux anciens 
Patriarches 8c peres du vieil Teftament.Et afin que nous ne laiffions aucu
ne chofe digne de remarque; en ceft endroit fans la rapporter nous d i- . 
rons que par laleéhire des oeuures de Strabo, Pline, Ptolomee 6c autres • 
nous rccognoilïons plufieurs fortes d’Arabes , mais deux premiè
res 5c principales, à içauoir les Hagarcncs, ou Hagarcens &  Sarra- 
fins > les Hagarenes ou Hagarcens appeliez par les anciens Arabes 
en leur langue Elmahgtrin ; 5 c pour les Hcbricux , Hagrim ou Chaf-
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lu'oïmAe faifl nous auons vcu dans vn certain Paraphraftc des Pfeaume* 
Arabe de nation qu’il a trouué ce mot Grec Mahgerin,ou M ahga-
rim aa Picaumc 8j.cFoù cft procédé le mot Grec dans Ccdrtnus
{$c Hstyaitap.*1 pour dite ms»fMTî '{»,8c ujLÇfirmp.iC.'/tsy cft que le mot»Magar>duqucl 
vient àpreient les Turcs,fignifieàutre chofe,c’eftà icauoir les Hongfes, à 
ce propos Elias Leuita en ion Thesbite Hungar,Moab Se Hagrim , Thar* 
gnm Moab Se Hungrar,Rcgio cft Vngaria,hinc eft qupd nos folcmus vo- 
carc habitatorcs cius Hagrim>& ipfam Prouinciam iiueRegioncm R egio- 
nem Hagar,vcrum Hagrim cum qaibus bellum iaétum cfti.Paralip. 5. sût 
I-imaclrtiE qui fie appellati fuerunt, coquod originé duxerunt ab Hagar 
q a i&  alio nominc Kedarim nominabantur,quod nominc KedarSc ipic 
lfmacl vocaretur fient dicitur Gencf.aç.primogenitoqticlimaclNcbaioth. 
&  Kedar. Autant en a diét G.le Febure de la Boderie en ion dictionnaire 
Syrochaldaique, fur ce mot G rec » ion ne &  porte, autant que le
mot Arabcfque Eliarak,id eft,*»re<«‘>»v-̂ TOw[-comrne larrons nomades, 
caufc qu’ils viuent de larcin Se rapine,&  qu’ils vont errants &  vagabonds 
pat les prouinccs &  Régions,leurs noms propres eftant de tous temps &  
ancienneté,ifînaelim,comme il eft cicrit lians le meiinc Pfeaume 83. Se dâs 
l*hiftoirc de Moyiè faiiânt mention de lofeph vendu par fes freres limae- 
ÜteSjEpiphanc x*#*»**»«,«% ï^oun.qui plus cft iceux Hagarcés
font auffi appeliez par les plus anciens Arabes Erab Elhcgiari,hoc eft A*©e- 
Bk Aytfiwoi, la demeure &  reftdencc dciqucls fut anciennement en l’Arabie 

Pctrec où cille mont Sinai,fur lequel fut donnée de Dieu laloy à Moyfc 
qui aucc les enfants d’iiracl au ibrtir d’Egypte demeura 3$.ans là,¿s enui- 
rons à roder de coftc Se d’autre ians-nuancer plus d’vne iournee de che
min, comme le remarque Rabbi Rambarn fils de Maimon liur. 3. chap. 51. 
de fon More Hanenochim,ccfte contrée ayant prins fon nom de la ville 
capitale d’icelle Pctra,aifiic fur le torrent d’Arnon,où iadis cftablit la do
mination le Roy Ateta,il y a quelques itfoo.ans, du nom duquel furent 
depuis appeliez les autres Roys fes fucce[fours,ainiî que ceux d’Egypte du 
i.Ptolomec fils de Lagus.Cela prefuppo/e,nous apprendrons qu’apres que 
le Prophète Mahomet qui aaoit fa domination en ce lieu fut dect dé, les 
Pontifes qui lui iuccsdercnt partans de là,firent'de grandes courfcs &con- 
queftesStsemparèrent de pluiieurs& diucrics prouinccs, comme de la 
Surie,s’enfermants à Damas duquel lieu ils enuoyerent leurs capitaines a- 
uec de groilès Se puilîantes années conquérir au long &  au large pluficurs 
prouinces,dit certes foubs ces Pontifes il y  a eu d’auiîi braues guerriers,&  
gents de lettres &  d’entendements qu’il s’en pourra iamais trcuuer en 
tout le rsfte des autres Nationsunais les Sarrafins que l’on prend commu
nément pour Mahomctiftcs ont cfté de tout temps les plus in lignes ban- 
dolliers ¿¿voleurs de tous autres Îans auoir aucune d. meure ferme ou 
arreftce,ains voltigeans inceflàmment à trauers les deftroits Se de forts des 
montagnes de l’ AÎlÿricjMcfopovamie, Surie Sc Egypte, pour deftroufler 
toutes lortes de Géts qui vôt Se vicnnenttSur quoy eft à conliderer que ces 
Sarrafins eftoyét ancien ornée vn peuple cruel,&  farouche,demeurât en la-' 
dite Arabie pierreuie,duquel la plus part des Arabes(l>: n ô dciqucls eft dc- 
riue du verbe anp ^rA^par JJ,.¿¿en la tvoiiîcimc côiygaifô tiearih qui ligni
fie faire mciler le iour Se la nui£t;ce verbe côucnâc auc.c vn autre Arab pat



qui lignifie drclTcr embuichesyfè cacher comme font les voleurs fle be/Kf 
rauiilances ) receut comme il cil vray-fcmblablc le-ftom de Sarraiîn, l'ap^ 
pelladon ancienne duquel cft demeuré): encor à ceux qui font .goi/ins' 
d'Egypte,&  qui fe tiennent p ar lcsdefers.sjle Suez, £c qui viucnt de larcins 
&  pilleiies, fe ruants fur les Caraouanes drc ceux qui vont en Hierufolem, 
comme fe fiants en la courte de leurs chameaux, s'il leur cftbefoin de fe 
fauucr à la foittt : anciennement iceluy peuple s’adonnoit à l’Agriculture 
& au  labourage, cmemble à ^nourriture dnbeftail, mais la plus grand

{»art ne le foucioit que des armes, 5c ce fut pourquoy les Empereurs Grc es 
es appelloicnt à leur ioulde,& qu’Hcmele allant contre lesPerfes les ibu- 

doya : mais eux fe voyans mefpriier après la viéloire conquife ôc gaignéc, 
&  qu'on les fraudoit de la promellè à eux foi été : enflammez de courroux 
Sc fureur, iè reuolterent &  s’allerent ruer fur Damas en Syrie,8c de làprin- 
drent la voltc d’Egyptç,& ayant afluietty ce-pays coururent en Per/c qu'ils 
mirent en leur obeïïlànce, &  de là par fucceilion de temps, foubs Hali vn 
des diiciples de Mahomet le Prophète 'fe firent Seigneurs d'Antioche, 6e 
puis de Hierufolem. Ainii croiilpit la grandeur, puilfancc 6c renom de ces 
Barbares,&  eitoic iî effroiabie leur cfiort,qu'il n’y auoit plus aucun Peuple 
ni nation pour lui faire réiiilance.Mais voicy comme ces Sarraiiris Arabes 
eiloientfur le point de leur gl oire,Sc q tout brâfloit deuât eux,q les Turcs 
nation fbrtic de Scythes, peuple barbare 5c cruel, citât chalïèz de leurs ter
res par leurs voiiïns,pailànts les portesCaipies iadis poiçcs par Alexandre, 
fe ruerét en la petite Aile par le païs Colchique, puis iaiflànts celte routte, 
viedrent courir l'Armenie, les Perfes Se Medes mettâs tout fous leur puif. 
fonce ces Sarraiîns Arabes qui citoyent fort ennuyeux que iî foudain oa 
les priuaft de leurs conqueites,allèrent contre ces Turcs, mais iè voyants 
inefgaux eh force,5c l’ennemy plus gaillard,veindrent à telle compoiïtion 
que les Turs /croient rcccus au gouuernetnent auec eux, pourueu qu’ils 
receuiïent la foy duMahometiile: ce qui fut accordë.Et ainiî ce lien d'vne 
feule opinion ou religion, qui ioignift ces deux grandes Sc paillantes na
tions enfemble,a efté cauiè qu'vn long'temps entre les moins içauants on 
a prins les T  arcs pour les Sarraiîns 5c Arabes, ôc ccux-cy, pour les autres, 
fans vfer d’aucunes différences de chofes tant diuerfes, là où de prelcnt le 
feul nom de Turc eilât en vigueur, n’eft plus aucune mémoire du nom de 
Sarraiinimoins encor de leur puiflancc, ainiî qu’il eil confirmé par Sabelli- 
que Enneade 8. Blondus decad. 1. Iiu. 9. &  decad. 2. liu. 1 .5c par Haïton 
Arménien ch. 15. defes hiiloires, auec lequels, fout voir A. Theuetliu. 
<?.chap.i. 5c 2. de fo Cofm. Et feroit choie par trop prolixe &  cnnuyeuiè de 
parcourir toutes les affaires 5éconquciles d’iceux Sarraiîns 5c Arabes, les
quels durant cinq ou iîx cents ans ont dominé là plus grade part de TAiîe 
5c Afrique, voire vne grande portion de l’Europe pour le moins toutes les 
Eipagnes dont les Rois de France les ont par pluiïeuts fois chaflèz tenants 
occupé il n'y apas meiîne cent ans, encor le Royaume dé Grenade Sc de 
l’A,ndalouiie,ie monftrants iceux fi curieux cFentretenir &  augmécer leur 
langue, que pluiîeurs des leursembraflans les di/ciplines tradui/îrenten 
leur langue grand nombre de beaux 5c bons liarcs compoièz en langues 
Hébraïque, Grecque 6c Latine tant en Médecine qu'en Aitrologie ii heu-
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f*eafcm ent,que les principal es Sclcncès ¿¿ D o re u rs  cuííent grandement 
iouffert fans eux, ainii que le demonftrc apercemét Louys le R o i liti. 8. de 
la viciiïitudc des chofesÆt pour le faire court,nous dirôs qificcllc'languc 
Arabefquc eft gramatiçalc entre tous les M ahometift:s,à caufê deqttoy cl
ic a maintenât ilgrâd cours ôcvôgue,depuis q^e ccftc grofle malle de 1 £ m  
pire Turquefque s'efteftablie, &  q la doftrine d¿ Mahomet le Prophète 8c 
fes leétatçurs a efté eicrite en iceluy das l’Alphurcan ou Alcorá, 8c íes có -

+oi H I S T O I R E  D E  L'ORIG?INE DÈS

nuar^ou QaitcbeAlainiar,ou des fleurs &  autres plufieurs volumes &CÓ- 
m entâiresÎur iceluy Alcorâ au nombre d'enuiron huiôfc cens bié cogncus 
8c leus par les Mahomctiftes d’Afie , Europe 8c Afrique félon que le cofirw 
m é tl. André iadis More Alfaqui fait Chreitien en fon liure de la confuiïô 
de la fcéfce de Muchamet,LouysVarthoman c.n.de fon ltineraire,G.Poifcel 
en ion dife oursdes douze langues diffcrétes ch Gharaiteres>&en ion dii- 
cours des lettres Phœniciennes, 8c en fes Hiftoir. Oriental.lean Anthoine 
Menauin en fes liur.de Phiftoire de Turquiê,&: L.lc R o i îiu.8.dw ia viciffi- 
tude des chpfes.Outre les U Lires ci deflus metionés copofésen lâgue A ra- 
befque grâm.aticale, les meilnes Mahomctiftes, en ont vn qui contiét leur 
ïe lig i5,myfl:eres,loix,oraisôs, facrifices &c aumofnes copofé en meline lâ -
f ue,&en icelle nômé Mufaph,diuifé en $o.parties ou trines,lequel lesAra 

es appellët cômunemét Guraâ, corne s'ils difoiét comcccméc 8c fin de la 
religio des Mahometiftes qui lisét ce liure au téplc auec vnc mcrueilleuie 
deuotion 8c religion, ainfi que le confirme L. Ant.Mcnauin Geneuois ca- 
ptifen Turquie en la préface de fon liu.de la religion desTurcs’.icelui fait 
auffi mencio au liiM.cmn. fequét des liures dVn Nerzini eicrits en mciine 
langue,defquels font grâd eflime les Caléders Religieux T  tires. Dot c'eit 
choie treiccrtaine 8c aflèurée, qu'à preient icelle lâgue a grâd cours 8c vo
gue par cefi: vniuers, en occupât du tout deux parties d'icelui, eftât diuife 
en troi$paities,aiïàuoirpar tout le Leuât 8c Midi,iu/qs aux I/ïes Moluqs, 
&  iufqucs en Nubie &  Ethyopie commandée par le Padefcha Preftegiani, 
autremêt preftelan,brefcn toute T a  fie fors entre les Indiés ¿feNarfinçiës.. 
8c par la tierce partie de noftrc Europe à caufe de la religion 8c des difei- 
plinesielon G. Poftel en la preface de la Grammaire Arabeiqne, le meline 
G.Poftel au ch-io.de fes Hiitoires Orientales di&.quc ladicte langue Ara- 
beique eft plus grande que ne fat i amai s PHcbraïque, Grecque 8 c Latine, 
occupât des douze parties les dix:car côbié que les Indiés(ainfi qu'il pour 
fuit)Gathaycns?Tartares3 Chorafiniens,Perles 8c Turcs ayét langues tref- 
diuerfes de TAi :abcfque,& que les Syriens, Arabes, & Mores Payent quel
que peu stblable : fi clt ce que la langue Grâmatique des doétes en toutes 
di(ciplines,Sedente en 1 Alcorâ ou Alphurcâ eft comune entre les doétes 
iuges &  preftres de touteprelquc pAlie:Afiique,8c plus que la tierce par
tie de 1 Europe. Théodore Bibliander en ion Commentaire delarailon 
commune de toutes les langues & lettres. A rabicana lingua propàtri ne ni 
dfe Hebraici iermonis arguirne literar, &dicliones& analogia infti&io- 
rpsD. Hicronymus quoque id teftatun velut in coinmentariisEÎaia:, dif- 
lèicns de voce aima; qux virginem integerrimam fignificat. Abraliam Efta
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multis idem oftendit incommfritar.Cant.S.earn iam olimprçceptis com- 
prchenderunt Arabes, &  nuper G* Ppftcllus magnp^feono Ecçl;iiæG ram
maricarti edidit vir dignus longiore vita>vt linguç Arabica? abiolutam ex- 
plicationem aliquando nobís exhibeat- Cuius verba hîc minime præter- 
mittenda elle cenfeo: Nulla(inquit)lingua hodie,nec vfquam ohm in toc 
partibus orbis locumhabuit. Et iterû, Arabica lingua omnibusiRçligio- 
nis Mahamedieæ cudtoribus Grámatica eft. Qu« latius patee hodie quàm 
vlla vnquam lingua>vt vix tercia pars habitad oibiseam non aghoicat.Ha- 
bet enim Africàni totam præterNubianam regipnem, quæ à Præiiano te* 
nerur vita voCat pretiofum vel altum CAam,quem presbyterum loannem 
vulgb nominant ( Habet Àiîam totiHl noftris litroribus per antipodes vil * 
que ad partem occiduam noftri Hemiipherij. Edam ínfulas Mofpccarü,cc 
quas vitra Americani reperit Magellanis adTafchakical Curiftical ac 
Themiftitam : quamuis præcipua pars Idololatræ iuht,prçter Indos quo£ 
dam &  Narfinganos. In Europa tenet Græciam, Macedoniam, Thraciarp, 
Daciam, lazyges ièu partem Hungariæ , Seruiâm 3c Boiham, quæ pars eft 
Pannoniæ fuperioris. Eius beneficio valebimus fine interprete conueriari 
cu m mauro Ægyptio,Syro,Perfa,Turco,Tartarodnc!q : Et,vt ièmel dicam, 
ferè in toto terrarum orbe Hebraicæ linguæ adeb affinis eft,vt fiquis dili
genter veriatus fit in Hebraifino, poffit ante bienni uni bonam partem il- 
li.us linguæ intelligere. Haétenus Poftellus,anparet ergo linguam Arabi- 
cam per omnes partes conferri polle cum Hebræa &  expendi, quid habeát 
inter ie commune,quid diuerfum, fibique peculiare quod non nifi comu
ni doófcrina &  methodo perficipoteft.

Qui plus eft Ics mefines Mahometiftes ont traduit en icelleJangue les 
Píeaumes de Dauid,& le refte du vieil Teftament, tout le nouueau Tefta- 
ment, mais du tout depraué 3c peruerty auec vn retrenchement de toute 
la paillon entière,la Patenoftre,Salutation Angolique,5 c quelques autres, 
à caufe d:quoy les Peres du concile de Vienne faiét en Tan de falut 1311. 
ordonnèrent à bon droiét que cefte langue feroit publiquement leüe 8c 
eniéignee aux principales Vniuerfités de la Chreftienté, comme du tout 
neceilaire ôc veile à la conuerfion de tanr& tant de Mahometiftes eipan- 
dus par toute la Terre,ainfi qu'il eftoit contenu en la Clementine, de ma- 
giftiis lin. 5. des Clémentines dans le corps du droiéfc canon,ce qui fut, ce 
dit on,auiïi ordonné au Concile de Clermont en Auuergne au dire de feu / 
G.Poftel,en ion liure de la defeription de Syrie.

Nos hiftoires Françoifes font mention que fuiuant le Concile Nicolas 
Clenard bien cogneu de tous les ftudieux pour le iourd'hui par fes eferits 
compofa vn certainLexicon en icelle langue pour ceux qui la voudroient 
apprendre,ce que ce perfonnage confirme lui mefine au liu.a.de fes Epift.

Gefte langue eft ornee 3c embellie de quatre faços de poin£ts,de poinéfc 
haut,ainfi que la langue Grecque, de pointSfc bas en lieu de virgule, ;ainfi 
que la langue Latine,de comma en lieu de Seuah , de la langue Hébraï
que feruant à mefme chofe, &pour le comma &  Finterrogant de; trois 
poinéts en forme de Scgol Hebrieu, mais elle en vie en trois manieres, de 
la poinéte tournee contremont en façon de pyramide, ouàdroiifc, ou à 
gauche, la quatriéfine qui fert de poinct à la fin de la clauie, confiftant de
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2nacre points en forme de lozangcxm de efoix,6ceft icelle langue fi con» 
>rmc à la langue Hefaaiqùc 8c Chaidaïquc, <juc fi qackfuVn médiocre* 

ment versé en Ta cognoîlïan ce d’icellcsdangiics HebmVquc &Chaldaïque 
fc veut durant deux ans employerà entendre ceftedi&e ligue JArabcfouc, 
combien que tres-difficilc à apprendre aux ignorâts de i’Hebrieu 8c Cnal- 
dee,il en apprendra la^grandc 5 c faine partie parfaitement, de fiaiS feu G. 
Pôftél trei-içauant en langue Hebraïque,efcritcn ion alphabet des douze 
lâgucs differentes en Chara&cres qu’eftant à Conftâtiftfcple les Turcs qui 
luy enfeignoiedt icelle langue Ar^befquc fappelloicnt Darmon , à caufe 
qu’il comprenoit icelle auffitoft airelle luy eftoit monftree &  enièignee, 
au contraire des autres quiy emploient ordinairement cinq ou fix ans, a- 
uant que d’en içauoir parfaitemét la Grâmairc ce que côfirme Théodore 
Bibliâder en ion cômét. de laraisô cômune de toutes les iâgues &  lettres.

Les Arabes, les Turcs dcPcrfans ne fouffrent aucunement qu’aucun 
homme de leur Loy manie les liures de leur religion nommez en langue 
Arabefquc Almashaf, &  en Perfane Lcreteb * fi ce n’eft les Preftres princi- 
paux,ou leurs commis qu’ils appdlét Elc^dic, alakeith ou bien au grand 
Sultan qui eft leur Roy fo ruerain ; tellement que quelque liurequece' 
foit,n’eft mis en main du peuple,ôc vulgaire, tat à caufe que c’efl choie ra
re, n’eftât l'Imprimerie çogneüc en ces quartiers là,qu’auffi ils fôt vn grâd 
feruptile 6c confidence, fi tels liurescftoiét ainfi prophanés Sc expofés à la 
vciie d’vn chacfl.Dc forte qu’ils péferoiét tôberen I’indignaciô dcDieu,& 
malograce de Mahomet Haly 5c autres leurs Prophètes, fi vrie telle faute 
leureftoit aduenüe;5 ccuideroiét que tout fut perdudi quelques cuifiniers 
maços ou ieruiteurs prenoiét la hardietîc de manier les liures facrc^, que 
le grâd Dieu adôné à fes iain&s Prophètes,&  a reuelé à leurs peres anciés* 

Vu certain autheur moderne en les comment, fur l’Alcoran a cicrit les 
paroles fubfèquentes de la langue Arabefque,fciendam quod lingua Ara
bica maximain cognationc habet ad Hebraicam. Vndc 5 c Arabes ifti, qui 
hic Iftnaclita? vel Sarraceni dicuntur,ficut Iudæi à dexeta in finiftram,nô à 
lïniftra in dextram fieut nos,feribendo literas ducunt,Eliph, Lem,Mim,A, 
L,M, has literas Arabicas in principio libri ponunt,quod figillim libri di- 
cunf. Caufà verb, quodab huiuimodi Charaéltre, inquiunt- quonidnx£- 
liph, &  in ordine literarum,& in nomine Dci prima eft apud eos* Per Lem 
vetb, Majef îsD ei, per Mim imperium ddignatur, vtinfinaentDeum 
omnipotentem,cuius hic nuncius 5 c cius prarccpta.

Et pour le faire court la langue Arabcfque en laquelle eft composé l’A l
coran des Mahomeciftcs eft tellement priieeSc eftimee des perfonnages 
fusdits qu’ils n’ont-voulu permettre qu’aucune verfion d’ice lle  ayeefté 
faiâreen autre langue,laquelle rciïcmblant à l’H cbraique, Chaldaïque,5c 
Syriaque a auiouvd’huv trcs-ample cftcnduc 8c vogue entre plufieurspeu
ples de ceft Vnitiers ; cariaçqit que les Tartares , C orafm iens,P erfcs, &  
Turcs ayent langue diuerfc de i ’Arabefquc, les Suriens, Arabes, Mores,5c 
Africains quelque peu femblable : fi eft-ce que l ’A^rabeftjue grammatique 
eft commune en la religion 5c aux difeiplines entre les doétes Preftres 8c 
luges , à cous tes habitans quafi de l ’Afie, Afrique, 5c tierce partie d’Euro- 
pe.Voyez' A .Theuet liù.d.chap.x.de fa Goftno. vniuerfi
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rspuinent cognoifboquel 
a entre k s  langacsHébraïque, Chaidaique, Syriaque 6r  ArabcfqOMKHIt 
aaonsbicrt voulu cnocft endroit rapporter en charattcres Latins i ’O tSi* 
ion Dom initilciïhchacune décès langues.

Oraiibn Dominicale en langue Hcbraiq JC.

Abinu afchar bajfcham*im,itkkadefchfehimcha thabo malchutbchaebibeidb 
reiz,ontba cbemrbajfthamim eben btdratriahhemcnu tbamid tìthen lana bd§H*. 
vatihjfalanu mafebeo tbeinu cbemol anabjtenu ttafe ini lebbobeimi veto tbèbienm 
leniffarion dia hat^jctlenu min ara. Amen.

'■ • . ' ‘ L,

Oraifbn Dominicale cn languc Chaldaiquè.
r , . j - F J -

A ben dfear àebifmaid nitb Kadafchfcbmech, tbdtbd malcbutbdib nebudb 
tz,tbuach ech debìfntaia aph bear a labbman de fan Kdnenionma vefabuolan ha- 
tohhinechena deapb bbanufa bacon lehbatìn velathaa lodnUnijdiona’eld fbet~
x.an min biffa. Amen. .

•Tf
- Oraifon Dominicale cn languc Syriaque.

Ab un dbafmaio nethquadas ftnoch, tïthe malcuthoth nehno z.xjbionoch aicano' 
dbafbtàia aph barago hablan lahhmo dfunquanon taumono vasbuqlan hhaubain- 
vahbtohain aieam bhnundjpb fhaqn Ihhatobam vlà taglan Inafinna elo men- 
phaz-mbi/à metul ddilotbbi malcutkj vhbatlo vtesbuhhto loglan olmih.Atneb.

Oraiibn Dominicale en langue Arabeique.

Abanallladhï pb't al femeuathi thikudufchu lfmeche thatha malfhutbeehe 
tbecbunu mefehei thetbe chemaphi alfamal vealai alardbi cbobz.no chepbaphno~ 
oabtanapln alïatinn vaapher lana maiugtbu alaina chema hapbarna bacon le 
mon ahbta ilaina vêla thadhhulna altbegia rtbu lacbina negena minalfcharïft 
Amen.

DE LA  F JE ,  MOEURS,ET RELI GI ON DV P'SEV- 
doprophete Macbumet ou Mahomet.

C H A P . X L V L

LE s Hiftoires des Sarrafins, des Turcs, &  des Mores contiennent qu*cn 
l’an de Salut tfzo.en la cité de la MeJce:Abdalla Motabil,& Imina fille 

de Gua'bbin fa femme idolâtres , defeendus du baftard lignage de limael 
fils d’Agar chambrière du Patriarche Abraham engendrèrent le faux Pro
phète Machumct, lequel citant demeuré orphelin de perc 8c de incrc fut 
nourri par vne femme appellce Lima ou Alim a, iniques en l’aage de ièize 
ans : aulli toft qae ce peribnnàgc fut v$nu en aage de difcrction auec fies 
malins &  mefehants compagnons Vbcquar, Homar>Hoznicn &  fes autres 
7.capitaines &  ieétate urs, il fc m itiiem er 8c planter fa maudite icéfcc»ou
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foerefîe en l’Afîc *à laquelle popeeifeedu tout£er$jclle&vo}uptueuicdd 
cpnuertirent incontinent les habicans des trois Arabics,& de couse. l’Egy* 
x>tc,&-puis les Calyphes 4 ç ce pcripnnagtvindEét par apres àeôuçrtir cous _ 
les peuples d'Afrique &  des Hcipagnes.Icelles fumiccs biiiipiççs font ceft 
Abdalla Mocabil père du fuiHit Machumet vn des plus éminent Se riche 
des citoyés de lad.Mecquç;& difent qu'il auoit ii.-frcres, le plus grâd des
quels s’appcloit Buggelino:le fecôd,Buchelebin,ou Bülehibinfte j.Hclîin: 
le 4.Butclib:le ̂ .Corair.le <g.Tanin:ic 7.Hauià:lc 8.Alabe2:leiquels deux, 
Haufa,& Alabcz mouruccncMores Machumeriftes,& les autres auec leur 
pcrc moururent Payens &  idolâtres,5 e furent mortels ¿¿capitaux ennemis 
du fufditMachumer.lcfquels luy deliurcrcnt plusieurs batailles?& à les içr 
¿tateurs Mores ou Machumetiftcs,Îes oncles, le pere Sc Îa'meré de ce Ma
chumet Se les habitans de la Mecque, &  lieux circonuoiiîns adoroyët vne 
Idole nômcc par cxxxAlieté Alu?a,laquelle eftoit placée en vne tour au mi
lieu du téple de ladite Mecque-.laquellc tour s’appelloit, n’y a pas cét ans, 
Elcaba.Alkible : ces mefmes hiftoires ci dcfliis, Se le liure d’ Azar côposé en 
langue Arabeique rapportent qu’iceluy Machumet eftoit aagé dea.5. ans 
quâd il print à femme vne fienne couline germaine,laquelle eftoit fort ri
che,appellec Gadiia,& fut la première femme;cefte-ci auoit ou pour mari 
vn grand Se ricKemarchand qui auoit beaucoup de chameaux Se efclaucs, 
&  trafiquoiticomme’cônduâeur d’icelle Mecque, en Stirie,en Perfe,& au 

' -Caire:auec lequel alloit-Machumet,& reuenoit pluiieurs fois, iuiqu’à tac 
que cedit marchâd vint à mourir,Machumet eftant lors aagé de vingteinq 
ans apres la more de cedit marchand,laditeGadiià fa vefuc le remaria auec 
ieruidit Machumct.l’vn Se l’autre vians du deuoir de mariage, iuiques au 
trente huiétieime an dudit Machumet : lequel euft d’elle trois filles &  vn 
fils,la première, nommeefatimada féconde,Zeyneb.-la troihcime,Vnicul- 
tum,& le'fils appelle Cazin,lequel mourut en l’aage de az.ans. Les Arabes 
tiennent que le premier qui creut en i’Alcoran de ce Machumet fut vn fié 
cfclauc ou nourriilbn nommé Zeidin,lequel iceluy Machumet aimoit tât 
que tous ceux de la Mecque diiôyent qu’il eftoit ion fils, Sc pour tel eftoiç 
nommé de tous.ôc maintenant iceuxArabcs qu’iceluy Machumet en l’aa-, 
gc de quarante ans,commença fa iééte, Sc Ce fit appcller Prophète de Dieu, 
qui fut enuiron l’an de Icfus Chrift 66o. eftant nay iceluy en l’an de Salut 
tfio.ainfi que dit a efté ci deiïus:& qu’il mourut en l’an tfSj.tellement qu’à 
ce conte il demeura à faire faiééfce vingttrois ans, Sc en vefeut foixante 
trois. Et apres que Zeydin ion efçlaue iè fit More ou Machumecifte, Ga- 
difa fefit auifi Morcfque «S: Machumetifte, Sca. ceux Machumet prefehoit 
en particulier 5c en iecret fa doétrine: 5c apres eux vn des premiers de 
ladite Mecque, nommé Hômar Alhatab depuisbeauperede Machumet 
fe fit auffî m ore ou Mahnmetifte, comme auffi les deux oncles Hauza,5 c 
Alabez : Sc vn iien premier frere ditft A libutabil gendre d’iccluy Mucha- 

-met marié auec fa h Je  Fatima: <§cvn autre auffi principal citoyei? delà 
Mecque,appelle Vba'aar depuis beau pere dudit Muhamcd. Les commen
tateurs de P Adcoran,& l’auheur du liure Arabeique intitulé Azar tiënent 
que ceux qui aidèrent iceluy Machumet à compoicr iôn a  1 coran furent 

*de.axmaiftrcs fourbilièurs d’eipees,Qhreftiés efcîaues d’vir certain perfon-
hage

40*: HI STO I RE 1>E L̂6a iGWE PE $



tiagc delaMcciqitcJci^utlsicâtioiétrlbçaücoüpda vieil Tcftamét & non- 
ueau,aúcc lefqâcls il pratiquent oràmairernent,8c les interrogeoit de plu- v 
fleurs choies de la Bible: & dè la religion de Iëfus Chrift,& eux' l’cnièighoa 
yene en ce 8c felón leurs refponfès Machumet mettoit par eferiten. fe ÿ 
fchedules mémoires en Íangue~Arabefquc,cc qyè depuis il fit pour loyS t  
religion en ion Alcorán, lequel flgnifie en Arabtfquc leçon ou recueil de 
chapitres ou de chants , autrement Alfurcan, ç’eft à dire vers 8c chapitre* 
eiparts 8c femez,parce qu’iceliïi Muchamet demeura à Faire icelui Alcho- 
ran ou Alfurcan aflèz long temps,icelui ayant cfté commencéen la Mec-1 
que l'aii 55o.de SalutîF.Ricol o u Richard de l’ordre dcsFrcrcs préfeheurs 
viuantcn l’an de Salut m o. félon lc.tefmoignage de lean Cantacuzéhe 
Empereur de Conftantinople depuis jfàiét moine en fa i.oraiibn Grecque; 
contre Machumet, en ion liure de la Confutation de la loy donnée pair" 
Machumet áux Sarrafins,& le fufdit lean Cantacüzene au lieu fufallegué 
Ont allèuré que les perfbnnagcs qui aiderët à icelui Machumet à compot
ier icelui Alcorán eftoient Vn Mapira Ou Bairâ Iacobite,Abdia ou AbdaL-' 
la Perian de nation,vn Selam Iuif,lefquels fe firent MacKuinctiftes. Les 
Hiftoires des Chreftiens en parlent autrement tenants qu’vn Sergie moi
ne Grec Neftorien heretique fugitif de Conftantinopleap rapport tfe Vin
cent liur.z3.chap.51.se Simoneta liur.4.chap .$6.8c vn lean d Antioche ou 
bien.vn lacobite nommé Baara furent ceux qui àidëtent à icelui Machu
met à compofer icelui Alcorán', ainfl que le confirme Athanafius Biblio- 
thecarius: vray cft que a . Theiiet liu.tf.chap.j.de fà Cofitiograph-vniucrC 
eicrit que quelquesAlcmands Schiimatiques,enfcignez par vri certain E- 
uëique de l’Ifle de Candie n'ômé Spirion,ont foufteriu qu’vn certain Car
dinal nômé Nicolas aida à icelui Machumet à compofer icelui Alcorán: 
ce qui n’a aucune apparéce de vérité pour les raifons alléguées par le fuC. 
ditTheuet aux ch-4.&iequents d’iceiuy liu.6.ci defliis allégué:« premier 
ch.d’iceluy Alcorâ ou Alfurca,fut celuy que Machumet alleure layauoir 
efté donné en la cauerne par l’Ange Gabriel:& le dernier, celuy. de la F a te 
qui flgnifie de la Conquefte.Et demeurant iceluy Machumet dix ans en la 
M eçque,il y fit certains chap.ou Azoares,lefquels font appellés en Arabes
que Az*oar M ik.iœ,ceïk à dire,chapitres ou chants faiéls en la Mecque,8c fe- 
iournant onze ans en Almcdina, durant ce tëps il fit les autres chapitres 
nornez Az,oar Medintf,Cantiques faits en Medina:& faut entédre qu icelui 
M açhumet ne comanda iamais que fon Alcorán ou Alfurcan fut recueilli 
ni réduit en liures,ni en chapitres,ainfi qu’il eft de prefent, ainçoisiceluy 
tenoit certaines fccdules ou tablettes envnc arche ou eferin à mefure qu’il 
cfcriuoit 8c ccpofbit, 8c pl 11 fleur s d’icellesfcedules ou tablettes fè perdi
rent,Sene furent trouuees apres ibh trefpas:& eft crédible que fl icelui Ma
chumet euft demeuré cent ans en vie, toufiours il euft augmété ces feedu- 
les & tablettes,& ne rédigea en fa vie par eicrit iceluy Alcorán ou Alfurcà 
au ftileSc maniere,qu’il eft de prefent : depuis qu’iceluy fut mort, au téps 
que Hozmen fbn gendre fut Roy,S¿ a lcaliphe,c’eft à dire Doéteur,auquel 
flicceda incontinent apres ion tressas en la charge de Roy & Alcaliphe 
Vbecquar,& apres luy Homar, ceftuy Hozmé gendre d’i celuy Machumet 
print les fccdules, tablettes > ou bulletins de la caille düdiéfc MachumetrôC
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com m ença de les renger par ordre^c les intituler en C hapitres , 5cen fit 
quatre liures,&m it au premier c in q  chapitres,k prenucrilc chapitre de la 

' vache : le fécond, le chap. de la fam ille de loacnin pere de noftrc Dame, 
4ctroifîem e, le ch. des femmes,le quatrième le cha. de la table,le cinquie- 
me.le chap. des belles : Au fécond liure,il mit douze chapitres,le premier, 
le chap du mur ; le fécond des dcfpouilles, le troiiicm ede Teipec : le qua
trièm e de Ion as le Prophète, le cinquième de Hud le prophète mis nou- 
uellement par M achumet, le fixicme de lofeph fils de la c o b , le fcptù me, 
des throfhcs, le h u itiè m e  d'Abraham,le -neufieme de l'Alihgere ( qui eft 
à dire félon îc liurc d’Azar ou Azear, lapidation ou banniflem ent, cYfl la 
n u iâ  du defpart de Machumet de là Mecque pour fe retirer enAlmcdi- 
na) le  dixième,des moufehes, le onzième du trelpas dudit M achum et, &  
le douzièm e, de la cauerne des fepr dormants. Au troifïeme liure il y m it 
dixneuf chapitres,le prem ier, de Marie noftre dam e, le fécond, de Taha, 
le  troifîeme,des Prophètes : le quatrième du trembleraient de terre , le cin
quième des croyantsjc fixicme,de la lumière,le feptieme du gibet,) le hui- 
âiem e,des bourreaux,le neufiriemc des fourmis,le d iÿicm e, du cazaz : le 
onzieimc,des araignesde douxiefme,deLucumejp homme fain il &am i de 
Dauid,ic trczicnie,de l'inclination,le quatorzième,des Rem ains,le quin
zième,du Crçatèiîr,lc fezicme, du fabath,le dixicpticm e, des additions,le 
dixhuiélicmc de Ilïom xhejc dixneufieme, des Anges.Au quatrième liurc 
il  y m it cent fcptantc; &  cinq ch. 8c intitula chacun par fon nom,de forte 
que les chap.de f  Alcorâ ou Alfurcan fon zii.&  autât efl eferit au premier 
comme au fécond, 8c autant au troilîtm e, comme au quatrième. Le fu fl 
dit Hozmen qui recueillit iceluy Alcoran ou Alfurcan ne m it pas en ces 
quatre liures,& en ces deux cents onze chapitr. tout l'A lcoran, ou Alfur- 
çan3que les Mores 8c Machmnetiftes,au teps d'iceluy M achum et lifoyent 
en fcedules, tablettes, ou bulletins eferits par la main de fes efcriuains, ce 
q u ie ftfo rt bien prcuuépar les liures d'Azar &  A zzifa composés en lan- 

^glic Afatrefque,dquel$ eft eferit que le fufdit Hozmen treuua en la m ai- 
fon d'Axa femme dudidl Machumet au derrière d'vn coffre ou caille plu
sieurs fccdules,tablettes,ou bulletains de l’Alcoran rongés des rats&  fou- 
ris,defquclsil ne peut tirer chofe aucune. Ce qui occafïonna iceluy H oz
men au temps qu'il voulut recueillir 8c rédiger par ordre leditAlcoran ou 
Alfurcan d’aller demander à vn chacun ce qu'il içauoit d’iceluy Alcoran 
ou Alfurcan,aucuns luy difants qu 'il s'en cftoit beaucoup oublié 3 les au- 
tresqu'en telle muraille il y en auoit eferit des vers.&en cefte façô ce per- 
forinage en retiroit &: recueilloit tout ce qu'il pouuoit.Les M ahom etifles 
ontàprefent ceft Alcoran ou Alfurcan en il grande recommandation &  
xeucrence que le prenant entre les mains ils le baifent,& iurent par iceluy 
le tiennent en lieu de Dieu, &  l'appellent Alkitib>Alhaz>im> liure glorieux, 
autrement Alcoran alhadmyAlcoran puiilànt F. R icold  ou Richard de l'or
dre des FreresPrefcheurs cy deiîus allégué enfà C onfutation d e la lo y  
dônec par Machumet aux Sarrafins chap. 13. en eferit les paroles fuiuan- 
tes. Quoniam  igitur demonftratum cil quod Aîcoranum, Sarracenorum 
videlicet lex,non eft à D e o , fequitur quærere de difeipulis M achum eti,&  
de conftitutione pnrdiéfci Alcorani. O portet igitur fcirc,quod firmifïïmè

et edi
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illariun,Sc cfiìcSèib. rat ionibosofienditù r » p rtr  u m  
A lcorani a u ro re ,n o n  homi n i  fuille,fcd (Eabolu.quia^ppria in u id ia & d i, 
uina pmiffione ,  ¿pptcr peccata populi pdaluic indicare ib lén ircr&  cflìca~ 
c iter  pfidiam Antichrifti. V idésigitur diabolus fidé C im ili in  O rientalih . 
parcibus m axim e creicere , Se idololatriam  dcficcrc, fuperatoiam  C o iro e  
Periarù R eg e ,&  M cdoiuìdoIolatra;per Chrifdaniflìm ùHcracliù Impera
tore, q  exceliam turrina diruit q  ip ie Cofrocs iedificauerat ex auro, ai gèco» 
Se lapidib^pretioils,^ppter idololatriam , & q> crux C im ili iam  tu ciat.per 
H eraclium  cxakata,&: amplili* exaltanda, 3c ctìm iióp oflet diabolus artf- 
pliùs m ultitudiné dcoru defendere,nec om nino moìxs iegé& C hrifti Euà- 
geliurfi negare,quia p tool munuu diuulgatù e rat, exeogitauie figm étolc- 
gis cuiufdà,quali medi^,iriter nouu Se vctusTeftamentù,mundù dccipcre. 
Ec,vi hoc ad cfiFeclu dcducerct,ailum piìthom iné quendà diabolicù,nom i- 
neM achum ecé,religione ìdololatràjfòrtuna pauperé,mence fupbum ,m a- 
k  ficus celebre. Ex quidé iibcntuìs afiumpfiilct diabolus hom inébona: fà- 
uiT,lì hoc ei pmi!l rin elice, ficuti Se libédùseentaflct hominé p aliud. ani
m ai, in quo ampli ìis ipiìas maleficia celarétur, quàmj> ierpenté. Sed non 
pmiili; di aina fapicnda,niil vt talcanim ai ailumerct, vt per tale hominem 
mundum inaadetct,vtipfe mundus facile polfctcóiìderai'e,qnalislex alla 
eilèe , q p taleni legiilatoré data eft: fuperato igitur Gofroe à pdi£lo H era- 
c lio ,&  trillata S. crucc in H ieruiàlé cù criupho ièxccnteiim o viceiimo an
n o  ab incarnadone Dom ini,-decim o quinto auté Im perij H eraclij, appar 
ruit qdam  M achumetus Arabs,qui priniùm diucs fà ilu sp  q u an ta  vidua, 
q  tn> vxoreni duxit,&  poftharc princeps lattonu faétus, in ta n t i  jfru p it iu - 
pbiam ,vt &  rex Arabu fieri volucrit.Sed quia ipiì n ó iufceperùt euni,quùt 
de genere Se opinione vilis e ra t, finxit fe elle Prophctà. E t edm com itiali 
m orbo laborarec,nefirm iter quis co detentu elle crcderct cótinuè cadens, 
dicebat Angelucu co colloqui. D abat auté pofthec rcipoiioncs quafdam, 
quas(vt dixi)audiebat quali p rnodu capane circùfonantis aurib. eius. E t 
quia idiota etat,3c illiteratus,dcdit ci diabolus iocios nprios,&  quofdam 
h tre tico s  Se Iudeos,& Chriftianos iim iliter ha: re ti cos. A dh^ii t n. ei quidà 
Iacobita nom ine Baira, Se durauit culti Machumeto viqj ad tnorté. Fertùr 
quòd M achum etus poftea in terfccit eum. Sed Se Iudari quida phinées vi- 
d clicct Se Audia nomine Salon,pofthecauté Audala di<5tus,&  Selé,qui et- 
iam fatiti funt Sarraccni.Et quidam N eitoriani,qui maximè cù Sarraccnis 
cdueniunt,dicétes,quòd Deus no eft natus de B.V irgine, ièdhom o lefus- 
Chriftus.Et tue cópofuit M achumetus qdam in  modu legis, p focios allu- 
més qdam quidé;à vetcri,qdà autem à nouoTeftam éto.N o tn rune popu- 
lus habebat Alcpranu. D icitu r tamé in eoru hiftoriis, q> M achum etus dx- 
citjdeiccndit ad me Alcoranu in 7.viris,& quidquid eft iati^fufifìcit.dicùc 
auté hos fuiflè Napié Se Eon, Omar, Omra, Eleaiar, Afir filiù Cethir, Se  fi
li am A mer: Diximus igitur eis,quàdo legerut ĥ c cori Machumeto,& o- 
mnes dixerunt quòd no,ièd cori /eniorib. & ile vftp, ad Machumetu. Fir- 
mu auté eft,q* hi nó conuericrunt cù iènioribus.pripribus in literaq nunc 
tenen t. Quod p̂batur ex  eo, q? litera prims partis cótraria cft parti iècun- 
da?. A tépore n. Machumeci jtuUus pitus fuit Alcptani, nifi Audala filius 
Mefetud, Se Zcith filius Tamphet, Se Ocanà filius Ophyn, Se filius Oeupc
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films Tap. De Àlcte autem filio Abitalem»quidâ dicunt feire ^>arté? qdam 
autem non. Q a ilib e ta ù té  horum cB^ofaic Alcoranü, aliorum Alcoraiia 
difGmillimü. Pugnaucrunt autfi 5c in ter fc vfqVad morté,non fufcipicnecsr 
q  crant aliorum. Poft morté diitèneit populus in Alcorano, vfq» ad tépu^ 
Mermpan fili) Ele2cn,qui com pofuit cis noe Alcoranum,q> nunc habenr.-- 
Côbuifit auté &  alia Aicorana. Et tune etiam cjuitatum  pfeéli contradi- 
cebantfib iin  G râm atica,&  propriis idiomàtibus. Inuenimus autem &  in 
corü hiftoriis, q> repudi) capitulum cxccdcbat capitulu Bo iis, q? primü in 
zjo. fententiis fu it , nunc autem totum conftitutum cil in 11. D icunt ail- 
tem alij , quod &  capitulu Bouis aliquando mille fententias contincbat, 
hodic tam enotloginta fcptem.Refcrunt etiam 5c de quodam potenti no
mine Elgas,quòd abft ilerit ab Alcorano oélo<*inta q unique fententia$,& 
addidit alias totidem alterius fcnilis. Quomodo igitur eli veruni,q> dicut 
de Alcorano,q> Deus dicit,nos defcmdere fecimus m onitioné,5t nos eam 
feruabimus ? Narrant etiam qdam hfftoriæ,q> Machumetus vencno m or- 
tuus eft, ncchabuir populus Alcoranum. Cum auté Empettmpecer fuicipc- 
rct principatü, pcepit vt cpiiiibct colligeret q pofiet, &  hoc q? eft p manib. 
Alcoranum còpofuit,rchqua autem combuffit. Sed in capit. Elamram, de 
Alcorano dicitur, q> nullus prêter Deum cognouit huius expofitioné^ Se 
qprofunditatem  fapicnti<jhabent,dicunt. Crcdim usei,totum  n. eft à no- 
ftrò Deo. Et vcrè in hoc libro multa flint iic difperfa,iic inordinata, ficut 
e iam fupcriusmanifcftum eft, vt nulla fentétiam dicant, dementiam po
tins Se mendacia coòperiant. Faclü auté fuit, q> conuencrunt hoc elle Al
coranum, q> nunc in m anibushabent , dicunt Deum Machumeto re- 
uelauille, Se fcripfiflfe ex ore D ei. Alphaki a'ut Aelphocaa autem , id e ft , 
magni doélorcs Se expofitores nunquam cóueneruht in expofitione eius, 
ncq«> in æternum côuenient,&  fie non foliim Orientales ad Occidentales, 
fed Orientales inter fe, &  Occidétalcs inter fe, & in cifdem fcholis diuer- 
fc il in t  fcélæ,& tatùm  diuerfæ5vt vna condënet àiiam. Quidam n. fcquü- 
tur Machumctum,& flint plurcs : Quida autem H ali,&  funtpauciores,&: 
minus m ali, Sz dicunt Machumctü tyrannica potétia libi ipfi vfurpauiflc, 
q> f-iit Hali. Infurrcxerunt auté cotra vtrofcp quidam Philofophiæ exper- 
ti>& incipi£tesiegcrcin  libris Ariftotelis, & PÌatonis,relinquebat òmnes 

, Sirracenorum le&as, Se ipfum Alcoranum. Quod intclligens ex Babylo- 
ne quida nom ineCalyphas, ædificauit apud Academiam, & Stanzcriam 
fcholam.que chariffimæ funt,5c tranfinutauit leéfciouem in Alcoranum, Se 
ordinauit q> qnicunq-, exprouinciis veniunt Babylona, vt Alcoranum di- 
fcmr,habeant habitationes Se expenfas neceiïàrias à publico. Et dccrcuit, 
€p Sarraceni,qui Alcorano vacant,nullo modo Philolophiæ operâ nauent, 
propter hocncq*,bonosSarracenos cife exiftim ât, q  Philofophiæ operarti 
dmt,,pptcrea q» huiuirnodi Alcoranum vilipédunt,,pptcrcauias iuperiùs 
di ftas in 8. Se 9. capitalo. Pour le faire court nous dirons q nousations 
apprinspar la lecfture des hiftoires des Arabes, T u rcs , &  M ores, qu'a- 
pré? la mort de Machumet il y eut quatre Capitaines les principaux de fa 
f  m te noincz Abubequer,Ornar,Odman,S£ AIi:Icfquels ayants recucillv 
P A1 co an,firent chafcun d'eux des interprctationsTur iceluy, telles q bon 
leur fcmbla, mais icelles toutes differentes &  diilcmbîablcs. La premiere
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de e?s interprétations qui eft dud. Abuhequer fus nôm ee Mcl/juia^can Ce 
d . ce iu y q u i la m it en lum ière, &  la difpofa, lequel s'appel'oie Ib n à  M e- 
lic,laquelle eft 1uyuie &  gardée par les Arabes Sarrazins,& Agarcés,& par 
la plus part des Africains, iiTus des Aduares & Fimilles qui iadis palïcicnc 
de l'Arabie, &  d’Egypte au pays d’Afrique ; la iccôdc interprétation, q  ç lt 
icelle d'Om ar, qui fut Calyphe ou giâd C ap itaine, ou Pôtifc des M achu- 
m .tas ( car il n'y auoit point encor de R oy  entr'eux, leur citant detfen du 
par la loy de porter le tiicrc Royal) Catnômè Hanefia,oa Afafia,ĉ ui ilgnihc 
Loy de religion ou de deuotion: Et celle cy eftcreüe>lbuftenuc,& opiniâ
trem en t defïenduc par les habi canes du pays de Syrie ,  par.aucuns Arabes 
Sarrafins, par les Turcs & les Barbares Africains, qui ont leur Cobcilas af- 
fcm blees ôc familles en Zahara.Cellc d Odman q. eft la troilîeme interpré
tation de la Loy dudit M ach'im çt e ftd iâ e  Bonafia ou Xefàia,du tiô dr $ 
aaétcursq. l’ont p u bliée, &  dônee à entendre au peuple; &  celle cy &  les 
deux pcedétesjibnt inuiolablemenc obfèruees par les T u rcs , ôc les autres
n.auôs cy deiTus recitees. Q i 4c à celle du quatrièm e docteur nôm é Alt, on 
l’appela Intenta,qui vauefautât à dire,q loy Poncificalc,côme encor elle fur 
n ô m ée Hambclia, d u nô d’vn certain Ham beli, q u ila g lo la ,£ e y  fit de lias 
des côm cntaires &  exportions, laquelle eft fupiüticuleméc gardée parles 
Perians &  aucüs Arabes, ôc par les Machumetans eiparspar l'Inde O rien
t a l e ^  les^Africains Gelbins , Ôc autres qui les auoilmét. E t bien qu’en
tre les difciples de l 'Alcoran il y aye <î8. icébes ôc opinions cogngües, 
fort remarquées Scillu ftrcs: fr eft-ce quelcs plus firmeufes font les qua— 
tre cy délias alléguées, ôc les deux deiquelles ont autât cauféde ioulage- 
m ét ôc repos aux Chreftics q de pdition N: ruine aux terres &  jpuinces des 
Machumetâs. D ’autâc q les T  urcs le adheurtâs à l ’obleruatio des trois pre
mières incerptations côprifes en vn volume,&accordccs parvn Arabe nô
mé Leshary, chef des taux Théologies d’Arabie, hayfset à m ort les Perians, 
lciquels deffendét auec grâd cœur ôc animoiité la fcétc Aiafic, maintenue 
par A li,qu’ils ciennét pour le plus véritable de tous les métcurs qui ont e- 
ic r it  fur l'Alcoran; or eft il q ceil Ali e/pouiànt Fatima fille dudit M achu- 
m et,il en euft deux en fans malles, l’vn appeléA icé,&  l'autre H ali Huicein. 
D e ce dernier, qui auffi fut le plusieunc, iorcirét douze fils, aflàuoir, Zcin 
Hebidin , qui lignifie beauté des deuocieux. Le iècond fut nom m é Zcin 
V .M ahom et,qui eft à dire,la beauté de M ahom et: L’autre Hiafar V . M u- 
ça, Ali Vacaradin,qui lignifie auâceur de la loy M ahomet Taquin. M aho
met V . Ali A lquequin,&  Hafccn, M ahomet M ohaidin, qui fut le dernier, 
lequel fut appelé refufeitateur ôc reformateur de la Loy,à cauie q  fur tout 
autre il m ainteint, prefeha, cr.lcigna, ôc efcriuit ce q ion grandpcrc Ali a- 
u o it interprété fu çla  loy du faux Prophète,du iàng duquel ils cfto icntifr 
fus du cofté de leur mere. De ceft Hafccn M ohaidin lon t defeendus les 
Sophys qui régnent ôc commandent pour le iourd’huy en la Perfc, Ôc d c£  
q ucls ie diray ce petit mot, q l’opinion de pluixeurs Mahometâs M ohadi- 
ftes eft lî forte,q non contens de porter honneur aux tom beaux d’Ali &  de 
fesfils ôc nepueux ils trouuét q to u s ceux là eftants m orts, ce ÎeulM aho- 
m et Moaidm n’a point pâlie par la voye m ortelle , à laquelle font obligez 
tous les hommes : pluftoft ioncils en celle refuerie (a in liqu e les Iuifs du 
M elïîbc)qu’il doit venir,&  que ce fera lui qui réduira à la ieétc d’A li,tout
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te  refte du monde. C 'eft poorquoy.cn vnc catairte ville nommée Cufa ils  
lui cclebrét vne fefte tous les an s, &c portent cfr jpcçflion vn cheiial fiche- 
m ét enharnathé, feifens prières à leur Ali. Lequel eheaal ils tiennent en 
leur M oiquée principale,&  tédét leurs oraifons à ce qA li leur enuoycbié 
toft Mohaidin fon nepueu,pour Taduâccmét de leur feu (le religio. De ceft 
hcrctiqiie Alcoraniftè cftât ifTus les Sophys de Perle, ne feut s’eftoner s’ils 
ont toufiours afpiré à la grâdeur de laquelle Ali fut priuépar fes compa
g non s, quoy q M ahomet voulut &  Teuft nomé pour fuccelleur en la fei- 
gneurie qu’il auoit fur les Arabes. O rfeu t il noter q tout ainfi q lesenfes 
defeédus des autres filles de Machmnet furent appelez Xeriplvr sou X o r- 
phas.ceux aufli qui vindrét d*Ali 8c de Fatima porterét le n o  de Sophys, q  
lignifie feges& fçauâts, & biéin ftru its en la foy, comme le cofirme Paule 
loue li.15. de iesHiftoires. Et ainfi pour öfter Terreur d’auens qui péfent q  
les modernes R ois de Perfc, s'appelât tous ainfi Sophys, comme les Roys 
d’Egypte iadis le nomoyent Pharaos & Ptolomées, ou q les Empereurs de 
R om e furét nomcz Cefers : le mot de Sophy, eft nom de r e l i g i o n n o  de 
race ou impofîtion, pour remarquer les familles : d’auantage il y en a-qui 
font d^duisjij ce vocable Sophy eft Arabe,dcfcëdlfdc Cof, qui lignifie lai
ne,doutât q ceux qui font ^pfcÎlïô de la feéfcc d’Ali, ainfi q  fait le Sophy 8c 
lès adhérais &  coplices,ne pouuâts fèlo les ftattits de leur reigle porter fur 
la telle aucune lotte de fo y c, ni ornement d*or ou d’argét ils ont prins ert 
leurs Turbâs de la laine de couleur. I. Leuuclauius en ion Onom aftique 
Turqique Sophy, Arabicè Lanam lignificat. Sofilar &  Scfiler, religiofî ho
mmes qui humilitatis 8c modeftiæ caufe teguméto laneo vtutnr,nô lin ea  
tulipâto fupbè caput inuoluüt.Etcnim cofècuti funt hoc nome ab Arabi- 
co Sophy,no à t?rçco vocabulo q> fepienté ac doÂu fignificat. Et feie
re Sonleri apud Mufulmanos longé ante lim adcm  Sophhmm. En fomme 
ccfte race cf A li, &  des autres enfents iiTus des filles de M-u chamct ont m is 
tous les Mahumeciftes en grades côbuftions &  extremes ruines, 8c princi
palement de noftre temps,ou de la memoire de nos pères,tellement qu’en 
ACvzSc Afrique fc font efleuez lesX crifes, 8c en Perle ces Sophys, de forte 
que lcsXerifes ont ruiné les Roys Africains, 8c fe font emparez de leurs 
terres &  fetgneuries faifants guerre aux Chreftiés, &  n’ayats auec leT u fc  
aucune amitié, 8c les Sophys ont aneanty la racé des Vftuncans ou ViTün-- 
cafeäs, race Turqucfquepour s'emparer de la monarchie des Perles en ce- 
fte feç5 . En Tan de noftre Salut 124S.0U felo aucus en Tan 125 .̂ q les T ar- 
tares rLiinerét Teftat du C'alÿphc de Bafdaclz, 8c oedrent M unibila le der, 
nier grand Pôtife Machumetan d'Aflyrie, corne ceftny cieuft pourfuiui à 
more les fè&aires de Topiniô d’Ali,lui mort,&: fa grâdeur mile àn eat, il y 
cuitvn du feng de Mohaidin m étiôné ci defliis,.appelé M uca Cacé, q* fra- 
chemet &:publiqmët comëça àprefeher la feôfcc,folies,8c refiieries d’A li,&  
fe feilîfsat dvnc.petite jpuïnce dcM ediejnom ee A-rdüel,iI tin t ho là,& s’y 
fortifia auecles forces de fesdiiciplcs3ainfî qu’àuoiét défia feit d^autres de 
fes caphcesen  diuerspays 8c régi os de la terre.Et pource q ce pays fut le 
iieu de fà rçtraitte, ceux q  feifoiétjpfeffiô de fa doctrine furet appelez Ar- 
iuiliftSy au t remet EtttaxuTitts, poured q ÈttœxiT cti langue Arabe/que fis ni- 
f e  le ü o b ie  de douze; &  ic firèt en mémoire des Uucnfans d’ A li H ufcoin,
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l’vri defquels fut M achuraet Mohai din ch ef de celle ic& e,8c de ïa face de* 
Sophys,ainfi que i’ajr dedui£t cydelïus.Ceuxci furét encor appelé* (cóm e 
de fak iu'ques à prelcnt ils  en porcét le titre,'Çüfclbàs,qui eft autàt à dire 
qy'QTefte couloree,à caule du T u rb â  de coilleur,qu’ils portée pour cftxe 
diUîemez des autres M ahomctiftes. C e M uca C acë  eftâtm ort sôfilsG'ui-  
ncs veint à luy fuccedcr,au téps du grâd R oy  des Parthes T am crlancsou  
Tai\icrlâ,d uquci il eftoit fi honoré Sc rclp cilé  qu’iccluy cuines luy demâ- 
dât m ooo.caprifs,qu’il auoit,Tanierlâ les luy dôna libcralcm éc, defquels 
ce faux Prophète le fo rtifian t, ainfi que le Soldan du grand C airefa ilo it 
de Ham el us,&  que le grâd T u rc  fait des Ianifiaires,il s’en ferait à aflàillir 
le-1» Chreftiés, 8c galla les terres des Georgiésfcs voifins refusâs de rcccuoir 
la fuiile doflrine. A g uincs fut dclailTé pour fuccciïcur XechAidar ion fils, 
ho!\iS de grâdes A' hautes entreprîtes : du téps duquel regnoiten Perle vri 
T u ie  nommé Amir cotre lequel auoit guerre vn autre T u rc  nommé C acé 
B cch,autremétVisücaisâ qui regnoit en la prouince deDiarbech,iadis riô- 

Armenie m aieur.Ce C acë ayât vaincu &  occis en bataille Amir,fe fit 
ai’UÏ R o i de pèrle.M ais fe fentâtfbible cPamis,pourcftre ilïu de bas lieu, il  
doi^a en mariage à Xe€h Aidar fa fille,qu’il auoit eu d’vne fille du fangdes 
Em pSrenrs deTrapezode,afin que ce vaillât Arduclin luy teine la main à 
f ffS tô q ie f te s , 8c empefehaft que IcsPérlans ne le rcuoltafiènt,de m aniere 
q«^ de celle alliacé du Persâ auec la niepee duTrapcz6tin ,cftaduenu que 
to u jou rs depuis les Roys de Perle ont aymé les Chreiliés, corne encor de 
prefent ils ne les reiettétp astât que les autres M achum etiftes.Vlluncafsâ 
venât à mourir,lailïà pour fuccellcur vn fié fils nóm e Iacob Bech,lequel le 
desfiât des forces de ion beau frere Xech Aidar,pour voir que de iour à au
tre il s’aggrandiiïèit, 8c acqucroit plus grandes SCamples Seigneuries, de 
forte que ne l’osât faire m ourir pour le grâd nôbre de fes partisâsSC feélai- 
f  es le voyât embroiiillé en la guerre cotre les Georgi es 8c autres Chreftiës 
voifins d’A rm enie, enuoya fecrcttem ét lecours à les ennem is,par le m oyô 
duquel Xech Aidar fut occis en la bataille > 8cpar m elm e moyé fes forces 
aneâties.ll lai (Ta deux fils cô llituez en bas aage, lim aci &  Solymâ que leur 

R o i de Perle dona en garde h vn nóm e Mâçor de Borne gouuerneur 
de üiracb,afin qu’il les lui enuoyall toutes Tes fois qu’il en ferait requis.Cc 
pédit Iacob Bech vint à mourir,Sc lui fucceda à la courônc de PerleiHofiê: 
c&thc aulii quelque téps apres Mâçol m ourut,laiisât Ilm ael Sc Solymâ S o - 
phys en la iauuegarde des habitâs de ce ilâ  peuple habitât le lóg de la m er 
de iBachu ou C a lp ie , 8c ee pource qu’il craignoit qu’vn fié fils nóm e C acë 
ne les trahill 8c liuraft pour quelque some de deniers au nouueau R o y  de 
petfe.Ces deux enfans nourris hors de la puiisâce d eleu rT y râ  d’oncl‘c , &  
eiloignez des mains f.irieuiès de leur coufin furét curieufemét entretenus; 
par pirraib Seigneur de Legiâ,qui auec les fiés fàuoriioit la fe£le d’Al’y, dé' 
laquelle les Sophys faiioiét fi cftroitte profcffió:auflìque Faiihé desenfans 
du  dcffunct Xech Aidar,nómé cóme dit e ft, Ilm ael deuint fi fupcrftiticnx' 
qn<i pour trôper le peuple 8c gaigner le cœur de la m ultitude,il ne vouloit 
riê-tnâger que ce qui lu i eftoit do né en aum olhe,5céc qu’il luy reftoit il le. 
dórioit aux panures. D urât que ces enfans viuoiét ainfi exilez 8c bannis» 
a’eitncut vne fòrte 8c furieuie guerrc-entre les enfans de Iacob Roy de Per
f id e  lèrce qu’en moins de i.ans on vid châger pat cinq  di u cric s fois l’cftat
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de ce g rid  Royaum e.C cfte diuifion fit ouurir le s  yeux à lfimacl,fi bié que 
defireux de pefeher en eau trouble,&  accompagné de plufieurs de Ces parts 
&  amis, il s'en alla en ion pay&oùil fut rece u a uec extreme ioye de i l  s 
iu b iets,le iq aelsla i attribuèrent le  nom &  titre de Sophy,corne chcfprin- 
cipal de leur icétc:lavcnue de ce peribnnage fit haufler le cœur à Ces Ce jets, 
de faço que Ce m ettat en c2pagc,il donna com m cnccm étà la haine de à la 

•'guerre, qui a depuis cité, Se cft encor pour Icprcicnt entre les Turcs deles 
Perles,tât à cauic de la doétrinc Se opinio,quc pour les cruautez dc/qucl- 
les ce ieune guerrier via contre les Turcomans,ainfi opptlloit on ceux qui 
fuiuàieht le party de Hoicen,& eftoient de la faullè religion des Lahan- 
ier.cax. Saich ifinael Sophy ayât prins la cite de Siniaqua voifine d’Arduel 
furfon coufin, la iâccagca Se m it à feu Ôc à fang, effrayant vnchacü parce 
fien com cncem cnt fi cruel &  horrible.Ce fa t lors que les cep lices Ardue- 
lins fe m irétà publier par tout qu'Ifinael eiloit te prophète promis de 
Dieu,6c venu pour planter la Religion d’Ali par tout l’Or iét à force d’ar
mes,Se firét fi bien que l’armeede Cuielbas s’augmentât le Sophy- s’enhar
dit d’afiàillir Tauris cité M étropolitaine du pays de Medes, laquelle il prit 
c n l’an'i^oo.fur Aluant qui en cftoit R oy ,&  lequel il desfit en bataille &C 
entrant par force en icelle cité', il y fit de fi eftvanges &  fuiicufes cruautez 
fu ries Turcom ans que dés ce temps là le nom du Sophy a cilé-fi odieux Se 
redoutable aux Turcs íes aducríaircs,qu’i ln ’eítpofluble de plus. Et d’au
tant que IacoB ion oncle maternel sauoit eflé caufc de la mort de ion pere, 
ne pôuuant fe venger íur luy, pour cftrc défia dccqdé, il commáda qu’on 
tirail le corps du deffunct de ion cercueil,lequel il fit bruiler,Ôc en cipan- 
dee les cendres en l’air,Se ruiner du tout le tombeau,afin de faire perdre du 
tout la mémoire de ce prince: ce Sophy ne Îè cÔtentant de s’eilre acharné 
fur les os de ion oncle,parce que ia propre Merc,iceur d’icelay Iacob,le rc- 
prin tde celle cruauté ,il la fit mourir,la tuant de fes propres mains.Tauris 
gagnée,ScAluât en fuittc,ccilui-cy fe fortifia d’homes tcllem ét qu ’ayant 
dreilé vne.grâde armée il vint de rechef cotre iccluy Sophy , lequel luy 
faisât ccile, le vainquisse le fit mourir en vn cóbat,auqufc1 fiucccdâtMorat 
Caïn ion frère aifiié,Se voyâc quelle cruauté le Sophy exerçoit fur les Tu r- 
coiuans,craignàt qu’il ne le chailàit de ion fiege Se lui oitail la couróne de 
Periè,il leua la plus grolle armée qu’il luy fuit poiltble, Se prenât la route 
de Tauris il fe taifo itfort de vaincre ion ennemy,Se d’ailcurer fa Seigneu
rie-Mais quelques bié armez que fallentles Pcrsâs de Morat C a m , Se que 
tâ t eux que leurs chcuaux fuiîcnt couuertsde mailles ôc plailrons, ainfi 
que font les homes d’armes en noilre Fràce,fi eft-cc qu’il perdit la iournee 
Se tout ce qu’il peut faire,ce fut de fefauuer en la cité de Bagadct, bailie 
près les ruines de l’anciéne Baby lone, le Sophy victorieux ne laiilà pas vn 
ieul hom e en vie de ceux qui luy tôberent en main : trop bié .fut il cour
tois aux femmes,qui eiloiét,fuiuat la couftumc Perfiéne,à la iuitte du cap 
Royal,leiquelles il doua pour efpouièsà ils  ioldats. Ce fut lors qu’il Ce fit 

-Seigneur d e là gráde cité de Siras,iadisnomee Pcrièpolis, capitale de tout 
ce grâd Royaum e en 1 an de Salut 1514. Ainfi ce Sophy Ifinael de pauure 
fu gitifScbâny qu’il eiloit cílátdcucnu puillant Se redoutable Roy,fie re* 
icilut d’cilédre les limites eje fon Empire iniques en Egypte,&  iu/ques aux 
terres du Turc,qui regno'it,comc il fait encor,en la cité  de Conílácincple.
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C c Prince dctcftoit iu rto u tcs1esnatiÓs,les lu ifs , deiqiiels s’il.en attrapai 
quclqu’vrr il luy fa ifo it fbìidain crcucr Ics yeux. Les T u rcs séblablcm cn 
eftoicnt fi à côtre-cœur,qu*aut&t qu’il en tô b o it entre lès mains , il les fa i- 
foi t m ourir ians mercy quelcóquc. Mais il fut fort courtois,affablc & d ou x. 
aux Chrcfticnsjleur fouffrât libre exercice de leur religion en ics terres, &  
fo llicita  fouuent l’Empereur M axim iliâ premier du nô,8c le R oy  de Frâcc 
Lo'tys X II. 8c les V enitiés de s’armer cotre le T u rc du cofté de l ’Europe,&  
qu'il feroit le femblable courât furies terres que les O ttom âs poflèdoiét 
en Aiïr.Et bié que les Roys C hreftiësneteinffent pas grâd cote de cela» 
foie que cela v,enoit de la part d'vn Prince tnfidelle,ou pour les guerres ja  • 
par trop tard anancees en la Chrcftientérfi eft-ce que le Sophy defirçux de 
ruine'r l'Empire T  urqueique,8c eftablir le fi en, 8c la ic fte  de fon Aly 8cMo- 
haidin,fit la guerre au T u rc,8c le vainquit en plufieurs batailles , prenant 
quelques nôbres de villes en Afte, auec l ’aydc du Seigneur de laC aram a- 
nie, qui luy dôna partage paries terres. Cecy fut caule que Baiazeth pere- 
grâd de Solym â offrit pour ce regard au Sophy l’Empire deTrapczôde que 
fon pere M ahomet auoit cÔquis,8c deux m illiôs d’or,m oyénant qu’icelu i 
Sonny fe rctircroit en pcrfe:mais lehaultain Perlan refiiia ceft offre,difânt 
qu’il vouloit on tout gagner,6u du tout n’auoir rien.Et ainfi en l’an 15x0. 
ou 1511.1e Sophy s’eftât mis aux châps,fut iuiques à Alep cité dc Syriequ ’il  
artiegea,8c dona de grands effroys à la m a ifo n  8c fam ille des Roys de T u r- 
qu ié.E t fans vn Se<ftaire,côtrefaiiànt le nouueau prophète,qui s’eileuaen 
Perle (qui eft vn gère d’hôm es,que les R oys M ahometâs lcsplus iâges &  
mieux aduilèz,craignent 8c abhorrét, non m oins que nous Chrcftiés fai- 
fons les heretiques)c’eft fans doute que ce Sophy culi fa it quelque efehec 
rem arquable en l’Afie fu biette an Turc,8c és terres d’Egypte,quelque for
ce qu’il euft de M amelus,tât il cftoit entré fort 8c puiflànt enM cfopotam ic 
8c Syrie.Et pour la côtinnation de la haine duTurc cotre les Sophiâs&Ar- 
dueliés,& Mahaidiftes de Perfe,fut tel defpit coceu par Baiazer pour le re
fus que le Sophy luy auoic fait de la paix,qu’iccluy Baiazer m ort,fon mefi- 
chant fils Selim luy ayât fuccedé,entreprint foudain la guerre contre ledit 
Such Ifmael Sophy R oy de Perië l ’an-de noftre Salut 1514. Et fut entr’eux 
tellcm ét cobattu  en Armenie que l’armee du Sophy fut rom pue, 8l luy fe 
fauua à la fuitte,8c de là le T u rc fut prendre la cité deTauris fans tou tes- 
fois la tenir longuem ent,d’aurât qu’eftant aduerty que le Sophy auoit re
doublé fes forces, 8c luy venoit à l’encôtre,il fe retira haftiuement. Si eft- 
ce neantmois qu’il ne fçcut eftre fi d iligent, que le Sophy ne luy donnait 
en q u ciiefu rle  partage du Jleuue d’Euphrate,8c neluy tuaftgrand nobre 
d’hommes 8c ne ramcnaft£grandcs 8c infinies richeflès qu’iccluy T u rc a- 
u oit butinées. Et ce qui a encor plus animé les Roys de Turquie contre , 
le Perian,ç’a efté que toutes les fois que quelqu’vn des enfans Royaux de 
la famille des Ottom ans, m alcontent de fon pere, en fuyant la fureur de 
ics parens,a quitté 8c abandonné fon pays,il s’eftprefquc toufiours retiré 
au Sophy à refuge, afin de donner par cela plus de frayeur aux Turcs les 
voyants portez d’vnc main 8c force te lle , 8c fi pnirtànte que celle des M o- 
haidiens,& Cufelbas dè i>erfe.Et qu’il foit vray il fe cognoit aflèz par cela 
qu’en l’an 1547. fit Muftapha fils de Solyman Empereur des T u rcs , lequel

fc
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fc  voyant faigneur par 1*o & to y  <yxc ion pcrc iuy  auoit de VAmafîc » tafehsï 
de Ce rcuolter > 5c ie  foire Fuccefleur de tout l’Emjpire dé fon p crc , pour à 
quoy parucnir,il endbliieitalcsEgyp tien s&c Perfanren fa faueur.Cc qui' 
dona vn tel crctiecœur à Solym aquc poulie de ce que le Perfan fa me il o it 
iî auant de fas affaires & fe  rellbuuenant des routtes que Czs prcdcceilèurs 
auoient rcceiics és terres du Sophy,fa refouit d'en prendre la vcngcance:5c 
pour lors regnoit fur ia PerjfcTolcha Sophy, fils de Saich Ifm ael, ôç contre 
ceftuy s'achemina Solyman,péfant le ddfairc tant auec fes forces, que cel
les des Tartares voifins de lam er Caipie,qu'il y auoit appelle pour fon fa- 
çours.Mais T olcha veint cotre le Turc,de le deffin 5c les Capitaines du So
phy eftant allez au deuant des Tartares en Arménie il les firét retirer fans 
palTcr outre,apres auoirfaiét d'eux vnmerueilleux carna^e,Sc riche butin . 
En Tan 1549. le T u rc délirât de fe venger de la desfai&e cy délias alléguée, 
& fe la u crd e  la tafeheque la route precedente auoit donné à fon honeur 
apres auoit faiét paix auec tous fes voiiîns, fit vn fécond voyage contreie 
Sophy, mais il y hrit auili peu qu'il auoit l'autre fois, d'autant quw la faim 
&  tapeftealTaillansfbnarrnce,ellc futprcfque toute ruinée, &  ceux qui fa 
fauuercnt,retournants tant fains que malades en Conitantinople,ils y ap
portèrent vnciigrâde infeétion/qu 'ily  mourut plus de 7oooo.pcribnncs. 
E t  par ce difeours on peut voir que la paix &vnio n'ont peu oneques trou- 
uer aucunejplace entre ces deux Princes infideles,le T u rc ne pouuâtfoufi- 
ïrir  aucun refgaller,Sc le Sophy defirant de cômandcr à tous,à caufa qu ’il 
fc dit eftre defaendu de M achum ct,& tient qu'à nul autre n'appartient de 
comander fur les M ahomctans,5e aux parents du faux Prophète, leiqucls 
font appeliez Seigneurs lcgitim es,&  les autres reputez pour tyrans 5evflir-

Îiatcurs.l. Leuuclauius en fonhiftoireM ufulm aneTurqueique adeferit 
es Généalogies des fufdits Viïuncan,& Sophy,fortcxccllém ét. Q ui plus 

eft nous auons apprins que les Turcs,&  M aiiom etiftes, cnfemblc les Per- 
ficns,ou Perfans aileurent qu'on trcuue par eferit dans le liure qu'ils ont 
intitulé Hcditfelalcm, c'eftà dire, leur Chronique,que leur Prophète M a- 
chum ct prédit pendant fa vie, qu 'il y auroit douze personnages qui com - 
manderoient apres luy, 5c maintiendroyent la Loy qu’il leur auoit iaiifae. 
Mais de ces douze les Turcs n’en peuuent nommer que fept des princi
paux,içauoir Omar, Abubecher,Odman,que les Arabes appellent Odam  
H aly, neucu de M achum et, auquel Its Periîens croient plus qu’à M a- 
chumct mcfme,ainiï que ie l’ay dit cy deuant, ElcaiIùu,Mauie,Abi,que les 
Scythes nomment Moalby, qui conquit beaucoup derrouinces en leur 
pays Scytique apresla mort dudit Haly,&  depuis ie voyant puiiïànt tra- 
uerfa toute cefte mer iufques à la Calabre, &  delà à M aillorque,&  M inorl 
que liles voifmes d'Heipagne.Le faptieim efut R cid , Ces gentils prophè
tes gagnèrent les vns apres les autres la plus part de la Barbarie en Afri
qu e apres auoii m is vue bonne partie dclaSurie en leur main Scpuiilan- 
ce;pui$ fa ruèrent auec leurs bras fouldroyans fur l’Empire de r erfe faeca- 
'geansles pauures Chreftiens de tous ooftez,penfans les réduire à leurs he- 
reiîes,d autat.qu il failloit prefaher par lorce felpee nue au poingSc faire 
croire en Dieu par ce moyen , & que les armes font plus aux hommes lim
pies &  ciaintiis , que non pas la raiion z de forte qu'ils attirèrent plus

de
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de monde par force qu’aattem ét Se fo font feiéts tous ces conquérants ap»

Î»ellcr Roys &  Prophètes »: en cor qu'ils fo fbubzmiiïcvit pour le fa iâ  de ia 
pirititalité àRathm àt.ullahi,e’cft à dke?& là miforicatdc de Dieu ,& àP c>- 

talim agi,fçauoir au grand m agiftrat,& àleursifogfiàlar^alifm anlar,D ein  
uilar. &  H aggij, qui ¡font leurs d oâcu rs Preftres£c H criiiites, auiquels ils  
obeiifoyét, encor qu’ils fu-ifotit de màuuaifo vie,comme ils le font le plus 
foim ent. V oila  la forcç qu'ils o n tcu  iadis fur les pays d'Afie &  suffi d'A
frique : ayants efté meime durant l'Empire d’Heraclius, entiers poifoflèurs 
de la Pcrfe : auquel temps les Princes Chreftieus tafoherét d’anoir fc cours 
les vns des autres. Depuis ils fo firent vn Prince en Babylone, 3c vn autre 
au Gaïrc en Bgypto»rcceuant$leur L o y , auffi bien que les autres Asiati
ques &  Africains : £>c ne fe contentants de cela , b ien to ftap icsilsforu erët 
fur l’Europe là où ils donnèrent vne atcainte aux liles Gyclades, voire fi
rent des courfos iu/ques en la Sicile, Sardaigne,Corfc,fi£ Lczante,qtie poC- 
fodoient lesChrcftiens, foubs la conduite d’vn mefohant Barbare, qui s’e- 
ftoit fàiét par force R oy  de Thuuis nom m é en langue M oreiquc M onhs- 
fc n E m ir , ainfi appelle pour fon beau parler, duquel il attiroit lefimplc 
peuple à fa religion, com m e s’ils eulïènt voulu dire que iam ais Roffignol; 
qu ’ils appellent de ce nom n’attira mieux les créatures à l ’ouyrgazouil^ 
1er,que fa ilo itccg en til caffard de prefeheur. Autres le no'm m oknt EmireL 
mttmin,Prince des fiddlcs,ou M elicfoqui eft tiltrc de R oy .L e refte des M o
res barbares,qui auoient priris'par force les Hcipagnes,voulants quelque 
temps apres ie ruer for la France,quâd ils curent foccagéSc pillé plufieurs 
villes de la mer A driatique, Charles M artel les com battit entre le pays de- 
Poitou 3c T o u ro n n c, 3c en tua troys cents m ille comme récitent nos hi- 
ftoires» Pour le faire coure quelques modernes perfonnages fort foecula- 
tifs ont oféaifourcr apres les C hrefticns, qui font au long au large de 
l ’Afie, Afrique,Europe &c liles y adiacentes,que depuis que les O rientaux 
com m encèrent à eftrc partis &  diuifoz for le faiét de la religion , &  que 
l’vn croyoit d’vne fa ço n , 3c l’autre d’vne au tre, il veint bien toft apres vn 
M achum ct Arabe, entre les Sarrafins &  Arabes, vnCady, des Calyuhcs &  
autres fes difoiples &  focccifours cy deifos par nous nommez,vn Haly,en
tre les Perfes, vn A zeleon , entre les Afiatiques : vn Sagomonbar Can, en
tre les Tartarcs, vn Xaqua en l’Inde plus Orientale 8c Gyapan, vn Xoloan, 
en £engala, vn Xerif, Cherif,ou Zerif grand Preftrc entre les A fricains, la 
vie duquel eft particulièrement deforitte pat André Theuet liurc premier, 
chapitre cinquiefm c de fo Cofmographie vniuerfclle,vn ComaiTan,& A l- 
xamath,entre les Cephalicns,vn Kalmorath Abiffinlieretique,entre les A - 
biffins ScN u biens: tous lciquels foubs prétexté de pfoher& annoncer la 
pureté de la doétri^p D iuine ,&  parlants d’vn foui D ie u , gaignerent, ou 
pluftoft enchantèrent toute l’Afrique, Afie,Europe 3c liles adiacëtes,& cu
rent le prix 3c auantage fo r les Chrefticns partialifoz &  diuifoz, ainfi que 
le touche A .T heu ctau  liurc 3c chapitre cy deifos alléguez ,  8c au liurc 12. 
feq. ch. 19. de fo meime Coim og. vniuerfi Q ui voudra veoir plufieurs au- 
tresdifeours de la v ie, m œ urs, R e lig io n , &  puiflàncc tant dudit M achu- 
m e t, que de fes foétateurs 8c difoiples qu’il life Pierre Abbé de Cluny en 
l ’Epiftrc lum inaire à  S. Bernard, înifo au deuant d el’A lcoran, Herman
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D alm atc icholaftique cri ion trai&é traduit d’Arabcfque en Latin , in titiii 
lé de la génération 8c nourriture de M ach u m ct,A lexan d re de Haies en les 
liurcs des faiéts de M acK u m et."L^u tb eu r A rabciqu ç de la Chronique dç 
M ach um et, Tautheur Arabe intitule de la Chronique des Sarralîns, l’a a-». 
theur de Th .relie d’Heraclius,principauté 8c Lo y de M achum et iclon Tau-, 
thoriré du M iroir hiftorial li. 24. F .R ic o l ou Richard de Tordre des Frères 
Prefeheurs en les liures de la corifutation de la L o y  donnée par M ahom et 
aux Sarralîns, I. Cantaeuzene Empereur Grec de C on ftan tin op lc, depuis 
M oyne furnommé Ioafaph en fes quatre Apologies Grecques contre i’he- 
reíie desSarraím s, Se en fes quatre oraiibns Grecques contreM achum ct* 
Chalcôdile en fon hiftoire des T u rcs, Zonaras &  Cedrenus en leurs C h ro 
nologies. I.dc Mandcuille Cauallier en fes voyages cha. de la L o y  des Çar- 
raíins I. Leon en les liures de Thiftoire d’A friq u e,Lo u ys Bartheme cha.io. 
n.12, Se fequents de f.-s voyages, Robert Ketenélc en ion Epitom e de T A 1-  
coran , lean André iadis More 8c Alfaqui en la confutation de la icébc de 
M ahom et. Paul Diacouus liu.dcs choies Rom aines, Blond us dccad.i. li.iT.
V in e, li.23. 24. de ion miroir hiftorial,I.Cujrio liu. z. de iès Chroniques. L .  
V iu cs en fon diieours de M achum et 8c de ion Alcorán, ou L o y  des Sarra- ~  
lins S ecenfurede M achum et 8c de fon A lco rá n , Se li.de la vérité de la foy. 
P.Meiïïe I1.1.C.12.& 15. de fes diuerflccons. R.Volaterran en íes œuures, H . 
Sauonarole en fes commentaires contre la icéte des Mahometiftes,, F. a . 
Gueuffroy chcualier de S.Iean de Hicruialcm  en ion traiété de l’origine 
des TurcSjP.Lconiccr li.i.dc fon hift.de T u rcq u ie  cha.de la vie de M achu
met,Barthélémy d’Hongrie 8c I.dc Turrecrem ata en leurs liures de la L©y 
des Sarralîns, I. Antoine M enauin liurcs de ion hiftoire Turqueique,Iean  
Auentin traifté des choies de Turquie, Barthélémy Georgicniz en fon hi~  
ftoire des geftes des Turcs,T. Albert Vindm eftadius en la vie de M ahom et. 
Euthym ius Zigabcnus en i'a Pañopl.dogm atiq, de la feéfc Ifm aelitique 8c 
M ahom cque, Thcophanc 8c Anaftaie en leurs hift. Eeclciî des commence
ments de la fectc Mahometane.Lc grand Cardinal de C u ía  en íes liures de 
la cribration de T Alcorán, M artin Scgonicn de N cufm ont en fon liurc du 
S-Sepulchre, Pape Pic I I .  en fon Epiftre enuoyec à M ahom et Prince des 
Turcs, Polydore de Vergile H .7.C.8. de l’inuention des choies,G uillaum e  
Poftel en ion liure des origines, religion, 8 c mœurs des Tartares, Perians, 
Atabes, T  urcs, Sc autres fcmblables liînaclites, Mahumetans 8c Sarralîns,
8c en ion liurc z. de la concorde du monde, G.Genebrard li. 3. de fa Chron. 
Caelius a  uguftinusCurio.liurcs de Thiftoire des Sarraiîns.T.Bibliander en 
ibn Apologie fur l ’ Alcoran de M ahom et. Symphorian Cam pege en íbn  
traiéfce des inuenteurs des Lo ix diuines &  im pugnation de la feéte d cM a-  
homet ou de T Alcorán. A.Thcuet liu.5 . c.3. ¿ ¿ 4 .  de la C o im o g.vn iu crfP . 
Belon li. 3. ch. 1.2.3. &  4. de fes obieruations du Leu an t.I.Leu n tclauiu s en 
fes  Pandeétcs Turquefques, 8c hiftoire des M u fu lm an s, &  de F. de Belle- 
fbreft,tom.z.li.3.c.3i.33.34. Louys le R o y  liu.ii.de la viciffitudc des chofes.
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De laprediëhott oh Prophétie de Hnhomettou-
c h a n tÎ4 d u re e d e Ja R » lig tm &

Empire.

L E  s T u rcs Scautrcs M ahom ctiftes tiennent &  croient communément 
que leur r e lig io n ,&  em pire, ne dureront guère plus de-mil an s, ce  

qu ’ils allcurcnt leur auoir efte reuelé par leur Prophète Mahomçc'Vn peu 
deuant ia m o rt, pard.es lignes 8c denionftrations telles, alTauoir que de- 
uifant iceluy aiiec les liens delà duree d’icelle religion,&  empire defqucls 
ila u o it pofé les fondements ileftendit 8c haullà fes deux mains eiquai- 
quillant les dix doigts d’icelles, ce que fes principaux difciples interpré
tèrent premièrement pour dix ans : mais icêux cftants paiïcz, ils eftendi- 
rcnc le terme iulques à cent ans : 8c iceluy expiré conclurent que chalqua 
doigt iîgnifioit cent an s: plulîears Arm éniens içauent cela des fufdits' 
T u rcs 8c Mahomctiftes me fines, &  l’ont dit &  reuelé aux Chrefticns ce q  
confirme P. Cam crarius volum e z. lin. z. c. 30. de fes Méditations hiftori- 
q ucs, % 1. Lcuntclauius au Proéme de ion hiftoirc M ufulm ane T u rq u cf- 
que. f . > .  .

V o y ez ce que i’ eferits c y apres d’vnc autre prediétion ou Prophétie 
touchant la duree de la fufdi.tc religion &  Empire dudit Mahomet au cha*. 
pitre fubfequent vers la fin , citant T .  Bibliander, 8c B. Gcorgeuiti, feu 
Guillaume Poftel liurc prem ier, chap. 3. de fes hiftoircs Orientales clcrit, 
que parce que D ieu donna à Abraham &: à A gar de tre£gtandesbcncdi- 
â io a s  p arlfm acl, ainii qu ’il eft contenu aux Efcriturcs fàinétcs il falloit 
que la Gent 8c nation prouenue d’iceluy vint à la grandeur d’Empire, qui 
depuis 9 0 0 .  ans en çà s’eft veiie en tous les peuples defeendus d’iceluy  
lfm acl feu la doétrinc de M ahom et : de faiffc aux chapitres 1 6 . 17. S c io .  du 
Genefê il eft eicrit qit’Iftnael fera grand, 8c que fa femence ne fera mefu- 
rable ou numerable , à caufe de fon grand &  immcnic nombre, non à cau- 
fe de fà mere A g a r , mais parce qu’il a cfté icm cncc 8c pofterité d’Abra- 
ham, depuis que fa ièmence fut benidtc en ion corps.

De l’Alphurcan oh Alkoran de 
Mahomet b-

V N  certain pérfonnagë nommé Pierre Abbé de C lu n y grand ami de S.
Bernard,le premier d ’entre les L a tin s , leq u e l  tourna de langue Ara- 

b e fq u e  en langue L a d n e , PAlphurcan ou A lcoran  de M ahom et,  &  en fit 
part aux amateurs delalanp'ue Lann ■.. par ih.ycle d ’vn Pierre Taletan , 
d’vn Pierre M oync de C la n y , de d\;>. ftobert Kcnctcniè ou Uctcnenfi*r rr rr Z
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&  Herman Dalmatc, peripnnages trcf-do&es en la langue Arabefquevît 
u anci en Î’an de Salut U^i ifn ics annotations>fur iceluy Alphurcan ou Al- 
koranpVaN, (qu'on interprété.communément Dottrine de Mah«met)eCczit 
que ce mot Alc r̂an iîgnihc en langue Arabciquc, Amas, un recMècti.n des 
préceptes,ou Loy de Mahomet Prophète des Arabes : Lequel Alphurcan ou Al- 
koran cft compofé en vers Arabeiqucstrctelegants & copieux » n’eftant

&

O A
:quelAlcor;

Indiens, Africains, Egypciens,& autres infinispcuples & nationsd ÀiicsA- 
ftique 8c Europe du iôurcThuy tie n n e n t^  confciïènt eiire du tou tfa lü - 
ta ire , &  celuy qui leur prépare la voyc pour aller en la ioye éternelle du 
Paradis. Iceluy eftaht diuiie& party en izo. que nous pouuons;
interpréter en François* vifàges, oracles,cIàufulès,ou diftinétions.. ( N am  
Azoara Arabicè vultus Latine dicitur, vhde 'quod Latini d icu ntC ap itu - 
Kun, Arabes vocant Azoaram, île ut enim vultüs maxime n o tâ t , qirrs vcl 
qualisfit home ; SicCapitulum , qnid fequens litéra diterë Velit. Secrm- 
dûm quofdam Azoara, oraculunifonatVIlli naniq*, foli iiidîcium tribuit.) 
Ces Azoarcs çÔtcnantspluficiirs rapfodics du vieil 8c nôuiieauTeftàrnét, 
des Talmuts,des Iu ifs , 8c des plufieurs infinies hcrefies 8c faufils da&ri- 
n es , ainfi que fçauent tresbien ceux , qui ont curieuflm ent veu & leu ce 
beau liurc imprimé en Alcmagne, Italie , 8c autres Prouinccs de celle Eu
rope. F. Ricold ou Richard dcLordre des FréresiPvefchçîurs Florentin de 
nation en ion liurc de la confutation de la Loy donnée par M ahomet aux 
Sarra fin s aiîcure qu’on nomme ainfi PAlcoran , comme ii on difbiten La
tin , DïutnoTiini maniatorum cAtc£tïonem, lefquels mots Demetrius Cydo- 
niusen fa verfion Grecque de la confutation de ceilÂIkoran a ainfi tour* 
ne en fa langue, rtvov rwv $ çzt't ̂  ætmv dv̂ tày bA. C c qu e le an Ca n t a eu-
zene Roy depuis fait Moÿne furnottuné Ixafaph vitrant en Tan de Salut 

en fon oraiion r. Grecque contre M ahom et a fuiuy, d ifant, 
A'tetcpr*\> Zïkcv'irpoçztyuitT̂ v r Diuinorum  mandatorum aut cîogmatuni
collc’cl-ionem. Les Arabes 8c Turcs tiennent que le mot Arabefque 
f P “) T-D, po> ! ricin, pro u e n a nt d u ve rb e P *tb , Pharac, re di m ere, rc di m e r , 
racheptcr lignifie rédemption ou libération , 'duquel mot ils appellent 
la Loy de leur Prophète M ahomet fpmûVK, Alphurcan, y adiouitant [ar
ticle Arabefque Vu 5 A l, pour ornement de parler ou de grâce , com m e 
s ils diioient {lamefine Rédemption) a propos dequoy fautveoir ce qu ’e- 
ferit G. le Febnre cie la Foderie en ion diélionnaire Syi'ochaldaique cii 
1 interprétation ce ce m ot P hurean. Quelques auébeurs eicriuent que ce 
m ot Alphurcan lignifie fictions ,  dïjlinPbïoHs ,  ¿r chapitres y attendu qu/cn 
langue HeDtaiqae QYP*ip, Pbtircan efl autant à d ire, &  que de ce m ot 
plufieurs ont intitule le commencement de leurs Iiures comme- aucuns, 
des anciens Hebrieux ont inferit le liurc P rrk e  A h t ,  à caufe de- 
q u o y ( a leur dite ) le Prophète M ahom et appel la de ce nom* fa 
d  )£trine mefcliante 8c malheureufe , laquelle il rédigea par eferit 
f lo u  1 hiftoire des Sarrafins a laide d vn N ap h é,. E o n , O m ar, Elea- 
iar >Àfir>Ies fils de Chetir, &  les fils d A ic r  ou A m e r , parce cru ’icciu y  M a

hom et



homct faignoit icelle luy auoir efté enuoyce.de Dieucomme le s  feuilles 
des Sibylles en diuers temps»en diuers lieux,^ en plufîcurs'feókion ì̂ipar- 
cieSjôe ce afin qu'aucun ne s'enquitfoigneuicinencdela corifcquence, or- 
dre,raifon,& fageilè d’icclle. RicoMou Richard liurecy deilus allégué ch. 
ij.pourfuiLiant ce difeourseicric; cç

Diximus igicur eis quando legerunt hoc coram Machuriftto? 8c omnes 
dixeruntquôdnon,fcdcoramfcnioribu$,& fie vique ad Machumetum. « 
Firmum aucem eli, qtaod hi non conucncrunt cuxn ienioribus in literp ot 
quara nunc tenent. Qtfod probatur ex eo quod litera prima? partis contra- cç 
ria eft parti iecundar. A tempore enim Machumeti nullus peritus fuit Al- ct 
Corani, nifi AbdallafiliusMcfetud,&Zcich filiusTamphcth,& Ocanam cc 
filius Ophyn, ôcfilius Ocmpe,fïiius Tap. De Alete autem filio Abitaieni, cc 
quidam dicunt icire parteimqnidam autem non. Qgilibetautem horum 
compofuic-4/̂ rrfff«»/jaliorum AIcoranorum,& Alkorano diffmiitlimum. 
Pugnauerunt autenî & inter fe vique ad mortem non fufcip ientes quare- ” 
rane aliounru Poix mortem diflènfit populus in Alkorano, vique aqttcm-. ** 
pus Meompan fili} Elezen qui compofuit cishoc Alkoranum quod nunc ^  
habcnt.Gombuffit autem 8c alia Alkarana.-Et tuncetiam cruitatimxPrar- r 
fccfifeptemcontradicehantinGrammatica,inpropriisîHipmatibus. In- ** 
uenimus autem in comm hiftoriis, quod repudi) capStulü cxccdcbat ca- ** 
pitulum bouis, quodprimumin x}c. iententiis fuit munc autem totum cc 
conftûutum. cil iz.Dicunt autem alij quod 8c capitulum bonis aliquando 
loo.icntentias contin-batjiodie tamen 87. Refèrunt ctiam 8c de quodam * 
potenti nomine Elgas,quod abftulerit ab Alcorano 85. fèntentias, 8c addi- 
dit alias totidem,altunus fenfus,&c.

L'auelcvir de Therefie d'Heraclius ^principauté delà Loy de Mahomet: 
Sanè fi tantum vulc Machnmet glonari de fuo Alcorano, quanto magis** 
gloriati po .ientalîj quidam 3 quos te ignorare non puto Muzcilenia Hc-* . 
leaih , &  Æthiops Alabazbi, 6: Callista E lkcedi, qui eodem tempore 
.malanon: illius, or vt ipfi nomen libi ajimd hommes compararent, fuum** 
.qaifque-Alkoranum keerunr > mukoque honeftiora, &  faltem in a li-w 
quo verifimilia conferipieiunt , lcd quia non ex toto ventri, &  libidi-** 
ni trama laxabant, non tantum beftialium hominum greges Afininos poft ** 
■ fetraherepotuerunt. Les Chroniques des Sarrafins compofeesen langue**- 
Sarraiinefque, autrement ancienne langue Arabefque afleurent qu\n 
Odmenou Ozmen Calyphe quatricfme apres leur Prophète Mahomet* 
auec l'aide des fucceileurs d'iceluy Prophète*remit &crédigea première
ment icelle ley ou doctrine en fon intégrité, pureté 8c ordre, laquelle fut 
pour lors eferite dedans quatre exemplaires, enuoyez en quatre diuers: 
lieux, pour eftre preferuez 8c gardez comme authentiques 8c prototypes* 
maisiceux furent du tout perdus par les rauages &couriès des Turcs& ' 
autres , ainfi que confirment le fuiHiét amfteur de lTrerefic drHcraeIius,& 
principalement de Mahomet, F. Ricol, ou Richard liur. deuxiefine de la 
confutation d^la loy donnée aux Sarrafins par Mahomet chapitre 13. & le 
grand Cardinal de Cufa Kurc 1. de la cribration de PAlkoran chapitre r.à 
quoy fe conforme Tauéteurde Thifloire d'Heipag^e liur. G. cent ans a p te s  
lamortdudicl Mahomet les Arabes nommèrent par excellence ceftc Lojr

G g.g î  -
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ou doctrine à  çpx d c la iû c t  A lk o ra n ,  que les a u te u rs  Grecs ont tourné en 
leur langue T¿e¿̂ ©e*í«J»cn Latin Scripturam ,ai¿fi que les Hebrieux nom cnt 
l'Efcritifre fain&e «np JC¿r4,dJ'où eft venu le m o t Koran, auquel, citant ad- 
ioufté 1 article Arabeiquc A l, le m ot A lkoran  a efté com pose, comme ii on  
vpuloit duc leçon,au dire de LD rufus liurc z.dc les queft.Hcbraiquesrf&: de 
Taudeur de fharinon.etym ologiquc.Vn certain Arabeiquc qui a ccm po- 
fé en fa langue vn liuxc tant efiimé des Turcs,intitulé,La dodrine de M a -  
home tj'cniemble lean André iadis M ore 6e Alfaqui,puis fa id  Chrefticn St 
Preftre en fa confufion de la fe d e d e  M ah om et, interprètent le m ot AU  
pburcan, duquel eft intitulóla D o d rin e  de ce M ah om et, v e r s ,  chapitres, 
cjparts, ou figures ôc fentenccs difeernees Scfeparecs comme par articles 
lesvnes des autres,à cau fcq u ’iceluy Mahomet n’euftpasfcs renclations 
toutes en vn coup ou à vne fois,ainfi que M oyíc,ía Loy, D auid, íes Pieau- 
mes,8c lefus Chrift fon E uan gile, ains à pluiîeurs 5c diuerfes fois ôc en di- 
tiers temps ôc faifons.Ican de Mandeuille Cauallicr florilîànt en fa n  de ia- 
lut, t n  fes  voyages compofez en langue Romantefque a efcric de V A lkoran  
ce que s’enfuit,

Le libre de la ley délos Serra fins la  quai Us dona M acbum e, e appeüen Ahora, 
tos a in es U appeüen A lcera, élos a in e s  A lk e ra  M éfaitaf, é e p  a ln a  lengua l7ap~ 
fellen Barbïn Anauïa*

GuilhPoftdcn fa Republ. des T urcs eferit que ce liurc eft ainfi nommé 
Alcoran,parce qu’on y doit lire fouucnt , 6c Aîphurcan , parce qu 'il eft di- 
ftingué en diuetfespartics appcilecs Azoarcs,ou Prophctics.P.Belon liurc
5. ch. 3. obfer.tient que ce m ot Alcorán fignific recueil de chap.ou amas de 
Pfeaumes.

Et eft Y Aîphurcan oit Alcorán tellement rcueté adoré pair lesM u lfu l- 
m ans,Mahometiftes, Arabes,Turcs ôcMores du iourd’huy qu’en toutes les 
Carovtaanrs du iourd'huy,c’eft à dire, compagnies des peuples qui vot par 
pays à troupes, de peur des voleurs Arabes,lelqucllcs vont à la M ecque 5c 
Medina Elnabi*il y a ordinairement vn chameau de treCgràd prix efquip- 
pé 5c harnaché fort fuperbemcnt,qui porte ce liurc enrichi d’or ôc de pier
reries , dans vncprccieufe caillé , fat vn tapis chairin , deuant lequel ice 11 x 
s’inclinent 3c profternent comme les Iuifs font deuant leliurede la L o y  
qui eft porté au mois de Septebreà certain iour de fefte à l’entour de leur 
iynagogue,& au retour de leur voyage iceux facriiîent ce chameau publi
quement, duquel vn chacun à tref-grande foule en prendía lippee qu ’ils 
tiennent en lieudVn t v c U fa in â Sctreiédeuot reliquaire, ainfi que le con
firme LAnthoine M enauin liur.z.chap.iíí.de ion hiftoire de Turquie. Les  
hiftoires modernes ainfi que confirment Balee,Cent.2.ch.8o.des eferinains 
A n glais, 5c Æ ncas  Syluius ch. 4 1 . de l’Europe portent que le premier q u i 
tranilata delà: langue Arabeique tous les liures de ceft Alcorán en langue 
Latine fut Robert Kenetenfe ou Retencnfe Breton ibrti des Anglo/axons 
Archidiacre de Papilonenfe en Heipagne enuiron l ’an de Salut n ^ .le q u e l  
ayant apprins en AÎîe des Sarrafins la langue Arabeique>au rapport de Bau 
lee Centur. 2. chap. 8c. des cfcriuains de Bretagne, à la iuafion & p riere de 
Pierre j^hbè de Cluny cy de flus allegué,au temps que a dolphonie Em pe
reur afliegea Caurie en Heipagne,apres lequel vn lean Scgobien ou Sego-

uicn



uisn Cardinal fit venir d'Hcfpagnc des Arabes M aliom ctiftes grandement 
fçauants en leur religion &  langue vers luy par le fc c o u rs &  aide delqucls 
ayant to a rn é d ’Arabcfquc apres ïediét Pierre Abbé de C luny to ii t l ’Al- 
corancnsL atin , le fit le premier im p rim er,&  contrainquitles m cnlon- 
ges &  refaeries de M ahomet par v iu es, fortes &  fubtiles raiibns audiéfc an 
dc£alu t 1431.0U 1450.au rapport d'Æncas Syluius ch.41.de l'Europe ey dei* 
fus allégu é, depuis lelquels vn Anthoinc Arcncucfquc de Florence , V in 
cent en fon m iroir hiiforiquc ,rau £tcu r du liure intitulé Fortalicium  fi- 
d e i, vn certain lcan H eipagnol, vn Richard de l ’Ordre des Freres Pref. 
cheurs cy dçflus m entionné, 8c pluficurs autres citez par le grand Cardi
nal de Cufa en fon prologue fur la cribration dé l’Alcoran, 8c vn lcan An
dré More Aliaqui n atif de Scatiuia depuis fait Chreftien, 8c vn Lopc d’O - 
bregon Curé-de S. V incent d’ Auile en fa confut. de la feéte de M ahomet, 
o n ttrau aillécn  cefteEurope fur ce mcfme fubjcdt au contentem ent de 
ceux qui veulent 8c défirent iç iu o ir  toutes choies : ayanticcluy I. André 
M òre Alfaqui traduit d’ Arabefqive en langage Aragónois tout lediéfc a I- 
coran auec fes g lo fes, 8c les fept liures de la Z una, c'eft à dire, chemin,ou 
lo y , ou fuite du conicil de M ahomet compofé par fes diiciples apres ia 
m ort en l'an de Salut i487.ainfi qu’il alleure en fon craiété de la  çonfufion 
de la fe ite  de Mahomet, I.Leunclauins en fon Onom aftiquc Turqucfque 
M ushaphum,liber legis M uham ctica:, qui aliàs C u ran , 8c Alcuran voca- 
tur.Q ui plus.il fc trouue en ceftc Europe,mais toutesfois fort rarement viï 
certain liure intitulé la Théologie dcA bdallapctit fils de ce PropheteMa-i 
hom etcom pofee par fon auéteur en langue A tabeiqu c, en form e-de dia
logue, laquelle a cfté traduite en lâgue Latine par vn Herman Nellingau-- 
nenfe : les Préfixés-Mahometiftes ayant leu au peuple quelques chapitres 
de cefi Alkoran en l’atlèmblce de ceux de leur R elig ion , 8c fait châtcr les 
prières ordinaires 8c couftumieres prefehent ces chofcs en fommaire tiré  
&c cxtraict de pluiieurs lieux d’iceluy Alkoran , 8c du liure de la doctrine 
de Mahomet,au rapport du fufdiét F. Richard cy defius allégué en fa con- 

sfutation de la loy donnée aux Sarrafins par M ahomet, que iadisil y eut vn' 
Prophète appellé Milfah, Moyfè, qui le premier donna la loy d iu in c, 8c le 
liure T cfrit qu’on nomme Pentateuque,8c que les hommes par leur mali
ce ayants peruerti cefte loy 8ccc liure,Dieu cfleut vn autre Prophète Daijr,. 
c ’eft Dauid,lequel cfcriuit le C z a b u t, c’cft à dire le Pfàutier, ayant donné 
vne loy de pareille puiflàncc que la premiere : mais cefte-cy eftant pollue 
par la m alice humaine fut enueyé Ie lle , c’cft Iefus Chrift, pour troifiefme 
Prophète, auec vne loy portée d’enhaut, laquelle le nom m oit Iu g ile , c’eft' 
l ’Euangile,qui contenoit en foy le fàlut vniucrfel de tous les mortels,mais 

. cefte-cy anéantie par l’cffrenec licence des m efehants, D ieu ayant com-- 
paillon du genre hum ain, enuoya le quatriefmc meiTagcr Mahomet auec 
pareille puiiîànce &auétorité pour eftablir la loy qu'auoycnt eu les autres 
fufnommez,& appella cefte loy A lkoran , 8c difent.cn cor iccux qu’à la fin 
il  viendra encor vn autre,lequel,eftant dillbultc la loy Alcoranique,en ad- 
uancera vne cinquiefm c, 8c puis que le monde prendra fà fin 8c çoniom - 
mation entière &  parfài& e, ce que confirme l’auéteur Tranfiÿluajn en ion 
traiété des mœurs 8c conditions des T  lires. Poftel. liure 2. chap. 5. de fès

hiftoir.
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hiftoir. O rientai, en parle antrem ent, difant que les Turcs tiennent qu^
Dieu le Créateur apres que l’homme qu'il auoit etcé,8c Îà pofterite l’eu rëc 
oublié,il donna vnc loy aux Iuijfs meflee de deux contraires, de bien Se de 
m al, de peine grande &  rccom pcnfc, laquelle ils ne voulurentobierucr^ 
mais idolatrcrennpuis qu’il cnuoyavnc autre par le grand des Prophètes 
formé du fainéfc Elprit,c cft lila ou Icfus Chrift,que M ahom et appelle airu- 
ii en fon Alcoran ou Alphurcan, laquelle cftoit remplie de douceur Se fa
cilité , &  que les hommes n’orit pourtant voulu garder : parquoy il a vou
lu en noyer - Mahomet > qui cft venu auec vnc efpce 8e rigueur pour faire 
croire les Gents 8c Naribhs en Dieu par force , ou les faire mourir Se 
rendre Tributaires, 8c eft choie tteilefm crucillable que la plus grande 8c 
faine partie des peuples d’Afie,Afrique,Europe,8cquelques autres em hrafl 
fentà prefent les erreurs damnablcs 8cabominablcs de ce mefehât &  mau
dit A lcoran , ainfi que le drduifent Théodore Bibliander en fon Apologie 
fur FAlcoran, G. Poftel en fon traidé des douze langues, 8c en fon hiiloir. 
des Turcs,G.Genebrard liur.3,8c 4-de fa Chronograph. André Theuet liufr 
^.chapitre ç.de fa Cofmograph. 8e F. de Bclleforcft Hure 2.tom.z. chapitre 
8.8cHure 3. du mefme tome chap. 53.8c 34. de ia Cofmograph. 8c la railon 
pour laquelle ceft Alcoran a tant efté Se eft encor de prefent embrafle pour 
religion entre tant Se tant de peuples 8c nations d’Afie, d\Afrique 8c Eu
rope, eft qu’il eft tiflîi 8c compofe de toutes fortes 8c cfpcces de R e li-

f'ions, fe£fces,Sc opinions, 8c qu’il permet toutes molettes effeminces de 
â chair 8c toute volupté, 8c a iafché la bride à tous (es M ahom criftes 

à toute corruption de paillardife, comme le confirme G.Poftel en ion trai- 
¿tédela configuration des figues ccleftcs; vray eft qu’il eft tre f  certain 
Se a Île u ré qu’il yadansTA fic 8c Afrique douze fois plus d’Idolatresque 
deMahometiftes,au rapport d’A ndréTheuctliurc fixicfine, chap.5. 8c lia . 
xu chap. <*>. 7.3. de fa Cofinograph. 8c d’Anthoine de Torquem ade, iour- 
ncc z.de fon Exam eron, 8c afin que nous 11e laiffions aucune chofc digne 
de remarque en ccft endroiét, nous dirons que les liures de la Zuna , defi. 
quels nous allons fait mention cy dcftùs en ce mefme chap. ont cfté com - 
pofez par les difciples de M ahom et apres fa m o rt, Se que ces liures eftan t 
paruenus en plufîeurs m ains, les vnsy adioufterent, les autres y diminuè
rent, ainlî qu'il leur fen iblo ithon , tellement qu’en trouuc fi grande eon- 
fufion 8c contrariété defdi&s liures, que ce que M ahomet auoit ditaffir- 
matiuement ilefto it negatiuem ent, 8c s’efleua telle diuifion en fa fe d e , 
qu’il falut que V Alcaliph,c’eft à dire, le R oy ou Pontife qui dominoit pour - 
lors entre ce peuple appcllé par l’hiftoirc des Sarrafins M uauias viuant fé
lon  Thiftoire d’Hefpagnecn l’an de Salut <>74, commandait à tous M aho- 
metiftes , que celle part où on trouucroitgcnsdodesen F Alcoran appel
iez en langue Arabciquc A lfa k i, vinttent en la ville de Damas pour y te
nir vn C on cile , 8c apportaient tous les eferits qu’ils pourroyent recou- 
urer.Ccla fa id  ledid  Alcaliphou Roy de deux cents qui cftoyent venus là 
fit choifir fix A lfakisou feauants, 8c de fix vn nommé Mufijlin, (at choi- 
li le premier, Bochari le fécond, Buhorayra le troifiefinc, A nnecty le qua- 
triefine, Aternindi le cinquiefme,8c D endle fîxiefmc. Lefquels il fit entrer 
en vne châbre,oû. eftoyét tous lefcüds liures qu’on  y auoit apporté de tou -



tes parts. E t citant là chacun d’eux cam pofa vn liurc choiE«.dcs efcrics de 
pluiïcurs autres. Puis apresebafeun p refen ta ibn  liurc,à l ’Alcaliph ou 
R oy ,qu i les bailla aux autres fçauants pour examiner ; 8c commanda que 
le relie des autres li ures fu lient iettez dans le ruiiïcau de Damas nôm é en 
Latin C hryioroas, Sc en Arabe Àdcgele,cn ibrtc que delà charge de deux 
cents chameaux il ne relia que lefdits.Ex liâtes nommés la Zuna. T o u t le 
relie fut ictté dans ledit ruiilcau , &  commanda ledit Alcaliph ou R o y  
à tous alfachcs, Théologiens Mahometiftes qu'ils n’alleguailênt plus au
cune auétorieé de M ahom et , que celle qui eftoit contenue efditslix li- 
ures de la Z une. Depuis il y eut vn dodleur Mahometifte qui printicfdits 
Ex liures de la Zune,recueillant tous lespaiïàgcs, 5c en fit vn liu re, lequel 
ell nom m é le liure des fleurs:les Turcs fie Mahometiftes ticnnét ces liures 
de la Zune 5c des Fleurs,en telle auélorité que l’Alcoran, à caufe qu'ils re- 
putent le fu fd it Alcaliph ou R oy  pour fainét homme, fie eft trefeertain 8c 
aiîcuré qu'en la plus part de ce que les hommes doéles cy deÎTus mention
nez recueillirent en ces Ex liurjrs de la Zune, ils y infcrcrent phifieurscoii- 
trarietez,5c pluEeurs diyls 8c faiéts de Muhamcd contredifants l’vn à l'au
tre,&  ne s’accordent pas entr'eux:dont font procedees les quatre opinions 
que les Mahometiftes o n t en leur loy, 8c qu ’ils tiennent en leur icCle, le s 
quelles depuis ce que nous auons deduiél cy délias furent trouuecspar 
quatre doéteurs d’entr’eux;lc premier nommé M elich , le fécond Afiànhi, 
le troiEcfme,Alambeli,Sc le quatrieEne, Abuhanifir.de l’opiniô de M elich 

. eftoienty  a cét ans fie plus tous les M ahometiftes d’Alm cdina, ôede toute 
l'A frique,&  ceux qui occupoicnt les Hcipagncs:de celle d’Aflafihi,eftoiét 
les Mahometiftes de la M ecque, 8c du territoire d’enuiron , ceux de l'Ara
bie hcureuiè,&  grande A rabie, auecceux de BâldacficDam as : de l’opi
nion d’A lam bcli, ceux d’Arménie ôcPcrfc : &  de l ’opinion d'Abuhanifa, 
les Mahometiftes de Suryc, Allyric &  Alexandrie ; en ce temps les Maho
metiftes du Caire tenoient les quatre opinions fuiHi£tes,ôc eft à noter que 
les di£ls 8c faiéts de Muhamed font réduits S: rédigez és fufdits Ex liures 
en quatre m aniérés, c'eftafçauoir en certaines5c véritables , manques 8c 
retranchés, &  debiles,dc maniéré qu’vn didfc vaut plus que l’autre, le diéfc 
ou faiél de Muhamed qui vient d elà  part de ia femme Axa,5c des dix dif- 
ciples,diiants,qu'ils virent M uhamed dire ou faire tel diét ou.fâiél,s'appe- 
le vray ou certain:Etle dire ou faiét de Muhamed,qui viét de 1̂  part de fes 
autres femmes fans que Axa ni aucun des diiciples fuiHits l'ayent diét,iê 
nom m e en langue Arabeique M anqué : E t le  dire ou faiél qui v^ent de la 
part des dodtes 8c premiers hommes qui furent au temps de Muhamed fc 
nomme Retranche,qui veut dire qu’il ne parueint à aucun diiciple,ni à la 
fufdiéte A xa,5c le dire 5c faiét quaEtiefme cil celuy qui vient des bons do- 
¿leurs depuis que m  uhamed s'appela malade 8c debile , nom m é en Ara
beique Caheh dahif M ancof Z aqu in i, ainE qu’il c il plus à plein contenu 
au liure des Fleurs compofé en Arabeique,5c recueilli des fufdits Ex liures 
de la Zuna:Ce qu'a remarqué Iean André iadis M ore M ahometifte 5c a 1- 
faqui n a tif  de le C ité de Sciatinia,depuis faiét Chr cilié 5c Preftre en sô li. 
delà confuEô de la fa ite  de M uhamed ch .i.i.5c j.L a  Chronique des Sarra- 
iîns porte que Homâr fut le premier qui ordonna qu'en chaique. téple des

H h h
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Mahomctiftcs on fèroit prières &  oraiibns au M ois Ram adan , M ars , &  
qu'en chacun mois on iiroit tout rAlcoran,à ce propos il me fouuient a- 
uoir leu dans l’hiftoirc des Sarrafins, 3c origine, m œ urs, religion , geftes, 
ordre,police,&  diiciplinc des Chreftiens chap. io .  ces paroles dignes d'e- 
ftre rapportées en ceft endroit.Inter alias p articu lars diuifiones,quæ funt 
dé canrcmoniis legis Turcarum ,8c ritu ,&  inftitutionibus,£c cultu,quæ in
ter eoshabentur, quatuor funt opiniones iolcmnes de fa d o  faluationis 
inter le d iftin dæ , quarum quam libet vna generano illius Seda? tenet fir- 
rîuter,8c fequ{tur,ita vt non ibliim-vna non confentiat alteri,verum etiam  
vna alteram pbriequatur vi arm oruni,& m unitionibus caftrorum,vt m ul- 
toties pemirbatò'vniuerfb regno, nifi rex mantis apponatnequaquam  fè- 
dari poilent. Prima gerïcrario cft Sacerdotum , qui habentur inter eosin  
magna reuerentia,quafi R edoreSpopuli &  executores.Sc difpéfatores le- 
gis,dodores,Sc iudiccs,& prarfidentes in beneficiis ipiritualibus, 8c Eccle- 
fiis 3c Gymnafiis,quorum opinio e f t ,quçd nemo potei! ial rari,nifi in le
ge M achum eti.Et hoc docent &  perfuadent omnibus,] 8c licèt hoc probare 

,, non poflint aliqua ratione vel audoritate, vcl excm plo, tamen conantur 
contradicentibus omni quopofliint modo refiftere. Et hi multos habent 
fibi de populo confentientcs præcipuè ex principibus 3c magnatibus. Se- 
cunda generatio eft illorum , qui Deom fchler dicuntur, 3c funt religiofi, 
qui cquidem ab eis in multa veneratione habentur, quafi fandorum  fu - 
perftites,Sc fucccflores,8c quali totius regni conieruatorcs , 8c amici D ei, 
&c Mahiuneti,de quibus pleniùs in ij.capit-didum  eft,quorum opinio eft, 
quod lex nihil prodeft , fed gratia D ei eft qua oportetomnem hominem  
ialuari,quæ fine m erito,& lege fufficiens eft ad ialutem, quam ipfi R ach - 
matallach nominant ;n c c illi fuam opinionem in aliqua fundant ratione 
vel audoritate,fed prodi^iis 8c fignis ea probare conantur, vt fuprà'in ca. 
14.Sc 15.patuir.Sc ifti etiam multos habenE fautores , 3c fibi confenticntes. 
Et precipue de illis qui magis fpirituales deuoei 3c humiles in eorum vita  
exiftunt. Tertia generatio cft illorum,qui Czofilar dicuntur, quafi m e- 
ditatiui,vcl etiam (piritualibus exercitiis dcditi.Et ipfi habentur in magna 
reputationc , quafi fucccftores Prophctarum 3c  P atrum ,quihancfcdam  
fundaucrunt,Sc le magis dicunt elle audoritatis, quàm arteros. N ec illi 
fundamentum aJiquod ftiæ  opinionis habent, niii quod cis dicunt fie ab 

»antiquo rraditum. Et iftorum opinio eft , quod vnuiquiique debet 
faluari per meritum ,8c hoc fufficit ad ialutem fine gratia Sc lege , Schoc  
ipfi Pere Ketallach ¡vo ca nt. Iftim ultum  funt follicitiad orationes par
t i c u l a r s ^  exercitia fpiritualia,in vigiliis 8c meditatiònibus ; N unquam  
enim ceflant ab oratione cotinua,quam  ipfi Chiilaraitmach vocant:dc no
d e  cnim conueniunt,Sc circulariter fedentes incipiuhe dicercLayla iUalacy 
repetendo cimi commotionecapituiti, peraliquodipatium  tem poris: Et 
poft ha?c dicunt Lahu,item  eodem modo repetendo,deinde vltim ò , dicüt 
Hu,hu,iterû repctcndo,ita quod quafi examines eflfedi,cadunt, &  obdor- 
naiut.Ec ifti etiam fue opinionis multos habent fautorcs, maximè de his q  
d t  antiquitate vel nobilitate generi s. gloriantur quiEffilerÆ m bicler dieü- 
tur.Hi igitur A  uthéti ci hâbétur,quia genus roi,*; alteri us nationis com ix- 
tionem nô accipit,ncc ab origine primoru fundatorum illius fedæ  reccf-
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iîc.Iib'S igitiir tres^enerationescum  fuïsopinionibus om n ip op ulo  m a -"  
n ifcftr funt,5e plu es inter fe tàra in p riu a to , quàm in p u b lico , diil: ntio- ”  
nssgerunt,nihiioniinus co quòd æqualiter æftmiatæ fune ab omni popu- ** 
lo,nulla poteft prçualeri alteri, fed continuo ad pacem 8c concordianrre-w 
ducunçur.Quarta autem generatio corum lingua Horijfe dicitur,q/od he- “  
reiin fdnat quorum  opinio eft, quod vnufquifquefaiuatur in lege fua, 8 c ce 
vnicuique genti feu nationi lex data eft àDeo,in qua faluaii debct,8eçq-îa-cc 
licer omnes ieges bona? fane eas-obferuantibus,nec aliqua eft prarfer^nda, ”  
quail melior aliis.Et ifbi à T u rcis fufccpti habentur, 8c quafi habentur p ro ec 
SchifmaticLs,5c,iî irnienti fucrint,com Duruntur; Et ideo opinionem fuam.“  
non manifeftè,fed occulte tenent. H uius generationis vnum  reperì, dum w 
ciïem in Chio^qui intrabat Eccleflam  Chriftianorum , 8c iignabat fc figno 'c 
C ru c is , 5c afp^rgebat fé aqua benediéta, 8c diccbat manifcftè Veftra L éx '*  
eft ita bon a, iïeut noftra, quod nullas alterius opinioni* Turcus pro vitr cc 
fua faceret* *

Richer liure a. de fhiftoire desTurcs 5c F. de Bellcforeft tome fécond, 
fiure fécond,chapitre neuficme, vniuerfèl.Cofm ograph. en ont a îtan t cil 
crit.lean Leon a itheur Arabe liure troiiîeme de fa defeription d ’A fiique, 
aiïèurequ vn certain autheur Arabe par luy nom m é Elacfanï a faicl men
tion dans fès eferits de tfz.icéfces qui fontprocedees de la L o y de lem Pro
phète M ahom et,lcfqucllcs ont elle en fin réduites en deux feétes, afiauoir 
de Icshari,5c Im anic.Ce mefnie perfonnage au liure huiélieme fubfequét 
de fa mefine defeription, chapitre des coulcum es,habits, 8c maniere de yi*' 
ure des habitants du Caire,didl ce que s’enfuit, 1 ;

Il y  a vne religion de M o res, donc vn chacun des religieux mange o r - « 
dinairement chair de cheual , 5c en fcachants quelques vns d’eftropiez,cc 
les font acheter à leur boucher qui apres auoirengrelIez,lcsm ein encàla «  
boucherie J, là où ils ne font pas pluftoft mis en pièces que la chair en eft cc 
incontinent enleuee, 5c fe nomme cefte religion EiChensfia  : laquelle eft « 
enfuiuiepar les T u rcs M am m eluzauec la plus gLande partie des Afians. «  
Dans le C a ire , Se partente l’Egypte il y  a quatre religions , routes diffe- «  
rentes les vnes des autres : quant aux ceremonies de leur L o y  fpirituelle, « 
ôc réglés de la canonique Scem ile , mais elles font toutes fondées fur la «  
L o y  Mahometane,ce qui eft aduenu en cefte maniere. Anciennement il « 
y  eut entre-eux quatre perfonnages fort verfçz aux lettres 5c de grand iti- ce 
gem ent:qui par leur argutie Scfubtils moyens feirent terminer , ô c c o m -«  
prindrent les choies particulières foubs les vniuerielles eferittes de M a- «  
homet, dont vn chacun d'iceux faieft venir feicriturc à ion propos,5c fin - cc 
terprete à fa fantalïe au moyen dequoy ils fe contrarient fort en leurs o- cc 
pinions.Ceux-cy s'eftants acquis vne grande réputation parleur merueil- ce 
feiife doctrine, 8c par fedirne q ifo n  faifoit de leurs eferits furent chefs 5c ce 
premiers autheurs de ces quatre religions , tellem ent que tous les M a -«  
hometans enfuiuent fopin ion  des vns ou des autres , 5c n'oferoient «  
contreuenir à la fe&e qu'ils ont prinfe , ny laiflèr lado& rine receiie, « 
pour fe réduire à vne autre \  fi ce n'cft quelque doéte perfonrxagc , q u i«  
puifle entendre, 8c rendre raifon de fa foy. O utre ce il y  a dans cefte ci- cc 
té quatre chefs de luges , qui expédient &  iugent les choies d ç «
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«confèquence , tenants foubs eux vnc infinité de iuges , tellement qu’il 
» ne fc treuuc Canton , là où il n’y en ay e crois , ou quatre perfonnages 
» eftablis pour décider les choies de peu d’importance : 8c aduenant , qu’il 
» femeuuc procez entre-deux parties de diuerfes religions, celuy qui faiét 
«adiourner ion aducriaire , faiétr tenir la caufe deuant ion iuge , mais 
«l’autre peut appeller delà fentcnce en cas qu’elle ioit à Ton defauantage, 
«&aura ion renuoy deuant vn autre député fur les quatre chefs mefmes, 
«d’autant qu’il eft iuge de la religion nommeeEtfa tichia > ayant la pree- 
« mincnce fur tous les autres iuges. Si aucun religieux comipettoit de- 
» lift contre les règles , 8c ceremonies de fa religion , il ieroit griefue- 
,, ment chaftié &puni par ion iugeà la rigueur. Par mcfme moyen les 
„ Prcfttes de ces religions ionc differents entre-eux tant à faire l’oraifbn, 
« comme en pluficurs autres chofes. Et combien que les quatre religions fe 
„ contrarient totalement, pour cela les ic£fcateius ne fè portent aucune 
» rancune , ou haync , meiînement le populaire. Mais les Gerits de 
siiiigemcnt, &qui ont cftudié s’attaquent iouuentesfois de paroles, ar- 
„ gumentants enfemble de choies particulières , en quoy fàifànt ils cm- 
„ ployent le meilleur de leur içauoir pour prouucr , Sc monftrer par 
„ euidencesraiions quclarcigle qu’ils tiennent, mérite d’eftre preferee, 
„ &  tenir le premier lieu. Mais encore qu’ils foient quelquefois tranf- 
„ portez de cholere impatiente , ii cft-cc que le chaftiement 8c aipre 
„ punition corporelle , qu’ils iont ailèurez de rcceuoir s’ils detraéfoient 
„ en rien des quatre doéfceurs fus-nommez , leur met le frein , les 
„gardent de -palier plus outre , & venir aux iniures. Quant à lafby, 
„ ils-font tous d’vne meime opinion , à cauiè qu’ils imitent Hashari 
„ chef de tous leurs Théologiens , & faiéfc réglés qui font obfêruees 
„ par toute l’Afrique , & TAfie , hors mis le domaine du Sophy : car 
„ les peuples, qui font foubs la ièigneuric , n’y ont aucun eigard ni 
„ refpcét , encore moins à l’opinion de ces quatre doéteyrs , telle- 
„ ment qu’ils font tenus pour heretiques. Mais quand ie coniidere 
„bien, ce mte feroit fort fafeheux , & de trop grand; poids > il ie 
„voulois pour celle heure m’eftendre à déduire 8c expliquer toutes les 
„raifons d’où font iilues , & proccdces tant de doubceufès 8c differen- 
„tes opinions entre ccs doéfeurs , au moyen dequoy ie rcmettray 
„ £n7rits curieux de fçauoir , d’où prouient la iburce à la leélure 
„ d vn mien œuura , qui leur iatisfcra , & les en informera plus au long, 
„car en iceluy i’ay traiéfcé fort amplement de la Loy Mahometane, 
„fuiuant la doétrinc de Malichi , qui fut homme d’vn admirable 
,, iugement, natif de la cité de Medine Elnabi , là où eft le corps de 
„Mahomet, & eft fa doéhrine approuuee par toute l’Egypte , Surie , 8c  
„ Arabie.

Bref entre les Africains 8c Mores , y a eu grand nombre de di- 
icordes pour le fai if de leur Alcoran , foy , 8c faulïe religion , yen 
ayant d interpréteurs diceluy auec le tiltre de doébeurs , &  d’autres 
qui portent le nom de réformateurs d’icelle Loy , entre lefqueis 
font nées cfe grandes controuerfes , & telles qu’ils font encore di
luiez entre-eux , l.Africain 8c More autrement la croyant , autre

ment



.¿ncnt l’Arabe Afiatique,autrement le Turc,autrement le perfon, & le Tat- 
• tare. Les Legiftes., qui prennent tout fuiuantla rigueur de ce qui eft 

eferit en rAlcoran,font foueres en pluiieurs chofos legeres, le vantans ce
pendant en toute vilenie, défendants les dances 8c chanions,là où les re
formateurs de l’Alcoran iTdiipcnfont St chantent en mufique, & font des 
chanfons d’amour,ians qu’ils nombrent cecy entre les pechez,& font ces 
réformateurs à Fez cftrangement effrontcz,quoy qu’ils couurcnt leur vi* 
lenie du prétexté d’vn zclc de l’amour de Dieu, le laiffàns traniporter en 
chantant,& dançànt iuiques à defohirer leurs habits,& à tomber par terre. 
Qui plus eft les relations modernes rapportent à ce propos qu’en l’an 
1591. il le trcuua en Afrique vn certainperlonnage nommé MorabutNi- 
gritc,lequel interprétant autrement que les communs doébeurs Alcora- 
niftes, l’Alcoran de leur Prophète, attiroit à foy & à là doctrine pluiieurs 
peuples & Princes Mahômcuftes,cc qui apporta vn grand trouble en A- 
frique aux affaires du Turedequetpeu de temps mit tel ordre à ceft incô- 
uenient,qu’il fit prendre ce beau prefrheur,lequel il fit efoorcher Sc rem
plir fa peau de paille, la fàiiànt empaller par le milieu, pour eftre veüe 
par tout le peuple d’Afrique.

Au refte tous les Mahomctiftes tant Arabes, Turcs, Perfos, que Mores 
ne fouffrent aucunement qu’homme de leur loy manie les liures qu’ils 
riommôten langue Arabefquecorrôpue Almashafifi ce n’eftaux Preftres 
ouMiniftrcs principaux,ou à leurs cômis qu’ils appcllétElcadie,Alfake- 
ith,ou bié au grâd Almac Sultâ,qui eft leur Roy fouuerain pour pluiieurs 
raifon s déduites par A.Theuet liu.5. ch.7. de ia Coimograph. vniucrf.

Les Sarrafins 8c Turcs allèurét qu’il y a eu fix vingts mille Prophètes en 
ce monde,8clégats de Dieu j^.entre lefquelsils en nombrent cinq, Hc_ 
brieux,aflauoir Adam,Seth,Efdrik,Noc& Abraham, cinq Arabes Muth, 
Schale,lfinael, Schaib,Mahomet,que Moyfo a efté le premier des luifs, Sc 
IefusChrift le dernier,qu’il y a eu entre IefusChrift & Moyfo parmy le 
peuple Ifraelitique mille Prophètes J, & entre Iefos Chrift& Mahomet, 
quatre, qu’aux Prophètes il a efté enuoyé du ciel cent & quatre li ures,af- 
fauoir cinquante à Seth, à Moyfo fovieil Teftament,à IefusChrift, l’Euan- 
gile,& àMahomet l’Aicoran ou Alfurcan,ainfi qu’il efteforit dans le liurc 
de la Chronique des Sarrafins.

Outre plus de prefont en Turquie fi aucun Turc Arabe, ou Chrefticn 
blalpheme contre Ifla Berember ou Bcguamber , Iefus le Pophete, le 
nom duquel iccux Turcs ont en grande reuercnce comme la parole de 
Dieu mifoen la vierge Marie par le faindfc Eiprit,ou bien blaipheme con
tre la vierge Marie par eux appellce Mcrecm Ana, laquelle a efté purgée 
Scpurifoe fur toutes les Créatures de ceft Vniucrs ainfi qu’il eft aiïèuré 
par leur Prophète dans fon Alcoran, il eft puny de 69 . coups de bafton, &  
d’amande pécuniaire,ainfi que s’il auoit blaiphemé contre leur Prophète 
Mahomet & Hali fon compagnon,ainfi que le confirme André Theuet 
liur.8.chap, z. de ia Coimograph. vniuerfrllc. Et pour le faire court nous 
apprendrons folon le dire des voyageurs Sc Hiftoriens modernes que l’Al- 
coran ou Alphurcan côpofë en langue Arabeique, corne dit eft, a lieu &  
eft obferué aux Rcgiôs & parties de ceft vniuers qui s’cnfoiuét ; c’eft alïà-
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uoir en cefte noftrc Europe aux lieux ou le grâd T u te  cÔmande,qui cft en 
Grece, Albanie,M accdpn^M oreeiValachic,Bulgarie, Eficlauonie, Tran f- 
lÿluanic &  H ongrie, 6c vers le Septécrion en la Sçythie 6c Tarcarie, ou tât 
de belles villes 8c royàiumcs florillànts,grandes ièigneuries, 6c excellentes 
principauttz iadis régies 6c gouucrnecs par des Roys,Seigneurs,Princes, 
6c Magiftrats Chreftiés,obeillènt à prefent fous la doétrinc d’icclu y A lco -  
ran ou A lpliurcan.Q uc fi on viét puis apres à l’ Afrique depuis le deftroit 
de Gibraltar iufquçs au Prom ótoirc de bone c(perâcc,on y  treuuera pour 
le m oins 34.Roys,rccognoiifim s tellemét quellem cnt ceft Alcoran ou"A l- 
phurcâ, non qu’ils foient ffibieélsdu grâd Seigneur, ny la cétiefme partie 
de ceux qui embraflènt iccluy Alcoran ou A lphurcâ,&  reprenât la routee 
en là,melme depuis le Cap iufquesà la mer' rouge ,&  royaum e de D.obas, 
6c puis le long de la mer mediterranee iu/ques en Arabie,tant félon l’eau, 
que terre ferme,il y  a iy.royaumes târ grands que petits,entre leiquels l ’£ -  
thyopie en tient fubicéls vne belle patrie, &  en pareille erreur,ainfi que le 
dcduict fort particulieremét A . Thcuet Ii1u4.dc fa Goilnog.vniuerfi6c au 
liu. 5. cha.dcrnier, 8c au liu. 6. chap^.apres G . Poftel en fon alphabet des 
douz c langues,&  Thcod.Bibliand.cn ion coment.de la raiiòn cômunede 
toutes les langues 6c lctties.D ’autre part venans à l’A fie , nous y  cognoifi. 
sôs ioubs celle doctrine Alcoraneique ouAlphurca toute l’Arabie,ludee, 
Syrie,ou Paleftine,Dam aiccne,Hircanie,Com agene,Galatie,Frigie 6c au
tres que difficilement on peut nôtner. le ne parle point d’vn bon nombre 
d’ifles,comme Rhodes,&  tous les Cyclades , &  depuis peu de téps en çà  
Cypre qui a efté vfurpee fur les Chreftiés.Tâc y a que dcpuisQ uinlay, q u i 
eft à la fin de l’Oriét,comprenant le Cathay,Cam balu, C a m u l, Sableftan, 
Circaffie &c tout le pays de la Scythie O rientale,l’Arm enie,Periè,Turque- 
ftâ &  infinité d’autres peuples,natiós,royaumes 6c Prouinces qui cotien- 
nent de l’Eft à l’O u plus de quatre mille lieues, iuiques aux liles Giaues, 
ils font preique tous croyans en ceftuy Alcoran ou Alphurcan : non pas 
qu’il faille condurre qu’en ces pays il ne fe treuue grand nombre deRois, 
Princes &c peuples Chreitiens, te lq u ’eftle grand preftagian Empereur 
ou R o i des Ethyopiens l’vn des grâdsM onarqucsde l’Afrique ìkEchyopie 
plus grand 3c ample terrien que vingt tant de R o ys Alcoraniltes. V oire  
en diuerfes parties de ladite Aiie,y en a vn nombre infini,qui ne cogn oif. 
finit toutesfois l’Egliie Latine : îe laiilc les Indes O rientales,& celles que 
l’on nomme Occidentales,cy deuantpeuplées d’Idolatres,où le tiennent 
a aio urd’huy des gens allez bien m origénez, qui conuertilîènt d e io u rà  
autre le pauure peuple Sauuage6 c B arb are,iaçoicq u ’ez fufdites Indes 
ceux qui font bien auant au pays continent, &  au milieu de terre ferme 
finit pour la plus partCaphrcsou Gentils &  Idolâtres felonOdouard Bar- 
bo(ie:ou s’ils fontAlcoraniftes ils lé font aulii groffiers cóm e les Iuifs font 
bons Chrefticns.Ce que cófirment A.Thcuet liur. 5.chap. u .liur. 6. chrq.
5.de fa Cofinogr.&: liu.xi.clia. <î.iS.9.io.&c autres enluiuants, 6c F. de Belle- 
foreil tom.i.liu.^.cha.i.iSc autres chap.ilibièquens de la Colino^, vniuerfi 
F.Ricold. ouRichard de l’Ordre des Freresprefclieurs au lieu cy deffiis al- 
Itgiie cli.io.faiel quatre fortes de Mahometifbes, diiant, Notandü autem  
quatuor elle partes eorum qui tenent errorem Machu métis,prima.eorum
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qui ingreffifunt Sarcacenifmiï per cnfcmiqui ctiam nunc faum errorem 
cognofccrites»reiipi{cercnt libentcr, nifi cum propter enicm timerét-Alia 
pars eft corum,qui dccepti funt àDiabqloîcredctcs vera eiïc médacia.Ter 
tia pars coru,qui nolunc dilcedere ab errore maioru fuorum, fed dicunt ic 
tenere ca qua: fui Patres tenuerunt à quibus maximè diicedunt, qui pro 
idololatria quam prius tcnebat,Machumctis fcéta tanquam minus mal a, 
Ime dubio elcgerüt. Quarta corum,qui propter indulgiorem, & remiflìo- 
rem vitam,&malierum multitudinem, & alia liccntiora potiùs in his 
immunditiam,quàm arternicatem futuri fecali elegerunt, & his co cordes ** 
funt qui apud eos fapientiores appeliantur. Et qui literarum peritiam ha- « 
bent,non crcdunt legem fuâ elfe veram,vcl boni iimpliciter,fcd vehemen- « 
tia voluptatum fedac iudicium rationis,vt dicit iàpiens ficut 8c multi lite- « 
raru experti apud Chriftianos non feruant Euangelij legenv.ctfi credât ve-ee 
ram elle bonà,ièd potiùs imitantur viam Alcorani,quàuis credane in veri- « 
tate, malam ¿e erronea. Et huius rei argùmentum vtriiqup eft. Tranfmu- « 
tanturenim quidam Sarraceni in Chriftianos, & Chriftiani quidam cllì-« 
ciuntur Sarraceni. Chriftianus quidem numquam in morteficret Sarra-« 
centiSjfed in vitarSaraccnus auté in morte potiùs fit Chriftianus» quàm in 
vita.Vterq, igitur eorü potiùs eligit Chriftianus mori,qui Sarracenus,nifi 
aliquo modo viimpediatur. Theodore Bibliandcr cniòn Commentaire 
de laraiion commune de toutes les langues ¿¿lettres parlant de la predi
ction qui eft entre les Mahometiftes, que leur religion & empire feront 
vniour deftruiCts par le glaiuc desChrefticns eferit. Et vaticinili ce
lebre inter Mahumctanos de imperio ipforü occafuro per gladiü Chri- « 
ftianum. Quod vehementer exhorrefeunt tam viri quàm fœminar,verum « 
non fine caufa meo iudicio. Vnde enim ipiritus ille fuerit, qui vaticina- « 
tus eft poft occupatum aureu malum ,'hoc eft fedem quomjam imperi j 
Romani, poft militas calamitates Chriftianis illatas à MachmÀedicis gla- 
dium Chriftianü longé latéque peruagaturum eflè peripiorum Imperm, 
exiftimo illudeongruere oraculo ,quod perloannem edidit Chriftus in 
faa reuelatione 10. cap. Chriftum poft apoftafiam, horrendâmque defbr- 
mationem Ecclefiæ, fub finem mundi ,rurfum occupaturum infulas, & 
continentes partes mundiiquod perficietur gladio verè Chriftiano, quod« 
verbum Dei eft,vtIoannes,vtPaulus,vt Petrus, vt Apoftoli& Prophetar,«

cc
te

»

cc
cc
cc
cc
cc
cc

quorum (cripta funt reliqua;iterum Prophetent Gentibus & populis 3 
linguis Sc regibus multis. Apponam igitur prognoma illud linguaPerfica* »

cc
cc

Latine interpretatum à B. Georgienitz
Patijfa bjmos gbelur cjtapberu ,m anleketi alur:Yien^ul, alma^alur : IZap- 

z,cUer ie ii yladcgb,Gvaur Keleci cjiKmaft m  iki jladegh onlarun begblighed: r  « 
etiuuijapar bagbi^diker.babcfti baghUr,ogli Kez,iolur on ik i yjldcuff^ra, K ri-«  
ftianjn Kelecitsjikar ol Turki gherefme. «

Imperator nofter veniet,Gentilium Regnum capict,rubrum malum ca- « 
piet, fiibiugabic feptem vfque adannos Ethnicorum gladius fi non in-« 
furrexerit duodecim vfq-, ad annoseorum dominabitur,domnm ædifica-« 
bit,vineamplantabit,hortosfæpe muniet,filium, &c filiam habebit,duo-« 
decim poftannos Chriftianorum gladius in furget, qui & Turcam rctror- 
fum profligabit. Voyez ce que ie rapporte fur cc propos de la prediétion

ou

cc
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H IS T O IR E  D E L’O R IG IN E  D ES
oit Prophétie que les Ethyop'iés ont entr’eux, de la deftruétion de ruine de 
la fufdi&e région de Empire dcfdi<ftsMahomctiftes,au ch.des moeurs & re
ligion des Etnyopiens ou Abyffins.

Des Prejîres &  Minifires des Arabes dr T uns.

EN t  r e les Arabes de Turcs,les Prcftres & Minières de leur religion,ou 
iuperftition Mahometane font teIs,afcauoir Y halïfm ans, Paracadù, C a- 
dis,PreJlres &  luges,M enitjfm arls,&  Im ans, bien priuilegiez ¿¿'affranchis de 

tous fubiides. Aü cômencemcnt de l’eftablillèment de la lpy Mahomet** 
que les Caliphcs en ceftc religion furet Rois & Pontifes l’vn en Bàgadeth, 
l’autre au Caire,depuis les Sultans,ou Soltans ont prins l’au&orité Roya
le ^  ont introduit lesMuphtis ou Mophtis, eftimez comme iouuerains 
Patriarches,au lieu des Caliphcs intendâs de la rdigion,& iugeansfouue- 
rainement és matières de la Loy,par laquelle ne font ordonnées fou lemét 
les prières de ceremonies diuincs,mais auffi les affaires politiques de mili- 
taircsjont pouuoir de rétracter les ordonnances des Sultans, de ièntences 
de leurs diuans ou conièils,qui ne font conformes,ou icmblcnt répugner 
à Alcoran. Chafquc Prince Mahomctan en tient vn près de foy ou en ia 
principale ville,à groflès penfions, le grand Cam dcsTartaresZauolheés 
tient le iîcn à Smarcand,lc Sophy àTauris il y en a par l’Afrique S Fez,Ca- 
roan, Tclmeflèn Se ailleurs, le grand Turc porte au lien .plus d’honneur, 
&reucrcncc,qu’à home de fon Empire.Vray eft que pour le iourd’huy il y 
a encor deux Calyphcs entre les Mahometiftes,l’vn demeurât en laville de 
Bagadcth en AiTytic,iîcge ancié duCalyphat de Chaldec,& l’autre au Cai
re,le (quels Calyphcs,portans maintenât ce nomTitulairc feulement, m<. t- 
tent en poilèffion les Sultans, fans s’entremettre aucunement des affaires 
d’eftat, quoy faifant reçoiucnt à cauie de leur prétendu droiét,trois mil
le Seraps, afin de retanir en cela , quelque forme de la première reli
gion,dont la fouueraineté ne fè gouuerne plus par eux , ains par les 
Muphtis, comme dit eft, qui font comme Patriarches intendants des cho- 
fes diuines, Se iugeans fouucrainement les matières de Religion & 
conicicncc.

Quant au nom de Xeri]>h,Zeriph, ou Zeriphe, nom de grande & émi
n e n t e  dignité entre les fuldits Mahometiftes apres les Calyphes eft tout 
tel,eu eigard au Calyphe qu’à l’endroict des Grecs,eftoient iadis ceux que 
on appeîoit Sincelli, eu e/gard aux Patriarches: car apres la mort du Pa
triarche le Sincellus luy fuccedoit Sccftoitmiscn la place.Ceux qui de- 
feendoient en droiéte ligne de Mahomet ou de Ali fon gendre font en 
grand honneur chez les Turcs,&font pareux&par lesTartarcs Seithi, 
èx\ par les Arabes Zeriphes les Empereurs Ottomants, pour rendre mefme 
i .- j  r.s noms d’autant plus auguftes& venerables, veulent qu’on les appelé 
2 en unes.

Quant aux Prcftres,Religieux, de Hermitcs des Turcs il faut veoirce
cv: •■7 c[c::\ùr.rx Otfpinnus en tes œuures, Sanfonin Uu. a. chat>.z4. de fon 

. «les 'dûtes. A’.Theuet liu.i. -dum.-*. ?■ : liur. n. ch.7. de fa C ofm og.
Qur en fon grand Theatre, P. Belon liur. 3/ chap. zz»■ y ,

31. de



LANGUES » E  CÉST VN*VERS. 4 4$
31. &  jz. de fcs fingularitez obier aces au pays de L cu a n t,N . de N icô la i en 
Tes voyages de L cü a n tF . de Bellcforeftiom . i .  liu. 1 .  ch. y .  de là C ofin ogr; 
vniuericllc.

D u P h ila fjfh e 'A u erro es ou Auenroyt &  de f i s  eferits compc/èx,
en langue Arabefque.

T A V c v n s  aiitheurseicriuuentqu’AuerroésouAiienroys Arabe de na- 
^■ \tion fut ainfi nommé en langue Arabciquc parce que ce mot Auer- 
roes lignifie vn abyime:mais ceux qui font verièz en la cognoiflànce de la 
langue Hebraiquc,Pçauét allez que le mot p Ben , fignific en ceftc langue 
Filstce que les Arabes appellent en leur langue f3N Aben : que Elias Lcuita 
Iuifen fon Thesbice orthographe Abbcn,la plus grande partie des Arabes 
vfent du mot Aucn pour Aben, corné on peut voir par ce mot Au é Roys» 
pour AbéRoys,ou Aben Ruys,ainfi que remarquée Sâétus pagnignus en 
ion grâd threfor Hebricu,St Michel Neâder en la troyficimc partie deics 
Erotcmates de la langue Hébraïque,vray cft que Guy le. Fcbure de la B o - 
derie apres le fui-nommé Elias Leuita, interprétant en fon diétionnairc 
Syrochaîdaique ce mot d’Abcn , eferit que les Iuifs d'Hefpagne alTeurenc 
qu’iceluy fe préd pour le nom d’vne famille,à laquelle on le référé St rap-

Eorte du tout.Quoy que ce foie ceftui Aucrroes natifde la ville" de Cordu- 
c ou Cordonc es Hcfoagncs, iorty de maiion de Princes fut Africain de 

nation,St Mahomctan de religion floriilant enuiron l’an de falut 114c.lors 
que AlboHaly Aben Tesfin',troificfine Miralumim autrement Miramo- 
lim;ou Roy de la race des Almorauides regnoit fur les Mores d’Afrique 6c  
d'Hefpagne au rapport de Rabbi Abrahâ en fa Cabale, vray eft que Sabcl- 
lique en fon Enneade p.tient qu’iceluy florilloit enuiron l'an de iàlut 1159. 
ainfi que le remarquée G.Gcnebrard li.4.dc ia Chtonogr.&G.du Preau to
me?.de fon hift. de l’cftat St fuccez de l’Egliic ¿ceft Aucrroes a eferit en ia 
vievnéinfiri é deliures en fa lâgueArabciquc fur l’Ariftote,auec vne telle 
p ofondité,q ceux de fon téps:5t ceux qui font venus apres 1 uy, l’ont eu en 
telle admiratiô qu’ils l’ont prcfque eigallé à l’Ariftote mefine,lui douants 
p'àr excellence le furnom dé cômencaceur,voire aucuns ayant crcu iceluy 
a noir efté en fa vie la mefine ame d’Ariftote,retournée dans fon corps: A-  
braliam de Balmis luifa tranflaté la pluspart de fcs liuresSt langue Latine 
imprimée à Venife chez les luntes.Le grand Picus à ce propos en a dit ces 
paroles', en fon Apologie St oraifon de la dignité de l’homme, cft apudA- 
rabes quidin Aueroc firraum St ineoneuflum,in Auiccnna,diuinum at- 
que Platonicum,St in a  ucnpace 6c Aliàrabio, grauc 8c  meditatü Stc.Ice- 
luy a  uerroes a aufïï compofe plufieiirs liures en mathématique St mcdc- 
cineen fa mefine langue a rabeique, leiqucls ont cfté imprimez à Vcniic 
à diuerfes fois en langue Latine, St font partis St diuiiez en plufieurs par
ties corne on les peut voir pour le iourd’huy en ceux qu’on trcuuc impri
mez,outre leiqucls Bernard Naugerius aflèurcy en auoir d’autres entre 
les mains des Arabes Medecini de Conftantinoplc qui ne font encor par
venus à notbrécog-noiilàfiçe.Ccperfonnagc pour fa gradeprofondité, St 
fiibtilitéeuiticfumomde!Grand,futrvndes plus cloquent St^difcrt en
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fa langue Arabcfqucaqu’autre de ion iîeclc,roicAlga3£el,Alpharabius, A b u -  
cathen,Haly,Abuqiaronf pcrip^teciciçns , . 3c ancres (es Contem poranecs
H .Cardan en quelque endroiâ: de fes œuures cfcric que fon perc aileuroic 
que lesDæm ons ôcefprits ne craignent de dire qu’ils font &  feront tou- 
iionrs admirateurs de îa.do&rine d’iceluy Auerroes a ce qui eft ailcz ayfë à 
croire^ caufc qu’iceluy a auflî m al fenty,quoy que tres-icauant5de la g râ -  
deur5pui(Iànce &  eilence de D ieu , qu’autre que ce io it , ainii qu ’on peut 
voir parla leéfcure de fes œuures fuidits deiqucls font particulière mécion 
Conrad Gcfncrus 3c lo fa s  Simler en leurs jBibliotheq.hiftoriq. Sym php- 
rian Cam pege &  Zn in gcr en fon grand theatre du monde volurruj, L .le  
R o y  liu.S. de la viciiTttude d s chofes. A.Theuct liu. 13.CI1. 2.dc fa C ofm o g. 
3c liu.7.chap. 134. de fon hiitoire profopograph. 3c F.dc Belleforcft tom. 2. 
liu.rt». ch, 13. de fa Cofm og. vniuerf N o u s treuuons dans le liu. 5?. d cll.i«  
ftoire d’ Hcfpagnc que ccfc Auerroes empoiionna par enuie 3c émulation  
Auicennc,donticeluy s\.ftant appcrceu auât que le venin Feuft fuffoqué» 
fit tuer 3c occire fou empoifonneur, ce que confirment M cfué & .Zoar. Il 
me fouinent auoir leu dans vne certaine hiftoire de France que ,du temps 
du R o y  Philippe fils de faindfc L o u y s c n l’an de faluti274* florifloit vn treil 
fcauantm edccin nommé Ermengard 3lequel commenta tous les œuures 
d’iceluy Auerroes^Se de Auicenne pareillement. N . Vignier liun3.de fa s i-  
bliot.hifi:oi*ialc,appellé ce peribnnage maiftre Arnaugand Blaifc de M o t-

Î>ellier doéteur en medecine,lequel il d.i£t3atioir en l’an de iàlut|n^i.tran£- 
até de langue Arabcfque,çn la Latine les œuures des fufdits Auerroes &  

Auiccnc.Lcs hiftoires des T  arcs portent que le grand T u rc Baiazct, eftant 
en fon vieil aage grandement affligé des goûtes, fbuloitfè deleéter gran
dement en la lecture des eferits Arabeiques de ce peribnnage.'D u temps 
de nos Peres vn Ambrofïus Lco N olanus mit en lumière vn gros liure des 
caft garions fur ccil Auerroes lcfquelles ï ay par deuers moy.

Du Médecin Auicenne , ¿ rd e  fes eferits compojcz. 
en langue Arabefque.x

4*4 H I S T O I R E  DE L ' O R i G I M E  DES

f  À  Bohaly ou A !b o  Ali Abinfeni fut furnômé Abinfenc, ou Auicennè, 
.X i .p o n r  eftre forty 3c cxtraiét des dciccndâts d’vn SeniArahe^côme ii on 
difoit fils ou arricre-fils de Seni5ainii que l’eicrit laques Forliuicnfe en les 
cômcntaires fur la première partie des eferits d’Auicéne:iceIuy euftpour 
pere vn Arabe de Nation nommé Eli,au dire d’Elias Leuita en ion Thesbi- 
te,fut Médecin d’Idiipale^Se eicriuit en fa vie grade multitude de liures 
en fa langue Arahçfque3ainfi que Gérard Sabiô n a tif deCrem one en Italie 
3c autres perfonnages maintiénent en leurs veriîôs d’iceux^&côm entaires 
d’expofitions fur iceux côme le remarquée bié Côrad G eiherus, & JIoiias  
Simler en leurs bibliocheq.hiftoriques. C cftuy Auerroes fut tres-faeôd en 
fa lâgue Arabefque3a{lez modefte pour vn M ahom etâ,& ayât auiïî bié ou 
m ieux fenri de Dieu qu’autre Arabe que c c io it&  apprir,chofe m iraculeu- 
fe, suât que d’aaoir atteint l’aage de dix ans tout l’Alcoi â de ion Prophète 
M ahom et par cœ.ur3&  auât l’aage de feize ans la Lo gicq u e d’Ariftote fans 
Cômétaires?&  qui plus, eft parfaiétemét fans aucü précepteur les liures de 
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f l a ^ g v e s  d é  C e s t  U n i v e r s : ^
Geom etrie d'Euclide,corne apres le Zorzanc Artabey leTcnt N ico las M a il  
ia c n  la v icti'À  uicéne/Râbbi À b rà h a e n  fa C abale aderire qu'ieeluy c c m -  
m eça àflo rir depuis Tan deialtrt li'^o.auiéps du régné de A lb o  H aly A b é  
Tesfin IIL  M iralm um in de la racc.des Aim orauides,ou R oy régnât fur les 
M ores d’Afrique &  H cfpagne,côm c le remarquent G-Gcnehrard lia . 4. de 
fa Chronograph. N icolas M alia 8c André Apage foubs l'authorité de l 'A 
rabe Zorzànè,Ièfquels ont afféiirè qué'cé perfonnage'm oim ic en l'asgc de 
^S.ans d’vnegrande maladie qui luy furueint pour auoir cite o op  paillard  
en fa ieunefle,& qu 'il florilloit âuec Rafis, Album afar 8c autres grâds pef- 
fonnnges Arabes du temps de M a n io c  M arin,8c Iofcph R o ys M ores d’A 
frique com endants fur M ârroc,Fez,Telçnfin,8c enHeipagne,exedlents en 
leur religion plufloflfupcrflition M ahom etane.Àucüs Hifloriés tiennent 
q u 'icelu y fut I?a£tricn de N ation , natif de ¿?accma ou Bazora ville de la 
P :ouin ce V zbeque,ou R egio  des Zagatecs en la T a rta n e , 8c non Arrabe*, 
mais bié qu 'il fut aux gages 8c feruice des R o ys Mores d'Afrique là venus* 
8c qui depuis paiïèrent en H efpagneainii que l'a laiSTé par eferit B^ptifle 

*R.amufîd en fa préfacé ftfr les voyages de Marc Paul V en itié  en T artan e  
8c apres Lo u ys G arcieab orte l i u* 1. cha.3. de fon Epitome de i'hiiloire des 
Efpiceries,auquel lieu la langue Arabefque cftappellce A ra b y , c'cfl à dire 
Arabefque,en laquelle on treune lesoeuures de Galien , 8c autres Philofo- 
plies copofèz en celle lâgue:la lâgue des Mauritaniés citât appellee M ag a-  
raby,cóm e fi on vouloit dire,la lâgue de ceux qui habitent vers l'O ccidét, 
car Garbi lignifie en langue A rab efq u c,O ccid en t, 8c le mot M a , d'icçux. 
Ceffc A u iccn n e a eilé  le plus vniucrfèl d'entte tous les Arabes, 8c le plus 
éminent en Philofophie,Mathématiques, Poefie, 8c Théologie Arabefque  
de tous autre s, lequel cfcriuantplufieursœtiures en fa langue Arabefque  
de la m édecine, a tres-bien traidlé, au iugement des plus fçatiantsen. cefi 
art, les lignes, 8c caufe des maladies Sc infirmitez accom m odant à icelles 
plusieurs remèdes non entendus ni pratiquez parles Grecs, Latins, Sc au
tres,ains qu'on peut ayfement apprendre par la le ¿turc de fes cleri ts con
tenus en quatre gros tomes translatez delà langue Arabefque, en la L a 
tine , par vn Gerard Sabion,ou Sablonedc Italien natif de Crém one 8c ii- 
luflrez de Com m entaires par Gentil Fulginate 8c autres allez cogneus, 
8c feuilletez par ceux qui font profeflïo de la medecine au grand foulage- 
ment des malades 8cindifpofèz:Nicolas Mafia cy defius allégué en la vie  
d'iceluy perfonnage rapporte qu'vn André A p age,ou A !p age, médecin dé 
profeffion, fut le premier qui tranflata d 'Arabefque, en Latin,les amures 
dece m édecin, ayant eflé exprès en Syrie pour apprendre la langue A ra- 
b efq u e.V o yez C.Gefiier,8cI.Sim ler en leurs bibliothèques hiitoriques.A. 
Theuet liur. itf. chapitrai, de fa Cofm ographie, 8c tom. zi chapit. 134. de 
fonhifloire Profopographiquc, F.deBelleforefl tom. z. liur. 4. chapitr.
1* de fà  Cofm ographie vniuerfcllç > Sc L  o n ys$ le R o y  li lire 8. de la yicifl 
fitude des choies.
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Du Poete SatjriqucEldebagy & d e fe s  poèmes ccmpofez, 
en Langue Arahefque*

ELdebag Poctc Satyriqite Arabe de nation natif de la ville de Melaga en 
Grcnadc,bié renomé Secogneu en coite prouinee des More$>fut en ion 
viuanttrcfdifert& trcsfocodcnfaligue Arabeiqac,& admirable à detra- 

¿ter d’autruy pour auoir cite Tvn des plus vray Satyriquc qui aye iamais c- 
fté entre les Arabes:defai£ticel1uypaiïàntvn iourpar vue ville fort bien 
itïureejfîtuee aux confins de Numidie en vn" pays abondant en noyers, &  
dans laquelle ville palïc vn grand flcuue icelle dittante de deux céts mille 
de la mer Mediterranee du cotte de Midy nommée Tebciïè, les habitants 
de laquelleeftants fort mechaniques,auarcs,& brutaux,tât s*en fout qu*ils 
honorent de carcfTent les eftrangcrs,qu>ils ne vculét les veoir en forte quel- 
conque,compoia ces vers forcpicquants& mordants ayant efté lourde- 
menttrai&épar iceux habitats, la fubftance dciquels tournee de la lan
gue Atab :fque en Tltalienne, ouTofoane,parlean Leon Arabe dfenatiofê  
uur^dc fodefeription d*Afrique,ctttelle, '

Fuorché te ns à n itra  non éin  Tebefia 
Che f i  pojfa film ar pregiato e degno.
ErraiÆt fin  le m ura , &  Vacque chiare 
Del vicinfiume:edi minute é  /sgombra 
Dimoilo ? elle e Tinferno, &  tanti Porci.
Sonagli habit attori d'elle fitte Cafie..

Leftjuels vers ainfîtournezen langue Françoifc par IcanTcmporal Jfignu 
fient ce que sAenfu it~

Tehejfè n a rien qui f iit  de valeur
Fon que des noix , iefaus , elle a cefi heur
D ’vftfleuue auoir dont les e atte s chrifialines^
Et rampie tour des mu railles infignes 
Luy donnent' lufire, or quant a la  vertu  
L e peuple en efi tellement deuefitt 
Que cognjifiant nature en ce lieu luire 
Tout vice, y finit a force m ixproduircy 
Comme/cachant quauec les douces eaux  
Efiprits brutaux fie pouffent en pourceaux- 

L iX cicritsd eceP o eten e ie  treuucnt aifernentpourleiourd^huy en AÛér  
ic  Turquie,quelque curicufo recerche que raye  fai£l de lesp ou u oir re - 
couurcnVbyez h. L eo n  cy d e llu sa lïe g u é ü u ^ d e  ià  deforiptiojn d* Afrique; 
chap, die Tebeiïe*,
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Dupsete Ibun-Farid ,érdefes paetnes cotnpvfez*
en langue Arabefâue. -

')

IBunFaridnatifdelavillcdcFezen Afrique Arabe de nation >& Ma ̂  
hometan de religion,fut dés fon enfance grand,& admirable poète Azz-m 

beique s'appliquant à rédiger vnc certaine do&rine qu'il fuinoit, en vers 
ôc carmes Arabcfques fort gcntiIs,exqui$,coulants , & fluides, mais cous 
rcmplisdemetaphores,& allégories ; tellement qu'il femblc ne trai&er 
d'autre choie que d’amaunce quiincita vn certain perfonnage auiïï Ara
be de nation nommé ElFragani de commenter ics poèmes, deiquels il ci-, 
ra la réglé ôc les degrés leiqucls on doit palier iuiques au nombre de cin
quante & deux3pourparuenir à la cognoillance delà nature Angélique, 
ainiî qu'il diit,laquelle cftant vue fois acquiie effc ii forte ôc puiilante, que 
l'homme ne fçauroit errer ou pcchcr,combien qu'il s'en mette en debuoir 

. comme croyem&aiïcurentlesMahomctiftes. Ce poète a orné ôc cuti- 
chy feseicrits Arabefques d’vneii grande 8c parfoiéteéloquence, que lies» 
Se&ateurs de fa doctrine ne récitent 8c chantent autres Poèmes & chang
ions en leurs feftcs& dances particulières & publicqucs que les vers 8c  
carmes Arabefquesd’icrluyjpour autant qu’il ne s'eft trcuué perfonnage 
depuis quatre cens tant d'ans en çà qui aye eferit ii diicrtcmét ôc mignar- 
dement que Luy:ceux qui ont fuiuy ôc fui tient fa dodVrinc maintiennent: 
que les Spheres cdeftcs,le Firmament,les Elements,lesPlancttes,&taïrtes; 
Icseitoilles font Dieux,& qu'on ne icauroit errer en aucune foy ou loy 
que ce foit, d'autant que tous les hommes penfent adorer. -Ce* qui mé
rité de reftrc,Sc que s’ils cflimoient de faire mal,ils ne le voudroyent foi
re pour choie du monde. 1. Leon Africain de Nation l‘iur*-i~ de fo defcri- 
ption d'Afrique chap.dela maniéré de viure ôc couftume des Arabes ha
bitants en  Afrique soient qu'iceux Arabes tiennent grand compte, 8c 
admirent fort la Poefïe,à laquelle s’adonnants, ils compoicnt des carmes: 
le pl us fouuent enrichis de parfaite eIcgance,combien que leurfâguc foit 
corrompue, oc qu1 Vn poète tant peu foit il entr'eux renommé , eft fort: 
bien venu deuant leurs Seigneurs, leiqucls pour le plai/ïr qu’ils reçoiucnt. 
de leurs vers,les recompenicnt largement. Vont aileurant. que ce: 
feroit chofe impoffible de pouuoir exprimer la. grande grâce qu’ils ont 
en leurs carmes.Le meime autheur au liur. 3. de la meime hiffoire.chapit-. 
des poetes en vulgaire A£rrcain,a eferit ce que s’enfuit, Il y a encore plir-** 
iîeurs Poètes qui compoient vers vulgaires en diiierfcs matières,,s'adon- œ 
nants du tout à chanter d’amour,ôts'eftudicnt àdeferire bien Ôc propre- *r 
ment les paiiions,qui les tourmentent, par Tobicéi des rates Ôc fin gu lie-cc" 
res grâces,¿¿Lreautez des Idees de leurs dames & maiilrefles j Sfcs'éntron- ** 
uc plufieurs autres qui fons vergongne ny refpcéfc aucun, oient bien ** 
employer les grâces que leur ont départies les nœuf foeurs treichaftes, à«* 
contaminer leurs papiers,publianspar iccux l’amour illicite, Sc deibrdô- 
jxéqulls portent aux Iouuenceauxjôc adolcicems^voire iniques a nom-5
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mer parnom  celu y, de l'amour ?duquel ils font cfpris. D 'auantagê pour 
monftrcr quelque parangon de leur icauoir, s'exereantsén l'art de P oc- 
iîe ont accouilumé tous les an? à la natiuité de M ah o m et, felle entr’eux 
trcfrecommandée,d'ernpIoyer le meilleur de leur efprit à com pofer chan- 

** Tons à la louange d'iceluy : 6c Te trouuants tous les matins en la place du 
« c iu f  des Con falsin oli tent en fon fiege^àoù ils recitent les vns apres les 
« autres ce qu'ils, ont faidt en preicnce d vn e infinité de P eu p le, 6c celuy  
« à qui Ton donne la voix d'auoir le m ieux e fe rit, 6c plus plaifam m ent a- 
« noir recité fes vers, eft pour ceft an publié, Prince des poetes- M ais du 
« temps des illu ftresR oys de M arin , celuy qui regnoit auoit couftum c 
» d’inuiter à vn felli n tous ceux qui auoient le renom d'efrre do d te s ,&  de 
«b o n  cerueau dans la cité:&  faifant vne. felle folennelleà tous les poetes, 
« qui par la douceur,grauité,ou faconde de leurs vers m eritoyent les hon- 
« neurs de ce tiltrc,ordonnoit que chacun d'eux culta redter vn chant à la 
« louange de Mahomet en prefencc de la Maieflé^Sc de l'affiitance. Pour Ia- 
« quelle faire fe drefloit vn efchalaut, où les v n s &  les autres recitoycnt ce 

qu'ils auoyent com pofé,& félon le iugem ent de ceux qui sJy  entendoyent 
le R.oy faifoic preient au mieux difant de cent ducats5d'vn ch eu al, 6c d V -  
nc efclatie3auec les habillcméts qu 'il portoit ce iour 1 à ,&  faifoit diftribuer 
cinquante ducats à chacun des ainrcs,tellcm entquepcrionnc d'entr'eux 
ne s'en ail oie qu'il ne rcceufl prefent digne de fon inerite. Le m cline au- 
cteur au liare fufdit chap.des autres diuerfes Regles &  icétes auéedes o- 
pinions fupcrftitieufcs dcplufieurs,eicric ces paroles; Parmy certe domini
ne il y a quelques règles eltimees hérétiques, tant par les dodteurs, com 
me parles réformateurs,pource qu'elles ne cotraricnt feulement â la Soy, 
maisà la foy auffi. Et certes il y  a plusieurs qui croyent fermement que 
l'homme par le fcul mérite de fes bonnes œuurcs,par Ieufnes, 6c abilinen- 
ccs peut s'acquérir vnc nature angelique,difants que par ce moyen -on le 
purifie le cœur,¿5c l'cfprit.-tellcmcntqu'il ne feauroit pécher , cobien qu 'il 
s’en mit en deuoir,mais deuant que d'atteindre à celle pcrfedtion,& béati
tude celelle(diiènt-ils) il faut monter cinquante degrez de difcipliiic. Et 
en cores qu'on vienne à tomber en peché a liant qu'il foie paru en u iufqucs 
au cinquatiem c Dieu ne lui impute plus les fautes corniles cotre fa diui- 
niié.Au moyé dequoi,&  par les raisós ci deilliis alléguées,celle maniere de 
géts lait de gráds 6c eílráges ieuines au comeccment qui les faicl enhardir 
puis apres à fe douer tout le bo Léps,&prédre tous lesplaifirs Sc voluptez  
que leur volôté lafcifuc leur fçauroit reprefenter; ilson canffivnc eilroite 
regle,qui leur a cité delaillce cleritte en quatre volumes,par vn homme de 
gràdlçauoir,Sc trefeloquët,nomé Ejfebrauardy de Schrauard C ité  en C e ra 
sa ;&  ont sëblablcmét vn autre A ucleur nóm e IbnuFarid,lequcl fe m cit à 
réduire toute fa doctrine en vers fort exquis &  fluides, mais tous farcis 
d allégories,tellement qu'ils femhlent ne traidler d'autre chofe que d'a- 
mour,ce qui incita vn perfonnage nommé Elfargani à. commenter celi 
œuure,duquel il tira la regle 6c degrés qu’o doit pafler pour pounoir par- 
u.cnir à la cognoiflanee d icelle.Ce Poete orna les eferits d'vnc Li grande 5c 

^parfaicte,éloquence,que les lediateurs de la fèdle ne chantent autre cho
ie en leurs feltins que les vers,lefquels il a compofé,pour autant qu ’il ne

s'e;;
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s’eiltrouué homme depuis crois cents ans en ça qui aye cicric fi diierte*“  
ment que luy.Ceuxrci cïlimcntque toutes lcsiphcres cclcftcs .& le firma- "  
mentales Planètes, Eftoiles 8d Eléments ioycnt dieux, & qu'on ne fçau-“  
roit errer en aucune foy,ny loy que ce Toit à caiife que les humains pen- “  
fent d’adorer ccluy qui le mérite, &croycnt qu’en vn feul homme qu'ils“  
ontcntr’eux,foitpofcctoutelafapienccdcDieu:au moyen de quoy ils“  
l’appellent Elchot qui fignifîe participant auccDieuJ& efgal à luy quant 
à la cognoiiîancc des chofes,& voyez ce que i’ay cy dclîbus efçrit de la ca- ' 
baie des Africains i’alïcurcray en ceil endroiéfc les kéteurs qu’il cft fort 
difficile pour le prcfent,dc vecouurcr les Poemes Arabcfques de ce per- 
fonnage, ainfi que acertenent ceux qui font en Leuant : leiquels cicri- 
uent que maintenant les Religieux Turcs appeliez Calendérs ont vn cer
tain gros liure compofé en vers Arabciqucs par vn Ncrz,ïmits,lequel com-' 
bien qu’il aye cité eicorché tout vif pour auoir eferit plufieurs choies co
tre la religion des Turcs,neantmoins ion liure ne lailled’eilre bien veu de 
ces religieux qui chantent ordinairement des vers d’iceluy pour eftre cô- 
pofez d’vn mcrueiïlèux artifice Se ciprit,en tant que peut porter la langue 
Arabefquc: ce qu’a bien remarqué 1. Anthoine Menauin liur.2.chap.ij. de 
fon hiftoire de Turquie.
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D e l à  regton des s  arracins. 

C h a p . X L  V IL

A . Ortelius en fes Synonymes & threfor Géographique parlant de cé
lie région de Sarractns.

Saracena Arabia: Pctrcæ regio apud Ptoloma:u..S4r<rmîi funt in
Arabia fcelici-.PtoIomSO Se Vìinio.Saraceni funt in Panegyrico Aurelian. 
Maximiniano di£to:8c Pacati,Theodofio diéto.Hi olim Agarem Se Ifmae- 
lita  dicebantur teile Zozomeno.Item Arabes,& Scenitæ,au£lore Ammia- 
no:vtrofquchabet Ptolomæus in Arabiafœlici.Hebræis Chafluhìm}vt icri- 
bit Arias Montanus.Dc Saracenis con fuie Leoné Imperatorem c.i8. n. 119. 
Saracena uni ci uitatis,Prouinciæ Paleilinaf,non iemcl meminitChalcedo- 
n eniè concilium. Eandem cum Arabîæ Petreæ traélus Ptolomæi habeo.» 
Hos IfmaclitasNomadesvocat Thcodoretus, Grecar um affcctioncm $ .  
VideTroglodytar.

Troglodytarum, Regionem in Africa ponit Plinius, Se
Ptolonreus:horum deferiptionem vide apud Heliodorum 8. Se Agatar- 
chidem e.itcm Straboncm iff.Hodie Sirfia appellatur Cailaldo. Mihi A- 
rabia à recentioribus icriptoribus dici videtur. Hos Troglodytas olim
quoque Erembos>e’p‘Wî«-.& Saracenos vocatos auélor eil Euilathius. MoL- 
gi j ¿«\>iM,appcllantur etiam à Diodoro Siculo lib. 1. ied variait leétio : lc- 
gitur enim B o l g i Se Bolpi Góxot/, in Codice Greco ab Hcnrico Stc" 
phano excuio.Ichthyophagoi > ab.1 Ifacio Tzctza etiam nomina-
fi video. In facris literis Chanamim funt, vt habet Arias Montanus, in



fiïo  appâratu Trogodytas/m c,l,Îcroper fcribi apud Strabonem.tradit P in * 
tianus.Fides fît pcncs illutn.Ttoglodytarum  gtntc s,fcribit luba apud Pli- 
niam,Teroth-a$ vocari à venatu. habct Strabo fupra Caucaiîos
montcs,vc quoqueEuftathiusidem propc T rib a lio s ,in  Eutopa*, cofdem 
pm o hos,cum Plin ij 5c Ptolom æ iin M ociîa infcriori. Ad Atlànticü marc, 
in  Africa habentquoque Troglodytas H annoôcPIinius.Troglodycarum  
infulam  nàrrat idem lu b a , vbi ifidos plocam on fbnticem  prouenire ait, 
vide Barbaria Cacudæo$,& Suchæ.

Des sarrafins.

PTolom ee liur.6.cha.n. table d’Afîe parle ainfi des Sarrafins.Tout le  
ttai£fcdu pays voiiïn des montaignes de la région Aracene fiuiée en 

l'Arabie heureufe vers le Septentrion eft habité de Sccnites,au dciTus d'eux 
font les Oadites,Sc plus loing vers le midy font les Sarrafins &  Thamy det
tes,Pline li.fS'.c.xS.en dit cesparoles3les anciens ont conioinéts les Thym a- 
nées aux Nabatheés,lefqucls sôtàpresét Tauenes,Suélleniés, 5c Sarrafins, 

Sofom cneliur.6.chap.38.deibnhiftoireEccleiîaftiqucen eferit ce que 
s’en fuit*,Celle nation a prins origine d lfm acl fils dtAbxaham,comme auf- 
(î de luy elle eft renom m ée,&pour celle caufe les anciens les ont appeliez 
lfm aelites. Mais afin qu'ils le lauallcnt de ccftc tache de baftardiic ôc 
s'oftalïcnt le tiltre infâme d'cllrecfclaues &  roturiers , 5c m eiltent en ar
riéré l'obfcurité du fàng d'Agar mere d’Ifinael ( car elle eftoit férue &  e£. 
claue de condit ion) ils vfurperentlc nom de Sarrafins, comme s'ils fufc 
fent eûé procréez de la coiichc légitimé d'Abraham &  Sarra (on eipoufe, 
lefqucls prenants de là com m encem ent de fang, font auffi circoncis, fui— 
liant la façon défaire &  ceremonie des H ebricux, Sc comme les ln ifs 
s'abftiennent de la chair du pourceau, 5c gardent plufîcurs autres o b ie r , 
nations propies à la nation Iuifue,&  s'ils ne fuiuent toutes les mefines, 
reigles 5c loix de viurc des Hebrieux^il le faut imputer Sc au long traiefc 
de temps qu'ils ont efté feparez de leurs parents, &  à l'occafion du voifi- 
nage,ayant toufiours demeuré parmy les idolatres;&  afin que ie ne fem - 
ble abufer d'vn fcul Pays pour tout le refte, i'ay de bons 5c fuffiiants au- 
étcurs,desquels nous tirons 5c recueillons3que tous les Arabes en gene
ral ont efté nommez Sarrafins, car d'Agarenes nous Talions défia déclaré 
cy deuât.foit d'Agar concubine,ou de la cité Agra fondée par la féme fuC 
di&e.Procopie liur.i.'d^îaguerrede Perié,parlant du Roy d'Arabie çior- 
tarft le nom d'Acete ^ o rn m c les autres Roys les predeccfTeurs, vfe de ecs 
paroles*, Peu de temps apres Arête Ôc Àlmandar capitaine des Sarrafins 
fc refolurent de s'entrefaire la guerre, fans qu'ils prinlfent fecours Tvn 
des Româins,ScTautre des Perfes.Ccs deux eftoient R ois d'Arabie,5c tou- 
tesfo isils font di&s chefs des Sarrafins* A cecy s'accorde Atnmiam Mar
cellin liur. 22. 5c 23. lorsqu'ils deicrit le pays d'Egypte , diiantdu collé 
qu'il regarde l’O rient, luy eft Elcphantine& M eroé citez d'Ethyopic, 8c 
les catadupes, 5c la mer rouge s'eftend iufqu'aux Arabes Scenites que 
maintenant on appelle Sarrafms.en femm e ccftauéteur quelque part dé 
féseferits qu 'il face mention des A rabc$,ilncles nom m e point autre

ment
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m cht que Sarraiîns, com m e fi le m ot ancien d'Arabe s’enuieillifïant > ce 
nouueau leur fut &  plus plaifànt &  honnorable,& mieux rcccu par m i les 
autresiiations.G ’cftpourquayD iofcoride appelle IaM uvhe Sauafinoifc, 
non qu'elle croifle entre les Scenitcs qui font proprement* les Sarraiîns, 
ains en l’Arabie heure ufc.Ce qui donne euident tcfmoignage, que fcmbs 
le m ot de Sarrafîn toute TA rabie eft cctn p riic , comme "depuis ce mefrac 
nom a embraifè tous les feéfcateurs de L’Alcoran de M ahom et d’autat que 
c-ite  loyperueifc areceu  ion cftablifLm ent premier entre iceux Sarta. 
finsdeeux ont de toute ancienneté efté cognus, ôc fe font monftrez enne
mis des R o m a in s , com e auiïvils n’ont guere iamais tenu ferme amitié a* 
uec perionnezil eft vray que Popee le grand m enant guerre en A/kviceux 
Arabes Sarraiîns s’addonnerent aux armes fou b 5 lu y , ôc furent à fa foui- 
de,mais par fucceffion de temps ils sVmanciperent ôc ne pouuans oublier 
leur n atu rel, fe remirent aux coudes , ce qui fut caufe qu ’Elte Galle,du- 
quel parle Strabon liur. 16. pailà en A rabie, ôcen dompta vne bonne par- 
tie:ôc foubs Traian  fu t fai£te encor vnc entrcpvife par ceft Empereur fur 
iceux Sàrrafins : ôc s’eftars mis en d eu o ir, ils recommencèrent de plus 
belle à courir ôc rauager les lim ites de l’Em pire, lorsque O d en a t& fà  
femme Zenobie tenoyent l’O rient pour leur partage , ôc ayant ccfte D a
me efté domptée par A urdian en i ’an de Salut Z70. félon V opifquc les 
Sarrafin s le tindret coys iniques au temps de Conftantin le grand, &  ayás 
efté comme longuem ent incognus,ils iè firent lors recognoiftrepar leurs 
co u rfesô cla tcin s,d eib rte  qu’on les com m ença à>prendre.à grande hay- 
n e , &  lors que la guerre contre les Pcrfes fut ouuerte par lesenfansdu 
fufdiét Conftantin tout-ce qu’on trou u alep lus expédient pour le repos 
de l’Em pire, fut de gaigner les Sarraiîns, quoy que iamais on n’euft grade 
occafion de s’y fier,à caufe de leur inconftance, &  defloyanté,ce qu e tef- 
m oigne amplement le fufnommé Ammian M arcellin lin. 14. difant que 
les Sarraiînsne furent iam aisbons amis des R o m a in s , lefquels courásde 
toutes parts rauagerent en vn m om ent de temps tou t ce qu’ils pouuoyét 
rencontrer, retTcmblans à v-n milan rauiífant, lequel ne vit que de proyc 
butinée Ôc qui voyant fa viande de lo in g j’emporte Sc rauit d’vnc ibudai- 
ne volee,ou fi on leur donne ils n’arreftent pour en iouyr fur le lieu . B re f 
ce perfonnage parle ÔC difeourt de ces Sarraiîns ôc de leurs couries ôc lar- 
cin sto u tau  I0ngesi5.z4.0cz5* liuresfîens, en prenant toufiours iceu x 
Sarraiîns pour tous les A rabes, &  faut qu’on comprenne que ce peuple a 
efté de tout tëps in-conftant en fa foy ôc croyacc,8c n’a iamais peu demeu
rer en la perfection d’vnc lo y , ôc fur cou til n’a feeu iamais s’arrefter fur 
celle qui efto itlap lu s fainéfce. Car il eft à croire que leur perelfinaela- 
uoic efté inftruit par Abraham en la crainte d’vn feul D ieu , ôc que ccftuy 
en auoit donné inftruétion à ceux qui de luy ont pris o rig in e : mais fou- 
clain iis oublièrent le grand D ieu ôc coururét apres les fimulachres ne re- 
tenans autre cas de la R elig ion  d’Abraham que l’externe ceremonie de la 
circocilîon.Et lors qu’ils deuindrent C hrcftiens, ôc furent baptizez ccfte 
reformation Chreftiéne leur eftant à contreeœur,com e du tout contraire 
à leurs faços de faire,ils la quittcrët aufïî foudain pour efnbraiïçr l’herefie 
diucriifiee de tant de monftres qui vindrent apres A rius, ôc en fin s’affilie-
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¿tirent à la loy damnable da faux Prophète Mahomet# Soiom ene liur. 6. 
chap.38.de fon hiftoire Eccleiiaftique trai&e aucc vn grand difcburs'coiii~' 
ment iceux foubs le régné de M anie leur Royne ils receurent 8c em hrafl 
ferent le Ghriftianifme: C e  qui adueint fous l'Empire de.Valent, qui fac- 
ceda à louinian enuiron lJan de noftre faiut 33z. qui efèoit long téps allant 
que M ahom et vint au monde pour Pinfeéfcer de la do£trinc.Q helque téps 
apres Zocom e Prince 8c G ouuernfür dVne Prouincedes Sarraiins fe rit 
jmffi Chreftien 8c fes fu b ie& s, lefqucls demeurerét au Chrifh>nifm e iuf- 
ques à ce que les Pcriàns ruinants les íaináts lie u x , 8c im fïàcnfots iceux 
Chrcftiens Sarrailns ils leur firent oublier leur foy 8c doiStrine , 8i fe 1 aillè
rent guider beftialcm cnt à la loy dudit M ahomet, toute pleine de licence 
8c côcupifcéce -, auffi dés que ce peuple fe fat cmácipé de la foy Chreftié- 
ne il fe rua tout auiïï toft fous l’Empire d’Anaftafe, fur le pays de Phœnice 
8£ Paleftinc enuiron Pan de falat 504.au rapport de Paul Diacre liu.15.dcs 
geftes Romains,Sc f  it chef, Auiteur 8c conducteur de celle courte,vn V a- 
dicarim^qui fucceda à Agar fon frere au gouuernemét de Sarraiîns: 8c ice- 
luy fcmbla vn foudre > ou vn tourbillon de vent > Il fondainement il paila, 
gaftant toutauecvne furie cruelle 8c efpouuantable- Iceux Sarraiins e- 
ftoient tributaires de Iuftinian l'Em pereur, ainiï que le demônftrc le fute 
di<5t Paul Diacre liur.Ui.fcqiient des geftes dcfdiéts Rom ains faifant men
tion d'Arcthc Patrice 8c Prince d’iceux Sarraiins qui vint apporter en cour 
au fufdiét Iuftinian ledidt tribut, ÔC prier l'Empereur de !uy faire la grâce, 
que fos cnfantspcuiTcnt apres luy tenir fon Royaume. Et fut ce R oy  Are- 
the fort loyal aux R om ain s, 8c fe courut grandement Iuftin le icune con
tre le Roy de Pcrfc: mais du temps d'Heracle tout cftant changé entre 
iceux Sarraiins partie d’iccux citants idolâtres pour gratifier aux Pcrfans, 
les autres ludaïfans , 8c vn petit nombre fuiuants la religion Chrcfticiine 
ils coururent les terres de l'Empire Rom ain , 8c fc icttcrcht fur le pays de 
Syrie : lors que Coftoé Roy de Perle prit la cité de H ierulalem , 8c fit des 
maux &  rauages infinis aux panures Chrcftiens en Pan de faiut 515. félon 
les annales de Conftantinoplc liur. 18. Du temps de ceft Empereur Hera- 
clc Muchamet ou M ahomet commâdoic fur iceux Sarraiins, ainli que i'ay 
remarqué en ceft œuurc en ayant ce /cduclcur régné neufans,i] eu ftp oar 
fuccellèur E bubczcr, lequel ayant peniion d'Heracle pour garder les li
mites de PEmpire contre les Perles adueint qu ccclu y  qui auoit charge 
d e lcsm y er, comme iceux Sarraiins luy dem andaient ce qui leur cftoit 
deub,ii leur rcfpondit fièrement- Etquoy? PEmpereur à peine paye-il les 
foldats38c ces chiens faut-il qu'ils luy demandent des penfions ? Ces mots 
confièrent cher aux Chrcftiens : car Ebubezer aduerty de Piniurc faiéte à 
toute la nation, il arma 8c entra en Paleftinc tuant les garmfons R om ai
nes, prit la cité de Gaza, 8c tout le pays d'enuiron: comme aufli iceux Sar
raiins vainquirent en ce temps les Perles, 8c oecirent leur R oy Hormi/Üa, 
donans fin à c cft Monarchie. Ceft Ebubezcr ayât régné trois ans,ou deux 
8c demy félon les annales de Conftantinoplc liur. 18. il m ou ru t, 8c lailla 
pour fuccetleur 8c Amiral ou Sultan», ¿cu Solda apres luy Haumar vn ctes 
plus vaillant 8c heureux homme de fon temps. Ceftny s'arma contre les 
Arabes voiiîns de la Paleftinc & prit la Cité de Boftve, ou Buzercch: deffit

8c tua
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8c tua Bahanc gouucrncurdc Syriç,& prit la cité de Damas, &  fa t  donnée 
la bataille le Mardy 23.d’Aouft,l’an 5$5. &  apres ccfte conquefte ceft H au
m arprit la Syrie Phœniilc , &  pays voifin , Sc contraignit les Egyptiens à 
lay  eftre tributaires,quelque refiftance que feeut faire M anuel Lieutenât 
p o u rl’E mpercur en Egypte: ains fallut qu’il cedaft à la furie des Sarrafins 
&  à la félicité qui fu iuoit leur Prince en toutes leurs adtions. O r durant 
cccy Haumar feit M uhauic Am iral ou Sultan ou Soldan de tout ce q u 'il 
auoit con qu is, dés le pays d’Egypte iufqucs au flcuuc d'Euphrate : Car 
Haumar s’eftoit fait Seigneur de toute la Syrie Sc Palcftine: de ayant tenu 
fiege 2.ans deuant H icrufalcm , il 1’auoit prife,ians toutesfois ibiiiller les 
SS.licux: Sc ayât faiét ccfte conquefte il palla en Perfc,Sc defHt Hormifdc» 
Sc le defpoiiilla de fa royale d ignité, fuit efclaues les filles de C o fro c , ab- 
battit la monarchie des Perfes,Sc aneâtit la race des Roys d’icellc5lefqucls 
s’eftans émancipez de la feruitude des Parthes Arfacidcs,rauoient remife 
en main au fang Pcrfan , Sc en ioiiifioient défia par l’efpace de 4io.ans en 
grande gloire Sc renommée. Apres la mort d’ueraclc en Tan 641. M uha- 
uic prit la cité  de Cciarce ou Balbac en la Palcftine, Sc y tua fept m ille 
Rom ains5c’c ftà  dire de ceux qui o b tïiïb icn tà  l ’Ecnpereur de R o m c ,&  
ce fut lors qu’iceluy Haumar feiebaftiroe tem ple, quieftpourleprefenc 
en Hierufalcm , lequel à tort on appelle de Salomon. Mais citant occis 
par vn Pcrfan fbubs pretexte de luy faire la rcuerer.ee, Sc ayant régné 12* 
an s, luy fucccda Hoamcn ainli appelîé par les annales de Conftantinoplc 
liur.19. qu’aucuns nomment Hoam, autres Hotman, quatriefine en no tim
bre entre les Amiraux de ccfte nation Mahomctifte : Sc fous ce perfonna- 
g e les Arabes ou Sarrafins pailercnt la  première fo isen  Afrique .* & e n  
chaftèrent vn G régoire, lequel y eftant gouuevncur pour l’Empereur s'e- 
ftoit reuolté contre fon m aiftre, ce qui aduint Tan ¿>47. &c ayant impofé 
tribut aux Africains ibfe retira en fbn païs Arabe : Et durant ceci M uha- 
uie, Amiral Sultan ou Soldan de Syrie paila en Chypre , Sc la pilla,gafta 5c 
ruina prefque tout de fonds en com ble, prit Àrade Ifle,8c hruila ia cité,Sc 
la rendit telle qu’elle eftà  preient, fans aucune habitation. Muhauie s’e~ 
ftant retiré à D am as, le grand Sultan Hotman enuoya Bufur fon general 
-d’armée contre Saure, ou ifaure, laquelle il prit Sc p illa , emmenant pour_ 
Ion butin cinq m ille efclaues. Ce qui contraignit l’Empereur Conftant 
petit fils d’HcracIc,de luy demander la paix, laquelle luy fut oétroyée, &  

■ l’Empereur lui donna vn Grégoire fils de Théodore, pour oftage : Sc fe 
conduifittout ceci par le Sol tan de Damas M uhauie, lequel en l’an de 
noftre Seigneur ^54. abattit ce grand Cololïc cie Rhodes, 1360. ans apres 
qu’il fuft confirait encor vainquit-il fur mer l’Empereur C onftant,lequel 
fe faim a par fuite,5c ayant dreiïé vn grand appareil de vaifteaux pour aller 
aftieger Conftantinoplc il y eut des Chreiliens qui les bruflerent , Sc 
les rendirent fans nul effeét. E t ces chof;s fe palïants ainiï Hotman grand 
Sultan des Sarrafins cy defïus mentionné fut occis traiftreufem ent, & o n  
commença deflorsàfe partialifer , les vns voulant que Haly nepucu Sc 

-gendre du faux Prophète Mahomet regnaft , Sc les autres choifiilànts 
Muhauie pour Prince comme digne de la Monarchie. O r Halyn’auoit 
po ir fby que les Arabes ic tenants aux deiercs, Sc lefqucls aim oiécla me * 
n ioke de leur legiflateu r: &  Muhauie auoit la Syrie,Sc Egypte:5c par ainfl
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il cm p o rtalap am c^c H aly ayant cftéoccis fraudulcoièmcnE, ¿1 fa t  c û c a
de cous, m onarque des Sarrafins. C e  Mahuuie fift accord auec l'Empereur 
Conftans l'an 658-que les Arabes Itty feroyent tributairesiSc dés ce temps 
commença d'auoir des Seéfces entre les Mahometifmes, de forte que M u- 
haaie iauoriiant aux Himafitcs il chaila 5c Kamilia ceux qui eiboyentcn 
Pericjdefquels cft à croire,félon aucüs auth eurs, qu'efl vernie &  procedee 
la folle opinion desSophyenSjCondeirmantiàfemblance hcrcfie des Ara
bes Hiiam ites.L'Em percur voyant les forces de ces Sarraiîns > fut côtraint 
par accord , de quitter le droi£t qu'il pretendoit en Damas ¿5c Syrie à M u- 
nauie, pour lu y 8c pour les fiés à perpétuité. E t faut noter en ceft endroiÆ 
que les Empereurs ayans quitté la Syrie, impoferent à la petite Afie le 
de R om anic, 5c qu'il foit ainii,la cite d'Apâmec, eil m iic en celle R om ai
ne par les Annal .s de Conflantinople ,à  cauie qu ecefte  Prouince eftoit 
demeurée foubs Tobeyisâce de l'£m pireRom ain:Com m e depui s la Thra- 
ce &  partie de M accdoineont receu vn pareil nô, lors que les Empereurs 
Grecs furent d pollldez de l'Italie; car ne voulans perdre le titre de M o* 
natques Rom ains, ils nommèrent la Thrace , Romaine *, Conftantinoplç 
nouuelle Rom c3& leurs foldats,Rom ains,ainfi que le certifient Gregore3 
Choniate &  Chalcondilc en leurs œuurcs.Donc contre la Rom anie d'A- 
iie,furent les Sarrafins de Syrie 5c y firent des courfes, com m e au ffiilsy  
furent battus,car bien que Gefid ou G izid  fils dudit Muhauie , euil pailç 
en Phrygic auec quelques troupes > fi fallitt-il qu'il s'en retournait* ayant 
perdu cinquante mille hommes de fon avmce. Et depuis en l'an de grâce 
tfyo.les Sarrafins paiïcrent pour la fécondé fois en Afrique > d'où ils env 
menerent 80 0 0 0 . hommes captifs 5c deux ans apres M uhauie enuoya 
deux de iescapitaines:M ahum at &  C a ïfe , lefquels furet courir les colles 
de Lycie 5c Cilicie,puis faifans voile iufques au Propôtide, ils y prindréc 
la cité Cyzique ores Chiiico , ou ils paiLrent l'hyuex, 5c de là en auant ils 
faifoyét des conrf s 5c dcgafls iufquesà C ôitâtinople, &  durac:fte guer
re par l'clpace de fept ans, où les Sarrafinsnc eaignerent pas grand’ chofe, 
quoy que quelq uesfois ils couruiset la mer, £c eiquelles cou ri es ils prin- 
drent,pillerent-5c viurperent l'Ifle cîe Candie. M ais ils furent cocraints de 
ie retirera cauii que leurs vailleaux cflans bru fiez par vn C allinique Sy
rien qui s'eftoit retiré vers les Chrcfliés, les Sarrafins craignâs leur entière 
ruine s'en aUerent,5c q u ittera it partie du pays vfiirpé en la Phrygic. Ce
pendant les Mardaites peuples Chicntaux venans afiàillir la Syrie , 5c ou- 
trcpallans le Liban,5c courans iufques en HicruÎalexn , eilonnerent M u- 
fcauie, ja cfirayé de la perte receue de fon arm ée, d . mer en Phrygic, jo in t 
que pluiieurs tant Syriens qu'efelaues sVitoyent r. tu ez vers ces Mardai- 
te s , il fc refol it, auec fon confiai de demander la paix à l'Empereur C on- 
ftantin ftirnammé le Barbu ou pogonatcylequel il leur ottroya en l’an de 
grâce £77. auec les conditions qui s en fu îaen t, aflauoir* Q ue les Agare- 
nes à tort nommez Sarrafins, iureroyent de payer tous les ans à l'Enxpe- 
reur de Gonilant-ioople, la jfomme d ejooo .liu res d'o.r,5c 50. Ejfclaaes,fe 
recognoifïans fubieéls 5c tributaires de l'Empire , 5c que celle paix dure- 
roït terme 8c fiable pour trente ans. Et ainfi M uhauie fe m onilrant doux 
aux ChreftienSjà cauie de cefte p a ix , il leur donna auiïï permiiïion de ba~



Air pluircutrs Eglifcs cn fes Seigneuries, .ce Muhatiie ayam  régné vingt 
£c quatre aas d écéd a, &  eut pour fuccefléur G izid fon  fils , le q u e l lié 
régna que trois ans : Se en la f-co n d s année de fa principauté y  eu t 
vn M u â a r  ,L q n e l  fed ifam  Prop hète, vfurpa aufli la Seigneurie fur les 
Pcifans 5 Se caufa vn grand trouble pattny les Arabes, ht Gizid m ou
ran t,/ eut encor plus grande diuifio n, à caufe des Seigneurs qui a ip ito iét 
à la principauté , les vas ciblants vn appelle Habdala, &  d autres , M ar- 
uan. Ccftuy ne vcfqait que neuf m ois , par ainfi ne feit pas grand cas 
en fon r^gn e, mais luy eftant m o rt, Habdimelich ion hls luyfucoe- 
d a n tc o n firm a  la p ai5: que Mafia uie auoic faite auecles G recs, ¿¿d on
na plus de tribut d or, d'hommes, 6c de chenaux, que n'auoit fait le iufilit 
M uhauie, &  cecy fut négocié aucc f£m pereur luftinian n. d u n o m # ôc 
fils de C onllantin  le B a rb u , mais cefte paix ne fut de longue duree. O r 
H abdim elich faiibit c^cy pour fe preualoir contre les M ardaites qui ga- 
ftoient tout le pays Syrien > &  de Muéfcar, qui s'eftoit emparé de la Perle: 
contre lequel il enuoya Ziphien frère de M uhauie, lequel fut occis par 
ic e l jy  M u fta r , à cefte cauiè Habdim elich paila en propre peribnne en 
Mcfopoxamie ,, ou il fut detenu contre vn appelle Sayd, lequel en fin il 
fr it m ourirpar farp rife, & foubspretexte de vouloir capituler a-a-cc luy. 
Cependant Habdala guerroyoit M u fta r , comme le portant pour grand 
Amiral des A garienes, cotre lequel il enuoya ion frere M uiab, qui vain
quit &  occit Mucfcar,& ainfi Habdala fc feit R oy  &  Seigneur de Perie.Et 
Habdimelich ayant vaincu St fai et occire M ufab > comme encor ¿1 feit 
m ourir Zubir , &  appaifa tous les troubles qui eftoient en la principauté, 
reconqucfta les pays de Perfie, Arménie,& M eibpotam ie. C e Prince Ara
be euft guerre auec luftinian, 6c battit les Chreftiens,ayant gaigné à force 
de deniers le general de leur arm ee, Sc enuoya Muhamad contre la R e 
manie,où il feitrdes maux innombrables aux Im psrialiftes.Et en Pan 65*9. 
f  it faiéte la tioifiefm e courfe des Sarrafins en Afrique, 8c s'y cftât arreftez 
on les challâ, l'Empereur Leontie y enuoyant Iean , cela neantmoins leur 
f r u i t  d'amorce pour y recon nu r ,  & y  planter, comme ils firent, vne 
CoIoni~ , ainfi qu'il eft eicrit dans le liure 20. des Annales de Conftanti- 
nopie. L'Arm énie ayant efté oitee aux Arabes, M aham adla reconquit, 
mais Azar, de Azidnc farent fi heureux: car citants defeendus en C ilicie , 
ils y furent d "tffaîts par vn Heracle , frere d'Abfimar Empereur. Ce
pendant Habdim ùich meurt , 6c apres luy regne Y hd fils d'Abdalar 
homme fur tout autre ennemi du nom Chreftien : comme il fe feit bien 
ién tir , lors qu ’il vfurpa en Damas; PEgJi/è des Chreftiens, &  en feit vne 
m oiquce,6c dépendit qu'on iVcicriuit aucüs iiures en Grec,à caujfè,diient 
h s Annales  de Conftanunople,qu'en leur langue Arabeique, de laquelle 
il vouloir qu'ils vfailènr, oui ne icauroit eferire l'vnité, dualité, ni la trini- 
té , ni le nombre de huict 6c demy, 3c par ce moyen le Tyran vouloir abo
lir la mémoire de la ia in ite  Trin ité  entre les Chreftiens. En l'an 705?. 
M aiairoaprit la cité de Tranie , qu 'il raia de fond en com ble, &  con
duit le peuple és iolitudes , &  Mucftan prit plufieurs villes en C ilicie  , 6c 
Habas prit la cité d'Antioche de Pifidie, comme encor M aialma cou
rut la G alatie,&  Payant pillee, emmena grand nombre de cap tifs, 6c bu
tina toute la contrée. Et fi Vlid ne fuit m o rt, il euft donné de grandes
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affaires aux Grdcs, les Ambafïadcurs defqucls il ne voulut ouyr , qui Te- 
ftoyent venus prier de la paix« A ceft V lid  fut donne pour fiicccfïcur Zul- 
zim in fils de H abdim clich , 8c fut Ton:çiefme Amiral ou Prince des Sar- 
rafins, fous lequ el, Mafalma fut affieger Conftantinoplc Tan de grâce 
7i8.fuiui de Haumar general par m er, &  Zulzimin mefmc qui venoit par 
terre ; mais l’entreprife fut vaine3quoy que le fiege durait 1 cfpace de deux 
ans* C e Zulzim in ne fut point Prince de grand effeét : car tout fc paila 
par les deux Capitaines Haumar 8c Mcialma9l vn prenant la C ilic ie , 1 âu- 
tre la petite A fic, 8c la C ité  de Pergame, 8c tous les autres affiegeants la 
C ité de Conftantinophe où regnoit l’Empereur Leon Ifau rien , ainfi quJi i  
cft cicrit au liurc vingtvnielme des Annales de Conftantinoplc,&  duquel 
fiege la pefte, la faim , 8c les orages les chaflércnt : car d’vn nombre infini 
de vaifleaux qu’ils auoyent deuant,à grand’ peine s’en iauua-il dix,qui ne 
fil lient fubmergez par la violence des vents, des grefles, &  des tempeftes. 
En Tan de grâce 719. mourut Zulzimin , 8c Tvn de fes Amiraux , aicauoir 
Haumar fils de Habdim azid, fut fait Amiral 8c Souucrain des Sarraiîns, 
lequel dcfpité de la perte receiie deuant Conftantinople, 8c irrité de 
ce qu’il auoit perdu la plus part de fes forces, fe mit à perfecuter furieu- 
ièm cntles Chreftiens, & à le s  contraindre de renier leur foy , en fc ren
dant Mahometiftes , ou de mourir fans aucun refpit. C eu x qui fe fai- 
foyent M ahom etiftcs, il les affranchiiloit de tous iùbfïdes : mais ceux 
qui demeuroyent fermes, eftoyent tourmentez fans relafche iuiques-àrfa 
m ort, tellement queplufieurs furent maflacrez fous ceft aducrlaire des 
Chreftiens: 8c fit vne L o y , par laquelle il n’eftoit permis à vn Chre- 
ftiende tefmoigner contre vn M ahum etan,que s’il le fa iio it,fb n  tcf- 
moignage cftoit fans effect ou valeur quelconque, eeq u ap refen t eft 
oblcrué entre les Turcs. Ce Haumar ne régna que deux an s, Scellant 
m orthiy fucccda Gizid , deuxieilne du nom , lequel, dés qu’il fut receu 
en fa principauté , eut affaire contre vn autre T îizid  qui tafehoit de 
fe faire Seigneur 8c Tyran de Perfe, d’où il elloit n a tif , mais ceftay 
enuoya Mafalma contre ceft occupateur, lequel l’o cc it , 8c remit les P^r- 
fa ns en leur deuoir. Vers cc Gizid s’addreiïà v n lu if , qui luy fit accroi
re que s’il abbattoit les images des Egliies des Chreftiens, il ieroit pai- 
iible Roy des liens par l ’elpaee de quarante ans; ce que croyant ce fol 
Arabe fè m it à jperfecuter les images , en quoy il .gratifioit à l’Em 
pereur, mais il fut deceu defon ciperance : car il ne veiquit R o y  que 
quatre ans. A Gizid fucceda Euclid ion fils , lequel s’amufa à faire 
baftir des palais, 8c lieux deplaiiîrpar les villes de ion o b ey iïàn ce ,& à  
dreffer des aqueduéfcs, pour l’ornement S^vfage des citoyens. Il fit en
core la guerre contre les R om ains, & fbu s luy deux de fes Amiraux fu
rent afficgêr la C ité de N icie en Bithynie: mais quelque grand effort 
qu’ils fiiïcn t,&  quoy que le nombre des leurs fuft in fin i, il elt-cc qu’ils 
s’en retournèrent fans y rien profiter.Et ce fut en ce tem ps-là, 8c enuiron 
l’an de noftre Seigneur 731. que les Turcs commencèrent à paroiftre,con
tre lefquels alla M afalma.& eut bataille auec eux,de laquelle il s’enfuit 
es monts de Gazarie * qnoy que ion ennemi ne fut pas mieux à ion aife, 
que luy,ayant perdu la plus part de fes forces. E t derechef voulant aller 
trouuer les Turcs iufques en leur païs Scychien, ainii qu’il fut aux portes

44« H I S T O I R E  DE L ' O R I G I N E  DES



L A N  G V E S  D E  C E S T  V N I V E R S .  4 4 ?
C afp ies, il s’en retourna fans ofer palier outre : E t Muhauie fils d’Euclid 
vint faire des courfes iufqucs en Paphlagonie, &  s’en retourna chargé 
dericheiîès, &  dcipouilles des noftres. L’Empereur Leon perfecutanc 
les C atholiqu es, iouflroit que les Arabes gaftaflcnt tout , &  viurpaf- 
iènt les terres de l’Em pire, com m e Muhauie qui rauagea im puncm ént 
toute l’Aiie. Cependant que les Chrefticns s’entrebattoyent, les Sarra- 
fins faiioycnt leur p ro fit ,&  prenoyent des villes ôc fortereflès: néant- 
m oins comme Z u lz im in , vn des Capitaines d’E n clid ,fc  fut ie ttéan x 
champs aucc 8 0 0 0 0 . com battans, Sc quatre A m iraux, fur leiquels com - 
m andoit vn nom m é G anier, entre leiquels eftoit Melich &  B ath al,q u i 
furent desfaits aucc leurs troupes, ôc le general Zulzimin fallut qu’il ic  
retirait auec fa courte honte és terres des Arabes en Syrie : cela fut dm fc 
qu’Euelid Tyran fit occire tous les C hreiticns, qui eftoyent captifspar 
toutes les villes de fa dom ination : ce qui aduint l’an de grâce 741. Au Te
lle Zulzim in voyant les difeordes ôc diuiiions qui eftoyent entre les Chrc- 
ftiens, courut derechef l’A iie , &  la pilla au long ôc au large fe retirant 
chargé de riches dcipouilles. Cependant mourut E u tlid , &  luy fuccede 
Gizid troiiieim c du n o m , Sc fils de Hacdimclich. Mais il ne tint l’admi- 
rauté ou principauté qu’vn an:car il fut occis par fes iu jeéfcs, leiquels m il 
rent en fon lie u , Hycc ion fils, qui ne régna auifi qu’vn an , 8c fut eficu a- 
pres luy Maruan fécond du n om , contre lequel fe rcuoltercnt deiîx Sei
gneurs Arabes nommez T h cb ith ,&  Dathachunais Maruâ les ayant vain
cus ôc pris, les occit &  les punit félon leurs dem erites, auprès de la C ité  
d’Ems ou Emcllè en M eiopotam ic. Et fut ce Maruan allez doux &  cqui- 
tabl c aux Chrefticns, veu qu’il fouffrit qu’on mit vn Patriarche en Antio
che, Sc commanda aux Sarraiins, qu ’ils luy p ortaient honneur , Sc luy fifl 
fènt reuerence : voire vn grand Seigneur Arabe nommé Âbas ayant fait 
m ourir pluiieurs Chreftiens,& :rauagépluficursde leurs p rou inces,fu t 
auiïî tué en prifon , Maruan enuoyant vers luy vn Ethyopien, qui le fuffo- 
qua aucc de la chaux viuede Prince fut affligé par guerres ci uiks rcarZul- 
zim.iriYeileua contre lu y , mais il fut desfait, ôc fallut qu’il fciauuaft à la 
fuite à Falmire , 8e de là au pays de Perfe. Dathach fe reuolta auffi, ayant 
à fa faueur les citoyens d’Ems , Sc allant au deuaht de Dathach en M cfo- 
potamie rom pit ccftereu o lte , vainquit Sc occit celuy qui le penfoit de- 
poiléder de fa feigneuric.Et à fon retour Maruan fit mourir tous lesparéts 
de Hyce,& Gizid deuxiefme,defmantela les v illes, de D am as,H eliopoli 
Sc H ierufalcm ,oii il fit m ourir les plus riches & puiilants citoyens : com 
me ayans confcnti à la coniuration fufdifte. Il ne fat iî toft en repos d’vn 
cofté,quç d’autre les troubles ne l’ailailliiîènt : car les Choraiiniens, peu- 
ple'Scythien fe tenant outre le pays de Perie, s’efleuerent contre luy, com
me tenants le parti des enfants de Haly ôc de Hycé. Car c’eftoyert les 
deux ligues des Prophètes peruertifiéurs de cefte nation : entant que M u - 
h am at,vnd es fuccefïèurs du faux Prophète M ahom et, Sc ceux qui a- 
près luy commandèrent en la haute Arabie , &  pays circonuoilins,fuiuo- 
yent vne façon ¿ ’interprétation de l’Alcoran,&c Haly &  les fiens fe tenans 
fugitifs en la petite Arabie, &  ayans pour chefs Hibraim  fils d’Euelid, en- 
uoycrcnt vers les Choraiiniens demander fècours contre M aruan, tant 
poarce qu’ils reftim oyent hérétique, que pour eftre vfurpateur de la /ci-
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gncurie, ccnx-çf venants à leur aide , Sc Hibeaitn &  íes com plices fu- 
bornants les efclaues Se les fubietsde M aru an , le  mirent en telle né
cessité, que comme il fu t venu iufques en la cité de Carras en la M cfo- 
potam ie, il fallut q u il  s'enfuit auec feulement 4ooo.hom m es de fa mai- 
fon delai(fë du refte de ion arm ee, Sc qu’il fe fauuaft au pays d'Egypte* 
Mais il ne fccut tant fa ire , qu’en fin il ne tombait ez mains de Salim.fils 
de H aly , fuiuy des Corafm iens, lequel l’ayant plis, le fit m ourir fans de- 
lay quelconque, en l ’an defalut 745?. A M aman ainfi maflàcré fucceda 
Habdala,1'autrement nom m é Muhamat, fils de H a li, &: frère de Salim qui 
occit Maruan: &  c'eft Habdala eftant general &  fouuerain , fon frere Sa
lim fut fa ift Amiral d’Egypte, Sc Habdala frere d'Abubala fut Amiral 
de M eibpotamie , ou, poar mieux dire, Souldan de Babylone : car ce fut 
lors que commencèrent à fe dreiïèr les Sultanies. E t ceux qui tenoient 
le parcy Sc eftoyent de laféctede Maruan , fe retirèrent en Afrique ,&  
cauferent la fcparation des Arabes, Sc le fchifinc qui dure toufiours entre 
eux. Le fufdit Muhamat ou Habdala ayant régné cinq a n s , deceda, 
fon frere Habdala eftant à la M ecque lieu de l'abom ination de ce peu
ple, lequel ne faillit de fe préparer pour entrer en la feigneurie , mais les 
autre Amiraux luy querelicxent la principauté , &  fur tous eftoit Amuf* 
lim Amiral de Perfe, lequel fit mourir vn autre Habdala fils de H ali: 
àcaufequ 'il le fçauoit ennemy des Perfes : m ais Amuilin futrufé par 
celuy Habdalâ qui le faifanc venir fur fa foy , Sc auec ferment au grand 
nom du faux Prophète Mahometh : dés qu’il le te in t, le fit tailler en pic- 
cés : ainfî Habdalâ fécond du nom  St i$. A m iral, fut feul M onarque fur
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lesSarrafins, n'y ayant plus que Salim qui commandoit fur le pays d'E
gypte. Ce fut ce Salim qui le premier d’entre les Sarralins defendiraux 
Chrcftiens, dé baftir des Eglifes, d e  voir la croix , Sc de difputer en forte 
que ce fut de la Religion, ni d’enfeigner ou difeourir de leur religion 
Chreftienne deuantlcs Arabes. C e Salim fut guerroyer les Chreftiens. 
en la Rom anie d'Afie fubieéte à l'Empereur, mais oyant que Conftantin 
Copronym e, luy venoitau contre vers le pays de Cappadoce ,  il s'en re
tourna fans tien faire. Habdalâ cependant qui eftoit le grand Souldan ou 
Caliphe,ne fe môftra guere p) as doux aux Chrcftiens,fur lefquels il dou
bla les tributs , tailles &  autres charges, contraignant les Moynes , les 
folitaires, Sc le clergé à luy payer taille comme les lais, ce qu'autre de fes 
predeceileurs ne s'eftoit ingéré de faire : 8c qui pis eft il s?àttacha aux re- 
liques&; ioyaux des E g lif js , &  les fit acheptcr aux lu ifs , lefquels le firent 
ayiement,alieurez que les Chreftiës, ne tarderoient guere aies rachepter. 
C e fut en ce tem ps-là, afçauoir en l’an de grace 764. que les Scythes 
furnommez Turcs payants 1 as portes Cafpits fc rucrent fur l ’Àrmenie, Sc 
eurent bataille contre les A garer es, yayantefté fa id vn  grand mafïacre 
de toutes parts. Et Habdalâ taicha depofer Sc chafler H izebin de fa 
principauté, par tromperie. Car H izebin eftant fu bied  à vn mal de He
rn i crane , ou m igraine, le cauteleux Habdalâ ayant vn médecin à la po- 
fte, luy conic ilia de prendre quelque pou idre par le nez, qui luy purgeait 
le cerneau ce que Hizebin fit à fon dom m age, car il y penfa perdre la 
v ie , Sc ce nonobfiant les Seigneurs voyants leur R oy  en tel e fta t, &  que
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Habdala a fp iro ità i a icighcu ric, nelcvou lu tentaccep ter,axnsnom m è
rent vn autre Habdala fils de Mtihamad , mais le Souldap. H izeb in  rc- 
üint à coriualcfecnçe. Ayant Habdalà failly à ccftc ficnne entrcprîÎè,il 
s’adonna à faire des maux infinis aux Chreftiens : car il.ofta JesE g iifp s 
&  les C roix qu’on y trouuoit,défendit d y châter de nuict le icruice diuin, 
&c ne voulut que les Chrcftiens euilent Eicholes, ni appiinilent les lettres 
aucunement en fes terres. Apres ce il enuoya de fes forces en Afrique,&  
puis és ce ries de s Rom ain s ,  ou G recs, fous la conduite d’vn Alfadqiba- 
dinar.mais ceftuy ne fit rien,&: fut contraint ayant efté battu,s’en retour
ner en Syrie, Habdalà cependant vint en Hieruiaicm ioubs prétexte de 
R elig ion  6c d*oraiion,mais c’eftoit pour faire tort aux Chre(tiens 6c luifs» 
auiîî 1 eur fit il marquer auec vn 1er chaut les mains còm e à fes c ic la u cs ,à  
fin que s’ils eftciét ailleurs trouuez, on les peut mettre en fcruitude:mais 
comme cruellement il s’acharnait fur les noftrcs, il mourut l ’an me fine 
que trefpaflà Conftantin Copronyme, vray perfecntcur des Catholiques* 
C e q u ia d a in t fan  777- A Habdala fucceda fon fils Mady, qui auffi s’ap- 
pelloit Muhamad,contre lequclbatailla Leon fils de Copronyme,8cdcsht 
cinq de ies Capitaines en Syrie : ce qui irrita tellement Mady le grand À- 
m ira i, qd’il enuoya de grandes forces en la petite A ile , fous la conduite 
d’Afach gouuerneur de Mefopotamie. Mais n ’ayant rien au an céen ce  
voyage,il enuoya fon fils contre la petite Afie, &  il alla en Hicruialem dà 
où titane il depefehades lettres patentes, &  donna toute puifianceàvn 
lien C apitaine ou Amiral nommé Theiian, de contraindre les Efcla- 
ues des eh reftien sà  fo rendre Mahometans, &c encor de ruiner les Egli- 
fes. C e mefehant veint à Eme ou Em eftè, &  là feignit de ne vouloir con
traindre que ceu x , leiquçls s’eftoient nouuelLm ent conucrtis: mais de
puis qu’il eut le dénombrement des Iuifs 6c Chrcftiens ileom m ençaà 
vomir fa rage la plus furieufe qu’homme fçauroit penfcr,faifant tourmé- 
ter ceux > qui refufoient de renier leur foy 6c bapttfm c , 6c ruinant les 
Eglifos &  monafteres qu’il trouuoit en Syrie &  M efopotamie. Ceftuy 
Mady enuoya fon fils puifhé Aaron, contre Leon Empereur de Grece, &  
courant TAiie contraignit les Grecs à demander la paix , laquelle il leur 
octroya, voyat que fon pere eftoit maladifiSc qu’il ne fçauoit quel iuy fe- 
roit M oyiefon  frere. Et durant cecy mourut Mady ou M ahum ad, &  
eut M ofé pour fuccellèur, lequel ne fut qu’vn an à la Scigneurie,&  par 
conlequent ne peut taire de grands voyages, ains mourant lailïala  mo
narchie d’Egypte, Arabie, Syrie, Mefopotamie & P erfc au fuinom m é Aa
ron fon fr. repuiihé.qui fut le 2z. grand Amiral des Sarrafins,&  m ortel 
ennemi des Chreftiens, auiquels il fit desmaux infinisn’y ayant pref- 
qu’aucun qui leur fit tefte:à caute que l’Emperiere Irenee eftoit en que
relle aucc ion fils C onftantin , de maniere que leur difeorde particu
lière portoit vn eftrange prciudicc à toute la République Chrt{tien
ne. C e qui donna loiiir à Aaron , d’enuoyer fes forces en Chip c, 
de courir l’itle , 6c y mafiacrcr ceux qui ne vouloyent renoncer à la 
foy de l ’Euangile : 6c pource que l’Empereur Grec àuoit rcfufé la foui- 
de promife aux Arm éniens, eux dépitez trahirent Sc Jiurcrent le cha- 
fteau d’Amach aux Arabes qui leur pouuoit ieruir , pour* lib rt-
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ment faire leurs courfès en la petite Aiîcri Auiîî Habdimclïch 
Amiral &  Lieutenant du grand R oy Aaron vint en Cappadocc > 
laquelle il pilla » comme encor il donna le deeaft à là  Galatie : &  
quoy que Irenee euft enuoyé vers luy pour la paix,h cil- ce qué ce Tyran 
n'y voulut point entendre, ains courut toute lJAÎÎe qu'ores on didfc N a- 
tolie, &vintiufqu'aupresde la grande Cité de Cónílantinoplc, &  em
menèrent les cheuaux'dc l'eiquirïe de Confiantin l'Empereur, laquelle 
eftoit du cofté de Chalcédon en l'Afie , en vn lieu qu'on nommoit 
Malagme. Ce fut en icelle faifon &  en Tan de grâce Soo. que ceft Aaron 
ayant ouy parler delà force &  vaillance du grand Charlemagne Roy de 
France lequel nouuellement auoiteftécfleu 6c faiét Empereur des R o 
mains , luy enuoya vn Eléphant, &  d’autres grands preients,^ pour luy 
gratifier deliura plufieurs Chreftiens qu'il detenoit en feruitude, au dire 
de Paule Emile liure }. des Annales de France. Nicephore Empereur de 
Conftantinople ayant fuccedé à Ircnee, s'accorda auec le fuidit Charle- 
magne,afin de fe pouuoir défendre contre le fuiHit Aaron, qui luy fú fo it 
guerre, &  lequel le vainquit au pays d: Phrygie &  le mit en telltf deftref. 
Te,que il Nicephore ne fe fuftfauué bien foudainement à la fuite, il 
euíl feruy de proye à Aaron Roy de Perfc, lequel venoit de fon royaume 
Perfany accorder quelques diieordes furuenues. Apres cecy Aaron à tout 
300000. combattans entra en l’Afie mincur;&  prit la cité de Thiane» ou il 
fit bailir vne mofquee, pour l'exercice de ion impiété, força le chafteau 
d'Heraclee &  plufieurs autres places bien fortes &  garnies * 8c vihtiuf* 
eues à Ancire, qu'à prefent on appelle Angoury, laqu Ile ayant veue, il 
le retira fans autrement s'eilayer de l'ailieger ou Falloir par fore ;:dit cecy 
àcaufc que Nicephore l’enuoya fupplier de la paix, laquelle il achepta 
de l'infidele au prix de 300000. efeus d'or vne Fois payez ,&  certain tri
but ànnuel,tant pour la tefte de l'Empereur,que de fes enfans,ce qui don
na vn merueilleux contentemét à Aaron,kquel par là ic glorifioit d'auoir 
aiTuietty l'Empire Romain,ayant rendu urib itaire celuy q ii portoit le ti
tre d'en eftre le foiiuerain. Mais Nicephore ayant fortifié quelques places 
minces par l'Arabe, Aaro'n les mit derechef à bas,& rompant la paix, vint 
en Chipre, où il ruina les Eglifes, challa les 1 nili] ai res, 8c fit des maux in
finis aux Chreilicnspar toute l'Aiîe. Apres ce en fan de noftre Seigneur 
807. il enuoya vniïen Capitaine nommé Chumeid contre Tille de Rho- 
des,lequel y prenant terre la pilla Se appauurit grandement; mais il ne 
prit pas la fortereilé, &  s'en retournant comme il euft touché à la cité de 
Mire,il fe veiepuni parle patró d’içelle,à Icauoir de fainÆNicolas,de for
te qu’il repara les dommages qu’il y auoit iaicts,& ce pendant mourut en 
Coraian au Royaume de Perfc ce Prince fouuerain des Arabes. ^Il euft 
pour fucceilèur MuhammadjCotre lequel s'efieua fon frère Habdalâ.d'où 
s enfuiuic la diuiiion d'entre les Arabes,8c la diminution de leur pui[lan
ce, laquelle cau/a &  ruine entre eux, 8c grande pcrficution fur les«Chre- 
ftiens fubieéts à leur obeiiîance: d'où aduint que les Egliies lefquelles c- 
ftoient en la faindle Cite furent &  minees,Se deicrtes,comme aufïï les mo- 
mfteres efpars 8c en I Iierafalero,8c en Bethleen^Se ¿s lieux circonuoiiins, 
ientirent le feu de ceft orage. Et ne s'eftendit pas feulement cefte fedition
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ci^U c en Syrie jP eriè , & E g y p tb ,a in s encor les Arabes qui c- 

lloyenx én Lybièjdc la race de Maruan participcrét au malheur des O rien
taux. O r Muhamad ayant conduit fes forces en Perfe contre Habdala 
fon frere,rut furmonte> &  s enfuit en Syrie , & lor$ chacun des Amiraux 
fe dit founerain en fa terre , & c e  qu’auparauantils tenoient com m e 
Gouuerneurs, ils le le firent propre '&  héréditaire , &  les pauures Chre- 
ftiens ne pouuans fupporter vne periecution fi v io len te , le retirèrent la 
plus part en C hipre, voyans la M onarchie difîlpee , &  chacun fe difant 
Souuerain en faTcrre.C efte diuiiîon dura cinq ans, iufques à la mort de 
Muhamad, & lo rs  Habdala fon frere fut créé general 8c grand R o i des 
Arabes,foubs lequel les Arabes qui eftoienten Afrique paiïerent en Ita- 
lie,&  pillèrent tout depuis O ftie iufques au V atican , &  TEglife de fainéh 
Pierre à Rom e.En icelle mefrne faifon>& en Tan de grâce 82V. les Agare- 
nés paflerent en Candie,la pillèrent.8c coururent,& en firent leur domici- 
lc:E t Habdala ayât régné 17-ansmourut,8e laiila en Sultahie à Muhamad 
troi/iefme du nom ,lequel la tint Tefpace de 40.3ns , 8e foubs icelui les a£. 
faires des A garenes, ne fe portèrent guerebien en Syrie, d’autant que 
l ’Empereur Théophile les battit pluiïeurs fois-ôe cSquit fur eux plufieurs 
villes : tellerpentque la gloire 8c force des Agarenes s’aneantiiïans en 
O rient, elles reprindrent vigueur en Afrique , comme nous le dirons 
quelquefois,de peur de confondre Tordre de Th iftoire ,&  mefler lesSar- 
raiins ou Agarenes Africains auec ceux de Syrie,Egypte,Arabie, M efopo- 
tamie ou Perfe. E n fom m e ce Mahumad fut le dernier des Amiraux 
fortis de la race des quatre Capitaines 8c Impofteurs qui fuiuirét le Pfeu- 
do-Prophete M ahometh,lors qu’il planta auec Tcfpee fon A lco ra n ,& fà  
do£trine,Ôcteindrent leur M onarchie ces races Tefpace d’enuiron 250. 
ans,depuis le faiTxi^'ophete iu iqu ’à la fin du régné de ce Muhamad fuc- 
ceiîeur d’H abdala:& : fem bleque cefte M onarchie fut fort csbranlee,. 
à caufe que foudain les Turcs fe mirent à courir,*les Egyptiens à efta- 
biir leur Sùltanie, les Perfes leur Empire, 8c les Arabes talcherent de fc 
maintenir libres, 8c en Syrie chacune ville à auoir fon Prince  ̂A Muha
mad fucceda Amer, mais de vous a fleurer de quelle race,les hiftoires n en 
font m cntion,tant y a qu’il eft vray fem blahle, qu’il eftoit de maifbn il- 
luftre,puis que ce peuple lors n’en receuoit aucun qu’il ne fut des plus 
grands & fîgnah.z d’entre les hommes de guerre. Ccflui futaflailli par 
TEmptreur des Grecs M ichel fils de Théophile, qui alla aflieger la c ite  
de Samofate ‘.m ais les Agarenes faignans d’auoir peur ne firent aucun 
icm hlat de fe d^fendre,ains fe tenoient clos dedans leur ville: ce qui don
na par trop d’alleurance aux Grecs,tellem ent qu’ils ne fe foucioyent plus 
de faire gu et3 ni dreiîér corps de gardes ni féntinelles, 8c alloient efl 
garem entfe pourmm er çà &  là par la campagne. C e que voyans les 
Agarenes leur donnent deffus de telle vchem ence, que les mettans en 
fuite , ils ruinèrent toute Tarmce , & peu s’en falut que Ttmpereur n y 
demeurait entre les prifonniers :&  par deux fois ceft Empereur htft ma
nié des Arabes en cefte maniéré.Mais à la troifîefme Pctronas fon oncle, 
entreprenant la chargede la guerre , eftrilla fi bien iceux Agarenes,qu’A- 
mer leur Prince y fut occis ,&  le refte mis en fuite. A ceft Am -r facccda
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Mamttn , homme addonné aux iciences, 8c fur tout aux Mathématiques, 
incité de ce faire, à caufc que les-Róys Sarraiins qui eftoient en Afrique 
&  Hefpagne ayrnoient les lettres, 8c auoient des perfbimages d exellente 
doétrineà leurC our &  iuitte; Soubs ce Prince M am unv les Sarraiins d’O - 
rient coururent les liles C yclades, & la petite A ile , firent vn fort près la 
cité de Tharfè> afin que de là auant auec le feu , ils s entrefiilent le figne 
tout le long de la cofte de la mer ,ainfi q uJcncor les Turcs le p ra tiq u e n t: 
5c emmenèrent pluficurs milliers d'hommes en feruitude: C e qui aduint 
enuiron fan  de grâce 870. A Mam un lucceda vn autre Amer furnommé 
EÎman lequel fe ioignit auec les Arabes d’Afrique,8c auec les Manichcés 
qui* eftoient en O rien t, 5c fie la  guerre à l’Empereur de Conftantinople 
Baille, dit le Macédonien,mais Amer e finan fut occis près de l’Ifle de N c- 
grepont, &cy perdit la pluspart de fon armee, outre ceux cy ie ne trouuc 
plus d’A m iral, qui aye efte fouuerain de toute cefte nation,quoy que les 
Agarenes euilènt faiét de grandes fafcherics aux Grecs pour la coquefte 
de VA fic, &  pour fe retenir la Syrie entière, fur laquelle les Empereurs 
auoient défia beaucoup entrepris, 5c laquelle fans la venue des T  urcs ils 
eufîentemportée. Car tenant l’Empire G rec , Rom ain > la Capene enui- 
ron l’an de fai ut 910. il fe treuue é s hiftoires des Sarraiins qu’vn Aphoca- 
pfe filsd’Amer grand Amiral des Sarraiins, eftoit Souldan de M elitenc 
en Mefbpotamie,lcquel eut guerre contre Rom ain ,&  puis eu ftlap aix : 
ficque ceftuy mourant luy fucceda Apofalathe,lefquels bié que ne fuflènt 
Roys fbuuerains,fî cft-ce que fi quelque choie braniloit en O riét,foudain 
on les refpcôloit, 5c eftoient efleus chefs St generaux de toutes les forces 
des Agarenes. Amer troifiefme du nom fucceda à Apofalathc,5c preiidoit 
fur la cité de Tharfe enuiron l’an 9 4#. mai s il ne lut heureux en íes entre- 
prifes contre les Chreftiens, d’autant que Barde Phocas general de fa r- 
mec Impériale le desfit en bataille-Sc prit fur lui vn bon nóbre de villes en 
C ilicie,&  Syrie, la ville de Hieruialem neantmoins eftant touiîours en la 
puifiànce des Agarenes ; aufquels l’Empereur Nicephore Phocas ofta 
Tharie,8c toute la Cilicie,8c en fomme les chifla de la petite Afie,8c ofta 
l ’Iile de Candie aux Sarraiins d’Afrique qui l’a 11 oient vfurpee, ce qui ad
uint enuiron l ’an 9^4 . puis pallant en Syrie,, la conquit iuiques au m ont 
Lyban, 5c fut affieger Antioche, d’où il s’en retourna fans rien faire, la
quelle en fin il ofta par fon Lieutenant Bu rie aux Agarenes.Leiquels dés 
lors virent leur Monarchie abattue en Syrie, 5c tontes leurs forces confi- 
fter au Souldan de Perfc,qui ie nom m oit Choiroé,cotre lequel encor s’e- 
ileuerent lesPerfans, fafehez d’obeyr fi long temps aux Agarenes, mais 
ils ne peurent paruenir à leur deilèin, par ainii 1rs Rovraurnes de Perfe, 5c 
Egvpte demeurèrent aux Sarraiins, iuiques à ce que les Turcs les en chaP 
ierent 5 car il eft trefcertàin que la race d’ViTiincan n’eft point /ortie des 
Agarenes, ains des Scythes nourris au pays, comme encor à preient le 
Sophy eft plus Arm énien,ou M edeque Perfe, mais non iifu 6c procédé 
du fang des Agarenes. Et quant à l ’Egypte bien qu’elle fut tenue par 
les Caliphes ifliis des A rabes, fi eft-ce que la famille ie changea lors 
que les enfans de Saladiny vindrent régner, lefquels eftoient Turcs 8c 
Parthes, 8c ainfila puifiànce Agarene défaillit en O rient, 5c ie tint efta-
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blie en Afrique CQmme nous le deduiions cy apres. E t pour m ieux 
veniràladefcripfcion decefte hiftoire Sarraiinefque ou M orelau c d'Afri
que, bien que cy deuât,&  apres nous ayôs faiéfc le difeours des fucceilcurs 
da faux Prophete& TyranM ahom et,ii faut-il que nous en faciôs quelque 
répétition &C redite,afin de n'apporter en ce difeours aucune côiuiion ou 
defor cire en l'hiftoire, laquelle doit eftee c la ire ,^  fans aucune am biguité: 
à celle caufe nous dirons que M ahom et,eftant mort l'an de grâce tfxS.cut 
pour fucceiïeur Abubacar,autrement V b eq u ar, auquel fucced^i H om ar, 
& à  c . ftuy H ofm cn,lequel ayant querelle atiec M ohani que d'autres n ô- 
m ent H ali,fut auffi par luy occis en l'an de noftre Seigneur 653. La m ort 
de ceil H oftm n  apporta grande diiïeniion entre les Arabes Sarralïns: 
neâtm oins H aii,ou M ohani,fecouru d'Axa femme d'iceluy faux Prophè
te Mahometh, parueint à la couronnezceftuy rompant la paix que les a -  
rabes Sarraiins auoiét auec l'Empereur de C onftantinopie drefla vne grâ- 
de armée en Alexandrie d'Egypte, laquelle il enuoya contre les G recs, 8c 
regiôs voifines.Et ce furét les premiers Arabes,Sarrafïns, 8c M ahometans, 
lefquels ayant couru la Sicile , palTerenten Hefpagne l'an de grâce 6j 6. 
régnant en H efpagneBam be R oy  Goth , lequel desfit celle troupe M a- 
hom etifte, comme auffi l'Empereur de Conftantinopie vainquit M oha
n i,&  le contraignit de demander en toute humilité la paix. Ceftuy eftant 
m o rt, occis par vn parent dufufdit Hoim en,euftpourfucceflèurTdxzid, 
premier du nom ,& neueu de M ahom et,& fils du mefme M ohaui, quoy 
qu'on le die fils d'vn certain M aula , mais on n ’aduife pas que les a  rabes 
ont couftum e d’auoir noms diuers,ce qui caufe de grandes obfcuritez en 
leur h ifto ire 'ce  R o i H izidou Gezit fut le premier qui commença de 
faire ibreir fes gens d'EgyptCspour acquérir le pays A fricain , ce qu’il fit 
l'ailaillant par mer3 &  par terre, gaignant, fans qu'on luy fit grande refi- 
ftance,tout iufques àCarthage,laquelle fut ruinée &* Zunes agrandie, &  
faiéle' belle des ruines de la precedente,8c cecy a donné occalîon à quel
ques Grçcs de penfer que Zunes &  Carthage ne fo itq u ’vne mefme ville* 
Gezit mort ion fils nommé M aula luy fticceda à la couronne &  Caliphat 
d'Egypte &  aux autres fîermes feigneuries: Ceftuy ne fut gueres renom
m é, pour auoir régné fort peu , lî ce n'eftpour la libéralité, allégeant ion  
peuple des fublides que fes predeceflèurs lui ont mis lus : mais en autre 
part il rendit aux G recs, ce que Gezit fon pere auoit conquis fur l'Empire 
en Afrique. A luy m ort fuccedaM aroan,l'an de grâce tf8x. &  apres M aroâ 
Abdaîla,qui luy querella la couronne. Et ces deux eftans m o rts , Abdem - 
elic, fils d'Abdalla prince fort belliqueux 8c grand guerrier vint au royau
me,lequel en l'an de noftre iaiut 702. commença la conquefte d'Afrique, 
tSndis que les Princes Grecs eftoyent occupez à s'entretuer, 8c perfecu- 
ter,^ :y  eftendit les lim ites dés le Pays Egyptien ,iufque$ à l'O ccean  oc
cidental, deftroit de G ibraltar: 8c ce nonobllant les. Goths tindrent 
quelques terres en Afrique le long de la m arine, ainli que font à pre- 
fent les Roys d'Hcfpagne, 8c de Portugal:&  cependât les Arabes trouuâs 
la plufpart. des Africains infeéfcez de rA rrianifine,facilem ent auec la for
ce 8c la liberté charnelle,ils les attirèrent à leur loy damnable de l'A lcorâ: 
&  encorp ou rp lu sfe donner d'authorité ils fèm erentleur lâgu eA rabef. 
que de telle ibrte,que peu fe trouue de villes, ou la îaneue Àfricane an-
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cicnne y foit parlée, ou fi elle y çft vfitee, ce n'eflt qu'aucc vne corruption 
auffi grade qu'on void que les Gpths,Vuâdales,& Lombards, oiit corrom
pu les langages naturels des nations qu'ils ont domptées, ou comme les 
Romains Tout pratiqué iadis és terres qu'ils ont afluieélis. Or quelque 
alteration de foi qu’il y aye e u , &  du temps des Arrians , &  du temps des 
Arabes 8c Mahometiftes en Afrique , fi eli-ce que toufiours Dieu s’y a 
lai lié quelques familles efleües,Sc choifies, lefquelles orlt fuiui la foi an
cienne de TEgliÎe : ainli qu’à Maroc,où il y auoit vne race de Gentilshô- 
mes Chrcftiens appeliez Farfanes , bons Cheualliers, lefquels vindrent 
vers le R oi d’Hefpagne Iean premier du nom , eftant lors à Alcala de He- 
uarcs ainfi qu’il eft deduidl: dans leliur. 15. chap. 27. de l’hiftoire d’H e f
pagne , &  de noftre temps on a vea encor à Tunes, lors que l’Empereur 
Charles le Quint y vint certains Chreftiens, lefquels auoient leur Eglife 
feparce de celles des Mores, eftant appeliez Rabatins : 1 fqueis, afin que 
plus librement vacaifent au feruice diuin, &  ioiülbnt des fainéls Sacre
ments de l ’Eglife , ccgrand Empereur fit aller demeurer à Naples, leur 
faifant de grandes grâces,&  priuilege$.En l’an de grâce 707. eftant mort 
Abdemelic, Vlid f  t appelle à la couronne fous le nom de Vlid premier 
du nom, forti du fang de m  ahomet, ôc de la famille d’ Aben Humeia,les 
feigncurics duquel eftoient fi grades qu’il cômnndoit à toute l’Afrique, 
dès le deftroit deGilbraltar iniques à la mer rouge,&:palïbit encor iufques 
en Oriet &  dônant vne grade frayeur à tout le monde ; Mais d’ou il droit 
iàgrâdeur,il vit auffi fa diminution &c abaiifeméncar aduenant en l’an de 
noftre Seigneur 712.011 7i8.felô Efteuan deGaribay li.itf.c.itf.de rhift.d’ tf- 
pagne,que Roderic Roi Vuifigoth en Hefpagne desbaucha Caua efpoufe 
du Comte de Septe appelle luliâ,lequel marri de telle iniure follicita Mu- 
ça Aben Zair, Arabe de nadon,ôe Lieutenant d’ Vlid en Afrique dcpafîèr 
en Hefpagne ; ceftui le faifant entendre à fon m * &  Seigneur Vlid,eut li
cence de donner quelque troupe legere au Comte pour courir les Ter
res d’Heipagne,& Portugal,&: voyant que les affaires fuccedoient à iou- 
hait,il enuoyaplus grandes forces , ôc en fin Aben Zair pafia lui mefmc 
auecplus depuiilànce que iamai$,Scces Mahometans conquirent Seuille, 
ôc contraignirent les Chreftiens de fe retirer aux Afturies, ôc Bifcaye, o u 
la noblefïc ncipagnole fc conferuaplufieurs années, pour la defenfe de 
la foi Chteftienne,& repeuplement des neipagnes,d’autant que les Ara
bes appellans leur Rois Miramolins,c’eft à dire les plus grands des croyâs 
Leshiftoires des Sarrafins portent qu’vn certain perfomiaeeSarrafin nô- 
me Abedramon lord des anciens Calyphes de Damas,fut le premier d’en
tre les fiens,lequel s’eftant retiré en la MauritanieTugitanc, fe fitnom- 
mer &appeller Miralmumin,c’eft à dire en langue Arabefque, Prince des 
croyans, les Chreftiens ne pouuans fouffrir celle iniure, fe mirent en ar
mes, ÔC commencèrent la guerre,laquelle n’a ceflé iufques à noftre temps, 
que les Mahometans, ont du toutefté chaftèz de l’Helpagne, V lid  donc 
fut onziefine R o i des Mahometans, Sc le premier qui de fà nation régna 
en Afrique,lequel mourant i’an de grâce yiS.laifla pour fucceflèur Cule- 
na i.du nom i2.Roi des Arabes, Ôc 2. d’Hefpagne des Princes Mahome- 
ta ns, ce fini mit au lieu deMuça Aben Z a ir , vn autre gouuerneur appelle 
Alahor,lcquel paya le Comte Iulian ôc autres traiftres fes complices de
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leur defloyauté: ca&les Chreftiens àyans battu fore lourdement les M o
res d'Hefpagne» Alahor fe doubtant que ceux qui auoient auanccfc les 
Africains, ne penfons pas qu'ils jfe voulurent arrcftçr , ne fufïent auilî 
cauie de telle dçffaitc, non consent de les deipoüiller des Seigneuries, 
qu'on leur auoit donné,qu'enepril leur fit trencherlesteftes.Apresceil 
continua fes conqucftes,& gagna la Catheloigne, ruinant de tonds en 
comble l'ancienne cité de Tarracon , qui eft vrai-femblablc auoir donné 
nom à la Prouince Aragonnoiie:prindrent auffi Barcelone,8c Rouffillon» 
8c llfle  de Sardaigne: 8c ce fut en ce temjps, que le fils de Muça Aben Zair 
nommé Abdulazisjequel auoit efpoufe la RoineEgilonc femme dudefo 
fnne t̂ R o i Roderic,commença vfurper la Seigneurie, &  foaueraineté en 
Heipagne, s'en intitulant R oi : 8c pofant ion iiege Royal à Seuille, par le 
confieil de fa femme Egilone : mais fon dei&in fat plus profitable àvn  
autre qu'à lui: d'autant que les Mahomctans le ibupçônans d'eftre Chre- 
ftien,ie ma'lacrerent tandi qu ’ilfaifoit fon oraifon, 8c mirent en fa placé 
vn lien Capitaine nommé Aiub,lequel fit pofer fon iiege royal en la cité 
de Cardoue, où ilaefté iuiqaes au temps de nos Peres.. Ceft Aiud vefl 
quit cinq ans en fa principauté>&  luifucccda vn Seigneur Mahometâ ap
pelle Alhor,lequel prattiquant fa grandeur,vint à mourir Culcma, qui or
donna pour les heritiers deux liens coulins appeliez Homar, &  Hizid fils 
du R o i Vlid,cy delTiis mentionné, &  mourant l’an de grâce 720* L s deux 
f ufdits vindrent à la Courâne, &  Homar mourant Hezid ou Gizid fécond 
du nom ,& troiiieime R o i More fur l'Heipagne eut tout l'Empire, lequel 
enuoya Adhâ pour gouuerneucen Heipagne, lequel aucuns appdlét Azâ, 
&  d'autres Abraham fils de M  lit,lequel eftât le troiiiefme Prince &  gou- 
uerneur deCordoue,y baftit le pont qu'on void auiourdliui fur ie fLuue 
Bethis, qui ores fe nomme Guadalquuiir,8c aufli ce fut lui qui le premier 
des Mores commença de courir furies Gaules, ôccpiitafcha de fe foire 
Seigneur des terres que les Goths auoient pplledé en Languedoc,8c Gafo 
coigne ; mais aiiant que d'y arriuer, Scellant àTortoie cité afïife fur le 
flcuiie Ebro , au païs de Cathelogne, il mourut : auquel fut fubftitué an 
gouuernementZaman , lequel pailà les monts Pirenees,&prenant la cité 
de Narbonne , n’ofa fe ruer fur Tholofe, laquelle auoit efté le liège' 
royal des Princes Goths.En celle guerre mourut Zaman, 8c fut mis en fort 
lieu vn que Hizid enuoya, appelle Abderrahamen,autrement Abdirame: 
auquel temps qui fut l'an de grâce 722. Pelage R oy Chrellien en Heipa
gne,&  du fâng des Goths conquit la cité de Leon,3c deux ans apres mou
rut Hizid Roy fouuerain des Mores, auquel facceda H iicàn ,qu i eftoit 
le plus puiiïant Roi qui eut encor ellé entre lesMahometans,comme ce
la Lqui auoit ibubs Ion Empire partie de l'Alie mineur, la Syrie,!es Medcs^. 
Hircans, Perfes, toutes les Ârabies, la ludee, l'Egypte, quelque partie de 
l'Ethiopie,puis l'Afrique,Sicile, Pouille,& Calabrc,&plulieurs terres en; 
Gaule , 8c toutes les Hefpagnes, li bien qu'il le pouuoit vanter d'eftre le 
plus grand Prince du monde. Ce fut lors que le Duc de Guyenne , voyant 
que Charles Martel vouloir le defrauder de fondroiét ,8c lepriuer de fa 
feigneurie,euc recours au gouuerneur de Cardoue Abderrahamen ou A t^  
dirame,lequel entra en Gaule auec vue effroyable armee montât iufqu'à 
cinq cens mille tant hommes,que femmes &  enfons, à cauie que ion in
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tention cftoic de / y  domicilier ,tbutam fï que ces prcdccefleurs auoyent 
(ai ¿ten Afrique &  Hefpagne : ce q u i aduint Tan de grâce 730. M ais le 
Prince AQuitauic Eude faifantfonaccoràauec Charles À lartcl, v intco- 
battre lç lufdit More auprès de Tours Abderrhamcnfufl occis àuec 
380000. hommes,&  ainh ces Mores furent chailez de Gaule par celui qui 
les yauoit introduit. Enrandcnoflrefalut733. mourut Eude Duc de 
Guyenne laiiîant trois enfans,Hunauld,Vaifer 2c Aznaer , qu aucuns efli- 
ment auoir eflé pere de celuy Afnar oui fut le premier Com te d A rragoiv 
eut encor vne fille appellee Menime,laquelle fut marine à Froylc premier 
du nom ,Roy de Leon:apres la mort du Duc Eude Charles Martel voyant 
le chemin frayé pour ex t cúter ce qu’auparauant iln 'auoitpeu faire, vint 
à main armée en Guyenne, qu'il conquit iufqucs aux monts Pircnees. 
Celle dcfraifonnable viurpation donna infle occaiion aux Princes déshé
ritez de fc retire 1 à garant aux infideles, les Mores y  entendent, 2c entrent 
ch Gaule , gaftans Ôc rauageans tout iufqucs en Bourgongne, mais dere
chef Charles Martel les vainquit 2c challa ; mais Tan 735. vn Mahometan 
appellé Athin entra encor vn coup t n Gaule du collé de Lagucdoc:&  vint 
auec fon oil iuiques à Ñarbonnc, 2c à ion fc cours vint vn autre Seigneur 
More appellé Amorce, tandis que Charles Martel ayant repris Auignon. 
que les Mahometans tenoient, vint affieger Athin à Narbonne : mais le 
Prince François ayant vaincu Amorce, comme Athin ne fc vrit alleuréà 
Narbonne, il s'enfuit en Hefpagne : &: le François laiiîant vn gouuernêur 
en Guyenne,pour refifter aux infid les ,lu y  donna aufïicharge defecou- 
rir les Chr.iliens qui cïloicnt en Hefpagne: aduenanttout c^cy du viuant 
de Hifcan,lequel mourut fan 748. luy fuccedant V lid fécond du nom, Sc 
fixicfme Roy d'Hefpagne entre les Mahometans. Contre ceftVÜdfe rc- 
uoltcrent tous les Mores quieílóient en Hefpagne, 2c c^fle rébellion 
fit grand bien àA lphonsRoy des Chreftiens en Hefpagne , car il rccou- 
ura plulicurs terres,&  ne viuant cell V lidque deux ans en fon Empire, 
luy iucccda Abraham fils d’Vlid fecond:mais fa gràdeurne luy fut logue, 
d'autant que Maroan Prince Arabe forty de l'vne des filles de Mahomet, 
fàuorifé de 'quelques puiilans Seigneurs, non feulement fe reuolta con
tre AbrahamJautremcnt':'Iibraem,& luy olía foy Royaume, &c la vie tout 
enfLmble. Maroan fécond du nom en noya pour gouuerneur en Hefpa
gne vn nommé Thoaba, 2c lors fc leucrent de grandes guerres entre les 
Mahometices Arabes, 2c ceux d'Afrique, &  s'armant contre le R oy  Ma
roan, vn paillant Seigneur appellé Abdalla Aben Alaheci,qu'on difbit c~

Thoaba, 
!gion Chre-

1 0 -------- ------------------ toit lagu er-
re aux Chrelriens,& ie rua far les terres de Galice l'an 757.mais il fut vain
cu par le Roy Frœle, cependant qu'en Afrique les deux maifbns d'Aben 
Humcya, 2c Aben Alabcci, combattoient pour la Couronne : 2c à la fin 
Maroan du fan g des Hum eya, ellant veincu , &  occis Ahdallade la race 
d'Alahecy,& ÎGity de F a tima fille ayfnee de Mahomet vint à la couronne, 
2c ainiî les Seigneuries d’Arabie, 2c A frique, demeurèrent en la race de 
ces Alabcci,iniques à ce que les Almorauides les en chaiferent. Cepen
dant commença vne autre race en Hc/pagncjaquelle venoit des Humeya
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&  delaquelle cftoic jchefvn nâtaé;Âbderrahàrtté,Abë H um'eya,leq uel vint 
en Heipagne en intentiô de s y  fairçRoy,& tdriic tefte à la ràcc d’ Alab~ci: 
Ôc à ceftecaufe nefuitpas fi toft en Hcipagne, qu’il feit guerre à lofcph:& 
neceilaiuiquesàtâtqu’il l’eue foict mou rir &  qu’il fe fut faitRoy d’Hcil 
pagnetôc ainfi fut diuifé l’EmpircMahomctâ,y ayât vn Roy fur les Arabes, 
vn-autre for les Africains,&  1« troifieme en Hcipagne. Abderrahamcn dèc 
premier Roy de Cordoue,& io.en nôbre entie'fasMahometâs vfurpateurs 
d’Heipagne fc refolut de fe tenir àCordoue,mais poürce que Tolède eftoit 
corne la capitale du royaume Hcipagnol,ii voulut què sô filsCukma Abé 
Humeya fut gouuerneur en icelle,&  puis il fc mit à foire la guerre auRoy 
Chreftiéd’Hefpagne,côtre lequel il ne gaigna que des coups, ôc pis encor 
luy adueint : car dés auili toft qu’il iè di<5t Miramomelin ou Miramolin 
d’Heipagne,lesMores qui eftôiét àValéce ne voukirét luy.obeir,ainr, fe di- 
ioiét iubieéts du sâgd’Alabcci, mais ceftuy Abderrahamë fut aiîieger Va- 
léce,5c la prit,ce nonobftât les diuilios côtinuctét cnHcipagne,d’autât que 
Hibduabala le fit Roy de Sarragoilè , mais auffi toft il fut dciapomcté par 
Abautar ôc Denisfcz Mores les capitaines, &  cecy fut cauiè qu’il vint en 
Frâce vers Charles le grâd qui le remit en ion royaume l’an 77^.auec con- 
ditiô que les Chrcftiës viuroiét en liberté de côfciéce,& auroiét exercice 
libre de leur religion en les terres. Abdcrrahamén eftât mort l’an 7t5o.eùt 
pour fucceilcur Hisé ion fils i.du nô,lequel bien que puiihé, vfurpa l’eftat, 
ce qui dônaoccaiîô d’vneautre diuiiïô au Royaume, d’autant que la plus 
part des voifîns prefterët obciisâce à Culema, lequel remit le fiege royal à 
Tolcde,&fe fit appeller Miramomelin , &  ce fut de là que prit sô cômen- 
cemétlc royaume de Tolède, côme auili des diuifiôs des Mores le refte des 
royaumes en Heipagne ont leur fôdemét.Les i.freres eurët guerre enfem- 
ble,& côbattirétprcs de Vilchcs, où le Roy Hiléeut la vi£l:oirc,& de là fut 
affieger Tolede,qui sâs coup férir fe rédit par côpofitiô: ôc Culema defefi. 
peré de pi» recouurer sô héritage,s’en alla enAfrique pour en tirer fecours 
ôc recouurer fes pertes:Sc HÜcn feit guerre pour rauoir Lâgftedoc côquis 
par quelq ues fiés predecellèurs : mais y ayât faiét quelques exploiéts heu
reux,à la fin par le fecours de l’Empereur Charles le grâd, ce Roy More fut 
abbattu de telle forte que la plus part de ies villes payoiét tribut au fuiHit 
Empereur, dot Hifen en mourut de fafeherie en l’an 754.A ce vaillât Roy 
fucceda fon fils aifné Hali Hatâ, que d’autres nômét Alhacan, qui fut le 
pmier qui ordôna la garde des Chreftiés reniez à fa porte, ôc en auoit cinq 
mille ordinaires pour cftrc près de fa persône,côme à prcsét,le grand Turc 
foiét des Ianiiïaires.Durâc queceftuy s’amuibit à iês grâdcurs, Culema sô 
coufin praricquoit les citoyés de Tolède, Scpaiïànt aucc forces d’Afrique 
en Heipagne ie feit ièigneurde Valéce,& regaigna Tolede,maïs la ioye ne 
luy fut grâde,car Haly Hatâ luy allant à l’encôtre,ils vindrét aux mains, 3t 
Culema y perdit ôc la bataille,ôc la vie,&sô frercAbdallà,qu’il auoit ame
né là d’Afrique fut pris, ôc bié traiéfcé par Halynatâ, lequel fut neuf ans sâs 
poüuoir recouurer la cité de Tolede,mais à'ia fin il l’euft par fineflè furpri- 
fcjfoignât de vouloir foire paix,&  tout bô trai&etpér, & en fin feit mourir 
cinq ou fix mille des principaux:&en celle faisô lcsChrcftiés fecouruspar 
les Frâçoisjfoiibiét de grâdcs côqucftes en Cathelogne,& le Roi HalyHa- 
tan mourut l’an eut pour heritier &  fuctcflcur,ibri fils nôrtié Abder_
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rahamen fecôd du nô,lequel courucTui Barcelone , 8c la prit fur les Chrc- 
ftiens,mais il n'en iouyt guère longuement, &  derechef régnant cnTrâcc 
Louys ledebônaire,c5me Ayrhond Gouuerneur de Guyene fe fut rcuôlté 
cotre ion Roy,fut ie ioindre à ce R oy Mahometan,8c auec luy afïkgea de
rechef Barceloneanais ce fat en vain, eftât iccux côcraints de fe retirer sas 
rie fair ,8c vit en outre la reuolte de Saragoîle,8c de Tolede* Ainfi côtinua 

• le Roy um : de Tolède, 8c en fat faiéfc Roy vn More appellé Muca Abcn 
Heazinf qui fut fecôd R o y  de ce fîege,lequel laillant ion fils pour gouuer- 
ner ion pays,alla guerroyer les Chreftiés en Nauarre,8c au Côté de Cathe- 
loigne,mais il y f î t  ii bié battu,que perdâtsô armee il y fut bleçé à mort,

~ laiîïànt fon fils Aben Lopé R o y croiliemc de Tolede,lequel craignantAb- 
derrahamen fit alliance auec Ordognc Roy de Gallice 8c les AÎluries. Ab- 
derrahamen mort luy fucceda fon fils Mahomet fecôd du nom lî l'on met 
en rang le faux Prophète Mahometh:lequel à l'encontre de ion Royaume 
fentit la reuolte de fes fubic6ts,fecourus par les Chrcfti-ns,mais ce caute
leux Mahom:th les vainquit par rufe, 8c occit treze mille M ores, 8c huiét 
mille Chrcftiés:3c ne pouuant prendre Toicde, mit garnifon à Corite,Al- 
cala de Henares,Talaucre,8c à Calatraue:8c en fin cuit la cité preiïee de fa
mine,par copofiJon fan 844.puis fe dônant aux plaiiirs il mourut Tan de 
grâce 874.cn ayant régné 35.Almudir premier du nom 8c fils de ce Maho- 
meth veint à la couronne,auquel obeiiïoicnt ceux de Cordoue,Scuille, 8c 
toiftc l'Andalufic:ccft Almudir fut adonné aux plaifirs,8cfaletez du corps, 
laillant plufieurs fils,8c filles,fans que pas vn luy fuccedaft, ne feit aucune 
guerre aux Chrefticns,corne aufli il ne fut onc par eux attaqué,8c mourut 
l'an 87<5.cuft pour fucceilèur Abdallà, troificme du nô £c feptieme R o y  de 
Cordo‘ue,lequcl ciloit ion frère, ou,côme dîent autres,fon nepueu, lequel 
palla aufli fon téps en paix auec les Chrcftiens, 8c mourut l'an 8S9. Ceiluy 
euft pourfucccllcur Abdcrrahamen }.du nom,que d’aucuns appellent a 1- 
mançor fils d’Abdalla, lequel dés qu 'il fut Roy fe feit nômer en fes tiltres 
AnanzerLcdin Alla,dcfenfeur de la Loy de Dieu:defon tépsles Chreftiés 
mirent le fiege deuant Talauere au royaume Caftillâ de Tolede;il y enuo- 
ya iecoursque les Heipagnols deffirent,prenants la ville , 8c le general de 
l'armec Mahometancrcc qui incita,8c efmeut tellement le cœur de ce Roy 
qu i] enuoya en Afrique vers le R oy a  lmotaraph,lequel cômandoit fur la 
Tingîtane,a(Iauoir fur Fez 8c m arroc,lefquels enuoyerent forces : 8c ainfi 
les Mores,Africains,8c Hcfpagnols ie ruerent és terres Chreftienncs le lôg 
de D uclo,*5c ville iainét Efteuan deGormaz , où les Mahometans furent 
vaincus, 8c les generaux des deux armees Moreiques occis en l'an 894. ôc 
le Roy Ordogne entra brufquement és feigneuries du More , 8c palïint 
êsr r*a*eres dcTajo 8c Guadiane,vint iufques à Badajoz,8cAbderrahamen 

4>ulla en Gallice,8clesChreftienslcfuiuirent,oùlabataille fut cruelle, 8c 
fanglâ^e durant du matin mfiqu'au foir,fan$fçauoir qui eut le mcilleur,8c 
chafcun des Roys fe vantant d’auoir la victoire. C cil Abderrahamen ale 
plus tourmente les Glircftiens que pas vn des Roys Mahometans d’He- 
fpagne,car il courut iufques en Nauarre,8c depuis en Caftille, qui n'eftoit 
lors qu vn Comte ,1e Comte duquel pays demanda fecours à Ram irc Roy 
d Heipagnî,leq ael vainquit les Mores près la ville d'Oirnc, régnât fur les 
Sarragoçâ:s vn RoyMore apoellé AbéAia,lequel eftoit fubieét du R  oy de
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Cordbiic, &  le mefitis Abderrahamén efineutvne periecution contre les 
Chreftiens,lefqucls iufqucs ¿lors auoiéc veieu en liberté parmi les Mores 
enpayantaux Roys le tribut,ainiï qu’il fe practique en Turquie.tn fin ce 
pfccutcurayátíbuucnt efté vaincu par les Chreftiens,mourut en Tan 939. 
5e laida pour fuccefleur Haly Hatan fon fils,lequcl trie de grands maux en 
Caftilie ibllicicé par vn banny appelé Don yelàdeNaiera,prit Burdos, &  
autres villes, occit plufieurs gens d’ Egliie, &  fut le plus cruel ennemi de 
tous les Mahometans,qui onc régnèrent enHelpagne, 8c mourut Tan 9^9. 
luy fuccedant Hifen fécond du nom,q d’autres appellent,Yx. càJLquel ne 
ieruoit d’autre chofe q du porter le nom du Roy,y ayant vnS i<*neùrM»rc 
appellé Aben /jamur, lequel cómandoit par tout 5e manioit les affaires à 
fa fcantafic : 8c fous ce Roy y euft vn comte de Gallïce nommé Rodrigo 
Velaiquez qui follidta les Mores de venir en G allice, lefquels v pallan s 
vindrcnciufqucsà Compoftdle, Scabbattirent quelq pat tic de l’Egliic de 
S. laques, mais fur Theurc fes troupes furent ailaillies d’eftr¿ ges maladies, 
tellement quil s’en retourna sas rien fairerneatmoinsdepeis y cuit vn ge
neral pour le mcfmc Roy Hiicn, lequel courue le pays de L» on, &  Gailicc 
faiíant de gtàds faiéts d’armes, 8c le rendát cfpouuâtablc àtous ces Chre
ftiens,les haines particulières desqlscftoiét ca tfc de ces defaftrcs,-de forte 
qlaCatheloigne fut derechef pour la pi us g ade partie ibubsmi/e aux Me- 
homctas.Entre lefquels auffi s’efieuac des uiuiiiôs à l ’cxéplc des Chrcftiés, 
il y euft vn More appelle Culemà çj.ofta le royatwncà Hilen , qu’il mit en 
prifon,5c iè feit Miramomclin de Cordoue,eftàt là venu cîc Barbarie, d’où 
il tiroit fccours : mais vn autre puiiTant ieigneur s’opposât à ceftuy-cylc 
defchaiïà,5c vfurpa la feigncuric,5c s’appelloit Mahometh,lcql perfecutat 
les amis de ion prcdecellcur,il y en euft qui fc rcuolteret, 8c entr’autres vn 
MorcTolctan nômé Abdallà*,lequel remit fus la royauté en la cité de T o
lède l’an 993. 5c 149. ans apres que pour la dernicre fois elle fut ioubmife 
aux Rois de Cordoue*, 8c de là allât elle euft Rois propres, fans que iamais 
elle retournait depuis és mains des Rois de Cordoue.Ce Roy Toiedà s’al
lia des Chrcftiés pour fe preualoir cotre les forces de celuy de CordouerSc 
cep end at Cul cm à challé de ion royaume,fauorisé des Chrcftiés fit la guer
re au Roy Mahometh,qu’il vainquit,&  fc remit en so iiegezce qui fut cau- 
fe qu’il mit en liberté Hifen, que nous auons dit cy ddliis auoir cité chalTé 
de ion royaume par Culemà, lequel come eftát Roy legitime 8c de la fuc- 
ceflió ócfamille royalc,&fat reccu aufsi par fes fu je£ts:&prit pluíieurs vil
les d’Andaluhe, lesqlles durât les guerres dudes auoyct cité vfurpees par 
les Tyrans &  re belles,&c fit la guerre aux-Afticans,leíquels defendoyent le 
parti de Culemà fon aduerfaire. Euft anísi guerre contre Obcydalla Roy 
de Tolede,ew laquelle le Toletan fut vaincu,&occis,auquel fucccda Hay- 
ráfepticfmc Roy de Tolete:mais comme Hifen penfoit iouyr de fes eftat¿ 
paiíiblement il fe vit aílailli pis que iamais par vn More nomé Haly, fauo- 
risé des Afiicàs , lequel aufsi Icpriua de so íiegel’an 101. mais il ne fut ló- 
guemét Roy,car vn autre HalyHata le demótar&lefitmaílacrcr traiftreu- 
feméc en fan 103.Ce q irrítales Mores, de iortc qu’ilscfleurent pour Roy 
vn couiïn de Haly appell¿Cacin,ayát de so cofté IcsMores d’ Afriq*, només 
Berberuzcs, &  Haly Hatá,eílát fupporté par ceux d’Hefpagne,lequel voyàt 
qu’il ne pouuoit ofter Cacin de so hege,follicita Abderrahamcn Almorta- 
daà s’emparer du royaume de Cordouc:5cccftuifccouru par le Roy de Sa-
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ragoiïcySc Almudat R o y  d’Abé Alfaie.&par les citez deTortofe,&  Vais- 
ce qtioy 'que du domaine de Cordoue,&  autres Mahomciâs q  tenoyêt les 
citez principalles d’Heipaignc, fè fit Sçigneur d’yne partie du Royaume 
Cordouen ; mais trahy par lesfiens mefmes,il fut occis en vnc entreprife 
faiéfcc contre la cité de Grenade , 5c ia tefte fut portée à Cacin en Cordoue.. 
Ce Cacin mourant lui fucceda en Tan 107. Hiayà fils du fufhômé Maho
met , mais il ne fut guère lôg téps R oi pour y cftre pàxuenu par lem oyen 
desBerberuzes, íib ié qlesHeípagnolsappelIáts Buz Seigneur de Grena
de ,5c par les menées de ceftuy fut occis Hiayà en la cité de M clagà, 5c la 
courone efeheut à Abderrahamé quatrième du no,lequel né régna quVn 
mois &  i7Ùours, lui fuccedat Mahomet 4. du nom, les richdiès &  auarice 
duql furent caillé de fa ruine, car les fiés mefmcs defireux d’auok fes thre- 
fors le firét mourir par poisó-n’ayát régné qu’vn an ôc 4.moys:ôc euft pour 
iuccelïéur Hilé troificíme du non : l’ffeípagne eftant alors toute replie de 
R o/telcs, n'y ayant preique aucune Cité, chef deProuincequi n’euft vrt 
R o i qui lui cómádoit : ce qui ahailla la gloire du Royaume de Cordoue, 
les Rois de laquelle auoiét cité les grads 5c fouuerains de tous les Mores 
d’Hefpaigne. Ce R oi ne fut encor de longue durée > non q fes fubieéts le 
hay lient, ains pource qu’il auoit vn lieutcnat de bas lieu, lequel traiûoit 
crucllemét le peuple,à ceftc caufe ils punirét le R oy de la faute de so. offi
cier, 5c le chaUérét,5c depoferét de la courone, Sc lui dônerét pour fuccefi- 
leur Almudir Il.du no , lequelfe veintprefenter aux Cordouâspour cftre 
leur Roi,come forty du ság de leur faux Prophète ; Il eft receu &  efeouté, 
mais ceux qui Taymoiét luy cofcillerét de fe deiporter de cefte courone, 
veu les périls qui fouffroyét en icelle, 5c q la Cité citât en armes, 5c les hu
meurs 5c affeenos des citoyens diuerfemët menees , il valloit mieux qu’il 
laillail sa cntreprife,q de Texpofcr au péril de pdre fia vie: mais ce fol Prin 
ce au lieu de luiure leur cóíéifiScde lesenremercicr,il leur refpodit,faiéles 
moi auiourd’hui R oy,5cme tenez pour te l, 5c demain tuez moy,s’il vous 
en préd enuie:ccci fut fi mal rcceu par rafseblée,q côceua:s opinion q ce 
féroit vn mauuais Roi, s’il cftoit cofirmé en l’cftat tant s’en faut qu’ils lui 
ocftroyaisct le terme par lui requis pour regner,q fiur l'heure ils tai-Ilerét en 
pie ccs 5c fur lin  fiât mefine cómádevét à Hisé qsâs l’occirils a noyée deftu 
pomdl é, quél ic retirait 5c fortit du palais 5c de la cité, ce qu’il fit auec íes 
enfants Sc rcm ille,& s’en alla en vnc fiéne fbrtereilè : M ais eux voyas qu’à 
lalogue ce Roy leur pourroit faire qlque tort Sc deiplaiiir, il farci forcer 
lu place.prindrét ce Pvoi Sc fés en fa ns qu’ils empoisônerét à. Cordoue. Or 

"iaçoit q le malheur fuftíigrád pour ceux q  régnoiet en Cordoue; ii eft ce 
q coufiours il ie trouupit quelqfol, lequel pour le defir de régner, fai/oit 
^pdigue largefie delà vie3entre leiquels fut vn puiiïant More natif d’Alga- 
íu r , appelé Iohar qui vint à fie faire R o i l’ân ni., de noitre fialut, Sc tint la 
Seigneurie 1. ans, qui eftoit beacoup eu elgard àu peu de téps q fesprede- 
ccilcurs auoiét régné,auquel temps D o Sauchez R o i dcN auarre,£ccom te 
de C aíiille:)s>aydant, Sc vfiant de ces diuifions Morefiques,courut tout,bru- 
flan t, tirant &  iàccageant iufques aux portes de Cordoue, fans qu’il trou- 
uaft vn fieu 1 Mahomet á q  lui fit refiftace 5c s’en retourna en  fa maixb char- 
é de-buti , 5c ayant acquis pour ce yne trefgrandc réputation : ce Iohar 

giarrt,comme dit a efté,re gnà z.. ans morir ut ̂  5c lu i jfucccda,ce q u in ’ëftoit
âdue^
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Aduenu il y auoit allez long temps vn lien fils appelle Mahcmct ori- 
quiefiiis dit nom;&  dernier roy M«te de Cordoue.'ceite royauté prenât.fin 
i'ande noftrc Saign.io27.& ayât cumcncé l'an "*^8.&pîM: le defaut de ce ro
yaume eut .vigueur ceîuy de Tolcde, duquel il nous faut traiéfccr,puis que 
la raiion vent qu’ayâs ofié les Mores d’Afrique,nous les y voyôs tneer re
tirer. La defeheute de la mâisô des rois de Cordoue, fut caufc que les rois 
Chrefticns d’Hsipagne,eftéditét leurs limites:&  rccouurcrét pluficurs ter
res fur les Mahoinctâs,5cfar tout du cofté de Portugal,Gallice,&Cathelô- 
gnè,&: fut eftabli leroyaume deCaftille qui n'eftôit que Côté,Fan io$4-en 
eflar.t Roy- Fer ci in ad fils du SauchesRoy deNauarre,furnômé le grand le
quel cfpoafa fheritierede Leon,&fœ ur du roy Bcrmude; En ccftefùiion 
regnoit à Toled j vn roy More appelle Almenon ou Aly Maynon 5).en nom
bre des rois qui ont comande en celle c ité , contre lequel le fufd. roy Fer
dinand Liât faire la guerre il violente,que prenant les villes de Talamâcà, 
Vzeda-Guadalaiar3Alca!à3Madrid &  autres, il eftônaleM ore dételle for
te,qu'ri iè rendit fon va!lal,&: luy fit hômage de ce qu'il pofledoit en Tolè
de À ceit Aly Maynon fucceda vn fils nômé Hisé Aben Humeya, fous le
quel florirent de fort doéfces homes en Tolede, &plufîeursChreftiens,vi- 
uans en liberté de côfciencc,lefquels eftoyét nômez Mozarabes,ainfi que 
ie Fay amplement déduit cy deuât.Sur les derniers ans de Ferdir.âd ce roy 
Toletan ëc plniieurs autres roitelets,qui ie tenoyent és royaumes d Aranô 
8c Valence,furent contrains de reuenir à leur première obeyilance durant 
que ces choies ie pailoyét ainiî en Hefpagne y euft grande diniiion en A- 
frique entre les Rois ëc Princes , d’autant que came ceux du fang de Hu- 
meya ainii qu'auons veu ) tinfsét FHefpagnc, 8c ceux d'Aben Alaueci ful- 
set Seignrs ci’Afrique.tontcs lesz.familles fondes de 2-fillesde Fimpofteu t 
Maiïomerh , il $A 1 h:ua vue famille de Mores en Afrique fort riche 8c puifL 
fantef celle portant le no des Aimoiauidcsjaquelle chaila du royaume A- 
frieen a u x  qui choyer de ia race des A laueci, 8c fang du faux Prophete,ô£ 
le chef de ces Aimorauidcs fut nômélofcph Aben Tesfin duquel eftnom- 
mé vn iîeaae en Barbarie,an pays 8c royaume de TremiiTcndesMores Hc- 
fpagnols de ArVicans qui n'aimoyentpas les races eîes Humeya &  Alaueci, 
ie mitent i ons la puillâncc de ccft Almorauide:& mourant le R oy de T o 
lede Aly Maymuineui!: pour fucceiïeur Hisé fon fils vnique,ce qui aduinc 
fan deGracc io74.auquel ceux de Cordoue firét la guerre,maisîuy fecoli
ra par le roy de Caflille fon ami,les chaflia fi bien , qu'ils n’eurent plus la 
hardieflè de courir fès terres pour luy nuire- Or pournelaiiler lercftccfc 
ces Mahometâs, pourlorsy auoit des rois en Seuille qui fe nômoyent A l- 
raücamuz Aben Amct Amüdafar,en Grenade;&Abubacar>à Valencetmais 
ce dernier eftoit fu jecl du roy de Tolede,contre lefquelsGid grâdCapitai- 
ne Heipagnol,8c pilier desChreiliens,côbattitpkifieursfoisheureufetnét, 
8c conquit bon nôbre de places fut Almüdacar portât titre de Roy de Sar- 
ragoile:&ccpendât mourut Hifen Roy de Tolede,laiiïànt pour fuccclleur 
Hiay a fon frere furnôméAlcadurbilé,hôme vicieux 8c dillolu,&le dernier 
des Princes de Tolede,pour eftre hay de fes fujeâ:s,àcaufe de fès ieuneilès, 
cruauté Sc folies.Ce qui fut caufe que le gouuerneur de Valéce nômé A l- 
bubacar fe reuo!ta,&: que tac les Chreftiens Mozarabes deTolede,que les 
Mores prièrent les vns le royAlphôs de Cailille,&: le puifsât desChrefticns
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He(pagnols,<le s’emparer de Tolcdç, &  les autres R oisd ç Badaioz : ceftuy 
vint en la cicé,&chatlâ Hiayardcquoy mal côccnt <A.lphoni fut contre To- 
kde,&rcmit Hiaya éh fon throihc,l;quçl continuât en fes vilenies,on pria 
derechef Alphons de le chaflcncc qu’il fit, Se regaigna pour les Chrdties la 
ci:é de Tolède,l’an 1083.8c Hiaya fecouru parle mefme R oy Alphons trâf. 
porta fon royaume,&  fiege de feigneurie à Valence .En laquelle faiion Al- 
muncamus R oy de Seuillc,eftant le plus paidant de tous les Mores,donna 
fa fille la plus belle Princeflè de fon téps,à Alphôs R oy de Caftille,laquel
le fe.nômoit Caida,mais le nô luy fut changé au Bapteime, &  fut appellcc 
Marie-.C'ft Alphons pour faire plaifir à fon beaupere, luy alfu jeélir tous
les Mahometans d’Hefpagne,cnuoya vers Ioicph Aben Tesfin R oy  d’Afii- 
quc,pour auoir forces des Almorauides,afin d'aflù jcétir les Rois de Sârra- 
Co!le,& DeuiaiSc Almücamus vfant de pareil deuoir tnuoya au grâd Gou- 
uerneur de Maroc nômé AlyAbcn Axà le priant d’amener le plus de forces 
qu’il luy ièroit polîîble : ce que More fir,mais il ne fut long tëps (ans pren
dre tout à propos querelle contre le Roy de Souille, de manière que venâs 
aux mains Aîm incamus fut occis:qui fut eaufe que tous les Mores d’He- 
fpagne s'addrelfants à ce Marrochicn Aben Axà,lequel fe reuoltant contre 
lii(èph,ou Iofeph (on Prince, iè fit Seignr Se Tyran de tous les Mahometâs 
qui eftoyent en He(pagne,&renouuella le titre ancien des Rois de Cor- 
douc fe faisât appeller Miramomdin,&defnia de payer le tribut auxChre- 
ftiens:& courant les terres de Tolède, le Roy Alphons luy vint au deuât a- 
uec fes forces, mais il fut vaincu par le More , lequel rccouura facilement 
les places conquifespar leCaftillan.Nonobftant cela Alphons ¿.fois vrin- 
cu,ne perdit cœur,ains venant afsiegcr Aben Axa àCordoue,pour lorspaC 
fa le* grâdRoy d’Afrique auec de grandes forces en ncfpagnc,nômé Iule ph 
Tesfin.Se prit Ahé Axa,auquel il fit cracher la tefte3&  gaigna Cordouc^Se- 
irillc^&touce rAndalulie,& fut faite vnev-nion des Mahometâs d’Afrique, 

dhidpagnc fous vn mefrne R oy,&  Miramomclinxe q fai£t par Iucep,il 
s’en retourna en Afriquc,£tfut fc tenir en la cité de Maroc l’an 10S9.ce lu- 
icph mourut l’an de grâce noo.ayât régné n.ans fur rHefpaene;&:luy fuc- 
ceda ion fils naly Aben Tesfin Miramomchn d’Afrique, &c ci’ h :ipagne:le- 
q .ici afséblant vnc furieufe armée de f:s Almorairidcs paila en adpagne, 

fut cotre le bon Roy Alphôs de Caflille, lequel cflât vieil enuoyà sô fils 
à ln garere3qui y fut occis,<5e lesChreiliens va in eu s,non pointât les Mores 
pafïcrent outre craignâs Phtfur du bon R oy Alphons, lequel mourant ians 
hoir,Iaiila pour heritier fon nepucu Alphôs Roy de Naaarrc,5e d’Aragon: 
cuftuy courut les terres des Almorauides5Ie Roy deiquels Aly Aben Tesfin 
mourut 1 an 1130. 8c fut fon heritier a  ¡ho Ha!y Aben Tesfin ion fi!s,du rc- 
gne duquel viuoit à Cordoue a IBo Haly Auinceni ce grand Mcdecin par 
nous appelle Auicéne3qui fiorifloit l ’an 1140.3 uec lequel fut aufsi en hon
neur &  bruit en cefire mefnn faisô Aben R ois,que nous nômonsAuérroés 
ainfi que ie déduits cy apres.enséblc Aben Zonr tous homes lignalez & bic 
veiiezen la cognoifsâce des cauics naturelles. De ces pér son âges de grand 
icruou* procéda 1 occaiiô des troubles qui furent depuis entre lcsMores:&  
entre les mai fon s des a Jmorauidcs 8c Almohadesrcar il y euft vn grâd Phi- 
loiophe appelle Aben Thumcrt doéfc en rAftro!ogie5&  fcienoesobicures, 
lequel fit entendre à vnieunc M ore, que les AÎtresluy promettoyent la

Monar
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Monarchie des M iccs.Cc icunc hôri\c eftoit de bas licn,&  fils dVn potier 
de terre,bien qu'il fuît tic haut cœur, 8c d'entreprife tàfïcntant ram oitioii 
qui couuoit en Ton amc,& s’appeUoit Abdelmm,lequel adioufta tellement 
foy au dire de ce Philofophe Thum ert, que s’addrcftànt à vn religieux 
Mahometan fort feauant en l’Alcoran, luy déclara la prcdifkion de Thu- 
mert 8c le pria enfrmblc de lui vouloir prefter iccours 8c aide,lui promet
tant que l'affaire fuccedant félon que les aftrcs luy promettoient, il le fe- 
roit le plus grand d'entre les Mohometiftes. Almohadi, ainfi s'appclloit ce 
religieux Mahometan,refblu de le fecourirncfceut trouucr plus beau , r i  
plus prompt chemin de femec nouucautez en leur religion , de maniéré 
qu'il fc mit a interpréter l'Alcorâ cotre le fèns de tous les autres docteurs, 
8c accômodant le out aux humeurs des Afncanszceux-cy esbahis de celle 
do£trine,luy preftét l'oreille ,1a reçoiuent &  ont ceft home en grande opi
nion de faindtccé. Voyant que fon deiïein s'acheminoit félon fon deih* ,il 
s'aduançaà faire dauantagc,Seà propofer qu'Abdelmon eftoit perfonne 
eilcüe de Dieu, qui par iceluy vouloir plâter fa fain<5te loy Alphurcaniftc 
par tout le monde.Ce qui fut caiiie qu’iccluy Abdel mon,eftoit honorcôc 
reipecté corne chofe enuoyec de Dicu.Ëtlors Almahadi cômença àfe de- 
couuriv^eàprefcher cotre la race des Almorauides , les diiant tyrans 8c 
vfurpateursjCÔme ceux qui auoiét chaiïèz la famille d’Alabeci, 8c le fan g 
de leur Prophète Mahometh:& paiîànt outre,il s’attaqua à la perfonne du 
Calyphe de Baldacfbuuerain Pontife de leur loy, &  cotre le refte des A l- 
phaquis,3eMiniftres de leur feite,en fomme difànt qu'Abdelmon eftoit 
du fang de Mahomet,il gagna' la plus part de la Noblclïc,à quoy le fauori- 
foie fort Aben Thumert aiiec fes predi<5tions,& figures aftronomiques, 8c 
auec telles forces ce fils de potier lefitgrâd, &  combattit fouuent cotre le 
foiuierain R oy d’Afrique,&  des Mores d'Hefpagnc. Ainfi fut diuiie l’eftat 
A fâcan en Almorauides,&: Almehadcs, &: eftoit bcfofog dç rccicer en ce 
lieu ccftc hiftoire, afin dcfelaircir plufieurs doutes qui fe treuuét ordinal- 
ment en l'hiftoire d'Afrique 8c d'Hefpagnc, 8c alla la chofe fiau âtqu ele  
R oy Albo Aly Abcn Tesfin eftant occis en bataille , ce gentil potier Ah- 
dolmon fur fait R07 &c Miramomelin d 'Afrique, les Almohades hercri- 
ques ayâs la Seigneurie &  gouuernemét de tout,puis que le Roy eftoit de 
leur fecte,&: auoic par eux cfté aduancé,ce qui aduint l'an 1147. durât lef1  
quelles diuifiôs Alphonce premier Roy de Portugal gagna plufieurs pfa- 
C-s que les Mores tenoiéten Lufitanie,côme auffifit leCôte de Barcelo
ne,fçaehans bien qu'il eftoit bon de pefeher en eau t ro u b le ra is  Abdol- 
mô non cotent que l'Afrique luy obeit,il fe difpofa aiiffi dcpalïer en I u- 
rop c:5e sjaiîîibi-ttir les Mores d’Hefpagnc,qui obeyfloiét aux Alm oraui- 
dcs,mais ce fut Almohadi,qui fit ce voyage, 5cThumert le teint auec le 
Roy, lequel parla diligence de ce prefeheur fut fait Monarque des Mores 
d’Afrique Scd’Hefpagne : ou ces Almohades commencèrent à v/cr d’c~ 
llranges tyrannies &  cruautez tant contre les Chrcftiens, que contre les 
Mahometans qui n’eftoient de leur opinion ,&  cccy par Abdclmon, le
quel oubliant ion origine, vfoit d’infolencc infupportable fur les Chrc- 
ftiens, fur leiquels il fit de grandes conqueftes apres lciquelles miles en 
effecfc, il s’en retourna vi&oricux en Afrique, où citant üv-oft fon fiege
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royal à Maroc,fe gouucrnant en doux &  gracieux Prince par le C.onilil de 
Thum ert, Se A lm ohadi, lequel mourut l’an 1150. &  furent faidtes par le 
R o y  iès obliques autant honorables , qüe s’il euft efté le melme Monar
que des Mahometans x &  a efté ion tombeau honoré , & vifité  tout ainû 
quefic ’euft efté leièpulçhred’vn iainél homme , tous le tenants pour 
Prophète , &  le diable y faiiant de grandes illufions;. Abdelmon premier 
R oy Almohade venant à m ourir, euftpour ion fucceiïèur ion fils Aben 
Iacob,lequel comme ion pere, euft les Royaumes Mahometans d’ Afrique 
8c d’ Heipagne : Iccluy ayant hayne mortelle contre les Portugais palla la 
mer , 8c veint en Heipagne l’an 1184. &  donnant la bataille contre les 
Chreftiens,y fut bielle à mort"', luy fuccedant Ittceph fon frere furnommé 
Mamezuth ou Mazcmuth ,lequel porta de grands dommages en Heipa
gne , mais il fat contraint de repalïèr en a  trique , à cauli des diuifions Sc 
partialitez qui delia commençoient à s’y efleuer:auiquélles ayant mis fin, 
s’enreueint en Heipagne &  fu.t polir lefiege douant la cité de Tolède, 
ce qu’autre n’auoit fait depuis le temps que les Chreftièns l’eurent re- 
conquifiiaulïi n’y gaigna il rien, ains fallut qu’il s’eri retoitrnaft gaftant le 
pais iufques en Andalufie efperant d’emporter l’annee apres la fufdiéte 
cité de Tolcde : mais il y profita autant que la premiere fo is, àceftecau- 

~fe il prit,& pilla V era, ôçPlaiiàncc, Sainéfce Croix , Trugille ,  8c Mon- 
cangcs, & e n  fournie il ne laiilà comg du Royaume Tolctan , où il n’e
xerça fa fureur Scia rage , puis paflant en Portugal , il y  prit la cité de 
SyluezjAlcaçar del fal,&  deftruifitCczimbre,ÔcPalmelc,8c autres forteref- 
fes,puis s’en alla en Andalufie &  delà en Afrique en fa cité de M aro c , où 
cftant il mourut plein de richeiïis Sc victoires l’an de noftreiàlut 1200. a- 
yant pour heritier fon fils appellé Mahomet le verd, à caufe qu’ordinaire- 
ment il portoit vue perruque verte : lequel paila en Heipagne l’an 1210. Se 
fait de grandes côqucftes fur les Chrefticns,& derechef repalïà en l’an 1212. 
auec plus de forces que iamais : Miramomelin ne vint en Heipagne , 8c 
tient-on qu’il auoit 8oooo.cheuaux,& grand nombre de R oy  s Mores, 8c 
infinité de gens de pied : côtreJequel s’acheminèrent les Roys Chreftiens 
de Nauarrc,Leon,& Caftillc,& fut la bataille furie ufe &  fanglante de tou
tes parts,mais à la fin lesMahometans eurent du pire.&y perdirét 200000. 
hommes morts,&  grand nombre de prifonniers 8c Abe'n Mahomet,&  ion 
h'ereAbcnzcitfeiàuuerétàcouriè de cheual,Sc craignât de perdre Maroc, 
il repalîa la mer le pluftoft qu’il luy fut poflïble, laiisât les mifèrables Mo
res d’Heipagne,fi defcôfbrtés,qu’ils ne içauoiét de quel bois faire fiefehes. 
Celle routte diminuagrandemenrde l’auélorité, &  credit d’ Aben Maho
met Almohade, d’autant qu’au parauant p ille u rs  le craignoicnt 8c refpe- 
<ftoient,le quittèrent, 8c entre autres ion propre fiere Zeitabozeic, lequel 
s empara Je  Valence,s en feit R oy, 5c Seigneur: Aben Mahomet so cou fin 
fc die 8c noma, R oy de Baeçà,& vfurpa Cordoue, les terres du domaine de 
Tholede,$c de l’ A n d a l u f i e à  Seuille y euft aulii vn More appelle Albuî- 
lale, qui eut le refte des peuples de l’Andalufie , 8c tenant plus de terres 
que pas vn des autres:Se quelque temps apres s’èileua Aben m it , iorty du 
fing des Roys de Sarragoiïè , lequel le fit R oy  de Grenade. Ces vfurpa- 
tions donnèrent fin aux Princes Mahometans du iang d’ Abdelmon , 8c
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d cltfefte  des Alsoohadcs -en H e^agne, delaqueUc sis wMtygctlt  <|wel 
ques 51. ans (an sp ku , quoi que d’aucuns y  en adumAsM anco: qmnqft 
¿ A ie n t  qu’ils y  régnèrent an s, fans que jamais 1< * M ates iè  tr in fin
plus 1  joindre &  aflèmblcr leurs & k c s : bien que tounonn<quelqü£ tM iu  
pepafibit en fàueur des M ores, pour les maintenir contre les Chtcftiena 
Quelques vns de ces Mahometans fc rendirent tributaires des Chr cirions, 
comme fit Aben Mahomet R o i de Baeça > lors que lie R o i Dom  Fcrdin&d 
cftoit à Guadalhimar , &  qu’il prit Qncfadà, où il fit paller au fil de Teipee 
7 c 00. Mores : encor s’ailuiéâità lui Zait Aben Zeit frcrc du grand R o i 
de Maroc,qui fit Valence tributaire au R oi de Caftille^c lequel R oi Zait 
fut depuis Chreftien » &  de ion palais à Valencc fut (ait vn Cpnucnt de S. 
François > k caulè que ce R oi cftant More y  auoit fait martyriier deux SS, 
religieux de l’ordre des mineurs, leiquels auantque de mourir, lui prédi
rent la conucrfion. En l'an 1x17. a ben huc oyantquc Mahomet R oi de 
Baeça cftoit m ort, vint à Murcie, &  s’y fit Roi (bus prétexte de chaflcr les 
heretiques a lmohades d’Hcipagnc,Sc d’y vouloir remettre (us la première 
croyance, félon qu'ils la tenoient de leurs Peres : Sc tuoit les Aknohadee 
(ans nulle nicrci, faiiant lauer Sc nettoyer les Mo(quèes fbrt fupcrfticieu- 
(èment,les eftimant pollues par les autres:Ce qui lui donna tât defaucur, 
qu’en peu de temps il fut fait Roi de m  urcie,& d l a  plus part de i’A n da- 
lufie:quoy que Zacl dernier R oi de Valence , 8c vn Abeniliale Roi dc Sc- 
uillc luy fillent reiiftancexomme (ortis d'Abdelmon premier Roi dcsAl- 
mohades,leiquels eurent fin oâante &  vn an apres qu  Abdelmon y  plan
ta là doctrine de ion agent Alm ohadi, Scy cftablit iapuiilàncc. M aison  
l’an 12.35.lcs Rois Chrefticns venants aflàillir Cordoue^a prindr6t.Lc R oy  
Aben Hut ayant efté occis par vn fien ieruiteur , 8c les Mores Eipagnols 
troublez, commencèrent à vfurper chacun iaièigneurie,maisleurplus 
grande force Sc puiflànce fut traniportcc au Royaume.de Grenade , ainii 
que ie le deduiéts cy apres. De ce que nous auons dcduiéfc cy de(Tus,nous 
pouuons iuger combien il (croit difficile de dcmôftrer les predecelleuts 
de tous les Roys Mores tant d’ Afrique, que d'Eipagne,puis que les plus 
vils,&  abieâs y font paruenus k la Courône, tel que nous auons veu a H- 
delmô fils d’vn Potier de terre, Sc celui qui fut le premier Roi de Grenade^ 
lequel eftoit auffi de bas lieu , &  natifd’Ariona, qui fut furnommé Alha- 
mar, lequel apres la mort d’ Aben Hut fut haufsé au th'rofne Royal:par les 
Mores l’an 12,3 lui preftantobeïiiàncc plufieurs Citez d’ Apdalufie, entre 
leiquelles fut Grenade, laquelle s’aggrandit, pource que les Rois Çhrc- 
ftiens d’Eipagne feifans de grandes conqueftes fur les M ores, ceux qui 
fuyoient des villes prifes auoient leur retraite k Grenade,Sc là peuplants 
furent auffi cauic que les Rois y  cftablirent leur fiege &  demeure. A  ce 
m ahomet premier R oi de Grenade s’oppoia au commencement vn puifi 
iant Seigneur More appcllé Soyicmcl, lequel s'aflubicâit le Roi de M ur- 
cic,&prit plufieurs villes au pays d’Andalufic,comme encor il contraignit 
ce m ahomet à luy eftre tributaire,&  laiflant en paix iceluy, fc ietta fur les 
Seuilliens leiquels n’auoyent prefté obeïilàncc au roi de Grenade,&  qui 
en l'an 1248.(e rendirent au Roi de Caftillc, lequel fc  re(olut auffi dé pad  
(cr en a  frique contre Caid Arrax Roy de Maroc:mais il mourut à Scuilk?
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l*an i l 52W qtiatrç ans apres la prife de cd£c cité quiaiiGdtdcmoure 554. ans 
igubsla fubicétion des Mores; Mahomet R o i de Grdbadc renouueUala 
paix, 6c confeHcsfttion auêc Dom Alphons R oy de Gaitille > lequel 
il fur viiîter iufqulfes à Toledë. Toute-la Andalufic ntobeyiïbit point à 
ce R oy Mahomet ,- car il y auoic vn R oy à Algàrne appellé Abcn mo- 
fad , 5c fans faillir fi les m ores n'euiïent ainfi diuiie leurpuiiïancc,à peine 
les Chrefticnsfe fullent iitoft remis en poilèfïïon du Royaume perdu 
par lesGochs à Xercz ôcN iebley auoitvn ancre R oitelet, nomme Abcn 
Amet tous deux vartauxdu Roy de Caftille, lefquels en Tan 116t. aucc 
le R o i de Grenade fe reuoltercnt contre le Caftillan , &  prindrent lur 
luy plufieurs villes 6c forterefïès. Pour la pourfuitte de ce R o y , Maho
met fitvenirde Marocmille chenaux, lesfbldatsvenusdeifiisfè nom- 
mançsMeriffjoUiM^riwstousdVnemefmefemillc, 5c enuoyez par lucep 
Roy dé Maroc: lefquels furent iî bien carelïez par Mahomet, que fes fub- 
ieétsen ayans_cnuie6cdefpitfereuo!terent,6c feirent plufieurs maux aux 
terres fuieéfces à leurs Princes- l'ay ici parlé de lucep R oi de Maroc fbrti 
d efacob , 5c Perc de ce Mahomet furnommé le Verc qui fut défiait en E- 
fpagne,ceiluy mort régna à Maroc ion nepueu Caid Arrax,duquel auons. 
parlé fi dellus, cinquiefme de la race des Almohades en Afrique’, gouuer 
nant tout le pais des TOcean Atlantique iuiques en Egypte.Çeftuy entre 
autres gouuerneuvs en auoit vnà Trcm iiïèn, appellé Gomarança Abcn 
Zien, d'vne race diète Abdalnés fubieète aux Almohades, lequel pour ne 
fe porter comme il deuoit en ion gouuernement tomba en l'inimitié du 
R o i Caid Arrax, qui le fut aiïïcger en vn chaftcau appellé Tremezezir: 
mais vn coufin de Taflîegé feignant de fe rendre au R o y , 5c luy monftrer 
les lieux plus foibles de la place, Toccit traiftreufement: 8c tandis que les 
foldatseitoicnt troublez, 5c eftonnéspour la mort du R o y , Gomarança 
lort du chaftcau, leur court fu s , 6c en faièt grand maiîàcre, 8c fe fit R o y  
de Trcmiiîen,la race dcfquelsa duré allez longuement. Au mefine temps 
y auoit, vn lignage ou famille à Fez qu'on appclloit Merïns, d’vn paillant 
Citoyen nommé M erin , lequel fut premièrement Chreftien, mais fes 
fuccelleurs fe firent Mores; vn de celle race nommé Bucarben Merin, 
citant gouuerneur de Fez pour Caid Arrax, ayant le fuccez des Almoha- 
des à Tremeze z ir , 8c comme les fugitifs auoient efté desfaitspar les fiens, 
ilie  nomma auffi R oy  de Fez, 6c vn autre fien frere appellé Abcn lucep 
fut fait ièigneur de R ibaté, non fans grand cftonncmenc des Almohades, 
lefquels firent R oi de Maroc Almorcada parent du defunèl Caid Arrax, 
lequel fit foudain guerre auxMetins de Fez, lefquels le vainquirent,8c de 
laenauantla Seigneurie de ces deux citez furent frparees. Abcn Bucar 
Merin,mourant lailla vn fils en bas aage, nommé Hiaya qui fut mis fbubs 
la garde de ion oncle Abcn lucep, mais Tentant mourant, Tonde fut fait 
R o i de Fez, 8c cllimé grandement entre les Africains, de forte qu'on le 
nommoit le grand vieillard des Merin s. A celluy iè retira vn coufin du 
R oi Almorcada de Maroc, lequel auoit nom Budebus, fe reuoltant con- 
tre ion Prince , 8c priant de iecours ce Merin , luy promettant vne grande 
eftendue de païs pour Tagrandiflement du Royaume de Fez, s'il luy plai- 
foit de lui faire auoir la ièigncuric. de Maroc, lucep Merin fut ioyeux de
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çcft offre, j$$ih*i Icfecours tel q u i!  dcfiroit, le fit auiE ioufl: d c ifc7
ftatdcMaÎ<><^maî^MF!igrat Âlm ohade; oublia de teniria proraefle à çeld^  
qu i i’auoitiainfi adutancé , &  quiplus eft le menaça d éiu io fterce  q u ’il * -  
uoit, comme.chofe appartenant aux Almohades: C e qui fafcha de forte le 
Prince de Fez, qu’il ht guerre aux M arrochiens, laquelle ayant duré trois 
ans, en fin yne e $ vnc bataille il vainquit &  tua Budebus, &  s’empara du  
royaum ^ôc ieigheurie de M atoc,donnant fin aux A]m ohades,&com m é~ 
cernant aux M piins au royaume de Maroc,&  ce fut ce Iuccp, qui enuoya 
iecours à Mahomet roi de Grenade ainii que nous auons dit ci deiïus* A u  
refte vous voyez combien ce difeours peuticru iren  rhiftoiredesSarra- 
iins,Africans, & E fp a g n o ls , aufquelleseltfàiéfce mention des m crins, des 
A lm oh ades, défquels la race n'a pas tellement efté eftciiiétc , qu’encorà  
prefent les rois de T  unes ne foient fortis d 'ictlle5 &  dequoi ils ic glorifiét 
pour les grands hommes qui en font iortis,quoi que leur origine faft(co -  
me dit eft)d*yn Potier de terre : comme iadis fat celle d’Agathoclcsroi de 
Sicile,&  de noftre temps celle de Barberouife roi d’ Alger natif de Tlfle de 
Melctin., &  iortis d’vn potier de terre,le meftier duquel lui dcfplaifarit > il  
ie rendit Corfaire, &c a efté vn des plus grands Capitaines de noftre iieclc. 
R eucnantsà Mahomet roi deGrenade,& à fo n fa c c e z , icelui voyant que  
Tes affaires n’alloicnt pas bien , s’il eftoit en guerre auec le roi de Caftilie» 
demanda moyen de conférer, &  venus à l'abouchement fut accordé que  
le M ore qiiitteroit la ligue du roi de m urcie, 8 c de les Mores, &  payeroit 
luy &c fes hoirs aux rois de Caftilie deux cens cinquante mille marauedis 
m onnoye de C aftille :&  que le roi Caftillan lui rendroit les terres de M a -  
laga,&  Guadix,&leGrenadôis donneroit fecours aux Chreftienspour cô -  
querir le royaume de Murcie. LeC aftillan  n’ayant fait le contenu de ce 
qui auoit efté accordé, Mahomet demanda fecours au roi de Marocdequel 
tant plus facilement lui accorda, qu ’il eftoit marry que le Caftillan auoit 
prife la ville de C alix fur le deftroit, laquelle lui eftoit recommandée en
cor ne fut-ce pas allez, car Mahomet fit tant que pluiieursdes plus grands 
de Caftilie fè rcuolterent contre le ro i, pour lcfquels gaigner le Caftil
lan , em ploya leroy de Maroc, mais ilsne voulurent o n cy  entendre que  
le Caftillan n’ accom plit tous les articles de l ’accord paffé entre luy Si le 
roideGrenaefe Mahomet. Durant cecy mourut en l’an 127}. au mois de 
larmier * que les Mores appellent Iudemi le roi Mahomet , premier 
du nom en Grenade,&  luy fucccda fou fils appelle auiîiMahomet3furnom - 
mé Mir Almus Lemin> non que plufîeurs Mores ne tafchalîènt de faire tom
ber la couronne en main au puifné des enfants de M ah om et, appellé lu -  
ccp Aben Alham ar, mais les feigneus Caftillans qui eftoient à Grenade, 
rompirent ce co u p , &  firent donner la couronne à l’aifhé comme lui c-  
ftantiuftement deiie. C e  Mahomet fécond follicita le roi de M a ro cA -  
ben Iuccp de pafïer en Europe , lui offrant lés ports d’A g e riz c , &  Tarife: 
ôc Iuccp enuoya gens pour prendre ces places en fon nom  pour fa plus 
grande aiïèurance, &  lors luy mefrne pafïa en Efpagne auec 17000. hom es 
de cheual, 8c fe virent lui &  M ahom et, 8 c accordèrent d’afïàillir par deux 
endroits les Chreftiés: A b é  lucep vainquit de fbn cofté vn general du roi 
de C a ftilie , la tefte duquel il enuoya à Mahomet, il fit plufîeurs dômages
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lio ya l d'Aragon : puis ce noide M aroepar le confeaiemettt <ki Grcnacb!l 
fit tréfiles pour de** ans auec leroy de Caftillc : apres laquelle m ourut 
Aben luccp roi de Maroc » &  lui fucceda Aben lacob fécond roi de Ma

roc delafam illc des Merins l'an iz88.lequel voulat palier le deftroit pour 
venir en Eipagne fut empefehé près le Tauger, ou T in g i, &  pource s'en 
retourna en Afrique. Et Mahomet s'aydant des querelles Cnrefttennes 
Courut l'Àndalufie, &  y  acquit quelques terres > &  à la fin portant le tiiere 
de vainqueur,il mourut fan de grâce 1301.au mois de May dit Rhamadi» 
A  ccftuy fucccda Mahomet Alhamar troificfmc roi de Grenade ion fils» 
ayant vn autre malle appcllé Mahomet Aben Nacar: Y aifné qui fu t roi e- 
ftoit aueuglc,quoy que non de naiiïàncc, &  non pourtat laifla-il de guer
royer les rois Chrcfticns par le moyen de Farrachcn fèigneurde Ccncc sô 
beau frere, ncâtmoins fallut-il qu'à la fin il fit hommage au roi de Caftil
lc: autc lefquels viuants en paix,il y euft vn Morefîen iubiet lequel vfur- 
|»ant la cité d'Almeric, fc porta pour r o i, Sc Ce nommoit ce gaîand Abor- 
*abé,lequel pafla en Afrique pour vfurper Centc qui appartenoit aux rois 
de Grenade, pour nuire pai tous moyens au pauurc aucugle Mahomet, 
lequel nJayantpeu cftre depofledé de fon royaume par les Chrcfticns le 
fatpar fon propre frere Mahomet A ben A zar, qui s'en empara, &  fut le 
quatriefïne roidc Grenade feiiant cruellement mourir fon pauure inno
cent &  aucugle frere. Ce roi meurtrier pelant eftre en repos apres la more 
de fonirere,& ayant paix auec le roi de Caftillc,il Ce veit allaillï d'ailleurs, 
car toute la cité de Grenade fc mutina par le moyen d'vnii,nnepueu ap>- 
pellé Hifinael fils de fà fœur, efpoufe du fuidit Farrachcn feigneur de Gé- 
te,& de Malagà, eftant ceft Ifmael fupporté, 8c fourni par ion pere,dc par 
Ofmin de la race des Merins de M aroc, &c autres Mores de leur lig u e , ôc 
venants aux mains,Mahomet fut vaincu, &  affiegé en la Citadelle de Gre
nade , laquelle il rendit par compoiïtion, quittant la couronne à Ifmael, 
s'en allant à Guadix palier le refte de Ces iours en l’an de lalut 1313. Ifmael 
f i t  le cinquicfrne roi de Grenade du cofté des femmes, la ligne mafeuline 
eftant manqiu e par fon moyé. Il fut aflàilJi par les Chrcftiês en faueur de 
fon oncle Mahomet perdit vne bataille, &plufîeurs villes. Ce qui fut 
çaufe que poïrfepreuaioir des forces Caftillancs, ilenuoya vers lero y  
de Maroc pour auoir fêcours3lui donnanten recompenfe quelques terres, 
Sc en ceft; ouem: furent occis les Princes de Caftille lean &  Pierre, apres 
la mort dcfqucls il vefquiten paix,iufques à tant qu'vn lien coufin appel
le Mahomet confpira contre luy, à caufe d'vne efclaue Chreftienne tres- 
belle que Mahomet auoic prife, 8c que le roi vouloir retenir, prenant fon 
prétexte d'ailleurs, difant que le royaume lui appàrtenoit mieux qu'à 
ifm ael, eftant lui du fàng royal du cofté des m alles, là ou l'autre n'y ve
nait quepar les femelles, toutesfois il ne paruint à fon deflèin , car bien 
^qu'il blefsaft le roy à mort,fi eft-ce que par la grande loyauté, &  vaillance 
d'vn More.îes eonipirateurs furent p r is ^  exécu tez auât que le roy mou- 
tut, auqa i fucccda fbnfils Mahomet Roy de Grenade en l'an 13x1. &  non 
pourtant le traiftre aucheur de la coriïpiration efchappa,ainfi que diros ci 
apres.Cc fils d'Ifinael eftoit en bas aage,& pour ce fut Regcnt Ofmin qui 

fon deuoir combien qu'il fut des eonipirateurs, mais non 
; - defeou
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éefco8M % i caféequc (ans forme dp procès ».on aaoic executé les m eair
crkrs fUiÜts.Geft Olmin fc m ôftra mortel ennemi des Ciâeitiens. ntdH i
la fin forcée! fit trefues àaecle Roy de Gaftille,êc LuMùt tributaire cn i'an  
1350. Alors régnait à Maroc Albohaeé,vers lequel Mahomet fut pour attoir 
jfccours côtre le roy de Caftille,qui auoit rôpu la trcfue,ôcc©ur<Mt les ter
res de GrenadcimaisAlbohacen ayant guerre contre Botexcfin roi de Tre- 
miiïcn,sJexcula pour vn téps, & cnuoya cepcndât en Heipagne vers le roi 
de Caftille,mais i l n'y prehta rien, à ccfte caufe Mahomet lui fit la guerre, 
te conquit quelques places âu païs de Murcie. Et parce que nous auons 
parlé des rois de M aroc de la race des M  crin s,il faut voit quels ont régné, 
de en quel téps celle famille périt. Nous auons dit que Iacob Abcn lucep 
fut celui qui ehâflà les Almohades,&le fit le premier roi de Maroc du sa s  
des Merins : à lui fucceda Ab c n Iacob qui fut occis en trahisô par vn lien 
feruiteur,tandis qu’il tenoit affiegte la cité de Trcmiflèn. Apres luiregni 
fon fils Baeale,mais il eut pour copçtiteur Aben Iacob,fumôméBotebid, 
qui chalîa ce Buçalc de fon iîege.Par ainiI Botebid fut Icquatriefmc roi de 
Maroc delà race des Merins,lequel mourât àTaugcr euft pour fueeefletjr 
ion frere Abortabé,lequel ayant régné deux ans mourut, ayant pour iuc- 
ceflcur vn lien oncle nômé Àben lucep iîxicfme roi des Merins qui tint le 
royaume d'Afrique,Si lequel ayât vn hls nômé Albohaü, le fit roi pailible 
de Fcz,dequoi le repcntât,& voulât delapoin£fcer>le fils chafïa ion pere de 
M aroc,& l'euft lait mourir làns la prière des Almohades de T  unes. Ainli 
fut Albohadi 7-roi Marrochièn, mais aiïàilli par sô  pere ilperdit la royau
té,&  Aben luc. p rétrant enia dignité,le déshérita,&  nômapour ion fùe- 
ceflèurAlbôhacéjduquel nous auôsparlé n'aguer. s,qui fut le 8.du sàe-des 
Mcrins:côtrc lequel fut Albohaii,& alîicgca la cite dcMaroc,oil il ne peut 
rien faire autre cas que piller terroir dJiccllc,mais Àlbohacen fut l'affie- 
ger à Soiumâça,& le contraignit de quitter fon titre royal, &c de lui ddner 
Bozi; n fon fils pour oftage : 8c lors il fit guerre au roi de Trcmiflèn qui a* 
uoit freouru AÎbohali,les terres duquel il conquit,fe faisat roi de Maroc, 
de Soiiunâça,& de Tremiflcn,vers lequel, cômc nous auons dit, vint à Ga~ 
rant le roi de Grenade. A  ceft Alboacé fucceda fon fils Alboacen &  der* 
nier roi de Maroc du lignage des Merins * lequel y a régné ce nonobftant, 
iufq ucsà noftrc téps que M uiey Mahumet, 8c Muley Hamet {urnommés 
Xeiifes,oa Xarifes,qui fignifient Sainéfcs, ou Religieux par leur caphardi- 
fc & fïmulatiô,fê vantas eftre fortis du fang de leur faux Prophète, l'aifhé 
fut fait roi de Maroc,&  le puifhé de Sus,lequel prenât fon aifré prisônier 
fe fit roi de M aroc, Sus &  Fez, en l'an 1540, ayant iufqu'alors duré le fang 
des Merins à Maroc &  Fezÿ&cclui des Almohades à Tunes,ainfi que nous 
auons déduit ci dciTu$.Reuenans ànoftrc propos, Mahomet roi de Grena
de fit tant que Albohacen lui enuoya ion hls Abomelio auec 8000. che~ 
uaux,lequel p^fla « 1 Hefpagnc finis rcfiftâce de perionne,& fïit affieger la 
cité de Gibraltar, 1 an de grâce IJ33. &  Mahomet fut pofèr le fiege de liant 
Caftrodel Rib,au pays de Cordoüé , lequel il leua oyant que les cômunes 
<è leuoient pour lui courir fus,& cepcndâtGibraltar fut prife,&le capitai
ne qui cftoit dedans enuoyé prifonnier en Afrique : mais le roi Caftillan, 
voyant que cefte ville fèruiroit d’cfchtlc aux Mores,fut Tafficgcr, y  tejt>anc
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enfermé dedas le Prince de Maroç,qui fe diibit Roy-d '|^ezire>&  Gibra- 
tâ& illem eiten  telle angoiflè , qu 'ilfut contraint d’enûoycr à Mahomet 
pourauoir fecotir$*>& deftuyy veint,ôc-arreftéfuric fleuue Guadiar en ad* 
uertit Abameiique,tequel fortant de Gibraltar auec fes forces fut fe Join
dre au Grenadien, fe câpans à vnc lieue du Caftillan aucc refblutio de lui 
donner la bataille* Ce qui ne fut point exécuté à caufe que les R ois firent 
trefues enfemble, que Mahomet payeroit le tribut accouftumé au R oy 
dcCaftillc,&  que le Prince Africa feit retirer fes forces en Afrique. Apres 
ceci fut foiéfce vne grande confpiration par les enfants d’Ofrnin > appclf z 
IVn Abi*ahà.& l'autre Ab uccbet,contre la tefte du RoiM ahotnet, Laquel
le ils communiquèrent à Mahomet Aben Alhamar, &  autres leurs amis &  
familiers , lefquclsfens delai l'executerent le mois d’Aouft 1533. l'onziè
me an du régné de ce Roy,lc Z3. de fon aage, 5c le tueret à coups de dague* 
deuifantaueofesamis en fa tente* Apres le maiïacre de ce Mahomet, fut 
appelle au Royaume Iucep premier du nom> furnommé Aben A m et, fils 
du deffunéfc Sc fepeieme Roy de Grenade , lequel fut hauiïe au Royaume 
par Roduan, lequel voyant fon Roy mort & le  peu de moyen qu'il auoit 
de végcrl'iniure qu'on lui auoit fo iile , s'en alla en toute diligence à Gre
nade,&  entrant au palais royal, où les enfants du d-.ffanéfc eftoyent nour- 
ris,Paifné defquels s'appelloic Farrachen,Sc le puifnéIucep Aben Amet,il

f>rit le plusieune, auquel il eftoit plus affeifionné, &  comme autorisé en 
a cité,il feit tant qu'au prciudicc de Farrachen , il feit déclarer iccluy roy 

non feulement en la cité,ains encor par tout le refte du royaume fuiuans 
les autres citez ÔC villes,l'cfleétion de la Métropolitaine,à ceci confentâts 
les traiftres qui auoyent meurtry Mahomet,Sí Abomüique R oy de Alge- 
iïr,Sc de Rode Prince de Marocdequel incita le nouueau Roi de Grenade 
à rompre la trefue faiéle auec le Caftillan, dequoÿ s'enfuiuirent de grades 
Sc cruelles guerres,lequel s'accorda à ceci plus pour lui plaire 8c fatisfaire 
aux defirsde lanoblelfe que non de volóte qu'il en euft, Sc pource fe mit 
il fo us la garde, &  protection du roy Albohaccnde Maroc, qui le receut 
pour ami, Sc à ceciluy feuorifant plufieurs feigneurs de la Caftille reuol- 
tez cotre 1 eur Prince:po u r rai ion defquels le roy, Caftillan fit trefues auec 
les rois Mores, Sc quitta le tribut annuel, que luyfbuloit foire le roy de 
Grenade.tout ceci pratiquât le roy de Maroc, afin de fc preualoir contre le 
roy de Tremiflen, pour puis apres palier auec toutes fes forces en Hefpa- 
gne comme il fit : car ayant fait mourir Botexefin roy de TremilTen , SC 
conquis fes terres, il s'apprefta pour faùre guerre aux Chrefticns. A Tou- 
uerturede c^fteguerre, le Prince de Maroc Abomelique eftantallé en 
courfe fur les Chreftiens,futfurpris Sc combattit fi vaillamment que b le t  
fé à mort,il tafeha de s'enfuyr, mais fon voyage ne fut lo n g , ains mourut 
près d vn ruiilèau au mois ¿'Octobre 1339. ce qui donna fi grande triiteiîè 
à Alhohaccn qui auoit choifi ce fils pour luyfuccedenquetans plus déla
yer il palia la mer,auec forces effroyables^d'autât qu'il auoit plus de deux 
cents voiles,lefqucllcs osât attaquer P Amiral de C aftijle f ut occis , Sc fes 
troupes desfeites par lesM ores fur le deftroit dcGibraltar.De la desfeiteds 
l'armee Chrcftiënc Albohacé auerçit auffi toft le roy de Tunes sô beau pe
rcu ton s les autres Princes d’ Afrique,foisát admoneft.er tousMtahometàs

par

470 H I S T O I R E  DE X ' O R I G I N E ^ E S



L A N G V E S  D E  C E S T  V N I V Ï R S .  47»
pac leurs A lfakisIxPrcfchcim  Alcoraniftcsà entrcprédrecc voyagc^ainiî 
que lcs Chrefticfiÿfcn viene pubiiâcs la croiiàids pour la defenfe de l|,fi*y : 
Sine fut vaine cede exhortatió:car en 5.rnois i l  pailà en Hefpagne iufqucs 
au nôbrc de fcp tante mille hommes d’acmés,6c quatre mille de pied. Mais 
les viures leur cftant coupez fur le defttoit par l’Heipagnol > il s'cn falluc 
peu que le Roy de Maroc ne fe retirait,ncâtmoins il attendit,&  ic ioignât 
à celui de Grenade,come auffi les Rois Chrcftiens de Portugal &  Caftillc, 
ioignirent leurs forces.Tellement qu'en l’an 1340.au mois d’Oitobrc que 
que les Mores appellent Saphar,la bataille fut donnée à Tarifé,en laquel- 
le furent les Mores desfaits non fans horrible effailô de fang,y eftás faiôbs 
prifonniers A-ohamar fils d’Albohaccn,ôc Abolíame fbn coufin, &  Albo- 
hadi iadis roy d Soi :mnnça:ic ces rois de Maroc &  Grenade fe fauuantsà 
la fuice:& des Chrcftiens ne demeura onc vingt homes morts en ccfte ba
taille : 1-: roy de Maroc paila íbiidain à Cente,& s'en alla en foii pays, afin 
que fon fils puifné appcllé Abderamen ne s’emparait du royaume : &  fut 

, diuerfemët appelles cefte bataille des vns Elfalaac, à caüfe qu’ainfi fe no
ir, e le fleuuc,pres lequel elle fut dôneeed’autres la nóment dçTarife pour 
la ville voiiine du rencontre,&  autres ladient de Benemcrin,à cauie que 
là fut vaincu Albohacen roy de la race des Merins. Apres laquelle les rois 
Chreftiens firent de gráds exploits fur les Mores 6c leur oiterent pluiieurs 
vill es &  fortereÎïes,& ailîegerent Algezire,de laquelle auoic eûé roy Abo- 
m dique ajiné des enfans d’Albohacen , pour la defenfe de laquelle iè tra- 
uailloit grandement le roy Iuccp de Grenade.Mais quelque diligécc qu’il 
fee^ft taire, 8c quelque fccours qui lui vint d’Afrique, fi n’oia il prefènter 
bataille au Caftillan,lequel en fin emporta la place par composition, &  le 

• roy Albohacen mandant aux Mores fes fujeóts qu’ils fe rendirent : ce qui 
aduint Tan 1344, citant fait accord entre les rois qu’ Algczire demeureroit 
au Caftillan,que Iuccp roy de Grenade lui ieroit tributaire , &  que le Ca- 
ftillan rendroie à Albohacen fes filles qui furent prifes à la bataille de Ta
rife , 8c fut pailé ceit accord en l’an fufdiit 1344.1e z5.du mois de R agéxar 
c’eft ainfi que les Mores appellent le mois de Mars. Cependant Abohanc 
filsd u roy de Maroc fe reuolta contre Ion pere en A frique, &  en Hefpa
gne, &; fit que ceux de Gibraltar refuferent de fe rendre aux Chreftiens, 
lefqucls furent affiegez par Alphonsroy de Caftillc, lequel mourant de 
pefte au fiege : luy fjccedant Dom Petre ion fils iurnommé lê  C ru el, les 
Chrcftiens laiiîerent auiîî en paix ccfte ville en la polïeflïon de Aboha- 
nen fils rebelle du roy Albohacen. Ce roy Dom Perre aima mieux vinre 
en paix auec les infideles, qu’auecles Chreftiés,& fouffrit que TEftat M o
re le maintint en fa grandeur : mais fi les Grénadiens viuoyent en repos, 
ceux de Maroc eftoyent en trouble à caufe des differents entre le fils Abo- 
hancn.&le pere Albohacen : au refte lucep roy de Grenade fut tuépar íes 
fubjeifcs ayant régné 21. an , paffànt de ce ficelé l ’an de grâce 1354. 8c luy 
fiicceda vn fien oncle maternel appellé Mahomet Lagus, quifignifiele 
v ie il, 8c fut frere d’ifmael fils de Farrachen Seigneur de M alaga, 8c euft 
amitié fecrette auec le Caftillan, lequel il fecourut contre le roy d’ Ara
gon: mais de Mahometne iouyt guère de fon royaume, d’autant que 
Mahomet Alhamar, qui fignifiele rouge, lequel fit tuer le roy Ifnrael,

comme



aux «tóme die a cfté cy deflus,s’cftât fortifié des enfàns d’Oimin foa ancien 
amy , s'empara auffi du palais de Grenade , ÔC chaflà MahomctLagjis de 
fa Seigneurie. P.uis vfànt de Tes rufos accouftumccs fit alliance auec le 
Roy dé Caftillc,&  cependant auoit intelligence auec celuyd*Aragon có
tte le Caftillan , 6c taichoic de faire entrer celuy de Maroc en cefte ligue. 
Mais xlbohanen fils d’Alboaccn fufnommé ne voulut trahir le Caftillan, 
ains foduertit des trahiions de ccft Alhnahar , pour lcfquelles caufos le 
Roy Dom Pic tre de Caftillc fit mourir publiquement ce Mahomet en la 
ville de Seuille , foubs prétexte de.faire lufticc de ceux qui auoyent trai- 
ftreufement meurtri le Roy Ifmael ,ôc fut faite celle iuftice i$6z. citant re
mis Mahomet le vieil en fà Seigneurie,lequel fut au focours du Dom Pie
tre en toutes les guerres qu’il euft contre l'Aragonnois. Apres ce le Roy 
Mahomet conquit plufieurs terres fur les Chrefticns, s’aydant des querel
les, & partialitcz qui eftoyent entre Dom Pietre 5c Henry le baftard. En ce 
temps regnoit à Fez Abaifer Abdelazis forti du fang & race des Mcrins,& 
Mahomet refufâ la paix à Henri Roi de Cailille,tât il efloit ami du dcfuél 
Dom Pietre, &po uree fut aflieger Algezire, laquelle il prit, 8c ruina de 
fonds en côble,pour les grands defefttes qu’elle auoit caule à la foûe Ma- 
hometane,puis mourut ce vieillard l’an de noitre falut 13757. lui fuccedant 
Mahomet Guadix fon fils,dixiefme au nombre des Rois de Grenade.Il fut 
furnommé Guadix,pourcc que dés fon enfance il auoit toufiours cfté fort 
affeétioné à aggrandir,enrichir & embellir la cité de Guadix,vne des prin
cipales du pais de Grenade, 6c fut le premier des Rois de Grenade, lequel 
tint là foigneurie fans eftre inquiété de violécc quelcôquc. Auffi fut-il lo
yal en parole,8c ayât fait paix,ou trc£ve,il ne la râpit iamais,fut ce au Ca
ftillan , ou aux Mores d’Afrique : trop bien il s’occupa à fortifier le s  villes 
frôticres, 8c à s’armer pour l’auenir de tout ce qui cftoit neceflàire pour la 
guerre,s’il y faloit venir,5c mourut l’an i39Z.ayant régné n.ans feulement. 

j  A ceftüi fucccda Iucep fon fils,lequel n’ayant encor régné gucres lôg téps 
vit fon fils Mahomet le rcuoltcr, 5c fe mettre en deuoir de 1 ui ofter la cou
ronne, àcefollicicépar vn grand Seigneur More appellé Abcn Mohayà: 
mais lé roi de Maroc eftât arbitre, accorda ce différend, & fit que le fils fo 
fouimit à fa volonté de fon pcre.Ce Iucep eut 4.enfàns,afçauoir Iucep aif- 
né, m ahomet le rebelle, le troiiicfme Cidi Aly, 5c le dernier Cidi Amct:il 

' vefquit en paix auec Ces voi lin s , ne péfant qu’il y euft aucü qui lui portail
haine:mais le Roi de Fez le prit à contrecœur, 5c pour l’ofter de ce monde 
lui enuoya de beaux prefoncs,come vn ami en enuoye à vn autre, 6c entre 
autres des chemifes magnifiquemét ouurees,mais'telleméc empoifonnees 
que le roi les veftant il eftoit impoffible d’efohapper delà mort: auffi le 
pauüre Prince acceptant les dons, & veftant vne de ces chemifes, la force 
du poifon leiaifit de telle forte, que fans que iamais on y peut donner re- 
mede,il mourut le trentieime iour apres, 5z de noflre iàlut 13p if. m ahomet 
fon fécond fils, qui s’eftoit rebellé contre lui, fut fon fucceflèur, 5c fut 
furnommé Aben Balua, vfarpant la couronne fur fon fircre aiihé, Iucep, 
puis qu'il ne l’auoit pas peu rauir à fon pere : ôc dés auffi toft qu’il fut roi 
il cafoha de fo rendre amis les rois d’Afrique, puis il fit la guerre aux rois 
de Caftillc,màis il perdit deux bataillcs,l’vnc en l'an 1406. fie foutre 1407.

Et
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Ht 1* arme câpres ilmour ut à Alhîttibrc : qui cftoit le. palais & fort de Grc-
nadc,ou fou loient le retirer les Roys ; &  tue Roy apres luy lucep ion ayu 
né , lequel eftoitprifbnnier à Salobrenan : mais il toit que le Tyran Kit 
m o r t , on mena Fheritier légitimé à Grenade , lequel cutguerre contre 
les Caftillans, contre lefquels il enuoy a fes frétés Cidi Aly , 8c Cidi Am ct 
auec 5000. cheuaux,oe 8 0 0 0 0 . hommes de pied , lefquels furent deffai&s 
y  mourant 15000, Mores. Et d'autantqu'en Gilbraltar y auoit pluiieurs 
M ores Africains , fort affeétionnez aux M arins de M aroc , il f. reuolte- 
rent de lucep , fecourus par le R oy de M aroc, qui y enuoya Abcn Bucid 
fon frere auec mille chenaux : mais lucep fut les aflleger , 8c gaignant le 
Prince A fricain , le iollicita de conqueftcr le royaume d : Fez & Maroc,-ce 
qu’il fit en deipouillant fon frere , 8c lucep , dompta les rebe lles de G il- 
braltar : apres laquelle conquefte,& ayant faidt trefues auec le R oy de Ca- 
ftille 3 8c laiiîe fon pays en repos , il mourut Tan de noftre Seigneur 14i$/8c 
de fon régné le quinzieime. M ahomet Aben Azar furnommé le gauchier 
ilicceda à lucep fon pere, lequel fut par trois fois chailé de fa feigneurie, 
premièrement par le moyen dVn galand appelé Mahomet le petit qui 
le  feit R oy Fan 1417. 8c Mahomet Azar s'enfuit à Tunes , où il fut bien 
recueilli 8c eut fecourspour recouurer les terres : &  cependant le T y - 
ran alloit m altraictant les amis du Roy fu g it if , 8c entre autres vh 
appelle Aben Carrax , qu'il chaiTà de Grenade , 8c euft mieux faict poüt 
luy de le faire mourir , d’autant qu'il fut caufe de fa ruine. V eu qu e pra
t iq u a n t  les R ois de Caftille,,?e de Tunes,M ahom et le fu g itif reueint auec 
forces,& recouurant fes terres,feit trencher la tefte à ceft vfurpateur : mais 
il  fut ingrat entiers le R o i de Caftille,aufîi D ieu permit qu'il fut chaftié de 
fon ingratitude, d’autât que les ièigneurs M ores du fang de Mahomet A l- 
hamat fe reuolterent, 8c vn nomme lucep Aben Almao fe feit Roy de Gre
nade Fan 1432. Ceft Almao ne fut longuem ent R oy  , car il ne vcfquit que 
fix mois apres fon aduancem étàla courône:ains mourut Fan mefine 14320 
au mois de Iuin,appellé par les M ores5Sauel,Sc derechef fut ims en ion fie- 
ge M ahomet le gauchier , lequel eftant homme qui ne pouuoit viure en 
repos com m ença guerre contre les Caftillans : mais cependant il euft 
vn fiennepueu nommé M ahomet Aben Hozmen , lequel venant à Gre
nade fe feit maiftre du Palais , £c du R oy mefine , lequel il emprifonna, 
&  fe porta pour R oy  de Grenade , aduenant cefte iienne priuarion Fan 
de grâce 1445. an mois de Septembre appelle par les Mores AJmuhataz. 
Contre ceft Aben H ozm en, les amis de Mahomet Aben Azar.,, voyants 
ne le pouuoir tirer deprifbn', fufeiterent vn fi en couiin nommé Aben 
Ifm ael, qui eftoit en Caftille , lequel auec congé du Roy Caftillan vint à 
Grenade , 8c fut faict R oy  compétiteur de Fautre : mais Aben Hozmen 
com battant vaillamment les Chreftiens, 8c les vainquant, depo^Teda ce- 
luy qui luy querelloit la couronne, 8c tout aufïi toft il s'en vit 'ùefpouillé 
parle mefme. Aben Ifmael fécond du nom vint à la couronne Fan de 
noftre falut 1455. Se eut de grandes guerres auec les CaftiRans : mais en 
fin il perdit plus qu’il ne gaigna en icelles : car les Chreftfens conquirent 
la cite de Gilbraltar, qui feruoit de rctraiéte, 8c paiîage afux Mores de Bar
barie : qui fut caufe qiFlfniael fit paix auec les Chreftiéns, puispafta de ce 

ü eele en-Fan 1465. au mois d’Apnril, que les Mores appellent Sahabenùuy
O 0 0



fuccedant ion fils M aley A lhohacen> celuy qui auoit rompu la trefuc , 8c 
qui fur depuis caufe de la ruine des Barbares &  Mores d'Hefpagne. O r  
cem o tM u ley  eft autant à dire que R oy ôc Seigneur , auilï les Roys tous 
de noftre temps portent ce titre ainii que les Arabes au commencement 
celuy d’Admiral , &  depuis de Sultan ou Soldan qui lignifient Seigneur 8c 
Prince. Et faut noter que les premiers Roys M ohometans d'Afrique ne 
prindrent point les noms de M uley , ny Sultan bu Soldan , ainspour fc  
monftrcr plus affeéfcionnez à la folle perfualion de TAlcoran, ils fc dirent 
M iramemolins ou M iramolins , qui lignifie, ainiï que dit.eft, Princes def- 
fenieurs de laloy . Muley donc Alhohacen furnonimé le grand a fut quel
que temps en paix auec les Chrcftiens > mais citant homme vaillant 8c de 
haut cœ ur, voyant les affaires deCaftille 8c les grandesdiuilîons q u iy e -  
fto ien t, le rua fur la Caftille de toute là puiftance,puis en l'an 1470. il v in t 
eni'A ndaiuiic auec tel effort que chacun penfoit veoir la ruine du pays* 
mais ayât tout couru 8c pillé le plat pays, il s'en retourna fans prédre ni v~ 
furper vn fcul pouce de tcrre:aprcs s'enfuiuit vne trefue , laquelle le M ore 
rompit auflitoft prenant par etcalade vne ville nommée Zaharà , ce qu i 
Fut caufe de fa ruine : car les Caftillans ailèmblants leurs forces , vindrent 
fur lesGrenadois , &  prindrent la cité d'Alhamà * ce qui donna vn m er- 
ueilleux eftonnement à tous les Mahometans de Grenade pour eftre ce-» 
fte ville fort voiiïne de leur royale c ité , ôtpource enuoyerent ils en A fr i- 
que pour auoir fecours, mettans en auant que fi on ne pouruoyoit à ceftc 
fois aux affaires, que le Mahometifmc feroit du tout aboly en Heipagne^ 
Il adueint encor pis aux Grenadois : car il s'efmeut vne grande diuiixon 
entre Alhohacen, &  fon fils M ahom et Boabdelin furnommé le p e tit , que 
d'autres appellent Haly Muley Alcadurbile , lequel chaftant ion Peredç 
Grenade > 8c Alhohacen fe retirant à Baça,il s'enfuiuit de grands meurtres* 
8c fcandalcs,non que pour cela,ny les vns,ny les autres laiflaifent de com 
battre contre les Chrcftiens, fi qu'en vne batailleM ahom et Boabdelin fut 
pris >& depuis dcliurc , 8c fait Roy l'an de grâce 1485. Et en fortune pour 
ifeftre plus fur ce propos longuem ent, ce malheureux fils Boabdeiin,ayât 
tourmente & ion pere &  fon oncle fut neceftité Se contraint de rendre la 
cite de Grenade au R oy  Catholique Ferdinand 8c à liabel Îon eipouiè la 
eue de Grenade en l'an de noftre Seigneur 149Z, les Mores , &  M ahome
tans perdants 8c le Royaum e, 8c les forces, 8c le nom de Seigneurs en H e- 
ipagne feuis eftant les Cherifs ou X arifesen  Fez*d'autant que Muley Pla
quée Xcrifc chaila Muley Mafamet de Fez , qui eftoit du fang des M erins* 
8c les Almohades àTunes: Voyez ce qu 'aeferit de ces Sarraiins HaytonAr
ménien lu ir.ï. chap. 8.12* 15. 52. 53. de fon hiftoire des Tartares. lean de 
Mand-'-uille en fes voyages cliap. de la loy des Sarraiins, F*. Antoine G eof- 
fccy Chcnaher deMakc en ion traiffé de l'origine desTurcs,Vuolffgangus 
Drechhcr 0.5 en fa Chronique des Sarraiins 5c Turcs.Loys le R oy  lin. 8. de 
h  viCilîitude'des chofes, AndréTheuet liu . 6+ ehap*2. de fa Cofm og. vniu*. 
Cehus Àuguftanus Curio en fes liuresde l'hiftoire des Sarrafms.L/autheur 
des h:il cires d'Kefpagne, N. Vignier en fa Bibliothèque hiftoriale*

Et pourrctourAer aux Sarraiins''defquels nous Jauons fait mention cy 
dcîhi^ j  nous comprendrons qti'ieeux ont elle iadis les plus grands 8c in *
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fîgncs voleurs 8c pilleurs de toits les autres peuples 8c nations de ceft 
V niuersjlciquels ont altéré &  corrompu tous les eftats 8c royaumes dJA- 
fie , A friqucôc Europe en la forme 8c maniéré quenous Pauons deduiéfc 
cy deiTus iuiques au temps que les Turcs Scythes de nation les a n é a n t i
rent. CesSarraiis vioient(au rapport ck Thefeus Ambrofius en Ton Ap
pendice de plufïeurs 8c diuerfes langues) & ié feruoient de ces charaétertfs 
durant leurs conqucftes.
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' Lerquels charaéteres ils prononçoient en cefte façon,

A lcm on, Bendi, Cathi, D clphin,Ephoti, Foiti,D aipoi,H hetim ,Ioith i, 
K ithi?Lechin3M alathil3N abelothÍ30ithí3Porzeth,Q uitolath,Raííth,Kfa-. 
lathi,Tothim us,V atolith ,X iroom ,Yarointh5Zocium .

M .Iean Baptifte Palatin Citoyen Rom ain en fontraidréde Tenieigne- 
m ent deferiré en toute forte de lettre antique & moderne de chacune 
nation de ceft Vniuers rapporte vne autre ibrte de charaéteres de ces Sar- 
rafins,quelque peu differents des precedents cy deiïus par nous rapportez.
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iŜ '1?ÎîT'-J r* viio H jiîifiz jx ): :

~0œŝ 4
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Pierre de V itriaco  en ion hiíloire de Ierufalem.
Syriani vcl Surani^ín Syria vixére5 vnde nominati fuerunt vel à Sur^qux 

Celebris Sy riíe fait ciuitas,foquuntur religionem 6c ritum  Gracòrtim  p o - * 
fiffim am .Negant Spiiiuun fanéfcum à Filio5íicut à Patre procedere. Q uar- 
tas nuptias-non admittunt, Rom ananiEccieíiam  non agnoícunt fupremá 
fuprrr oxnaies. Rom anoruin PraTulum excomunicationes &c femehtias 
nihiii pendant.. Sentitine Latinos onines eíledeiure excom m unicatos. 
Altaria quibus Latini Tua íacra peregerunt?abluunt. Sacraincntis Latino
rum nulfom exhibent reuerentiam 5 nec hoítiam confecrátam ad argrotos 
portanti aífurguntjCX fermentato contienine facramentum: facerdotes re- 
tinent vxores^cum quibus ante ordines contraxerunt. Snbdiaconatum in 
ordinesnonreputant. Paruuli ipforum ftatim à baptifm o3àfim plici fa- 
cerdote chrifmate coníignantur, non expeéfcato Epiícopo. Diem íabbathi 
ita fokm nem  íudican t, vt liceat in eo ieiunare excepto Paíchatis fobba- * 
tho.Eodem die diuina celebrane , carnibtts vcícuntur. Lin gua deleitan- 
tur Saracenica, coniuges fuas Umili m orcrecludunt vt Saraceni , alioíquc 
iplorum  mores ^m ulantur ? barbas non radunt more Orientalium.
1. de Mandeuille cauallier en fes voyages compofez en langage R om anie : 
Tan 1312.

Item hi ha altres Xreftians nomenats Snreyants ¿creen la creanca m i- 
gana co es en la nra ley e aquella delsGrechs é porten tots barbes axi 
co m fan  losGrechs 3 é fan lo fagrament de pan leuat 5 6c en leurs lan-> • 
guaegeshuíen lettres Sferraynefqucs , mas fegons lo m ifteride les Efgle- - 
yesellsvícnrlettresG reíquefques 3 e fon leur fagrament axi coni fon los  ̂
lacobíns.

De la  tomparai/bn d u fe a u o ir Arabefque <¿r S a r r  afine[que* 
anee l'E g yp tien , Chaldatqtte, P e rfa n fire c?

&  L a t ín  ou Rom ain.
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Omme le icauoir des Egyptiens 3 Chaldees 5 Perles 3 Grecs > La - - 
tins ou Romains augmenta auec leur force &  puülance : ainiï 

feit celuy des Arabes 6c Sarrafins. C ar lors qificeux furent les plus ■ 
forts 6c puiilants du monde^ils deueindrent tref-do£les &  tref-fçauants, , 
principalement és fciences aftrologiques 6c demonftratiues , ainil 
que le dcdaiét fauéteur de la Chronique CaiTmenfe Hure 3. chapitre 
34. entre lefquds Auicenne , Aucrroes cy deiTus mentionnez 5 Abu- - 
mafar 3 Gcber 6c iniînis autres acquirent la première louange, A ui
cenne ayant elle L: plus vniuerfel de tous eux en Philofophie3 és Ma
thématiques , 6c en la Théologie &  Poche Arabe (que > lequel aufïï 
efcriuant en Médecine a tref-bien u a itlé  au iugement des plus Içauants • 
enceftart 3 les lignes 6c caufes des maladiesaccommodantàicellesplu- 
iieurs r-mecles non entendus ny praticquez par les Grecs 6c Latins ou 
Rom ain^ TA uerroes ayant fubtilement expoié tout TAriftotc. Quant à. 
Albuma/ar s il entendit parfoicicment les mouaements celeiles 6c leurs 
efFec9:s3 ayant inuenté les grandes conionitions 5 6c pluheurs autres belles - 
choies qui efeoient demeurées inconnues iniques à fon temps- Gêner 
tredcxpcrtMaxhematicien a trouué des fautes és demon finitions de PA L -
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mageftc de Ptolom cc:pluficur$ autres des leurs comme A u en p acè, À lga- 
zcl,Bcnbitar, Abâtcn, Siphac Philofbphes.M efué,Rafîs autrementAlman- 
fbr,Serapion,Zoar, furnommé le iagCjMedecins^AoniaSjAaenzoar^Alpha- 
ras,Àlpnragan,Hali,Rodoan &  autres Aftrologiens, par mby alléguez eh 
m on difeours de la vérité des caufes 6c e ffets des décadences, mutations, 
changemens, conueriîon$,& ruines des M onarchies,Empires,Royaumes, 
&  républiques imprimé 1598* tous leiquels ptrfonnagcs fleurirent prefr 
qu'en vn meime temps,ayant inuenté pluiieursbelles choies és doctrines 
Ôc feiences,ou reformer en mieux les inuencces auparauantj compofans 
leurs oeuurcs en langue Arabefque, 6c occupans les efcholes d'O ccident, 
auant la reftitution de la langue Grecque , 6c Latine. A  caufe dequoy ces 
Arabes ou Sarraiins acquirent telle réputation és M athem atiques,qu'Al- 
phonfe R o y  de Caftille entreprenant drefler iés tables Aftronom iques 
il cuit fon principal recours à eux,pourautant qu'eux feuls en cefte faiion  
pouuoient enfeigner &  reftituer telles difciplii‘KS>aufquels il fit de grâds 
preients reuenants àquatre cents mil efeus imitant en eda la libéralité 
d’Alexandre le grand quidefpenfà pareille femme pour fe faire repre- 
fenter au vray les natures des animaux par Ariflote.M ais lesCalyphesAra- 
befques voyans que les leurs trop adonnez à la Philofophie &c aux M a
thématiques le ioucioient bien peu de leur Loy Mahometanc,fondèrent 
des colleges pour l'entretencmentde ceux qui enieigneroient, 6c appren- 
droient l'Alcoran de leur Prophète, &  en quelques Vniueriîtez tranfpor- 
terent ou plaftoit tranimirét la leéture de Philofophie en celle de leurdiétc 
loy,ordonnans que quiconques de là en auant cftndïeroit en rAlcoran,nc  
vacqueroit nullement en la Philofophie,ni en l'Aftrologie. C e  qui fît re
froidir l'exercice des autres fciences en aucuns lieux,non par tout,atten
du qu'en Perfc il fe trcuue pour le iourd’huy de trcfdçauans Philoiophes 
6c Aftrologues.Pour ce qui concerne la comparaifon de la langue Araoef- 
que 6c Sarrailnefque auecTH ebraicque, Grecque, 6c Latine nous appren
drons que quand les Grecs,&  Rom ains furent en leur plus grande profpe- 
ri té, de min an s en pluiieurs pays ils cite n dirent ces deux laques auec leurs 
Empires 6c Seigneuries,&  s'efludierent beaucoup de gens 6c peuples à les 
entendre 6c parler, ou pour leur complairc,ou négocier auec eux: puis la 
religion Chreftienne fè feruant d'icelles,les a confcruees &  cipandues en 
maintes contrées 6c régions, mais icelles ne furent iamais entendues 6c 
parlées en tant de lie u x , q u ’eft la langue Arabefque maintenant,laquelle 
eft commune à prefque tous les habitans de l'Aiie , A friq u e , &  tierce

Fartie d'Europe, ainlî que ic l'ay remarqué cy deuant,eftans les affaires de 
Alcoran tra ite z  en icelle^enfemble toutes autres difeiplines : ainfî que 

nous viens de la Latine par deçà fep aree des langues vulgaires, 8c non en- 
tédue fin6 par ceux qui l'ont âpprife és eicholes*3icelle refséblât ( ainfî que 
i'ay remarqué cy deuât)à l'Hebraique,Syriaque,6c C h ald aiq u e, en ce que  
elle s efcrit corne elles^de dextre à gauche,aueepoints en lieu de voyeles, 
6c a pluiieurs nom s,& vocables c6muns,6c la phfafè fort en approchante, 
mais a fes lettres 6c charadteres propres &  particuliers à elle fèule:cn quoy  
elle eit fort differete de la Iâgue Grecq; 6c Latine,lefquelles auili s'cfcriuét 
de iafcneftre à la dextre ainlique ie le dcmonftre cy apres en ce difeours.

De
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A
De la  región des Tures.*

Braham O rtelius en íes íynonymes Se Threíbr Gcographiqucs parlai 
de la región d esT u rcs,& d iaers  noms &  appcllations d'iceux a di£t 

Aria, Ap/jt Alla? regio, Ptolomeo aliis Arri a/*»!,funt Arridano,ArieiCur- 
tio Arfi , vthabet Aldi editio,S£ Arienfes funt Stephano , &  A rieni, a^»?o* 
video tur apudDionyfium. Sumere,merca tori Turqueft a n , P in eto , fieria  
Giraua:. Corafàn, C aftaldo, Coralones eius Íncolas vocari, tradit etiam  
Gartias alTHorto.Ponti Euxini ínfula Pom ponio,aiio nomine Chalcecitis 
Plinio teffce. Farnaiia interpretatili* à Pm etov Areos Nefos »»e©- ̂  id eft 
M artis ínfula,eam appellar Stephanus. Aria? regionis locusapud Ptolo- 
m£um,quo? mihi ex Alle Abylfedear tabulis,Burgiam , vocali videtur Aria 
huius regionis etiam vrbs j item  fluuius eft,qui Arius, Polybio io* 
&  Arrianoin vita Aiexandri eft.

T u r c # , feipfos Mufulmannos vocant,vt fcribit Hugo Fauolius in Tuo 
Hodcrporico Byzantino.Ec Leunclauius in fua M ufulmanica hiftoriaieo- 
rum  fedesvà Pom ponio & Plinio ad Paludem M cotidcm deferibitùr. In  
hiftoria M iicella , circa Cafpias portas fune. V nnosà PerfisTurcas vo~ 
cari fcribit Euftathius : Thunnos etiam à Plinio appellati docet H a m o * 
laus in fuis caftigationibus Plinianis lib.íT.cap.7. Scylace au<5tore,vt ex co 
tradir TheodorusGaza.Turca? fune quos Strabo Cyrtios »nunerpat: 
Rom ani C u rd o s,& co n tra té  Curtos dixere. Idem caza Gcmiftum Phle- 
tonem adducit,qui eos Paropamifadas elle velitjcui tamen fe non aiTen* 
tiri fatetur. A Scythis qui Caucafos montes inter Potim i Euxinum Se Cà* 
ipium mare habitant, originem traili, omnes fcrè au&orcs vno ore con- 
ientire videntur Turciun lignificare hominem , qui agreftiorem viftus 
rationem fequ itu r,trad it Chalcondilas G .Poftcllus putat eosHcbraris 
Togarm a nom inarizfìc etiam Beniamin Tudelenfis, borimi mencio eft 
apad Ezechielem 27. Thogorm avel &spy:tjuct. N on proferire hic debeo, 
quod Pintianusin  fuis Pomponianis caftigationibus Turcorum  n o m a i 
ex Plinio &  Mela expungit in eorumque locum larcas fubftituit
ex H erodoti Melpomene,quo vero iure,ipfe viderit. M aioic certe appi am. 
fu eos ex noftra Europa quàm ex his fcripto ribus' profliga ile t. T  urcornm 
xneminit Suidas,qui dicit fèrrum non facile parari apud eos. M ulta de cifl 
dem apud Lconem Imperatorem capite oclauo paragrapho q uncir age- 
fimo quinto. Vide Hunni , V nni , Iaxarca: , Sam iaiìa , Cafaii , Se 
Vngri.

Hunni aut V n n i, Populi , q u iT h an n i , ab E u il^th io ,
item  à Plinio vocantur,vt teftatur Hermoiaus. Poli Scythas i-c.:uun- 
tur ab Eaftathio. Hos Simocatus , vt idem tradìt à Perfis Turcos 

nom inari tradit. Hunni appellantur etiam Ssberi .N ico l. C abillo  
tefte*, Suidr , Veterés eos Nebros appellaííe , ait idem C alla iu s
O  nogori A gathi*vocantur. V nni, H u n n i,&  Auares iideru funt V u i-  
tichindo, ¿c Eginharto , cum Hungaris hodie. H úngaros, Vgros ; 6c 
Magorcs quoque appellar idem» Aiuri funt lornandLHuunos Chunos,

i ‘



A;«£V̂?apud P tolom ^um  vocari5vultPencerus,vide MafTàget#.
IaxartiE U!;àj>r*t , Scythiae populi , Ptolom afohorum  fcdemBarharis 

Turcheftan vocari aitN iger. Idem aliis T urciam  vecerem dici fcribit, 
c h i r l ó  > quos hodie T u rc o svocam us prodiiflè exiftimat* Acquehos 
ipfos eilequos Plinius Sc M ela  Turcas appcllant Se ad Ma^ocidem Palu
dati ponunt. x
C afari Turcorum  gens hiftor.M ifcellan. 18. 
y  ngtos ad Iftrum fluuium  , Zonaras T  urcos vocat. **
lean Leunclauius en fon hiftoire M ufulm ane Turqueitjue. 
iu rchi 3 qui &: Iurcha? , Se Iu rk a :, H erodoto redlè fcripco veterxVocabulo 

, lunt illi ipil quos nunc Turcas &  Turcos dicim us , Se ipforum  
m ore Tzurcos auc Tzurucos litera , I, per Z ,vel T z 5fortius exprefla, voca- 
bulum  vero Z u rk i , v e lT z u rk i iignificat ipibrum  lingua prorfusid quod  
G r^ cu m  N óm ades <t¡ra3ct TttV VOfJLùùV 5 hoc eftà pafeuis deduótum. Q uippe  
n o tu m Nóm adas dici,qui nullis vtences dom iciliis frxis, pafeuorum can
ia hincinde cu m fam iliis, a rm e n tis ,&  gregibus obuagantur : Scorane 
olim  Tu  rei tales, Se fune in Anatolia paflìm hodiéque T  urcomanleri. Fe- 
runtetiam  moleftè nunc Ofm anei m ilites Se A ulici, quum quis eos T u r
cos feu m íticos appellat , Se in ipforum comoediis femper introducitut 
aliquis Turcus,aut Turcm an velut rufticus ¿perinde ac Ita lica  comocdùe 
.Zani fuo,non carene.

Voyez Raphael Volaterran liure feptiefme de fa  Geographie. C . 
Attsuftinus C u rio  liure troiiitm e de fon hiftoire des Sarralìns. André 
C am biai Florentin en fon liure diuifé en quatre de Po rigin e des Tures, 
&  Empire de la m aiion O ttom ane-Pauleloue en fon Comment.des faidts 
;& gcílcs des Tures.

4 8o H I  S T O  I R E  D E  X ' O R I G I N E  d e s

D e s  T  tir es,&  tangue Tnrcquejque. 

C  h a  p. X L  V U  L

L 'Es Hiftoires anciennes des Hebrieux tiennent que les Turcs , Sc ies 
Tartares font lbrtis Se procédez des dix Tribus d’Ifrael autrefois re

léguées en Ariareth : d efa icln o u s liions au liure deuxiefmedes R ois 
chapitre 15* Se 17. au liure quatriefm e d’Efdras chapitre treiziefmc, 
quhl y a eu au temps iadis trois tranfmigrations remarquables des dix li
gnées des fufdiéts Hebrieux ou Ifraclites par T ig la t Phalaftar 5 te Salma- 
nazar Roys des Aiîÿriens : &: la façon en eftoit telle , qu/on tranfportoic 
iceux Hebrieux ou lfraelites, en autres pays plus lo in g ta in s, Se principa
lem ent les plus apparents d'iceux , &  faifoit-on venir en leur païs autres 
nations en leur place. O r furent les H ebrieux ou liraclites tranf* 
portez au delà de Medie 5 Se eurent des païs inhabitez -à defehiffrer: 
te d’iceux font venus en partie les Colches qui du temps de Hérodote 
lin. 2. de la Bibliothèque , le rai foi eut circoncit , Se en partie les Turcs Se 
Tartares , lefqueis ( au dire d ’aucuns ) eftoienu circoncis deuant qu'ils

eu lient
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cuflcnt ouy parler du pfeudoprophetc M ahom et ainfi que noüs dédui
rons plus amplement cy aptes au enap. fub/equent des Tartare« &  langue 
Tairtarcique, cependant faut vcoir ce qu’eferit à ce xpos lo& plïa Bai baro 
liu . 2. de la Perie chap.22. dVn peuple de Perfè appelé Abraim .B aptifL E*- 
gnace li.2. de íes Hiftoires, &  Guillaum e de T y r  liu. 1. de Ton h iff de H ie- 
rufàiem,efcriuent q les T u rcs ouTurcom an s ibrtirent pi cm iercm ét de la * 
Scychic, ouTartarie Orientale nomèe Tu rq u c fta n ,& q  premièrement ils 
vainquirent les Alains, Colches, Arméniens, Cappadociens, puis grande 
partie de la G alatie,&  en fin les Périls &  Sarrahn$,S Iduo eftant leur a o y ,  
régnant en France Pépin pere de Charle-M agne en Pan de falut 75^. Se 
qu ’en c e té p sp a rlcc o n flil des Chreftiens iccux comencerentà eux faire 
tondre en croix,à caufc de lapefte qui les affligeoit eftrangement en ce 
temps au dire de Sigebert. Paul Diaconus liu. 22. tient q ces T  ares au eo- 
mencement du Régné de Charle-M agne ayant palle les portes Caipien- 
ncs Se delaiile la Scythie, occaperét laperite Armenie Se A  fie mineure, la
quelle ils ^ollcdoient prcfque toute en Pan 1052. ibubs la conduite de Sa- 
dochTanehuraet. G.Poftel en fa deibription de Syrie ou de IVniuetfitc ou  
Cofinograph. Tarfenfcs fequiturregio Turqueftan vnde primum prodie
re T u r c x  pridem à parte fui in Tartans rcliéta feparati, &  fola lingua co- 
uenientes. Soli autem m ortalitim T u r c ç in odio nomen fuum ponunt eo 
quod ibnat derdictum  Se maledifbum, quale meruérc 10. Tribus > quum  
funt ahdtiéfcx in Pcrfidis fines vlcimos, Se poitea ipontè ad r&menics itine- 
ris abiceflèrc. Sicut enim fecerant Iiraelitx duas defeétiones, priniam à 
D auitis in D an, &: aiterà à io.Tribu bu sin  Bethcl,& D an : Sic 8c fune paflï 
duplex exilium ,vnum  coaótum ad Orientales viq> fines regni Perfarum ,&  
alterum  voluntarium ad fines vfq^ Orientis &  Scythiæ. Rem anierunt au- m 
tem in duab.partibus. N am  in ea regione,quç ab illis vocata Turqueftan  
fubfederc cum  fuis armentis ob pafeua. Eft autem ea regio ab Arm enia 
fex ferè menfium itinere. Q uum  autem eiïènt ibi maxima copia,tranfiue- 
runt pafeuorum grada vitra montem Belgiam , &  ibi flint ab Alexandro  
conclufi,vbi Iu d ri claufi dicebantur,íc erant, donec fu x o r ig in is i  legis, 
vnde fuperbiebant,obliti vtraqs pars funt,&  vocati íunt Turchæ, eo quod 
dereliéti &  m aledirti à D eo ellent. Tartari, aut Totar fine T o ta ri, hoc eft ^  
eôrum fuperftites, quos eft ccrtiilimü aliquando habuiiïc, 8c diu poft A le-  
xandri tem poracôm ercium  apertis rurfus Se denuo occlufis m ótium  an- 
guftiis,eo quod lingua funt admodum vicina & pen è fimili. M iraculosè  
autem (■ ficut in doéfcrina fecreta auditorum Mofis feriptum eftfrequen- 
tiflfimè deberc aliquando hoc fore) Mare Septentrionale illis ab ortu in 
occafum  venturis eft apertimi, poft ter nouem precationcs ad D eum  opt. 
m ax. fufas. Sic duplici exituad caftigationem orbis eduéli fune,illis ipfis 
incogitantibus. Le meime auéfccur en fes Hiftoir. Orient, ch. 5. tient que 
les T  urcs ont le nom Se appellation de T  uro ( qui en langue Chaldaique 
fignific delaiile, dechailé, banny de D ieu ) pour odieux, 8c que ni en aéfces 
publicsniparticulicrs aucun ne ic nomme &  appelé T u r o , 8c ne veut e-* 
ftre ainfi appelé, fans q toutesfois ils en puiflent dire ou alléguer aucune 
raiio n : en Hebrieu ils iont appelez T o g o rm a , dont il eft parlé en Ezecln 
27.chap.vn tref-ancien audtcur Hebrieu nommé EldadD anius a laifïepar
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i icrit à e t jppos q dutéps de SalmanafarRoi desAilyriés les Inifs furet m c- 
r * z en captiuité cnAllyrie-puis mis en collocques dàs les villes de Hala &
Y abor près le flctiue G o zá en Mcdie,ainfi qu 'il cft cotcnu li*4* ch.17. Se îS. 
des R o is ,&  qu'iceux Iuifs3eftat$ efpars 5c ciparpillcz par 1 O riçt Se Septé- 
ti ion,ont donné caufc à ce qu'on a diéfc des Iuifs5|>diis, clos &  reteniez en 
Orient defquels sot Jfortis 5c^pcedcz les Turcs Ôc les Tartarcs,quc cela /oit 
pour le iourd’Iu y  meiîne quelques vns des Hordes d iceux ez Prouinccs 
plus Si. ptétrionales ont retenu &  retiennent le no deD á,autresdeZabtiló, 
autres deN cp h taliSc autres de T  abor, V oyez A.Theuet liur 10.ch.17.de fa 
C o fm og. vniuer. Q oi plus eft R.Salom on en fescóm étaires fur lcch a.17. 
d’Eiàie a rapporté qu’il eftoit cotenu das les Annales des H ebtieux q dix 
trib.d'lfracl huét au temps iadis pdues en FOriéc, ce qui f  it caufe q leurs 
encans Se facccOeurs nommez Turquez,8c Tocares, emhralièrent fort lu  
brement le M ahom etiim e, à caate que de tout temps 5c ancienneté ils e- 
ftoient circoncis, Se eftoient imbus des couleurs de la R eligion M ahp- 
medite au dire de G.Gcncbrard liu.i de fa Chronog. les Anciens auefteurs 
Pline 5c M A e & Pcolom ec en font aucune mention lors qu ’ils font leur 
demeure vers la M er Cafpie Se m ont Caúcate.

Laouic Chalcodile lia, 1. elcrit qu 'il ne icait quel a eité le nom ancien  
des T u rcs, y ayant des auétcurs qui les fontdeteendrc des Scythes appel
iez Tartares,d'autant qu'ils ne different pas grandement en moeurs,&  que 
preique leur langage cft temblable:auifi ditent ils que les Scythes par fept 
fois traucr/ants lesTaucsont paiïë en la haute A lie , laquelle ils pillèrent 
Sc rauagcrct,les Parches pour lors y  com andants,5c iouyilànts des terres çj. 
iadis auoict cfté foubs la main des Medes,Pcrfcs Sc Allyriens, ce qu'ayâts  
fai£t, ils lubiuguerent la balle AiTc 5c les Pro 11 in ces de P h rygic, Lydie &  

* Cappadoce : 5c,come l’on dit,on peut encor veoir pluiienrs de ces homes 
difpcrfez par f  A lie,lesquels viucnt 5c couerfenttout ainiique les Scythes 
appeliez Nom ades,qu’on peut nomer Pafteurs ou bouuiers,n'ayantsdieci 
aîleuré, ne maiion certaine , en quelque part que ce foi t de l'Alie,ils ont 
encor vnc autre coniedture par laquelle ils veulent prouuer que les Turcs  
font deicendus des Scythes, entant que la balle Aiic eft habitée à prêtent 
parles Turcs Barbares, &  que ceuxqui retiennent en Lydie, Carie,Phry- 5c Cappadoce,n'ont rien qui diffère foit en langue,vertement, mœurs 
&  façons de viure,aux Scyth es,lcfq u elsfc  tiennent en celle R égion  , qui 
eit entre le fleurie Tanais 5c I3 Sarmatie ; d'autres eftiment que les Turcs  
iayent prins leur jourcc des Parthcs : car ceux cy eftats affligez par les Scy
thes vagnbonds,qu'on appelle N om adcs,5cne pouuats fc preualoir d'eux, 
ils s'en allèrent en la bailcAiic,ou comme auffl ils vequii& nt vagues 5c sas 
nul arreft, fe tenants en leurs m aifonsportatiucs dedans des C hariots, en  
fin on void qu'ils s'efpandirent par les villes où ils habitent : d'où adneint 
que ccs hommes furent appelez Turcs,tout ainfi que qui diroit vagabóds 
pafteurs, ou Nomades. A  propos dequoy faut veoirÆ n easSylu iu s en 
fon Aiîc chap. ioo. alléguant ie ne fcay quel Ethique Philofophe.

Hayton Arménien en Ccs hiftoires ch.3.5c 15. des Tartares, tient que les 
Turcs font forcis des Parches,5cde celle Prouince qui encore pour le iour- 
d'huy s'appele Turqueftan , &  par les anciens ôc par Ptolomée di<ftc A iic ,

ayant
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ay 4t B a ô rie ,&  M an^ianc vers Septentrion la R egión des Parthes au coi?- 
chant,ôc la Caramanie deierte,la Drangianc au M idy, 8c le pays des Paro- 
panifadesau Lcuát,leíquclsíubic& s au Turqueftá ibubs Pobciilancedts; 
Tartares. André Theuct li.p.ch.j. de fa Cofmog*vniu. parle ainiî des Turcs 
&: de leur pays.’de T urqueftá iadis fo n t  forcis les Turcs.or la Prouincc qui 
s ó p e l e  cncoiTurqueftá,aflez près des monts Caipies,& de ceux qui ibnc 
nom m ez Tapurs joignants les Em odes,& parconlequêt en la Scyth e  Se
ptentrionale, n'cft efloignée des Parthes 8c Hircanicns, le long de la grade 
riuierc C h cfel, qui vient du folcil lcuant, &  fe va rendre en la mer C'alpie 
ez finsdupaysd 'H ircanie,otlil faut noter que lesTurcs ne font difficulté 
decontefler leur origine eftre de ce pays là : niais d*autam qu ecc pays a 
changé de nom à prefent,voire depuis que les Tartares Orientaux y vc-in- 
drent donner atteinte, du temps d’O cfatam  Cam ,pource qu'anprrauant 
ils eftoient en leur pl *inc libere foubs ce tiltre de Turqueftá , il eft b _ foin 
de monltrer par quel moyen leidits Turcs laiilèrét leur terre infertile pour 
troLiuer noancaux fteges, Sc cela au temps q les grands desbords des peu
ples Septentrionaux fc faiioitnt pour la ruine du mande,à fçauoir les vns '  
H uns,qui aufïi eftoient Scythiens,Europecns 8c Aiîatiqucs, les G o th s,V i-  
iigoths,Ôe Oftrogoths.lcs A la n $&  Vandales ayants paflé leur fureur, 6c les 
Lom bards afïligeâts l'Italie du tëps du R o y  Pcpin pere de Charl. m aignr, 
Veu que ce fut alors qii'iceux Turcs paflcrent les portes Cafpies àDerhêth, 
&  occupcrenr T Arm énie en fan de falut 7 6 4 .  non qu'ils hiflént encor il 
puiilants, que de pou uoir mener guerre ou eftat cotre les princes voiiîns, 
ains fc tenoiem par les montaïgnes,& en la profcndité des bois &  forefts, 
n'ofants allaillir en plein camp les armées de leurs voifins, mais citants 
feulement en aguet, pour pilLrr 6c s'accager les lieux qu'ils verroient /ans 
grande deffenfe.&c. V oiez ce q pourfuic d'eferire en fuite au ch* 4. fnbfc- 
quent de ces Tartaresiceluy Theuet ; Et en fon liu.n. fcq.ch.i. de l'origine 
des Turcs &c fucces d’iccux. G.Genebrard liu. 4. de fa Chronog. Ceux qui 
font bien verfez en la cognoiftancc des langues plus antiques &c ancien
nes fçauent ailes que ce mot T u rcs, fignifie en langue H ebraiquc, Gents 
maudits,excommuniez,deteftablcs,exilez,dechaflez &  banis : lequel m et 
les Mahometiftcs,MuifüIrnans,& T urcs du iourd'huy ont entre cux,com - 
m c i'ay deiia remarqué, à grand meípris &  hay n e , voire tiennent pour in- 
iure atroce 6c execrable : C e qui a de l'apparence,d'autant q leur Prophè
te Machumet pour ne lesoffenfer,& les Tartares qui commencèrent enui- 
ron l'an de falut u o o . à fe refueillcr,reteint en fon Alcorán ou Alfurcan la  
circoncision, 6c les purgations, &  ceremonies de la loy de M oyfe pour les 
raifons cy deuant par nous deduiétes. Sigiimüdus Liber en fès Com m et, 
fur les chofl-s de M ofchouie T  urcas fe vocàri a?grè ferunt, probríque lo ca  
ducunt, fèd Befermani appellari gaudent, eoque nomine Sc Turcæ fe ap- 
pellari volunt. L  Leunclauius en fon Onom aftiquc Ttirque/que, Iurki, 
T z u r k i,Z u r k i Turki nomen idem quod Nom ades iiue Paftores vagab c- 
di fîgnificabuntur.Les T urcs au commencement viuoicnt comme les N o 
m ades, 6c encor en N atolie ceux qui conduifcnt du beftail font par eux 
appelez à prêtent Turcomanlcri* Voire iceux Turcs ignorent à prêtent le 
nom de Sarraiîns, duquel aUxiiecles precedents ilsontefté appelez*, com - 
bié qu ’ils feiaélët &  vantée encor pour le presét eftre enfansiortis de H a -
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g arch âb rie re d 'A b rah a,& n ô  de Sarra fa femme légitim é, ôc qdc& ancies 
Sarraiins>&  des anciésTurcs,il fe foit fait Ôc côpofé à pfent vn &  meime &  
pareil peuple a in fiq fe l'a y  amplement déduit cy deffiis fclôTopipion de 
G.Poftel cn.io. de feshiftoires 0 rientales.lceux ne fe plaifent à cltre nom 
mez ôc appelez d'autres noms que de celuy de Mufluifnans qui lignifie en 
langue Arabefque & T u rq u e Îq u c  fidèles, circonci s, ou fauuez par l'effii- 
iîon de leur iang reipandu en leur circonciiion,corne l'ont bien remarqué 
F. R icold  ou Richard cy delîus allégué chap. 7. de fa côfutation de la loy  
donnée aux Sarraiins par M achum et Sc le grâd Cardinal de C u ia  à fa fu it- 
te liu^.cha.*. de lacribration de FAlcoran. E t le fufcliètG. Poftel au chap, 
io.de ù s  diètes hift.O rient.Ce nom de M uilulm an fut prem ierem cntdô- 
né, felon les Annales Turqueiqucs à vn des fils de Baiazet grandSeigneur 
de Turqu ie vaincu &  furmonté parle grand Tam erlancs:de faièfc au dire 
de pluiicurs hiitoiiens du dernier fïecle, ce nô Muilulman n'eft autre que 
celu y du filspuifné duefièt Baiazet, frere de Cyrifcebey appelé dans lés 
communs ôc vulgaires Hiftoriens qui ont eferit des gelles des Turcs, C a 
lapin,ainii q le vérifie Chalcohdilc liure 4 . de fon hiitoirc des T urcs, réci
tant q Baiazet le grand auoit eu les fix enfans cy apres nôm czCyrifcebey, 
ou Calapin, furnommé Iofué,M ufulm an, M ofeh,M uham ed,Iofué le ieu- 
nc,8c Muftapha. Les Latins ôc Italiens qu i ont deferit l'hiftoire des T  urcs 
ne font mention que de quatre enfans de ce B aiazet, allauoir Cyrifeebey, 
M ofeh,M uham etn,& M uftapha.iansy comprédre M uiTulman,ny Iofeph, 
o u lo fu é le ie u n e , aufquels Latins ôc Italiens feioignent la plus grande 
partie des Efcriuain sduiourd 'h uy,côm e ain fîfoicq ce m ot deM uilulm â  
n ’eft autre q celuy de Cyrifeebey, que les vulgaires appellent C a la p in , ôc 
que auflï les Hiftoriens Grecs ont cogneu fous le nom de lofué. Sanfonius 
liu.3. part.3. chap. 31. de ionJuftoire de Turquie récite que le miniftre M a -  
hometifte qui fait &  donne la circonciiion des T u rc s , demande à celuy 
qui luy cft mis entre les mains pour eftre circoncis s'il veut eftre M uiïul- 
m an , c'eft à dire circoncis , Sc prétend de rccepuoir la R eligion ôc loy de 
M ahom et, lequel d iia n tq u c, ouy , iceluy miniftre luy fait promettre de 
labié n garder ôc obferuer à iamais, d’eftre intime amy à ceux qui l'obfor- 
ucront, ôc au contraire enneray mortel de fes aducrfeircs. Et puis iceluy  
fe met à faire fon deuoir &  office aucc plufieurs autres ceremonies requi- 
fes ôc necdlaires à ceft cffeèfc deferittes fort particulièrement par I. A n to i
ne M cnauin liinz.p.z.ch.z4. de fon hiitoirc de Turquie,H ugo Fauolius en 
ion voyage à.Conitantinople, &  F. de Bellcforeft tom.z. liur. z. chap. S. de 
fa Cofmographie. Qu.i plus eft xceux T u rcs fe font appeler, outre ce nom  
de MulTulmans cy deilus, du nom  ôc appellation de liIames,cJeft à dire V - 
nanim es, &  pacifiques, entr’e u x , priants D ieu ordinairement que les 
Gaures 54 eil à dire les Chreftiensfoient perpétuellement difeordants ôc 
ennemis entr'eux-au rapport de I . LeuntcJauius en fon hiftoire MuiTul- 
im n e ôc Turquefque.Ces difeours premis nous doueront à entendre que 
la langue Turquefque eft pareille, ôc. femblable à la langue Tartarcfe 
q u e , au dire de M atthias M ichou Polonois en fon liur. delà Sarm atie, 
d'autant que les Turcs font fortis ôc procédez (ainfï que i 'a y ia d it)  
dum elm e 1 eu &  origine que lefdiètsTartares, tous lefqu dson tm e/m es  
ou p.refqi-c pareilles m œ urs, langues, paroles &  façon de viure com -
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mânes cntr’eux,ainfi que fçaucnj: tref-bien ceux qui 011c vcù 8c frequer tç 
les vns 8c les autres de ces peuples-&Cnations : car il efl tref-certain que la 
langue Turqueique , 8c langue Tartarefque ne different entre elles, que - 
de bien peu, tout ainfl que différé la languc Italiene de la langue Hcipai- 
gnole , 8c la langue Polonoifè delà Boefmiene; ce que; confirment Pau le 
loue en fort cpiltrc luminaire de fon Comment, des fai&s& gcflrcs des . 
Turcs. G. Poflci chap.6.& 7. de les hift. Orientales. Et Théodore Biblian- 
der en ion commêtaire de la raifon commune de toutes les langues & let
tres,alleurants icelles langues communes Turqueique & Tartarefque nô 
feulement retenir leur famé analogie en leur deriuaiion, coinpofition* 
fleétion de dirions en leur ftruébure, ainfi que la langue Latine ou (Grec
que , mais auffi auoir vnc fienne partictrliere force & éloquence. Au refte 
Barthélémy Georgicuitz autrefois efciaue en Turquie » 8c par confcquent 
fort doéke & fçauant en celle langue Turqueique, a eicrit ce que s'enfuit 
de la langue Scythiquc ou Tartarefque qu’il appelle Pçrfîqucs. Les T urcs “ 
& PrcftreS vfent enfcmblement de lettres &chara£kcrcs Arabefqucs,la lan- "  
gue Periane cil laplus aiièc 8c facile de toutes les autres langues de ceil 
VniuerSjlacognoiilance de laquelle a celuy qui la fçait & parle, fait que "  
par le moyen 8c aide d’icelle,icclüy peut iacilement»& fans aucune peine “  
eflre entendu , 8c négocier par tous les pays &regions de Turquie, Pcriè,** 
Grèce, Arménie 8c autres du Lcuant habitées tant de luifs, Chreftiens, que ** 
Mahomctiiles. Et vfent 8c fè feruent pour le ieurd’huy les fufdiéts T urcs "  
d’icelle langue, mais vn peu altcree & corrompue, ce qui ic peut aiièmcnt “  
vérifier par l’vfage & intelligence de l’vnc 8c l’autre de ces deux langues,la “  
langue Efclauonne ayant grand crédit, réputation,& vogue , à la porte du"  
grand Seigneur,& principalement aux confins de l’Eiclauonic, & à ce per-<c 
fonnage au lieu cy deilus allégué apporte des obferuations de ceilclan-" 
gue.P.Belon liur.i.ch.}z.de fes obferuations duLeuant.'lcs Egyptiens Mo- ”  
res,ou Arabes font plus fupcrflitieux 8c cérémonieux en leur religion que ** 
ne font les Turcs,&. iaçoit que tous deux foyent d’vne mefme loy,tendans ®* 
à Mahomet 8c fujeéls au grand Turc qui les vainquit en bataille, toute/-" 
fois les T urcs eiliment quelque fainéleté és Arabcsplus qu’en euxmcf- "  
mes.La raifon efl que l’Alcoran fut eicrit & compofe enArabefque,lequel “  
depuis a eflé traduit & trâllaté en langue Turqucfque.& aufli que les plus "  
doctes Turcs ne font pas proftffion de la langue Turqueique,mais bien de “  
l’Arabefquc. Leurs charaCtercs cflât vne me fine choie,mais toutesfois icel- "  
les langues vn peu diuerfes.De fâiéfc iccuxTurcs n’ont point de lettrcs,quict 
ne foyent ven ues 8c procedces des Arabes.L’authcur du diieours de l’ordre “  
de la police dos T  urcs tant en particulier que general laiifé par eicrit, que "  
en la Natolie de fon téps il y auoit plufieurs langues en vfage, alçauoir la “
Giecque,Italiene,Scythique,Armeniéne,Aggiâmciquc,Ccrcaficquc,Zii1î- ** 

' que,Egiiafiénc,Mengrcliéne,Vualachiéne & Rutheniennc. Et pouriliit ce “ 
mefme Autheur à dirc,& parce que le grand Seigneur deTurquie côman- “  
de à plufieurs, & diticrfes nations de lâgues diueries 8c difséblabh:s,il luy “  
efl de nccefsité d’atioir diuers Secrétaires 8c Interprétés'do£tcs 8c fçauants ** 
en icelles langues en telle façon qu’il leur fait eferire les dcfpcfchcs qu’il “  
cnuoycaux Grecs de Italiens, en lettres 8c langue Grecque : & celles qu’il **
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*• enuoye aux H ongres, M oldau cs, V a la ch cs,S cla u e s,& R h a g u fie rts, en 
M langue Rafciane*, 5e celle q u 'il enuoye aux T urcs , P eriès, Arméniens, &  
•* autres nations en langue Agiam efquc, A rabeiqu e, ou Periane. Le fuiHict
*  Auéteur, A  la porte du grand Seigneur on vie de pluiîeurs &  diueiTes
* langues,à fçauoir de laTurqucfquc, de laquelle k fufdi6t grand Seigneur̂  
"  vfe communément ; de TArabeiquc en laquelle TAlcoran > & les loix Tur- 
93 quelques font eferiptes & compofècs : de TEfclaiione, de laquelle pour 
M cftrc entendue par pluitcurs & ditiers peuples du Leuant, le ieruent les la- 
35 nillaircstSc de la Grecque, pour eftrc cogntüe par les habitans de Conftari- 
” tinoplc,& des villes & villages de toute la Grèce. Philippe Lernicer liur.de

Phiftoire Turqueique en recite ces paroles Latines. Q uod ad lin guam in  
aulaTurcicaviitatam  attinct,hand vna vel lingtia,vel dialeéto vtuntur,fèd

f>ro Nationumdiucrfitate:diacria? cnim funt in vk: : Pnecipuè tamen eft 
ingtta Turcica,qualmpefatoripiemet ex legispnticriptovtitur, Vnde 8c 

lingua Impcratoriadicitur,non quodreliquispræftet,eiun lingua fit pror- 
fusbarbararfed quodTurcorum Imperator,in inaugurationefolemni fefe, 
Ottomanica id lege iubentc-, obftringat quod præ aliis linguisTurcicam 
cuehere,ornarc,& cxcolcrc velit. Qua? cauia eft quod in aula Turcica hæc 
lingua aliis fit vfitatior,licètex animi fui fententia quifquc lingua fibi 
grata vtatur. Poft Turcicam, rcliquis præpollct Arabum lingua , eb quod 
Alcoranus ea lingua confcriptus nt. Tertium locum obtinet lllyrica,aliàs 
Sclauonica Ianizaris maxime in vfu,quar etiam copia fua, omnes alias or- 
bis terrarum linguas cxcellcrc iudicatur.Huic fucceilit lingua Grçca Con, 
ftantinopoli interCiues,&Perar îfepcrtotatn Græciam vfitata. Prarterhas 
alia? complurcs in aula Turcica in nrcquenti funt vfu,pro Nationum,qiue 
imperio Turcico fubicitse funtjdiueiiitate.A.Theuet liur. ch.*?, de fa Cofl 
mograph.vniuerfellemonftrc clairement qu'il y a grande diuerfité entre la 
langue Arabeique, & langue Turqucfquc, par la traduction de l’Oraifon 
Dominicale,en ces langues.

Iean Lcunclauius en fon prooeme de l'cftat des chofcs de Turquie ad- 
clreilé auxEleéteursde l’empire eicrit que les T urcs ont vn certain aucteur 
nom m é Achvtete M aulaneyc ’eftà dire Docteur, lequel vin oit du temps d’E -  
n iir Saleiman , lequel a com poievn certain liure en vers 8c rythme T u r-  
'quefque desgeftes d'Alexandre le Grand ious le nom de Sulciman ou So- 
lyman.

Du nom de Sultan^Soltan.Soldan^ou Souldan-dr autres n~ms 
v Turque/ques des grands fetgneurs Sarrajins,

Turcs &  autres*

QV A n t  aux noms dç Sultan, Soltan, Soldan, ou Souldan, deiqucls les 
anciens Sarrafins,& T u rcs auec les Arabes ont autresfcis vie &  vient 
encoî pour le iourd'huy pour noms de leurs Princes Souuerains 5e grands 

Seignrs,ils fignifiéten lâguc Sarrafineique,Turqueiq> 5;M o refq u c,R o y ou 
Prince fouucram :&  ainn les T urcs du iourd’huy appcllét leur grâd Scignr 
Sultâ, quâdilspaElet d elu y iamiliercniet, 5e corne par aifc6tion,5e amitié;

mais

4Srf H I S T O I R E  DE L’Ô R I G  1NE DÉS



mais quand iis en parlent par honneur & rcucrencc, ils le nomment Vfi- 
ghiar feulement, qui vaut & porte autant que ces mots, La Majcfté:iceux 
Turcs difcntaiicunefoîs amplement Sultan , adiouftant à lann du rom 
.propre de leur grand Seigneur , comme Solyman , Muhamet , le mot 
Chain, qu’ils prononcent fort long Tcham, qui en langue Tartareique li
gnifie S.:ignem:Q_ielqucfois iccux Turcs appellent iceluy leur grand Sei
gneur Badichaa ou Badichaum. Hayton Arménien liur.dcs Tartares chap. 
ij. Anciquicus Impcrator Græcorum terrain Turquia; quafi pro fito pro- 
prio feraabat,& per duces atquc officiales Impcratoris tunctcmporis rc- 
gebatur. Poilqnarn vero Turcæ oecupauerunt terrain illam, & habitaue- 
runt ibidem, elegerunt dominum iuper cos, & ilium vocauerunt Soldait, 
qnod idé effc qnod Rex in idioinatc Latin oiü, & ex tune terra ilia fuit vof- 
cata Turquia prarcipuè à Latinis.Le mcfmeautheurau chap.t̂ .fubicquéc, 
&aucha. 51. G. Poftel en fès hiftoircs Orientales tient que les Turcs ou 
grands Seigneurs de Turquie ne fc nommoient au commencement corne 
ils font à preicnt Sultans,mais Beno,ou Bec,qui vautatftant à dire en lan
gue Arabelque que S;i gn c u r;quclqucfois ils eftoient appeliez Cclcby.De
puis le grand Turc Selim, iccux grands'ieigncurs de Turquie, ont prinsSc 
yf.irpé le furnom de Sultans, à çaule que ce Prince vainquit & furmonta. 
le premier Soldan d’Egypte.

, I. Leunclauius en ion Onomaftiqne TurqucÎque;
Sultan Alcm,Dominas mundi.Sic appcllarc Turci Principem fuum io- 

lcnt,& Sultan OlemSultanivocabulum Ccdrinusiîgnificaredicic *•*,,-»- 
x?*T'.rt vj!ix7j\U  , hoc cft,lmperatorem omnium, & Rcgcm-Regum.A
Turcisiam v rlgbpro Domino vfurpatur : &nomcnhoc Ptinceps eorum 
habet, itstr ccu & fol us 8c maximus Dominus. A. Theuct liur.tï.
chap. 11 . de Coimographie vniuevfelle ayant fuiuy le fufdit Hayton les 
Calyph .s des Sjrranns & Turcs taifoicnc en leur temps entre ceux de leurs 
nations offices de fouuerains Patriarches & Roys , parce qu’ils commct- 
toienc gouuerneius & officiers par les Prouinccs , lefqucls ils appelloient 
Sultans,c’eft à dire Lieutenants,Prcuofts,ou Gouucrneurs,mais depuis par 
fucceffion de temps ce nom s’efteonuerti en appellation Royale. Et faut 
entendre que la ville d’Alep fut anciennement gouuernce par vn Soldan 
qui prenoit titre de Roy, auili bien que ccluy d’Egypte & de Damas. Et 
d’autant qu’il cftoit riehc.par ià tyrannie il pouuoic faire cinquante mille 
homm :s de picd,& dix mille chcuaux vaillants en guerre, corne par deux 
fois ilsmonitrerent bien, faifants preuucs de leur hardielle contre le peu
ple Hircanien , lequel fut dcffaidfc à cinq licücs de la ville , encor qu’il 
fit en plus grand nombre que les Alapicns. En l’an 1130. le peuple 
dcCumanic , Arménie , & Georgrauic , apres auoir perdu leur Roy 
qui mourut au pays de Peric , en efleurent vn autre , qu’ils nommèrent 
lalaladin , qui lignifie grâce de Dieu , appelle par les Chroniques dcj. 
T  urcs Taugary ver dy des Grecs, Theodoric, & Thcdric,des Scythes & des 
François Thierry. Lequel peuple print fous la conduitte de leur nouueau 
Roy la hardiciïè d’aller arneger la ville d’Alep, mais deuant que pofor le 
camp , le Soldan chargea II lourdement fur tes ennemis queledidf lala- 
lahnf.it occis & plus dcqiacrcvingts mille hommes des liens. En l’an 
1040. ietreuuerent pluiictirs Soldans ou Sultans àchacuncprouinccdc

l’Afic
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VAfiemineur , là où auparauantil n’y en auoic qu’vn infticué par le Caly_
phe dés le commencement. LequcLvouluteftrçrecogncu de tous les noa- 
ucaux Soldans de DamaSÿdudiâ Alcp, Hamas» Egypte, leruiaiernjBaruth, 
Antioche 8c  autres, lciqttfclspar facceffion de temps entrèrent tous en difl 
feniion les vns au ce les autres, & fe icparcrent de TobeytTance dudiit Ca¿- 
lyphe. Eu cerne fme temps le Soldán d'Alexandrie, nommé Selimmità 
mort le premier Calyphe d'Egypte, fiere tourna à Tobey flanee de celuy de 
Baudras ,pour auoir faucur fie aide de Luy. Ges diuilions aduindrent au 
meline temps que les Mores d'Afrique, 8é d'Hefpagne eftoyent les plus 
forts ,& celuy qui pouuoiticfaifîr d vue ville, porcoit titre deRoy. Sut 
ces éntrefài&cs les Turcs fedesbordoyent drus comme fourmis en toute 
T Aile, où ilsprindrent tous ces gentils Roitelets de Soldans, ians tou
cher toutesfois aux villes & Seigneuries dudiéfc Calÿphe,pour rhonneurfie 
rcuerence qu'ils luy porcoycnt, comme eftant chef, protecteur & defen- 
feur de leurs loix, temples & oratoires, fie le lailïèrent paiiible en la ville 
de Baudras.Sadoc Roy des Turcs,voulut cétre nommé par fon peupie,Sol- 
dan ou Sultà d'Afic;maisil ne vefeut guère apres, firfu t tué de trois coup$ 
de ll ;fchc deuant la ville d'Alcp, Le melme autheur liur. 7. chap. 4. de la, 
melme Colmographie vniuerfetle eferit que les hfftoires des Arabes, 
Turcs, & Grecs vulgaires nousenfèignent qu'auparauant que Timpofteur 
Mahomet fut nay,les Empereurs Romainsfic Chreltiensiouyiloyent pai- 
iiblement tant de TAfie, Egypte, que de la g rece, fans ce qu'il fut mention 
ne de Calyphe,ne de Soldán : niais que depuis que ce galand Arabe fut en 
íes furies,& fe fît couronner Roy de Damas,qui fut Tan de noftre Seigneur 
6$o+ apres fa mort, Tvn de fes diiciples & familiers appelle Gthomar ,que 
les Turcs prononcent Othmar ,qui luy fucccda, fut le premier Calyphe, 
qui ne lignifie autre chofc en langue des anciens Mammelus, que heritier 
ou fucccileur, pource que celuy qui auoit celte dignité eftoit fubrogé au 
lieu &c authoritéde Mahomet, 8c  fut celuy qui porta premier le titre de 
Soldán. Bien cft vray qu'en fan 6V>o.vn Mehua Azaricam , qui lignifie en 
la meline langue deicliéts Mammelus,Haftifueté, SoJdan fucccileur de Se- 
lin,apres s'eftre emparé,5c pris par force Tille de Rhodes, y trouua plus de 
cent mille quintaux de bronze qu'vn enchanteur auoit delcouuert bien 
auit dans vue roche trefptofonde, que lés Infulaires du iourd'huy appel
lent encor Triandapende,à caufe que ce metal, difent ils , eftoieprouenu 
de 38.grandes Idoles,leiqucllcs fondues furent portees en Egypte.On a de
puis eftimé, que ce fut celuy de ce grand & efpouuantabie Coloflè Rho- 
dien,lequel a efté employé, Tuiuât Thiftoire barbarcfque Tan 6 6 7. par Ab- 
dallach» Roy d'Egypte, qui fucceda audiét Mehua à faire 25. grandes por
tes,fortes. & puiflantes, en fon palais du Caire, 8c trois en fa grande Mofl- 
quee:que depuis il fit dorer de fin or parvn Grec,nomméTriphylliades,na- 
tif de Tille de Lezante,Tvn des plus experts en l'art de la dorure qui fut ia- 
tnais en ces pays-là.

Haython Arménien liure des Tancares chap. 56. fàiét mention de neuf 
de ces Soldans d'Egypte. ’ lean Leon en forihiftbired'A.frique ÜunS.chap. 
par quel moyen on procede à Tcfleôtion du Soldán , eferit qu'ancienne- 
mentles Soldans, acheptans des éfclauesdè Circafsie, lefquels les Rois

■ - ' d'Ar

4SS HISTOIRE DE L’ORIGINE DÉS



ms‘■■ ■ ■ " , W ' '/ -K ' '
L A N G V E S  DE  C E S T  f l ^ V E I t S .  4*f

j? Arménie ibuljoient cnlcucr pour, íescn noyer vendre gr;uidOùrc,leur
Faifoient renier leur foy, gercer là dilcipjine.militairc, apprendre lalanr
gue Turqueique qui eftoie la langue du Soldán* ¡ t ^

L’authorité Se puilTàr.ce des ¿ouldáris d’Egypte 3¿ des Mammeluz cbttt- 
~menca àu temps que le Roy laindFLouys mt pris à Damiette. Aurefte 
Mammeluz cnlangiic Surienne, Africane & Mòreique lignifie feruiteurs 
ou Soldats qui viuoicnt felonía maniere de leur religion fans mariage à 
la façon des cheualliets de Rhodes.' Et ainfiqu’aupréz d,u g;taridTurcc- 
ftoiént quatre Vili ¿afchas,ou Vifir Baichas, aufliie Soûl dan audit quatre 
Emir Quibir,c’eftà dire grands Emires ou Admiratix foiibs eux, outre les
quels il y auoit vn grand'Conricftablè qu’ils appelloient Derdard Quibir, 
nommé par P.Ioue le grahdDiadoro:led.Sou)dan eftoit creé par les Mam
meluz deTvn d’entr’cuXjA: le plus fouuét dcl’vn desEmires:tous lefqucfs 
Mammeluz outre plus cftoient Chreftiens reniez, ou fils dé Chreftiens, ‘ 
comme font les Iannizziares: Car pour rien'ils;.n’euflent receu en leur 
compagnie vn Turc,Maurc,o'u'luif, & cftoient quali coûts Liucrôÿajainiî 
appeliez par les Turcs,ceux qui cftoient anciennement nommez, IberiSc 
Circallï,maintenant CircalT,’& ceux qui cftoient Çolchi Georgi & Albani, 
Se autres Chreftiens Iacobites Se Neftoriens demeurants vers la riuiere de 
Falo j diiSbe anciennement Phafis, lelqucls les Tartarea prenoient & amc- 
noient vendre par trouppes aux Emires qui les achetoicnc, nourrilîôient, 
Se faifbient,Mammeluz,ainfi que confirment Chàlcondylc liure troilîcmc 
de fou hiftoire des Turcs. F.Anthoinc Gueftroy Chcualier de Malte en fon 
liure des Conqueftes des T  tires. Paule loue cy delïlts allegué en fon liure 
des Turcs,& liu.17. & 18. de íes hiftoircs, Se lean Marie Angiolelo de Vin
cenzo qui afferme aulii auoir leu comme Paul loue, ce qu’vn Cadilelchcr, 
c’eft à dire , fouucrain Pontife ou Eucfquc en la fupcrftition Mahometa- 
ne en auoit eferit, ayant accompaigné le grand Turc Sclim au voyage 
qu’il fit pour ruiner l’authorité Se. puiftànce de Tomumbey dernier des 
Souldans de ladiéle Egypte. . Tout ce que deilus a efté tranlcrit & répété 
par A. Theuct li.S.c.u. de fa Cofmog.vniuerf

Ceux qui voudront vcoir quels font les Bcglicrbcys ou Lieutenants ge
neraux des Proùinccs fibieélcs à la domination du grand Turc, lile le 
fufiiommé André Thcuct liure fcpticme, chapitre dixicfme de fa fufdite 
Colinogr. & encor mieux liure dixncufuicmc, ch.i. de fa melme Coimog.

Quant au motMulri ouMulcyil lignifie en langue Arabelque, Tur- 
qucfquc Se Morcfque, Roy ou Seigneur ,S c  de ce mot les Roys d’Afrique 
ont de ce temps porté le tiltre de Muleys, ainfi que les Arabes Se Sarranns 
dés leur commencement ccluy d’Amiral,& depuis de Sultan ,qui lignifie, 
comme diét cft,Seigneur & Prince. Mais faut remarquer que les premiers 
Roys Mahometana d’Afrique , ne prindrent point les noms de Muleys, ny 
de Sultans,ains pour f: monftrcr affedHonnez àia folle pcrfualîon de TAI— 
coran, fe dirent Se nommeront Mirarhomelins, ou Miramolins, qui li
gnifie defenfeurs de la loy , ou Princes de ero y ants , en la didtc langue A- 
rabefquc.
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Pour le regard dcsCalyphcsil faut içauoir qu’iccux entre les Mahoméu 
tiftes eftoientiadis en telle autorité , ôc vénération, que les Papes lé font 
entre les Chrefticns,& fàifoient iceux leur iefidéce en la ville de Babyloiy. 
ne nommée par les PctiànsBoughcdot ou Baldac, appeliez à ccfte cauic 
Calyphes de Baldac partout l’Orient. Mais depuis que les Mammelus cy 
dedus mentionnez teindrent l’Empire du Lcuant loubsla puiflànce Ce 
auchorité d’vn Soldan cfleéfcif entre-eux, & le furent faiiîs de l’Egypte , A- 
rabic, Paleitine ôc Aflÿrie , ils piiuerentlc Calyphc de ion patrimoine ôc 
temporel, luy lai liant Amplement rauthprité en ce qui concerne le ipiri- 
tucl. Ce moyen ayant cfté fuiuy du grand Turc, quand il vainquit le Sol
dan d’Egypte, & le Sophy ayanc chaflë celuy de Bagadeth de ion fiege jpïus 
diieoartois que ne furent jamais iesi'arrafins, fa uf ce grand & vaillant 
Prince Saladin, lequel occit le Calyphc de Baldacpour auoir iès threiors, 
& s’inueftitdelapoflcffion Ccfèigncuric deBabylonne , transportant le 
fiege de ces Calyphes en la ville d’Alep. Vray eit que Paulc loue liure dix- 
ièptieme de fes hiftoircs en parle autrement, difant que le Calyphc qui 
viuoit du teirips d’AÎmaury iucccflèur de Bauldouin Roy de Hicrufalem, 
appellaà fon iecours »pour ic deffendre contre le fufHit Amaulry qui luy 
faifoit la guerre,vn Capitaine fort renommé appellé Sarraco qui eftoit au 
feruice de Sultan de S/ric,lequel iairaco ayan t refifté aux efforts de guer
re dudiét Almaury, fe faiiît du fufdiéfc Calyphc, le mit cnpriibn, ôc occu
pa fon eltac, ôc depuis ce temps les Calyphes perdirent leur puiflànce ôc 
Empire, Ôc ne ic meflcréntplus par apres,que des chofes fpirituelies, & de 
confirmer les Soldans, ôc que de ce Sarraco forcit Saladin,lequel fit en fo n  
tem ps fi longuement la guerre contre les Chrcfticns,qui eftoient allez à la 
conqucftc de la terre fainéte. Qui voudra veoir les Généalogies ôc fucccfi- 
fions des Calyphes apres lcPièudo-prophete Machomct life I. Lcuntcl'a- 
uius au commciicemcnt de ion hiftoirc Mufulmane Turquefque.

Barthélémy Gcorgieuiz Pcllerin de Hicrufalem liure troificme *<fcs 
chofes Turquefques en fon interprétation de la Prophétie des infi- 
dcllcs.

£jo H ISTO IRE DE L'O ÏUÇrNÊ D ES

PatiiTahomoz, eft nomen dignitatiscompofitum cum pre nomine piu-' 
33 ralis numeri, Sc fignificat Rex nofterfiue Imperator nofter. Solent enim 
“  eodem nomine dignitatis RomanumOeiaremfimul Sc reliquos Reges 
"  Chriftianorum appellare, vt Yrum patillàh, id eft, Romarms Imperator, 
39 Yngru* patillàh, id eft, Hungarus Rex, Sc Franck patiflah, id eft, Gallus 
“  Rex. Nccattribuicurinf-riorisconditionis magnatibus,nifi Imperatori- 
33 bus ac Regibus , Patiflàch. Plerunquc edam pro Duce ab eis accipicur, 
33 nec abs re, cum Dux à ducendo fit diélus, id tarnen dubium non eft, quin 
*33 ille Vates-Turcicusper iftudyocabulum Patillàh, potillimum tyrannum, 
“ qui Chriftianos oppreflurus fit, lignificare & iudicarc volucrit. Prarterea 
33 & Rex Periarum Sophy codeni nomine ab ipfis Turcis folct appellar!, fed 
33 frequen



L À  N  <5 V E  S D E C E  S T  .V N I V I R S :  4 ? ^
frequêntius vocatur Sultan, quod nsmcn ddignat Frincipcm, vtSahi Sul-" 
tan Ztnail. Quia Re* Perforant, qui hodic rprum. potitur, .qucm alias ** 
.5 ophy vacant, proprium nomcnhabct Zmail, quod lignifica* Ifinaclçfcfc,"
Hai bent Se aliad nomcn dignitatis RcgumHtinker.. Sed hoc nomine nul^  
lum audiui vnquamyel ex ChrijfHanorum,vcl infidcliumRcgibus appel-”  
lari,præterquam ipfum Suleimanum corum Rcgctn ,qui nunc reraca^p- ”  
titur > quod tatnen nefeio, an fignificct Hunnorum Dominum. Id eniin 
Germanica propemodum vox indicare videtur, Hunchrer, id cft, tfun- ** 
norurn Dominus. Chiafcrum, nomcn,cft, quod fignificat gentiiem, ”  
fiuc Echnicum. Soient cnimTurea? omnesChriftianosappellare, quam- ”  
uis edam alia habeant vocabula ad interpellandos Chriftianos, vt funt”  
Gyaur , fiue Kaur , id cft » Chr f̂tianas, Giaurfar, iìuc Kaurlar, id ^  
eft , Chriftian. ( Iudæi omnem virnm , qui non cft Iiraelita , ap
pellant G o ì i  quail dicant, eft de alia gente, mulicrem vcrbGoiabno-”  
minant, Se in numero plurali dicunt nì'U, tametfi ficdiccrcnoncon-”  
gruat Elias in Thesbitc. ) Scd Chiaferetiam fine illa terminatione, qua?”  
plurali attribuitur numero, multitudinem nationum defignat : ièd quia”  
tcxtus habet Chiafcrum, eftq, genftiui cafus peradditionem Vn,vt Chia
fcrum, id cft, gentilisin genitiuo, quali dicerentGentilisRegis, velG en -”  
tilium* ”

M em lcket autem fignificat regnum , quam uis Se alia habeant diueria 
vocabula ad fignificandum regnum, vt Iftan. Q uia cum Italia? fiucFran
c ia  , aut etiam Hiipaniæ Rcgnorum  mentionem fiaciunt, cune dicunt 
Frankiftan ; quod lignificar tam ltalorum,Gallorum, quàm Hiipanorum  
regna. F ran ck , fignificat hominem harum regionum , vt Francie, Gyaur, ”  
id eft, ltalu s,G allu s, velHifpanus Chriftianus. Ca?teriìm cum G ræ ciam ”  
nominare volunt, m utant vocabulum,diccntes, V ru m  Elli, id eft, Grascia,”  
Se n o n , V ru m  iftan, id eft, Græciun Regnum. Solent interdum Se Vrum  
M a n le k e t dicere, Se tu n cin telligun ttotu m  imperiumGræcorum. B re-“  
uitcr vocabulum  hoc M em lcket imperium potius fignificat, quàm Re-** 
gnum  apud illas T  urcarum Pcrfarum Nationes. ec

C e  grand Se doéfce perfonnage aux langues Guillaume Poftel en fon w 
difeours de lVniuerfite ou Cofm ograpbic en ia douxicm c table a parlé de *  
ce mot, G y a u r, ce que s’enfuit ; Thariis fîuc Regnum Tharfæ cft ad O c c i-cc 
dcntalem plagam  Catainorum  Tartarorum, Regio prædiues Se nobilis Io- 
gour,vndc in hanc vfquc dicm Turchæ vocant fuæ ie<5tas hoftes omnes & <c 
præcipuè Chriftianos lagour aut Gy aour, aut Chaour,eô quod antequam *  
àT iu q u cftam d ifccd crcn t, illoshabcbantinfenfos. Inde venere M a g i*  
ad eolendum C h riftum , iydcrum jfeientia in duéti, Se fupernaturali aftro *  
in citati, quorum  ibi adhucfupereft &  nom en, &  genus Chrifto e re -*  
dens.

V oyez cc qu ’eferit de cefte Prouince ou royaume de Tharfis, ffayton 
Arménien liure premier chapitre deuzieme de fon hiftoire des Tartares SC 
au chapiter quinzième fequent parlent de PEm pitc des Sarrafins. Quel
ques autheors modernes afléurent qucles Turcs du iourd’huy nomment

.Q*a«î *
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é c  appellent leur grand Seigneur d’vn tiltre particulier, q iatnais ils n’at- 
tribuent à autre que ce feit, à fçauoir, Cumehierà, qui eft autant que s’ils 
diïoient Ceiàr, ou grand Empereur, comme le iouuerain dè leur Empire . 
I. Leuntclauius en iòti onomaftiqùe Turqueique Hunggiar nom en di- 
ghitatis àTùrcis ita Sultànis fuis tribüitür, vt Romani Principes app dia
ri fblcbant Impcratores Cariâtes,enunciandum fÿllabis duntaxat duabus. 
Franc-b«g Princeps Italus, aut Princeps Italorum. Sic Papa Romanus à 
Turcis vocatur Mufulin Hiftor.nS. Rum-beg Roma; Princeps,aut Roma 

.. Domi nus. Sic lib.16. Mufulin. Papam Rémanum appcllant Turci, quem 
anno fuperiorc legati Pcrfici, viuo adhuc iixto 5. ibllicitandorum contra 
Turcosauxiliorum cauflàmifiî, RumSchach, iiuc Rom* Regcmdice- 
bant. Rum Schaoh, Romat Rex. Itadiéïus à Pcrfis, Papa Romanus. L* 
méfme Leuntclauius MegasAphendis j magnus Dominus hoc nomine 
Græcis vocatur SultànusTurcorum, quod iiiuitantibus Italisaliternon 
appellatur,quàm il grand £cignor.

Les Tartarcs du iourd’huy appellent le Pape,8e tous les Chrcftiéns De- 
zinthis,qui lignifie Payons,Se Chaur, c’cft à dire infidèles, Chiens 8e Idolâ
tres, à caule qu'ils hodorent le bois 8e lés pierres : Et ce depuis que fcmôs 
par le Pape Innocenti V- à rccepuoirla Religion Chrcftienne,a quoy,có
me prefque ils inclinailent, Sathan fu (cita les Mahomctiftcs, qui ne volli 
loient perdre vn fi friand morceau à l’admoncfter de prendre la Religion 
de l’Alcoran,comme la plus pure, d’autant quelle n’enfeignoit que l’ado
ration d’vn fcul Dieu, 8e celle des Chrefticns cftoit farcie d’idoles : en ou
tre que la leur cftoit gaillarde Se permettant tout à l’homme libre , 8c luy 
mettant les armes aux rhains, & que celle de lefusChrift ne valoir que

Êour les efféminez, 8c gents qui ne demandent que le repos, 8e feeurentfi 
ien haranguer les Alcoraniftcs,que ceux qui n’auoicnt Religion qui leur 

fut certaine, cmbrailèrent la pire, Se làillànt cefte loy qui cft toute ipiri- 
tuelle, empoignèrent la doéhine de la chair, l’Apoftafic, 8c abomination 

j  enuiro l’an de grâce IZ47. Au Royaume deNarfingue le mot de Gurupe,8e 
tiltre de dignité, comme qui diroit Preftre doéte 5e fçauant, 8e le mot de 
Deleuay auffi, c’eft à dire Capitaine 8e general d’armee félon F. P. du Iar- 
ric li. z. c. zi. de fon hift.des Indes Oriental. Au royaume de Dccan le mot 
de Sabaio eft tiltre de dignicc,commequidiroitCapitainedesgardesde 
la peribnnc du Roy, le mot Idalcan cft autre tiltre de dignité, qui eft lieu
tenant general du Roy par toutes iès terres au dire de Edouard Æaiboflè 
Portugaiz en ion fomniair. des Indes.

Celuy qui cft commis Toldan par le Roi en la ville de Pegu capitale du 
Royaume dePegu a toute auéfccrité, auquel nul h’oferoitfe prefenter 
fans vn prefènt, veu qnc c’cft la couftume du pays de n’aborder ion Roi, 
Prince ou Seigneur fans rccognoiftre fa puiilànce. Mais près la peribnne 
du Roy cft le Cobraim, nommé des CathaycensMattacqui, qui cft en 
plus de crédit que lesToldans, Se Haozamants, à catiiè qu'il eft lieute
nant general, 8e comme Regcnt par tout le pays 8e Royaume de Pegu, 8e 
apres.le Cobraim, 8e Toldans font les Talcadcs , qui cft à dire Capitaines, 
l'vn du port de Dogom, loin de Pegu. vne iourncc, 8e ccluy de iSlartaban, 
à quatre iournees.

E n
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En^flc de Xrapobane ou Sumatre y a entre les officiers Royaux deux 

des plus remarquez qui tiennent la main à tout l'eftat & police , à fçauoir 
le general de l'armee qu'ils appellent Nacauda-Roua, c’eft à dire Royal 
Capitaine, & vn nommé-Chàmbendurc , lequel a charge de donner prix à 
toutes marchandifcs qu'on porte en l'Ifle , Sc fans licence duquel aucun 
n'cftfi hardi qui ofaft acheter ni vendre ,&  qui leue les tributs & daces 
deus au Roy.En llfle de Haiti autrement Heîpagnole y a eu des Rois qui 
ont cfté nommez Huibo, qui lignifie autant que Àltclïe, d'autres Turçi- 
guahobui,qui cft à dire Rôy plus refplcndiflant que for, vn autre fut di& 
Starei,qui veut dire flamboyant,&vn autre porta le nom de Duiheiniqué, 
c'eft à dire richeflèuue. Les modernes Nauigateurs parlants desnomsdes 
Rois & Princes des Indes Occidentales en ei criucnt ce que s'cnfuittcômc 
les langues font differentes és Indes Occidentales, les Seigneurs des pays 
d'iccllcs ontauili diucrfês appellations, en d'aucuns endroits les nonu 
inants Qucri/rn d'autres Caciques,en certains Tibà,& en quelques autres. 
Guafirb.mais pour le plus communie mot de Cacique eft de grande cfté- 
due,& en pluncurs régions on appelle ainii le fbauerainPrinceùà où ceux 
qui apres lui font les plus riches éc puiliants &ont bon nombre de valïiux 
& fabjc<5fc$fbus eux font appcllaz Sachb , & comme ccux-cy font ibuimis 
au Caciquerils ont auffi fous leur iurifdiétion des Seigneurs qui ont terres 
Sc feigneuries, lefquels on appelle Cabrà, qui font comme chcualiers,ou 
iîmplcs Gentilshommesdiftinguez du peuple, S c plus au(itoriiez que le 
vulgaire, fur lequel iceux commandent & viennent les plus petits l̂'hon
neur de Cabrà en feportans vaillamment à la guerre : car comme par deçà 
le Roy ennoblit ceux qui fc font portez en gens de bien au côbat, & qu'il 
les fait cheualiers de l'accollce,aufïï le Cacique fait, Cabra ceux qui com
battent brulquemcnt, ôefbntblefÎèzà la bataille en faifant quelquea6bà 
fignalé,b: qui donnent'tcfmoignagc de leur vai]lance:$£ de là en auarit ils 
ne fc meilent plus parmi le pcuplc,ains font honorez & rcfpeétez, & leurs 
enrans fucccdent à la nobicile des peres, 5e font nommez Cabrà, & par 
conf quent obligez d’aller à la guerre, fi le Cacique a affaire de leur ierui- 
cc.Lcs plus grands Seigneurs fonr appeliez Morbichatz. Voyez L-Aoofla 

- liur .̂cha.z *̂ de fon hiftoii*.des Indes, trai&ant des titres & dignitez qui e- 
ftoyent entre les Mexicains.

En la Chine les Tutans font Gonucrneurs abfblusdcsProuinccs, & a- 
pres eux font les Ponchafes,&: fous ceux-làles Ànchafcs,& le Conneftable 
ou Maiftre des Gensd’armts s'appelle Aitan, & fon Lieutenant Luitilius. 
Quelques vns efcriucnt qu'il y  a cinq ordres de dignitez en icelle Chine, 
le premier des Cunixcsaccomparez à nos Princes & Comtes, autrement 
appeliez Toans,ainli que le rapporte F.Picrrc Maffce iiur.6.dc fon hiftoire 
des Indes.

Ccluyqui maintenant entre nous Sc les Anglois cft appelle Magifter 
militum, iiuc Conncftabilis, cftoit anciennement nommé Magifter Pala- 
tij,ce qui cftoit entre les Carthaginicns le Munafidus, que Paul loue ap
pelle fort mal à propos Niphates,ainfi qu* entre les Sultans Edcgnatusi^c 
Lto Africain l'appellentDiadarus:entrc IcsTnrcs le Balla Vifir,c'eft à dire 
Prince du confcil,& entre les Ethiopiens ou Âbyiïînsic Bchudcta, c'cftà0 3 * 1  5
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dire domeiliquc, ont pareille autorité que les fuinommcz au rapport de 
lean Bodifrcn iâ méthode de l’hiftoirc chapitre 5.

D e là  Regien des Perfis. *

f A .O r t e  t  i v  s en ics Synonymes &  Thrclor Geograph.
Periia Ptolemiro, Perfis Afia; Regio, Imperio potentiilimo o- 

lim famigerata,ncque hodie ab eo admodum degeneraflè fub Sophys vidc- 
tiir : P erii quondam à Scythis Chorfori diccbantur Plinio &  Solino Au- 
éloribusCcphcncSj^ÂàGræcisjàfe verb ipfis atqucab incolis Artari, 
«pT̂ oi.vt Herodot.lib.7.docct. Achemenci,*^ittJuÇt;«oi.etiam ab Achcmenia Per- 
fidis Regione,Stephano teftc-Hebræis Elamitæ flint,dut vt loièphus habet 
Ælymari aut Elymæi^'xu^;« quod Regio hodie Farli vocatuncontcftantur 
mecum Tabular,Sc Mercator. louio vocantur Agamij, qui huius Imperio 
fubfunt-Azamij habet Niger. Atzamios cos appella« etiam Chalcondilas 
a uct or eft. Azemia ab aliis Regio dicitur , Atluida &  Cedrcno Maglifìci 
fJe*yVTet} 0/ nuncupantur. Hic eciam cos ab Indigenis Magog addit,
Pharfic Regionem vocat Thcuctus, &  addit cam à Barbaris Chus^ab Ara- 
bibus Chub,8c Xaiimaebab aliis vero Seichaider nuncupari.

Hi ctiä ab indigenisMagog pdy*y dieuntur.Quod Regio hodie Farfi vo- 
catur,contcftantur mecu Tabula:,SeMercator.Iouio vocantur Agamij.In- 
colar.Azamij habet Nigcr.Atzamios cos appellari,ctiam Chalcondilas au. 
¿lor eft Azemia ab aliis Regio dicitur. Azamia hæc quoque Freculpho. 
Phariiic Regionem vocat Thcuctus, &c addit etiam à Barbaris Chus ab A- 
rabibus Chub & Xaiimael : ab aliis vero Seichaider nuncupari Intcriorem 
Pcrfiatn Curafan vocari,legitur in hiftor.Mifccll.14 .6c n.pro eadem Cho- 
rafan habere videtur,5c Chorafanitas populos.

G.Poftel en fes hiftoires Orientales eferit qu’iceux Pcrfës font appeliez 
J  KciziL balFtcfte rouge,à caufè de leur T urban de ccftc couleur, autrement 

Sophy$,Phariis, Agcmis,Chorafmis Se Tachmas.

4 ,4  H IS T O IR E  D E  L'ORIGINE DES
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Des Perfes ou Perfans,
* ■

C H A P .  X L V I L  ‘ '

oV»p «t/*itr#

r À Et A M , Àilam, ou Elam lignifiait en langue Hebraique adolefcent 
j TTLou vierge,ou occulte,on iïççlc,fils de Scm, fils dcNoé Gen. ic. fut ce- 
luy qui le pr̂  micr impofa ion nom à la Région de Perfc, non guère cflon- 
gnee de Meibpotamic,oii cil iïtucc Suie,félon leteimoignagcde Iofirph lù 
i.des Antiquitez des Iuifs chap. 6 . de Strabon liur. 16. de laquelle des Æla-* 
mites font appeliez les Iuifs habitants en Ælan ou Région de Pcric,à pro
pos dequoy le fiaifeeau de myrrhe rapporté que les Perles procédez du 
fang& race de Iaphet£c desMedes entrants en la Région des Elamites 
fuccclïctirs d'Ælan ou Elan, leur impoferent le nom de Perfes t félon 
que confirme B. Percri us en fes Comment* fur le liure 9, de Daniel : de 
faidt dans Daniel chap. 8. 8c aux Adtesdcs Apoftres,chapit.2.nons trou
vions ce mot de Ælamites eftrc prins pour les Perfes, à caufe que les Pet
its font proches voifins des Mcdes. Xenophon fait mefme mention de la 
tribu Ælamide ou Elamidc qu'il prend pour perfes ; Aux temps plus an
ciens on appelloit ch perle, les Elymaites,ou Elymees. Ceux qui citoyent 
voiiinsdu fleuue Elcc,ou Tiritiri, leiquclsà preient ic nomment Aza- 
mics, Scieur Région Elam, lequel mot comprend & la Suiiane, &ce qui 
proprement eft pcrfe,5cle paysdes parthes, d'autant que c'ciloit iadis co
rne le patrimoine des Rois de perle, au dire de Louys Barthemc en fis li- 
ures des pérégrinations. Pour le iourd'huy les Perfes ou Perfans portent 
le nom d'Azamicns, comme auili font les parthes. La partie plus Orienta
le de perfeeft celle lie Molitene 8c Cabanden,à ptefent îecxt & Iure- 
ftan toutes ccindtcs de montagnes citants plus ipacicuiès qu'autres qui 
fuyent en perfc , 6c cft choie admirable en la nature de voir comme et s 
montagnes font vn deitroidt tel que celuy des portes Cafpicnnes, ou deSx 
Thcrmopiles , qui auili eft nommé les portes de Suie, par lequel deitroidt 
appelle lureïtan on entre-an pays de perle, citant ce lieu Ci difficile que 
l'on n'y icauroit paiïcr que Tvn apres l'autre, loieph liurc i.,chap. tf.de les 
Antiquitez, eferit que Sem fils de Noé euit cinq enfans, lefqucls pofïede- 
rentrAiîe,depuis l'Euphrate iufques à l'Océan Indien :car Elamlaiiïàdc 
ioniaîîgles Elamites, deiquels les perfes font defeendus : mais quant à* 
l'appellation periîenne, elle n'eft de il longue main, comme ainii foit que 
depuis les perles furent didts pancheens, d'vn Roy portant ce nom, puis 
**<^scCcphenicns,Sc Artecns , 8c à la fin perlans, de perfc fils de 
lupitcr félon les fables des Grecs ainix qu'il eft eferit dans Hérodote liurc 
fepticime de fes hifloircs, aucc lequel faut voir Strabo liur. 15.8c 16. de fa 
Géographie, pline liurc tf. chapitre 27. Marc paule Vénitien liurc i.de fes 
voyages. leandc Mândcuillc Cauallier en fes voyages, lofapha Barbaro 
en les voyages en perle imprimez à Veniiè, Mciïèr Ambroiiè Contarcn 
Ambailadeur des Vénitiens en fes voyages en perfe auili imprimez a

V en iic



V e n ife .L ’audfccur du fommairc des R o y a u m e s, C ités & .pcuplcs d’O rient 
chap.de la defeription de Pcrfe, G arcic ab oxte Uur.i. ch. dernier defon hi
ftoirc des Efpiccries.Paule loue liurc 13.&  14.de les hiftoircs.A.Theuct liu.
8.chap.i6.& liur.9.chap.i2*dc iaC oim ograph . F.dc Belle fbrcft tom.zdiur.3. 
chap.6.7.dc fa Cofm ograph.&  A .-O rtclius tables 3.48. 8c 49. de,ion grand  
Theatre de l’V n iu crs,&  F. de Bcilcforeft liurc z.chap.7. de ion hiftoirc vn i- 
uerfelle.

De U  langue Per/àne.

C H A  P. X L V I I I .

PL u ta rq u e c n la v ic d c  Them iftoclcsôc Valere M axim e liurc 8.chap.7.
font vn grand cas Sc cftim c de ce que ce peribnnage G rec de nation  

T h cm ifto clcs, eftant fu gitif au royaume de Peric,apprit dans vn an à par
ler la langue Pcrfane1! Agathias 8c Suidas nous veulent faire accroire que 
dans les'mémoires des anciens il eft porte que Coiroes R o y  de Peric fit 
traduire de la langue Grecque en ia langue Pcrianc,lesceuures des Phi- 
lofbphes Platon &  Ariftote : ceq u i demonftre bien que ccftc langue Per- 
fanc eftoit du temps de ce grand Capitaine G re c , 8c R o y  de Pexfc C o f .  
rocs fiifnom m é, bien differente 8c diilemblablc de la langue Grecque. 
C eu x qui ont leu curicuicm cnt les au&euEs plus an cien s, fçauent tteib 
bien que les Pcrfcs au temps iadis durant leur M on arch ie, ou Em pire iî 
grand &  floriilànt fonde par la force &  vaillance du grand C y r u s , St con
tinué depuis par pluficurs 8c longues années en toute perfection , excel
lence , 3c proiperité iuiques au dernier de leur M onarque ou Empereur 
nommé Darius,vaincu par Alexandre le grand R o y  de M acédoine, vibyét 
de la langue Chaldaiquc ou A flyricn n e, laquelle leur cfloit comme na
turelle,maternelle,&  ordinaire en leur parler, 8c efcripturc, com m uns 8c 
fam iliers, fe fernant neantm oins ice u x , au dire d’Herodotc liurc 3. de íes 
hiftoir. 8c d’Efthcr chap.i.z.î. 8c 8. en la B ible, en leurs affaires d’E ftat, tan- 
toftaiiccleur fufdiéle lan gu e, de la langue Grecque, tantoft aucc des au
tres langues eftrâgcres enuers leurs fuhjeéts 8c tributaires,félon qu’ils en. 
tendoyent 8c parloyent les fufdiétes langues, airix qu’on pourra voir par 
plufieurs beaux pafliges alléguez au premier liurc de R egio  Pcrfarum  
principatu. Q ui plus eft nous trouuons dans les hiftoitas anciennes que 
Alexandre le Grand ayant trouué la fepulturc de C yru s R o y  de Perfe dcl- 
couucrte 8c fouïllce, il fit m ourir ccluy qu i l’auoit fait. E t ayant leu Fin - 
ferip tionquieftoit en lettres<?£ langue Peifane, il voulut qu'on IVfcriuiil: 
auflfî en lettres &  langue Grecque au deflous, &  eftant la fubftance de l'in- 
fcription tellejO homme quiconque tu fois* ô * quelque f a r t  que tu viennes:Car ie 
fu is ajfeuré' que tu viendras : le  f i s  Cyrus celuy qui Conquit F  Em pire aux Perfes, ie 
te prie que tu  ne me portes f^ in t d'enute de ce peu de terre qui couure m jn panure 
corps.

N icolas Chalcondyle liure j.dc /on hiftoirc des T u rcs : Les Perfes font 
appeliez Arzam iens, d’autant que tous ceux q u i pari eut Arzam incn font

Per
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Pcrfcs & Vienc d’vn mcime langage. Bacdielemy George ni tz qui f.it long; 
cemps cfclaue cnTucquie en iès voyages afléutc,que la langue Pcrfane dir% 
iourd’huy,eft la mefrae que la Scythiquc ou Tartare/que,dilànt .* Les Per
lés & les Turcs vient de lettres & charaétcrcs Arabcfques,lalanguc Ptrfa- 
nc eft la plus facile de toutes les autres langues de ccft Vniuers, & qui Ta 
fçait & parle peut s’en feruir par toutes les Régions de Perle & Turquie, 
Toit négociant & trai&ant des affaires auçc les Pcrfcs, Turcs, Grecs, Ai me. 
niens,& Chreftiens de quelques conditions qu’ils foient habitants en ces 
Prouinces & Régions. Les Turcs vient de celte langue, mais altérée &  
corrompue, ce qui eft clairement cogneu par l’vfagc de toutes les autres 
langues : les courtilants du Sophy ou Roy de Petfe parlent le plus iouu ét 
en la cour de leur Prince la langue Elclauonique, ou Eiclauone, mefine 
fur les confins &c marches de l’Efclauonie.Ce riîefme Gcorccuitz a rcmar-n
que &  enfeigné quelques obferuations Grammaticales en ccftc langue 
Pcrfane ; Le grand Cardinal de C u fa  liur. i. de laCribration del’Alcoran  
ch, 4. Lingua Perfica, Arabica lingua patens eft. Théodore Bihliander en 
fesCôm entaires de laraiion côm une des langues &  lettres en parle corne 
s'enfuit: Y zy  treuué par mes obferuations q la langue Pcrfane, ou pluftoft 
la Scythique ouTartarefque, côm une aux T u r c s ,a u i ï i  auxTartares a nô 
feulement en fa declinaifon^compoiition, dcclinaifon & con iu gaiion , de 
di£tions,nôs>&: verbes,mais auilï en fa ftraéfcure 8c exiftéce, retenu ferme
ment vne Analogie^ainfi que la langue Grecque ou la langue Latine,me£. 
me a vne iïenne peculiere &proprc force ou elegance, côm c les fufdi&es 
langues Grecque &  Latine: &  eft bien crédible, que la L n g u c  qui fat au 
temps iadis par les Pcrfcs &  Medes plus anciens defeendus de Scm le Pa
triarche; eftoit fort approchante des langues H ebraiquc, 8c Syriaque, ce 
qui eft visiblement dtmonftré par les origines de l'vne &  l'autre Gcnt 8c 
N ation  , 8c par les mots fuyuants,Gaza M a n d y, C h o n d y , Ginza, M addo, 
Chad, 8c infinis autres mots,leiquels font purs Hebrieux 8c Syriaqs, Et ne 
faut qu'aucun face aucun doubte de croire que les langues des Perfes 8c 
Medes plus antiques eftoient mefmes, ou pareilles 8c femblables q la lan
gue H eb raiq uc, s'il veut confidcrcr 8c rapporter curieuiement les ediits 
^cordonnâces des Roys de P erfc, inlerez tous au long dans les liures H e 
brieux du Prophète D aniel,aucc les paroles Hebraiques d'iceluy Prophè
te: mais les Perfes qui font pour le iourd’huy en Perfc,font defeendus des 
Parthes,prouenus 8c procédez de la Scythie,ainii qu'aiïèurcnt les hiftorics 
m odernes, la langue Perfanc du iourd'huy, a grand cours 8c vogue par la 
plus grande partie de TAlie, &  a autant de crédit &  réputation que la lan
gue Latine en a par tout l'O ccident, eftant icelle langue proccdce du m e- 
ilange, 8c commixtion des langues Hebraique,Caldaique,Syriaque, Sar- 
rafineique,Arabeique,Turqueique,M orefque,Tartarefquc, &  autres viî- 
tees par toute 1J A  fie,ce que confirrfle apres M .Paulc Veniticn li.i. ch.i$. de 
les voyages enTartarie,Iofephe Scaliges en fon liure de l'emendation des 
temps chap. du compoft des Abyfïïns ; Iean Anthoinc M enauin li.z.ch.io. 
& i9.d e  fes voyages efcritqu'aux cfcholcs desTurcs,en latroifieme année 
on enfèigne aux petits enfàns qui y  cftudient, des liures eferits en ceftc 

• langue Perfane *, laquelle eft tellement priféc &  eftimee des T  urcs pour le
R rr
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prefcnt, que les R eligieux Tures nommez Imaliers percent ordinaircmét 
entre leurs mains certains liares copofez Sc eferits en icelle, cotenants des 
chásó fort ioyeufes 5c recrcatiucs en rithme Perfane.André Corfali en fon 
voyage aux Indes alTeureâuoir veu entre les mains desPeriàns fufdi£ts 
toute fhiftoirc du grand Alexandre en langue Perfane, de laquelle com e 
de chofc rare,il ne iceut onc en retirer vne copie. A . Thcuet li.n . ch.^.de fa 
C oim o g. vniucrfelle rapporte que les habitants de la grande laue vfent de 
cefte langue Perfane,mais vn peu corrompue. ^

Les hiftoires des Sarrâfins portent qu^iceux cftendants pararmes auec 
leur religion 5c feigneurie leur langue Arabefque,en Afie, iis firent perdre 
la langue Perfane anciëne auec fes lettres, faifants par le commandement 
de leurs Calyphcsbrufler tous les liures qui eftoient eferits en icelle lan
gue , eftimants que cependant que les Perfcs, qui parauant contendoicnt 
auec les Grecs en armes 5c en lettres, auroient ces liures contenants les 
fciencc s naturelles, les loix du pays, ôc anciennes cerem onies, ils ne 
pourroient eftrc bons Mahometiftes.

4 9 * H I S T O I R E  D E  L ' O R I G I N E  D E S

De la  Monarchie &  Roys de P erfi.

C Eux qui ont-veu les hiftoires Grecques &  Latin es, fçauent aiïcz 
quels ont efté les M onarquesôc R o ys de P crfc , defquels apres les 

atiéteurs anciens a fait ample mention F. de Bclleforeft tom u. li.3. chap.8. 
5>.Sc 10. de fa C ofm og. vn iu erf 5c Î.Scaliger li. 5 .5c 6 . de la correction des 
temps. Ceci prefuppofé nous dirons-que les hiftoires des Sarraiins port et 
qu’ieeuxSarrafins autrement Arabes ont detenu fort long temps 1 aPerfe 
fous leur domination 5c ce depuis fa n  de falut 6 3 3. ou 6  4  o. auquel H o -  
mar difciplc de M ahom et, enfeigna le premier les folies ou refueries de 
fA lcoran  en tf eux ôc les A rab es, iniques au temps que les Tartares les en 
chafïcrent 5c fe firent feigneurs en fan  de grâce u^o.^puis iceux en furent 
challez par ce grâd TamburlsL, ou Tamerlan,ou Tamerlanes, qui fe fit R o y  
de la plus grande part de f  Orient,ayant vaincu en bataille rangée Baiazet 
ou Paiazet Empereur des T u rcs, apres la race duquel Tam erlanes Scd ’vn 
G c m p ia T u rc ^ in fiq u ’il eft porté auxcpiftres A fiatiques, 5c de Vfluncan  
nommé S.iltam Alîambey 5c Alm ut,ou A lu a n , R o ys de P erfc, îfinael 
f h j  , fils de lU rduet Sechaydar Supby , lequel auoit efpouféla fille dudit V f-  
funcan , 5c de la fille de Caloian R o y  de Trepizon de, defquels nafquit i- 
celuy Ifinael Saphy , coinme i’ay deiîa touché cy deuantau chap. delà  
vie 3 mœurs , 5c religion du Pfeudoprophete M ahom et’, ( iceluy Harduel 
Sechaidar de la feéte ou hcrefie des Sophyens ) s'empara d’icelle Perfc, en- 
uiron 1 an de lefus Chrift 1 4  9 9 . n’ayant encor atteint l’aage de vingt ans, 
par les moyens amplement déduits par Ican Maria A n gelo  en fa narration 
de la vie d V i f  mcan, lean le M aire de Belges en fbn hiftoire du Sophy,0 -  
doard Barboiîe en fes voyages, vn certain marchand in cogne 11 en fbn vo
yage de Perfe, Paul loue liur.5. des hommes illuflres, ôc liur.13. de fes hi

ftoires.
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ftoires. H eniy Pemas cn cc q u 'il a cicri't de luy au Cardinal Saulus. A . 
Thcucc liu. 9* ciiàp. n . ij. 14.15. &  17. & liur. 1©. chapit. t. 6c lu dè la
Cofm ograph. vniucrld. & F .  de B-llcforcftliù. 2. de ion hiftoirc vuiucr- 
lelle, &  toin. 2. liur. j. chap.io. de fa Coimograph. vniucrlclle. Duquel.' 
Ifm acl Sopby les lucccilèurs R oys de Pcrfe du temps de nos Pères ont eu 
par fucccmon héréditaire de père en fils, le nom &  appellation de X a ifi-  
m ael, mot prouenant de ccluy de X a , qui en langue Perfanc lignifi. R o y, 
&  de ccluy de Ifm acl, cy dclïîis, leur premier &  plus ancien p^re. Q^cU- 
ques auéteurs tiennent q u ii  fa a tt ir e  Xequey non Xa*, ce qui n eft vrayi car 
encore que ce m ot X equey foit vn nom de dignité, figrifîcant en langue 
Àrabcfquc vn vi; iilard ; toutefois il faut dire X a 3&  non Xeque. C e R oy : ft 
autrement appelle S aicy àcau feq ti’iCvluy Ifmacl Sophy an oit auec 1 i.y, 
au temps de f  s con q u eft:s, des Soldats fî affoliez de repinion de fa 
grandeur, qu’ils Ikitim oicnt eftre quaiî comme Dieu {î quittants en 
guerre ils m e;choient au com bat, fans aucunes armes, dilants qu’ils al- 
loient mourir pour leur feigneur, 8c en combattant îlscrioy .n t: Alla  
Syachifm eëly A lla Staih ïfm a él, c ’c ftà d ire , D ieu &  lfin a e l, auquel nom 
on a mué &  changé la lettre, m utan t le A d , ou A y deuant Y l y içauoir 
Saich, en lieu dz  Siach, &  dit-on qu'iccluy Sophy fè de fplaifoit fort de ce- 
fte façon de faire, iaçoic q u ’il n’ofa le dire de peur d'offenfer ceux qui Ta~ 
uoienten il grande rcuerence. Quelques O ri.ntaiix ont donné autre 
nom à ce Prince, aiîauoir Setch A yder, c’cft à dire, bon religieux', les 
Turcs l’appellent Patijfa h ,m .s y R o y Grand, les Pcrfans Tes fuhicéts, 
T barjicy telle rouge, autrement S a b i , Soldany ou Sultan TLmail, ou Su- 
p b y y <yj.S;pbyy mot corrompu qui ne lignifie autre chofe que i c d c , R e
ligion ou herefie , que les mefines Turcs appellent Sopbvy ou Sophylar, ÔC 
non comme 1: veut faire accroire Paule loue liur. i j . de fes hiftoircs, In-* 
terprete de Dieu ou Sage.l’ay leu dans certains voyagers modernes qu’au
cuns peuples Aiiatiques le nomment Agem i, Charafm i, Cupfipbery y ç r  T a- 
cbasyo a  Yammas ou K ez>?lbajf,ÎL caufe de fon accouftremët de tefte qui eft 
ro u g e , &  M uzauagca 8c Pharlic, comme i’ay dtfïa remarqué cy dcilùs, 
Ceft Ifmacl Sophy depuis qu ’il fe fut rédu maiftre ou Seigneur de la Per- 
fe , &  autres pvouin^es&régions circonuoifines, voulut que la partie 
d’icelle P erle, nommée par les anciens Sufiane fut appellée de fon nom  
X a ic  ifmael 3 en laquelle cil baftie la ville de Baldac allez près de l’ancien
ne Bahylone, d’autant que l’vnc eft en Ailyrie, &  l’autre en Pcrfê, qui 
lu yab b o u tit, mais faifantvn Royaum e à part foy , qui s’appelloit iadis 
Suies, édifice par le R o y  Darius-icquel fucceda à Cam byle premier du 
nom ainllquc il eft deduièt dans les anciennes hiftoircs Grecques au dire 
d’André Theuet liu. 9. chap. iz. de fa Coimographie vniuerfclle. Q u cl- 
ques Auéteurs modernes tiennent que le premier Suphy ou Sophyy n’auoit 
ainlï nom,en ion propre n o m , mais que c'cft le nom ÔC appellation de 
la leéte &  religion dé tous ceux de la lignée de H aly, laquelle ié<5l c &  
religion veut 8c commande que par humilité fes fcélatcurs ne por
tent point en la tefte chofc qui foit plus digne ny plus precieufc que lai
ne , 8c poutcc qu’ en langue Arabefque, la laine eft: appcllec Sophy, tous 
ceux de la diète race ou ügnee ont cité appelez Sophys, leiquels doi-
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uent viure en pau urcté,& en grande abftincncç de vin, 8c de toutes antres 
viandes,&  vacquer en continucllcs^veillcs 8c oraifons, com bien que plu- 
heurs d'eux n'en gardent gucrcs pour le prefont. Q u i plus eft le propre &  
vray nom duditlfhaael fut, au dire d'aucuns, Syach,en Latin Sychinus:les 
Anccftrcs Se Père du fufdit Sophy furent premièrement Seigneurs d vnc 
petite contrée d'Aiie nommée Arduel, à caufo de laquelle tous les Sophys 
ont efté furnommez A rduelins, &  cncores N a z e ry , par aucuns, pource q  
leur couftume cftoit de porter vne tocque ou turban, diuifë en douze bâ- 
des,car N azer en langue Arabeique iigriifie douze : laquelle tocq; pu tur
ban,à caufc qu'il eft du tout rouge,eft appelléKufelbas,¿k ainfi la foéte des 
Sophyans pour diucrfos caufos 8c raifons a eu diuers noms Scappeilatios, 
tellement que le R o y  de Perfc ei l  tantoft nommé Sophy, Syac,lfm ael, A r
duel,Kufelbafs N azery,&  autrement, au rapport de lauthcur du liure des 
Fleurs de l'hiftoire d’Orient cha. i. Q uelques voyageurs modernes m ’ont 
aííeuré que les Perfos font en quelques endroiéts de l'O rient appeliez A -  
K is,&  Moaliis,parce qu'ils tiennent la fo&c du fufhommé Prophète Haly, 
ainfi que le confirment Ofbrius li.io.ch.3. de fes hiftoires,& Garcie ab O r- 
te li. 1. chap.18. 8c 25. dé fon hiftoire des Arom ates &  Elpiceries. Les voya
geurs &  navigateurs modernes ailéurent en leurs voyages Sc nauigations 
que le R o y  de Decan nommé Nizam alucus,faifant fa demeure en la ville 
deDanager n'y a pas long temps eftoit foui qui entre tous les autresRoy s 
des Indes Orientales faifoitprofeffion de la R e lig io n , &  feéfce de Sophy* 
Pour donner vn ample &  parfaiét contentement aux leéteursde laco-^ 
gnoillance vraye 8c affèuree de l’origine & ra c e  d ud iit Ifrnael Sophy cy  
defliis,nous dirons q Secaydar, autrement Saich, ou Siech Ifinael, fut pere 
d’iceluy, lequel fufeita en fa vie vue nouûelle foéfce ou herefie fur l'interp- 
tation de 1’Alcorán : car n'eftant R o y  ne fils de R o y, fa u f qu'il eftoit forcy 
de la famille 8c race de H a ly , allié de Mahomet,corne il fut pauure com
pagnon, defireux toutefois de s’aggrandir s’accofta de quelques Mores 
ieuncs garçons qu'il incita à la reformation de leur feéte , les faiiant aller 
mids fans fe foucier de hôte,ou de couuerture,ou de richeiîé qu elcoqu e, 
eftanrs vcftus de peaux de cheures &  d’ours ornez 8c mafquez,&: differents 
aux autres de Syrie,C?alatie,& Phrygie. Ainfi ils commencèrent à voyager 
8c faire pèlerinages, ne viuants d’autre chofe que des aunioines des bônes 
gents, dciquels encor auiourd’huy ils font priiez 8c reuerez, d'autant que 
par tout iis vont criant &  inuoquant le nom, non pas de M ahom et,come 
ies autres mendiants Turcs 8c M ahom ctiftes, mais de H a ly , qu'ils hono
rent far tout autre,auec ceftc rufe Sc tromperie ce gallant feit vn grand-a
mas de vaillants ieunes hommes,par le moyen defquels,fbubs couleur de 
fa religion,il fo faifit de pluiïeurs terres &  fortereftes,pi liant tout par où il 
paiïoit, fans toutefois rien prédre du pillage, qu'il diftribuoit à fos cópai- 
gnons : mefmement refufà le nom de R o y, s'intitulant l'equitable partif* 
four des biens, à caufe qu’il oftoitàceux qui en auoiét beaucoup,pour en 
fournir 8c enrichir les pauures. D e forte que quad iln e  fe treuuoit vn ho
me riche, qui ne faifbit aucü bien de ik richeilè,il luy en oftoit pour le di- 
ftribuer aux pauures qui viuoiét en géts debié.N on poürtát en defpou-il- 
loit-il du tout les polfoifours, ainsleur en laiffoit autant q u ’il vo yoitleur



eftre ncceflairc pour ic f  ibftanter & viurc. Si qiï’à voir fa  façon de faire i* 
icmbloic qu'il voulait eitablir vne loy d’efealicé, fàifanc les hômes pareil*
en fortunes 8c richellcs, m ais là rule du galant eftoit telle qu 'il iTa/piroit 
qu'à s'agrandit &  fe faifir des villes &  forterifflfcs de Perfe , ayant gaigné Ici 
coeur des homes auec telle largclle &  libcralité^&afin qu 'il m it vne différé- 
ce encre les fiens qui cftoyent Halyens ou difciplcs de H a ly ,&  le refte des 
M ahom ctifte Sj&Alcoraniftcsjil ordonna que ceux q u ilu y  cftoyét fujeéts 
portallent des bonneis logs gc rouges ious le turban allez iîrbple contrai
gnais tous ceux qu’il aifu jç6kifloit,8c 4  ̂faire le séblable¿D'abondát il dcA  
ha tous les rois vpifins qui ne vouloyétfuiure faido6trinc,'quin'eftoit au
tre que celle dndiél Haly,8c fit ii bié qu'vne partie de Perfe,Ailyric,Arm é
nie,depuis apres d’Atahie,8c ptufieurs royaumes de Mores ffe foubfmirét à 
luy,qui depuis font demeurés à fes fuccelïèur$,ainfique le deduifent O io -  
rius lia.io.dê fon hiftoire de PortugaLl.Zaing.tonfiiivoï.j.ii^. fbl.351.Pau- 
le loue liu. 13. &  14.de íes hifloires. Henry Pcmas au  Cardinal Saul. A .Th e- 
uet lin.9.ch.15.de fa C o fm o gr.&  liu.io.ch.i-8cF.de B€llcfor.tom.2.1iu.3.ch* 
io .C e lu y  qui le dernier auât ceffcuy qui régné pouf leiourd'huy viuoit du 
téps de nos Peres Scayeuls appelle Xatamas,ou Xa-Tam nas,prit la hardieC- 
fe de s'attacquer au Soldán d'Egypte,8c au grad Turc, les desfiant pour pa
reille raiion 8c occafion, penfant auilïaifem entvenir àdeiïus d'eux, come 
i l  auoit fait à l'endroiéfc des roitelets d’entre les Arabes ou Mores : mais le 
grand T u rc luy alla à I'encontre;deqitoy le Sophy ne s'eftonnant, cóbattit 
lesTurcs par diuerfes fois,8cen fin fut mis en route plus par l'effort de Par- 
tillerie que par leur vaillance,fi bien que le T u rc  courut vne bonne partie 
de la Perfe, &  en ayât rapporté infinies deipôüillcs s’en retourna à Conitü- 
tinople. Depuis iccluy Sophy reconquift tout ce qu'il auoit perdu,adioil- 
flant encor à fa principauté 8c domination vne partie de  l'Inde du coftédc  
la Prouince de Cam baie au rapport d 'A.Theuet iiuao.ch.r.de fa Cofm og* 

V o y e z c e q u e  i'ay eferit cy deuant ch. de la vie,m œ urs 8c R eligion du 
Pieudoprophete M achum et ou Mahomet : 8c LLeuntclauius in fua hifto- 
ria Ofinanidarum,trai£lant fort excellemment de celle matière*

C e Prince n?cft à prefent fi petit com pagnon,que fon Empire ou royau
me ne foit grand en fO d en t,-8cq u 'ils  ne tienne plufieurs grands8criches 
royaumes,tels que font la Perfe,Mede, la grande Arménie, vne partie de la 
Mefbpotaniie,les Parches, Hircaniens, le Turqueftan, Garamanie deierte» 
8c le royaume deTharfe qui eíl la Carama nie fertile, 8c le pays de Guzerat, 
qu i eften ludefiadis appelle Gedrolîc; commande en outre aux Géorgiens, 
gc partie des A lb an s, 8c pafïe fonEm pire en l'Arabie heureufè du cofté du 
Sein Pcrfique, commandant fur fille  d'Orm us 8c autres tant recômandces 
pour la pefeherie fi riche des perles les meilleures qui foyent en tout l 'O 
rient. Au refte ce Sophy ne permet hon plus que le grand T u r c , corne i'ay  
remarqué cy delfus chap. de la langue Arabefquc,que íes fujeéls entrét en 
aucune diipute de leur fe£te,foy 8c religió auec les Turcs, 8c que le fimple 
8c commun peuple des fiens manie aucunement les liures de leurdiéfce to y  
ou religion,ains feulement lesPrcftres 8cautres Doébeurs de fespays,pour 
les raifons déduites par A.Theuet liu.ç.ch/y.dè fa C ofm ogi. La plus gráde  
&  faine partie des voyageurs modernes tiénent que ceft Empereur ou roy
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Sophyen eft plus riche &#plus puifsant &  plus grand terrien que le gland
' Seigneur de Turquie:, ainfi que le déduit amplemët A.Thcuet li.ic.cha.n. 
de îà Coim.vniiietfçllc:& apresluy Abraham Ortclius en ion grartd Theà- 
ttk  de rVniucrs,.&: le magnificque Jacques Eaua en Tes relations de l'an. 
1599. de Saphan Roy dcPerfc>

Les Periàns allèguent entrç-eux pluficurs raiions pour le/quelles de tout 
temps ils ont eftéennernis capitaux des MahomctiitcsTurcs & autres, Ici. 
quelles font amplement deduiftes par A. Theiu t lin r.9.cha.t4.i5. Se irr. de 
la Colmographic, auec lequel fout yeoir ce que i’ay cy deuant dcduiét au 
chapitr.prccedét de la vie,moeurs, 8c Religion du Pieudopropĥ  te Maho. 
met. '

A ce propos en l’an 1538.1e Sophy fufdit,que le commun peuple du pays 
appelle pour le iourd’huy Çorafoii, autrement Kczil-bas commanda lut 
peine de la mort, à tous fos.Prcftrefr l̂iniftres, & au très de ne di/puter en- 
foçon quelconque auec les Turcs, qu’ils eilimentheretiques ou ichiitna- 
tiquesdes Hures contenus en celuy dcTaalim Elnebi , (çauoir de la do
ctrine du Prophète,& de Hedith Elnebi, qui eft l’hiftoirc d 11 mcime impo
lie ur£c  autres comprins dans l’Alcoran, liures, ( difcnt-ils ) enuoyez du 
.grand Dieu par fon Ange,eicrits en parchemin vierge, à leur diét Prophè
te, 8c fit ce Prince Spphyçn telle ordonnance pour vn icandalc adutnii vn 
anauparauant en la villed’Elfo,qui auoiiînc les montagnes d’Armenic 
pour autant que huiélMiniftres Turcs dogmatifonts 8c prefehants en fos 
terres , ces nouucaux reformateurs de conlcience aiguillonnèrent lî bien 
l’amc du panure peuple , qu’au lieu qu’ils adiouftoient.foy aux liures de 
Haly,lefdiéts liures de fo dodtrinc furét du tout rêuerfoz difonts que pour 
vray c’eftoitvn impofteurquin’entendit iamaislcsfocrcts de Dieu, ne de 
fon compagnon Arabe. Tellement que l’Empereur eftânt aducitides 
blafphemcs 8c iniuresque l’onfaifoità l’endroit dudit Haly fouuerain 
Prophète du peuple Perfien,il commanda de prendre & de le lailîr defo 
dits Miniitres 8c d’vn bon nombre d’officiers 8c Gouucmeurs des villes &  
Prouinces qui luy auoyent donné entrée,& affiiléàleur nouuclledo
ctrine , lciquels, fons aucune forme de proccz , furent condamnez à la 
mort, les vnsbru/lcz, les autres empalez , 8c n’y eull pas iuiques à 
1'  u î rVn ius, enfants & famille, qui ne palïcrent le pas , ce que con
firme A.Thcuet liur.5. chap.7. de fo Colmographic vniuerfolle, fai font ice- 
luy mention au liurc dixiefine fubfequent chap. 13. d’vn certain hcretique 
Perfan nommé Azclcon, lequel inuenta en fo vie vne certaine herefie du 
tout contraire à l’Alcorande Mahomet,& interprétation de Haly, 8c lèétc 
Sophycnc.

5oz HISTOIRE DE L’QRIGINE Di S *

Des turbans des M ahom etijtes &  autres.

P A r ce que cy deffiisnous auons comme en pafiant parlé du Turban 
rouge,accouftrcment de tefte, duquel le Sophy, & les liens vient 8c fc  

foment au côtraire des autres Mahometiilcs, Turcs 8c Chreftiés du Leuât, 
nous deduirôs en ce licuparticulicr&mét ce que s’enfuit,c’eft alïauoir que

lcidiéts



lefd.Chreftriês du Lcuác>c6mc Grecs, Georgien Marôiûtcs>& Arméniens 
vient &fe feraerit de turbans rayez de ditierfes couleurs i îcs Nubïéns ou 
Ethiopiens, Àbyilîns aitfïï Chrcftieris de turbans àzufez ou pers, lesluife 
de tous Iaunes:car de les porter tous blafics, cela tfeappaiticnt qû aux feuls 
Mahometiftes, Turcs & Mufulmans, ce que confirme P. üelon Jiùre troi- 
iïefinc, chapitre quatorzième de íes finguîaritez du Leuant : diiant outre 
plus iccluy au chapit. zç. enfuiuant, que les Turcs qui ie difeent cftrc de la 
lignee de leur Prophète Mahomet portent le T  urban vcrd,cc que pe truene 
aeffi faire ctíax qui ont cftë deux fbis&ia Mecque. A.Theuet lia. .̂chap.5̂  
de fa GofnK>graph. fàiiant mention de ces turbans diéfc qu'ils font appel
iez en langue Arabefq tc leshilbaisi^&qu’ilsfbnt de l’ancien habillement 
d î tefte des Scythes, defquels tes Turcs font deicendus. Guill. Poftel en fes 
hiftoires Oriental.cicnt, que les Tartares font appeliez par les Turcs lefe- 
iïl Bais, à caiife q.i’ils portent le Muzauàgea,où Turban verd, & que les 
-Feries font appeliez Keizil Baife tefte rouge, autrement Sophys,Phariîs,A- 
gémis,Choraimis\,& Tachmas. Ce quei’ay défia remarqué cy delfus. Icati 
Lcitntclauius en fon Onomaftiquc Turqucfequc à cícrit du Tuiban>cc 
que s’enfuit.

Tulbant,^ Tu]pant,lineum capitis inuolucrum Turcicum, quod Grx- 
ci recentiores dixere velut rafeciolam aut faiciam. Tulipant fofcïa
linea , quaTurci caput inuoluunt hacin Diuano Proceres olim vteban- 
tur,vt albaZercula?belUtemporc. LcsGhrefticns Latins peuuent vfer 
de pareils turbans que les autres Chreftiens Lcuantins, & aucun ne leux 
en dit mondains au contraire en font mieux vcnus,que .s’ils portent vn cha
peau ou bonnet à la façon de deçà : d'auoir &: porter dè$ bottines, robbes, 
ceintures & iouliers à la Turquefquc il n’eft point défendu aux Chreftiés» 
ni aux eftrangers. Quant aux Perles ou Pcrfans, comme ils font differents 
en opinion de leur Loy ou Religion,aufsi le font-ils errleur turban fur le- 
q uel ils ont vnc maniere de poindte rouge ,&pource ils les appellent Ka- 
fel Baiz,c’eft à dire tefte rougc>en quoy plitficurs fe font trompez,qui pen-̂  
feoyent quecefuft le nom propre du Sophi, lequel s’appelle du nom de 
quelque Prophète, qu’on luy donne eftantieune Prince, comme font les 
autres Monarques au dire de André Thcuetliure <>. chap. 5. de fa  Cofmo~ 
graph. Qjant aux Tartares, au contraire des T  urcs, ils portent vn bonnet
f >oin6tu, autour duquel y a vne bandelette blanche, trefebien fourré auec 

c refte de fes habillements. Voyez à ce propos ce qu’eferit lediéfc Thcuec 
au lieu fufallegué.

Le fuiallesué I.Lcuntclauius au lieu cv dcfïus;c,  ̂ *
Iefchil BalLugnincat Caput viride, fie Tartarí quidam appcllantur vitra 

Tcmur Capi,ilue portas farreas, habitantes, quorum & Princeps ipíe Içf- 
chil Baila nominatur feu Rcx corum qui tegumentis Capitum viridibus 
vtuntur,vicie hos Ifinacl Suphyfmcs,vt cft Muiul.lib.i6. *

Lcmsfine autheur Ketzie baila lïgnificat filtrinum capur. Ira vocan- 
tur vitra Chorafanem lîti Tartarí, quorum Princeps & ipic Ketzie baila 
dicitur, velut Han Sc Rcx corum, qui filtrinis capitum tegumentis vtun- 
tur. Nam Sc filtrum lîgnificat vox Kctzic, noftræ Kotzar lundis. Etvidc- 
tur hic idem clic cura eo Principe Tartarocum, qui- vt olim fie & ho-
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die nonainataxVsh^i^ao* Is cnim.-Choraianem his occupatamproxi- 
mis aimis tôjEopcne cum Rcgno, SchacoPcriico, qui hodiç rerumpoti- 
cur,eripiut,nüc.dcmura viétus cæiîsà SchacoPcrfico fijijcopiis, perquem 
bcllum gerebaxhocanno noftro 1591. Idcm-enim ohm de Choraiànc cum 
Perià dimicabat î vt eft vidcrc Bcccanisin Annalib. noftris ad annum 
Chrifti 1555. Les modernes HiitoiresTurqucfqucs cicriuent ce que s’en- 
fuit. , . . ' ■ ; . ■ . . . .

Zagatai, pays futainii nommé ou Zachetai du nom dVn de leurs Prin
ces,frère d'vn des grâds Cams de Tartacie.On le nomme pour le iourd’hu i 
Hiêfclban , qui vaut autant à dire que Telles vertes , comme les Perfans 
font nommez Teftes rouges.Et ceux du Cachai Telles noires , de la cou
leur des turbans qu'ils ontaccouftumé de porter,lesMaiïàgetes iadis habi- 
toyent ce pays là , lequel eft borné du fleuue Chcfcl, de la mer Cafpie,du 
mondm aijs, Scdudeicccd^Lop* ,

Les Relations modernes ¡venant des Indes Occidentales contiennent 
que les lndicns enepr que foient fort iîmples, en habits &  en leur forme, 
toutesfois ils vient d’vne grande diuerilté entre leurs prouinccs, ipeciale- 
ment en leur habit de telle : car en quelques endroiéls ils portent vn long 

'tilfo , duquel ils font plu iîeuis tours, en d'auprès vn autre tilïli large,qui 
ne fâiél qu’vn tour , en d’autres comme de petits mortiers , ou cha
peaux , en quelques endroicls comme des bonnets hauts &  ronds , &  
en d’autres comme des fonds de,lacs 3 auec mille autres différences. Ils 
auoient vnc loix eftroitte &  in.uipl.ablc,qu'aucun ne peuft changer la mo
de 8c façon d’habits de la Prouinçc, encor qu’il s’en allait viure en vne au
tre au dire de I. Acoftaliur.tf.ch.6’1. de ion hiihdes Indes tant Orient, que 
Occident.

«£
Des Mages de Perfe.

C h a p. X L  IX.

LA Magie fut en temps iadis en grande eftime 8c recommandation en
tre les Perles , parce qu’elle contenoiten foy trois iciencesles plus 

grandes &  recommandables de ceft Vniuers ,-àiçauoirla Religion , la 
Médecine, &  î-^,ilrologie. Pline rccognoiil trois eipeces d’i celle Magie, 
alçauoir la Pcriîque , laludaique, &  la Grecque , diiantque Zoroaftre 
Roy des Baélrians, autrement Zarade , qui floriiloit fix mille'ans auant 
Platon , fut auéteur de laPerlique,l’ayant apprinfe d’vn Agonacc, viuant 
^oo.atis deuantla guerre de Trpyç,& lequel auoit en fà vie côposé infinis 
millions de vers en icelle, de ce rang ou nombre furent Apufcorus 8c  Zz- 
ratus Mcdcs, Matmaridus Babylonien, Hippocus Arabtf, Zarmogenidas 
Aiiyrien, dciquels nous n’auons aucuns efevits Moyfes Iamnc, ôilotape 
lui fs, viuants plulîcurs milliers d’annees apres le fufcli'£t zoroaftre furent 
autheurs do la Magie Iudaique, félon le dire du me fine Pline. A ce propos 
en la 2» à Timothce j. il eft Faiét mention de larmes &  Mamrecs Magi
ciens du Roy Pharao ,qui refifterent à Movjè : ce qui eft répété dans le H- 
ure Hebrieu Ghemara Çhap. Col Corbanoth hatiibbur, 8¿ R . Nathan
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iri'Baal H a rite. La Magic Grecque ancienne fut parlas fables de Circe, 
de Prothtfe,& des Syrcnes annoncée parle pocre Grec Homcie. La re
cente appellee Cypricnne fat premièrement apportée énGreee par H o la 
nes re lían , lequel accompaigna le R oy Xcrxcs en ion expedí ti U nen la
dite Grcce.Dcpuis ce temps Democrite, platón , pythagoras , Empedo- 
clc , &  infinis autres anciens philofophes Grecs abandonnèrent leurs 
propres pays,pour aller en perCe,Sc Indic apprendre icelle Magie. Vn au
tre Hoftancs fécond du nom delafuitte d’Alexandre le Grande illuftra 
debeaucoup ccfte M agie, &  la communiqua par tout le monde : les R o
mains s*en font féruis durant lóng temps,aufli ont fàidt nos anciens Gau
lois par le moyen de leurs Druides ainfï appeliez *¿¡1 des bois Sc 
chefnes , eiqaels ilshabitoyent félon le tefinoignage de pline liureitf. 
chap.44. Les Bretons anciens furent ii grands Sc excellents en icelle, 
qu’ils fémbloient l’auoirpluftoft enièigneeaux perfès , quel’anoir ap- 
prinfc d’eux,ainiî que l’allcurelc fufdit pline liur.jo.chap.i, Les Hebrieux 
en parlent bien autrement, tenants que Mithzraim 61s de Chain fut in- 
uenteur d’icelle Magie , duquel les preftres des Egyptiens , Babyloniens 
&  perlés l’apprindrent , ainli que le confirme iain£b Cltment difciple 
des Apoftres liur. 4. de fes Récognitions. L ’auéfceur de l’hift. Ecclelia- 
ftique à ce propos interprétant le chap.5 9. du Gen fi adiét , Ninus vicie 
Cham qui adhuc viuebat Sc regnabat in Baftria feu in Thracia, vt ali i vo
lu n t é  vocabaturZoroafter innentor artis Magice, qui &  hanc Sc feptem 
liberales artes in i4.colintinisicrip(ît : feptem æncis &  feptem lateritiis 
contra duplex orbis excidium quod timebatur, vnum per aquas, alterum 
per ignem. Ninus vero libros cius combiiífit : hinc etiam orta funt ldola. 
Ce Zoroaftrecydefïus mentionné inuenteur d’icellc Magie , efcriuit en 
ion temps cent m lie vers d’icelle, lefquels vn Hcrmippe illuftra de C om 
mentaires félon Pline îiur.30. chap.i.cy ddïus allegué , Iuftin liur. 1. R a
phaël Volatcrran liur.io.chap.4. Oroiè liur. 1. chap. 4. Frilîngenfe liurc 1. 
chap.ff. Quelques vns veulent qu’iceluy fut le mcfme Mithzraim fils de 
Cham cyddfus mentionné : autres le difentauoir efté autre , ôcqu’ice- 
luy florillôit plus d’oitante ans deuant la guerre de Troyc , au temps d’A -  
braham: Suidas eferit qu’iceluy auoit compoie quatre liures de la nature 
des pierres precieufes, Sc cinq des prediétions par l’inipcétion des eftoil- 
les.Iceluy au dire de Clement en fon Itinéraire,voulant eftre réputé pour 
Dieu eftant fort adonné à la fcicncc des Aftres en droit par Magie des 
fcintilles de feu,pour amener le commun peuple à l’honnorcr , &  adorer, 
mais en fin continuant fes coups il'futbruilé par le démon , qu’il inuo- 
quoit trop importunément à cefteffeét, combien que íes difciplcs fou- 
ftinlTént, qu’il auoit cfté, comme aymé de Dieu , cnlcuéau ciclaucc vn 
chariot de feu Sc de flammes : à caufè de quoy apres ion trefpas il fut fur- 
nommé Zoroaftres, quafiviucnsaftrum,aftreviuant. Iccîuy vefeut au 
temps de N inus., auec lequel il guerroya , il prédit en fà vicaux A f- 
iÿriens que tant qu’ils garderoient íes cendres,leur Monarchie ne 
féroit ruinée &  renuer/èe. Depuis quelques années en çà vn lean 
Ôpfbpee a faiét imprimer à Paris en l’an 259p. vn certain liure Grec
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attribuée cc Zoroaftrc,auec.dcs fchoÜes d’vn Plethon» &  Pfellus auétcurs 
Grecs foubs le nom de Oracles Magiques , dans lequel Iiure les au. 
ôoritez de tous les auétcurs Anciens qui ontfàiéfc mention de ce Zo- 
roaftre font alléguées &  trânfcritcs. Ce liurc a«oit efté auparauant im
primé à Paris afçauoir en l’an 1538.cn Grec 5c Latin chez Lodoic Tiletan: 
outre lefquclles i’amcncray cefte-cy de Scremis Abbé > dansCaifianus 
collât.8. chap. 11.

- Scientiam omnium rcrum carlcftium &  fublimarium , quam Adam à 
Deo acceperat, tradidific ipfum filio fuo Seth , cuius femen earn feruauit 
incontaminatam, Sc donee dinifum h iaccilega propaginc Cain perdura- 
uit cam doctrinam ad Dei cultum Sc ad vtilitatem vit* communis exer- 
cuif.cùm verb fuiffet impi* gencrationi permixtum , ad res profanas at- 
que noxias,quar piè didiccrat , inftinétu Dtcmonis deriuauit : curiofâf. 
que ex ea maleficiorum artes atque præftigias, ac magicasduperititioncs 
auda£ter inftituit. Scd quomodo hæc curioia 8c malcfica cîoétrina di- 
luuio non pericuit,in cauia fuit Cham,vt antiquæ ferunt traditiones, qui 
fuperllitionibus 5c fàcrilegis artibus fuit infeétus , càfque artes, cûm in 
arcam, in quam cumNoe pâtre fuo iuftiffimo Scfanétis fratribus ingreC. 
furus eratjinferrc non auderet, diueriorum mctallorum laminis , quæ 
icilicct aquarum non corrumperentur iniuria , &  duriilîmis lapidibus 
qui vim ignis non fentirent , inlculplitiqu* diluuio peraéto , eadem qua 
ille celauerat curioiîtate perquirens > iàcrilegiqrum ac perpétua: ncqui- 
t i*  feminarium tranfmiiit inpofteros. Hacitaque ratione ilia opinio 
vulgi qua creditur Angelos vcl malcficia vel diuerias artes hominibus tra- 
didillèjin veritate compléta cil.

Laétance liur.fécond de fes diuines inftitutions , 8c fainét Cyprian en 
fon Iiure de la vanité des Idoles referent l’inuention d’icellé Magie au 
diable &  aux malins cfprits. Pline cy defTus allégué liur. 30. chap. 2. 
recognoift plufieurs fortes ou eipeces d’icelle , eniLignees au très fois 
parHoftancs Prince Sc docteur d’icelle. Iamblique Iiure des myfteres 
des Egyptiens , Proclusenfon liurc du Sacrifice \  Magie , 8c Porphyre 
en fon Iiure des facrifices en faiét de deux fortes, afçauoir Thcurgie, qui 
cil la bonne Sc louable Magie, l’autre Goetie , Sc Necromantie , qui eft la 
mefehante Sc damnable : Suidas l’a diuifèe en Goetie Sc Pharmacie. Hu
gues de iainét Victor liur.5. chap. 5. de ion erudition didafealique en ef- 
crit ces paroles dignes d’eilre tout du long récitées en ce prefent cha
pitre.

Magiæ repertor primus creditur Zoroaftres Rex Baétrianorum, quem 
nonnulli alièrunt ipfum elle Qiam filium Noe , fed nomine mutato: 
hune poilea Ninus rex Aflÿriornm hello vi<5him interfecit , eiufquc 
Codices artibus maleficiorum plenosigne cremari fecit. Scribit autem 
Ariitoteles de hoc ipio quod vfquc ad bis Sc vicies centum millia verfuü 
eius de arte magica ab ipfo di<5tata,libri eius vfque ad pofteritatis mémo- 
riam traduxerunt. Hanc artem poftea Democritus ampliauir, tempore 
quo Hippocrates in arte mcdicin* iniîgnis habebatur Magia in Philofo- 
phia non recipitur , fed eft cxtrinfècus falfa profefïione t omnis iniqtii- 
tatis Sc malitiÆ magiftra, de vero mentiens ; Sc vcraciter lædens animos,
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fcducità-rcligionc diuina, culturam dxmonum fuadct, morû corruptio- 
ncm ingcrit,3i ad’Ômnc fcclus acncfàs mentes ièquacium impcllit. H.tc 
genecaüter accepta,quinque comple&itur genera maleficiorum , Manti. 
ccn,quod fonac diuinationem Sc Mathematicam vanam,Sordlegia,Malç- 
ficfa,Preftigi*: Mantice auccra quinque continet ipecics fub fo Ptimam 
Nccròmantiam, quod interpretatur diuinado in mortui s,»%?»'« enim Græ- 
cè,cft mortuus,Latinè,& »vk»’» cadauer dicitur : vndc eft diuinatïo, qua? fit 
per fàcrificium ianguinis humani, quem drmones fidane , & in eo deie- 
âantur eifuib. S:cunda, cft Geomantia, id eft Diuinado in terra. Tercia, 
Hydromantia,id dt,diui natio in aqua. Quarta cft Aeromanda,id eft, Di- 
uiiiado in acre.Qtinta,eft diuinado in igne quç dicitur Pyromanda.Var- 
ro enim quatuor dixit clïè,in quibusDiuinado conftaret,Terfam,Aquam, 
Aerem,Ignem.Prnna ergo,id cft,Nccromantia,adinfernum videtur perfi
nire,iceanda ad Terram,terda ad Aquam, quarta ad Aerem, quinta ad 1- 
gnem.Mathemadcadiuiditur in très lpecies,in Aru(picinaiti,in Auguriü, 
in Horofcoporum dottrinarci, quanti Horolpicam appellane. Harulpiccs 
funt ditti quafi Horufpiccs, id eft, horaruminfpcttorcs , qui obièruant 
tempora in rebus agendis, vel Harulpiccs quafi haras inlpicientes, qui in 
extis &  fibris facrificiorum futura confidcrant. Aügurium v;;l Aulpicium  
aliquando ad ocuium pertinet, &c dicitur aulpicium , quafi auiipicium, 
quia ih motu &  volatu auium attenditur : aliquando ad aures pertinet,&  
tune dicitur augurium,quafi garritusaurium, quia aurcpercipitur. Ho- 
i‘ofcopia,quæ edam conftellatio dicitur, eft quando in ftellis ratta homi- 
num quæruntur, fient Gcnethliaci faciunt qui naduitates obfcruant, qui 
olim ipecialiter Magi nuncupabantur, de quibus in Euangclio legimus. 
Sortilegi funt qui fortibus Diuinationcs quærunt. Malefici funt qui 
per incantationes dxmoniacas, fine ligaturas, vel alia exccrabilia rcmc- 
diorum genera, coopcrationc Darmonum atque inftinétu nefanda perfi- 
ciunt. P redigi a: funt , quando per phantafticas illufioncs circa rcrum
immutationem fenfibushiimanisarte demoniaca illudicur. Suntergo 
omnes fimul vndtcim.Sub Mandcc,quinque, id cft, Nccrom anda, Gcr- 
mantia , Hydromantia, Affljpmanda, Pyromantia. Sub Mathematica 
très,Harulpicinà, Aulpicium, Horolcopia : Poftea très alia?, id eft, Sor- 
tilcgium, Maleficium , Præftigiæ : Præftigias dicitur Mercurius primu* 
inueniirc : Auguria Phrygcs inuenerunt, Harulpicinam &  Sortilegi» 
Tagcs primus Hctrufcus tradidit. Hydromantia primurn à Perii* 
venit.

CæliusRhodiginusliur. 9. chapitr. 13. delcsdiueriêslcçonsencicrit 
ces paroles dignes d'eftre récitées. Quiaccuradus introlpiccre ifta enixi 
funt,Magia? faftigiaduo deprehenderunt, altcrum infâme cftacimmnn- 
dorum Ipirituum commerciis inauipicatumtrcliquumfi penfadus explo
res , non fèrè aliud cft,quàm nacuralis Philoiophiar apex. Priorem iilam 
non magnoperc Magiam , fed Goctiam vocant Græci , incantadonibus 
&carminibus nefariæ curiofitads arte compofitis confignatam , quam 
honeftiore vocabulo edam Thcurgiam nuncuparc audent , feddilcerni- 
culotamen quodam vt illieids artibus deditos , cuiulmodi excogitalïc 
Zabi’ lus memoratur,alteros intelligi damnabilcs velint,quos&maleficos
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appcllantvulgo.H orum cnim cflcG octiam  proprie dicane » de qua cori 
cinnantur libri quos improbatæ lc&ionis appcilat lurilconfultus Vlpia- 
nus,protiniiiquc eflè corrumpendos ftatuit?&c*

lules Cariar Scaliger en fon exercitation contre Hieroimc Cardan de 
la fubtilité 3x7* ^

Triplex eft M agia,vnahic infi ma 8e noftra fané Scfœ daSeibrdidacum  
cantiunculis,cadaueribus Se funibus fuipcndioibrum r quæ fi cjuis «ttre- 
darcaudeat etiam mercatur. Altera ex aftris deduci t vires in fpecula , fi
glila,vann a los , tabellas. Tertia diuina eft. Nomen apud vulgus odiofum 
fccit coHtiuics impoftornm. At Magus apud Perfos nihil aliudquàm fa- 
pientem fonat3fed propter Smerdis proditionem Se perfidiam, nom en Ma- 
gorum infenfom dia fecit* Hare Magia D om inum  lefum fuifle prom if- 
fum Regem , cognouerant M agi qui ad enm adorandum longiflitnis è re- 
gionibus profedi funt.E Syrorum libris hæc defcripfim ustaiunt, Magiæ 
Se tranfmutatoriæ artis vires, vias Se fines elle,perquamfimiles , opus Se 
finem Chymiftarum , elle còrpus in corpus opus Se finem Magiæ elle 
ipiritum in corpore,Magi fuas affediones violentias appellant,proptcrca 
quod vires fuas,fupra cas quæ naturæ ordine fieri videntur,exercent,Chy- 
miftæ fuum opusnom inantfortitudinem  ; hocenim iignificat dccanta- 
tuni illud Elixir in cuius fide omnem oppignerant natura* La plus grande 
partie des audeursmodernes diuifent icelle M agie en naturelle , Se non 
naturcllc,laquclle vie Se fè ièrt de rinu ocation  des demons Se malins efo 
prits,ainfi que le deduid amplement B . Perori us en fon T ra id é  de la M a- 
gie.Vn certain audeur Moderne en fon liur.y.chap.S.de la iyntaxe de Tare 
aim irable en a eforit les paroles fubfèqu entes.

Magiæ nomen Perfico idiomate tantum exprim itfapîentiâ& apicem 
perfedioris Philofophiæ : nam idcm funt Màgi apud Pcriàs ac apud gi\t - 
cosPhilòfophfoapudlndosBrachmanes Se Gymnofophiilar , apud Gallos 
Druidæ,BardipSe Semnothei,apud Siculos Galertæ, apud Ægyptios Sacer- 
dotes5apud ItalosH e tro fei arufipic£s,apud Latinos Sapientes,apud Caba- 
liftas P lo pii e tæ 3 a p u d BabyloniosSe AÎÎyrios Chaldæi.Cæterum cum fere 
cunda ialuberrimis orta initiis peruenerint àPnimium degcncrarunt 3 Se 
difcipuli aliquià Magorum Se Sapienrum paris pudique inftitutis-, acque 
ahquando prêter modum curiofi , vel affedata quadam foiendi imperiti- 
tii.ne, mutas veræ iapientiæ tranigredientes , prolapfi font in vanas illas 
Magiæ improbatæ obfernationes,Se tam celebri Magiæ nomine conipur- 
cato,in odiumrappellatio antea honoris Se præftantiæ conuerfa, Se in de- 
decas eft,vt docet Pliniiis liur. 30. chap.x. Confiât igitur ob abufum Ma- 
giamexofam. a tquatenus fois reguliscontinetur , cognitionem elfo re
rum eximiarum diuinarum Se humanarum, fine naturalium , aliàmqnc 
proba'm,nemp£ naturalem Se diuinam 3 aliam improbam,nempe dæmo- 
niacam>natam ex abufu Se rerum naturalium.Naturalis M agia eft quæ ex 
naturis rerum non omnibus , foddodio ribus , Seperitioribus cognitis 
pcndentibus vel ex tota compofiti iubftantia , vel certa aliorum mixtio- 
ne effedus opcratur mirabiles:eftque philofophiæ phyficæ confummatio 
at qùe apud vulgus inftar mira culi. Quare hæc accipit effeitus à natura Se 
virente cŒlQram^ftelfarum^elementorum^animaliumaiTketalIorum, pian
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tarum,lapidum:quorum icientia ex Aftrplogia,Mctaphyfica,Phy fica, M e
dicina experiencia &  obferuatione. Siue fit diuinatrix qua? futura Se effe- 
éfcus ex caufis natùralibus pendentes pr#dicat:fiuc operatrix, quç m irabi
lia ignorántibus caufas &  vires rcrum,exhibeat.Diùina Sapientia vcl M a- 
gia,quæ in virente,in nom ine Se poteftate Dei,non rebus naturalibus con - 
llftic,voluti quádo Prophet# véturapr#dicunt,quandocom òdo m iraciila 
Chi iluani perficiüt,vcl fid erei oratione:vndc vera Cabala, qua? cft fuper¿ 
{licione R abinom  conípurcata, fuit côpofita ex riominibus om nipotent 
tis D e i ,velcxpreffisin fiera pagina, vclextraólisartealiqtia, vel rcceptis 
per maims à viris fañdtis.Improba Se d em onica, vana Se íuperílitiofa, eít 
q u #  Theurgia Se G oitcia diçitur,iliaque aut fimpleX,imiocatione' Se op£~ 
racione cóítans demonu:aut cópofita,icilicet addito quodá fuco naturalis 
cuiufdá virtutis,vel ver# religionis interpofito colore,vt incauti eins pre- 
textu decipiantur, Se plcrüque illa com poíitaeft.fpecie rc íli dccipi ns. 
Cópofita itaque Magia vaniflíma vtitur i niiocationibus dæmorü.vd ta- 
cicis cam  iifdem pa¿tionibus,qu# maximé homini Chriíliano aboinina- 
tio  Se ve fraudes cclet,addit ex quatuor dem entis átiquid vel terra*, vnde 
Geomantia>vcl aquæ, vnde Hydromantia>vcl Aeris,vnde Aeromantia ; vcl 
ignis,vnde Pyromancia abutitur hominibus, QÜm eos {aerificare inbens, 
vt exta inípicercntur. Abutitur Se hominibus, ve inftrumentis fue im pie. 
tatis,per eos promente da?mone oracula per os,per pc¿tus,per vmbilicum> 
per genitalia vt feribit Plucarc.de ccílat. oraculor. Iam blicus de myíler. 
Æ gypt.O rigcnes lib.y.contra Celfum,Euftathius in 2. Iliad. D. ChryfoíL 
hom. 9.111 epiíl.adCor. Cæl. Rhodig. lib. 4. cap. 10. ScrutaturSe M agia 
in  manu lineas, vnde naca Chyromantia,vultus Se faciei fe& iones, Se pro
p o rc ió n e se le  camcn fi non excédant téperamenta corporea non omnino 

‘ improbancur ) hanc dicane Phyfiognomiam. Abutiuretiam animalibus, 
dum exauium  ^arritu perfaadere futurorum nititur coqnitionem : hancC? a t G
dixere Augurium vt aie Cicer. 2. dekhuinat. vcl dam diuinat per ea- 
rumdcm i nípcdlioncm , vnde Haruípiciü Auípiciü feu Tirefiar
inuentum  íc candii Plinium lib.y.cnp.^tf. vel dum volatilium rubet paflü, 
cátam , volatam  obfàruare,ac fi in filis eilet diuinitas aut futurorü no-tío, 
cAm lamen ncc fennec libi futura auescognoucrint.Q ^od dcaliis anim a- 
libus, que obferuantur didtiim velim. Plantas Item fue infàmie accóm o- 
dat vt ait Plinius lib.24. cha. 17. lapides Se metalla, vnde ^¡tv-n^qu# fit 
peluibus aqua plenis demone inuocato:quam  Magia apud Perfas icrtrari 
teílacur Strabo in 15. Accedit ^ ^ 0 ^ 4 ,  qua? per iecala fiat, Se ¿ttvat*<urn*T 
quæ per iccuresSealia inftrumcntà ferrea,fiuc allrgentur cr ib ro , vnde 
xarKivo/xLV'Ti* fiue claurs alligctur Pialmis , fiucquis alio modo m etallis 
abutatur. Horrenda Se i l la , que manes Se mortitos putat ic infeftare, 
Se euocare , dieta vct/>c«s**na, qu # habet cum dçmonibus colloquia : ard: 
quam vfius fuperftidofus Se vaniiTìmus transfertur chara&erum,fiiffarni- 
gationum,EccÌefiailicarum orationum , Se iceleftifïïmus fit íieramenre*- 
ram abuius. E tin fu m n ia  nihil iandfcum eft quodM agnsnon vfurpet Se 
polluât,acque idcirco in Magia frequens abufiisnon dicam vfum , da?- 
moniorum,veneficionim,c©llydoruni,vnguentorum,podonum, philtrcr- 
ium,alli^ationum,fiifoenfiomim,annuloru,imaginüAchara<íleru, laminüy
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charcarujccrcoru numcroiù, fonorfi facrificioru, p urificationu, iolicudinu, 
ibvriu,Ugàrionù,iàfcìnationù,cogitationu,feu imaginationu,ammi excel. 
ras>inc.àcationù^tdmiracionù)cxorcifmoru,cóiccrationtì>dcuocionu,iciu- 
niorum,fomniorum, orationu, cqremoniarum &  coniundionu. celeftiu.

Otthqn Heurnius a#udcur forc moderne cn fon Indique cha.28. trad:.«?, 
de Apatica Magia,eiufquc audoreZoroaftro ièuZaradc Perla cn parie en 
ccs mots-.Magia triplex eft,vna hic infima Se noftras: fané foeda &  fordida, 
cum canti unculis, cadaucribus,funibus fulpédiolòrum,quq fi quis arre
dare audeat, edam mereatur. Media ex aftris deducit vires in ipecula , fi. 
gilla,annuIos,tabellas.Tcrtia diuina eft, per quam natane òpera ccrhutur 
clariìis, càmquevthoneftam, Seexpetcndamnó plebei lolìim excoluere, 
fed edam Reges Regum maximi,prarièrrim Pedici,tam cius curiofi, ve ad 
regni moderamen afpirare non auderent,nifi hac meditullius madefadi. 
Alteras autem illas duas Magi^ ipccies artes ncudquam cilc,iummus Mc- 
dicoram didator Hippocrates hoc rationis radio oftendit. Omnis artiièx 
dominatur inftrumento,at Magus inftrumcnto non dominatur, quippc 
càm fe ile potentius, maxime nimirum poteftatis fpiritus diabolus, ergo 
nec Magus eit artifcx,nec Magia ars. Nam quod Plcbs exiftimat Magia 
imbutum alteri noccre verbis nugale eft.Nam quis illa eumverba ctocuit? 
Nunquidhomo ali us,& quis illum?Nonca;leftisintelligentia :nam  quis 
cam facere audeat audoré £aicini?Ergo malusd^mo. Non vt hominé fa- 
ceretpotentiotcm, fed vtipfum decipcret creduìirate, atquc iocium ha- 
berct tum impietads,tum aiterni exili j.Ipfe igitur agit d^mon,Stultus illc 
ac vecors putatjfuis iè verbis agere. Ita iccinorum fi birre, &  corda inucr/à 
fuppofita,mutilata,ablata fucrunt olim ab eodem, qui ea /aera vti fierenc, 
/iris rclpófis miferis perfuaicrat.Primus ipurcamhàc impofturam Zoroa- 
ftir,fiue Zarades Perla egregie exeoluit. Is enim iccundum Berofnm Ba- 
bylonium 8c Atherclem in commentariis de AlTyriorum'Medorumque 
rebus, pere celienti ànatura donatus ingcnio, detestando genio agitatus 
prifeorum Perfarum diuinos humanofque ritusimmutauir.

Antiqui cnim Perle Belum fine Iouem,Sandem ièu Herculem , Anaiti- 
da iute Venerei«venerabantur: eorum autem minores in cultu diuino 
Man iella* is fcrè applaudcbant.Duo nàmque principia Statue ban t: alter um 
quidem bonum, ac opdma quarque ex iè gignens quod Hormifidate, ièu 
o<romazen,vel oromagdam appellabàe, eiuique corpus luci, animai« ve
ro veritad fimillimam eflè auèrebant•> alterimi principium malum cun- 
dorum adueriòrum £ontcm,fcaturiginémque, quod Arimamen nuncn- 
pabant. Fcitum edam ingens quod malorum fublationem vocabant,cele- 
brabantjin qua ferpentes quamplurimos,& ex aliis animancibus quiecu- 
que defertis in locis degunt, interficientes, Magis offerebant impietatis 
argutncntum.Ea enimratione credebantjbonam gratàmque Hormifdati 
operai« nauafle,ingratam verb Arimani.Colebant pnecipuè aquam, adeò 
vt canee tacici«“ abluerenc>ncque vlla ratione nifi potus lauationiiquc 

arLinherent. Ignei«fummo honore dignum /àndiifimunique exi-
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roaftro manauit.ls cnim intcr alia impia &  exhorrefcenda dogmata illud 
tradidit>fas clic ac natura lcgibus confentancum iratrem cum foxorc3pa:ré 
cum filia,auum cam ncptcs&  quod fccleratiffimum ( 6 Icgcs, ó natuia)fi- 
Inim cum matrc conimi iceri:Pra;clarè duo Romana; poclcos Lumina ri- 
tushofccapcricntcs cccinèrcCatulIus.

N am  Maglie ex maire érgnato nafiatur oportet^
Si vera ejl Perfarum impia religio.

Luca n us lib. 2. *
---- r~luere f  rores

In jratrum thalam os >facrataque pigm ra matrum  
Damnat apud gentes fceleris non fp jn te  peraéli 
Oedip&dimias infelìx tabula Thcbas 
Parthorum Domimi* qnotiens fic fanguine mixto 
N afiitur ArfactdeSy cui fas implere parennm : 

rear effe nefasì
Hinc ipfa magna parens ac omniu altrix Terra adeò feda ac exhorrcicéda 
móftra fugiés, corti cadaucra placido iinu rccipcrc, (à fandto Dco in vin

d i c i  excimulaca) nulla ratione fuftinuit. Quoct dedecus, vt velo quodam 
pietatis,Zoroafter velarerXan&iiItmum fèpeliendi ritu tradidic effe non 
terra: vifceribusincludi5autigncconfum i,ièdincam pi$ proie&um a ut 
ab aere?cuius beneficio vuam plurimis fèculis fuftentari$,dillolui:aut ab 
auibus,quibus du viuercs frrpe corpus aluifti, dilacerati ac abfiimi. Hinc 
omnes Perii iliico demortui corpus efrerebàt, &  extra òppidu deportata 
foluita ac nuducanibus atquc auibus obiccnis deuorandu cxjioncbant* 
Hàcque ratione abfumptis carnibus nuda olla iparfim per càpos proieéta 
putreicebant.Ctiicuque autem cadaueri non fiatila aucs aduolarent 3 vcl 
èveftigio id dilaceràtes canesaccurrerent^iUiushominisimpuros fuillè 
mores credebant3animiimq*, iniuftu &  barathro dignu, ac malo demoni 
dicatuiTK Tarn fummo ludtu amici Ingente Iugebàtjlamcntifq; profeque- 
bantur vt penitus emortuii,ncque melioris faòti participem : eum autem 
qui celerrime deuorattfs fuiflct fixliciflimùpr^dicabantj ciuiquc anima 
ingenti admirationeprofequebantur, vt praftantiflimum Dcoqucfimil- 
limum ac in beatas icdes euolaturum.Promifcua autem &c óbfcurior tur
ba 5 iicubi in cxercitu acato aliquo morbo premeretur^/pirantes etiamnu 
8c mente conftantes ediicebantur3paniique fruftu^aqua; amphora 3 ac ba
cili us ipfis apponebatu^vt quàm diu cibo vti pofient eo non dcftitucren- 
tu^baculoqiie irruentes feras3dum etiamnu aliquo virium roborc pcllc- 
rent,arcerét5cpulonéfque propuliarent.Àt fi nondum quidem intcrijilènt, 
vistamen morbi fiiperafièt, adeovtmanus ampliiis monerc ncquircnt* 
tùm miferi femimortui,& iam anima agere incipiétcs crudelifEmè deno- 
rabantur > omniq; ipe dulciflìma vitali aura fruendi priuabantun Multi 
edam cììm conualuillent domum redibàt* velutiin frena aut tragcedia^ex 
tenebricofis orci portis reducesimacilcnti ac dccolorcs &  obuios terricu- 
lantes. Eo autem habitu fiquis reueniret, omnéfq; ipfum aucrfabantur, 
ac fugiebant vt peculiarcm3&  ctiamnum inter fubterraiieos degenté. N c
que antea priftinum vit^ inftitutum colere permittebant, priulquam ex- 
pcdtata: mortis piaculum à Magis expiatum eflct > ab ijfdémque vita

. quali

L A N G V E S  DE C E S T  V N IV E R S .  : 511



5IZ « I S T O I R E  D E  ^ O R I G I N E  D E S
squali d am o donatus. Mirandus etiam  cafas qui Philofophisqnibufdain 
àP erfia  Romana reuenientibusaccid it(regnanteC hoiroc Perfaruni po- 
tcnt'iÌlìmo Rcge)candem  fbedihuius icpclicndi ritus caufam aperuit.Quu 
.cnitn in agro quondam Pcriico conquicfccrent confpicati fune cadauer 
hominis m ortiti negleÀum  ita inhumatum abie& um :tum  illi barbarica 
legis iniquitatem  commiferati,ac nequaquàm #qu u m ciìe  ccrtQuites fine- 
gligcrcnt naturam ex parte iniuria affedtam , contexerunt vt potuerunt 
per miniftros cadauer,terràque contumulantes fepelicrunt*No<5fce autem 
fubfequente dorm iétibus omnibus vifus eft aliquis eorum,quifnam me- 
hercuics ignoro,ncque enim nomcn noui,vifusinquam  ^ft fib^yldcre vi* 
rum lencm ,minim è quidem notum,fedgrauem Se venerandum , ac Phi- 
lofophice ftudium tam veftis forma quàm oblonga , promiiÌàque barba 
prarfcrentem qui fibi inclamabat,tanquam exhortans & m andans, 

tumults inhumatum ac nudum lingue cadauer 
Di lacerare canes, efeamque volucribus effe*
Mater enim Tellus cunitorum non fufiipt iUum 
Qui matrem eft aufusfa&jvitiare nefando.

Xlle auté confeftim pr# metu expergefa£fcus fomniu fuu alìis renunciauit: 
atque hi quidem initio duhitabàt quonam  /om nium  eilct euafuru. Sumo 
itaque mane cùm furrcxiflcnt,&infèitutu iter profequerentur , tràfeuntes 
illuni campumfitu locorum ita cogétc, in quo fubitadam  iepulturà pro
curar at,reperiunt cadauer illud dénuo nudum,fuper tumulu iaccns, ac fi 
indignata terra fpótanea ratione, ac ftomachabunda id euom uiilet.Cuius 
fpeilaculi miraculo perculfi iter fu um proicq Liuti fu ere, nullo amplius 
fu premo officio eipr^ftito,fbm niuqueexpendentes,ineam  tandem fen- 
tentiam venire,periashancpcenam&: vindidtam luere ob flagitiofos cuoi 
propriis matribus cogreflus.Huius autéZoroaftri fucceilores hcec ferè do- 
gmaca amplexi fucrunt.Deos nulla im agine elle exprim édos, eoique gra- 
uiffimè peccare qnifexus difcrimé iis affingut.Vnde Xcrxes omnia Grecia 
tépla eòouffit, nefarium ccnfèns Deos vel im aginibus exprimi,aut panetti 
anguftiis cocrceri. Scatere darmonibus aerem allercbant,qui tanquà miai1 
mata noitris oculis fefèinfinuent3vtebantur vefre càdida, ledfcus ipfìs crat 
humus, cibiL$,olus,pani$,ac cafeus, quem arundinei feipionis fummitati 
infixu ori im poncbàt.Diuinationù fum m o fludio te.nebantur,vihemétér- 
que in iis excellebank Ynde Parchi co folio vacante reginaque grauida 
quidem cilet,fedprimos ctiamnum conceptionis menfes ageret, cùm3in- 
quam ,tum  à proceribus imperij imbuerentur3effari marémne, an verb fe- 
meliam Regina geftaret:primùm vt fuis rciponfis certior elle t fidcs5intro- 
ducfca equa partui vicina de eius fostu pronficiarunt tam  R eg in am , ma- 
fculam prolcm gcftare ailèrere,cui di6to Principes im perij fidem acthibé- 
tes cidari R egina vtero impofìta, Em brionem  Regem  pronuntiarcnt, no- 
m ineque infigniuerunt.N atuique fu itp oilm eniesp au cos Sapores cum 
R eg  no, in coque Se adoleuit 8c confenuit ad annos feptuaginta vfque vi
ta produóta.Quin Se i) Magi qui in com i tam  Partili corti ad Syllam lega
tori} fuere,{ex nofcisiCorporis eius reipódere celebre eius vitam de memo- 
rialti futura) vt dicit Yalleius Paterculus lib.3. Iidem ctià  Artaxerxe rebus 
humanis exempto ac O cho eius filio Regnigubernacula arripiéte Eunu-



chis pèrcepcruntvt appoiîta mcnià diligenter animaduerterent , qui- 
bufnam rcouspnm um  maruis nouus R  ex iniiccret iccundum Æ lia- 
num libro 2. cap.iy.variar. &  Diodor. Siculum lib.17. biblioth. lllis fum- 
m o ftndio Magorumiuilacxcquentibus, eiurque manusintentis oculis 
obieruantibus. Ochus vtraque manu protenfa, dextra cultrum , fini- 
ftra ingentem pancm arripuic, eümque cacnibus impoiîtnm difeidic, 
ac alaccitcr comédie. Illi è veftigo rem omnem Magis retulere qui vc-  
riilimè, caftante euentu» rcipond:rc,illo régnante' fœliciilimam frugum 
omnium fcitilicatcm » vberrimam annonac abundantiam,ac largam c * -  
dium copiam futuram.Si ic voulois en ccil endroiâ: reciter tout ce qui 
fe treuue digne de remarque dans les autheurs anciens touchant icel
le Magie« ie n'aurois iamais fàict, qui en voudra voir d'auantage liic 
Lilius Gyraldus en ion liure des Poe tes. Polydore de Vergile liure 
premier chapitre 22. 23. &  fcquents de l'inuention des choies, I Bapti- 
ftc Porte en ià M agic naturelle^* « l'Bnergumene de M . Faye, la De. 
mono manie de I. £odin , I. Virier des Preitiges des dæmons, Gai- 
pard Peucer liure des principaux genres de deuinations, Agrippa en 
les liurcs de la Philoibphie occulte , les liures intitulez la clauiculc 
dc-Salomon , Sc du Picatrix , admirable ihr tous autres , ceux qui 
voudront voir ce qui a cité eferit de la Magie des -Égyptiens liic 
Crinit , liure ncuneime « chapitre cinquieunc de l'honneitc drfci- 
plinc. . ).

De la Magie des Druides Prcfttes Gaulois P. Cri uit,liure 10. chap.tf. 
de l'honneitc diieipline.

Les hiftoites d’Heipagne aiïcurent que le R oy des Heipagncs Fcrdinâd 
tciia femme lfabclle nient brulîer tous les liurcs de Magie,qu'ils peutet 
rccouurcrpar tous leurs pays.

LANGVES DE CEST VttlVERS. $15

De U  Région des T Art Ares.

J A  Br a M.Ortelius en fes Synonymes& threibr Géographiques Scytha», 
Pcrfis Saga?,vt Mclahabct, vcl Acar vt rlinius,SoIinus,&Eufi:athius 

icnbunt S c ÿ d ^ S a g a  eibm originibusCatonis,quç circumferuntur.Idcngic 
PliniuSf&adit cos antiquitus Aramæos dictos,& primum Nomæos 
Vt addit Stephanùs. Ioièphus tradit Magoga diétos à M agog. Tzetzes 
Chiliad. xi. prodit Ábaígos , Alanos , Sacas , D acas, Rlioos, Sau-
romatas , &  omnes jBorralium cardinum Gentes communi vocabu- 
lo Scythas^ici. Idem Chiliadc 8. num. 224. Scytharum GeHtes in tres 
diiiidit, in Macotas»1Caucaiios , &  Oxianos, Scytharum Hiftoriam lege 
apud Nicephotum Grcgoram -, qui cos ab Homero Cimmcrios , à 
Plutarcho Cim bros,&Teuthonesácabalíisaliter, veluti Melâchlarnos, 
Malïagctas,Sarmatas,&c.f^cut\d.ütcmporù viciilîtudincm,& migrationes 
9b ils faétas,nominaii ait.Patzlnacos woQfn<vu>y nuncupat cos Ioanncs Cu-
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ropalatés, Zonaras ,&  M ichael Glycas , qui ínter eos quoque Viicani 
dationem nobiliilìmam ñumerat. Pizenacos habet Luitptandus T ici- 
nciTÍis.& Pezí natos Regii io ,  1 iterar um forte errore ,  qui à fcriptoribus, 
in  vocabu H sabip fisnonin tclleitisfacilccom m ittitiir. Eadcm efthuius 
vocis etiam in Grarcis Codicibus inconftantia. buidas ctiam  au&or cft 
cos ilio tempore Patzinacitarum nomea habuiffc,& quidam eorum Ghru- 
tingos Se D agos,qui font Scytha? E u ro p ei, appellatos Sáchateos illos iii- 
diffitat Calcondilas.

Albati font ex Gente Scytharum qui Hamaxobij vo<janeur,inquit Eua- 
grins fcholafticus. Horum ctiam meminit Nìcephorus Calliftus. H o . 
dicautcm ,vti Herbefteinus teftatur, Tartari ab exteris dicuntur , ipfos > 
veri* Berfermanos aut Bcfcrmanos nominant. Dift > icipfos Tua lingua va
care MariusNigerperhibet : Theueto au&orc ab Arabibus Ator Albaca
ra n unenpatur. Scytharum nationes hx  font apud Herodotum, Auchatar, 
Arooxa?, Catiari,Trafpies,Paralat^ , omnibus autem nomen effe Scolo:- 
tis *wo?ónjaddit. Plurima cnumeranturà Plinio vt Alani, Àmordi,Apellari, 
Aorfì, Antariani, Arimafpi,qui antea Calcidiri, Ariaca:, Arotcrcs, Afari, 
Camar, Cam ac£,Corieri, D aci, Dahac, Edoncs, Ertedoncs, Euchahe,Hi~ 
iti, Getar , Hamaxobij , Maflàgcta?, Napari, Octci,Pciici,Roxolani,Rhym- 
nigi, Sacar,SarmaCa?,& Satarchi. Apud Prolomam hi lcgutur,Grim$i, Abij, 
Agathyarfi,Àzami3Aorfì,AriaciE,Anarei, Afcatanca?, Afpiiij% Chcta?,Gha- 
raü,Coraíphi,Cacaffar,Gala£fcophagi,Hippophagi,Iafte>Iordij,Iot$,laxarte, 
Maí%MaIogcni,Machageni,Norofli,Noniaft^,Orosbes,Orgaíi,Rhobafci, 
Sánitc,Safbncs,Suebi,Sufobcni,Setiani,Thaees,Taupurari,Tabeini,Tybia- 
car, Se Zarctar.Trcbellius Pollio in vita Claudi) Imperatoria, hos quoque 
Scythiar populos habet, Peucini,Trutungi, Auikogothy,Virtingui,&Sigi- 
pedes.In Stcphani de Vrbibus léxico h x c  legin us,Apiìlas, ( hifuntCol- 
cliidis Gentes in Periplo Arr.)Budinos,Daias,Dafas,Heiiiros,Èuergctas, E- 
dos, lam as,lamos, Bcchir,lferos,Lazos, (Cholchidis,Arriano) Matycetas, - 
Marocas,Myrgctas3Parthya?os,Sànigas,(W w ctiam Colchidis,iuxta Seba- 
ftopolim ,Arriano)& Tyrmcmenios. M ela eorum quofdam Nómades po- 
nit-Itcni Suidas,qui eofdem Hamaxophorctos vacarí dicìt, Plinius cóquc- 
ritur inhis deferìbendis, auciorum  inconftantiam  p ro p tet, vt ipfe addit, 
inn limeras Gentes, adeò vt eorum nom en, ( vt alio loco in q u it) vfque- 
quaque tranfeat in Sarmatas Se Germanos- Strabo fcrib it lib . i. ómnes 
cognitas regiones verfos Scptentrionem vnoprius nom ine, vcl Scythas, 
vel vt ab Homero Nómades appellatas. Item  lib. n . refert vetares G r#- 
corum fcriptorcs vnijierfas Gentes Septentrionales Scytharü, Se Cèltofcy- 
tharum nomine affeciflc, quorum fontenria: affentitur Ptolomasus z.qua- 
drip-lis autem antiqaiorcs itadiuifèrunt eo s , vt qui fopra Euxinam, 
Iftru m &  Adriam incolerent , cos omnes Hyperboreas, Sauromata$, & I 
Anm alpos appellatene qui trans Mare Hyrcanum, Sacas , Se Maflàgetas- I 
Scythas comprebcndit Philoftratus ìftro à Tanaid i , &  Thermodonte | 
fiuminibus. Trogus Ponto Rypharis m ontibus , Affa ,  Se Phaii flu- | 
mine. Scytharum, mores lege apud Thcopfo:aftum de aere Se asquis. I

Regio I



Regio quam nunc Seytha? incolunt ca ferturolim fuilTe Cimmcrico- 
rum , inquic Herodotus in Thalia. De Europea cum loqui puto,Scyr 
thas Sagittarios rtgoros appellari annotauit luliusPollux8.de Atheniéfium 
£oris. Nos ctiam haótenus &c Gens Scandiar peninfula?,in qua Geltoicy- 
thx, fagittarc interpretamur,Scythia minor,Pontica,Thracenfis,& Scytho- 
germani, vide Molila.

Scfthia apud Ptolomieum duplex eft, vtraque in Alia, qua? Imao monte 
diftinguitur. Inde intra,3t extra Imaum, cognominatur Regnum Cathay 
has Scythiascontincrcfcribit Villanomanus, in fuo Ptolom^o. Qua? in
tra Imaum eft,vidctur mihi magnani pattern Tartari^ occuparc.Qua? ex
tra Imaum fita eft , à Barbaris M o n g al,&  à iunioribus Tartari« antiqua 
dici tradit ManNiger. Scythiam intra Imaum Arias Montanus Dicla 
Hebr^is clic putat in fuo Append* Biblico.

Alia eft prarter has Scythia in Europa (q u # SarmatiaPtolGm^o)apud 
Herodotum Pomponium : aliofqite Hiftoricos vctercs. Hanc,ni fal- 
lor, vult Iornanacs, quamferibit Gothos Tua lingua Ouim appellare, 
pro Ouim legit ex hoc aurore Ocimnin Canrandus à Licntcnauu* 
Scythiam pantani vocat Strabo , cam Rcgioncm , qua: intra Bo- 
ryfthcncm ScTauricam Cherfbncfum eft Scythia Metropolis Phrygian 
qu idam  eft apud Yfuardunw d ni* Ibid. Nouembris , V id cin -  
doicythia. ®
- Indofcythiam Indie Rcgioncm , fecunditm Indum fluuium cxporrc- 
¿tam habet Ptolom. candcm Arian. in fuo Pcrip. Scythiam ilmplici 
vocabulo nominauit. Auftrini 5cytharNo*n=i2wi  ̂ funt apud Dionyft 
Aitimi*
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Des TArt Ares.

IL m’a fcmblé cftre tres-nccciîaire de rapporter en ce chapitre ce que les 
anciens autheurs Hcbrieux,C?recs,&Latins ont laillë par eferit des an
ciens Scenites,& Nomades,auant que d’entrer à difeourir des Tartarcs, 8c 

de leur langue. LesHebrieuxaiïeurcnt que lobel fils de Mathulaltm a efté 
cel uy qui a le premier inuènté en ceft Vniucrslcstentes&pauillons,&: 
fut pcrc de ceux qui habitoyent en iceux-Genefi chap. 4. ainii que le con
firme le grand fainét Auguftin liurc dixhuiâ:icirne,chap. dixilptiefme de 
fa cité deDieu,fuflcquel chapitre quatricimc du Gcnele Rabi Selomo.Sc 
Rabi lfaac efcriuent qu’Àbci fils d’Adam i-ut ce premier pafteur démail
les &  autres beftes, ayant inuenté les charts, tentes, &c pauillons , afin 
dem uer&châger fouucnt de contrees,pays &  habitations, par la com
modité des herbes èc pafturages, à caufc dequoy il fut appellé le pere 
des habitants aux tentes &  pauillons, ainfi que le confirme G. Gcnebrard 
liurc i.de fa Chronog.Qui plus eft les plus curieux Rabins nous alleurcnt 
qu’apres le déluge les enfants de Noé habitoyent prefque tous dans des 
tentes &  pauillonszdc faict en Gencf. chapitre p* il cft faidi mention de la 
tente de N o c, Sc des pauillons, tabernacles ou tentes de Sem ; le mot
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%IN Obéi, en ce chap. lignifiant vn tabernacle mouuant &  non arreftfr 
laquelle façon d'haoiter en tels tabernacles ou tentes fut gardée par les 
Patriarches qui vindrent apres le fécond aage ainfî qu*on peut voir en 
plu fleurs &  diuers lieux de TEfcriturc faindfcc Hebraique dans Polidpre 
de Vergile liur^.chap.*?. de Tinuention des choies, &  dans! les1 commen
tateurs de F* Vcgccc liur. i. chap.;. de la choie militaire* C ccy  .prefunpo- 
fé,nous dirons que les Scenitcs eftoient anciennement certains peuples 
de l'Arabie heureufe ( comme il y  en a encor pour le iourdTiuy en ceftc 
prouince du coftédc Septentrion nommez Arabes au rapport de Louys 
Jîarthcmc en fon itinéraire) nommez anciënemcnt Scenitæ parles Grecs 
îW tvh oKtiyS*} des tentes ou pauilloris > dans leiqucls ils habitoyent ainiî 
qu'apres Straboliu. i. x.Sc 16.de fa Géographie le référé Pline liur. ^  
chap* n. & liu r. 6. chap. 26. 3cz8. de fon hiftoire naturelle. Solin chap^ 
36. Sc Plutarque eifla vie de Lucullus efcriucntqueXygranes fît changer 
la maniéré de viure de ce peuple vagabond qui n'auoit point d'autres 
maifons que des tentes ou pauillons qu’il portoit toufîours quand &  ibyr 
les faiiant ce R oy demeurer fermes auprès de lny pour s*en feruir au fai£t 
de la marchandise,les Cuodes du iourd'hny en font autant en Aflyrie,au 
dire des Syriens Géographes modernes nous remarquent eh leurs œuures 
que du cofté méridional de Mefopotam|ÿfc tiennent à prefent les Arabes 
appeliez iadis Sceni£tes,lefqiiels font encor pour le iourd'huyPafteurs qui 
ne s^arreftét gucres en vn licu,ains changét de pay sôc côtrces fumât qu'ils 
trcuuent des heibes pour la nourriture de leurs beftes &  troupeaux*. 
Quant eft des Nomades, [Hérodote en pîufieurs lieux de fes œuures 
Strabo liur. 15.7.10. Sc 11.de fa Geograph. Paufanias en les Attiques>Iuftin 
liur*2. P. Mêle liur.2.chap.i.& liu. ;.chap.5* Pline liur. 4. chap* 12. fj. &  17* 
&  liu. 5. ch. ;.Saliifteen la guerre de Tugurthe,Solin ch. 29* Hippocrate 
en fon traidlé de l'air Sc Eaucs Ahenee liu. n. chap. 1. de fes dypnofophi« 
ftes font ample mention de ces peuples. A  la mode dcfquelsles Cofmo- 
graphes modernes tiennent viure à prefent les Numides en Àfrique:quel- 
ques vns referent que Homère a eu cognoifTance de ces peuples qu’il 
nomme , leiqucls il irretic colloque en Paphlagonie* De preient 
il y  a pl ufîeurs genres de ces Nomades pafteurs &  vagabonds en pluiîeurs 
endroits delà terre, comme en noftrc Europe principalement és pays 
Septentrionaux nommez Sargaces , &  Oiyles. En Afîc, ceux qui demeu
rent vers la mer Cafpie anciennemét appeliez Parni Sc Daccs,en Afrique, 
ceux qui habitent en la région Am monique, les modernes Géographes 
nous font les Nomades, auoirefté peuples d'Afrique fîtuez en la région 
Zengitane &  Mauritanie leiqucls furent en fin appeliez Num ides, an di
re de Feftus Pompeius, tous (ortis Sc deicendus des Perfèsainir appeliez 
Nomades 5 à cauie qu'ils s'addonnoyent du tout aux Paftura--
ges.ainfi qu'apresles autheursGrecs anciens le rapporte-H. Eftiennc en 
fon grandTluefor de la langue Grecque for le mot de Grec, voV^.Les Mo- 
dzrnes autheurs les appellent Zuphoncs,A vray dire, les Scythes Sarmates 
ou Soromateseftoycnt les vrays Nomades &  Hamaxobites des anciens, 
auiquels ont iliccedé les Tartares du iourd’huy viuants de mcfme forte Sc 
manière. Pour le regard des anciens Numides viu âts à l'air fans édifices,

en
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fniabcur &  u»uailcohtiîiuels,habitirs ententes &q>auillôs, ils ontfàiét 
place aux ArabfeS ScAlatb.es dû iourd'huy, lcfqucls viucnt en Afic , aue'c 
pareille liberté de vie depuis l’aducncmét du Pieudo*Prophcte Mahomet 
portants &  menants quant 8c eux leurs maifons, villages Sc villes qu’ils 
traifncnt fur des Chariots,ou fur le dos de leurs Chameaux,en fuiuant les
commoditez des hcrbcs,Scpafturagcs,par les môtaigrtcs 8c défères, depuis 
l’Arabie, 8c le flcuuc Euphrate , iuiques à la mer Atlantique: peuples fort 
dommageables auxplaincs de SurieiEgypte,8c Afrique citerieure,mcfmc- 
ment fur la cuillette Sc recol&e des bleds &  des ffuidts : auquel temps ils 
deicédent ferrez Se drus en troupes corne les hirondelles,qui viennent en 
ces quartiers, aux faifons douces ÔC printaniers,puis ayant rauy ,8c enleu é 
tout ce qu’ilspeuuSt ils fè retirét auec telle viftefle , qu’ils sëblét pluftoft 
voiler,quc courir , Sc n’eft aucunement poflible en ccftc leur fuitte de les 
atteindre. Pour le iourd’hui les Sythés n’ôt villes,citez,bourgades,maifons 
ni chaftcaux quelconques,chacun portât &'traifnât furvn chariot couuert 

1 de cuir,dans lequel ils fe ticnnét auec leur femmes,enfats, Sc famille, tout 
ce qu'ils ont St poÎlcdent,errâts Se vaguâts parmy les défères,bois, forefts, 
Sc iolitudcs:ce que les Mofchouitcs St Tartares de preiènt praticquét en- 
corcs du codé du Rha,ou Vuolga,en tirant vers les monts de Iuhira. A u  
relie les troupes des Scythesmue nous nommons à prefentTartarcs, quoy 
qu'autrefois deux nations,diuerfcs,Sc diilèmblablcs,eftants fubicéts à di- 
uersScigneurs,cn ont vn plus particulier, Se s'appellent chacü en fa princi
pauté Cham',5t font iceux diuifez.cn Hordrcs,ou cantons,comme les Suifi 
les, le mot Horde lignifiant en langue Tartarefque multitude, aiTcmbléé 
ou Seigneurie,les quatre principales fortes dcfquclles Hordes, eftant en 
la Sarmatie Afiacique font te.les, afçauoir l’Hordc de Zauolhcn, celle de 
Precop,de Cozan,Sc de Nohacs,y ayant encorcs vne cinquième, fans au
cun Prince,qui fe nomme Cazacca,Sc aucunes autres defquelles’ font m é- 
tion Cha’conidc liur.i.î.dc fon hiftoire des Turcs, Matthias Michou liure 
premier,chapitre h -if! rim e de fâ Sarmatie,P.Iouc en ion epiftre des cho
ies de Mofehouie. S i;irmond lib er enfes commentaires des chofcs de 
Mofclioui.. B. de V"igur.re en fa defeription de Pologne. A . Theuet liur, 
neufiucme, chapitre fécond, &  liure douzième, chapitre dix fèp ticme.de 
fa Colmographic vniutrfelle, autres deiqucllcsie faidlsmention cy a— 
près. Ec nous faut iouirenir en ceprefent chapitre que nous auons au  
chapitre precedent les Turcs Sc langue Turquélquc rapporté qu’aux H i-  
ftoircs des Rois Iiu.z.chap.15 Sc iy.Efdras liur.4.cn.i3. il cft côtcnu qu’il y  »  
eu aux temps iadis trois remarquables tranfmigrations des dix lignées des 
Hebrieux 0 1  Iiraelites,par Tiglath, Phalaflàr,Sc Salmanazar Roy des A flÿ- 
ricnsjla façô dcfqucllcs cftoit tellc:On tranfportoit les Hebrieux ou lfrac- 
Iites en d’autres pays loingtains,Scprincipalemët les plus apparés d'iceux* 
Sc on faifoit venir autres natiôsen leurs lieux ScpIaccs.Or furéticeux-He— 
brieux ou lfraelices trâiportez au delà de Medie, 8c prirét pays inhabitez & 
dcsfrichcrjSc d'iccux sot venus en partie lcsColcheslciquels du têps d'Hé
rodote ainfi qu’il diél liu.2.fe faiibiét circôcir,8c en partie les Tartarcsqui 
en l'an de falut i200.inonderét la flirface de la terre loubs la conduite de 
Cingis Châ Sc qui clloiét aulfi circôcis auparauât qu'ils cufsét ouy parler
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du Pfe a do prophct cMachumet ou Mahomet,&  fc font enyoactielaiâtt aU 
1er 4 ia loy,tant pluftoft par ce qu'elle fembioit tenir de laleur : cc mot de 
Tartares,ou pluftoft Totarcs,fignifiant en langue Hcbraique &  Syriaque, 
les RcfteSjOU les Dclaiflczjmeime entre les Hordes de Tartaric en la par
tie plus Septentrionale y  en a encor pour le iourd'huy qui ont retenu les 
noms de D an , de Zabulon,& de Nephtali dont ne fe faut cfmeruciller 
s’il y a tant de luifs ez pays de RufEe^Sarmatie, Lithuanie, &  autres R é
gions 8c Prouinccs plus proches &  contiguës d'iccux Tartares. A  ce pro
pos Rabi Selomo fur le chapitre Z7. du 'Prophète .Efaic cicrit qu'il cfloit 
contenu dans les Annales des Hcbrieux que dix Tribus d'Iiràel furent au 
téps iadisperdues cnJ0riët:Ce quifut caufe que leurs fucccflcurs embraf. 
ferent fort librement ce Mahometifitie, à caufe que de tout temps 8c an
cienneté ils eftoient circoncis,& cftoyent imbus des couleurs de la R eli
gion Mahomctanc ainfi que le confirme G. Gcncbrard liur. 1. de Jfa Chro- 
nogr.en fuitte de ces paroles nous rapporterons qu'vn trcfancien auéteur 
Hebricu nomme Eldad Danius a tenu que du temps’ de Salmanazar R o y  
des Aiïyricns les luifs furent menez en captiuité en Aflyrie, &  mis &  col- 
locquez dans les villes de Hala,&Habor prés le fleuuc Gozan en Medic 
liur*4-dcs Roys ch.17.8c 18 .8c qu’iccux Iüifs eftant eipars ou efparpillcz 
par rOrient 8c Septentrion, ont donné caufeà ce qu'on diét des luift, 
perdus,clos,& relïèrrez en l'Orient, de/quels font foxtis 8c procédez les 
Tartares du iourd'huy,qu'ainil foie quelques vnes des Hordes d'iceux ez 
prouinces plus Septentrionales entretenu , &  retiennent encor pour le 
prefènt le nom de Dan,autres de Zabulon,& autres de N ephtali, &  autres 
de Tabor, v n trefHoâre &  trefçauant peribnnage de ce temps eferit ce que 

»* s'enfuit des Tartarcs.Licèt ex facrorü Interpretü contextu nô habcâ,tamé 
» nomen Haflar Mauthi dicam impoiitum totiSarmati#,eo qübd ibi reue- 
« ra prouidentiapofuit fecundumEtymon conclauia 8c penctralia mords: 
^N am  inde totius orbis mortem &ruinam  prodiere, tanquam Satané 
** Scptentrionarij viribus arrnati Parthi,Turca?,Tartari,Alani, Vandali, Go- 
« thi,Gepid<T,Heruli,Hnni, & iï  quidpeftis mortiferæ ab Aquilonc in to- 
09 tum orbem quictiorcm tranfiic,itavtctiam indeCim briinfuos parentes 
» Galles infurrexerint olim,de Scythiain Afia dicam longitndine cil à 43. 
** ad 72. z^dadtudine, à 47*ad <>2.i5.Paraileli proportio 11. ad 20. D ies, à 15. 
» ad itf.horas imperium ferè incertum.. Sednihiltota nacura magis admi- 

randumhabet,quam quæ circa Schondiam funt à Sathanæ viribus ibi 
a» affiduèperpetrarifolita * vbi aicendenspofuitfedem, Siquidem mun- 
« dus fublimior ibieft. Les Hebrieux eicriuent que le mot AUU Magog9 

qui a efte le nepueu deNoé à calife de Iaphet,iîgnific en leur langue, Ca
chant,couurant,Etique,liqucfié,on,comme le veut fainét Hieroime JUUO 
Mîngag du toiétjpour Tinuention d.ecouurir& baftir les maifons. Ptol. 
table 4.de l'Europe,parce que Gothfïgnifîe en langue Grecque autant que 
le mot Grec , 8c que en langue Latine, le mot Teélum qui cil à dire 
en François vnTorefc,fut iccluy Gothle nom d'vn des fils de Iaphct Gc- 
îief xo. duquel on dicl cftre iortis 8c procédez les Scythes habitants en la 
région plus proche du Septentrion en l’Aiie G cn cf 10. ApocaL 20. an
ciennement appelez MagogijMagagetæ, Maitàgeta: aut Gctæ , comme le

con
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Confirment Ber*fc liu.i.dcs dcflorations.Iofep.liu.i. c. 6. de íes antiquitez. 
Strabon,5c Pomp.Meia,5c apres eux Oiaus Magnus en íes hiíhdes nations 
Sptentr.Anfqaelsqucfqu.es vns contrarient dilants,qitc de Salé fils d’A r- 
pîiaxat font defeendus les Sarmates,qui anciennemet habitoient les deux 
Sarniatics d'Europe,5c Afic , ainfi qu’eferiuent le fufnomrfeé Pt o lomee 
liur.;.5c 5.6c l’autneur du fupplcmcnt d’iceiuy. Le fufdiék £ain<5t Hierofi- 
rac tient filple Prophète Ezechicl que de M agoglont cimanez les Tarta- 
rcs de l’Aficmaicur v ® s  le Septentrion depuis les palus Mcotidcs ancien
nemet nommez lcs.Scythes Asiatique,lefqucis logeoiétdans des taberna
cles ôc tentes,deiqncls font iflus les premiers Turcs qui ont occupé gran
de partie de l’Afie ¿¿^Europe,ainfi que le confirme Funétius liur.i.dc les 
Comment.fur les Chroniqucs.Qui plus éft les fufnojjjmcz Hcbrieux ap
pellent en leur langue la Scythic en general JMO Magog,au dire dé Ioiè- 
phe en íes antiquitez Iudaiques 5c (du fufdit S.Hieroíme en fes queftions 
îur le Gencfcivoire Marc Paule Vénitien liur.i.chap. 64. de íes voj’ages en 
Tartaric alTcurc qu’en l’Afie plus Orientale tirant vers le Septentrion il y  
a encor pour le ioard’huy des régions nommées Og* 8c M agog, les habi
tants defquels citant en partie Idolâtres,en partie Mahomctiilcs, en partie 
Ncftoriens,font de* prclent appeliez communément en langage du pays 
Vng&  Mrngul,qui cft à dire Gogs &  Tartarcs* fubicéls du grand Cham de 
Tartaríc;cc qu’vn certain Géographe Arabe nommé Ahyl/àda lfinael, con
firme en vnc Tienne Gcograph.mettant les Goths 5c Magogs par delà les 
confins feptentrionaux de Tartarie.Cc que repete A.Theuet en íes Cartes 
Géographiques,&  F.de Bellcforeft liur.^chap.ç.tom.z. de fa Geograph.ôC 
liur.i. chap.10.de ion hiftoir.vniucrièllc.Quand des Scythes ôc Scychics des 
anciens,ainfi appeliez de Scythe fils de Sem 8c Araxa, il nous faut prefup- 
pofet qu’il cil trefeertain par les relations des modernes Géographes 5c 
Coimographcsqu’ily  a deux Scythics,ou Sarmaties diuifees 8c parties 
pat le fleuuc Tanais,l’vnc en Afic,5c l’autre en Europe,celle d’Afic cil ain
fi defcrittCjlaiilànt ce qui cil; deçà le Tanais ou Don vers noftrc Europe,eil 
celle grande eltenduc de terre qui eft dés lediét Tanais tirant vers la mer 
Caipic appelléc vrayement 5c proprement Sarmatie d’Afic,laquelle à par
ler généralement du cofté tant d’Oricnt que de Septentrion eft de fort 
grande eipace 5c longueur:la plus grande partie des efcriuains qui ont fait 
mention de la Sarmatie n’ont deferir que celle qui cft en Europe, que s’ils 
ont touché l’AfiariquCjils ne l’ont cognciic que ioubs le nom des Scythes, 
comme ainfi foït que la Scythic nommée de prefent Tartane en gene
ral eft d’vne merucilicuic eftenduc’,allant dés le Tanais iuiques à la mer 
plus Orientale,5ccomprenant ce qui de ce cofté là eftlc plus icptcntrio- 
nal, iuiques aux Indes,qui eft vn treigrand Empire fubicét de preient à 
deux grands ibuuerains Princes,à içauoir le grand Cham de Tartaric, &  
grand Czar,Knedz,ou D ucdeM oichouic,la feigneurie duquel s’eftend 
bien auat en l’Afic,Strabo en Ces œuurcs,dit la premiere partie d’Afic ve: s 
le Septentrion , cft habitée par certains Scythes vagabons appeliez des 
Grecs Nomades, lefqucls viuent ôc habitent en des chariots , outre le A  
quels font les Sarmatcs,6c iceux meimes Scythes,Ôc les A oriès,5c Si races, 
iuiques au m ot Gaucafe vers le midy.-lcs vns defquels n’ont point de cet-
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aine doñeare,ains vaguent de tousxoilez,lcs autres fc cignnent en leurs 

rentes &  pauillons &  font laboureurs,Se le long delà mer Boiphoriçnc eft 
l'Afic oü font les ÀchécSjZig/ens,Heniochicns *Cere tes, &  Lombards, &  
pour mieux remarquer ccfteeftcnducdepajwai'l fout icy mettre les limites 
Se bornes :, L a  Sarmatie donc Aüatique de prefent appellé: Sargatic, ou 
bien Cumanie ( quoy qiicla Gumanie foit proprement vne partie du- pays 
Colchiquè)âpour fcsbbrne&au Septentrion la terre incognei|||&non cjj  ̂
cor du tout pénétrée d’aucûs,eftàt oultre les motsRiphees ocr ecinturc du 
monde félon les anciés au Ponent luy gift l’O c can^loçé,&JMu tre Sarma- 
tic,à fçauoir à celle d’Europe iufques à la riuicrc de la TanCjr& iuiques à 
ce qu’elle va s’égoulpher dedâs la mer noire,ou maiour aux paluz Meoti- 
des:la code dcíquels.iuíqu*au Bofphore Cymmerié eft encor de celle par
tie, &  au midy par vn flechilïèmét de la mer maiour,clle luy eft borne iuG. 

ques au lieu où le flcuuc Corax s’égoulphe dedâs icelle mer,Se s’e ftéd iuil 
ques au pays Colchiés &Georgiens,& iniques à la mer d’Abàchu,ou Bac- 
chu,ou Caipie,6e iufques à ce que le flcuuc Erdil nómé V oiga ou Rhà fc 
décharge en la mer,& vers l’Oriét luy cilla Scyvhic félon la fuiHiélc riuic- 
re de V o lg a , iuiques à ce qu’elle fc double vers le Ponent và fi
nir fon cours à la terre incogneiîc, &  c’eft ainiî que l’a deferit Ptoloméc 
liur.5,chap.9.tablc2.d’Aiie,aucc laquelle deicription adiouftant ce que 
Pline liur,6.chap.i7.Pôpon.Mela.liu.3.Herodote Imr.^efcriuçnt des ter
res plus Septentrionales incogneücs en PAiiè de leurs temps, nous 
apprendrons au dire de Ioíapha Barbaro liu.de ion voyage à laTanëyAm - 
broife Contaren ch apode fon-voyage en Perfe,Hayton Arménien en fes 
liurcsdesTartareSjM.Michouliur.i.delaSarmatic Aiïatiquc. Sigiimond 
Liber en íes Comment.de laMoichouie,Olaus le grand &  lean Euefqucs 
d’Vipale en Gothic en leurs hiftoires Septentrionales. Paule loue liure 14. 
de íes Hiftoires,ôe A.Thcuct liur.u.chap.9.de fa Cofmograph.vniuerfelle, 
qu’icellestcrresfontpourceiburd’huy peuplées ôc habitées de diaerics 
iortes de gents &nation$:les plus Septentrionaux ôc efloignez cnlalSar- 
matie ne labourâts ny femants leurs terres>& nàyâts pain,vin¿ny ceruoiië, 
ains viuants miferablemcnt,ic tenants par lesbois &  grotefques de la ter- 
re,iciïiilentcnt depoiflbn,&chair dcbeilesfarouiches, defqucllesils ont 
abondance,ralîaiîants leurfoifde belle eau pure,eftants veftus de peauxdc 
belles fauuage$.Et cil chofe toute certaine* ;'quoy que Pumponie Mêle li- 
ur.^&-Solin chap.2tf.cfcriùèrit de ccs régions,qu’ils difent cilre^fert tem- 
perees ôc remplies de douceur pl ai fan te d’air aü plus fort du Septentrion) 
que c’eil vne pure fable de dire que ces régions loiét téperecs,attédu qu’il 
cil certain qu’il nJy a miièrc accomparce à celle de ceux qui habitent en i- 
ceîlcs,à cauie qu’ils n’ont pain,vin,ny choie quelconque que l’hômc puif» 
fc deiïrcr pour iâ vie,& qui fans celle soratlaillis de rigueurs de l’hyuer ôc 
de 1 aiprete des extremes froidures,&leiquels au ïolilicc d’hyuer ont nui£l 
perpétuelle,&  en celuy d’eilé iour cotinuel,5Tencor iccluy auec vne cha
leur treilétc,& fans cffoit,à caufe que le Soleil ne lance en ce temps íes ra- 

■ yonsfur iceux que obliquemét Ôc de trauers:& ne voit on, ainii que quel
ques au&eurs anciens ôc modernes ont creu,en ces pays des homes n^ayas 
qu yn ceif, ny ceux que l’on difoit auoix deux tcftes, &  ne s*en treuue auiB
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de tels en Gothie, Finlandie > &  Fimmarchie , en l’Europe n'y ett pas vne 
des nations Sarmatiques iuiques à la mer Caipie* Et fc treuucnt feullc* 
ment des peuples diuers 8c dillcmblables en mœurs &façons de faire nôr 
més Hippophages,autres Perierbides,au temps iadis,lefqtiels font de pre- 
fent de Tôbeyflance du grand D u c de Mofchouie , apres hefquels font les 
Iaxiens,Ie pays defquels contient près de quinze iournees vagues &  fans 
arbre quelconque,&  fans maifons fors des cauernes qui font en terre,puis 
vers \e fleuue de la Volga, en fon recours qu'il fai& vers l’Orient, font les 
Pthirophagesdiéfcsmâge-poux leiquelsfe nourrilîbient anciennemétjdc 
la vermine mefme qui ibreoit de leurs corps, apres eux font les:Siroeen$ 
iadisNeiiotes approchans des racines du Caucaie, auÎquels font voifins. 
les Riiombites qui ha bitent la région de Thum en, ores appeliez Copes, 
où leshabitans viuent en extreme m ifere&pauureté, fe nourriilans de 
chair de cheuaux toute crue &  pour breuuage vians de laidfc de iumens> 
patmy lequel ils méfient du fàngtiré desmefmes iumeijs,cc qui cft en* 
èor pour le iourd'huy prattiqué par les Tartares qui ne font pas plus hon<* 
neftes que leurs deuanciers:& là on commence à trcuuer des montagnes 
ayant paflë les Palus Meotides, entant que tout ce qui eft de pays entre le 
Boriftnen,&ia Taue en Europe, &  vne partie.de ce qui eft entre la Taue 
& la  Volga qui eft en l'Afie, eft fans aucune montagne, ains vne libre câ^ 
pagne,bôfcageuf:,ou marefeageufoou folitairc:cesmonts donc q u icô - 
nrneent aux Palus Meotides ou mer de Zabache, s'appellent Hippiques 
8c tirans auSeptetrion auec vn recourbcment du midy auant,prennét leur 
eftendue iuiques aupays Colchique, où cefte Sarmatie va fe terminer &  
limiter, 8c en ccfte eipac. nô loing d^s Palus font les terres des Ziches 
appeliez de noftre temps Circaitcs par les Turcs &  Tartares, ôeen leur 
propre langue Adiga,leiquels font quelque peu Chrcftiens au rapport de 
George Interiane en fon difcours de la vie des Ziches appeliez Circaflës, 
8c de Iofapia Barbaro c. 16.de fon voyage à laTaue. Outre lcfquels peu- 
ples,il s'en treuuê pluficurs autres au coite Septentrional de l'Aiie viuans 
en grande Idolâtrie &  extreme ignorâcc,les vns adorans le Soleil, la Lu-. 
ne,& les Eftoiles, les autres les beftes qu'ils rencontrent és bois, les plus 
fots changeans de Dieu tous les ¿ours, reucrants la première chofe que 
le matin fortans de leurs Hordes ils rencôtrent ayant chacun de ces peu
ples fon propre langage,ainii que le côfirmentM.Paule Venetiél.3. c. 43- 
8c 54. de Tes voyages en Tartarie,& M . Michbu par tous fes deux liures de * 
la Sarmatie AÎîatique, Tous ces peuples pour la pluspart habitent en pla
ceurs bois 8c forefts plus fombres,profondes, efpaiffes, 8c obfcures, leurs 
maifons n’eftâs que loges couuertes de feuilles &rameaux vniât,fans Ioy* 
ny police,vagues 8c eigarez par les bois 8c taillis, ne portans aucun vefte- 
ment de laine , ains fe couurans feulement de peaux rudement &  grofo 
fièrement adaptées fur leurs corps ians diftinifcion de celles qui font pre- 
cieufes, &  non precieufes, finon lors qu'il eft queftion de payer tribut au 
Souuerain auquel ilspreftent obeyÎïance,,voyez.cependentAndréTheuet 
liu.9.ch.i.& liu.i9.chap.9.de fà Coimograph.vniuerf 8c F.de B Jleforeft c* 
z.fie 3.du liur. 3. du x.tom. de firCofmogr. &  chap^.du liu.4. du mefînei. 
to m c ,&  Abraham Orteliustah- 46V de fon grand Théâtre drl'Vniuers- 

Pour le regard de la Sarmatie d’Europe,elle eft d vne m er^H cu fè efté-
V  u n
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duc cóm e celle qui cóprend dittcrfcsProûinces,&  en foy encloft vne infi. 
n k é  de peuples de m œ urs& fàçôs de faire fort diuers& dif$éhlablcs;iccllc 
doc félon Topinibn dePcoIomeeliur.5.chap.5,table i. d'Europe, a au Se- 
ptétrion l'O ceâ qui porte le nom deSafm atiquc,au Ponet luy gift le cofté

Î>lu$ O ri étal de laGcrmnie vers le fleuue Viftule,au midy luy sot les T râf, 
ÿluaniens &c Vualaches, &c au Leuant partie de la m er m aiou r, les Paluz 

Meotides iufques au fleuue Tanais ou D on feparantl'Afie d’auec l'Euro
pe,icelle Sarmatie en general cotenât les PolcTnois, Ruthcniés ou Rufïiés, 
Lithuanicns,Mallcmiens,Pruteniés,Pomeranicns,Liuonië$, Mofchouites, 
Goths,Alains, Vualaches, &C quelques Hordes d’iceux Tartares, 6c en ce- 
fte Sarmatie font compris les Sarmates qui fe treuuent outre leBoryften, 
lefquels on met à prefènt au nombre des T artares, qu i furent iadis nom
mez Sauromates,& Syrmates^par les G rec$,lefqaeis Sarmates citants tous 
differens de ceux qui habitent la Pologne forcis des anciens Slaues,ne 
viuent que de raps &  larrecins, eftâ t prefts à mal faire, à quoy ils s'accou- 
ftument dés leur enfance:Au refte ce font gens qui endurent la fàim ,& ie 
contentent de peujtandisqu’ilfb n tà  la pourfuite de leur proye, &  qu'ils 
font apres à faire quelque velerie , eftansiceux tous séblablcs en mœurs 
aux Tartares; cefte Sarmatie en general eftfcparec d elà  Germanie par le 
fleuueVuiftule,lequel par trois bouches s'cngoulphe en la m er Septétrio^ 
ijale du cofté de Gothie & en fauoi/m em ent de la Pom éranie; &par là on 
peut coprendre côbien grande &  Ipacicufe eft i ’eftendue d 'ice lle , allât de 
ceft Océan glacé,iufques à ce que le Boryften ouNeper 2c Tanais font fai
re la feparatio de l'Europe auec l’Afic.De la cotribution  de cefte Prouin- 
ce font les Maflouiés fubjets à la coucóne dePologn*e, cóm e auffi aux fei- 
gneurs de Maflouie eft permis d'entrer au droit d’Ele<Stio,/il eft de necef- 
uté d'eflire vn R o i de Pologne:&  laiiîànt en arrière les cotes fabuleux que 
recite Hérodote liur.^d'vn fils d'Hercules ôc Echidne,nommé Scythe,qui 
donna ion nom au pays de Scythie,ainfi nommé pour le vray d'vn Scythe 
fils de Sem &  Araxa, lequel s'alla camper en icelle.ou bien ainiï appelé de 
la montagne Araxe,nommée Scythit bache,au rapport de A .Theuet liur. 
ï9.chap* 8. de fàCofmograph.vniuerfelle,nous dirons que la Lithuanie eft 
comprifè en cefte Sarmatie d'Europe, laquelle eft toute marefeageufè, 
d 'accezfort difficile en temps d'Efté à caule que les eaux cftans dégelées, 
tout eft couuert d'icellcsunais la fréquentation s’y faifant en hyuer pour 
le commerce qui fe fait fur la g lace, elle eft velie ôc vifitee fouuent des 
Septentrionaux, &  eft ainfinommée ciu fleuue L ithu an , ayant efté an
ciennement habitée par lesN eres & Bodris, &  contient cefte Sarmatie 
plufïeurs particulières prouinces^cognuesparles Anciens foubs le nom 
d Agathyvfes,Picts,Gelons, Careotes>SaIies,Aotfiens,Pargithes,Nafcicns, 
Vibions,Hidres,Saturnies;&  Alaniees : l ’vn des lim ites de cefte Sarmatie 
citant le fleuue Bog ou Boryfthen & Tanais, carie pays qui eft entre ice- 
luy &  le D anube, fut anciennement le pays de G etes, entre lcfquels fut 
confiné le Poete Ouidc par l ’Empereur A ugnitele  Boryfthene a cité iugé 
vn des plus gran s fleuues de l’Hurope en fon eftendue,laquelle eftfi gra
de,que les ànciés ont confeflé franchement d'en ignorer la fburçe,&  toü- 
tesfois on fçait qu elle n eft pas fi efloignec du lieu ou il s'engoalphe en 
la mer, que de noftrc temps on n'aye veu, comme il prend conien cernent 
fur les limites de Liuonic,ayant fa fontaine non és m onts,ains d'vnLac &
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tnarcft,-ainfi que lejreftc des riuieres <te ces pays» Septentrionaux,en laDu- 
chc de Sm oleníeo, au defloubs d’vn chafteau nommé VieJfine fubieét à  la 
domination du grand D uc de M ofchouic,au rapport d’Albert Campeiè c. 
4* de fon Epiftre du pays de M ofcouic, &  de M. M ichou.Polonois liunx. 
c. j.de la Sarmatie Euiopeenc,vray eit qu’Alcxandre Guagninecfcrit tom . 
a. des choies de Pologne que ce fleuuea íaíburec près d’vn village n ô - 
nhé Dncpersko, en lafu iH iteD uchédeSm olenfco, à quoy s ’accorde H . 
Cardan liu.c.*.de la variété des choies. Le desbord de ce fleuue, lors que 
les neiges ù  fond it caufe l’abondance des pafturages, pour les troupeaux 
aux emiirons des terres qu’il ru*rouie,à cauie que les payians ont preique 
ccftc feule richcfle: ce fleuue faillit ayant paflé parmy grande eipacc dc 
terres,entre en la m erm aiour au defliis du Cner/bnneiïc Cymbrique 
vers rO ccid ent en vn lieu nômé T reze&  O lb ie , faifant vnelile appellcc 
Zagori fur les confins de Pôdo!ie,Proiunce fnbiccte de prefent aux .Turcs: 
comme auiïï font les Tartares fe tenans le long du Boryfthene près la 
terre tirant vers la Podolie au promontoire M iiaris eft le pays de terre 
ferme où les Sardes, Scythes &  Scyraccs des anciens fe tiennent,&  où en
cor à preienteft la demeure des Circalîès defqucislc T u rc tire ordinai- 
rcmét fes plus grandes forces,quoy qu’il y aye d’autres Circafïès en Aiic, 
ainii que ie l’ay remarqué cy detfus, mais les Européens fe tiennent entre 
les deux flcuues Borifthé &  Tanais,&  sot proches voiiins des peuples C u- 
mans,& du Cherfonellè Taurique:Les limites des terres de ceux cy cftant 
celle cftreiliflure de terre qui ouurc le pays pour aller à la Peninfulc ,  en 
laquelle eft affifè Capfa,de laquelle parlent amplement Strabo liur, 7. 8C 
Appian lin. r. de la guerre M ithridatiquc, &  pallé les flcuues de Gcrrafè, 
ou Gerths Sc Hipazare,lequel f  pare les Scythes pafteurs des autres , on 
entre en la région des anciens TnilTàgetes, laquelle eft deferte, 8c prefquc 
toute en vne (aunage iolitude^à caufe que ce ne font que rochers &vallos> 
où lesPaiK-urs le tiennent, ie meilans tous des pafturages fort gras &  
nourriflans pour trois grofles riuieres, Lice, H o ar, &  Hirge , qui trauer- 
lent cefte folitude, 8c vont iè rendre dedans les Pal uz Meotides : les ha
bitants de cefte prouince faifants leurs demeures dedans des Hordes , ou 
comme les Scythes fur des chariots,muants &  changeans de logis de iour 
à la iournee,quoy que tous n’o b f nient cefte façon de viure. Apres celle 
région desThiiïàgettesiànt les Thyraces desanciens,leiqucls s’eftendent 
iniques au Tanais.toutes ces régions eftans à prefent fous- Alanie, Oum a- 
nie, & Gazarie,confinans toutes auec la mer de Zabache. O r l’Alanie eft 
maintenant peuplée de Tartares,leiqucls ont challe d’icelle les Alas de la 
mémoire de no.s Peres,8c ionticeux Tartares neatmoins pour le preiènt 
fous l’obei flan ce du grand ieigneur de Turquic,le$ Thiiïàgettes ont leur 
demeure par les eipaillès forefts 8c boccages profonds,6c viuent le plus de 
fâuuaginc,n’eftans gueres adónez qu’à la chaflè, & pafle qu’on a ce bois 
ie prefente le fleuue Lyce,venât des mons Catheés,dcdans lequel ie méfie 
le H oar riuiere tref-impetueufe, puis le fleuue Hirgis entrant en mer en 
vn Heu nommé Sacan aílisfur les palus M eotides, 8c entre cefte riuierc 
8c celle de laTatie,eft la cité que iadis on nóm oitíCanee,íaquelle mainte- 
nat on appelle Chah a* Aï, non loing de la cité de laTauc qui porte le nom  
de ce fleuue ou riuiere , 8c eft icelle la de'rniere ville de f’Europe, en
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ccft cndroift laTauc fàifant la icparation de l'Europe auec l'AÎieiBrcfUs 
modernes tiénent que les Tàrtares du iourd'huy demeurée allez loing leŝ  
vns des autres,& pofledét plufieurs Prouinces &  Regios de l'Aiïe vers Se- 
pcentrio &  Oriét,Se de l'Europe audit Septétrion,& que pour L  prefent la 
vraye Tartaries'eftéd &  coprend tout ce qu'il y  a entre la mer Septentrio
nale,la Riuiere O bi,&  lacKitaye,lariuierenom mée V o lg a ,&  du collé 
de ladîéfceriuicre iuiques à la m erm aiour, la mer C aip ie , la riuierede 
Chefel, iadis diète laxarte le m ont Imae maintenant di<â Viïonte>& tout 
ce qui eft enfermé entee vne ligne imaginée &  tiree depuis cefte mótagne 
iufques à la mer près de Capo-Lampo,dé iorte que tous les pays qui iadis 
ont porté le nom de SacmatieAfiatique,vtraque Scy thia &Serica,ont pour 
le  iourd'hui changé de nom > &  s'appeliét de preíent en general Tartarie, 
comprenant encor icelle Tartarie plufieurs Prouinces &  Régions fituees 
en l'Afie plus Oriétale,come la Prouince 8c Région de Tagut,de laquelle 
vient la pluspart de la Rhçn&arbe qu'en apporte en cefte noftre Europe. 
C elle  du Cachai,Cambalu, Quiniay 8c autres de la domination du grand 
Gham fouuerain Monarque ou Empereur des Tartares ainfi qu'on peut 
voir clairement dans A. Orteliu&taole 47. de ion Theatre de TVniiiers. 
Les Annales des Rutheniens, félon l'aflèrtion de Sigiimond Liber en fes 
Comment.des chofes de Mafchouie, portent ces paroles des Tartares no- 

• mez par eux en leur lague Befermani.Les peuples tiomcz autrefois Moa- 
biteins,3c depuis Totates,ou Tatares, ou Tartares,gens du tout differens 
de façons 8c couftumes de viures des autres nados foit en langue,moeurs, 
ou veftemensparuindrét au commencemét iufques vers le fleuue Calka, 
fans qu'on puiiïè dire au vray d'où ils procédèrent premièrement, ni de 
quelle Religion ils eftoient, encor que quelques vns les appellent Tauri- 

; menes, autres Piczeneges,autres,d'autres noms. Vn certain Methodius E- 
uefque de Patanczki les fait forcir des deferts de ïeutriskie, entre le Se- 
ptentrió ¿kOrientôc rapporte la caufe de leurs migrations à ce qu'vn Ge- 
deon,grand Seigneur d'entr'eux leur fit &  dona vne grande peur, 8c ter
reur,de la fin 8c confommation du monde , laquelle iï leur annonçoit de- 
uoir bien toft aduenir,à cauie dequoy il leur perfuada^afin que les grades 
richeiïès de ce monde 11e vinilcnt à fe perdre quant 8c icelu i, de fe fe ruer 
auec grande multitude aux Prouinces 8c Régions circonuoifines, depuis 
l'Orient iuiques à l'Euphrate &c fein Periîque , pour les piller 8c brigáder; 
ce qu ayant exécuté ils vindrent donner bataille aux Polouutzes&Ru- 
theniés vers le fufdit fleuue C alka en l'an du mode 65$. &  eft tref-certain 
que 1 autheur des deux Samarties 8c Polomítzes,qu'ií interprete chaííeurs 
ou veneurs,a grandement erré en l'interpretation de ce mot Poiouutzes, 
d autant qu'il eft trefeertain qu'icelui mot fignifie feulemét homme châ- 
peftre,car Polie eft autat qu'en Fraçois vn champ,Lquuats Louutzi chaf* 
leurs,la íyllabe Tzi ou Kfi adiouftee,ne changeant la lignification du mot 
ou elle eft,parce que icelle lignification ne le préd des dernières iyllabes, 
mais bié des premieres 8c à caufe que la fyllabe generale Ski a de coûftu- 
me d eftre appofee aux drftions Rutheniques, cela a donné ofccaiîon au 
íuíciit autheur d en dire ce que dellus,eftat tref-certain que ce motPolou" 
litzes fignifie hommes champeftres,&: non pas chaííeurs. Les Rutheniens 
interprétée íes Polouutzes,Goths,ce qui n'èft pas vray.Si on yeut deicrire
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les Tartares, il foutparm efm c moyen deferirépluiieurs&r diucrfès na
tions grandement kparecs &  eflongnees les vnes des autres, Les mefmes 
Annales cy deflus recitces rapportent que le nom de Tartares fut im* 
pofé à iceux à caufe de leur feule ié& e , encor qu'ils fuftènt grandement 
cflongnez des autres peuples &  nations: de prc'fcnt iceux Tartares font 
partis &  diuifés en Hordes,c'eftà dire en langue Tartarcfquc, allemblees 
ou multitudes entre leiquelles la première &  principale cil celle de Za- 
uolheufe,puis celle de Precop,puis celle de Nanaience &  autres,efquelles 
les Tartares de iourd'hui font Mahometiftcs ne prenans pas à piaiiir,airr$ 
pluftoft dcfplaifïr &  deshoneur d'eftre appelles Tlires,mais bien Beférma- 
ni. I. de MadeuilleCaualier viuát en Tan de falut 132z.cn fes voyages eferit 
que quelques 160. années anparauant fbn temps,toute la Tartarie eftoit 
en la fubic&io &feruitude des autres nations voifines,& qu'elle eftoit du 
tout beftiale,ne (cachant autre chofe que garder les beftiaux:voicy íes pa
roles en langue Romaneique No hapasclx anys , que tota Tartaria e- 
ra en fubiugacio è feruitut de les altresNacions,qùe eftát en tornear e IIs 
eren tots beftials Gents e no fabien fer fl no gardar bifties, e manar ais pa- 
ftors:Puisil pourfuit Mas entre Elis auiavij-Nacrons principáis qui eren 
fobirannés de totes aqüells de íes qüls la premera Nació o linaege ion ap- 
peilatsTartarins,aqueft fon los pus noblesse los pus pàts,lo fecon linaege 
Ion appellats los Turchs*, lo iij. Erm inisjo iiij.Balaar, lo v.femoch , lo vj. 
M eyer,lovij. Cohoch. C'eftádire,cntte-eux¿lsauoient fept natiôs prin
cipales, qui eftoient ibuucraines de toutes lefqueiles la première Nation 
ou Lignage font appelle^Tartarins, &  iceux font les plus nobles &  les 
plus puiflàns, le fécond lignage font appelles Turchs, le troifiefmeErmi-. 
nis,le quatrieflne Balaar,le cinquieftne Semoch,le fixieime Menyer, le fé- 
ptiefme Coboh. Ce mefme autheur au chap. de la cité de Surgoine &  du 
palais,&  maifon du grand Cham,di£t &  recite plu fleurs chofes rares des 
Tartares que ie ne rapporterai pour efuiter prolixité.Quelques autres au- 
theurs eferiaent qa'anciennement la Tartarie fut habitée de quatre peu
ples aflauoir lecha-mongal,c'eft à dire grands Mongales, les féconds > Su- 
mongal qui flgnifie aquatiques,leíqueís aufïi pour eftre voiflns du fleuue 
Tartar s'appelèrent Tartares, Mcrchat, eftoit le 3.peuple, &  M etrit, le 
quatriefme. D'autres nonabrët fept nations premieres de ce peuple qu'en 
commun ils appelloient M ogles, la première &  principale eftoit celle de 
Tartar du nom du fleuue, 8c de laquelle le refte porte le nom, la féconde 
Taugor, Sc l'autre Cunar, celle qui l'auoiflne eft Ialait, la cinquième So- 
nith,la flxiefme Monghi,ou Monga],&  la derniere Tebeth, qui eft vers les 
deferts de D aiiuiloùTon dit que les malins efprits apparoiflènt vifible- 
ment,& font perdre les voyageurs en leurs moftrans le chemin par les vo- 
yes où ils ne peuuent trouuer ni fente, ni féntier quelconque, au rapport 
de Hayton Arménie liure desTartares chapitre flxiefme.Les Hiftoires du 
Leuant tiennent qu'apres que l'empire Romain a efté taillé en pieces,& 
que chacun s'eft rendu Prince fouuerain en fa terre,encor que les armes 
des Romains n'ayent iamais penetré iufques au lieu où les Tarettrôe ont 
prins leur origine,quelques quatre ou cinq cens ans apres que Mahomet 
euft infeété le mode il y eut vn Roy d'Orient,nômé Geriph ou chouchos 
que nous nomos Prefte-lan,lequel auoit nô Vnca.Ceftuy auoit afluie&y
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yn peuple tirant Tri peu iiir le Nort j aiïàuoiE du cbfté de Ciezze &  ftargu
•  ai s’appelloit Tartar,diuïfé par Hordes ou Catôs &  1 aiïligcoit extrême
ment , tafehant d’en abolir la mémoire fi qu’il les énuoyoit par diuerfes 
Prouinces, pour en deipeupler le pays. Toutesfois ces gaîaris cognoiflàns 
la rufe du Prince,fe retireréttous en laProuincc & C âton plus fort de leur 
pays près d vn fleuue, nommé Tartar, qtii fignifie farouche ,5c êiliians vu 
R o y  denierent le tribut au flisdit Vncam : &  ainfi ils commencèrent à fe 
faire grands,Sc pailàns les monts Emaes, fe ruerent fur nos Scythes Septé- 
trionaux,& les afïuicéfcirent, donnans le nom à la Scyth ie,&  d eux , &  de 
leur fleuue, tellement que-depuis on n i  cognu icelle Scythie-que par 
lé nom de Tartarie,de quelque collé qu’on la confiderc,foit en Orient, ou 
au Septentrion:ce que femblent confirmer le Baron de Iainville en la vie ' 
de Sainéfc Louys 8c G.de Nangis enfes hiftoires. Les autres difentqu’ily  
euft vn Roitelet du pays, qu’on eftimoit eftre forti d’vn fu g itif d’Armé
nie,qui a donné ce nom à toutes ce s Prouinces, lequel s’appelloit Thar- 
tafrifcadcremcnt nommé par aucuns Cazul. Le petit Seigneur fit amas de 
peuple de toute qualité , &  taillant viure chacun à là diieretion, drefla in
continent vn etc lie &  fi effroyable armee qu’il lui fut fort aifé de fubiu- 
guer la Scythie,à laquelle il donna ion nom.Neantmoins eftant allé de vie 
à crefpas lesTartares commécerent à viure iànsR oi , chacun ie tenant 
comme.Seigneur, iufquesàcequeChingis C ham , autrement Changi, 
Chinchis,Cinguic,Câgui£le,ou Cingifte, ou Tzinciicanes Sc Sitziicanes, 
duquel font dcicendus tous les Empereurs de Tartarie iuiques à auiour- 
d’h.ii,fut efleu par eux enuirô l’an de falut n<îl.qui aucc vne feinte &  dif- 
fimulee Religion fe rédit admirab!c à ce peuple,lequel ayât faiél la guerre 
au fufdift Vncâ,qui tât auoittourmente 1 sTartares le vainquit, 5cièfit 
R o i de l’Orient : duquel 1 es ficceiïcurs ont depuis augmenté l'Empire, 
yfjrpans toute la Scythie à prefenc diile en general Tartarie : ainiï que It 
fcmwe confrmer M .Pa île Vcneticn liure premier chapitre 51.cz^.de 
fes voyagesen Tartarie3&  A. Theuet liure 9. chapitrez, de iaCofrnoe;. & 
liure i2.fhb/cqutnt chap.iy.Leshiitoires Europeenes comiiennent enilm- 
hlement qu’en fan de Salut 1211. on apperc uit en Europe au mois de 
May par Tcipace de feize iours entiers vne grande Comete tournoyât fur 
les Palus Meotidesafur la Tauc,&  fur la c fondant fa queue vers
le Ponant 3 laquelle icmbloit effare leprefage du malheur qui occupa les 
Prouinccscirconuoi/înes parla venue &  courie desTartares, le nom défi 
quels parauant n’eftoit cogneu &  moins encor leur force. Or cefte trou
pe de brigands auoit occis le R oy qui leur commandoit nommé Dauid 
ou Yncam5ou Prefte-lan 3 qui auoit ia principauté en A iie 3ie long ^es 
montaignesjefquellespartansde Caucafe fendent les Indes en deux^ain- 
fi que Pci cric M. Faille Venetien liure 1. chapitre 44. de ies voyages en la 
Tartarie 3 & neT e tenans iceux afleurez feracrcnt fur les Prouinces qui 
iont le long de la Mer maiour de entre la TauCjSe Volga^Ôe iuiques en Eu
rope vers le Neper3à presét nommé Boryfthene 3 voire routrepailans vein- 
drent iniques au Danube, 6c coururent les royaumes d’Hongrie ,&  de 
Pologne, La couleur &  prétexte de ces Tartares eftoit voilee d’vne gran- 

jqu?ré fçauoirqueiç'ïchant comme les Poîeaces,ou Fclouces peuples 
hab t'V'i.s Cf * r.re les pat us M ‘o:k*~s re île des Goths - oui anovent. pillé tout
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le Septetttrion,hommes enclins à la chaiïè &  brigâdagc,gaftôicnt tout, èè 
ne laiifoyent aucuns de leurs voiiîns fans les pilier &  rauager,cux dciîrans 
dompter cefte infblcnce venoyçnt pour le bien &  Îbulagcment dcsSàr- 
naatesclcs Polouces oyant çefte deliberation enuoyerent vers les RuÎTiens* 
pour leur demander fccours. Les Tartares de leur cofté deipeichpit Am- 
bailadeurs vers les mefmes RuflLns pour faire trouucrlcur caufebon- 
n*e,& le prier de ne fe mefler du party ni des vns ni des autres ,1 es Rufïïens 
ayant occis les Ambailàdeurs des Tartares fe* mettent en campagne 
pour le fecours des Polouces,y allans tant par mer que par terre, &  furent 
chef de ccfte armee Miciflas Duc de Rom anouic, aliec les forces de Kio- 
uie,8c Miciflas de M iiclauic aucc les forces des H ali cie ns, ayant autc 
eux les Cirneouiens , &  ceux de Smolne &iom<ftsaux Polouces ils s'en 
ail erent camper près le fleuue Calce, ou eftoyent ia arriuez les Tartares, 
on vient aux prites, les Tartares ne donnans aucun rcipit aux Sarmates, 
Rufïïens,& Polouces gaignent ia bataille, les chefs de leurs ennemis s'en- 
fuyansd.çà&delà,deilors iccux Tartares commencent à courir toute la 
R u fïie ,&  fans efpargner la Lithuanie -iè promettoyent d'emporter la 
Hongrie &c Pologne conduits par Batheleur Cham , nommé parHay- 
ton Arménien Baydo fils d'Occotachâ,que Albert Campeiè chap.i.de fou 
Epiftre à Clément de Moichouie,& M.Michou liur.i.chap. 8. de ia Sarma- 
tie Aiîatique faiét eftre Pere de Tamerlanes : Mais le Palatin de Cracouie 
les aiïàiliant,cn fit vn tel efehet, qu'il les contraignit iè iauucr à la haute 
Rufïie-Ceneantmoins iceux vindrent encor depuis iufques en Hongrie, 
&c desfirent prefque toute la noblelle de Poloignc,à caufe dequoy en Pan 
124S &  1247.1e Pape Innocent 4.enuoya vn ambailàdeur au Cham condu
cteur &  chef de ces coureurs pour Padoucir, ainfi que Paiïcurent Vin
cent liur.ji.chap.^i.Nauclerus Gener. 42. volum. 2. auquel temps la plus 
part de cefte nation cruelle &  mefehante embraila la fcéfce de Mahomet, 
comme plus aifee &  chatoiiilleufe que la Chreftiennc , quoy que ce 
Cham promit que de cinq ans il ne perfecutevoit aucunement les Chre- 
fticns,ainiîq le le deduifent amplement les fuiHits Hayton Arménien en 
fes hiftoires des Tartarcs,&: M. Michou liur.i.chap. 5. de ia Sarmatie Afia- 
tique:lcs conqueftes duquel Cham,aucc celles des autres Princes &  clufs 
d'iceux Tartares font deicrites par les deiTufdits autheurs, vray eft que Io- 
iaphaBarbaro chap. fécond de ion voyage àlaTaue efcrit qu'en Pan de 
Salut 1438.1a plus grande partie d'iceux Tartares embraila le Mahometif- 
m eibubsla conduite d'vn Hedighi Capitaine d'vn grand Cham , nom
mé Sidahamet. Ordinairement pour le plus les Tartares font de petite 
ftâture,ayant la poidlrine &  efpaules fort larges, la face platte, le nez ca- 
mus,noirs de couleur,mais non bazanez ni Mores, mais auffinon ii blâcs 
que les Sarmates,laids &  difformes outre mefurc,farouches &  de mauuai- 
ie grace,font forts &  robuftes,endurent facilement la faim , le froid, &  le 
chaud, prenans plailir d'eftre à cheual,5c s’exerçan s à tirer de Parc dés 
leur enfance : Âllans par pays ils ne laiiTentrien en leurs maifonnettes, 
ains emportent tout auec eux, comme Gens qui ne s'arreftent iamais 
en vn lieu , mais muent &  changent déplacé, ¿em m enent femmes, en- 
fans &  troupeaux quelque part qu'ilsfe remuent, trouuans lesaddrefÎes 
de leur chemin par le moyen des cfto iles,&  principalement par celle
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du Nord , ou pat lé moyen du Pôle aréique qu’ils appellent en leur lan- , 
gue SélcfnikoU c’eft à dire clou de fer,lequel leur fort de guide : &  en ce
la ilsim itent les Scythesdefquels ils font defoendus, Sc mrfmes ceux 
d’Orient qui font de leur nation Sc langage,fo tenans aux champs foubs 
des tentes &  pairittonsjou fur des chariots félon leur ancienne couftnmc 
de leurs deuaiiciers^car ils n’ont maiions,villes,citez,ni chafteaux ou for- 
terefles pour .y habiter,s’arteftans pour quelques m ois en vn lieu,puis en 
vn autreùl y en a d’entr’eux qui labourans la terre auec la houe, la foment 
de millet pour cri faire vne forte de pafte comme de la boullie nommé 
Bairanr.au relie ils n’ont ni froment, ni autre bled ou legum e, nourrit 
fent feulement force bcftail, fur tout cheuaux &  iumens qui leur feruent 
&  pour les porter, Sc pour les nourrir,car ilsen mangent la chair, Sc font 
des incifions fur leurs cheuaux Sc iuments,& en boiuent le fang,&  y m et 
lartt quelquesfois du millet boüilly &  trempé, mangent la chair du petit 
beftail blanc, encor fanglante 6c demie creiie, voire ii vn cheuâl meurt 
de maladie,ils ne laillènt de s’en repaiftre, ils boiuent de l’eau,du laidi,&  
de la ceruoifè faidle auec du m illet, Sc appellent l’eau,Su ou Suha,& leur 
ceruoifo Buza,quelcs Ruffiensnôment Bracha,fe plaifont fort augouft 
du laidi aigre nommé K om is, à caufc qu’il leur conforte l ’eilomach, &  
leur fort de médecine purgatiue. On ne voit point d’artiians,parmy eux, 
&  n’vf.nt point de monnoye,d’autant que leur traffics fe font par permu
tation &  cfohange,vray efl qu’aucuns de leur Hordes ou Seigneuries font 
plus communicatiues que les autres : car ceux de la Horde de Zauoclen 
commencent .à vfor de certaine monnoye de .Turquie nommée aiptcs, 
ceux de la Horde de Precop reçoiuent les ducats, les terres qu’habitent 
ceux-cy en la Sarmatié Aiïatique,font fans cauftaux ni montaignes, &  
fans forefts,arbres ny bofeages dequoy ils nefe foucient pourueu qu’ils 
ayent pafturages pour leurs beftes,ils ne fe guident par milles ou lieues à 
foire chemin, ainspariours ouiournees, 11 bien que de Zauolhen ëc du 
fleuue V olga, ils vont entrente iours iulques à la mer Caipievôc ne vor 
iamais à pied tant qu’il peuuent. La plus grande part des Hordes d’iceux 
Tartareshabitansiulquesaufleuue Oby,ou la Kitai obeyllènt au grand 
D uc de M oichouie, Sc ceux qui font vers la Taue, Sc encre luy Se le B 
ryfthene, à fçauoir ceux de la Horde de Precop font de TobeyHance du 
grand Seigneur de Turquie ySc ce ione lesTartares qui font ordinaire
ment en ion Camp.Au refte pour içauoir s’il ie treuue ii grande eftendue 
de Pays entrele Tanaisou Don,& Volgà ou le Rhàf, poury eftre eipandu 
Sc eiparpillé tant de peuple,il faut içauoir que de la Taue iniques auVol- 
gà le cheipin eft de trois ftpm aines,&  fut ce à vncheual qui allaft tref* 
bien Sc trejf-*uifte,& eft ce Volgà trois fois plus grand que le T anais, &  fe 
diuiiant ce Volgà en vingt ou trente branches Sc ram eaux, le moindre 
deiquels eft auilï grand que pourroit eftre le Tybre à Rom e,ou le Ville à 
Cracouie. Qui voudra voir plufieurs infinis autres diieours des Tartares, 
^litres que les cy defïus deduiéts lift Iean de Mandeuille en ics voyages, 
Vincent de Beauuais liur. 32.de ion miroir hiftorial.Marc Paule Vénitien 
liur.i.chap,42.43.44 ,45*4<̂*4*7*&: 48 .& la  fin du liur. 3. de fts voyages en 
Tartane. Hayton Arménien part. 2. chap. 33, de ion hiftoire des Tartares. 
Bonfinieen/onhiftoire d’Hongrie liur. 8. decade 2. Ioiapha Barbaro

fon



fbn voyage àlaTane, Albert CampeÎè tnü lettre du pays de Mofehouie* 
M.Midiai*liu.dclaSatmaticAiîatique,SigifmQndus Liber en. f  s Corn-? 
ment, dis choies dcMofchouic. Kfulc loue en ics fjpiftRsdcs choies de 
Moichouic.Largjpc en ion biftoiréjiciiongric>R«phael Vplatcrran li.jS. 
de les commentaires. Alexandre Guagnine tom.x.& 3. des choies de Poloi- 
gne, A.Theuet I1.9.C.2. li.i2.'A9.i8.i9 .£c 1m9.c.8;9. Si icqucnts, ôcliu.ao. 
c.i. de ià Coimog.vntuerf. F,de BeUcjbbrcft li.i,c.n. de ion hiitoire vniuçrC 
Se du 2.com.dc ià Cofmog.&: Ü.4.C.5.& 5. du mcfme i.com. de ia-
dicc Cofmog. Louyslc Roy li.ÿ.dcla viciflicude dcs choiès. Nie. Vignier 
parc.;, de ia Æihliot. Hiftor.B. de Vigencrcçn ion hiftoire de Poloignc. AT( 
braham Ortclius Tablc4<f. 47» de Ton grand Théâtre deTVniucrs. Quel-, 
ques Mathématiciens tiennent qu.c la fierté, cruauté & malice de ces Tar-, 
tâtes procède de ce qu’ilsiont fubieéfcs à l’aipcéfc du Plancttc Satumccon-, 
ioinÂ au Signe Aquarius, ou Vericau , qui ibnt en la partition du Trian
gle Srptcttional, par le moyen dequoy ces peuples font rendus farouches, 
cruels, ôchayflants le repos de tout le Monde, à quoy ayde leur Prouincc 
fituée du ta ut vers l’Aquilon. A propos dequoy faut vcoir F. de Bcllefbrcit. 
c-om^tiliud^c^dcfaCofinog.vniucrü ..

De U  langue Tártdrefáue. i

CHAP. L

L Es Hiftoircs desTartares contiennent qu’en l’an 12 12 . iceux ayant 
pailé la mer fottbs la conduictede leur premier Chain ou Empereur 

nommé Cingis Gham ou Changius ouChangis,pour conquérir vers l'Oc
cident Royaumes, Seigneuries &  terres, &  les aiïuiettir à la domination 
d’iccluy.lcur Cham ou Empereur, ils furent ptiucz d’iceluy, par fa mort, 
auant laquelle ils fît reccpuoir pour Cham &  Empereur d’iceux fon 
fils aiihé le plus fage Si aduiie de douze enfans qu'il auoicappellé Ho- 
cota, lequel délibéré de marcher plus auant, gaignales portes Cafpicn- 
ncs miles en ce ft endroit dccócinuellemcnt gradées, Refermées afin d’ern- 
peicher le pailàge en Aiic àpcuplcs infinis habitants au delà d’icelles, co
me en vn autre Monde. Apres cela iceluy Empereur dcipeicha trois ar
mées, Si les mit entre les mains de trois de íes fils, commandant à lacchis 
le plus aifné aller vers l’Occident, à Jïatho vers Septentrion, &  à Tagla- 
dais au Midy. Iceluy abondant en hommes, marcha auec vne grande Si 
paillante armée en Orient, conquérant tousles pays iuiques au Cathay : 
où il eilablit le trcipuiilànt&richc Empire, qui y dure encor à preient, 
poiïcdé par les dcfcendants de luy.. Il entama auffi le Royaume de Peric, 
auquel voyage iceux Tartaresapprindrcnt les lettres desquelles aupara
vant ils ignoroient l’viage. Hay ton ® Tmenien en ion liure desTartares 
chapitre premier eicrit, que les CatAâycns fubicdls du grand Chain de 
Tartarie, ont &  vient de trcs-belles lettres, lefqucllcsfontquclquepeu 
ièmblablcs en.beauté, aux lettres Latines.. Lc mcime au chapitre icizicf. 
me fequentdiéfc, La Region, en laquelle au commencement habitoienc 
IcsTarcares eft iituée outre la grande Montaigne de Belgian, de laquelle
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montaignë cft faiéfc mention dans les hiftoircs d'Alexandre. En ccfte R ë ï  
gion iceux Tartàtes habitoient ainfî comme hommes beftiaux, n'ayants 
âucun vlàge de lettres, 8c nulle foy ,ü s  faiioient fculemcntpaiftrc leurs 
troupeaux de belles* en marchants de lieux en lieux, ccrchantspaftures 
pour iceux, 8cc.

Puis vers la fin dudiét chapitre, s’excufànt de ce qu’il ne pouuoit'decla» 
rcr ouuertercnt les conqueftcs 8c fai&s d’armes d'iceux Tartares a vféde 
ces paroles,

s Ce n’eft choie eftrange, lî en noftre hiftoirc ie n’ay peu cotter ce temps, 
lequel i’ay au vray recerché de plufieurs, fans en auoir peu rien apprendre 
de certain pour le regard de l’antiquité dcfdits Tartares, 8c de leurs con
que ftes &  fai&s d’armes, &  ce à mon aduis, à caulè qu’iccux au commen
cement n’auoicnt aucun viage de lettres, ce qui a raidi que aucun d’eux 
n’a peu eferire de leurdidte antiquité, &  leurs diéls conqueftcs 8c faiéls 
d’armes. Nicolas Chalcondylc liurc troilielme de ion hiftoire des Turcs 
parlant du pouuoirdugrandChamdeTartarie cicrit que ccftEmpereur 
cftoit.du nombre des neuf chefs des Tzacataidcs, lequel ayant paiTé du 
temps de Ternir ou Tamcrlan la riuicre de Araxes, courut &  Tt|biuga vne

faande partie de fes pays : les Prouinces de Sycnci,dc l’Inde &  deXiphriie 
uy font fubicéts, 8c s’eftend encore bien plus auant fa domination outre 

l’Iflc de la Taprobanc, iulqùes à l’Occan Indique,dans lequel iè vont dcf. 
charger le Gangcs Indus, Anythincs,Hydaipes,Hydraotes,Hypfaiis, 8c au
tres flcuucs, les plus grands de tous ces quartiers. Or l’Inde cft vne région 
tresfertile Sc tveiplantureufc en toutes iortcs de biens 8c de commodité^ 
qu’à pleines poignées ( comme l'on diék ) elle femc 8c rclpcnd par tout de 
quelque endroift qu’on puiflè tourner. Mais la fouucraine auâorité de 
toute ccfte fi grande 8c profonde eftenduc de terres 8c de mers eftpar de- 
uers ce Prince icy , lequel s’eftant autresfois achetai né de la contrée, qui 
eft au deflus de la riuievc de Gangcs 3c des Régions maritimes de l'Inde, 
enièmble de llllc de la Taprobanc , vint à main armée au royaume de Ca-

cfté toufiours regie foubs le commandement 8c obeiflance d’vn Prince 
féal. Ccftuy c y , ne tout le peuple de Cathay aulirne rccognoiflcnt point 
d’autres dieux qu’ils veulent adorer fînon Apollon, Diane, 8c lunon. Ils 
ti’vfcnt pas toutesfois d’vn mefme langage, mais de plulicursqui font 
bien différents les vns des autres. Aulii font ils diuiicz en beaucoup de 
nations fort peuplées tant és villes, qu’au plat pays.

Matthias à Michou Polonois liurc premier, chapitre quinzième de la 
Sarmatie Afiatique en a laille les paroles qui s’enfuiuent.

Quod autem T  urei propago &-0'j boles fit Tartarorüm, Identitasmo- 
Tum,loqueLæ 8c pngnandi demonurat. Nam habitum modumque equi- 
tamii 3 8c curtèinfedendi, fagittis quoque 8c arcubuspugnandieundcm 
habuerunt, 8c nunc vt plurcs nabent cum Tartaris, fermonem edam Lin-,

guagium

j* ■ .
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guagiumTart^roruracpgnatumhabcnç. .Npn4>^n: loquci^Tartarus ¿5c 
T  urcus ni A mpdicè velue cxcmplaritcrdiccrccur, Açue Ital u s 3c Hifpanuj, 
vçl Polonus & fîoemus , c ’eft à. dite* que les Turcs foiontfortis &  procé
dez des Tartares, les mcAncs mœurs,façons de viurc, &  langue commune 
qu’ils ont entr’eux le de mon firent apurement, de £ai£l que les vns &  les 
autres de ces peuples 6c nations vientd’vn me fine 5c pareil habit, &  pa
reille façon d'aller à cheual court &  à la genette, &  de faire la guerre aucc 
arcs 3c fagettes : Et la plus part d’iceux Turcs vfent d’yncmcfmc &  pareil
le parole 8c langue commune aux vns &  aux autres.. De fai£t la langue 
Turqucfque ne différé que de bien peu de la langue Tartarefque, tout 
ainA 5c comme diffère la langue Italienne de l’Hcfpagnollc , ou la - 
langue Polonoifc de la Soefinienne : Théodore £iblianaer en fon Com
mentaire de la raiion commune de toutes les langues Se lettres confir
me ce que defius. Marc Paule Vcnetien liur. i. chap. 3. de Ton hifloir. des 
Tartares rapporte que de ion temps les Tartares vloicnt principalement 
de quatre diucrfès fortes d’cfcriturcs 3c de langues fans faire citât de plu- 
fieurs autres dincrfês fortes de langues d’infinies Prouinccs 8c villes de la 
Tattarie, dciquclles il faidt particulière mention au liurc fufallcgué , 3c 
autres fubfèquents.

A.Thcuct liute neufuieme, ch. z. de fa Cofinog.vniuerfèl. tient que les 
Tartares ne font Abarbarcs qu’ils n’ayenc des hifloires aufïî bien que leurs 
voiAns,lefquelles font eicrittes à la main,6c que leurs lettres font fort fàn- 
tafques &c mcflangces, 8c fort difficiles à lire Anon par le moyen des Truf- 
chemcnts qui les entendent : le mcfmc Thcuet liurc douzième, chapitre 
neufuieme, feizicfme &  dixneufuicme de fa mcfmc Cofmog. parlant de 
la langue du.Cathay, les Cathaicns ont vnc langue bien meilce, 8c pour 
cela bien difficile à entendre aux eftrangers, mais pour chanter les louan
ges des dieux ils en ont vnc toutepartiçulicre.L’Alphabet des Moynes du 
Catliay, Quinzay, Giapan, 6c terres continentes, a quarante fèpe lettres, 
tout ainA que celuy des Maronites : 6c en font les chara<5leres, preiq; fem- 
blables, mais les mots en quelque chofc differents, tout ainA que les Al
lemands 6c François ont mcAncs lettres, 8c toutcsfbis le langage de l’vn 
efl incogneu à l’autre. Hayton Arménien en a eferit en ion hifloirc des 
Tartares cecy ( ainA que i’ay dcAa di<5t ) Cathainivaldepulchrashabent 
literas,quie Ladnis literis in pulchritudine quodammodo Amiles funt.En 
celle mefme hifloire chapitre dixfeptiemcildiél, Multa bona cxempla 
4 edic Changius Cham, qua: fucrunt à Tartaris obferuata, dicuntur in lin- 
gua eorum Iafàclz Changij Cham , id e fl, Conflitudones Changij. 
Cham F. de Belleforcft liurc dcuxieAne,chapitre dixhui&icimc de ion hi- 
ftoir. vniuerf. conArmc cccy afleurant qu’iccux Cathaicns vient de cha- 
ractcrcs Latins en efcriuant, fèmblables en quadrature à la lettre Romai
ne, par oiï on voit qu’ils font fortis de noftrc Europe, veu que iamais Tes 
Romains ne palïèrent en conquérant, la Gedrofie.

Matthias Michou liurc2. chapitre}. dclaSarmaticAfiatiqnc, 3c Se- 
baflian Munftcr liur. 4. de faCoimograph. vniuerf chap.de Lithuanie

X x x  x
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afieurênt qu’en la Duché de Lithuanie il habite presltéité de Vilnedes 
Tharrarcs dans certains hameaux otfvittages à eux jppnes aux champs des 
enuirons dcfquclsils labourent StAiBicntcomme iftras ,  portent vendre 
leurs grains 8c denrecs aux licuxcireomioifins le tiennent prefts &  appa. 
rcillez pour aller à la guerre aufimplc commandement, que leur fai6l le 
grand Duc de Lithuanie, parlent leur langue Tartaréfqv, croycnt en Ma
homet , à caufe qu’ils fc difent &  maintiennent de la fcélc des Sarrafins. 
Les modernes namgatcurs &  voyageurs ailèurént qu’au royaume de Mâ- 
gi de la fubieétion du grand Cham des Tartares füfcliéls cfoift vn certain 
arbre nommé T al, des fueilles duquel iceuxTartarcssfaidcntàe'icrireà 
faute de papier : car en pas vn carticr des Indes Orientales, fàuf en Gani- 
baià, on ne treuue point de papier, &  par ainfi faut que ceftc feuille férue 
au lieu, pour faire leurs efcriturcs , ainfi que le confirme A.Thcuct liai, c- 
23. de fa Cofmog.vniucrfi

Les Cofàniens peuples de la Sarmatic Afiatique qui viuent pour le 
iourdliuy en la Tartane, lcfqucls ayant cfté autresfois fubieéts auTarta- 
re, font de prefent Mahometiftcs,quoy qu’ils obeiflent au Mofehouite: ils 
parlent neantmoins le langage Tartarefque, &  vient de melttie &  pareille 
façon de viur; qu’iceux Tartarcs , ainfi que le confirme M. Michou lin. 2. 
c.4. Bref nous fommes aileurez par les relations des modernes que la lan
gue Tartarefque du iourd’huy cil entendue par toutlc Septentrion, 5c v- 
ne grande partie de l’Orient.

Du grand Cham Empereur des T artarcs- 

C H A P .  H .

L E s  Tartares du ioürd’huy font pour la plus grande partie comman
dez par vn Empereur ou Roy fouuerain appèllé grâd Cham ou Chan, 

|n, qui fignifie autant que nano, Mahan ah, Camp, ou Tente, Marc Paulc 
Vénitien liu. 1. c. 2. de fes voyages en Tartarie alïèure qu’en langue Taita- 
refquc le mot Cham, fignifie magnum Rcgem FLégum ,  qui eft autant à 
dire qu’entre les M ufulmans &  Turcs, les mots [üVnp, Sultan, ou jbV uj, 
Sol tan, Empereur ou R o y , nam Volcan Hcbraicè, & Chaldaieè fonatpræ- 
fééfcum. Quelques auéteurs tiennent que le mot Cham auec afpirauon fi- 
gnifie en langue Tartarefquc,Seigneur,&:iâns afpiration,du fang,

Sigifînondus Liber enfés Commentaires des cho/es de Moièhouie,La- 
ens K.itai,à quomagnus Cham de Cathaia, qncm Mofchi,Czar Kithaiski 
appellant,nomen habct,Cham autem Tartaris Regcm fbnat. Nomina di- 
gnitatumarpudTartaros hæc fèrè funt,Cham,vt fapra dixi,Rex eff,Soltan 
filius Regis Pif,Dux,Murfâ fiüus D ucis, Olbou d nobilis vel confiliarius, 
Olboaduîu , altcuiusnobilis filius,Seid fupremus Sacerdos,Kfihomopri-- 
uatus tofSciorum verb, Vlan fécunda à Regc dignitas,nam Reges Tarta-- 
rorum quaxuor vires, quorum confilio in rebus grauibus potifumè vtun- 
tur,habent : ex his primusSchÎrnr vocatur, zJBaxni, j.Gargni »^.Tziptam 
Matthias Michou Polonois l'iur,i.chap. 8. de la Sarmaticnc Afiene. Qua- 
tuot flint ¿Torche Tactarotum ,  totidem Impcratorcs corum idem fcilicec

Hoc
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Hofda Zauolhenfium, HordaPrarcopienfium ,Hbrda Cozancnfium, §c *  
quarta Hot da Nohaccnfium y quintàfnquewdduftt qua; lmperatorem non “  
tenet,Se ntincupant cam Ctwttii, d$éteinfèriùs dicetur; Horda in Tana- “  
ricó multitadincm lignificar. Principalis ergo Horda eft Czahadaiorum “  
fiue Zauolhenfijm, qua; Tafxxi, idrcft, capitatati Hordarn yvclhomines“  
principales Sc libcros fefènominat,tum quia nulli fubiicitur,cum quia ab ~  
ipfacæccrar Hord* propaga» funt ob hoc ¿c Mofchouit® magnani Hor-** 
dam Zaiiolhcniìum Hordam appellant. Inde edam knpcratór corumir** 
T/ixiJingua ipforü,hoC eft liber nomo dicitur.Dicitur 3£‘‘VluChamJqHod « 
ionatmagnus Dominus,fiue magnus lmpcrator.-Vi u enfiti magnus,Cham “  
verb Dominas Sclmpcrator cft.Eundcm aliqui magnum cancm dixerùnt, ** 
de male interpretati funt,quia Vili Gham,non fignificat magnum Canem:w 
Chain etenim cam aipirationeDominum de Itnpcratorenv.Se Cam,fine a- « 
fpiratione cruorcm, Se nunqtiam canem feemone Tartarorum defipnat.«  
Produnt itaque Se rcfèruntTa'rtariy quod quafdam vidua concepit Se pe- ** 
pcrit filitint nomine Cinglzis,8e ciìm fili] ipnqs canqu am adulterant neca- « 
•re volucruht.finxit Se excufauit iè non a» homine,fed à radiis Solis conce- *e 
piflc.Cui figmento fili] credentcsmatrem libérant diuiferunt. Natus cius« 
ergo Cingos vcl Cinglzis, homo iortis humilis, creuit in virüm magnum,c 
&  fbrtem : Se is fuit primus propagator Se fâtor Impcratorum Czahadaio- “  
rum,feu Zaualhcniîum. Huius filins fuit Iocucham, gentilis &  paganus. » 
Iocucham gcnuitZainCham,tertium Imperatorem,quiin orbe terrarum, « 
demaximè in Polonia,Hungaria Si Ruisia dicitur Bethi, ifte deftruxit Go- « 

thiam Se Rufsiam,Se vaftauit Poloniam,SIefiam,Morauia*n Sc Hungariâ, « 
prout à principio diitum cft.Idem Bathi fuit gentilis primum, tandem fc- «  
¿tam Machumeti pcriliafus cum Tartaris.fuiccpit, quam in hanc dicm te- « 
nent Sc iequuntur. Qoartus lmpcrator ex Bathi g'enitus fuit Ternir Cutlu «  
Se interpretatur ex Tartarico fœlix ferrum : Ternir fœlix, &  Cutlu férrum,« 
crac fiquidem fœlix Sc bellicofus : ifte eftillc Tamerianesin hiftoriis cele- «  
bratus,qui totam Afiam vaftauit,SevfqucadÆgyptum pcrtranfiit.Ifte Itti- ,e 
peratoremTurcarumBaiazethemprimum conflixit8c captiuatum care*-*« 
nis anreis alligauit’, Se pòft in breui diuifit. Ifte habuit cxcrcitum duode- «  
cies centena millia. Fuit Se alius Princeps Tartarorum eo tempore Aciâc « 
Cutlu,quod in Latino fonar claudus,vcl claudum férrarn, quoniam clau- « 
dus cratjiêd fcrox,is multa bella fœliciter geisit, Se exmtatem magnam in te 
terra Czahadai,id eft Tartarorum Zauolhenfium nomine Cumumcdczar, «• 
expugnando,deccrtauir,Se in folitudincm redegit. Stant domus ciuitatis «*= 
murane vacuar,&  Ecclcfî® olim Gothorum trecenti in ritum Mahumetf- « 
cum Sc Mcfquitas abique habitatoribus redact®. In caftroillius cniitatis «  
fuit fépultura Impcratorum Zauolhenfium. Quintus lmpcrator ex Temir «= 
Cutlu primogenitus fuit Temirozariffe vt dicitur, per Vitoldum Ducem *c 
Lithuania; Sc Vladiflaum Regcm Poloni® in auxilium contra crucifcros« 
Prufsi® cuocatusjfortitcrpugnas ferrooccubuit.Sextus Impera tor cx Te- «= 
mirezar genitus fuit Mametczar. Ex ifto genitus eft Achmetczar feptimus,c 
Imperar onSeAchmet ier mone Tartarorum exponitur componibilis.Ach- «- 
mcegenuit Sziachmet oftauum Impcratorcm. Sziachmet fonar quail refi. 
giofus Achmct, quia pcs Lithuanos captus dctinctur in Couno incarcera- «
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t us. Iftcvocatus per Albercum Rcgcm  Polonia: > &  per Alcxandrum ma
gnum Ducetti Lithuani* iniblatium , contra Mendligeri Imperatore Pre- 
copeniìum Tartarorum,anno Domini 1500. venitiub hyemem cum ièxa- 
ginta tnillibus pugnaforunv.mulicrcs verò & pucriïucrunt fupraccntum 
millia, 8c quia hyems fuit horridà ,  intensi que frigoiis , Coniunx eius per 
Imperatorcm Precopcnicm clam vocata , frigus Se inediam non fercns,in 
Precosa Sziachmet marito fuo cum magna parte exercitus fugit. Itaque 
Sziachmet militibus diminutus,& intcniiilîmo frigorc preflus perMcndli- 
geri Precopenfem oppugnai us,dilieAo eius cxercicuconfliAus eft,& cum 
treccntis cquis verfus Baiazetum Titrcorum Imperatorcm fu g it, cütpque 
in Bialigrod,quod ionat albumCaftrum iuxta marc ponticum perueniiiet, 
intellexit fe captiuandum mandato Imperatoris Baiazct. Idcircô prarpeti 
curfu retro cum quinquaginta equis fugit, Se in Campos propc Kiou eua- 
iit. Capitaneus vero Kionieniîs per cxploratores de ipfo ccrtior redditus, 
circüdcdit cum cum fuis,& captiuauit,& în  Vilnam  Lithuanis miiit,vnde 
aliquotiës fugerat,& coniequutus côprehenfus,& rcduAus çft, Alexandro 
autcm Regc Poloni* Se magno Duce Lithuaniar conucntionem gencra- 
lem in Breìcc Ruthenorü agente aduenit mandato eius Sziachmet ex V il
na,&  magnificè per RcgcmAlexandrum ad vnum miliare obuiam libi eü- 
ti fufeeptus cft, dcinceps in Radom per Polonos vt reducerctur in Tarta- 
riam trans volham, côduAis aliquot militibus atmatorum lenis armature 
decretumjeft,& vt compctcns rcduAio , Se à fuis laudabilior fuiccptio fie- 
ret præmifcrunt Cazac Soltan fratrem germanü Szachmct, qui trans volhl 
peruenir,& cum Albugerim Czar patrüo Szachmct in Czahadai terra eo- 

» rum cogqata moratur, Szachmct verò pro expeditione amiatorum in Li
si tlvuaniani traniiens ad fuggeftionem Mendligeri Precopcniîs Imperatoris 
»» captiuatu's eft denuò per Lithuanos, &  in Couno quod eft caftrum iuxta 
"  mate Baltitçum detrufus &  incarccratus eft,vere Szachmet,id cit, martyria 
« zalus à fuis nuncupatus.

Voila quant aux Empereurs des Tartarcs Zauolhccns, autrement dicls 
Zagathai. L'autre race des Tartarcs appeliez Prccopicns,qui cil neâtmoins 
des deiTufdi As Zauolheens : car ils ont cflé la fouïee Se origine de tous les 
autres.print ion cômencemcnt d’vn cettain Vlatn, homme baftard &  inco- 
gneu qui le premier s’empara de ceftepoinAe de terre, qu’on appelle la 
Cherfonefe Taurique,pource que c’eft prefquc toute Iile qui s’allonge dâs 
les marefts Meotidcs,au deiïus de la Mer maiour,ayant quelques 24.lici.ics 
de long Se 15.de large.Et y a trois villes telles quelles Solat, K irkcc Se Ca£- 
fan,aucc deux chafteaux Maucup Se AfaudDout la principale eft Solat,que 
les Tartarcs appellent Chrim, dont a pris le nom du Seigneur d’iccux Pre- 
copiens,qui fe nomme l'Empereur Chrimeilen. L ’autre ville moindre cft 
KirJcee,où il y  a vn chaftcau faiA  de bois Se de gazò au haut du rocher,on 
dit qu’aucresfoisilycuft vn dragon qui deuoroit tout, tellement que le 
pays eftoit en danger de demeurer defert,fi quelques Italiens qui y  cftoyét 
habituez,n’euilènt eu recours à la Vierge Marie. Et là deiTus ayant apper- 
ceu ic ne fçay quelle lumiere dans le rocher, y taillèrent vn efcalier, tant 

u’iîs paruindrent iniques à vn creux, où ils trouuerent vne image de no
ire Dame,au deuât de laquelle vn Cierge ardoit, 8c àfes pieds eftoit eften-
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du te dragon creuépar le milieu. Cela fot caule que Acigtfi Seigneur 
de Precop,ayant guerre contre les frères le recommàda àia  Benoifte Vieil 
ge, Sc luy voua tout-plein de bellesdatées , lì elle luy aidoit en ceft affaire. 
Car les Mahometans I*ont meline entr’eux en fort grand honneur &  reuc- 
rence» con^Hànts quefans aucune compagnie d’homme, Sc fans aucun 
preiudice de fa virginité elle conceut &  enfanta le grand Prophète lefuS 
Om it comme ils l'appellent,ayant donc obtenu le fccours qu'il luy au oit. 
requis,vendit les deux meilleurs cheuaux qu’il euik:& en acnepta de la ci
re dont il luy lit faire deux Cierges qui brulloyent continuellement iour 
&  nuiét deuant la fainde Image. Ce que les fuccciïcurs ont entretenu 
iufqiics à auiourd’huy. La troilicime ville clt Capha, anciennement diète 
Thcodofie, que Mahomet Empereur des Turcs olla aux Gcncuois,&fit 
mourir deux frères Seigneurs du chalteau de Maucup, qui cftoyent les 
dernières reliques de la race des Goths. Prit icmblablcment ccluy d’Afàu 
fur la bouche du fleuue Tanais qu’il fortifia. Mais les Tartarcs tiennent 
&  occupent les plaines &  campagnes qui font depuis l’entree de 1111 e,le 
long de la Mcrtidc , &  le Pont Euxiniulquesà Moncafrre. Laquelle en
tree deuant le Soleil couchant ils remparerent d’vnc chauflcc ou muraille 
de terre d’vne bonne liciic de long, toutcsfbis fort giolïïercmcnt, caj l’eau 
ne laiiToit pas d’y paflèr en plusieurs cndroiôfcs. Et c’cic pourquoy l’Ille qui 
iouloit cltre appcflec Tauriquc clt dicte maintenant Prczccop, qui lignifie 
en langue Tartarclquc folle. Mais laiflànt cela à part, apres Vlan regna 
Tachtamis, lequel accompagna Vitoudus Du ode Lithuanie contre Ta
rn erlan Empereur des Zauolhicns,combien qu’il fut lôn propre frere,mais 
ils furent dcsfài&s par luy. Son fils Seiamcth dont a cité parlé, luy fuçce- 
da, lequel fut chaîïe par Acigcrci qui regna en la place. Acigerci laiflà 
fcptenfàns, dont Haydcu l’aifné de tous obtint la fcigncurie.Mais Mcnd- 
ligeri fon.frcrc fe retira de vers leTurc qui le maria , &  luy donna iècoursj 
par le moyen duquel il chaflà Haider, lamurci, Sc tous lès autres fre
res, lcfquclss’allcrcntrcndrc àlean Valilouicz grand Duc dcMofcho- 
nic qui le rcceut fort volontiers, Sc leur donna la Duché de Cafan.Mend- 
ligcri cuit neuf enfans, àiçauoir Mahomet, Cerei, Achmet, Mach- 
mut, Bethy qui fe noya en Vualachic l’an 1510. Burnas, Mubarch, Sa- 
dech, &  deux autres dont on ne fçait le nom. Et combien que les Tarta
rcs Prceopicns à caule de la douceur &clemencede l’air du fixiefme Cli
mat,oïl ils habitent,deufient dire plus humains &  gracieux que les autres, 
ils n’ont toutesfois point laille pour cela leur ancien naturel cruel & ra- 
uiflânt, tout ainli que fi c’eftoycnt,ou autres belles làuuages &  farouches-, 
car il ne le paflê année qu’ils ne viennent mifcrablcment courir &  piller 
laRttffie, Lithuanie, Vualachic,Poloigne,& bien fouucnt encorcs la 
Mofchouie melme. LesTartares delà croifielme Horde font appeliez 
Cafaniens du chaftcau de Cafan fitué fur le fleuue de la Volghc,és confins 
&  frontières de Mofchouie, oïl ils font leur demeure, citants lortis aulE 
bien que les autres de la Horde principale des Zauolhicns ou Zagatai. 
Ceux-cy peuuent faire douze mille hommes de combat, &  à vn beibin 
iuiques à trente mille , s’ils veulent appellec quelque autre de leurs
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•liiez à leurs fccéurs.Toutesfois ils font du tout fous robeyllancç du Moi*’ 
icouitc*qui cri difpofc comme il luy plaift,&lcur donne tels feigneurs que 
bon luy icmble. La quatrième Horde la pk’ s&nôtiuellerecente dçtou- 
tes les autres,cil celle des Occailicns , ou Nahaiens venus auffi de celle de 
Zauolhcnfc: car depuis que Qccafl'fubicél dugrandCham , mais fort vail* 
Jant 8c courageux pcrlbnnage fut mis à mort j: fes enfans qui eftoient en 
nombre de 50. fî dcipattircnt d’iceux Zauolhiens 3 8c fc retirèrent cz enui— 
rons du Chafteau de Sarai cnuironl’an defalut 14^0. Et en peu de temps 
«eurent Se multiplièrent ii fort, que c’eft maintenant la plus peuplée de 
toutes les Hordes. Mais font plus Septentrionaux que les autres >& la re* 
gion où. ils habitent plus froide beaucoup, voifinede Mofeouic du collé 
du Leuant, en laquelle ils entrent fouucnc,&y font de grâds maux &  rui
nes, tout ainfi que les Procopiens & Zauolhiens font en Ruflie, Poloigne, 
&  Vualachic. Les facceiîètus d’OccaiTdominée encor parmy eux, 8c n  ont 
aucun vfage de monnoye,mais trafiquent par efehange d’efclaues, de be- 
ftail, 8c de chcuaux. Voila les quatre Hordes principales des Tartarcs tant 
crains 8c redoublez,non feulement de leurs voifîns, mais encore« des peu
ples 8c nations bien cfloignees d'eux, du nom deiquels les < nfans tréblçnt 
encor en la mimellc.Et à la vérité on les peut dire vnc des vrayes peftes 8c 
ruines du genre humain.lt y a encores allez d'autres branches 8c rameaux 
d; celle vermine,qui toutesfois font partisdes delïulHicls, 8c le font mis à 
faire leur caulc à part.Car ils ont de tref-grandes 8c ipaciculès campagnes, 
ou pluftoft folitudesqui s'ellcndcnt iuiques vers le Cathai 8c la. Chine où 
le Soleil fc ieuc.Parquoy ce peuple-là eft fans nombre , preique comme le 
lâblon delà mer,ou lcscfloilesau ciel. Etcombicnt qu'ils loyent fort bru
taux 8c efloignez de toute çiuilité,fi ont-ils tou ccsfois encore quelque or
dre & policc-parmi cux,& fur tout portent grand honneur &  obcyflàncc à 
leurs Empereurs qu’ils appellent Champs.jLes a -itrcs degrez d’honneur &  
dignité enuers eux font Soltan,c’cll le fils de leur Seigneur, Bij, Duc.Mur- 
la,le fils du Duc.Olboud,conlciUer,Olbaudul’i,lc fils d’vn Gentilhomme, 
Seid,leur IbuucrainPrcftre ou Pontife, dont ils font fi grâd cas,que mclmc 
les Empereurs citant à pied les fàluét,& luy tendér la main, fans que pour 
cela ils delccndét de cheual. Ce*qu’ils ne font à autre per/onne que ce Ibit: 
car les plus grands de leurs fubjeclsfoycntDucs , ou autres les touchent 
feulement aux genoux,les Gentilshommes aux pieds, & le commu peuple 
au veftemét. Ily a auffi 4.perfonnages,d5t le i.cll appelle Schioni,lc a.Bar- 
ni, le 3.Gargni,le4. Tziptzan qui ont accoullumé d’afsifter pour confeil à 
l'Empereur,quand il cil queftion de quelque affaire d'importance.

Quelques voyageurs modernes afferment en leurs voyages que le Roy 
ou Prince fouuerain qui commande pour le iourd'huy fur îc Turqüellan, 
ainfi nommé des Xutes,comme ils difent France, Freillen, que depuis ont 
elle diéls Turquimans, Se aptes Turquizel , dont lclHicls Xurcs ont pris 
leur nom,qui lors n auoyent aucune loy ne police, 8c  aufsi qui a puiilance 
fur la Prouincede Zagate, porte le titre de Sultan Chaparlcplus v o iftn  
d entre les Septentrionaux du grand Empereur des Tartarcs ; 8c cil fi puill 
iant que quand-il plaift à fon lèigncur, il lny.menera facilemcntccnt mil* 
le hommes à cheual, tous gens de faiét, 8c vaillants à la guerre. Et celuy s
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m
gut rire plus vcrsfo T«natya«ppclle!Soltap Hochtay * 8c apftmrhc laSarr 
raatie Asiatique, ayant chargniurlMTartarcsiuiqucs cn Europe vlequcl 
^eu t mener plusdc *w til«ac q*»e||W(gprc^ombicn que les hómes ne ione 
eftimezfi bïaucs Sc fi brnfques ait.&iéfcde la guerre, encor qu’ils ayent des 
meilleurs chenaux cptout le reftedes $çythcs.Quoy qu’il en ibit ces gènes 
¿ont furieux 8c rcdoutablcsauec leiquels il fàicfc mauuais au oir affaire, fu- 
perbcs,fins,& accords cn; leurs attions:n’ayant point les Turcsxlcshôneur 
d’cftre,deicédus d’vnc.nation libragardc » lansaUcr rapporter leur origine 
aux Troyens,qiieaùed&s des hiftoriens ont voulu faire,mais fauif «îet^air 
1er iufqites en la Scythie. Mais les Scythes n’ont pas cité fi aifçz à ipânier 
que les Troycnsj^^ent peu faire entre&ains ce font eux qui ont fàiéfc des 
courfes iuiques en i’Afic mineur, &  puis en Europe iuiques en la Rafcie, 
Poloignc,3c Lithuanie,comme ils tiennent encor le Sophy en bride, à ca> - 
fe que le grand Cham talché d# iour à autre de luy oftèr pays : cftantfvnc 
chofe qui plus retarde lcdiét Sophy de s’aggrâdir fdr le Turc,d’autât qu’il 
faut qu’il le deffende d’vn fi puiilânt ennemy que le Tartare. Or la /ourcp 
dele ur querelle eitvehuc de laconuoiciie.de Saie Ifinael pere du Sophy, 
de puis l’an i545.iulques à 52 éCarayant entendu qucîdllbas , iêigneurde 

~Samarchand,& allié du Sultan,de Zagate &  T  urqueftan,citait entré ch  fe s  
terres,fuiuât la fortune qui toufipurs l’auoit. accompagné, luy vint à l’en- 
contrertellement que le T  arcare oy ant quelles pftoiétles forces d u Sophy 
ic recula de quelque iournec, Sevint poiêr ion champ furie fleuue Iarit à 
prêtent diét Efra,Thcuct liure i>.chapitce 4.fol.292. Cofmog.vniucrfi Ain- 
fi ibrtant du Lac Coraflan, la bataille fut donnée fi furieuic que le Sophy, 
le veit cn bransle d’y laiilcr la vie , les gents ayant efté par dpux ibis fur ie 
poinéfc d’eftte mis à vau deroutte,n’euftcftéqueyoyans comme ils’expo- 
foit au hazard ils prindrenc tel courage qu’à la fin lefilbas ouCuzelbas fut; 
prins auec le General de.fon armes nomé VsbcchSe fes enfants.Aufquels 
chefs tout auiîi toft le Periàn fit tréchcr les teftes,Sc qu,at aux en fats, apres 
les auoir fait iurer obeiflànce, il leur rendit la feigncuric de leur pere defi- 
fun&.De cccy donc aduerti le fèigneur de Zagate, il alla vers les nepuetix 
de Samarchandjôc leur remonftra le toft qu’ils faifoient au n ó  Tartare, &  
à la grandeur de leur Cham,d’auoir iuré obey fiance au Sophy,&  q le grad 
Chas’en pourroit bié reficnrir.Dc façô que cccy auec la haync que les Sa- 
mareâs auoiét contre-la fccfce Sophiene les faiét derechef mettre cn câpa- 
gne 6c prindrét lefdits enfants de lefilbas plufieurs yillcs fur le Sophy. Le
quel irrité de telle re uolte,marcha cotre eux,mai s en vain:d’autâcqu’ayâs 
doné mille algarades &  cicarmouches à ion câp,ils ie rctircrét vers leTur- 
queftan,attendants nouuellcs forces dudiétpays » &  ta volonté du grand 
Chi qu’ils auoiét aduerti de la guerre à eux fai été : iî qu’en meline tëps le 
Sophy fe veit enucloppé de deux grâdes guerres cótte les deux plus grâds 
Monarques du mode, afiauoir le Turc 8c le Tartare qui fut occafion de le 
faire accorder auec les fuidits epfasdeur quittât l’obeyisâcequ’il pretédoit 
en la ville 8c pays de Samarcâdinô que pour cela le Tartare fu t appaisé de 
ce qu’il auoit couru fur fon pays,cela adueint dutéps qucle grâaTurcSe- 
lim fit le voyage de Pcrfe,àuât que courir fus au Sofdâ d’Egypte en l’an de 
faluti5n. Bref, encor que la Tartaric foit le pays duquel leTurceft de- 
feendu , fi eit-cc qu’ils font differents les vns des autres en plufieurs
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chofes,nommcmftit en céq^’ï̂ omtfcttefl* religion t cir bien quelcTa®- 
tare admette laloy de Mahomet>fi y mcfle-idclUdohtmc,à luy cnfcignce 
par Sogomonbar,vn de leur* RoyqfMj^acs&Ibnetiares des <heax,'«cqudfc- 
qnes ceremonies de la Religion Chteftïénc, ainfi que le «feditili Matthias 
Michou li«r.i.ch.5.de la Sàmaacie Asiatique,8c A.Theucc liu.ft~ch.18.4le fit 
Cofin og.vniucrf.ioinéfc que lé Turc eft allez ciuil &c familier à chacun,ou 
au contraire le Tartare cft faroufehe &  fauuage, leurs habits font auffi dif- 
ferents, melme l’ornement de telle » le Turc potamele Turban , &  in 
Tàrtare vn bonnet poin&ii , autour duquel il y a ync bandelette blanche 
tref-bien fourré,aucc le refte de Tes habillements. Quant à la guerre il ya 
àuffi beaucoup de differcncc, cóme ainfi ibit que le Turc eft bon hômede 
pied,& le Tartare non,ne pouuant riçn faire s’il n’eft à chcual. Il y  a outre 
ecla,que le Turc a retenu Tvlàgede l’arc qui fot jadis,&  cft encor familier 
à icsrlrcrcs les Scythes: car d’arcquebus Stpiftolcs ilsnciçaucnt que c’cft 
Quàt eft au Prophète Mahomet,leTarçarc en fai£b conte par faute d’auoir 
exercice de Religion, toutesfois il s en moCque 8c de les Prophètes, aufït 
bien que font les Mores noirs d’Africque pour la plus part.D’àuantagè ils 
tncipriiènt la refurrc&ion generale, 8c beaucoup a autres choies qui le di- 
fent tât en noftre Religiô,qu’en la fupérftitiô Mabumetanc. Bien cft vray 
que le grâd Roy Tartare eft vn peu pi» fcrupuleux,& les icigneurs qui l’a- 
noiiînét plus magnifiques,que ne font ceux q le ticnnét ès parties Septen
trionales, lelquels ne different en rien aux moindres du pays en leur habit 
ny appareil de viandes,veu que le peuple n’eft abondant en richeiïcs de ce 
rhonde. Cela aulii eli caule que le matin vous verrez vn Tartare qui-irà 
cueillit parmi les châps quelques herbes,ou petits fruiéts pour fa vie,telle 
pafture leur lèmblât fort bone,8c s’en côtentants auec la belle eau claire 8c  
pure.N ó qu’ils n’ayét le moyen d’eux nourrir mieux que cela,veu l’abon
dance des belles qu’ils tuét,& celles qu’ils nourrirent en leus paftnrages, 
còme font bœufs,vaches,chcuaux,iuméts, moutons & brebis,la chair def-
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q eux cit rnai>ciC5iis îuy roc vier ac cc iaict oc'»ix ou trois ncures auat q u ii  
pr eue fon repas,dilants qu ’il eftplus profitable au corps,que celuyde bre
bis,vache,ou autre belle. V o y e z  cc qu’efciit fur ce fubieft Haythô A rm e- 
nié liur.des .Tartares,M.Paule y c iu tië  en fes voyages en Tartane. A . T iie -  
uet lia. <?.ch.î.& 4-8c li.1z.eh.17.r9.de fa Co/m ograph.F.de Belleforeft tom . 
z.li.*.ch.4.& li-4.ch.i.&  feq.dum eûne tom.z.de iaG c/m og.vni u erfi& B.de  
V igenercen fa deicriptiô du royaum ede Poloignc. Q u â t aux T itres des 
dignitéz du gtâd C-hâ I .D e  M âdeuilleen lès voyages cv deflus alléguez  
eferit qu iceluy eft ainfi appelle C h â filins D ci excellétiffimus om niü vn i- 
ucrfam terrâ colenriü,sûmas Inipcrator,8c D om inus dom inantiu, &  qu’à 1 entour de ion petit feaa il y  a engraué,Forci tudo omniü hominü Im pcra-
toris,8cà 1 entour defongrâd fèatiïl ÿ a Ddftïhius in cœlo , 8c Châ niper
terrain eius fortitudo omriiü hominü ïfopfcratoris Sigiïlü.Cômunemét fes 
fnbie&s vient de les dignitez. Par la force, 8c vertu du grâd Dieu,&par la 
grâce qu’il à donnéà noftre Empire, le nom du ChamVbit bcniél, Ce tous 
ceux qui ne luy obey torit^mcurciit8c foyent dcftruiârs.
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Aucuns voyageur* modernesont rapporte que le grâd Châ de Tartaric 
eft appelle par& s  fubic&s Tartarcs^Tynirlangncdjc icau,duquc ce grand 

.Empereur v£c.cn fes Idltfesp jjçqntqrattel^û rép o n d e filJPaule Venirié 
liur.2.ehap.ji.dcfcs voyages en Tatarie, Dieu au .QcJ,£Kuijch.uch Çham 
en terre l'Empereur eft la force de Diou,&: des fcojpuncs,- A- Theuet liùr.ii. 
chap.ij.de fa Cofmogr.vmuerf.cforit, quclcshabitaiityde rifle de Giatn- 
pagu appellent le grandGhamp,Gpgpmat, ouGo-gomat , Se les Indiens 
gui tirent vers Septenwon Àliadath>M.Paulc Vénitien liura. chapit. u  d p  
les voyages en T.arta»e eferit queCublai , ouCobilà , ain/î appelle par 
Hayton,cinquième Empereur des; Tartares , foc le premier des Chams de 
Tartariequifeitprafeffion-delarciigionChrcfticqne.- ayanteniioyfvf ^  
le Pape Grégoire 10.de ce nom lès Arnbailadeur^jfourabtenir de fa fàin- 
éteté des doreurs afin dcl’inftruirc &iès rubieÎtsauGhnftianiime,lequcl 
Pape leur enuoya enl’an denoftre lalu.c.n.7 .̂dcux fteres preichcurs désor
dre de S.Dominiq-,do€teurs en The.ologic nômez Tyn Nicolas de Vicélç, 
&  l’autre Guillaume de Tripoli pour céft cffeét.Ccux-cy eftât arriuez vcijs 
ceft Empereur,il les receuftgratieufoment,maisil ne fut baptisé, &  ne féft 
publique proi^onduGhxiftiani'fîtîe,VCU que-Hayton ch.ij.fc côtentedie 
dire qu’il fut Chreffcien,pour ce feulreipcéfc qu’il fouorila lcsGhreftiésjlqs" 
au oit à la fuittc,& yfoit de leur.confeil, qe que iémbic amplement dire lp 
fuiHit M.Paule liur.i.chji. e n f u i f à i f à n t  mention que çcft-Empcreivr 
en vne fefte fblennelle, féit venir à fby touslcs.Ghrefticns, Voulants qu’ils 
portailènt le iiure des q uatrcEuangeliftcsJkqucl il féit cncenfcrauec grâ- 
de ceremonie,le baifa humblemét, &cômànda à fesPrinqcsdcfàirc lcsc.- 
blable,8c en vfoixainfî à toutes les grades feftesde fon ¡Empire, tant Ghrci 
{tiennes,Mahomctiftes,que Idolâtres: ■ Sc comme onluy demâdaft la caufo 
pour laquelle il vibit de telle incohitan.ee dc.rcligipn,il rcfpondit qu’il y y. 
4.Prophetes qui font adorczjgt auiqucls tout le monde croit,&  faiét reuc- 
rece.Ve u que les Chreftiens côfeflent Iefus Chrifteftrc leur Die u,les Sar- 
raiins tiénét Mahomet pour leur Sainét enuoyéîles luife ont Moy fé,&. le$ 
Idolâtres cognoiflént SogomôbarCâ,qui fut le i^Rthe ur des Idoles entre 
les Taetares.F.A.Geuffroy cheualier de S. léan de Hier ufalem en fon trai- 
£té de l’Origine des Turcs en parlé autremét djfànt à HoccptaChâ fucccr 
da Cin ou Cni ion fils qui peu régna Sc apres luyMâgo Châ, ou Mongu, 
ou Metho fo n  couilnuieuers lcqucl le Pape Innocét ̂ enuoya vn FrereAf- 
cclin de l’ordre des frères prefeheurs l’an 1 16 6 . ainiî que difént Vincent en 
fon Miroir hiftorial,& M.à Michoucniès hiftoires.

Voyez ce qu ’eferit A.Theuctliur. 12. ch.j9. dc ia Cofmogra.vniucrf de 
Thômage que tous les ans font les Tar tar es,à iceluy leur grand Châ,l’Em
pire duquel (au rapport des voyageurs modernes ) s’eftéd dés l’Océan O- 
riental ou mer déMangi,iufques à la mcaÆa^pîé,versl’Occidcnt, &  félon 
la mer par toutes les terres qui font iclon l'Océan de Septentrion iufques 
à M pfchouiC j&  paluz Mcotidcs,& vers le midy iufques en Calicut,&i îles 
les plus cslognces.Brcf ce n’eft sâs caufe qu’on appelle ccftEmpercur grâd 
G h â ,d’autant qu’il eft certain qu’il furpafle en grandeur,puiiïançe,fapicn- 
cc,police,reuenu &  magnificcncctous lcsPrinces d’Aiïe, A friq u e ,&Euro- 
pe,voitc le grand TiHc.mcfmc:<de faiét quâddcprefcnt toutes les .fcignç.u-

Y y y  z
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ries & principauté! Chrcfticn®cs»gc Màbomeciftes Turqucfqucs 8c Mo- 
refques feroyent reduittés etl elle ne pourrdient cftrc comparées à la iîc- 
nc.Laqucllc commandé à plus defëfè cents lieiics dc pays bien habitez, 
peuplez,8c pleins de beaux &excclléts cdifices,villagcs,Bourgs,Chailcaux, 
Villes 8c- citei riches5c fortcs,auec coûté affluence de biens,viurcs-, 8c co
rn odi tcz enfemblc de toutes fortes d’artifans exquis 8c excellents. Ayant 
ce grand Cham, tous les ans à prendrequinze millions icpt cents tant de 
mille ducats de fes terres & Seigneuries,fans y côprcdre la Gabelle du Sel, 
qu’il leueen la Prouince de Mangi & autres endroiéts , qui vaut lix mil
lions quatre cents mille ducats,t>u places qui valent autant. Les relations 
modernes rapportent que vers la partie plus Orientale des peuples Septé- 
trionaux de Tartarie,cft le montTapurcc , V lcpeuplc portant vn meline 
noth.: lequel encor à prclèntefl preique nommé de ion vocable ancien, 
car on l'appelle encor le pays defabor ou Tybrcs,ouTipur,alïis au milieu 
de la région proprement appellé Totarie , ouTattaric : ¿¿tient on que 
ccux-cy foyent encor Chrcfticns,quoy qu’ils n’aycnt plus aucunliurc des 
fainâs Eforits,8c qu’ils viuent ioubs vn Roy,lequel l’an 1540. palla cn no- 
ftre Europe 8c veint vers ce grai\j R0y François premier du nom , lequel 
le recueillit courtoilcmcnt,8c de France il s’en alla vers l’Empereur Char
les le quint,en Hefpagnc, où il fut brullé en autre elquipage que de Roy, 
à caule qu'il ibliicicoitlcs fubic^ s de ceft Empereur au ludailme dequoy 
ilauoittenu quelquepropos au fuidit Empereur , lequel l’auoitcfcouté 
lans luy faire aucun defplaifir t mais voyant qu’il vouloit corrompre fes 

. çents,il luy fit porter la penicele de fa folie.
Pourconclulionnous alleuierons que ceux fe trompent grandement 

qui ont creu 8c croient que le grand Cham de Tartaric commande for 
toutes les Indes tant deçà que delà le fleuue du Gange , à caufe que la iu- 
sildi&fon s eftend iulques auît derniers coings de l’Orient , 8c au pays de 
Mangi , 8c Islcs de la Mer iulques à la Taprobane qui luy payent tribut 
&  le recognoiiïènt, mais ils ne regardent pas quelle eftenducil y adés le 
Septentrion iulques aux parties auftrales , 8f les grandes feparations des 
terres faiftcs,& par les montaignes,8c par les riuicres, veu qu’il cft certain 
que du cofté de Guzerath 8c Camboia les Terres du grand Cham font ie- 
Parccs d aucc celles des Roys indiens : • tellement que lelon celle considé
ration , 8c prenans clgard au fleuue Caromoram 8c aux monts qui feparëc 
le Mangi, d aucc la China , on peut vcoir aulii que les Roys Indiens ont 
leurs Seigneuries iulques là tftenducs,8c que le Tartare commande en cç 
qui eft de plus Septentrional ¿5 Indes que nous appelions Orientales.

Des Hordes,c efi ¿dire ajfemblees «tt C*ntons des Tartarei.
\ T * ' r  ̂ .* " V ‘ ■

S Ans nous atrefter à déduire én ce chapitrè , ce quiaefté rapporté pat 
Ni colas Chalcôdylc liur .̂dc l’Hiftoirc des Turcs, 8ĉ >ar Matthias Mi- 

chou hu.t. de la Sairnatie, Uo us dirons que nous auons appris par les Re
lations dernières qui font venues de la Tartaric , quc lcs H o rd es  ,aiïèm-

blcos



blees, ou Cantons dcsTartarcs du iourd'huy (ont tclleŝ à içauoir au pays 
appelé anciennement Scythic, les Hordes.des Zibierairoans, voîfins du 
Turq.ieftan’,vers la merCafpic, les Hordes des Bafchidorcs, &  Chicfan», 
qui (ont le long du Lac de Kitana,vers la mer Scptentrionalcxome encor 
Iç long de la intime m e t ,8c plus outrerivant au Nord, (ont les Hordes des 
VÎezucanores,& Ciremillorcs, & au dernier coing de la terre ferme,où cil 
le promontoire Scythien, font lcsDanitcs defqucls font venus ceux de 
Dannemarch,quoy que Krantzius foit d’opiniô contraire,ScDcnille faire 
fortir les Danois de Dan Egyptié:Et cft trei-ccrtain par la ledburc des b a s  
liures que de ce cofté froid de Scythie,{e font dcshordecs toutes lcsnatiôs 
qui depuis douze ou treize cens afcs,ontfai£fc des courfcs effroyables en 
Europe ôc Afrique. Apres les Danice$,on voit la Horde dcsNcptalitcs,cf- 
quels au rapport d’Agathic liur. 4. vainquirent le Roy de Perle. Perofé en 
l’an de grâce 47&Iceux autrement nommez Euthàlites, lefqucls fuiuant 
le nom, on tient eftre de la racexles Iuifs,5c.de la tribu de Nephtalinjainfi 
que i’ay remarqué cy deuanc. Apres, cefte Horde qui cft voifinc de l’O-"- 
cean Scychien cft celle des Turborcs *, didts d?vn lac voifin appellé 
Turb Puis cil celle des Mefcritores.: qui s’eftend iufques au Royau
me de Tabor,5c iufques aux deferts d’Afpaftachit,Sc de Carcoran, auoi- 
finant le Pays des Saces, toutes lefquelles Régions font en la partie Se
ptentrionale de la Scythic, 5c pat ainfi fubie&s à là froidure,ôc encor le

Çcuplc enclin à la cruauté •, pour Ôcà c-aufc,félon les Aftronomcs , que 
’angle de l'Aquilon Septentrional, où font pofczccs Scythes &  Tarta- 

res eftdu deportement du triangle des lignes Septentrionaux, qui font 
appeliez dorez : cfquçls à commandement Saturne, auec le ligne qu’on 
appelle A quarius,lequel rendeeft angle farouche, effroyable en ceux qui 
y habitent: ,en tant que ce Saturne cft deferit aucçfa pefanteur,6c froidure» 
eftre chôlere,fafcheux, mal plaifant 5c inexorableiaufli félon l'opinion des 
Aftronomcs,ce portefaux Saturne cft d'vnc. maligne,8c fort dangereufe in
fluence, 5c cruel ennemy du genre humain'', auquel il contrarie touiîours 
Ces qualitez répugnantes aux noftres, afçauoir auec la froidure 5c ficcité,, 
d'où ne peut reuffir douceur ni température quelcôquaainfi que l’a eicrit 
Ptolomee ait liure fécond de ion quadripart,& que ie l'ay défia remarqué 
cy  dcflus. Et fans mentir c’eft vn grand cas que ces parties d'Aquilon fui
uant le dire du Prophète Hiercmie, il ne fut iamais que l'iniquité, & le 
malheur ne s’efoandic fur la terre, ainfi que le vérifié Iornandc liure des 
chofes Gothiques.Et tant plus ces peuples Septentrionaux, 5c plus font 
ils horribles,5c enfuriez en leur face,ôc regard tant par nature qui les rend 
ainfi hideux,qu’eux mefittes qui artificiellement fe façonnent à telle furie 
5c deformité: ce neantmoins l’air grofficr qui donne fur les plus Scpté- 
trionaux,les rend gras, pelants,ôc ventreux, àcaufcque leur humeur 
peut s’efuaporer, l’air la contenant dedans,5c les rendant ainfi boufis:. 
Et defaidt ainfi que les Scythes voifins des Indes font d'aflez belle, 
taille , gais , difoofts, 5c allègres , on voit auffi ceux qui ie tiennent 
aux Hordes fufdidfces eftre enflez , pefants , petits, camus, hc- 
rillcz » ayants les iambes courtes , ôc autres telles imperfèdtione»

Y y y  ,
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ainii qu'il a cité dcdaid cy deuant, Outre les Hordes cy dcfïus , H y 
a celle de Colmack, qui font des plus Septentrionaux , lciqucls font 
.honneur 8c adorent le Soleils ou bien 41s ont vnc picce de drap rou
ge,, qu’ils pendent au bouc dVnc perche, & àiccluy ils font reuerencc, 
flefehiflènt les genoux deuant luy 8c l’adorent, & le prient en leurs nc- 
cefïitcz.Lcs Tattares qui font plus loingtains, & qui approchent le plus 
la mer Septentrionale font tous ou Idolâtres,ou fans cognoilïànce,ou o- 
pinion aucune de quelque diuinité .* ic dis qu’ils n’ont oublié leurs 
anciennes folies, d’autant qu'au pays de Tar font qui cft la vraye Tarta- 
ríe par delà le Turqueftan les Tattares y habitants nommez Kirgei- 
fes viuants comme les autres par Hordes s’aiîèmblants en grande mul
titude , ¿cedant dedans vn bois , pu pleine campagne où il y aye 
des arbres, ccluy qui cft faifânt l’office de Prcftrc entr’eux prend du 
iang,du laid, & du liens de leurs troupeaux 8c haras, 8c y melle de la 
terre.dans vn vafe , puis montant for vn arbre,leur fàid ic ne. içay 
quelle prédication for leurs folles opinions,laquelle finie il efpard cefte 
liqueur for le peuple en mode d’eau benifte, & l’abus abominable de 
ces Kirgcfïes, cft qu’ils prennent & reçoiuent celle belle afperfion 
pour leur Dieu, Sc n’en adorent ou rccognoiflènt { point d'autre, telle
ment que leur Dieu ell iàle 8c iournalier 8c dépendant de la volonté 
de ccluy qui leur départit. Aurefte encor que les Turcs foient defien
das d’iceux Tartares,ainiî que nousàuons demonftré cy deuant, il cft-cc 
qu’ils font différons les vnsdes autres en pluficurs choies, nommément 
en ce qu’ils ont diuerfo religion :car bien que les Tartarcs admettent la 
loy de Mahomet,!! y  meflent ils de l’Idolâtrie, ioinél que les Turcs font 
allez ciuils 8c familiers à chacun , au contraire les Tartaresfont fàrouf- 
chcsSc fa nuages. Leurs habits font auflï differents , mefmcs l’ornement 
de telle-:les Turcs portants des Turbans, 8c les Tartarcs des bonnets 
poindus, autour defqucls ilya vncbandclctte blanche, tref-bien four
rez,atíce je relie de leurs habillements.En matière de gucrrc,ilyaparçil- 
lemcnt de la différence grande,comme ainfifoit que les Turcs font bons 
hommesde pied, 8c les Tartarcs non, ne pouuants rien faire s’ils ne font 
à chcual-Outre cela les Turcs ont retenu l’vfàgc de l’arc,qui fut iadis, fie 
cft encor à prefent familicrà lcurs'frcrcs les Scythes : car dcharquebuzes 
& pifióles ils ne fçauent que c’eft. Quant au Prophète Mahomet , les 
Tartarcs en font compte par faute d’autre exercice de religion, toutes, 
fois ils s'en mocquent , 8c de fès Prophètes,aufli bien que font les Mo
res noirs d’Afrique pour la plus part. D’auantage ils meforifènt la reforr .̂ 
dion generale,Sc beaucoup d’autres chofes , qui s’ôbferuent , 8c fônt 
creües tant en noftrc Religion , qu?en la foperflition Mahometanc.Bicn 
cft vray que le grand Cha cil vh peu plus fcrupuleux,& que les Seigneurs 
qui luy font yoifins, font plus magnifiques que ne fonc ccux qui ic ticn- 
nent-cz parties Septentrionales, lcfquels ne-different en rien aux-moin- 
dres du pays en leurs habits > 8c appareil de viades, veu que le Peuple n’eft 
abondant es 'richcfïès de ce monde. -Cela cft-caufc que le matin vous 
verrez vn Tartarc, ic disiufqucs.aux plus grands,qui itacueilliripanny 
les champs quelques herbes, ou petits fruids pour fa vie, telle paitare

leur
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lent fomblancfcrt h$>»ne » 3c s'en contentants auec la belle eaà Aiff v  
parc :non qails nayent moyende fomicu&nourrif que cela, veu l’ahan- 
dancedcs beftes q a ils tucnt,&: celles qu'ils nourriflent en leurs paftura. 
gcs,commc font b œufs,vaches,cheuaux, .moutons, 8e brebisJa chair dei1 
quels ils mangent en bcuuants du lii<», fur tout de iuments, qu’ils tmo- 
uent le meilleur, fie cftiment le plus fain. Auffi quand quclqu’vn d’eux . 
cft malade, ils luy feront vferùç ce liiâ  deux où trois heures auant nuïj;- 
prenne ion repas, diiants qu’iLefl plus profitable au corps, que celui de 
brebis, vache,ou autre bcftc.Voyla quantàcc cofté deTurqueftan aui 
eft vrayement la fource & origine des Turcs. Paulcloue en fon libclfc 
des chofcs de Mofehouie parle autrement des Hordes d’iccux Tartarcs 
félon la relation de Demetriusenuoyé en Ambalïade de lanartdu nrand 
Duc de Mofehouie, vers le Pape Clément à Rome. - ■

Dela  G abtle des T art Ares. AEN là Cour du grand Cham de Tartarie,il y a vn nombre infiny d’hom
mes allez experts en la fcience des Aftres,& quifçauent dreüer lcsHo^ 
roicopcs, 8e natiuitez,comme font nos Mathematicicns:cerux-ey ibnt en

tretenus au defpés du Roy,& Empereur, &  en y a detoute ibrte de natíos» 
comme Chreftiens, Neftoriens , Mahometans,S¿ Idolatres, Ielquels ont 
leur viurc du Roy Se Empereur, Se leur vertement Se cntrctencmcnt JEt bn 
ne doit penferque ces hommes ayent le fçauoir tant exquis,ny les rair 
fons, ou deinonftrations telles, que pourroient auoir aos Afhonomeï, 
quoy que pour le faiétabufifdela iudiciaire,ils fucent allez de prcuues 
de leur içauoinains ont feulement vn Aftrolabe*dedans lequel ils voy en t 
le cours & diipoiition de toute l’annee,aijtant ou plus leuremét qu’vn tas 
de faifours d’A hnanachs, Se prognofti cations, lesquels fans aucune co- 
gnoillànce de fcience iyd.eralc,ny iugement prattiqué des choiès »allées 
fe méfient impunément de prédire ce qui eftà aduenir,&pour lefàiét des 
íáifons, & pour les occun  éccs des plus grádes affaires qui puilîcnt fume- 
nir aux Princes* Quoy qu’ilenfoit ccs prognoftiquéursdu Tartare ob- 
rerliants le cours de la Lune, y voyent aullî comme l’air doibt eftrc tem
peré, tout le long de l’annee,iliiuant l’ordre SL diipoiition des Planettcs 8c  
iigncs,& félon lcspropictez de chacune des Lunes de tout l’an, tellement 
qu’ils vous dironc en telle Lune il tonnera,il cfolairera, fouldroyera,gre- 
flera,pieu ira, y aura guerre,peftc,farmne,trahiíbns,embufches, & autres 
telles folies que les faiièursd’Almanachs ontaccouftuméàtort 8c à trà- 
uers noii  ̂predice. Et toutesfois ils ne font fi fots, qu’ils ne fçaehent bien 
vfer de la cautelle de ceux qui font par deçà̂ Iclqueis bié que la plus part 
foyenc allez grofiîers en matière de croyance,fi cft-cc qu’ils font Dieu pair 
deflns tou t,&dicnt que le foge a commandement %r les Aftres. Ils ont 
de petits caycrs,ou tablettes qu’ils appellent Tacum ,ôù eft tout ce qui 
doitadticnir Je long de l’annee, lefquels1 ils vendent allez chèrement, £ 
quiconque vent fçauoirle fuccez de l’annee :& ceux qu’on trouné anoir 
annoncé vérité (comme il eft impoffible qu’en vn grand nombre de gents

¿par
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parlants A la voice,il n’yen ayc toufiours quclqu’v* qui couche au,point) 
on les eftitftegrands maiftrcs|& iòne honorez & par le Roy » ôc Empe
reur, & par le peuple* Ceftpourquoy ceux qui vont en voyage ¿oit pour 
la gucrrcjou pour le fait &  traffiede marchandiic,vonti ces acuins pour 
fçaaoir le fuccczde leurs entrepriies, commcàprefent entre nous (au 
grand icandaie du nom Chreftien ) on s’addreile plus à ces abuicurs de 
peuple» Nécromanciens,&  A Urologues que non pas aux Miniftres de l’E- 
gliic, 6c lcscnquercurs lcurdicntregardcziurlcursliurcs.cn quel poinét 
cil: la Lune : k càuli: qu’ils ont délibéré de faire vn tel voyage, 6c fors les 
Aftrologues s’enquicrét de l'an,mois,iour, & heure qu’ils font ncz;ce que 
fçaehants ils contemplent les aftrcs , confèrent les Pianettes régnants, à 
leur naiflàncc, auçc celles qui lors ont Îcigcurie& felon la diipohtion 
d’icellcsjils leur prediient l'heur,ou malheur de leurs entrepriies. Au refte 
faut icauoir que la date des Tartares va (bus le nombre de iz. & iz.ans ac
complis, on y recommence vn autre douzaine, ayans les douze lignes 
pour guide, & chacun portant vn an en iapuiflàncc:tellement qu’ils diét 
ceftuy eil né en l’an du Lyon,l'autre en celuy du chien,ou du dragon con
tinuants ainiï iuiques au dernier,lequel expiré, ils recommencent encore
au premier ligne.*

D e PAfrique trotftefme partie du mande.

r A . Ortelius en les iÿnonymcs 6c thrcÎor Géographiques eferit ce que 
X"\_s’enfuit ccH* troiiicimc partie du monde.
Africa Avf>«ni,Latinis quæ Libya Grecis dicicur \ in iacris literis Chamefî* 

vocacur.Eius populos,PAam appellar Iofephus. Tenia orbis pars veteri- 
bus céfetur,Ipbricia incolis vocarx icribit Ioânes Leo.Thcuetus dicit Ara- 
bicus ScÆthiopibus Alkcbula,$c Indis Befecath nominan.Moorenlandt no- 
ftratibus fere. Pro Africa apud Diofcoridem legit Serapio Lyon A , &  Lima, 
item Jtintouin.

Eftic Africa propria, Ptôlomæo, A frie* pars ad mare mcditerrancum, 
inter Mauritaniana & Cyrcncm regiones. ’Z.eitgïtana, Plinio dicitur, qui 
eandemin veterem 5t nouarn diuidit, vt quoque Dion.Napbthubim He- 
brans,tcftc Aria Montano. HodieTunctanum regnum hoc loco eft.Vide 
Carthago, Lybia, &Zcugitana.

Libya Aigu'» , Regio quam Stephanus quoque Olynapiam Out**!* Ocea- 
niana, n**»»;* , Eichaciam k-oc*tîx , Coryphen , K;■>"<?* , Hciperiam
Ortygiam > op-wy**, Ammonirti , Adjanis 5 Æthiopiam, 3 Gyrc-
ntn y KwpW 5 Ophiufam y o .̂W« y Ccphcniam, a &Æriam ? a^ìa di
ci feribit* rHcbr«is Lybia Ludiffteft Ar. Montano telle. In antiquisin- 
icriptionibns fæpius Lybia per y , in prima legitur. Lybia dicebatur 
tempore Procopij , ca Africa; pars qua; ab Alexandria Gyrencvn vf~ 
queyrbem , c f t ) Vt ipfc ceftatur fext. ardificiorurru Hoc tra&u Libya, 
cil quoque Ptolomço , quam propriam cognominai , in principio 
libri quarti de .Gcographia vbi cam inter vndccim Africa Regiones 
fi uoierat. ¿n eiuiHem au ton dcicriptionc Libya; Nomum vocat* Libro au— 
tem b. nominal quidem atquc tantum feptem Africa; regiones facit,pa-

rum



vumiibi conftansG-Mcrtator hanc candfein exteriorem çognominat qua 
fide, mihi non liqaerc fatcor. Libya Antonio «lipamrvrbscircaCalau
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gurrim. - 1 .

Zeqgitana vacatur, Plinto au ¿lore* ca Africa quædicitürPropria,A -  
thicas Zeugin nominat. Ex hac Africa parte cmigraflc putat Marius Ni
ger vagab undum illud hominum genus, Nomadummore noilramEuro- 
pam regionatim oberrams, quod Itali Ztngani, & Zingari* Germani fu- 
periores Siegrï«« / Inferiores <Eÿi?ptri»airrtt / & $<vttcicn / ( quali gentiles & Ægy- 
ptios dicas ) appellant. Atgyptios eos vocamus, quod ex minori Ægvpto, ' 
( qua; vbi tetratum fit, mc-nelcire fatcor. Ægypttis nemini non nota eft, 
fed  cam in maiorem & minorent diftimflam à nemine fide digno a nitore 
hailcnusintellexi) extorres le elle dicunc. Galli hosBaumichsvoCant» 
Bellonio telle. Pius H.dicit cos ex Zogoria regione ad Caucafum fit a,p roc. 
diifle. Auentinus exconfinibusTurdar, &  Hungarian cos adnosducir. 
Philippus Bergotnas ex Chaldxa.

Rito digin us eos Maurufios putat, & à Saracenis cxpulfos, Bellonius e X 
Bulgaria, Vualachiaque, origincm habere ait : ( vbi olirti Siedimi,vox haud 
aliena à Ziegeïner ) &  idé genus fc in itinere quo Cairo Macaream itur. Ité 
alicubi ad Nili Humìnìs ràpas reperifle, led de ibi p ro aditeti ticiis haberi, 
fubiangit. ThcuetUs dicit cosìbidem ab Arabibus &  Mauris RafAheramj» 
iddi, Lan ones, nuncupari. Idem Bcllonius tra dit, hoc mulicrum genus 
habere pcopc Conllantinopolim in vrbc Pcraxdcm, plurimis cubiculis 
interfeptam : qua le tam Chriftianis, quàm Mafrumetanisproflituunt id- 
que cisTurciciImper, priuilegiolicere, aithos Zinganos Ioannes Leo 
quoque in Africa quibuldaminlocis, vt in Agadcs, &Nubiar regni con- 
finiis dcgerc meminit. Hanc gentem circa annum 14 17. noftrispritniTm 
Eutopxis innotuilîc > ex hiftoricis confiât. Genus hominum ell, in fu mira" 
«geliate fub dio vitam ducens , lordidum , & iole adullum exotica forma' 
vnique vcllitur. Chciftianos fe clic profitai tur. Scd furto, & diuinationi- 
bus : (chyromantici cnim omnes vidcri volunt) qua mulierculis,& puais 
imponunt, viifcum quxrunt. Prxfe&um ex comi» Tentina crcatum , cui 
obediunt, habent. Propriaifc peculiari lingua, quam nemo alter intelligit 
inter le vtuntur,quam Auentinus tamen Vencdieamcflc, experìmentis le 
cognouilìc aflerit.

Sur le propos de ces BaumicnSs lcra vcu ce quci’enay cydefiusc/crit 
au ch.de la langue Chafianeane. _

L’Afri eque, vne dcspartics plus notable du monde, ell appellee en La
tin Africa, du mot Grec autrement Lybia, dans les Eicriturcs fain-
€les Ch ¿méfia : Iolcphc liu.i. chap. 15. desantiquitex ludaiques appelle les 
AfricainsPbutosy &  rapporte que ¡’Afrique fut ainfi nommée Africa, de 
Afer ou Efer fils du Patriarche Abraham,&  de Ketura, lequel AFer s’eftoit 
auparauant arreilé en la Lybic. Quelques autres veulent qu’elle foie ainfi 
nommee en Grec Africa en Latin , comme fi on difoit fans froidu
re, parce qu’elle ne reçoit aucunes froidures, d’autant que « cil comme v- 
ne negatiue, &  <j,#*0, fignifîc frifion, à celle eaufe furnomméc en Hebrica 
ts'in'fLehahim, enflammé ou enflambec : lean Leon liur. 1. de fa defeript. 
d’Afrique affcurc que celle partie de la terre ell appellee Ifhrichria du mot
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Atabeique, Faraca qu i vaut autant à dire en langue des Arabes conrmiecn 
-noftrc vulgaire,diuilèc,ou partie : S c y  a. deux cauits de ce noin,la premiè
re,d’autant q la m ci mediterranéc la diuife de l’E u ro p e, &  le N il  de 1 A u c, 
l ’autre cft que le R o y  Iphric citât rompu en bataille par l’Allyrien &  chaf- 
fé de Ton R oyaum e s’enfuit en ce p a y s, &  ayant pâlie le N il  ne céda onc  
qu'il ne fuft en la région où eft ailife la cité de Carthage : ce qui eit cauic  
q u e  les Arabes l’appellent l’Afrique, linon ce qui eft O ccid en tal, 8c n eft 
petite difputc entre les hiftoriens Africains de fçauoir au vray c e u x , qui 
ont peuplé celte troificme partie du m onde, les vns difants que ce furent 
les Paleltinsjlcs autres ceux qui font deicendus des Sabcens,5c autres cer
tains peuples d’Alie : Les Arabes, A d cm icn s,&  Ethyopiens luy im^>ofants 
&  luy donnants le nom de D alkcbulam ,lcs Indiens &  d’Iauiens Bcnecath, 
au dire d’ André Thcuet en fa  Coim ographie vniuerfclle. Q u a n ti  la pro
pre Africqijlaquellc cft eftenduciclon la mer mediterranee,entre la M a u 
ritanie &  la région de Cyrenc que P. M êla appelle la petite A friq u e, Pline  
Zeugitana, 8c ïcs Hebrieux N apbrhubem , au rapport de B. Arias Monta.in, 
çllceft bornee autrement félon Iean Leon en fadefeription d’A friq u e,O - 
doard Barbofte en fes nauigations. A .Th euct en la préface de fa C o fm o g . 
¿k li.5.c.u .& li.<>. c.x. defadiétc C o im o g .& A . O rtcl. tabl.4. de fon grand  
Théâtre de l’vniucrs,$c en fes fynonym . Gcogr.

De l ’O rigine des Africains,
t

IOfcphe A u & cu r Hebricu li.r.c.tj.dcs A n tiquitez des Iuifs tient auec les 
lainéts clcrits que les Africains ont prins leur iource 8c origine du Pa~ 

»> triarchc Hebrieu A brah am , diiant ces paroles. M orte Sarrâ, Abraham prit 
» en fécondés nopces C h ctu ra , de laquelle il eut iix enfans tous hommes 
» lages 8c induftrieux à fçauoir Zcm brané,Iazaré, M adané,Lufubac, &  Sua: 
s, chacun dciqucls eut auffi des enfans : car Sua eut Sabacan , 8c D a d a n , Ou 
«  phre ou Aphre, Anoch,Ebibas,& Eldas : Abraham  les enuoya habiter tous 
»  en d’autres régions,lesqls occupèrent la T ro glo ttd e,&  toute l’Arabie heu- 
» reufe, qui cft le long de la mer rouge. O n dit au ffi, que Ophré ou A pher  
„  partit aucc grandes troupes, 8c s’empara de la L y b ic , laquelle les enfans 
»  de fes fuccclïcurs ont pofledé depuis, lefquels la nom m ercht A frique du 

nom de leur aycul. C ’eft pourquoy Ican Leon parlât de la fourcc de ceux 
de fa nation, di£t que leurs Hiftoriens font peu d’accord fur ccftc origine: 
entant que les vns tiennent qu’ils font deicendus des Paleftins, lefquels 
jadis chaftèz par lesAilyricns s’enfuirent en A friqu e,&  com m e ils la trou- 
uerent bonne &  fertile, auffi ils s’y  arrefterent. D ’autres font d’opinion  
q u ’ils font ifïus des Sabecnspeuples de l ’Arabie heureuiei auant que ia- 
înais les Aflyriens ou Ethyopiens les chaflallènt de celle contrée : &  ccftc 
raifon coniènt à 1 aduis fuiallegué de Ioicphe : m ais la troificme opinion  
rft qu’on diefc les Africains cftrc dcfçendus d’aucuns peuples d’A f ic ,  lef. 
quels guerroyez de leurs ennemis ,  vindrent à garent en G rèce, qui pour



lp rsn’cftoit que bien peu habitée ,  m ais p ^ r fu iu is .c n e o t  p a r  leurs enne
m is ils furent contrainCts de paffer la mer de la More.c,6c fe vm drcnt foire 
feigneurs de l’ A fr iq u e , 8c leurs aduerfoircs s’arrefterent èn G rece: M a is  il 
die que.cela Ce die entendre des Africains qu i font blancs,à içauoir de ceux

Sui le tiennent en Barbarie 3c N u m id ie , d'autant qu’il ièm ble q u e 1 par là  
entend approuucr la courfe des T yrien s foubs D idon lors q u e lle  vin t  

fonder la cité de Carthage : m ais delia la terre des N egres eftoit peuplee, 
veu que le R o y  larbas G etulien , q u i cft pays des N egres ou N ig r ite s , m e
nace D idon de la ruiner s’il ne vient à fa pretente qui cftqit de l’eipouier  
au dire de V erg ile  en fon Eneide- E t aioli il conclud que les N egres-ou  
N igrites font tous.venus de l’origine de C hus fils de C h am  le m a u d it, 3c 
l’ayfné des cnfons du grand N o e  : 2c auec celle confid-eration encor les 
N igrites liro n t du fong des blancs, entant que M itzraim  duquel font for- 
tis les Paleftins 3c Egyp tien s, eftoit proche parent de C h u s ainli que tient 
le fufcliCfc loièph cliu . i c. f>. des f  ¡fiiCtes anciquitez : Q u i cil vne conclu- 
fïonplus que necdlàire,'que com m e que ce fo it , les A fricain s font venus; 
de la race de Cham ,6c tous les N egres tant d’Ethyopie que des autres pay#' 
qui font de la Barbarie, iufques au C ap  de bonne elpcrance n’ont fource  
d’ailleurs que de C h u s , com m e tous A uéteurs font prefque de com m un  
confentem ent : ainli on peut veoir com m e l’Afrique cil diuilcc en M ores  
b lan cs, noirs, les vns ellimez fbrtir de Ophré ou A p h e r, 6c des P aleftin s, 
3c Sabbc :n s , ôc les autres de C hus Pere desEthyopiens, lciquels n’ont ia -  
mais faiCk difficulté de le nom m er Cufeens du n om  du prem ier de leur ra
ce 6c fam ille : m ais ces peuples fon t encor partis chacun en fon cigard, 
d’autant que les blancs font encor entr’eux cinq peuples, q u i font ceux de 
Sanhagia, M u fm u d a,Z en eta, H acara, 3c G u m d a , les M afm uda font ceux  
qui le tiennent au m ont A tlas en la partie O ccid en tale  depuis H cà  iu f.  
qu ’au fieu ue Serui : com m e encor ils le tiennent és valions q u i fontprès  
le mont fufnom m é du cofté q u ’il regarde le m y d i: 6c ceu x-cy tiennent 
quatre Prouinccs H ea,Sus,Guzula 6c M aroc. Les Gumerà habitent aulii és 
monts de la M auritanie,à fçauoir du collé q u ’A tlas regarde fur noftrc M e
diterranee, 8c Ce tiennent le long du fleuuc appelle R i f ,  q u i cft du cofté 
des colom ncs d’H e rcu le , 8c arrouie tout le royaum e de T eleu iïn , qui eil 
celle M auritanie que les Latins ont appellec Ccfarec, C es cin q peuples 
ont eu touiiours guerre en icm b lc, 6c ceux q  ont efté les plus fores, fe font 
ajilïifaifts maiftres de la ca m p a ig n c, 6c contreignants les vaincus à les 
fornir, les forcèrent aufli de fe tenir aux v ille s , 8c les plus grands 8c victo
rieux baftirenc leurs m aifons au champs, ainli que fo id  la nobleiïe enFrâ- 
ce,6c autres Prouinccs de l ’Europe', les aucüs de ceux-cy à foauoir les cin q  
peuples blancs d’A friq u e  s’cfpandircnt par tout le pays A fric a in , 6c tels 
furent les Zen ctes lors qu ’ils chaflcrcnt les vrays feigneurs de la fam ille  
d’Iddris, duquel les R o y s  de Fez auoient pris origine : com m e aufli les 
Zcnetcs furent challêz par aucuns N um id es appeliez Z a n h a g i, leique-Is 
ruinèrent tdut le pays de Teleufîn, 8c Tem efm c,m ettants tout au.fîl de l’ e- ; 
ipee, fa u f ceux qu i eftoient de leur langue 6c famille,8c fe tenâts à D u ca la
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Mirent les «premiers, qui onc donnèrent commencement aux murs <feïk 
cite de Maroc. Et eft choie du tout impofible , de déduire toutes les fa
milles qui onreu cours en ce pays, veu q cftansgrands rcmucurs de m et 
nage, Sc ioiians le plus fouucnt à boute-hors, les vns contre les autres,ain- 
ii qu’on peut recueillir par les anciennes hiftoires, il eft trcs-malaiie d’en 
rapporter raiion qui fut certaine : ioinét que chacun fe tenant lots en la 
compagnie , &  aux villes n’y ayant que des artifans & marchands ; cha
cun encor faifant du iouuerain en fa terre, il y auroit de la confuiîon à ré
citer les fcigncurs, Lfqucllcs furent annuelles lors que les Mahomctans y  
mirent le pied, 8c que rcnuetiants tout ils fe firent fcigncurs des Maurita- 
nies, Numidic, 8c de preique toutes les deux Lybics..

De U Ungue Africnne.

IL  fcmbîc eftre trcs-neceiîaîteauant que de parler de la langue Africa- 
ne , de difeourir encor vn peu des Africains.. Donc nous apprendrons 
que les Romains fc firent anciennement fcigncurs de T Afrique, 8c apres 

eux les Vuandalcs, peuples Septentrionaux immédiatement occupants 
les terres que ceux cy auoycnt conqùifcs en icelle, ainfi que deduifent * 

. amplement Diodore Sicule li J7. de fa Ribliot. Denys Halicarnaflc li-.7-.Ti~
| te Liuc cz guerres Piiniques,Plutarqï en la vie d’Hannibal,Appian en fon. 

Lyb iq u e, lornandes en fon hiftoirc dcs G ots, Paul D iacre en ion histoire 
R om aine li- 4. Vidlor d’Vciqv en ion hift.de la pcrfecution d’Afriqv Egna— 
ce liu-2.de la vie des Em pereurs, 8c Procopc li.i-de la guerre Vuandaliq*,.. 
Depuis, lcfquels peuples icelle Afrique veint à la main 8c fubiedtion des 
Empereurs Grecs en l’an de iàlut 554. du temps de noftrc Em pereur lufti— 
nian, ainfi que le confirme le me fine Procopc li.i. 8c î .d e  la guerre V u a n -  
dalique quoy que les S ht a fi n s , M a u re s , ou Mauruficns fi fient ordinaire
ment des coudes en ic e l l : , com m e le rapporte Paul Diacre li-i6.d e l’hift.. 
R o m ain e, 6c ne laiftàficnt des agents de l’ Em pireiouyr paifiblcm entd’i -  
ceile : car en l’ian de falut 658. félon les Annales de Conftantinoplc lïu. 19. 
régnant Gonflants petitfils d’Heracle 6c fils de Conftantin,iceax.S‘arrafms. 
autrement nommez Arabes entrèrent en icelle A fr iq u e , d éfiren t vn Gré
goire q li la voulait oecup rr foubs l ’authorité de l’Em pire,le chailêtent 6c 
rendiréc tributaires les. Africains , leiquels.auec le Grégoire fu ih ô m és’e- 
ftoient reuoltez de l’Empereur aduenât cecy lors que feroit à.Romc M ar
tin I. 6c régnant en France C lo u is 1 1- autrem ent diéfc L o u ys l .d u  nom  V: 
fits.de Dagobert > 6c bien que cesRarbares.M ahom ctans n’c-ftabliiTent dés 
lors leurfeignciirie en icelle Afrique, fi eft ce qu ’ils s’y arrefterentfi bien,. 
qu ’il adi:p lis.efté impoilible de les e n ch a fte t, car ceux, qui firent ccftc 
coutfe neftoientpas ceu xq u i auotent côq u  is.i’Egyptc,ains vnc volée cô -  
d titte par O dm en.iby difant leur Galyphe,foubs l’authorité duquel paflà. 
v n  capitaine-Arabe nômé H uba Ibnu N afich , en l!A friq ‘,.aucc vnc troupe  
d : q  latre vingt m ille com battant, en laquelle iceluy ayât baftyd cs cha- 
fteaux 6c forterefiés 8c la.cité de Caitaohâ en l’ancienne R’cgion C yren cai- 
quciatt.ira. tellement par douceur leshabitârs d’iccllc qu ’il leur fitcm braH

fe r



ferla loy del* Afooràntfc ion. Prèp&ete Mahomet, 8cs’cfgarcr depeu qu'il 
iear'feftoicdéixlle .iby Eii^iigeliqae que les Arriens auoycnt parauant 
planté en Afrique, 5c aduint qti’apres la conftrucfion dé ccfte cité de Cai- 
raohan il y euft vn Calyphé nouueau en icelle,lequel fe tcuoltà contre ion 
fouucrain qui fetenoit en Bagadcth,&£ fit de grandes conqucftcs en Barba- 
rie,Lybie,& iniques en Egypte par le conicil d’vn lien efclauc nommé Ge- 
hoar,& comme il cuit laiisé vn gouuerncuren Barbarie pour aller prendre 
poilcflion de là ville du grand Caire,conftrui&e par iccluy Gehoar,comme 
i ay defià truché cy deuaht au ch .̂ de Babylone il entendit que ce iiégou- 
uerneurs’cftoitreuolté ayantiuréobcyllanccau Calypfe de Bagadetb, le
quel luy donnoit des priuileges &  immunitez , & l’auoit déclaré Roy de 
toute l’Afrique. Ce qui fut canic qu’il fit vn ban par tout le pays Arabe E- 
gyptien que quiconque voudrait paffêr enAfrique auec femmes & en fans 
il luy feroitloifible, à condition que chacun luy donneroit vn ducat pour 
tefte, 8c luy iurcroit de le fecourir 8c venger de ion aduerfairc : dir lignées 
d’Arabes fous-cès conditions patïcrcnt des deux Arabes deferte ôi heurçü- 
fe iuiqucs ail nómbre de 50000. côinbattans auec infinité de femmes, ed- 
fàns & bcftaihqu’ils conduircnt auec eux,& firent dcgrâdcs conqucftcs en 
Barbarie,ruinans plufteurs villes de fond en comble , entr’autres la cité de 
Cairaohan, & ce rut lors que les Arabes empiétèrent plus que iamais l’A
frique^ qu’ils iè partagèrent entr’eux le pays,eftantElchain vengé de ion 
ennemi,mais cependant defpouïllé de, ia ibuucraineté,à caufe que chacun 
le fit Roitelet en la terre qu’il occupa:5cde làprindrcnt leurcômencemét 
les royaumes de Maroc,Pez,Sus 8c Heà,& autres de la Mauritanie, iufoii'à 
tant que les conquérants quelque temps apres f urét vaincus 8c chaflcz pat 
les Africains qui cftoyent parents du defunéb rebelle reuolté contre Ei- 
chaim;& ees Africains fe faiians rois ont continué en leur puiiïànce,cômfe 
auillen la loy de l’AJcoran de Mahomet,qu'ils au oyent appuie desArabcs*, 
qui cependant trouuent la campagne,& par ce moyen les nabitâts des vil
les en bride,eftans 8c plus afteurez & plus refpeéfcez,craints & redoutez aux 
deièrts que s’ils fe tenoyenten ville defaut que nous apprenios en ceft en
droit que les Arabes qui vindrent habiter en Afrique cftoyent diuifez en. 
trois fortes de peuple,la i.nâmee Chachni,la z. Hiiei,& la 3. Mahchil,cha
cune forte citant partie en 3.famitlcs entant que fous Chachni font les E- 
thegijiumait & Sahit lEthcgi eft encor parti en.lignee, àfçauoir Dellcgi, 
Elmuntefig,& Sobair : &  chacune dcfdiiftcs races font diuifecs en généra
tions infinies,Hilel eft auffi diuifee en quatre,à fçauoir Benihemir,Richin, 
Dcuuad, Suficn &: Cuilim : & ces parties ont encor vnc infinité de races &. 
familles, d’entre tous les fufnommcz les plus illuftres & vaillants ontefté- 
les Ethegi, lefquels Manfor Roy de Maroc domicilia en terres.de Duca ta. 
8c Te die,lefquels, bien que foyent èn grand nombre 8c eftimez vaillâtscn. 
guerre eftans à ch.cual,ilcft-cequcn ce téps.ils font tourmentez par lcRoy 
de Fcz,ôcpar les Portugais qui fonten garnisôs d’Azamor &Arzille.Quât: 
aux. lignées de Sinuaid &  Sahid,clles fe tiennent.en la Lybie ne pailcnt.
guère forment en Barbarie,8c ne bougentL’hyu et de. leurs defèrts &folitu— 
des, mais cncûé. foumifïcnt les villes,leurs, voifinsde chairs dciquclfesils. 
abc^dcntjlcs. Dxllcgi: fe ticnnét aupays.de Bu gie,&. Alger,partie dcfquchs.
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cft tributaire au R o y  d* A lgerese loutre à cçluy d e  Fcfyk  eau fe  q u ’ils /ont 
voiiins du m ont A tlas. Q uant à H ilcl,c ’eft la race qu i eft la plus grade qui 
/oit entre les Arabes , &  de laquelle iortcnt les plus vaillants hommes ; ôç 
font iceux dom iciliez le long des limites Abram  &  Tcicufïn,cfcans riches 
Se fort refpeéfccz de leurs voiiins. C e u x -cyo n t pourvoiiins le s H u r u a &  
H ucha deux des plus mefehantes nations deflous le ciel, tcllem ét hayes de 
chacun qu ’cllcsn c conucifcnt aucc pcrfbnne, mais ne pardonnent à per- 
fyntiC  qui les les aille vifiter, q u ’ils ne dcualifent entièrement. Il fe crouue 
plufîcurs autres familles d’Arabes en A friqu e, /ans que pas vne aye Seigiir 
ou Prince fouucrain de fa nation, ains fan tqu’ils obeyflent aux R o is d 'A 
frique, ii ce rie font ceux qui ne bougent du defert, lefquels font en grand  
nombre Se m ultitude, cftant choie impoiïiblc en nature ;de les ipccifier Se 
particularifcrpar lerïiemumaintenant ic vous veux dire que les deux pre
miers peu pics Cachi n diéfcs Hilefrfont Arabes de l’Arabie deferte, deicen- 
dus d’Ifrnacl fils d’Abraham, Se Agar, Scie troifîcfm eM ahchil e ftd e l’h cu- 
rçuic Arabie,fbrtis de Tengine de Saba : la noblclïc dcfqucls eft inferieure 
à l’autre,meime les anciens Arabes, lefquels furent deuant la naiilàncc du  
fils d’ Ifmacl font parles Hiïloriographcs Africains appeliez Arabi Araba% 
Arabes Arabcfqucs, Se ceux qui defeendent de l’origine d’Ifmacl font n o -  
mez Arabi Maftaheaba Arabes d’accident, parce qu’ils ne font pas Arabes, 
naturels. C eu x qui allèrent en Afrique pour y habiter s’appellent A ra b i  
Muftehgemé Arabes barbarizez, parce qu’ils ont cité faire leur demeurant 
ce aucc vn peuple effranger aucc lequel corrompants lcurlangage,ils châ- 
gerent de couftumes,mœurs Se manière de  v iu re , au moyen dequoy ils f e  
rendirent du tout barbares, ce que confirme vn certain Hiftoricn African  
que i’ay par deuers moy,nom m é Iom i Rachuch en fa Chronique des A ra -  
bes.I.Leon M aure de nation en fon li tire premier de la defeription d’A fri
que. A.Theuet luire tf.ch.2.de fa Cofm .I.Bodin ch.4<de fa method.de l’hift. 
Se F.de Bellcforcft tome 2.liure 6 .ch .4.&  12.de fa Cofm .Se liu.ï.ch.S.de fon 
hi ito ire vniucrfcllc. Les hiftoircs d’Afiique &d*H efpagnc rapportent q u e  
les Arabes entrants en Afrique y inçroduircnt quant Sequant la loy de leur- 
Prophète Mahumed,leur langue fie leurs mœurs, de forte que le grand n o- 
bre des Chreftiens qui y  habitoyent an parauanticeux Arabes y  fut fort 
diminué,mais non toutesfois du tout e ft :in & , meime la langue Africane  
s’y  perdit pour le p lu s, & a u  lieu d’icelle y  fut receiic la langue Arabeique  
com m une, combien q u ’il fe trouue encor plus le iourd’huy vn certain 
peuple,qui a gardé &  conferire cefte langue Africane, com m e les Bifeayés 
ont fait l’ancienne lagne Hefpagnolezlcqucl peuple appellépar les hiftoi- 
res d’ Afrique Soaua habite aux montagnes du royaume de S u s, à l’entour 
du Cap d'Aguer,vers l’Océan O ccid en tal, Se auprès de Tunes >8e appelle 
icelle langue Africane T  H A M Æ Z E  L,autant differente de la langue a -  
ribcfque,que le Bifeain Tcil du Caftillai?,& faut que les M aures de grande 
qualité d entre ce peuple frtidiéfc apprennent la langue Arabeique aux efr 
cholesou de mr.iftresparticuliers,afin de pounoir couerfer auec leurs v o i-  
fins.M cim c il eft trcTafleuré que pluiîeurs familles d’ Africains ont retenu 
la Reli gion Chreftienne,& les £  feti cures fai net es, Se quelque forme de Sa- 
CJ%mcjics,mais non du tout purs,iufques au temps de nospercszcar régnât
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' Ferdinand IlLdict le iàinèt en Caftille,&dcpuis du règne de lean I.fe trou- 
: uoyentert là cité fnefine de Maroc certaines anciennes familles appelles 
F A R F A N E S, tenants encor le nom Se profdïion de Chreftiens, plus de 
tfgo.ans âpres qu’iceux Arabes ou Sarrafins fc furent emparez de Fa frique 
dpnt aucuns vindrent en HeipagnCà Alcalá de Henares,félon que le por
tent les hiftoire« d'Heipagnc liure 15. chap.zy. outre plus il s’eft veu en ces 

• derniers iours apres qUe la cité de T  unes futprinfepar l'Empereur Char
les IcQfrnt fur le Pirate Haradin Barberoufle,aflèz d’habitations de Chre
ftiens encelle,ayans retenu &  comme hérité de pere en fils par l’eipace de 
plus de «00.ans ies articles de noftrc foy.non fans grande admiration de là 
prouiddnee diùinc. Leiqucls viuoycnt en vn bourg hors la ville deTuncsj 
à la poroc de Midy,gcns fort éftirtiez de leursRois,comme vaillants ôc har
dis à la guerre. Ils auoyentvn Temple ièparé de ceux des Maures, qui les 
appclloycrit Rabatins : &  d’iceux eftoyent compoiees les gardes du corps 
des Rois Maures, lcfqüéls Rabatins furent depuis tranfportezà Naples 
par iedièt Empereur Charles le Quint, afin d’eftre inftruiéls du tout en la.' 
Religion Catholique, a poffiolique ôc Romaine,ainfi que i’ay défia reniar- 
qué cy deuant parlant des Sarrafins. A. Theuet liur.i. chap. tf.de fa Cofitio- 
graphie vniiicrfcllc cfçrit à ce propos quel quelques feize lieiies de la’vil
le de Máróc^cn Afriquè,tirant'Vcrs le Soleil leuantyja de trei-belles mon
tagnes fertiles, aufquelles fc tient vn certain peuple Maure, lequel porte 
de pere en fils vnc croix lia  ioiie drôiétc, &  qu’il ne peut içauoir la raifort, 
finon de trois cfclaucs, lcfquels luy dirent ôc aflèureren't, que c'cftqit e n  
mémoire de leurs anceftres qui iadis eftoyent Chreftiens : &  qu’il y auoit 
es maifons dcfdièts Maures grand nombre de liures, comme Bibles Sc  
nouueaux Tcftamcnts, &  quelques hiftoires Romaines eferites 1  la mainï 
ce que parauant iccluy Thcüet auoit remarqué, lean Leon en fon hiftoiré 
d’Afrique, comme i’ay touché cy deilus aucc lequel nous nous fouuien- 
dronsde rapporter en ceft endroiét tout ce que nous auons difeouru 
au chapitre precedent de la langue Punique & Carthaginoife, des chara- 
éteres & lettres Latines, defquels ont vfé durant pluficurs ficelés les A-fri- 
cans depuis qu’ils furent rangez fous la domination &  empire des Ro
mains.

Tout ce qui a efté par nôus cy'deifus difeouru prefuppofé nous rap
porterons que en ce qui concerne la généralité des Africains du iour-- 
d’huy diuiièz en tant de lignages &  familles, ôceftendus par fi longues 
diftanccs de pays en icelle Afrique, ôc par fiidiuerfes contrées d’icelle, iis 
parlent tous vnc mcfinc langue qu’ils appellent Aquel Amarig j_langne' 
noble &  illuftre appcllee par les Arabes d’ a  frique,langue Barbarefque,- 
quieft la naïfue a fricane, & naturelle’, mot tiré du verbe Barbara, qui 
fignifie autant que murmurer, à cauic que la diète langue des naturels a -  
fricansefttoutetclle enuers les Arabes, que font les voix des beftes bru
tes , d’autant qu’ils ne ièmblent former aucun accent en parlant, finon vn 
certain cri efclattant qui reprefente ic ne fçay quel murmure mal agréa
ble : laquelle langue cft dû tout differente des autres langues, bien qu el
le aye pluficurs mots communs auec la langue des A rabcs, en ce qui eft 
mefme de plus ancien, afin qu’on ne die quelle a efte corrompue par 
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la venue des Arabes en Afrique, 3c ce qui donne vn plus grand argument 
que cc pays a cité premièrement peuple par les Arabes venus de P Arabie 
Keureuie : mais iceux pour le preferir vfenc plus de la langue Arabelquc, 
que de leur propre langue, pour la hantife &c firequcntacion ordinaire des 
Arabes,quoy qu'ils'corrompent la pronunciación de l'autre langue, & en 
peruertitient les mots,ainfi qu’il eftaduenu enGrece,en Italie efqucllcs les 
Barbares ont altere Sç corrompu la douceur Sc naïfnctc de deux langues 
les plus belles Sc riches de l’vniucrs. Les Nègres ou Noirs d’icclle Afrique 
ont langues à eux propres fans auoir rien de commun aùcc celle des Ara- 
besj’vnc dcfquelles eft nommée Sungai,laquelle plus difficile Scmoins ar
ticulée, que pas vnc des autres a cours &  vogue es royaumes de Galatá, 
Tombuc,la Guinée,Melli &Gago : l'autre eft diète Gubcr, vfitcc &  parlée 
es pays de G uber,Cano,Chefcna, Pcrzegreg Sc Guangra, où on commence 
vn peu à gazouiller la langue Arabeiquc,t«utesfois mal prononcée &  tou
te corrompue. Les habitants de Borno Sc Goaga ont leur langue particu
lière, comme encor ceux de la N ubic ceftc dcrnicre ayant participación a- 
ucc les la îgucs Arabcfque,Chaldaique Sc Egyptiénc. Là où à prcient tous 
les peuples d’Afrique félon la mer mcditerranec parlent la langue ArabcC 
que,quoy que corrompue fauf les habitants de Maroc, Fcz,Su,TremiiIàn, 
Tunes Sc Alger,lefquels vient de l'ancien lâgagc Barbarefque ou A fri cain, 
autrement Surien ou Morcfquc, à caufe que les Arabes fréquentent fort 
peu en ces contrées, vray eft que quelques vns d’entr’eux vient neâtmoins 
de la langue Hefpagnole,pour cftre lcsHefpagnols ordinaircmét aucc eux, 
ainhque le rapportent lean Leon Africain de nation liur.i.de fa deferiptiô 
d’Afrique,Odoard Barbollé Portugais en fes voyages fc nauigations.Paulc 
loue en fon Epitome des chofes de Mofchouic ch.5.G.Poftci en fbn traiétc 
des Alphabets des douze langues, Sc en ccluy des lettres Phéniciennes,en- 
icmble en fa préfacé de fa Grammaire Arabefquc. A.Thcuct liur.i.chap.4, 
de liur.5.ch. dernier,liur.18. ch.;.& liur.io.ch.i.dc fa Cofmog. Vniu. A. Or- 
tcli us table 41.de ion grand Théâtre du monde. L. le Roy Üur. 2. Sc 8. delà 
vicillîtude des chofes, &  F.de Bellcforeft linr.3.ch.;2. du tome 2. de fa Coi- 
mograph.& liur.5.chap.;.4.du mcime tome.

Ceux qui ont veu Sc v ifitc  au long Sc au large l’Afrique depuis deux ou 
trois cents ans en ç à , ont allcuré qu’il y a en icelle fix vingts dixiept Ro
yaumes,fans y comprendre pluiîcurs grands & effroyables dcferts,dciqucls 
y en y a tel qui contient plus de cent licites,leiqucls Royaumes en-nombre 
de trente deux iont Mahomctiftcs,les autres Chrcfticns,qui font ailujcftis 
au grand Prcftegiani Empereur au Roy des Ethiopiens: les autres héréti
ques participants du Iudaiime Sc Chriftianifme, comme eft ccluy de Nu- 
biedes autres Idolâtres à moitié, Sc partie abbreuucz des erreurs de Maho
met, &  aucuns qui font du tout confis en l’abomination des Idoles,& au
tres qui ne recognoilïcnt ni Dieu, ni Religion, ni Lo y, tel que ccluy du 
Cap de bonne ciperance.

Et pour ne laitier aucune choie qui icruc à la décoration de ce prêtent 
diicours,nous dirons que Aluitede Cadamoftccn les voyages &naui- 
gations, &  André Corfalicn fon voyage des Indes oncalfèurë qu’il y a 
es pays de ladiétc Afrique tirants vers ce Cap de bonne ciperance
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plufîçurs p c u p lc $3c nations M aurcs & N c g r c s  ,  chacun dcfqueîs vien t

&tdiuer£cs lan gu esiou tes differentes 8c diilemblables * iidHr^ 
entendues par autres, que,par les mefmcs qui la parlent maternellement* 
Ce q ’te confirment tous les voyageurs &  nauigateurs modernes.

I. Leon cydeftù s allégué au libre premier de la deicription- d 'A friq u e  
eferit que la plus grandepartie des Arabes q u ifo n te n  N u m id ie > font 
rithmeurs qu i com pôient de beaux chants-, là où ils deferiuent leurs coifu  
bats auecques la maniéré de chalTèr, &  Iespaflïons d ’am our dVnc Îî gtani * 
de grâce &  faconde que c'eft meru cille , &  font leurs com pafitions eh 
vers 8c mefures à la mode des vulgaires d’Italie , com m e Stances 8c Son
nets. C e m e fm c  auéfceur eh fuitte de ce que deflusdiéfc , les Arabes tien
nent grand com pte de la poefie,& l'admirent fort j à laquelle s'adonnants, 
ils compofciit des Carm es le plus ibuucn t enrichis de parfaiéte élégance, 
combien que leur langue ioit en beaucoup d*endroi£fcs corrompue , 8c 
vn poete tant peut foit il entre eux renom m é y eft fort bien venu dé
liant leurs Seign eu rs, lefquels pour le plaifir qivils teçoiucnt de leurir/ 
vers 5 les recom penfent largem ent, voüs.aflcurant que ce me ieroitchSffe: 
impoffible de vous pouuoir exprimer la grande grâce q.u'ils ont en leurs 
carmes. C es Arabes là font ceux q u i habitentpour le prefent vers T u 
nis à Teleufin  , lefquels font aux gages des R o y s  deccs terres , &  q u i  
vontenefté fur les frontières d’icelles , pour receuoir for le m oys d’O -  
ftobre des threforLrs d 'iceux R o y s  lapeniion qu'ils leur donnent , a- 
près laquelle recetie iis fe retirent en lcurs;deferts , p o u ry p a fla : l'hyuet 
iclon leur couftum e ordinaire. /  : ; ; ; r .

Vn certain Africain H abdul M aliclr Chroniqueur de la ville de M aro *  
en Afrique a com pofé des hiftoires en fa langue diuifees en fept par
ties.

Outre ce que nous auons rapporté c y  deiïus des poetes vulgaires en
tre les A ra b e s, auiïi a il entre les A fricain s, &  principalement en la  villd  
de Fez en A friq u e  , lciquels com pbfent des vers fur ailiers fubieéls , &  
far tout de l ’am our,exprim ant$leurspaflGonsqa!ils fouffrentpour la cho- 
fe qu'ils a /m e n t, car leurs affettions s'eftendent fans honte fur tous icxes, 
comme de ce péché font touchez preique tous les M ahom etiftes tous les 
ansleiour d : l a  naiifance de leux faux Prophète M ahom eth ; ces Poètes 
faiïem hlent le matin en la grande place^où aiïïftent les Magiftrats,^c prin
cipaux de leurs villes , 8 c là iceux poètes recitent leurs compofitions far
des for les louanges d'icel uy #M ahom eth;&  celui qui eft eftimé aubir fait 
le m ieux, eft loué &c eftrené par le iugem ent &: fcntence des m agiftrats^ &  
le tem pspailé le sR o is  frmloyent fairecefte efpreuue en le.urpalais , & ;  
donnovent à c: ux q  ;i faifoyent le m ieux , cent ducats ,  vn cheual, 
Vne efclaue , 8c vne des plus belles rob^s qui foffenten fon C a b i
net , 8c chacun des autres auoit cinquante ducats , afin de les 
encourae^r à bi n faire : mais les R o y s  ont oublie cefte cour-_* O ' _ ... , «
toifie 
re.

8c les Seigneurs de la ville de Fez la continuent enco-

Les relations d'vn certain perfonnage moderne portét que pqur le iou r- 
d'hu.y il iè tro  uue au R oyau m e de M aroc en A friq u e vn certain g ro s . vo»
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hune diuiië en trois liures des lo ix  Africarics,&dcdifiôn$ d’icelles,i 
Elmundcuuaiiasc'eft à dire,Àm as ou R ccolleélion  de L o ix .

554  H I S T O I R E  D E  I/O R  USINE D E S

D E L A  C A B A L E  D E S  A R A B E S y  T V  R C S  <
¿r Africains.

LE  liurc de la do&rine du Prophète Mahometh rcceu entre les M aho-1 
metifte$&: Alcoraniftcs comme A uthentique, tout ainfi que l’A lco -  

ran,enicmble les D o â x u rs  Àlcoramftes font ic ne icay quelle C abale d es  
nombres,du tout contraire àJa vraye interprétation d’itcux,fuiuie par les 
plus iages en l’cfcriture.Car ils diiént que le nôbrc dé i.fignifie, qu il n eft 
q u V n D ieU jfa n sa u o ird e ig a b iîIsjn i com pagnon : en q u o yils  monftrent 
leur ineptie, ne voyans point combien le nombre ternaire eft reipeété en 
la fa in & e  Efcriturc:le z.entend Adam  8c Eue;le ¿.M ichel,Gabriel,Se Zara- 
phiel,m ôt à nous in cogn cu , qu 'il dit d ire Archanges 3c Secrétaires de la 
diuinité. Parle nombre de 4-ils comprennent la loy d eM o yfe, les Pièau- 
mes d eD au id ,l,Euangile,&  l’Alfurcam  parles c in q , les oraifonsqne  
D ieu a commandées à M ahom eth pour lui &  pour ion peuple , 8c le 5 . fi- 
gnifie les iîxioiu 's, aufquels D ieu ht le inonde aitec fon ornement : le 7 . 
com prend les fept C ieu x: le 8. les huiét A n g e s , lefqucls auront charge de 
porter le throfnc de D ieu , lors qu ’il viendra faire le iugem ent, 8c le 5>.les 
n e u f miracles de M o yie  : 1c dix fignifie les dix iours de ieuihe,que font 
ceux qui vont à la M ecque, afçauoir trois en allant, &  fept ayans parfaiit 
leur pèlerinage. P arle  n om bred en . iont denotees leson^e eftoiles que 
Iofeph vit,luy fàifans reuerence : le ïz . font les douze, m ois de l’a n , mais 
pour le 13.il y faut les onze eftoiles fusdites,à Ele£lions,le Soleil & la  Lune. 
Par le i4.entend les quatorze luminaires qui pendent deuant le throfnc 
de D ie u , chacun desquels a m il cinq cens ans de longueur. P arlei^ .ils  
prennent le quinziefm e iour du mois de R am ad an , qui e itle m o ysd e  
M ars,à cau fc q ifà  ce iour Mahometh receut du C iel Ion Alcoran le itf. 
iont les legiôs des A n ges C h éru b in s, qui font autour du thro/he de D ieu  
chantans les louanges.Par le 17. ils difent eftre entédus les noms de D ieu, 
leiquels iont entre le ibmm et du cie l, &  les profonds abyfines de la terre, 
ii n’eftoit jeiquels,qui font com m e obftaclesftc monde icioit ruiné des ar
deurs que l’enfer vom iroit fur la terrc.Par le 18. ils comprennent les cipa- 
ces qui font entre l’air , Se le throfne de D ieu : le 19 . font les bras du 
flcuue d’Enfer di£l Zaché , lequel criera ail iour du Iu gem en t, 8c auquel 
faudra que les damnez refpondent : qu an tau  nombre 20. fa fignifiance 
eft , qu’à tel nombre de iours au mois de Ram adan D a u ia e u ftà  rcuela- 
tion des Pfeaumes:6e lezi.pource qu’à tel iour nafquir Salomon , com m e  
au zz. de Ramadan D ieu pardonna à D au id ibn  péché, pour le meurtre 
d V rie :& q u e  le 23. elr facré à la N a u u ité  de Ici us hîscle Mûrie : ce qui eft 
fatiXjCar aii mois de Mars il fut conceu , &c la vierge enfanta en D ccem - 
bre:au z4.D Îeu parla à M oyfe,au 25. la M er fut diuiice pour donner paft 
fage aux enfans d’ifracbau vingtfixiefme D ieu donna les tables des corn- 
m andem enseferitesou engrauces du propre doigt de fon eterniié, fé

lon



. TTT'iP.

Ion U  n p e lstio n  qu i en a çfté fài& c par l ’A n g e  Gabriel de la p art du 
¿tcù r de rV n iu crs:a u  xy.Ionais fut ietté’hors du ventre d eia  B a k in c:a u  18. 
p ieu  rendit la veu eà  Iacob,lors q u eiu d as îu y porta lach em ife  de Iofeph: 
au ip .D ieu  traniporta Enoch au ciel,&  au 30. M.oyfe m onta en la montai« 
tme de Sinay : le 40 . font les quarante iours que M o yfe icu fh a  auant q u c  
d’auoir la lo y.L c  5o.vcutiigniner que le iour du iugem ent durera l’eipacc 
de cinquancem ille ansi Q u a n t au nombre de 60. ils-difent qu’il fignifîc 
toutes les couleurs de la terre,3cque iî ce n’eftoit celie varieté il n’y auroit 
entre les hommes aucun ordre en lacognoiiïance des vns aüx autres. Pour  
le yo.font entendus les ièptante vieillards, qu e M oÿfe s’alïdcia pour faire 
iuftice auPeupledes 80. à caule q u ’autant de corps mérité cclu y q u i s’en- 
yure,par les 90. eft iîgnifîee l’hiftoire de D auid, , de fa fim ilitude que lu y  
propoia N athan  le Prophète : &  le nombre de ioo.eft com pris en Ce que  
cent coups font dónez par l’Alcoran à céluy qu i eft furpri'ns en adultere. 
V o ila  le myftére que les A lco ran iftespuiiènt des nombres, autant lourde
ment , cornine m efeham m ent ils s’eigatentde lavraye cognoifTànce du 
Ternaire &  de l’vnitc d’icelu y duquel eft diiputé fi profondém ent part 
nos peres de l'ancienne Eglife. v

Iean Leo n  auéteur Arabe liur.3.de fon hiftoire d’A friqu e chap.des De-'** 
uinenrs,Entre les Arabes &  A fricains il y  a grande quantité de deuineurs, ** 
lefquels fc diuiiènt en trois parties,ou q u a lit :z ,fn  la premiere d e fq u e lle s*  
font ceux qu i prediferit les chofes futures par 'a  cognoiflànec,que leur en *  
a donné la Germ antie treçans leurs figures, &  payent autant pour chacu
ne comme il s'vfe .à la qualité de quelconque peribnne. La feconde eft de 
quelques autres,leiquels mettants de l’eau dans vn baiïïn de verre, &  auec 
vne goutte d’h u yle,q u i la rendtranfparente, com m e vn m iroiier d 'acicr, 
difent qu ’ils voyent palier les démons à grands efeadrons, venants les vns 
par m er,&  les autres par la terre,reflèm blants vn gros exercice d’hommes 
d’armes,lors q u ’ils fè veulent cam per,&  tendre les panifions : &  à l’heure 
qu’i l i  les voyent arreftez les interroguée des chofes, deiquellts ils veulét 
eftre plainemet informés,à quoyles eiprits leur fòt reipófe auec quelques 
mouuemcnts des yeu x,ou  des m ains,qui donne allez à cognoiftre com hié 
font defpourueus de iens ceux qui y  adiouftent foy. A ucunefois ilsm et- 
tent levafe entre les m ains d’vn enfant d eh uict ou n euf ans,auquel ils de
mandent s’il a point apperceu tel ou tel d em o n :&  le petit enfant autant 
limple que ieune,leur reipond que o u y , fans que toutesfois ils ne laiiïtnt 
refpondre qu’ils ne l’ayent premieremét em boufché.Et vous alïeure, q u ’il 
s’en trouue quelques vns tant fols &c hebetez q u ’ils croyent à tout: qui eft 
caufe de leur y faire dépendre vn grand argét.La tierce eipece eft des fem 
mes qui font entendre au pop u laire, qu’ elles ont grande fam iliarité auec 
les blancs d :m on s.Et lors qu’ elles veulent deuiner,à l’inftance de q u i que 
ce ioitjfe parfum ent auec quelques odeurs:puis(com m e elles difent ) l ’e- 
fprît qui eft par elles coniuré entre dans leur corps,fcignans pour le chan
gement dé leurs voix,que ce foit l’E ip r it , lequ el rend réiponfc par leur 
gorgerce que voyant l’homme ou la fem m e q u i eft venue pour fçauoir 
aucune ch o ie, de ce q u ’elle deinande, apres auoir eu reiponlê du d tm o n ,cc 
laiilç quelque don en grande reuçrence &  hum ilité pour ledit démon.'«;
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45 M ais ceux qui fc font acquis outre leurnaturelle bôté,lc içàao ir^B çêip ç^  
riécc des choies,âppellét ces fémes >qui vaut autat à dire côm &  cn*

45 langue Latine Frica trices, 8c à dire vray elles font attaintes de ce mefehaht' 
« v ic e , dVier chaniellemét les vnèS auec les autres:çe que ie nclcaurois ex- 
« primer auccvocablc plus propre,ne qui conuicne mieux à icelle$:lefqucl- 
» les voyâts vne fém ef entre celles qui les vót interroguer, &  íecó fciller de 
« leurs affaires^) q u iáye  en Coy aucune beauté,elles la prendfdntén amour, 

corne feroit vn h5 in c:&  au no de l'efprit pour recópeníe &  payem ét, lu y  
« demádent les copulados charnelles, donc celles à qui elles font ççfte im -  
» pudique &deshónefte demáde,pélants(cóme peu raíces) cóplaire au de- 
« m ó,$’y  conientét le plusfouuét. Il s'en trcuuc auffipluíieum eíqtielles a- 
» yants prins gouft à ce icu, 8c allechees par le doux plaiiïr qu'elles y  reçois 
« uétjfèighét d'eftrc malades:au moyé dequoy elles*enuoyét quérir l'vnc de 
>* ces deuinerellès,&le plus ibuuét fot faire ce meflaçc au mari m efm e:puis 
« foudainement leur defcouure leur maladic^&r là ou gift le remede : mais 
« pour m ieux couurir leurmefchâceté, font accroireau m a ry, corne fot &  
sî peu rufé qu'il cft,qu'vn eiprit cft entré dâs lé corps de fa fé m e , la fantc de 
» laquelle ayât en rccomcndation, il faut qu 'il luy donne congé de ft pou- 
j» ubiim cttreau rang des deuinereiles,&: conuerfer f^ul :m et en leur copa- 
»  enie.Cc qu'elles fçauent parfaiétcmét 8c facilement perfuader à quelque  
¡7 Ian,qui s y  conícntant, prepare vil fomptueux fcflin à toute code venera-' 
„  ble bande, à la fin duquel on fe m etan bal aue£ quelques inftr^ments de 
7> quoy iouent L s  noirs : puis la femme a congé de s’en aller là où botÿluy  

iemblcra,mais il s'en trouue quelques vus , leiquels finement s'apperce- 
liants de cefte ruie, font ibrtir l'efprit du corps de leurs femmes , auec vii 

77 terrible ion de coups fburds,& bcllesbaftonades: d'autres auiïidônants à 
î> entendre aux deuinereiïes eftre détenus par Feiprit,lcs dcçoiuent par m efl 
77 nie m oyen,qu'elles ont fait leurs femmes.

Lem efm e lean Leon au liure fus allégué, chap.des enchanteurs, eferit 
en fuitte de ce que deiïus les paroles fequentes.

77 Il y  a encore vne antre elpece de deuins,leiquels font appellés m uhaz- 
»  zim in,qui iîgnihe enchanteurs-qu’on eftime auoir grande puiilànce à de- 
» liurer aucun,qui foie polledé du d iable, non pour autre raifon finon que  
j, quelque fois ils en fortent à leur hôneur,&  s’en enfuit l’effeét tel,qu’ils le 
„  demandent,ce que n’aducnant,ils allèguent pour leur ignorance, Sc frau- 
» dulente déception,que ce démon eft infidelle, ou bien que c’eft quelque  
„  eipnt celefte:la maniere de les coniurer eft telle.lls forment certains cha- 

rayeres dans des cercles au milieu d’vn foyer, ou autre chofe : puis pei- 
, prient aucuns lignes fur la m ain,ou front du m alad e, lequel ayants perfil- 

mé de certaines odeurs, commencent à faire l’enchantement : coniurans 
l’eiprit,à qui ils demander par quel moyen il éft entré dans ce corps,d’où  

,, il eft,comment il a nom , adiouftant à ceci vn commandement q u ’il ait à 
,, vuidcrincontinent.il y  a encore vn autre forte d’enchanteurs qui fe pou- 
„  uernent par vne regle apptlleeZairágia,ceft à dire,Cabale: mais ils n’eftu- 
„  dienr aucunement cefte fcience pour en auoir la cognoilîance , pourcc 
,, qu ,, i cfthnent eftre acquiie naturellement: Et (  à dire vray ) ils dom eñe  
» ‘reír 4= " infaillible de ce qui leur eft demádéun'áis cefte regle eft ttes-dif-
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;pourautantque cclüy qui s'cn veut aider, ncdoitcftrcmoin 

â-riC Âftrologac,qu'c?pcn: Arichmeticicn.Ic me fuis trouué quelquefois' 
là où l’on faiioit quelque figure à laquelle parfaire faloic demeurer cte-J 
puis le matin iufques au ioir,encore que ce fuit aux plus logs iours, &  ce 
tracé en cefte manieredls,font pluficurs cercles Lvn dedans 1 autre,au pre
mier dcfquels ils forment vne croix,&  aux extrémités d’icelle , les quatre 
parties du monde,c’eft aflauoir Leuant,Ponât,Tramojane & Midy, au pé
riode,colloquent les deux pôles,&  hors du premier cercle, font fituez les 
quatre elcméts,puis diuifent les cercles en quatre parties : &  le fuiliât fi- 
nablemenf.àpres cela viénent à partir chacune partie en fept, là où ils im
priment certains grandes charaéteres Arabeiqucs, qui font vingt iept, ou 
vingt &  huiét pour chaque eiement. En l’autre cercle pofent les ièptpla-

te

ce

cela mettét les quatrevéts principaux,puis choiilflènt vne lettre de la cho- 
fe dem âdee,& vopx rnultiplians auec-toutes les chofes nom brees, iuïques  
à t^nt qu'ils. fçauen|«qt|^gpm bre porte le charaéfcere, apres la diuifent en 
certaine maniéré la mettant en parties fèlô que le charaéterc elt^ôe que l*cû 
lem enty eft fit ué: tellem ent qu’apres la m ultiplication, diuifïon, ôc ditnë- 
tion, ils feauent quel charaétere eft propre pour le nom bre qu i eftTeftéJEt 
font du charaétere trouué en la forte du premier, &  ainfl confequeriïmént 
iufques à ce q u ’ ils viennent à trouuer ¿8. charadfceres, defquels ils form ét 
vne diétion, ôc la d iitio n  reduifent en oraifon, toufïours en vers mefurez^ 
félon la,première efpece des vers Àrabefques qui s’appellent Ethauelsc’eft 
àfçauoir 8 .pieds ô c iz . ballons,félon i’artrpoétique desArabes, duquel 
nous a.uons traiélé en la derniere partie de noftre gram m aire Arabefque.% 
D onques de ces vers, qui pïouiennent des charaéleres, fort vne"vraye ôc 
infaillible refpôfe. Prem ièrem ent la chofe demandée en procédé: puis la  
reiponfè de ce qu i fe d mandr, ôc ne fe m ’efconte.nt.iamais à cela : chofe 
certainement m iraculeufe , ôc d’autant plus admirable, ii que ie ne pen- 
fe point auoir iam ais veu diofe q u i fut eftimee naturelle auoir tant de di- 
uinité, ny qui femblaft m ieux fdpernaturelle que ccfte c y ,i’ay encore veu  

. faire vne autre figure au college du R o f  A b u l henon en la cité de Fez en 
_vn lieu defcouuert lequel eftoit paué de marbre fin, blanc ôc p o !y : 5c y  a-  

uoit de diftance entre chacun angle l’efpace de 5o.coudees,dont les 2. tiers 
furent occupés des chofes dequoy fe d'euoit faire la figu re, pour laquelle 
fournir y  auoit trois hom m es, dont vn chacun d’ eux prenoit garde de fon  
cofté:ncantm oinsils demeurèrent vn iour entier, iV n  v y  femblablenrent 
faire vne autre à Thunes par vn excellent m aiftre, lequel auoit côm encé  
far la réglé iltfnommee en ¿.volum es, &  font tenus en grande réputation  
ceuxqui ont fin telligéce d’icelletie me fuis trouué depuisma cognoifsâce  
aux lieux là où on en a fai£t trois, ô c z y  encore veu auec ce z.côm uâts fus  
cefte réglé,ôc vn autre du M a rg ia n i, qui eftoit pere-du mai ftreq ueic v y  
à Thunes auec vn autre d lbn u C àtdu n  hiftorien.Et fi q.uelqu’vn auoit en- 
uîe de voir cefte règle coniuâcec,il ne fçaüroit deipédre cinquâte ducats, 
pource que pafiàntàThunes,qui eft prochaine d’I t a l i e , , 1a rccouureroit
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«• facilement, la commodité s’ofifroit bien à moyy %mt du temps,conjmc dtl 
*» maiftrCjiî i’y  euilè voulu vaquer : mais cefte doébrinc cil deffendue par là 
»  lo y  de Mahomet quaiî comme vnc hereile qui fut caufe de m’en faire pai- 
*• fer l’cnuic. Et dit celle cicriturc que toute manière de deuiner eft vamp, 
*• d’autant que Dieu s’eft referuéla profbndité des fècrets , tenant en fe s  
»> mains les choies futures. A celle caufe les Inquiiïteurs de la loy de Maho- 
» met font bien iouucnt cmpriibnner celle manière de gents fans iamais
* celïèr de pcrlècutcr *& pourfuyurc fort vniement ceux qu’ils peuucnt
* trouuer rai/àns profellion d’icelle.

Voyez ce qu’elcriuent de celle Zairagie apres le fufdidl Ican Leon,F.de 
- Belleforeft tome i.liu.S.chap.6r.de l’Afrique S: parties d’icelle, en fa Cof- 
mograph.vniuerfelle, & feu Blaiiè de Vigenere en ion traiélé des chiffres, 
lequel s’eftfort peiné de vouloir dclcouurir & enf igner tous les plus par
ticuliers fccrets de myfteres d’icelle: ainii que ie l’ay dcduiél cy deuant au 
chap.dcs dix Sephiroths des Hebrieux.

J. Leon. r

LÉ  fufnommé A u t e u r  pourfuit au chap. fèquent des réglés 5c diuetlî- 
tez obièruecs par aucuns en la loy M chom .iane.on void encores plu - 

lîeurs perfonnages de bon fçauoir , lcfquels le font furnommer fages Se 
bien verfez en la Philofophie m orale, tenants 5e obieruants auec vnc fu -  
perftition fort grande &  certaines loix : outre celles qui furent com m an
dées par Mahomet : e n q u o y ils  font par aucuns cftimez bons C ath o li- 
ques-&  par autres nommais le populaire les réputé iaincts3combien qu'ils 
remettent au liberal arbitre pluiïeurs chofcs qui font défendues erïT A l- 
coran par Mahomet: comme la loy defend qu'on ne chante n u ll:s ch an- 
ions lubriquespar art de mufique5 &  toutcsîbis ccsm aiftres Philofcj hes 
reprouucnt cela>& difent q u ’il fe peut faire. En cefte loy y a p lu iLu is or- 
dresi^regles y dont vne chacune tft gardée par vn ch f  ayant pluiî-urs 
docteurs qui ibufticnnent ces R églés , aucc beaucoup cTœuurcs tou
chant la ipiritualite, &  priât commencement cefte fcéte , quatre vingts 
ans apres M ahom et,le principal ¿fcplus fameux auiteur d 'ic J le  s'appelloit 
Elhefihan Abilhafetiy de la cité de Bafra , qui peu àpeu com m ença à don
ner certaines réglés à feé difciples-mais il ne meit rien par eferit. A  ceftuy 
cycen t ans apres iuccedavn içauant homme & b ie n v e r/e  en cefte m a
tière nommé Elbari îbïm E feddz  la cité de Bagad^d , q u ia  eferit vn bel 
œuure généralement à tous fesd ifcipks. Puispar la rcuolution d . san - 
nees3cefte fcâie hit par les Legiftes condamnée : remonftrants aux Ponti
fes comme elle eftoit damnable , tellement que tous ceux qui l'cnfuiuo- 
yent? eftoiét punis rigourefement de foiTcqu ’elle fcm bloit efere cik in cte  
quand cncores vne autre fois5&  delà à cinquante ans elle fut renouuellcc 
par le moyen d vn  qui en fut ch e£&  fuyui de plufieurs difciples profehoie 
la dodtrinc publiquement : de maniéré que les Legiftcsauec le Pontife k  
candamncrent>enicmble ies adhérants , d'auoir les telles trenchees. C e  
q u ayan t entendu le ch _f , il eferit incontinent vne lettre au Pontife, 

» par laquelle ii le pxioit. tres-af&ûucufèiiientluy faire cefte grâce d elu y
per
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permettre entrer en d iip u tc $c  s'affronter auèc les legiftes » &  en casqu'i^ “
fut par eux v a in c u , il foubézm ettoit libéralem ent à la  peine ordônec par"“  
{aSain ileté,m ais s'il leur m ôftroit m ieux emparé de la vérité m eim e,que  

pat foreejd’ argum ëns com m e fa dôéfcrine deuoit eftrc(qîlantà vraye R e li
gion) à leur preferee,&: beaucoup plus recommandée, il n ’eftoit raiibhna- 
ble,difoilt-il,quVne fi grande m ultitude de peuple innocente , fuft par le' 
faux &  calom n ieux dire de gents ignares &  iniuftement condamnée à la  
more. Les Ltcrcs leuës bien diligem m ent la demande ne fcm bla cftrc qu e  
tres-iuft :,'ôc raiibnnable , au m oyen dequoy il lu y fut permis de veriir en 
diipute auec les Legiftes touchant ceftc matière: leiqueilestant pour leur 
peu de içau o ir,&  grande ign o ran ce, com m e pourceque le droit eftoit-dc 
ion cofté,il rangea facilem ent,&  les vainquit : leur donnant à cognoiftrc 
de com bien ils fe m efeontoient , &  que leur opinion cftoit autant que  
pleine d’erreur,8c fa u c e , com m e fa doétrinc eftoit digne d'éftrc receiic &  
imitee , d’autant q u ’elle confiftoittoubfe en pure vérité. E t aucc cc,iceut 
tant bien efin ouuoir le Pontife,que fondant en larmes , il fê conuertit à  
ion opinion,érigeant monafteres , temples 8c colleges pour les ièétatcurs 
d’iceluy,auquel i l  porta tres-grande faucür tandis q u 'il fut en u ié , &  dura 
celle ibëte par l’ elpace de cent ans , iufques à ce qu 'il doit vn Em pereur 
d'Afie maieur,de l'o rigin e des Turcs,m ai? pour la cruelle perfccutiô q u 'il 
vfoit à l'endroit des ièélateurs d’icelle,les vns furent contraints de s'enfuir 
au C aire , les autres de gaigner l ’Arabie leiquels demeurèrent ainfi en e- 
xil l’eipace de v in g t a n s , qui fut iufques au temps qutf C afel iâh nepueu  
de M aliefach regnoit, qu i auoit vn confciller homme fort renommé 8c de *  
grand eiprit appelle N id an  Elm ule, qu i adhérant à cefte doctrine la rem it 
fus 8c la iotibfteint'.tellem cnt que par lem oyen d’vn hom e tres-doéle n ô -  
mé Elgazzuli(lequel en côpofa vn volum e diuifé en ièpf parties) feit tant 
qu'il pacifia lesLegiftes aucc ceux de fa ligue foubs telle conditio:que c es 
Legiftes rctiendroiét le nom  de doéteur$,8c côfcruateurs de la loy du P ro - 
phete:5c ceux cy fèroient appelles reformateurs d’ icelle : ceft accord dura 
iufques à ce que Bagadet fut ruinée &  démolie par les Tartares,qui fut en 
l’an 756.de l'H eg ire .M a is celle diuifiô ne fut aucunem ét à leur deiauâta- 
ge, ni à eux dôm ageable,pour ce que défia l’Afie & l ’A friq u e eftoié't tou
tes femees de celle d o6lrin e,&  pleines des ledlateurs d’icelle.D e ce temps 
là,on ne perm ettoit faire profeuîon de ceftc fie cl e à autres, fino à perlones 
doftes,& fur tout bié verfiés 8c entédus en l’eferiture, pour auoir m eilleur  
moyé de fouftenir plus faeilem êt leur opinion, laquelle depuis cét ans en 
ça vn chacü veut enfuiure,diiânt q u 'il n'eft pas beioin pour en auoir l ’in -  
tdligëce,auoir vacqué aux lcttres:pource que le fainélElprit inlpire ceux 
qu i! trouue fans tache ni m acule: leur donnât entière cognoifiance de la 
pure vérité. Et allèguent encore d’autres raifions pour leur defenfebien  
froides 8c friuoles.Et ainfi laifiants les com m andem éts tant inutils, côm e  
necellaires à celle réglé,11e gardent autre loy que celle des Legiftes": m ais ( 
trop bien fie fçauét douer tous les plaifirs qui font permis par icelle:pour- 
ce qu'ils font iouuentcfois des feftins,chantent chanfionslubricques , 8c 
fréquentent fort les dances , aucunefois iê delchirants ielon que le fci\§  
des vers qu ’ils chantent le requiert,8c comme il leur vient en fântafie : les
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voluptueux difbnt qu'ils font tels a ¿tes, eftans réchauffés parlesflammes 
de l'amour diuin ¡mais ie meferois bien pluftoft accroire que la fumeufe 

« liqueur,accompagnée par plus grande quantité déviande,qu'il no leur fc-
« roit meftier,leurfcit ainfi tourner le çetüeau,& entrer cn^efthufpcurrou, 

ce qui me fèmbie encor plus vray /emblable,font ces cris ,  Sç grades excla
mations interrompues k>uuent par fanglots^&gemiiïemëtspdur l'amour 
deiordonné qu'ils portent aux ieunes iouuenceaux ians barbe , qui les 
rendent ainfi perpjex Sç paffionnés. Et aduient le plus iouuent que quel- 
qu »gentilhomme conuie à la fefte l'vn de ces principaux maiftres , aucc 
tous fesdifciplcs , leiquels à l'encontre de la table prononcent &. chan
tent quelques oraifons & chanions ipirituelles: puis à la fin les plus appa
rents commencent à mettre leurs robbes en pièces.Et s'il aduient cjv.dan- 
fant que quelqu’vn d’entr'eux pour eftre caduc, Sc debile d’aage,ou pour 
auoir la telle enfumee, fe laiflè tomber , il n’eftà peine par terre qu’ri eft 
par vnbel adolcicent relcué cnlcbaifant fort laiciucmcnr. Pour celle 
caufe eft venu ceprouerbe dans la cité de Fez, le  banquet d o  H ennit e s , par 
lequel on veut inférer que le banquet achcué,il fe faiéb vnemctamorpno- ' 
fe de ces adolcicéts, qui deuicnnent cjfpouies de leurs maaftres,lefquels ne' 
ièpeuucnt marier, à raiion de quoy on les appelle Hermites. Le fufdiét 
autheur au chap.fequent,des autres diuerlès réglés Sc ièéles,auec des opi
nions fupcrftitieufes de pluiieurs,pourfuit ces mots.

. Parmi celle doctrine il y a quelques réglés eftimees hcretiquès tant par 
les do<£leurs,que par les reform ateurs, pource qu ’elles ne coiu»..u nt feu
lement à laloy,m ais à la foy auiïiJEt certes il y a plufleurs.qui cioy, n t fer
mement que l'homme par le feul mérité defes Bonnes ceuures 3 par ieu f. 
nés &c abftincnccs peut acquérir vne angélique nature > difans qu'è par ce 
moyen on fe purifie le cœ ar,&  l’ciprit , tellem ent qu’il ne fçauroit pecher, 
combien qu’il s’en m it en deuoir : mais deuant que d’ataind re à cefte 
perfeétion & béatitude cclefte,difcnt-ils, il faut monter cinquante deerez 
de d;icipline.Et encore qu’on vienne à tomber en péché, auant qu’il io it 
paruenn iufques au cinquantiem e5Dieu ne luy impute plus les fautes cô - 
miies contre fa diuinité,au moyen dequoy, &  par les raifons cy d lkis al- 
L.guees,c*;iî:e maniéré de erensfaiét de grands ieufhes & effranges au cô- 
mène .ment’.qui les faidt plus enhardir puis apres à fe donner tout le bon 
tcmps36e prendre cous les plaifirs,&: voluptez que leur volonté laiciue 
ljÇtir icauroit repreienter.llsont aufiî vne eitroite réglé qui leur a cité de- 

* lailfèe 5 eferite en quatre volumes, par vn homme de grand fçauoir &  tref* 
^ doqticntjnom m é Eilchrauardy, de Schrauard ,-cité en C ard an  , ie o n t 

femblahlement vn autre autheur nommé Ibnufarid,lequel fe m it à rédui
re toute fa doilrine en vers Arab fques fort exquis &  fluides , m ais tous 
ftteis d allégories,tellement qu’ils lèmhlent ne traieffer d’antre choi e que 

^ d amour : ce qui incita vn perfonnage nommé Elfarganià com m enter 
^ icelu y  œuure , duquel il tira la règle &c dr grésq fo n  doit palïcrpour 
^ pouuojr paruenir à la cognoiiÎance d’icelle. C e Poète orna f  s e fc iitsd ’v- 

ne fi grande &  pariaidte éloquence, que les feéfateurs de la fe£!e ne chan-
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cent autre choie en leurs feftins que les vers lefquels il a com poié , pour- 
an tant qu’il ne s’eJltrouué homme depuis trois cenrsar.s en çn, qui aye 
eferit li diiértcment que luy. C eu x-cy cftiment que toutes lcsSphcres ce-

leftcs
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leftes, le firm am enfjlcs plainct tes, e ito ilcs,&  clcm étsfoiét dieux, 8c q u o n  
11c içaüroit errer ch aucune fp y  ,n y  lo y que ç e 'fo it , à caufe qu'c lesh u -  
mains pcni^nt .d’âdorcr c ç j i i ÿ q u i  le m érite ; &  çroÿcn t q u ’Cta vn jfcul 
homme ^ q u ’ ils^pnt e n trc -e u 'x Y fo itp o fc «  touffe ‘la fapience de D i t « :  
au moyen a e q ü é y  ils rappellent Èlehodi,qui fîgnific participant aucc  
D ic U j& cfg a l à lu y quant à la cognoiftancc des chofes. Il y  a quarante 
hômes cntr’cuxdciqucls font appeliez Elauted,c’cft à dire les tronçs,pour- 
«  que les autres les furm pntcnt en Içauoir 8c d egré, &  appartient à ces 
quarante qu^andl’E lco th m çu tt^ d’eflîré vn autre q u ’ils bhoififlent parmy 
le notnbrC;dc fbixantc p o u rlccp ïlô .q u cr cnçcftçpl'aée &  dignité. H y 
a encoçcs d’autres iu iq ù çs à la 'qu an tité  de *65.' du titre desquels il ne 
me ibùuicnt à p te ie n t, m aïs com m e l’ yn desfoixan tc eft expiré, on en 
eflit vn autre a ’vn fcm blable nom bre. L e u r régie com m ande q u ’ils 
aillent incogneus par la terre, ou en guife de fols,ou de-grands pécheurs, 
ou de la plus vilc>!& m echaniquc perfpnnequi iè puilTe trouuer. Q u i faiél 
que Tous ceft om bre plufiçurs B arbares,& p crÎbh n csvîéicufes vont c o u 
rants le pays d’A friq u e  tqusnuds,m ôftrants leurs parties hôtcûfèsj &  font 
tant deshorttez, q u ’à lim itation des beftes brutes' ils £c coupplent char- 
iv-llements aucc 1 :s fem m es au m ilieu des places p u bliq ucm én t:&  néant- 
moins ilsfe  font acqu is telle réputation à l’endrôift des A fric a in s ,q u e  
tout le peuplé leseftim e fàinéfcs. D e d a n sT h u n e silfe tro u u e d c celte ca- 
naillcvne grand m ultitude,m ais il y  en a beaucoup d’auantage en Egypte,
&  mefnv_nicnt au grand C aire en la principale place d ïc e lu y , appellce 
Bain E lcafrain ,ïe  vey vn d’ icciixfaifîr v n e fo rtb 'c lÎe ie u n é ,fe m m e , la- *  
quelle de ce pas m efiné fortoit des éftuues,& l’ayant icttcc  par terre via 
aucc elle charnellem ent. C e  qu ’il n ’cuft pas pluitoftfàiét q u ’on accou- 
roit de toutes parts pour toucher les accoaftremens de ceftc femme, com - “  
me choie religieufc, d’autât qu ’ elle aUoit cité touchée par vn fàin it hom - «  
m e,lcquél(com m epublipyent ceux qui s’eftoyent trouuez à ceft aéte)fei- «  
gnoit de com m ettre le péché 9 com bien q u ’il s’en fut totalem ent abfte- «  
nu. Et ce cy. ayant elle rapporté au m ary de la fem m e, s’eftima bien cc 
heureux,repiitant cela polir vne grande grâce,de laquelle il rendit louan
ges à D ieu , faifant banquets , ¿C feflins iblem nels , accom pagnez de 
grandes aum ofnes pour vn fi grand heur qui lu y eitoitaduenu.Les iuges * 
8c docteurs voulants effacer l’abom ination d’vn tel deliét &  énorme cas* 
par vne peine digne du forfaiét fcandaleux d c c c  pendart fc m cirent en 
grand danger de leur vic^à caufe de là foudaincefm otion 8c m utination «  
du peuplerqui a ces truants en grande vénération,m oyennant laquelle on «  
leur faiét à tous des prefents,& dons incitim ablcs. V o u s  afleurant que la «  
honte me contraind de mettre foubs filcncc plufieurs autres choies parti- K 
eu liercs,au (quelles i’ay prins garde,autant ou plus abom inables, com m e «  
téméraires,&  m eritàns cruelle punition. " «*

Le fufdiét autheur au chapitre fequent des Cabaliftcs,8e d’autres d cp lu -  
ficurs ièftes. ‘

Il y  a vne autre réglé d’âiicunsqtiî s’appellent Cabaliites lefquels fo n t«  
d’autres icufnes,fans m anger d echair de quelque anim al que ce foit,m ais «  
ils vient de certaines viandes 8c ornem ent ordonnez pour chacune heure,«
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- gl h i s t o i r e  d e  l' o r i g i n e  d e s
»  l i  Jour 8c de la nui^félon-lcs iours& moÿs,dc quelques orai fon s parti- 
”  culicrc»Vils ptcftntént-pürconècVISe nSbéi.ayMs couftume de porter 
"  fur eux certains/petits tabfceni peinds, auçc charaftcresic nombres par le 

dedans-Cettx cy fo n t d’opinion, que les bons eipnts sppparoiflcnt à eux,
leur parlent, leur donnent cognoiffapee, & aerrtenemet de tontes les cho-5»5959»9 u rc, qui me (cmblc cftre pluftoft tiré de la M a ^ ie , que de fo C ab alç, &  ce 
q u i cft le mieux receu de ce qu’il a foict,lc dimTe en Îiuidt volum es, dont 
l'vn  s’appelle tllu m h a Ennoram ita, c'cftà dire dcmonftration de luniic- 

” r c ,là o ù  cft concerne la manière défaire les ieu/hçs,&  o raiion s: l’autre 
s’ appelle Séiul Meharifîqui lignifie le Soleil des Sciéces qu i traiétc 8c en- 
ièigne comment il fout faire ces petits ta b lea u x, &  demonftrc le profit 
q u ’on en peut tirerde tiers cft intitulé Sirru Lafinei Elchufné,qui vaut au- 

*’ tant à dire,la vertu cotenue aux ço.nom s de D ieu rie v e y c c ft œ uurc tan
dis que i’eftois à R om e entre les mains d’vn licbricu V cn itien .il y  a cnco- 
res vue autre reiglc entre ces feftes, qui s’appelle la réglé Su u ach , qui eft 
de certains iiermitcs,le(quels viuét aux bois &  lieux iolitairesjà où ils ne 
prennét leur fubftâcc que d’herbes,8c fruiéts fauuagcsiàns qu'il Te puiflè 
tronuer aucun qui puiflè au vray accvtcnerles autres de leur manière de 
viure,pource qu’ils font refidenec aux'lieux qu’ils voyent eftre cfloignez 
de toute côuerfotion humaine,la fuyants tant qu’il leur cft ppfîîblc. M ais  
ie iairrois de trop loing le droiék fil de mon œuurc cncôm cncce, fi ie vou»  
lois depeinét en poinél: m ’eftendre fur toutes les particularitez des diuer- 
iès (cites deM ahom et.Q ui fera cutic.ux d’en voir d’auantage, &  d’en eftre 
plus amplement informé,liic l’œuure d’vn qu i s’appelle Elacfoni, &  en le 
lifontil luy iatisfèra quant à cecy.caril t r a it e  là dedansam plcm ét des di- 

”  uerfes fectes qui procèdent de la L o y  de MahomctjleÎqiielles (ont en nô- 
”  bre de 6 i .  principales \ 8c eftime chacun la fienne bonne Sc vraye, dont 
-  il aduient 8c s’enfuit qu ’ils pefent tous s’acquérir vne béatitude éternelle.* 
“ mais maintenant il ne s’en treuuc guercsplus de deux; l’vne de Lcshari, 
”  qui eft ten uc par toute l’Afrique,Egypte,Surie, Arabie, 8c Turquie. L ’au- 
« treeftde l’ Im am ic, laquelle eft gardée par toute la P e rfc , en aucunes c i-  
”  tez de Corafon, 8c par le Sophy m efine,qui a plufieurs fois voulu côtrair.- 
» dre les peuples d’A ficp ar force d’arm es, de le ranger à ic e lle , q u ia e fté  
** caufe que la plus grande part de l’Afie fut deftruite,ponrcc qu’ au parauât 

on y  fouloit enfuiure celle dcLcshari.Q u ât aux M ahom ctâs,tout leur do
maine eft quafi embrafle par vne feule fc â e .V o y ç z  ce que le fufdit I.Leon  
tie n t aux chapitres iubièqucnts de ceux qu i s’amuient à ccrcher les thre- 
fotSySc des Alchem iftesou A lquem iftcs, defqucls i ’ay am plem ent trai
t é  en mes commentaires fur l ’Eden ou Paradis terreftre g . de Salufte 
fieurdu Bartas en 1 interprétation de ce m ot Alchim ie auec ce qu ’en a 
ttaiifté modernement B. Pcrerius en fon liurc de la M agie chap.iz.

D e là
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V1' : : D e I4  Regiondes Etbyjpiens.

f A Brahatn Orteliirs en ic s ^ n b h y m e s  &  Thìrcfòr Hcograpìi. E th io p ia , 
H u iu s noniinis R egio n  es duas habet Ptolomieus in A frica, 

vn am q u am fu b  .g g y p to cognom inar, a iteràqifam intcriorem . Hare ho- 
die forcè,Z a n zib a r: ilia autem  nunc Abyilinis habitatur ,  vocatiirquc  
Abexiirijà fa r c ia  ab H p rto H h a b a s ,& addico ardculo Arabico, Alhabas à  
Beniam ino,fono tantum differentibus vocalib usP lin iusfcrib itvn iuerfain  
jCthyopiam  qiim  ^clicriam  Se Atalantiam  nom^natàm. hos AEcliyopes «4 
à feiplls,quàm ab A lìa d ciso m n ib u s Chufiei nùcùpàtudlofcpho àuthore: 
Citffiosrctiamnuhpdic.à. Qufitanis appellali A uasM oncan.ys mihi teftis 
elhCcpheridas vocari.tradii Ifacius T zctza . Sed Se Indos quoque vocatos 
leges in verbo R h izo p h agi.V etu s autem hiftoria habet jCthyopes tam O -  
rientalcs.quàm O ccidcn talcs,vt pos nom inat H eliodo m s j>. nbs in AÌla, 
illos in Àfrica.Eofdcni in A lia  apud Indos habent quoq*, Herodoci T h alià  
& P o lym n ia: vbi ytriufquc differentia deferibitur hos ad Indum  fluuium  
confurgentes fa citE u fcb ij C hronicon ad annum  m undi 358o.quosaddit 
circa ^Egyptum confedille. A d  Gangem fluuiu quondam  habitailè priufl 
quam Africana cflet ^Ethyopia,fcribit,auc nugatur philoftrat.3. Scd Se gra- 
uis author P aufaniasz.Eliacor. apud Scrcs populos &  Seriam infulam ,vbi 
Serici è verm ibus conficiendi m os.H os eofdem Orientalcs n em p e, vocat 
nigroslndos Claudianus de Sene V ero n e n iì,&  in Pancgyricó Stilconi d i 
sto . Item T ib u llu s 4 . de laude Sul pi da:. Atras Genres hos nom inat Pom - 
ponius M ela. AEthyopcs Aìtherij fune virim i intra Cartbaginem , attingé- 
tes C in am om ifcram R cgion em  Strabo-AEchiopes M acrobios habet H ero 
dotus j.q ui A fricam  ad Aftftralc mare habitant. Partem .Ethiopia: A iìam  
magnani nom inat enarrator an on ym us vetus in Q uadripaiutum  Ptolo- 
m tiap u d-D . H ieronyinum  irrvita D .M atth ia: lego h ic ^ £ th y o p ia ,v b ic lt  
irruptio AphariSc H yffi P ortus.jEth yopiam in teriorcm h an c vocat D o -  
rotheus. Pro Apfari A u tem ,h icP h aiìm pon it. C irca  Cholcidem  e rg o h sc ,  
iìuevcra iìue fabuio fa ^ithyopia.

Memnones sy«, yEthyopi« fiib ^ g y p to p o p u li  Ptolomaro, Plinio, 
Se Stcphano.M em noncs Indos hos nom inat,ni nillor,Sidonius,adprifcum  
Valcrianum :quos A u ro ra  facie ciuica pcruftos dicit.

Rhizophagi P /^ ^ o / .^ t h io p i*  popuii Aftaboram  &  Aftapam  fluuios 
accolunt D io d o ro  Sicu lo.Elij »*««,quoque vocantur. Stradoni lib. iff. H i  
Rhizophagi ap u d Indos ad Eftabaram flu ui um (vt vercit P. GylU us) fiat un
tar ab Acliano libr. i7.an im aliam  in Geiìieri codice G n e c o c x c u fo , »s«- 

habetur : fed Aftaboras legendum  clle,patct ex P lin io , M e 
la , S tr a b o n c ,&  Ptolpm . q u i ad hunc Aftaboram ,' qui pars .N ili  cft hos 
Rhizophagos quoque deferibunt. Ex hoc A clian i Io co (&  edam  aliis,vt li. 
1ff.ca.33.vbi Lib yam  Indis vicinàm  dicit)intelligitur Aethiopas qui ad N i -  
iUm.fluuium habitant,edam  Indos vocari:atque V irg iliu m  li. 4. G eorgi- 
corum non citra veterum  authoritatem  hos quoque Indo- ( fed coloratos 
ad a li or uni diffcrcntiàìno mi n a Ile. H  u i c ailentitur Procopius S. v£ dihcior.
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vbi dicit N ilu  m ex Indoçum m ontibus eftluerc. Ergo Æ thyopiam  lit 
diam vocat. H iginus quoque Th ebasH ccàtbm pylas in India deiciîbit,8e  
lih.i.LimiclUTi ícribitt Indos habitare ab Æ gyp tp  vfquç ad G ccapufí) vyr- 
fus Æ quinoètialém . '

N ous treuitonsdanslesincm oiresdes Grecs que le pays Egyptieh e* 
ftoit nommé par eux ta n tô ft?^ *< *> Æ w x o ç\yiriUtúJ*, áiyo^t,ét aítí* ,

Cephcidas felón T ze zcs,ou Pline liur.5*çh. §.$c lili. <r. chap. 15?.*30; 
de Ion hiitoirc naturelle > St Sol in en ion Polyhiíbch. }j. rapportent'qu'i- 
ccluy fut iad içappelléÆ th tria^m aisfclon Strab od iur.i. i ln y a u c tfta ji-  
C'incment qu ’vne partie tf'icelu y^iii portail ce nom ,laqucli8 partie t ftoit 
la dernière vers la Lÿbic^8c la région dièté C in ailiG fheiccPaysfutprcm ie- 
rement nommé Aclantie,du Géant Atlas que Pcrn diètauoir regiré en P A -  
ftiq u e,&  quV n fils de Vulcan nommé ÈthiopsJy  abotdant ItTy donnà fon. 
nom  d’Ethyopie :d autres diient que ce m ot d ïth y o p ie  vient du m o tG rcc  
4 *»,qui lignine bruflé,& ¿4c face5parcc q u eie  pays Ethyopien cft fitué deC  
f#us la Zone' htiiiïeç ou torridcuiucuns autres tiennent q u ’icclu y pays n a 
prins fon nom ni des mots Grecs cy dcflus,ny d’Ethyops hls de V m c à , aijnrs 
de certaine nation Orientale dicte Ethopeëne,laiquellc icten o it autre ibis  
fur le demie Indus: outre ce que deíTus ie rappdrceray que les Ethyopiés 
ont autrefois efté appellez,au dire de Strabo li.2.Aiiafes,par ïes’Egypticns, 
pour la diuerfué des couleurs des terres de leur pays,8¿ que le peuple m éf. 
me eftoît diltingué par ccfte variété,à caille dequoy encor de preientce nô  
leur en cft demeuré,y ayant vne région diète Gazacic.deGiraua en fa G e o -  

^graphie appellec par les bons antheurs anciens A b as Hhabas , &  A lh a -  
b as,rarticle  A I , Arabtique eftant mis en ornement de grâce, ou A b a fl  
lie,de laquelle les Ethyopiés du iourd’hiiy font appeliez par toutes les na
tions de la terre Abyflins¿& par cc m ot cogneus &  entéaus par toute P 0 -  
rient au rapport de M arc Paule li.3.ch.43¿de íes voyages,quoy que propre
ment les vrais Abyiïias foyent ceux qui habitent en Afrique v e rslcN o rd  
6c Septëtnon,Iefqucls auoifinent les deiertsqui ieparcnt PEgypte d*auec 
PEthyopie, ayant la face marquée fuiuant la couftum c du pays dVn fer 

. chault ¿z ardanr,ce qui a efté caufe que piuiïeurs ont cuidé qu'ils via lient' 
. de celte impreíEoñ,-en lieu déBaptelnte, choie q u i cft cfloignee du tout 

de leur intentionxeux de celte n atiófon t auiïi notnez N ubiens de la P ro -  
uince d * N ubie qui à prefent eft auctmemét de la fubicèliô  &  principau
té du grad Empereur ou R o y  Prcftegiani C h reftk n ’ duquel nous parleros 
amplement cy aprcs.Les Hebrieux ont efetit que C hus m otH eb ricu  li
gnifie en Fràçois Æ thyopién,noir3lëqucl fut le n ô  dVn des fils, de C h a  fils 
de N o c / Ja q u d  Chus fçmt ibrtis Sc procedèz les Ethyoprens nom m ez en 
langue Hcbuiiquc O'ià*SChiijïim >  corne le cofirm entlofeplic liur. i.ch.12. 
des antiq. ludaiques,Eufcbë liur.51.ch. 4*dé íá préparât* 6e S.A ugu ftirili ur.- 
t<í.ch. n. de fa cité dé Dieu-.de faiefc iceüx H éo n eu x appellent TEthyopie, 
Chus en leur languêjes Luiïïtanicns Cüffià, &: les Grecs A i ^ a U r , &  les 
Latins Indiana hauíteur interprete des nos ffebirieux, Chaldees &  Grecs, 
du vieil 8c noinicaivTeftanTent,Ætfeyopiin in  itcBræo dreitut C h u s : &  in - 
terpretatur nigra vel nigr'ddt* ,  tiàtüe G t x t ë  atcfofem fiue ineen--
rfiuniilgnificac-Æthydpum. R e g io  a ¿  In d a  ilumine coníurgcns, iuxta Æ -
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gypcumdnèér Nilum &  Oceanum, & in Meridie ^bi|i(a folis vicinità!.® 
iacct Gens ipfa vniuerfa primum Aìtheria appellata cft : deinde Atlanti*» 
inox à Vitigni filio AÈchiop^Ethiopia.audor Plin.Iib.cr. c.;eJ?gpJoin.fc* 
^cap.7. Piin.in 5«cap. S. EzeCa^^.cap. io. &  50. Eia. n.c.m R. Volafcjv'li*

GvES DE CÉST VNÌYERS. f a

t n y 1 1  » J  a  i t j i i u  A.IW j  i a  U a i  U d L i t  l U K | U C o  t t U . V j M p  U w

pcrancc n’ont fource d’ailleurs que de ce C h u s fils de C h â  enfant de-N o?, 
ainfi qu’accordent preiqué tous les Auéfceurs H eb rieux,&  leshiftoites d’ i -  
ceuxiEthyopiens au dire de M arinus R o m ain , &  lefqucls p euple six 01 î t î  a -  
mais faidk difficulté d’eux nom m er Chnfecns,dfeaom du pfuw çÊ|i|g, leur 
race &  fam ille,ce qui éft confirmé par R .Volatcfxàh^ liur.12. de faGeoc.ra^; 
p h icM .Î'au le  Y e n i t i ^  Iitfr.3.de fes voyages,H ayton  Arm enien cliàp .'^V  
de fcsh ifto ire s.I.L câ riiü f.i. de la 'd cfçrip tion  d’A friq u e, F. Brc*eard. en la  
defcrip.tion de la terre Sainéte.H .Cardan linr.i.de la variété des choies. F. 
Aluarez de fes hiftoires d’E h ÿo p ie , D am ian à G ö tz e n  fo n tra id é d e  la  
R eligion  Ethyopienne. A .T h eu et liur.a. chap. 13. &  liuç. 4 . chap. 10. de fa  
Cofm ogcâph. Arias M ôritanus &  F. de B ellcforcfl tom. a.liur.iT.chap.j.iz. 
& 25.d eià C ofm ograp h ie énfem ble A .O rtcliu s table 4-dê ion grand T h é â 
tre d eT vn iiiers. A  ce propos v iu  certain .periormage moderne L o u ys  
Carreétus luif-de nation 8c religion depuis fà id  Chrcitien en ion Epifîie 
aux Iuifs c fcritq u c  là plus grande partie des N u b ien s (ainii ap p cllezd ’ v- 
nc ville de leur pays q u i à preient eit lim ité d u  cofté du P o n en tau cc le: 
pays de Garga qu i eil: de fes anciennes appartenances,& y ’à des défères qui: 
eh font la fî.-paration,&s’ eftendant le long du N il va fé ioiiidrc vers m id y  
ait deferts de G oran vers là région de A m azen au N o r d ,&  Septentrion a le: 
pays d’E gyp te  Sc Barcha,au leuant lé N il  & P a y s  Ethiopien ou le N i l  cft: 
îï bas &c lim onneiix qu ’il cft impdiïîble d’auoir 8c treu ucr p aflàgcp o u r al— 1er en Egypte) voire la plus grande partie d’iceux Ethiopiens font dé la ra— 
ce des Ifraelites,. lefquêls furent enuoyez par Salom on R o y  d’Ifrael à la  
R o yn c de Saba à fa pricre &  requefte de Iecufalcm en Ethyopie au nombre; 
de douze m ille peribnncs,afçauoir m ille de chaicune tribu d’Ifrael'&  q u e . 
ces liraelites m ultiplierét ainfî que l’arene dé la m cr,&  qu’ vn chafcü d’i u x  
fuiuit iès enfeigncs Sc eftendarts m ilitaires félon,&  ainii q u ’il eftplu s ani~ 
plemcnt defcric d an sl’hiftoirc d e s R o y s d ’E th io p ie, &  dans les voyages: 
en Ethiopie de D o n  Prancefque A lu arez chap.i34*& 137 .&  138.

D e la  couleur notre du te in t des Etbyopiens,N eores?
N oirs,ou M ores d'Afrique^

QVerquesrauéfcursanciens Grecs 8c Latins ont eftrit que la couïeurs 
noire du ceint dés Ethyopiens eftoit fàiéte Sc cau/ec , par la vehemé— 

te ôc infupportable chaleur, Sc ardeur des rayons' du Soleil, lefqucls don— 
noient à plomb fur la R e g io  d’icéux fîtuée en T Afrique fouBs ta Z o n e  tor
ride.. Ce que Hérodote Iiur^troificmc Strabo au 15. liur. de fa Géographi
que ont nié pour pl’ufïfursràifbhs attribuants ce la-du tout à Ja fem en cé
dé leurs- pdrës- noirs- 5&crêii>cz dé lcüt nature,qui les ont engendré;
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Comme cux.Cootre cecy diipuce A rifto tc liure z.chap. z. de l a  nature des 
a n im a u x  ,8c liar.i.ch âf.z .d clage n crac.C al. R odigenus Iiur»i& chap.15. 
d  e  tes ditxérfos leçons.Les H ebrieux ont affermé en leurs cfcrifsq u c Charti 
v n  des fils du Patriarche. N o é  pour auoîc cR épriué de là bcnédiirion p a -  
tcrneÎlcnc çàuia pas viré petite playe à ia pBïtcrité »afin q u ’icelle fuil vn  
tefinoignâgé "perpétuel de Pire &  indignation de D ieu  enuers fon P ere, à 
ca u fe d e q u o /le s en fat s de M itzraim  ion fils,qui ne font autres que les E -  
gyptiens nafquirécaucc vne couleurnoire,par ce m oyen difformes des au- 
£rc& h$tarnç£,Æfcnfi que le confirme R .Sclo  Gcn.iz.lcs Getuliés outre qu'ils  
font n q ^ o n t le u r  bouche puâte en telle feçô qu'ils font côtrain s d' au cir  
toufiâÎitït^^celle  du f e l ^  rapport de G.Poftel au conipcndion de C o ll  
n?ographie*Lcs enfants déch ut , tvoificfmc de les fils > q u i ne fo nt autres 
que les L yb ïe n so u  Maures naiquitenc pareillem entnoirs en couleur,ca
mus,lippiis,5e fort hydeux& afrcux.Les enfants de ChuTs premier de les fils 
qui font les Ethiopiens naiqinrent aufli de couleur trefn o ire, non à caufe 
de leur Proaince Se R égion ficuéc foubs les ardeurs violentes du rays 
du Soleil aihiï que la piiis part des auéteurs anciens Grecs Se Latins, 
ont eicrfomais pluftofl à caule de leur origineiEt ce d’autât que foubs PE«., 
q  iatcûr 8eZone torride, 5elieux plus proches de l’vn Se l'autre tropique, 
entré' les peuples trefnoirs qui y habitent pour le iourd’huy il s'en treuuc, 
ph fîeurs antres qui font de couleur blanche Se cha(taignere,lefquels font 
foi cisSe defcendus du fang d'Abraham.Salomon,8e autres Juifs,les ayeulx  
de fqtrels font venus habiter parmy iceux pcuplesN cgr^s ou noir$:m eim c 
que ceux qui habitent en l'Indic foubs vnm eim e climat,voire m cfm e  
parallèle,s’ils n’eftoient procédez d’autre origine que les autres peuples ci 
ehiIu$:feroyentd’vnc mcfme &  pareille couleur q u 'e u x , ce qui n'cft d’a
bondant qu'ez Indes O ccidcntalrs,eiquellcs les Indiens font pour la plus 
part de couleur oliuaitre,ou Indienne,c'eft à dire de couleur obfcure cen
drée,excepté quelques vns qui habicét en vn fcul lieu no loing des autres, 
à ci.uic dequoy ils en font tenus &c reputez cnnemys par leurs voïiins , au 
contraire des vrais Ethiopiens Nègres ou noirs,lefqucls ieplaifcnt 3c g lo 
rifient grâdemcnt pour leur couleur noire:Q ui plus eft queiufqucs au 35. 
dégréde latitude en l'A friq u e par delà l’Equateur,les peuples y font tref-^ 
noirs en couleur au côtrairc d'entre ceux qui sôt en deçà dudit Equateur, 
entre lciquels sot les H e/paignols,Sartlaignois,Synés,Àrabcs,Babyloniés> 
Ovaldees>Perfans,Sufians,Turcs,Tartares,Gedrohens 8c autres peuples fi- 
tués35*dcgrezen deçà d 'iceluy Equateur de latitude pareille,entre leil 
quels il ne fc treuue pour le prefenc aticunspeuplcs Ethiopiens, nègres ou  
noirs:cc qui fera que nous croirons du tout l’opinio des fufditsH ebrieux:

. Dfquels ont alleuré que Chus cyddTus nomme forty de Chain,qui fut de 
cquieur blanche ainii que Iaphet Sc Scm fes frères,fit 8c engendra iccu x E -  
tKyopicns, N egres8c noirs pourvu perpétuel telm oignagne de la faultc 
8c coalp equ  il com m it entiers fon propre pere *, ainii que le confirme G . 
GencDrardliura.de fa Chronographie apres Berofe liur. 3, de fes antiqui
tés. ■'

HISTOIRE DE L’ORIGINfE des
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propos de ce que déliasson s rapporteros lès parolles qui s'enfui uct 
trcfdo5tcpcrsoaagcin odern e,Latin i im probos £e in ip io s, nigros di-

c .b àn t
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ccbarit,vt mHorati j vcrfucibHic nigcrcft,hiictu Romafie èa«cto:i
bus an a lt^ b o m o .H in c  clariffimè dc Saulis filij Beniam in perfidia, 
càtàs illftCnvi s (ilium k m  i n f o c a t m ore Latinorutn.Q u urn auc€ vox fila  
Chns,nigrum  fignificet,Chum  nigredo,riiquam«Sfiì prp.m SUgnis h©mi-

n i t c
cc

cc
c*
cc
cc

cc
cc
cc

uc aut VC plurimum cineritio colore fune haitenus inueUftffs _  
ad inobidienti* Sc cótemptus diuini iudicinm,Chuflùm fìM a i ^ ^ i r e  
voiuit naici.Vnde ftirpe Se iangiiinc,non à.regPhe,(vtha&eTucjftifeatùrrt « 
e ft, esteri defecndunt Jìthiopes. Nigri itaque qi'otqóot flint inoibe, 
funt tradu&i ex Chfijneiìa,vti gens fola vafricic &  dolis pollens,& nihil a- 
nimi habenSjfed plànè ad feniiendum nata,prstcr illos qui nomrn Chri- 
fti dcdcre.Nam nulla piane esteri fide funt.Hinc Punics (idei tradu&io, 
in prouerbiu infamia?.Ex huius itaque Cimili iure,Grsci nomina ^Ethj^>- « 
pum Se Maurufiòru Maurorùmvc traxerunt.I.Bodin au contrairc des' pcr- 
fonnages fufnommcz aeicrit au chap.5.de fa methods de.l'hiftoirc cc que 
s’enfuit.Nunc fatis eft à hobis ortus & ogcafus medium, in America eoi- « 
locari,quod èa regio ab Indis Se Africa iiiftnitis ipatiis diuellatur. Sépten- « 
trioni* verb & Atiftri medium elle Aeqiratorem , quofl ad vniuerfitaté at-^  
tinctihuius àut hcmiipherij q> citra ./Equ^torcm eft,4$.taritudinis gradii: 
vt quicquid infra fupraque poliim verfus interiacCt,Septentiiònibus: es
tera Aulirò tribuantur.Et quoniam antiqui prster Poiidonium &  ACiicé- 
nam,hominum ièdcs tropicis polarilflfts circulis definierut, rati vlterins « 
nullum falutis clfe aut habitandi locumteripiendus cfthic erroriCòmper- « 
tum eli enim ctebris nauigationibus,Aìquatoris faiubcrrimani clic regio- « 
nemiiub Tropicis verb regioncs incredibili situ flagrare,&  quifrfem ratio « 
cftin promptu.lSIamSoleuehituraltius in .Equatore, ac multo celeriiis « 
fertur,propter circuii magnitudine.m,quàm in cropicisiquin e ti a Aluare- « 
fius feribit aquasillicIunio méibconcrefccte gelu,modb fiauèrit a ultcr. « 
Accedit imbrium magna vis,mpntium incredibilis altitudo, ac iyluarum « 
copia*,poitremb,color & vultus hòminum,minimè ater,ièd velut olearuni. « 
Contra verb fub Tropicis vehementes situs,nulli imbres,nulls iylus,ra- « 
ra flumina>perpetuaplaniciesarcnarum,prsterquamin Arabia felice, Sc ** 
quibufdam Indis locis,propter Otientis & montans regionis naturarti. »* 
Deniqueincolarum atra cutis,non modo Aethiopum,led etiam indormn « 
vt Ctcfias iam pridem ac notiti cooperti funf.vix enim perfuaderi pof-^ 
fum,quod quidam vir doitus tradit ab cxecratione Chufis, homines atros 
fieri àc iam pridem irrifa eft Herodoti iententia: qui' Aethiopum iemcn 
nigrum eile putauic:oportcre enim Acthiopcs in Scythia riigros,& Scythas 
in Aethiopia candidos naici.-ciim omnes populi coloniarum multitudinc « 
ac frequentia confuti iam pride fucrintjAt videmus homines squè ac ftir- « 
pes mutato’iblo paulatim degenerare Sc ean^cm efle rationem , cur ignis « 
&  ibi,id quod Ariftoteles tradit,homines inficiat atro colore : quin etiam « 
Plinius icribit Leones in Ethiopia nigroselle, qualcm ic vidifle teftatur* 
Oppianus poeta in libro de venacionc. Cc melme auéteur cótinuanttouf-*» 
ioursfonproposditenfin. "E t quoniam fub tropicis& ¡vtroque Polo«
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#jjî* fjimjna eft intempéries frigoris &  calons fui} Æquatorc temperici éa- 
^iwîfeçrit atque corniti qui fub jo.gradu pofitiftËnt:narn hic £|jwic Lcuco 
"  Ethiopes elle feruntur.hjbTropicis fupri&hodum acri:fub «rcbo tationc 
“  contraria fuico fane coîorc.Poit ad graduiti vfquc <îo.rubicundi cua'dutit: 
» inde ad 45.candidi:pbftsad 50 flauefeunt: Se cum flaua bilis atræ con fu fa 
*» eft, fkbuitfdcs fi a nt, quo u fq u e fuici ac penitus atri cuaicrint fub tropi- 
"  cis.ltaquc quod aie HgipocrateS ad Sep cerberionem homines pallore ac 
”  maefede for tw.es eilc,abfurdum eric,niiî ad ex tre ma loca Septétrionis refe. 
11 r ĵ hriî aa acfeuÎem vetcrcs robuftos Se pio cero s effe aiunt, ad id citeriora. 
”  ÀtqcuPno.ctnihi dubitatati confirmauit Gaipar Holftcr Suecus metropo- 
,r li vroc Stelcomia:,in ùltima Gothia òriundus, qui cft toto vultu ac pilo 

rubcr,& piane vuiHu'fvy&ie Se Une vitio cutis mediocri ftatura,latis humcris, 
&oculisàdmodumglaucis,hcbcti vi fu, laborat enim perpetuo glauco- 
mate-ldipium quoque I inguetus Gallus, litcris atque tofius Europç pcr- 
agràtionc nobilis,mihi lxpè narrauit vitra Gothiam homines fufeos elle, 
ac.macie tabeicece,in ipfa vero Gothia & Succia rubcicere, ncque tamen 
Germanis magnitudine comparandos : atque ili ud etiam Galenum valdè 
cxcrcuitquod Hippocrates & Ariftotcles Icripicrunt mo'w^e'tàlf^Tem&Te^ 
#t,-% An?i-r&i'--‘c,quau omnes flaui eflcntrcdm plcrique ab extremo Septétrio- 
ne ♦»/»'*»'qaçÿc viderentur.nam quibus pili rubéfie unt in Brjtània Se Germa
nia,hos aiunt incoia?,ve ab illis acccpi,à Dauis &  Noruegis qui finitima* 

»» regione* occaparunt,oiigincm traxitle,ab iiiquc diligentius libi cauent, 
■> multi quoque taies funt in Galliapra’/crtim Vueftria irne Nomarnia,quç 
„ Dauis ccflìt,Germani vcrò ac Britanni ferè omnes pilo flaueicunt &c. A. 

TheuetUut.2..chap.i;.liu.4.chap.<>.liurjx. chap. 5. Còimogr. F. de Belìcfó- 
reft tom. z. feuillet t93ti.de fa Coiinographie dit ces mots.

M.Paulc Vénitien liur.?.chap.z8.a laide par eferit que les habitants de 
la Prouince de Maabar fe font plus noirs par artifice , Se peignent leurs 
dieux noirs d'huile de Sciame,&  leur démon blanc, &  de couleur blan
che.

f - Lopez de Gomara lin, tf.châp.n.dc fon hift.gencr.des Indes Occiden
tales talché de rendre raiionpourquoy les Indiens Occidentaux font de 
couleur lionaiïc?ou oliuafhre.

Ptolomeee parlant des proprietez des Gents &  Nations de la terre.
Les Proprietez des gents ont accouftumé d'eftre diftinguees, ou par 

tous parallèles^ tous angles^ou par leur /ïtuatton entiers reclipt/quc, SC 
le Soleihcarlcs habitants de noftre terre iituee envn quadrant Aquilo- 
nairc^qui /ont flibiciSls aux parallèles Auilraux , c’eft à dire, qui /ont de- 
ferits par Pcquino&ial iu/ques au Tropique d'efté^comme le So le il, pafïc 
fur eux,ils ont les corps quafi bruilez &  noirs, le poil crcfpu &  eipois, la 
face cilrefïk:<&: la ftatue greslc,iont chauds de nature &  de moeurs , cruels 

.pour la grande chaleur quircgneenleur-pays: &  ceux-là font nommez 
Ethyopicns, cftants ainfi difpofez que nous auons diôfc , &  ayants telle 
conilitution de Pair : en quoy fc troiuicnt conuenir tous anim aux, &  
choies croiffantes de terre. Mais ceux qui /ont fonbs les parallèles a- 
quilonaircsic'efcà dire,qui habitent les lieux pofez foubs le Septentrion, 
pourtant que leur poinét vertical eft fort c f  oigne du Zodiaque, Ôcdc

la
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la'cchalcur-du Soleil, ils abondent en froideur 3e humidité, en laquellç y 
a beaucoup de nourritîcnçiént, qui ri’eft point tiré par lâchaient mcimc. 
•Parquoy léspômmes y font de .couleur blanche, cheueiii longs , llature 
grande, 8e bien difpoice : jnais de ftoide nature, 8e de mœurs cruels par 
la vchcmence du froid eftant en ces lieux. Plura L .le  R oy liu.i. fueill. 2j. 
de la v i ci iïî tu de deschof. voyez I. Bodin Méthode de l’h itoirc chap. 5.

Les Mauruiïens qui ne font autres que Maures, habitét à prcilnt en la 
Mauritanie en Afrique, ainii nom :-z du mot Grec maU?'.et qui lignifie noir 
félon aucuns auéleurs-, à caufe que ce peuple cft couleure de ce ceint fur 
quoy que ie ne vêus faire doukte bien qu’il me femble que tout le traidt 
du pays nômé Mauritanie, n’a le peuple noir, 8c que pluitoft les Nigrites 
méritent vne telle appellation •, mais pallons outre, &  accordons aux an
ciens ce que par côcradiclion n’eft honnefte,ny ièant de leursienierpuL q 
le mot eftde telle fignifiance, qu’ii emporte nô fculcmet noirceur,ains v- 
ne obfcurité 8c tenebreufe couleur, tellcment-qu’ilne faut tirer en confe- 
quéee, s’il y-a des blancs en Mauritanie, puis q nous içauôs qu’il y aplu- 
lieurs fortes deMorcs.Les nauigateurs 8c voyageurs modernes qui ont dé
fa it pamculiëcemét le Cap de bonne eiperance, 8c pays q font en Ethyo- 
pic,vers la mer Indienne,ont efcrit,ce S s’enfuit fur le doute tant agitépaf 
plufi eurs fur le faiefc de la couleur d’iceux Mores ou Ncgrcs. Il .y en .y a q  
tiennét q les ardeurs du Soleil font caufe de celle noirceur, là où Strabon 
li.i^. femble eftre d’opinion côtraire, lors qu’il dit q la chaleur n’eftpoint 
caufe de la couleur noircie, côme ainiî foit que ceux q font au ventre de 
leurs meresjbien q le Soleil n’aye point cipâdu fur eux fes rayons,fi cft-cç 
pourtant q naiiïànts ils viennét noirs,8c bazanez fur terre: puis iceluy aù- 
ioufte qu’ils deuiennent tels par la force de la fcmcnce de leurs peres, aufi. 
quels ils font fai et s femblablcs.Ceux qui en donn ët 8c rapportent la cau
fe au Soleil, tel qu’eft Alexandre Aphrodifée liur.i. des problèmes lequel 
s’enquerant d’où vient que le Soleil noircit vn homme, blanchit le linge, 
amollit la cire, 8c endurcit la fange, il refpond auiîi q l’aptitude de la ma
tière patiente cft cauiè de cccy: car, dit il, lés matières de noftre corps,iauf 
la pituite, toutes les fois qu’elles font trop e/chaufees,elles font noircir le  
cuir 8c la peau. A ceft autheur s’accorde Albert le Grand liu. delà nature 
des lieux,lors qu’il diét q les hommes aiiftraux,8c qui fe tiennent aux pur» 
ties chaudes, 8c méridionales, 8cfur tous les Ethyopiens, font noirs tant 
pour la chaleur du Soleil des lieux où ils ie tiennent, q pour diipofition 
chalcureufe de leurs corps : d’autant en premier lieu que là femccc de gé
nération eft en eux chaude, 8c que la matrice des fenvnes qui reçoiuent 
ccfte femécc,eft auffi trefchaude,8c fort fèiche,d’où aduient que la femen- 
ce de l’homme conccuc,eftant digerce par vne violéte conc6étion»lcfahg 
du fmict formé deuïent adufte 8c bruile,8e l’humide plusfubtil eftant mi* 
hors par l’humeur du lieu , 8c ce qui eft de groilier 8c terreftre, 8ç eft auflS 
adufte,il demeure,8c caufe la noirceur au corps, 8c au cuir des homrwv*': 
où les parties plus terreftres font auilï tresfortes, 8c les os tref*-^ncs» ainu 
qu’on peut veoir aux dents des Mores : là où leur ^ texncce du fang 
adufte eft noiraftre 8cbazance. Toutes ces raiiby,‘ ° nt trcsbonncs,8cpui-
fees de la mefrac nature, mais de moy ie n'** "ax e tan  ̂attribuer à la foq?
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ce du Soleil, q ie fais à la fcmence, à laquelle ce dernier donne le plijs de 
force, quoy que le premier çaufateur en foie faiéfc le Soleil par ion direiôc 
qu’il foit vray, en Ethiopie les homes blancs font des enfants qui leur refa 
Semblent,&  par deçà les noirs accoupplez auxblâche$,ont des enfants qui 
le rapportent à leur couleur : qui eft vn argumét trefapparét de la vigueur 
de la fcmence,fi on n’y vouloit adioufter la force de l’imaginatiue, ce qui 
a vigueur en quelques chofes, mais non toufïours,& par ainiï nous sômes 
contens, pour ne fouruoyer de la raifon des anciensde croire que la fè- 
mence ia difpofée ypeut beaucoup,&  q la choie ainii commencée reçoit 
fes dernières impreffions parla vehemcnce du Soleil, puis q nous voyons 
que ceux qui font long tcfnps au haile, fentét aulîi vne fort grande altera- 
,tiô de leur coulcuniointq tous les peuples fuiHiéts felô qu’ils sot ou plus 
prés,ou plus loing de ces ardeurs, 8c eilâceméts des rayonsperpédiculaires 
du Soleil, plus auffi ils font noirs, 8c ont le poil 8c cheueux crefpelus,qui 
eft vn indice trefapparét de grande chaleur- Il y a encor vne autre côfide- 
ration,qui eft fur l’opinion des anciens, 8c de pluiîeurs modernes,qui efti- 
ment les terres poiccs, foubs la ligne Equinocfciale, ou Zone torride, eftre 
du tout defertcs,fteriles,feches,&: fans frui£fc,ny femence quelc6que,& de . 
tant plus on s’eft adheurté à cefte opinion, qu’on a veu les plus doétes 8c 
plus içauants auoir choppé cotre cefte pierre,&  s’eftre arreftez à vne fi mal 
aduifee diuifion des Zones celeftes, q ii cela auoit lieu, la plus p art de la 
terre ieroit inhabitable : car de cinq Zones ils tiennét q les trois font fans 
habitation,&  ont Ariftotc pour garant,auquel il femble q ce feroit hereiîe 
en terme dePhilofbphie,fi on vouloit côtredire:lequelfuiuant facouftu- 
me raiionnant fubtilemcnt, 8c auec quelque fondement dit au des Mé
téores ch- 2- q la Zone du milieu, qui eft celle de l’Equateur,eft inhabita
ble,à cauic de la violence des chaleurs,&  les deux extremitez auffi,à.caufc 
q le froid y eft infupportable : mais Ptolomec par fes deferiptions mon- 
ftre bien le côtraire,Sc pluiîcurs autres bons aucfceurs font veoir q l’Equa
teur n’eft ii violent,q les homes n’y puiftent viure, ni tant fec,& bruflé,quc 
les arbres 8c plantes n’y verdoient en toute faifbn : côme auffi les Pôles ne 
font tant ailàillis de froidure, qu’il n’y aye infinis milliers d’hommes qui 
habitent en noftre Arétique, ainii q l’ont au long deferit Olaus le Grand3 
8c Iean en leurs deferiptions des régions plus Septentrionales de la terre : 
&  quant au Pôle antartique ceux qui ont deferit les courfes de Magellan 
ne doutent point que le pays n’y foit habité, 8c q la terre y eftant peuplée, 
nature n ayepoitrueu auffi à la nourriture des habitants fous cefte ligne ; 
&  pour 1 eigard del Equateur, Albert le Grand cy delTus par nous allégué, 
dit,au traî&é de là nature des lieux chap.tf. &trai<5fcéi. ch. 19. du liu.3. des 
Météores, qu en celle région que les anciens ont nommé brufîée, foubs 
1 Equateur, la demeure y eft plus douce &temperee qu’autre part fous les 
Tropiques,non q toufiours cela foit ain/î, ains félon l’efgard de la prefen- 
^  du Soleil : car lors que le Soleil occupe le Solftice d’hy ucr, à feauoir le 
Tropiq-pdç Capricorne,c’eft fans mentir que la faifbn eft plus douce, 8c 
témpere a jl  ̂ * ue (ganccr  ̂q/buhs l’Equateur : 8c au contraire le

te ,'tfo “* s'enfuit que cft, “ "JP « *  v« s 1«  p m te  a ultra-
* ■ itc coudcration ie rapporte a la prcicncc ou
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efl<*>?,ncmcnt du;Soleii* Lequel fe tenant au Parallèle de l’Equateur, eft 
aufli plus Supportable à ceux qui habitent foubs iccluy, quoy q deux fois 
l’an il leur foit perpendiculaire , &  fc reflefehifle en foynTcfine, non qu’il 
s’arirefte fiché èn mefine lieu , car fon cercle eft eftendu , &  preique d’vn 
droiP cours il fc deipart de l’Equinoxe vers lequel il ne retourne point, 
fans y interpoler comme vne barbarie de 4. des moindres lignes qui eft 
ca'ufe q la chaleur 8c fa veheméce -ne s’arrefte point en vn lieu,&ne le bru- 
fle point facilement,veu l’efpace de temps,qui eft chaleur du Soleil mon
tant , 8c de celle q.u'il fait en rétrogradant, &  aduient qu’vnc chaleur n y 
rencontre pas l’autre,&£ar coniéquent ne ic peut faire que la chaleur y 
foit vehemente 8c accrcüe de la forte q l’on a iadis eftimé» Ainfi les gents 
de bon eiprit cognoiflentcombien faillent ceux qui fe fondans furla re
flexion,&  rabat des rayons perpédiculaires fur les habitants des terres,qui 
font fous l’Equateur,eftimét aufli q par icelle ils font bruflez, &  par côlc- 
quent infèrent qu’icelle partit cft inhabitable : comme ainfi foit que l’cf- 
galité des iours 8c des nuiPs eft caufe q cefte violence de chaleur eft tépe- 
rée,corne aufli elle eft corrigée par la profonde entree q fàip le Soleil fous 
l’Orizon : de forte q la chaleur accrcüe aucunement par le cours iournal 
de douze heures,eft téperee par l’efgale longueur de la n u iP , &  fàip  q la 
volubilité 8c hafte du cours des ray ôs en eft moins vehemente. Or q ceftc 
courfé folaire palïànt par la ligne de l’Equinoxe, ne Soit fi temperée que 
nous difonSjon le peut tirer de là, q le Soleil eftât là, ilfa ip  ià courfe fort 
foudaine,là où elle eftplus tardiue luy paflant par les moindres lignes du 
Zodiaque,&  ne peut on recepuoir cefte opinion qui dit qu’il n’y a rien de 
téperé entre deux choies treichaudes,d’autant q défia nous ne pouuôs ac
corder fans lourdemét faillir qu’en meime téps tons les deux Tropiques 
foient trefehauds, veu qu’il cft impoisible qu’en mefine faifon ils iouyfl 
fent de la preféncc du Soleil: 8c fçait on par expérience q le Soleil s’efloi- 
gnant de quelque partie de la terre q ce foit, il en cauie aufsi le refroidif. 
femét par le dcfllis gaigné des éléments inférieurs. Et pour n’entrer point 
en trop lôg diicours,puis q la raifon môftre que les régions qui font fous 
l’Equateur,font aufsi téperees, ce féroit folie que de les dire inhabitables, 
veu mefinement q la dcfcouucrte, qu’on en a fait de noftre temps, nous a 
aufsi faiP veoir du côtraire, 8c fçait on q par la vraye relation de ceux qui 
ont voyagé 8c deçà 8c delà la ligne partiisât les Hemiipheres, qu’entre les 
deux Tropiques de Cancer &  Capricorne on ne fent point continuelle al. 
teration de chaleur qu’en U forte qnousauôs dit,à fçauoir lors q le Soleil 
y eft perpédiculaire,d’autant q lors par la part où il pafle vn mois auant &  
vn mois apres l’air y  eft nubileux &  chaud,ainfi qu’ont afïcuré les iufdiPs 
nauigateurs &  voyageurs en leurs nauigatiôs &  voyages, disâts vnanime- 
ment q les habitants y font fort trauaillezi de ceftc chaleur, &  ne s y  paflè 
g itères iour fans qu’il n’y  pleuue z.ou 3. heures,&  que l’eau de ceftc pluye 
ou pluftoft broiiage eft chaude,falée, 8c de mauuais gouft, ce qui cft vray- 
femblablc, eu cigard aux attrapions du Soleil, &  que ces pluyes ne font 
gueres moins maladifues, que celles de quelque orage en Efté, lors que 
delà véhémence des vapeurs corrompues nous voyonspleuuoir des çra- 
paux, &  grenouilles. Au refte ce temps pluuieux &  pefant, que nou$
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auons diX,cft l’hyuer des terres Equinoxiales : mais le Soleil s’eflongnSt, 
la iaiibn y  cft douce &  tcmporee,fans qu’on y voyc ligne quelconque de 
iêchcreilc,nibruflcment,ni defaut de firuiXs, herbages, Ôc verdure, ainfîq- 
les anciens ont voulu prouuer aucc des raifons fans nulle équité. Qui., 
plus cft nous trouuôs dansles nauigations 8c voyages-dcsfcfÜits nauiga- 
tcurs 6c voyageurs modernes que les habitants de Quilao pays des Indes 
font diuersen couleur, ( ce qui faiX contre ceux qui attribuent la noir
ceur du teint aux chaleurs dü pays ) car ordinairement ils font de couleur, 
oliuaftre, ni blancs ni noirs,d’autres y font blancs corne ceux de Barbarie, 
dcd’autres noirs comme les plus noirs d’Ethyopic. En rifle de fainéfc Tho
mas droiXcmcntfituee foubs l’Equateur, ou EquinoXial les enfants des 
Européens y font blancs comme en Europe, fi ce n’eft que leurs femmes 
blanches mourantes, ils efpoufentdcs filles desEthyopiens qui fe Ghre- 
ftiennent , 8c viuent à noftre façon, car les enfants q u i en forrent, ne font 
plus blancs, ainsnoiraftres : ce qui cft vne preuue euidente, que le Soleil 
n’eft point caufe que les hommes fbyét noirs en Ethyopie 8c autres lieux, 
mais que ccla.vient dé la diipofition des fèmcnces. . .

Pour conclufîon dé cefte matière nous aduertirons les lèXeurs que ic- 
l.bn les relations des modernes qui parlent des Negres, Noirs, ou Mores 
de l’Afrique, apres qu’on a pallë le pays des peuples Bazanez-nommez à 
prefent Azanaghes, lefqucls font de couleur bâzanee, &  habitent au deçà 
dü fleuue Niger ou Senegaron vient en la terre d’iceux Negres,. Noirs ou 
Mbrcs, habitants au de là du iufdit fleuue Niger ou Sanega eftantfaiXe la 
léparation dcfdits Bazanez, ôc defÜitsNegres,Noirs,ou Mores,par ledit 
fleuue Niger, autrement Senega, la fource duquel on tient prouenir du 
mefthe endroiX,quc celuy du Nil ayant.iceluy. pareilflux 8c reflux que le 
fleuue Egyptien, arroufant 8c engraillànt par.meïme moyen lès terres, par 
ou.il pailc, 5c. nourrifïànt des Crocodilles, 5c autres Beliies ou Mônftrcs 
aquatiques, qu’on voit ordinairement au Nil,Sc à.caufe de ce fleuue,tout 
le pays eft nommé, de Senega* regardant vers le Ponent la grande mer Q- 
ceane, au Midy le royaume de Gambre 5c vers le Septentrion eft cefte 
grande Riuiere, qui fepare ( comme diX.eft) les fdfdits Bazanez, defdits 
Negres, Noirs, ou Mbrcs, 5c donne commencement au pays nommé de 
c.e temps la balle Ethyopie. Cès Nègres, N oirs, ou Mores de Senega font 
pour le prefent Mahometiftes, mais non pas des plus fins 5c arreftez en 
leur fuperftition que dés Mores blancs, d’autant qu’ils n’ont.des perfon- 
nes qui lesinftruifcnt, 6c auec ce qu’ils n’en tiennent pas grand côte,méfié 
mement depuis que les Chreftiens les fréquentent.. Ces noirs vont tous 
nuds, fors quelques couuertures dé cuir.de cheure, ou de cotton pour 
couvrir leurs parties honteuiès.En ce pays quoyque hors la puiflance ÔC 
iiiriitiicnon du Roy de Senega,font lesBarbarins dc Seretes,noirs comme 
les autres. Pafié ce pays on va au royaume dé Gambre ouleshabitàts font 
anfij noirs, partie Idolâtres, partie Mahometiftes, fuiuât cefte pofte, raiant 
l’Afrique , 5c doublant au Çap despalmes, vous entrez au royaume de la 
Guinee, auquel fibntMolcgcte, Bénin ,5c Manicongre, ciquels il y a auiE 
force noirs, parde.Idolatres pour muer 8C changer tous lés iours de Dieu 
des leunatin,^..partie Mahometiftes,ainiîque dediiifeht.aiaplemcntlèan
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Leon èn.fbn hiftoirc d’Afrique,Americ Vefpuce çn íes nauigatiôs, Aloyiç 
de Cadamefte en íes nauigat.pietrc dcSintre en fes voyages, Louys Bar- 
theme en iis  voyages, &  autres.

Les portugais chicntqu’en la ville de Canton, l’vnc des plus grandes 
villes du grand Royaume de la Chine,les originaires &  ceux de la Coftc 
font’de couleur oliuaftrc,comme ceux de Fez &  de Barbarie , &  foübs vn 
mefme parallele. Quant aux plus auancez en terre ferme les vns font plus 
blancs que les autres,félon qu’ils tirét és Régions froides,aucüs du tein& 
des Hefpagnols,autres plus vermeils, tant qu’ils arriuent au Climat fem- 
blable à celuy des François ou Alemands : ce que confirme R . P. Yuan 
Gonçales de Mendoce de l ’ordre de fainéfc Auguftin liu.i.cha. a. en Ion hi* 
ûoire du grandRoyaume delà Chine. • ^

Du Royaume d'Ethyspie.

NO us ne liions point en tonte l’Efcriturc Sain<ftc,& mefins dans lés hi
ftoires prophancs des anciés aucune mémoire aiTcureé de la race,fuc- 
eeffion, 8e faite des Roys d’Ethyopie, bien cft-ilvray que nous trouuons 

eferit dans les hiftoires anciénes que Chus a efté le premier qui a fondélô 
royaume d’Ethyopic, lequel dure encor iuiques à ce iourd’huy,ainfi que 
Marin Romain le deduiél en fon hift. des Ethyopiés,par le rapport des hi
ftoires des Abyifins:ce que femble vouloir dénoter le Poete Homere par
lât de la trelgrande antiquité de ce royaume. Icelles hiftoires dès Abyffins 
ou Ethyopiés con tiennent que ce Chus premier R oy d’Ethyopie mort, iix. 
autres Roys íes fucceiïeurs regnerent après lu y , des noms deiquels il n y  à- 
aucune mémoire dans les hiftoires, eftant certain qu’on ne peut vraye- 
mët remarquer côbien iceux ont. régné,&  en quelle cité ou ville d’Ethyo
pic eftoit leur principale demeure iuiques à ce qu’apresles iîx Roys, le ic— 
ptiefme fc retira en la ville de Caxumo,en laquelle futeftably le principal 
liege Royal des Roys Ethyopiens iuiques au temps de Iefus-Chrift, ainfi 
que le deduiét le fuidit Marin Romain,difant qiiçla plus grade certitude 
que nous auôs de la fuitte des fufdics Roys,eft que Malceda autremét N i- 
caula Roync d’Eihyopie &  Egypte corne eferit Ioiephc, li. S.dcs antiq. des 
Iuifs venât de Saba lile du Nil àppellee par Câbiie par apres Meroé vers le 
grand Roy Salomon en l’onzienne an du règne d’iceluy, euft acçointance 
de ce grand R'oy, ôc en euft vn fils nommé premicremét Melich, puis Da- 
uid,lequel fut le premier qui fondai e mieux le royaume d’Ethyopie,éftât 
certain fclo les hiftoires deidits Ethyopiens,que les précédés Roys Ethyo
piens n’a u oient aucune fermeté ny alleuranceen leur Royaume iuiques à; 
Arue que le premier eftablit, le fiegede ion royaume à Caxumo 4-oo.ans. 
Puis Agabo iôn frere zoo.puis Ghedur autrementSabannit ioo.ans, ayant 
vaincu toute l’Ethyopie,puis Malceda ià fille So.ans laquelle fut mere du- 
di«5t Melich qui regnaz9.ans,Audede ion filsvn an,Audaion frere it.ans*. 
Gegafio 5«ans, Zangua44.ans,Gafio i.Antet 6i.Bafàra p.Cauada z. Chauze. 
io. Endur çj. Guaza i.Eudraclvi. Chaales nSetijaiy.Aglaba j.Auicua i.Bre- 
guas 17. Guaze 17. Befeclugna 17- Baazcna zy. foubs le régné duquel nai- 
quic noftre Seigneur Iefus-Chrift, mais cecy n’eft trop alïcuréni certain, 
ainfi que le demonftre G. Gencbrard; çn fa Cofmographic.
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Entre les modernes Don F; Aluarez en Tes voyages en Ethyopie deferi- 
uant la ville de Caxumo, l’vnc desplus grande'& fpacieufc ville de tou
te l’Ethyopie, diél que les Ethyopiens tiennent qu'en celle ville là fut ia- 
dis la refidencc de la Royne Saba* natifue d’vne ville d’Ethyopie nommée 
Sabaim proche dudit Caxumo,laquelle fut vilitcr Salomon Roy de lu dee, 
efmciiedu renom dé la grande iàgeiîè,ainfi qu'il eli contenu au vieil Te- 
flament , icelle nomme Makcda , félon les hifloircs des Ethyopiens, lef. 
quclles le iuiHit Aluarez diék auoir vcücs &  lcües en langue Abyffine iadis

?rinfes de I’h ebrieu Sc du Chaldce,& qu'en celle mefmc ville ccfte Royne 
ufnommcc és Ailes des Apoftres g.Caudace nommee en fon propre nom 

ludith,qui nafquit à deux mille de celle Ville,faiioit la demeure ordinaire, 
laquelle fut la premiere qui planta la fòy de lefiis Chrifl en Ethyopie, &  
qui fit ballir Sc conllruire la premiere Egli/è,qui eli encor debout, Sc fort 
belle, portant le titre de fainitc Marie de Syon, à caule que la table &  
pierre facrce de l'autel fut là portee du mont de Syon en Hieru- 
falcm, Sc laquelle Dame fut conuertieà la foy Chrcftienne parvn lien 
A gent,Eunuche que le Diacre foinél Philippcsinflruifit en la dottrine 
Euangcliquc.

574 H IS T O IR E  DE I/O RIG INE DES
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&  Abyfims.

LEs hifloircs d’Ethyopie contiennent que celle Royne de Saba nômec 
Makeda,de laquelle i’ay parlé cy dcuant,eflantparuenue de fes pays 
en la ville de Hierufalem pour veoir Sc cognoiilre la Sapience du grand 

Salomon Roy des lfraelites,fut entretenue fort familièrement par ce grâd 
.Roy, duquel elle euftvn enfant, lequel porta en Ethyopie la vraye co- 
gnoiiïance du Dieu d’IfraehSc les façôs de viure &  ceremonies des Iuifs, 
•pour le faiil de la Circoncifîon.Marius Viélorinus côfirme fes paroles di- 
îant que ces mefmes hifloires portent que celle Royne de Saba,ayant vilï- 
té,comme dit efl,lcdiél Roy Salomon obtcint dc luy douze mille Iuifs, 
allauoir vn mille de chafque tribu d’Ifracl, qu’elle emmena auec clle"en 
ion pays d’Ethyopie, lefquels y eflant grandement accrcus Sc multipliez 
en fàmilles,depiiislcsnoblcs de ce pays fe font iaétez &  vantez eilre fortis 
Sc procédez de la fémencc des Ifraclitcs , à caufe dequoy iccux Ethyo
piens font encor maintenant circoncis, non pour neceffité de leur fàlut, 
ainil qu’ils aifèurent, mais bien pour demonflrcr Sc enfeigner la preroga- 
tiue Sc grandeur de leur fàng,ou bien comme l’eicrit L. Carrctus luilde 
nation cy defïus mentionné en fon Epiflre aux Iuifs, pour Sc à caufo 
de la mémoire , Sc amour qu’ils portent à noflrcSeigneur lefus- 
Chrifl,qui fut circoncis: il eflvrny que tous les Ethyopiens n’obféruenc 
telle couflume,&: mefmcment ceux, qui font les plus auilraux, ne ceux 
qui font proches voifins des Lybiens &  Nigritcs,à caufe qu’ils font pour 
la plus part de la fuperilition de Mahomet , lefquels font bien circoncis, 
mais ne fuiuent la loy du Baptefme, &  les Caphres ne fé foucient de pas 
vnc de ces façons de foire. Etne reçoiucnt iceux Ethyopiens la Circonci-
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iîonpar forée ou contrainte, ains vn chafoun d’emeen vieà ia volonté 
fans ceremonie quelconque,à la forme &  maniéré des rerfes Mahomc-
tiftes,obferuants ce rctaillemeht auffibien à l’endfoiéfc des femmes,en ce
lle petite carnoilté appelée par les Grecs vv><p*,qne à l’endroit des homes, 
quoy que les Iuifs ne praticquerent iamaisd’icelle à l'endroit des fem
mes , mais bien les anciens Egyptiens, non toutes fois par forme de reli
gion : au refte la Circonciiîon entre les Mahometiftes n’cftà aucune in
tention fpirituelic, car ce leureftvne loy deftituee de tous facrements 
8c myftcres ipirituels, 8c qui ne regarde à rien qu'à la chair, &  à la vo
lupté, ains icéux l'admettent tant feulement pour vne marque &  teimoi- 
gnage qu’ils font defeendus du patriarche Abraham, par fort fils baftard 
ifmaeljà cauie duquel ils fondaient Iimaelites,& Agareés ou Hagarcens 
de Agar mere d’iceluy Ifmaei ainfique ie déduis en ccft œuufe ch. de là 
lâgue Arabcique.Au refte en l ’Ifle de Mazua &  Suachen fituee en vn bras 
de mer fur la cofte d’Ethÿoipie,aiIèz voifîne de terre forme, près d’vnç ville 
de5mefme nom,fer uant. de port à tous les Ethyopiens Chreftiens,AbyiIins, 
qui en treigrandes compagnies entreprénent le voyage de Hieruialefn,ab- 
bordent tous les pèlerins TJ ui vont de l’Ethyopicaudit HÎcruialcm, aiça- 
uoir de Balo, Afcun,Barnagas, Tegré, 8c Sireeh : lefqiiels s’eftans'là rafoefo 
chis quelque temps,comme ceux qui viennent des prouinces trcilointai- 
nes, commencent à prendre leur chemin vers la terre S a in te , s’cmbac- 
quanrs 8c tirants li^oute vers le mont de Sinai,' pour He là aller yiiîter le 
S.Sepulchre de noftrc Seigneur Iefus-Chrift.Lcur Empereur, ou Roy cij- 
uoye tousles'ans quelques nombres d’Euciques, ou ArcHeueiques audit 
Hieruialem,auec force beaux dons,& riches prcfonts,pour la vie &  fou- 
ftien des Religieux qui gardent le fe in t Sepulchre , là où il entretient 

' plufieurs perfonnes pour prier Dieu, tant pour luy,quc pour les liens re
liant à ce faire induits &  perfuadez par la Prophétie d’vn grand &  fe in t  
Perfonnagc de leur pays,gardce comme chofe trciprecleufo, dans le tljrc- 
for de leur pays, dont la fubftancceft telle, Qu’il fora vn temps ± que les 
villes de la Mecque,Mcdine, Caras, Sicabé, lambut, Zidcm, Fara, Aden,' 
.& autres qui font en l’Arabie heurcufe,foroientdeilrui te s , ne demeurant 
en icelles pierre fur pierre. Que le tombeau de Mahomet feroit deimoly 
de fonds en comble, &  la pouldre de fes os efparfo , 8c que autant en a- 
uiendroit à Oclan, Homar, Habuchar, Zeid, Abdalla, M otalif, Afïérus, 
Haleanicrus,Huphca,& Ali tous compagnons ou difciples du fu id it  Mar- 
homet.Adiouftantpour la fin,que tout cela fc fora par la force &vaillance 
d’vn grand Roy ou Prince Chrcftien, natif des parties Septentrionales, 
entre les mains &  fous lapuiflance duquel demeurera la Iudec,Egypte>& 
le Royaume &  ville de Hieruialem , plusieurs autres choies dignes de 
grande confîderation &  remarque touchant le voyage de ces pèlerins 
Ethyopiens en Hierufalem font déduites, apres Dom Fr.ancifque Âlua- 
rez en fes voyages en Ethyopic ch. pS.par André Theuet liur. ç.ch. 6. de fa 
Cofmographie,lefquclles ie ne remarqueray particulièrement vn ccft en
droit poureuiter prolixité.

Au refte les Ethyopiens du iburd’huy au moins la plus grande partie 
d’iceux croyent au nom de IcfusChrift,& fc difont 8c nôment Chreltiens,
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parce qu ’ils tiennent qu’ils gardent k s  articles d claF o yC h relH errn e  trô- 
m e ils ont efté efcritspar les Apoitres ils ont vn iouucrain R o y  ou E m p c -  
reu r, auquel cft p crm iïc;& d o n n ée la collation de tousTes bénéfices du  
R oyau m e, eilant iceux liens, ôc autres dignitei &  Prelaturcs E ccld îafti-  
q u e s, quoy ,q u ’i l  ne iôit ny Prcftçe,ny aucunement prom eitcn l ’ordre &  
rang iacré du C lcrgé,il a vn nombre infiny d’Archeueiquesôc M étropo
litains »chacun deiquels a iôubs ioy pour le m oins vingt Eneiqües,ay âts 
vn grand & iouu erain ,auq uel tous le rapportent,lequel fuit la C o u r'o r
dinairement, ôc lequel dépend du Patriarche du grand C aire  qui iadis fe 
tenoit en Alexandrie d’E g y p te , bien que de noftrc temps ils ayent ire- 
cogn cu  par lettres &  par efïcéts le iaincÊ Siégé Apollolique de R o m e,«o ri 
côm e collateur ou ayât puifiànccd’eftablirleurs Euefques, ains, feulemét 
côm e chfifdcs Egliiès,&  la merc de la bergerie pour le fcndtm ét de la do
ctrin e, ainfique de tout temps les Chreilicns ont teimoigné de ce S. Siégé  
ÔC de l’Eucique vniuerlel qui y  prefiae. Les Hiftoires d’iccu x Ethyopicns 
recitent que celle R oinc Candacc,dc laquelle eil pjrlé aux A<5tcs des A po
itres ions le nom  de Rodne d’Ethyopic, le nommoit*en ion nom propre lu -  
dith,nafqùit à deux mille de C axu m o ville du R o yau m e d’A n gote en E -  
th yo p ic , ôc qu’elle Tut la première qu i planta la foy de IcfusChtiitnoftre  
Scign. en E th yo p ic, côm e auffi elle y  fit baftir la première Egliiè qui y  ell 
encor d eb ou t, fort belle ôc magnificque, portât le tiltre de iaindtc M arie  
de S io n , parce que la Table ôc pierre facree de l’autel fut là portée du  
M o n t de Sion en HicruÎàlem,car des pierres les Ethyopicns ont de cou llu - 
roe d’appcllcr leurs E glilè s, •&  fut celle R o y  ne conuertie à là foy Chreitié- 
nepar ion A gen t Philippe E u n u ch c, que le D iacre fainél Philippe vn  
des feptantc deux diiciples inilruifit en la doctrine Euâgelique,ainfi qu’ il 
cil contenu au chap. S.des A  êtes des A p o flr e s ,&  confirmé par L .  Carre-* 
tus en fon Epiftre aux Iuifs alléguant le Pièaum e 72. R egcs Sabæ ,ôc Æ -  
thyopia:,munera>offerent ,&  le Pfeaum c 6i.ôc præterea Æ thyops plaudet 
tnanibus fuis ; par D . François A lu àrez chap. 3H.& 84. de iôn voyage en 
Echyopic rapportant l’Epillre du R o y  Ethyopien D au id  enuoyée au Pa
pe Clém ent V I I .  en l ’an de Salut a 5 2 4 .  par iceluy A lu a rez , vray eft 
que F . Brocard en la  deicripcion de la terre iàinéte tient qu’iceux Ethyo
picns furent enfeignez en la R eligion ChrelKenne par fainéfc M atthieu. 
C e  qu’il a prins de Simeon Metaphrafte autheur G rec qîii di6l que la 
tradition des peres porte qu’iceluy S.Matthieu fut feul entre tous les E u  â-  
geliftes qui elcriuit Fon Euâgile en langue H eb raiq ue, ôc non en langue  
Syriaque,ainfi que l ’ont voulu aucüs,ni auffi en langue G recque com m e  
l ’a eferit L C alu in , prem icrem entparce que tous les anciens Peres de l’E -  
■ glifc l’ont ainfi tenu, &  Fccondem entà cau f; que tous les fragm ents que  
S. H ieroim e cité tirez de c’eflEuangilc Fontpurs H ebrieux. L a  plus forte 
xaifôn eft.qu’iceluy'S.M atthieu n c l c riuoitpas feulem ent au xlu ifs Sc aux 
Syriens,m ais à tous les O rientaux, les derniers deiquels vibient de celle 
la n g u e , com m e la plus doéte.'ôc Gram m aticale, &  encor iceux en vient 
% prefent célébrants leurs Méfiés en icelle la n g u e , à cau£è dequoy Fainél 
•Barthélemy fem bleauoir emporté auec luy iur tous autres Eucngeliftes 
ç e lu y  de ce lainét M atthieu en ces pays -là. V n  Exem plaire duquel Pantc-

îus



B uscontcm porancc d’O rigcn e s’c liant tranlporté en ces quartiers-là,rap-, 
portaTcPiceutx lieux en E gyp tefelo n E u feb e  lia . 5. ch. ib. de lia  hiftoires. 
Q u i plus e ftil eftprobâblè q u ’ic t lu y  S. M atthieu eferiuit ainiî fon E ù an -  
sile  en langue Hebraique,8c,pôur à caulè 'dcfclits E th yo p ien s, elquels il 
fçauoit auoir efté donné de D ieu  pour Apoftuc. D e faiét iccu xE th yo p iés  
n ’entendoientpas de Ton tem ps la langue Syriaque,&  m oins la G recque, 
m ais bien l’ H ebraique,laquelle ils apprenoient dés leur cnfanc&"en leurs 
efcholes,comme encor ils font pour le iourd’huyjainft que nous faifon# 
la langue G recque 8c Latine,8c en cefte façon nous d . 1:0ns interpréter les 
paroles du ch*8. des Aéfces,parlant de l’Eu'nucque. de la R o yn e d'Ethyopie  
eftant affis dans fon chariot lifoit dans le Prophète Efaie. S. H k rb fm c en 
la vie du fufdiét Pantenus eferit à ce propos qù ’enuïron l'an de ialut 178. 
ccs Indiens enuoyerent des Am baiïadeurs vers D em etriüs Euefque d’A lc -  
xandrie,pour le prier de leur enuoyer des D o& eurs, 8c q u 'icclu i Pantenus 

■ y  fut enuoyé, lequel treuua là ledit Euangile de S. M atthieu eforit en let
tres 8c langue H ebraique par ledit S.Barthelem y, q u 'il emporta auec lu y  
à fon retour de là en Alexandrie.

M arius V icto riu s eforit que celle religion Chreilienne fut cipandue pat 
toute l'Ethyopie du tëps d’Abraham  Ôc A z b a  frères R o y s  d’Ethyopie en- 
uiroirl'an de lalut qéo.cefte Eglife de C axu m o  eft là plus reueree d’ Ethyo- 
pie à caufe de fon antiquité ayant 150. Chanoines nôm ez Debeteres, 8c au
tant de M oyn es:car les R eligieu x font plus p riu ilegiez, que tous autres 
Ecclefiaftiques,Sc deux chefs appeliez¡N e b re ti,  l'vn fur les C h an oin es, 8c 
l ’autre fur les M oynès,chacun ayant là cour, 8c faifant Iuftice de ceux q u i 
luy font côm is en garde,lefquels font richement rétez,ayâs tous les iours 
apres la M e fle q u i le chante en Jâgu e T an giq u e ancien D ialeéte de la lan
gue Chaldaiq'iie,com m e i'a y  remarqué cy deuât au chap. leur pain 8c leur 
vin de rente hors le io u rd u  V cn dredy iainét q u ’ils ne m angent chofe  
q u tlco n q u e.L e  R oy,A rch eueiques,Êucfques,aiians par pays, 8c marchas 
en public fe fon t porter touilours deuât eux la croix Scvn vafe  plein de 
terre,afin que par là ils foiëc aduertis qu 'ils font mortels,8c par l'autre que  
par la mort ôcpaffion de lefus-C h rift ils font fauuez,lesPreftres s'y mariét, 
mais les M oyn es non,afin de laiflèr lignee,m ais leurs femmes eftâs mortes 
il ne leur eft loifible de conuoller en fécondés n o p c cs, il y  a grande diuer- 
iîté de R eligieu x,qu i font vœ u 8c profdlîon de chaftcté,obedicnce,8cpau- 
ureté, viuâs en côm un,8c faiians de grades 8c admirables abftinenccs fous  
la çeigle de S.Anthoine 8c S. M achaire,bié qu'ils ayét d'autres iainéls A b -  
bez 8cR eligieu x qui ont faiét édifier pluiieurs de leurs monafteres:de nos 
fainéfcs ils ne recognoiftent que la glorieufo V ierge  M arie mere de D ieu , 
S. M ich e l, les Apoftres, 8c notam m ent S. T h o m a s, 8c S. M atthieu : ceftuy 
ayant conuerty les habitans de M cro é , 8cl'autre eftant paruenu d’Ethyo
pie aux Indes pour y  gagner les Indiens : entre les M artyrs ils reuerent 
grandement S. Eftierme 8c S. G eo rge, 8c des Confefleurs, les H erm ites S. 
Anthoine,8c S.M achaire,lefquels quicôque blafpheme m alheureufém ët, 
eft bruflé to u t v if  en la place publicque-, ils ont nom bre de fainéls parti
culiers d’entre ceux qui ont vefeu lainélem ét en leurs pays:ilsne côferent 
le Bapteime à aucun q u ’il n'aye quarante iours lî c'eil vn malle,;Sc foixâte
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fi c’eftvnc Amelie, difants iccux que la foy des parens,fùffit,$c Tur tout'dc

baptiie à la porte
l'cniant atroufe de cefte eau auec les me fines paroles que nous d ifo n s, 8c  
y  vfans de l’onétion ainiî qu’en l’Eglifè Rom aine,&  au front & au x efpau- 
les de l’enfant q u ’on baptife:yayant vn parrain qui tient l’enfant par def- 
fousles aiflèlles,Sc lePreftretenant vne eiguiered’eau d ’vne m a in , fait 
l’infafion de l’autre,difant,le te baptiie au nom  du Pcre,& du F ils , 8c du 
fainét Efprir.en fomme ils vfent de mcfmes ceremonies que celles de n o- 
ftre Eglife Catholique. Il eft vray qu ’ils ne baptifent que le Sarnedy &  D i
manche,pource qu ’en ces fèuls iours ils celebrent la iainfte M elle, 8c fans 
icelle ils ne côlerent la grâce au Baptcfme,à caufè qu’ils donnent la facree 
com m union à l’enfant nouuellcment régénéré. Outre ce fainit Sacrem ét 
de Baptefmcjtous iceuxEthyopxens obferuent encor vn Baptcime annuel 
aum cfm e temps que nous célébrons lafefte de l’apparition de noftrc S :i-  
gneur : en laquelle folemnité tous viénent en vn certain la c ,&  apres quel
ques prières taiéles par vn E u efq u e, ils deicendent tous nuds en l’e a u , &  

.s’y  baignent, ayant opinion que ce lauement fert à purger ceux qui ayant 
cfté Chreftiens, s’eftoient faiits M ores, puis reuenoient par repentance 
à l’Egliiè. O r il y  aparm y toute l’Ethyopie des Soldats Se Officiers choi- 
fis de toutes parts,qui font aux gages du R o y  , 8c leiquels font m arquez  
legerement fur la peau d’vne croix auec vn fer tout chant, q u i à efté . 
caufè qu’aucuns ont eftimé qu’en Ethyopie ce ligne fuft fcul qui ièruit 
de Bapteftnc. Q u i plus eft, au récit de Iean Leon liur.4. de la defeription  
d’A friq u e , les habitans de la cité de Brefch en A frique ont de couftu- 
me de fè peindre vne croix noire fur la io ü e ,&  vn£ autre fur la main, c’eft 
à fçauoir en la palme de la m a in , fous les d oigts, cefte façon de faire c- 
ftantobferuee parles montagnards d’A lger 8< de Buggie , pourantant 
q u e,félo n  les hiftoriens A fricain s, les Goths s’emparèrent de plufîeurs 
pays,8c montagnes infinies, au moyen dequoy vn grand nombre fut ré
duit à la foy Chreftienne , dont les R o y s  Goths enchargerent aux  
officiers de ne leuer nul tribut d’iceux: mais parce qu’au temps des paye
ments ils s’aduouoient tous pour Chreftiens, fans qu ’on peut bonne
ment remarquer &  recognoiftre ceux qui l’eftoient ou non,il fut ordon
né que les Chreftiens fèroient dcfîgncz 8c recogneuspar cefte croix , ou  
depuis que la feigneurie fuft oftee d’entre leurs m ains, tout le peuple fè 
retourna à la Lo y M ahom etane.Neantm oins cefte maniéré demeura fuc- 
cêfliaemenc de temps à autre,fans qu ’il s’en trémie beaucoup qui en p ia f
fent rendre raifon. Les Seigneurs de M auritanie obferuent encor cefte 
mefme couftume autant bien que les n obles, lefquels fè font vne croix 
fur la io iie , auec vn fer ch au t, &  on en vo id  a fiez en E u ro p e , ainfî mar
quez. Q oad à la faindte côm uniô ils la reçoiuët auec crefi-grâde reueréce, 
&  honorée le pain atiât qu’il foie confacré" erj honcur de ce qu ’il doit cftre 
cioyans fermement IapTefence reellc de la fut.fiance du corps de noftrc 
Seigneur Sacramentalcmét en l’Euchariftie. Il ne fe dict chacun iour qu’_ 
wne M ille  en chacune Efglife, &  ne la celcbre-on fans encéfèmét, disants
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iccu x Ethyopiens que c ’eft vn péché de le faire autrement,8r que c'efl peu  
refpeéfcer vn fi haut &  dinin myftere : outre ce il faut q u 'il y  aye plus d’vn  
Preftre lors que la Meife fe d it , &  que tous les afïïftansy com m unient, 
ayans de grands ieufnes à fa ir e 3 Sc fur tout les M o y n c s, leiqucls plus de 
la m oitié de-Panntc icu lh en t, pendant lequel temps ils ne difent Îc célè
brent M eiïè que de n u ié t, 8c tous com m unient, puis s'en vont prendre 
leur rep as, or quels font les iours députez, à ces ieufnes F. .Aluarez en 
ion hiftoire d'Ethyopie,'chap.3. & I. Scaliger en fes Com m entaires fu rie  
C om p oft des Abyflins liu .7. de la Correétion des temps le dèduifent am -

fdement. L'ordre des Eftats eft tel,que l'Ecclefiaftique tient le plus grand  
ieu apres le R o y,p u is font les Tcnquates &  Balfamates , c'eft à dire 

D o £teu rs,&  ceux qui font profefïion d'enfrigner les lettres, de d e  iuger, 
de puis apres eft refpeétee la N o b lefle , &  en fin les Soldats. Lors que  
quelqu 'vn  vient à. m ourir on cncenfe Ion corps, &  on le la u e , &c par 
apres on Penfeuelit &  cou fl dedans vn linceul, les Preftres ven ans pour 
le porter en te rre ,fo n t quelques prières fort courtes,puis enleuent le 
corps,&  l'em portent à l'E gliie  , la croix marchant toufiours deuant auec 
Pencenfbir3&: Peau benifte>& eftant près de PE glifc ils ne portent point 
le corps en ice lle , ains le mettent foudain en fâ folle, Payant encenfee, 
d e ie t t é  dedans de Peau benifte , fans dire n y  < bfèques , ny vigiles fors 
quelques chapitres de PEuangile fainét *can ,&  ne chantent aucunes 
Meilès des trcfpafléz, com m e auflî ils n'en célèbrent point pour la de- 
uotion particulière d'aucun viuant,puis qu'ils n'en chantent par chacun  
io u rq u V n e feule en chafcuneEglifè. Ils pleurent leurs morts par l'efpa- 
ce de quarante iours,autant que dure leur dueil eftant en ce temps veftus 
d'habits tous n o irs , lefquels ilslaiilènt apres ce temps pour reprendre 
leur ordinaire ôe precedent vertement. En fomme tous les Ethyopiens 
Chrefticns font conform es en leur R eligio n , fans qu'entre eu x, il y  aye 
fchiim es3herefîes,ny diuifions fur lefaid td e  leur d oélrin e, à c a u fe q u 'il  
n y a que les Ecclefiaftiques qui fe méfient de traiéler &  difeourir de la 
faindte Efcriture. Les ceremonies des mariages s y  font com m uném ent 
en la m efm e forme de m aniéré, qu'en l'E gliie  C a th o liq u e , Aportoliquc, 
Sc R om aine. C e s Ethyopiens foubs Pauthorité de Zerah Iacob leur Em 
pereur, ont premièrement prefté obeylïance au Pape Eugène troifïefme 
feant à R o m e , lequel deflors leur enuoya vn certain liure allez gros pour 
leur feruir d’inftruétion en leurs ceremonies, lequel luire on tient encor, 
félon les voyages des M odernes , e ftre & fe  treuueren Eth yopiepour le 
iourd’huy , ainfî que le porte la lettre inférée à la fin des voyages d 'A lu a-  
xez, de que le confirme D am ian à G oez en ion liure de la Fo y , R eligio n , 
de mœurs des Ethyopiens. V o y ez ce qu'eferiuent amplement des 
mœurs &  R eligio n  d'iceux André C orfali en ion EpirtreSc voyages ad- 
dreilez au D u c  Laurent de M e d icis,D o m  F. A luarez en fes voyages en 
Ethyopie, O forius liur. 9. des geftes d 'Alphonce, liur. 17. de ion liiftoiro 
de Portugal chap. 20. 21^ 22. 23. de 24. O doard Barbofïè en fes li— 
ures des voyages , PAutheur du Som m aire des R o y a u m e s, c ite z , &  
peuples d’O iien t , Sabellique en fes R ap  fbdies ou Ennead. 10. liur. 8. 
André Theuet liui\2.chap.i4. de fa Coim ograph. F. de Belleforeft tom .2.
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liur. rï.chap.zz. 8c  z3.de fa Cofm ographie v n id e r fJ1 ,&  liur. r. chap. 4 . de 
fonhifloire vniuerfelle. Lou ys le R o y liu . s>. d elà vicifficude des chofes 
G . Genebrard liu. 4. de fa Chronographie. C eux qui voudront vo iries  
autres ceremonies,pricres,ieufncs,&: oraifons dcfqucls iceux Echyc piens 
vient &  fc feruent en leur E g lifc jifc n t le Compoft: de T^glife Ethyopique  
inféré au liu.T.de la Correétion des temps de lofcph Scaliger imprimé à 

'Paris 1583. par lequel ils pourront cognoiftrele grand c o n f n « m c n t &  
accord que rE gliieE th yop ien n ç a auec la Catholique R om aine , pour 
le regard des erremonies,prières,ieufnes 8c oraiions fufÜiétes. £

Dans le grand royaume de Celala ou Cefale proche des terres de l ’Em
pire Ethyopien cy deifiis déclaré il y a pour le prefent des Chreftiens, &  
des Eglifes pour célébrer le diuin fcruice f  Ion la mode &  façon dcsGhte- 
ftiens Abyuins,au rapport d’André Theuet liur. 4. chap. z. de Jfa Coirno- 
graphie vniucrfeile.

ç8o H I S T O I R E  D E U O R L G I N E  DES

De la langue Ethyopienne 3 Indienne, on Nubienne.

R Aphael Volatcrran,au rapport de Theodore Bibliander en fon com
mentaire de la rai fon commune de toutes les langues &:* lettres, a cf- 
crit que les Ethyopiens vient 8c fc feruent iniques à prefent ,.des lettres 8c 

charaéteres des Babyloniens, ce que ceft autheur auoit appiins des igno~ 
rans la vérité de ceft affaire,leiqucls par vne commune 8c vulgaire perfia- 
fïon, ont tenuqu’iceux Ethyopiens auoient apprins 8c receu d’Abrahsrn 
Chaldean leur langue,religion 8c origine :ce qui nJcft vra.y , veu qu^ cVfi 
chofe tref-ailèuree ( ainfî que nous fanons cydciïus clairement vérifié) 
cpficeux Ethyopiens 11e font defeen das  d’autre que de Chus fils deChr m, 
8c non d’aucuns des enfans de Sem:& encor que la forme &  or Ire d’ e- 
feriture des lettres 8c charaétcres de la langue Ethyopicnne , q ’ü s ’ cfcri- 
uent de la main gauche vers la droite,foit du toute différer te d,: c. Ile des 
lettres &  charaéteres de la lâgue Hcbraique, neantmoins h puiOâncc def- 
dites lettres Sccharaiteres, l'origine de leurs d in ions, 8c formas de de cli
ver 8c coniuguer leurs noms 8c verbes approcha n . foit de ceux de la d ite  
langue Hcbraiqne.A propos de quoy nous récitons l’auéVorité de ce grâd 
& fçauant perfonnage Guillaume Poïlel,lequel en fon traiété de l ’Alpha
bet des douze langues chap. de la langue Indienne ou Ethyopicnne en a 
di£l ce que s’enfuit.

lean Potfccn adminiilrateur de TEglifède Cologne aeftéle premier 
qui ayant fai et iniprim. r en celte noftre Europe,y a quelques annecsjdes 
Plca .m s de Dauid 8c le Cantique des Cantiques en la langue Ethvo- 
pienne, Indienne, ¿^Nubienne, 8c en characteres de lettres d’icôlie,a bien 
ofè par yne ignorance des langues Hébraïque,Caldaique 8c Syriaque, af- 
fèur r auec le commun 8c  vulgaire,toutesfois fans beaucoup de raifons, 
que ccit: langue eftoit la mefin: 8c lemblable que 1a Chaldaique, d’au ta t 
qu il it tref-alf ure que les langues Chaldaique,& Syriaque,ne font au- 
*res q ie les deux langues, leiqudlcs au temps iadis forcirent &C proce- 
cirent d ’ â r> r rte de la feule langue Hebraique, aifauoir Tvne Aiiyricn- 
ne ou Babylonienne,* &l*autrc Haerofolymitaine, laquelle du temps de 
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noftre Seigneur Ic f-s  Chrift cftoic commune ôcvulgaire par toute la Syrie, 
cc qui apport par piuiHurs lieux &  partages de TEfcriturc (ainéte par m oy 
ci d- *anc alléguez au ch.de la langue Syriaque.Le Thargum ou Paraphra- 
fe Ahÿricn ou Babylonien eft efcric &  compose en icelle langue A llyiiéne 
ou Babylonienne.-^ l'autre Thargum^ou Paraphrafe Hieroiblymitaine ou 
$yriaqat:,eft efciit 8c compofe en icelle lágue Syriaquc;&  la rai ion qu'in- 
d, inql-diét Pockéà tenir auec le comü 6c vulgaire ce que nous auos de- 
d M'Sl cy deflus3cft qü'iceluy auoit ouy dite, ou auoit leu d?.ns L s  liures de 
Tanuqiuté, que la langue Chaldaique fut incontinent la première Ôc plus 
ancienne du monde apres la langue Hcbraique,8cpar confequcntquc c*e- 
ftoit celte langue Ethyopienne,indienne ou Nubiennc.M ais nous deuons 
au'.-c rauthorité de T, Am brollas en Ton introduâion fur la-largue C hai- 
daiq .ic,Syriaque ôc Arm-enienne,6c lediétT.Bibiiander en ion Comment, 
de là raiion commune de toutes les langues &  lettres tenir pour trekartèu.. 
ré qu'iCcîle langue nk ft aucunement la Chaldaique, mais bien vile autre 
toute diuerfe.& diiïcmblable d'icellejtoutesfois non moins ancienne que 
l'autre,parce que le troiii ,fhie fils du Patriarche Noé,Cham,auquel 6c aux 
liens eicheut par le partage de fon perepour habitation 6c4emeure,l'Afri
que & Ethyopie intérieure, ou fes defcendants,les Ethyopiens,Indit*ns3Sc 
Nubiens du iourd'hay habitent, tranfplanta en ces régions les reiettos de 
l'Hcbraiime ou Chaldaiirne3lefqueîs durét encor pour lepreiènt entre les 
ChreftiensEthyopiens, Indiens, ou Nubiens enSabachta región Aníllale 
ou M éridionale, de laquelle partit la R oine Saba , qui vint vifîter le R o y  
Salomon en la ville de H ieruialé, 5c lefquels Ethyopiens, Indiens,ou N u 
bie ns allèurent prier St adorer noftre Seigneur Iefiis Chrift en cefte iágue 
d-.p iis q-:;’ils frirent enfeignez Sc cndo&rinez en la R eligion  Chrtfticnne 
pai vn Philippe Eunuque d . leur Roine nomcc C audace, femme ou fille 
d’vn de leurs R o is nommé Alexandre,nom commun &  familier aux Rois 
Ethyopiens deuant mefme le temps d’Alexandre le Grand : iceux Ethyo
piens, Indiens, ou Nubiens furent cogneus plus particulièrement en la 
Chrcftit ;nté dés le temps du Pape EugenelII. 6c conuerfent pour le prév
ient ordinairement tant en la ville de Hierufalem , Rom e, qu'aux ports 6c 
hautes d'Afrique,auec les Iuifs, Grecs,Italiens, Heipagnols,Portuguais,6c 
autres.Le Poete VergiJe au 4.de fes Georgiques les a nommé Indos Colo- 
ratos,Nilnm ab Indis deuexnm,color Indus Æthyopibus 6c Indis Aiiaticis 
comm in is, vox omnium iinguarum Orientalium , vocantium aliorum 
Hindi,aliorum Hundy,Hundíet,quorumdam Hundiftam,Indos dici afïe- 
xit,voix ou mot qui,au dire desPr^llrres Ethyopiens,Indiens,ou Nubiens, 
q u habit ent pour le preient tant en Conftantinople qu’à Veniie,eft com
mune aux Indiens Sc Cnreftiens O rientaux, enicmble à la  plus grande &  
famé partie des autres Indiens ctyaSswjSâ c’eft à dire, adorants le Diable. Et 
eft o.ft« langue Ethiopiennes Indienne, ou Nubienne tellement ièm- 
■ blablc aux langues Hcbraiquc* Chaldaique, Syriaque &  ArabcJfque qu’il  
y a peu de mo; s Se d irio n s en icelles langues, qui ne fe treuuent cnla- 
difte langue Ethyopienne, Indienne, ou N ubienne: cequi d.monftre 
infailliblement que ces langues, encor que differentesen charaéleres de 
« tu e s , &  en poinébs, font fi x- approchantes lésvnes des autres en leurs
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thèmes ou racines de leurs herbes frequents, 8c en leur origine pour l'affi
nité , voiiinage &  fréquentation qu'elles onr communément auec les vns 
8c les autres peuples 8c nations qui parlent les langues fufdi&es : ce qui a 
cfté caufe qu'icelles font à prefent aifperfees &  diuiiècs en tant de diuer- 
fes 8c diflèmblables contrées &  régions de la terre, mais lefquelles on fçait 
fort bien auoir prins leur fource &  origine de ladicfce langue Hcbraique: 
qu’il foit a in fi, ii icelle langue Hébraïque n’eftoit la /buree &  origine des 
langues fufdites , il ne feroitpas poflible qu'icclles langues pour leiour- 
d’hujr viîtces 8c pratiquées parmi tant &tant de peuples &  nations diuers 
8c diifemblables de ce monde, eullent peu demeurer en iî longues reuolu- 
rions de iiecles,fi femblablcs ou approchantes de la feule diète langue Hé
braïque, par la feule cognoilîànce de laquelle celuy qui en eft doue, peut 
plus facilemét apprendre,entédre &  parler lcfd.langues cy deJliis par nous 
defcrites,que fait celuy qui parle fort bon Latin,les Langues ltaliéne,He- 
fpagnole,Sicilienne,ôc autres dépendantes d'icelles: le mefme G.Poftel au 
lieu fus allegué eferit que c'eft vne choie faullè de ce que le fufdièt P ciké 
a eferit, qu'icelle langue Ethyopienne , Indienne,ou Nubienne n'a aucu
nes rcigles de Grammaire : lefquelles paroles interprétant le fufdièt 
Théodore Biblianderau Commentaire fus allegué,a dit ce que s'enfuit. 
C ’dt chofe tre f certaine , que la fufdièfce langue Ethyopiene,Indiennc, ou 
Nubienne a des rcigles de grammaire, 8c vne litterature, pareilles 8c fem- 
blahles à celles defaidtes lágues Hebraique,Chalciaique, Syriaque 8c Ata- 
befque,5c autres femblablcs. Qui plus cft ce qu'afferment les Ethyopiens, 
in diens ou Nubiens de leur diète langue Ethyopienne, Indicne, ou N u
bienne , qu'elle cft vulgaire, mefme entre les Indiens adorants les idoles, 
lcfqucls ils appellent Zemes , Se Zebos, eft du tout confirmé par les hiftoi- 
r: s d«s chofes Indiqucs,& par les voyages &  nauigations des He/pagnols, 
8c les chofes que P. Martyr a eferit des formes de lettres, defquelles les In
diens fe feruent aux Indes Occidentales,Se qu’il demonftre de l'afpiration, 
prolation , &  articles de leur langue, font du tout vrayes. Voyez A. The- 
wet lin. ii. chap. 16  de fa Cofm. parlant des formes des charaiteres 
de ccs lettres, &  de la langue MaJcamc. Ce que i'ay vérifié moy mcfmc 
par touts les vocables 8c oraiibns d'icelle que i ’ay peu recouurer iufques à 
prefents , leiqucls congruent aux vocables 8c oraiibns d’icelle fufdide 
ianguc:& outre i'ay encor obferue qu'il y a en ion dialeète non feulement 
pluheurs mots,noms, veibes, voix Puniques 8c Arabefques,ce que le fufo 
diét G.Poftel a fort bien remarqué,mais aulli plu ¿leurs mots,noms, veibés, 
8c voùfLatines, comme homo,habe,ibbo3c'eit ailauoir,homo, habe vel ca
pe , ito : &  quelques vnes Grecques ainii que Chuicas, qui porte autant 
que c'eft à dire vn nauirede charge. Vn grand perlonnagc mo
derne a eferit Addit M.Paulus in prouincia Tendich reliquias Chriftiano- 
rurn qui parent Preftcgiano,reíedilíe.Arabes vicini hodie eos vocant, Ha- 
baiïî,5  ̂nos inde Abállenos,vel, vt ali j Abvilinos, ipfi verb fe vocant Chal
udos,ñeque fruftradingua enim elegantillîma, &c vetuftiiTima , qua libros 
facros,& profanos confcriptos hahéc,proxiinèabeft à Chaldara, 8c Aftyria.

Il me fèmble à. ce propos auoir leu dans l’ancienne hiftoire Ecclefîa- 
fuque,& dans Nicephore liu.p.ch. ití.qu’au.tempsiadis pluiîeurs Colonies
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furent tirées d’Ailyric pour enuoyer en Ethyopie, lefqucllcs du temps de 
Iuftinian vfoyent encor de la langue Chaldaiqu.e,& font nommées icelles 
en la fufdiétc hiftoire, Axumitas à caufe de la ville capitale A xoum a, de . 
laquelle fait mention Ptolomee de prefent appellce Chafchum o, dâs l’hi- 
ftoire d'Ethyopie.Et pour ne détenir plus long téps en fufpcns les lcéteurs 
beneuoles en larefolution de la vérité de celte langue Ethyopienne, nous 
dirons qu’icelie efLprçique touta côpofee 5c tiiïiie des lâgucs Hebraique, 
Chaldaique,Syriaque 8c Arabeique, citant icelle iortie 8c procedec de' l’ v- 
ne 8c de l’autre des deiïufd.lâgucs:elle elt ornee 8c embellie en fon Alpha- . 
bet de prefent viitec entre lefdidts Ethyopiens,Indiens, &  Nubiens ( içgux 
tiennenc 8c afferment conftâment auoir eu de longue main ) de a5. chara- 
cteres ou lettres,dont les quatre dernieres font lettres accouplées en fÿlla- 
bes par forme d’abbreuiatio,en quoy leur eferiture abôdc fort,ainli qu’on 
pourra voir en l’Itineraire de Bernard Breitembachius,au Pfaultier Indien 
8c Cantique des Cantiques dudiét Ican Potken cy delîus allégué au nou- 
ueau Teftaraent de Pierre Ethyopien Moine 8c Religieux Ethyopien,pre- f 
mie rement imprimé en charaétcres Ethyopiens en l’an i548.aucc l’Epiftrc 
de S.Paui aux Hebrieux,Sc concordance des Euâgiles d’Eufebe, enfemble 
au MelIélySc benediétions du feu,cierges, 8c autres ceremonies, aucc l’ai-, 
phabeteforitsen la langue nomee Geetz,c’eft à dire,libre, parce qu’elle ne 
deri ue la fource d’aucune autre langue , 8c elt vulgairement nomee Chal- 
daiqiie,dans Iean Leon liu.7. de fa defeription d’Afrique cha. du royaume 
du Nubie,dans le traicté des douze langues de feu G.Poftel cy dellus allé
gué,dans le liurc 4.ch.xo.dc la Cofmogr. de A. Theuet, dans le Calendrier 
Abyffin on Ethyopien de IofépheCefar Scaliger en fon liu.de l ’Emendatió 
d.s ceps, 8c au traiélé des chiffres de feu Blaife de Vigenere. Au reite l’A l
phabet d’icelle langue procede non àia façon de ceux des H ebrieux, Sa
maritains,Syriens ¿¿Arabes,de droiét à gauche nonobftât qu’iceux Etliyc- 
piensjlndiens, ou Nubiens en ayent pris la plus grande part de leurdiéte 
langue &  eferiture , ¿¿qu ’eux meflneie furnomment Chaldees, ains des 
Grecs 5c Latins,de la main gauche vers la droiòte,félon le cours 8c mouue- 
ment au particulier des Plancttes,dont le Soleil cil le principal, au eôtrai- 
re du premier mobile:car pour caufe de leuraduftion, qui teiînoigne leur 
teint n noir,&  de leur prochain voifinage de celte creffgrande lumiere,qui 
les brufle 5c roflit inceflamment,ils fé tiennent 8c reputent cóme pour ics 
enfans ici bas. Donc parce qu’eft deduiét cy deilus, il demeurera tref-afl 
feuré qu’icelle lâgue Ethyopiéne,Indiéne,ou Nubiéne n’eft vraye Hébraï
que,Chaldaique,ne Syriaque,ni autre des langues cy deilus deferi tes, ains 
vne à part ¿¿particulière d’icelles, eflant neantmoins toute réplie de plu- 
neurs mots 8c verbes Hebrieux,Chaldees 8c Syriaques, cóme le confirmée 
SebaftianMuniter en fa Grammaire Chaldaique,8c Theféus Ambrofius en 
ion introduction de la l angue Chaldaique, Syriaque 8c Aramique : ces E- 
thy opiens, Indiens, ou Nubiens mettent communément à la fin chafqu* 
mot deux poinits l’vn fur l’autre en façon de coma-, 8c au bout de laclau- 
fe quatrepoinéts en qu'arré.lceux vindrent prefter fubieétion 5c obeyfian
ce au Pape, 5c fainct Siégé Apoftolique » fous le Pontificat de Clement 
cinquiefhie en l’an de Salut, 130^. ainfi que i’eferit Philippe Bergomen-

fe lïu.
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fc liu.8.de ion iupplcmcnt des Chroniques, ou pluftoft,comme le veulent 
aucuns perfonnages modernes , ioubs le Pontificat de Sixte quacrieil 
me , parleur Ambailadeur enuironl’an de iâluti48i. comme l’allcurc 
l’Auéteur des pafiàgcs d’outre mer &  apres luy D. F. Aluaroz en ion 
voyage d’Ethyopic, &  autres qui ont deferit généralement, &  particu-' 
lierement les mœurs, £açons,& religion dcfdiéts Ethyopicns, Indiens ou

___  Æthyopien de nation , Sc R ciig
qui le premier l’enfeigna en l’an 1552. à Marianus Viccorius R-. atinus, le
quel depuis nous en ht part, en ics Inftitutions compoices en icelle lan
gu e ,^  imprimées en l’an i^Sz.ainii qu’on peut voir das les fufdictes Infti- 
tut. &  dans Gilbert Genebr ard liu.4.de ia Chronographie. C. ftc langue 
Ethyopienne, Indienne, &  Nubienne a pour le lourd nuy grand cours &  
vogue par tout le royaume d’Ethyopie, öc l’A frique, lequel eft d’vne mer- 
ucilleuic grandeur ¡te cftendue,ainii que i ’ay mouillé cy deflus.

Alphabet Efhjopique^u des Nubiens.
m ,w

J J ß Z O t Xi? T S  \ IY

à n n
R

O X J &
W J f
n i

A
Alèjsfè-

3 a-
L e tft

Cïa-
CtvmeC

JJ  a,
X>a€eéit

U n
B e . \Taib

¿5 Cl
'Zaï'ïV

. . . . .  -  _______

3 I I T 8 à Ti>,

A T P t f i J X
ILgr

n a n t i
tJ  (uzùii*

T 1 Rr, TucC
JocC

PLo- 
C tvy fi

1L a
IPaiie.C

M a,
Menp Î̂ Tari*

xÿ x s a x T4- &

T l V i si < p
¿ A

pur
Sa.

Saittcm
A

.Ain- >■
p ^

P e .
‘T V '5

Ijaucui
C(i&

Cojlfte
IX a- 

JX csti
. S  Îi 

S  f ia i
JO -2'i a. y IL
'v r

► j N <̂ a°J@r 1 o f H c-a JL I / ° |

.  1 -

T *
f'-r-t1  (VIV G iro H u o K u o ChilO

i

Voyez ce qu’eferit des lettres, &  chara&eres des Indienl de Calicut A. 
Theuec liu.11.chap.r1.fol.j93.verf.de fa Cofmographie.

Il faut remarquer en ceft endroicl en fuite de ce que nous auons d *fia 
traiété cy deuant que la derniere lettre de ceft alphabet Ta ou T a u , ? 11 fi
gure d’vne vraye ¡te parfaicte Croix. Voyez cependant ce qu’eferiuent les

chara



Chara&eres de ceft Alphabet S. Munftcr en là Grammaire Chaldaique, G. 
Poftel en ion trai&é des douze Alphabets Sc langues differents en chara- 
¿tercs LBaptiftc Palatin en Ton difeours de l’enfeignemét d*cfcrire-en tou
tes fortes de lettres antiques Sc modernes,&  I.Scaiig.li.7. de l’cmendation 
des temps,&  autres par nous citez au ch.precedcnt. Quâtà l'Alphabet des 
lettres des Indiens de Calicut nous n*cn parlerons pas pour le prefent,ains 
nous nous côtéterôs feulemét derenuoyer les lcéteurs curieux à ce qu’en 
a eforit A.Theuet Ii.n.c.n. de ia Cofmog.vniucr. Pour ce qui concerne les 
liurcs qui le treuuènt côpotez 8c  eferits en ccftc langue pour le iourd’huy, 
nous fouîmes ailêurez par les voyages 8c nauigations d. s modernes qu’en 
Ethyopiç les vieil 3c nouueau Teftament te treuuent eferits & compofez 
en icelle langue", entemblc les œuures d’Enoch trai&ants des chofes fain- 
itcsaucc le liure des batailles du feigneur mentionné au c.n. des Nôbres, 
&  des liurcs des Hiftoires & infinis autres. A  ce propos Marc Paul: Véné
rien ch.81.dc tes voyages, Don F. Aluarez en fon voyage en Ethyopie c. 81. 
&lc Damian à GoczcydciTusallcguc font mention qlesEthyopicnsen' 
leur langue les liurcs des conftitutiôs Apoftoliqucs, lelqucls ils tiennéc fi 
chers qu’ils les iritituLnt Manda Abethilis ,Do£trina Apoftolortim, d’od 
ils temblent auoir tiré ce tiltre d’vnc Epiftre de S.Àthanafe, en laquelle a- 
pres les liurcs du vieil ôc nouueau Telia ment, il en recommâdc d’autres, 
nô comme canoniques,mais comme faindts Sc authentiques, entre lésais 
cft celuy, qui vocatur do£trina Apoftolorum & paftor : l’exemplaire duql 
tetrcuue en Arabie en la Bibliothèque du Vaticâ : vn certain perfonnage 
Ethyopicn nommé Frcre Chryftofle Licanatc, auquel fut mis nô à fon B a -  
ptefmc Zagazabo, c'eft à dire langue Abyflîne Grâce du Pere,Ambaf{àdeur 
de l’Empereur Preftcgiani di£t, Sunt nobisfanéta? Eccleiîæ legum librio- 
£to Manda Abethilis vocamus,quos omnes Apoftoli Hierofolymis côgre- 
gati teripièrunt : nous auonshuiét liures des loix de la iainétc Eglife inti
tulez ¿ianda Abethilis, doétrinc des Apoftres, lciqucls tous les Apoftres 
alTcmblcz en Hieruialcm compoferét : A ce propos G.Gcnebrard liur. 2. 
feuil.374. de fa  Çhrô. G.le Fcbure de lafoderie en fon Epiftre liminaire au 
lcéleur fur le Teftamét nouueau Syriaq;, Ncc vcrè> in Alla tm apudSyros, 
fed ctiamin Africa apud Abyffinos,& Æthyopcs, talcs ceremoniar vigent 
quas ab Apoftolis ipns pneteriptas fuillè, ac penes fc  elle iÿnodos Apofto
lorum o£to voluminib. comprehéiàs ( quas patrioidiomate Jnao, mande a 
vocant,hoc cft foientiam W  s'Iô u)iidc affirmant,vt ex co libcllo facile po- 
teftincelligi,qué Damianus àGocz Lufitanus eques, defidc, religione, &  
morib.Æthyopum fcripf.Dô F.Aluarez cy deiTusallégué chap. 147.defes 
dits voyages en Ethyopie eferit que tous les liurcs des Ethyopiés, le nom
bre dcfqaels eft tref-grand, font de parchemin, parce qu’il n’y a point de 
papier en Ethyopie, & font eferits en langue Tangiquc, qui eft Abyffinc 
première Terre qui receut la doétrmc Euangeliq; : outre c es liurcs, iccux 
Ethyopicns ont encor vn liure en leur langue de l’ordre, puiiïànce, Sc bé
nédiction Papale,ainii qu’il eft côtenu dis les lettres cicrittcs par Dauid 
Prcftegian inférées vers la fin des liurcs des voyages en Ethyopie de F. Al
uarez; Sc des Prophéties d’vn S. Ficatoire Sc S. Synode tous deux Hcrmitcs

E c e c
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¿ ’Egypte ainfi que le confirment le fufdit AÎuarcz c.frô.dc fesdi&s voyages^ 
&  Damian à Goez auffifufdit en Ton traidtc de la Foy ¿(R egion  des H- 
thyopiens.

J>h frefire tan, Prejt-Ian, Vreflian, ou Vrejlegian* grand Empereur* ou Roy des
IthjoptenS) lndïens> Nubiens, &  Abyfîins*

C H A P *  L I I .

G . Genebrard li.z. de fa Chron. faifant mention des trois R o ys vein- 
drent adorer noftre Seigneur lef us Chrift , a rapporté ces paroles di

gnes d  ̂grande confederation &  remarque.
Herodis 35. tempore M agi adoraturi Chriftum  è Perfide , quç eft in O -  

r i n t c  tcrrçlfraeljvm ére Epiph ha?rc£5ï. duobuspofthorrendo m orbo in-* 
teriit lofcph setatis anno 71. lib.de R cgib.lfl'ael i.Tem p lijSepclitur H ero- 
dij,que vrbsffierofolym is aberat iter duûm dierum 8c femis ibid.

Probability illud Âm m onij A lexan d d n i, M agi 13. die (n atiC h rifti ) 
H ierofolym am , noua quadam ftclladuce venientes, R egem  ludæ orum  
prxdicant natum. InH arm onia. Vndefic Ecclcfia eo die Epiphania célé
brât. V t videlicet è Perfide venerint veì alio potius O rientis loco , de quo  
inox, anno regni iftius quatuor ante eius interitum ftella apparai t R e -
gib.tSjverba D .Cypriani ftatim initio fermonis de Baptifm o. N a m  M agos  
fui (Te R cgcs 8c Toparchas vetus eil Ecclefia? traditio. T e m ili, lib. contra 
Iu d xos, ÔC 3. in M arcionem  Hicron.in Piai.7i.Auguftin.lib.3.dc m irabilib. 
Script, capite quarto , 8c ad fratres in Eremo fèrmon. 43. H ilar, lib. 
4 . de T rin . Idacius C lariu sad  Varim undum  Arianum  , v t  Gnccos ta- 
ceam Athan.quarihi. variarum quæiLad A n tio ch u m P d n cip cm 3quas R é -  
clinus verde alias ab cis quç in cius tom is vulgò extant3Feftum Epiphanie  
diem (inquit) trium R egum  appellamus. Cantacuzenum  A p ol.i. & c .

N e c  veto folum R egcs fucrunt3verum  edam  fundam entum  pofuerunt 
ainpliflìrrn illius R egni C h riilian iin  India , ( inde enim venerane ex eius 
Proum c:a,quæ Tarfi.çappcllabatur, & h o d ic  Tarieftan H a y to ) q u o d q u i 
tenuit per mille ducentos annos Presbyter Ioannes vocahatur3 vtraque vi
delicet auftoritate Ecclefiaftica 8c Peculati pollens , donee fub annum  
izoo. armis Tartarorum  fuccum bcret. Indéque M agn i Cham  im perium  
M ahom edciun exorirctur. M arcus V cn etu sin  fua Peregrinatione. Prcto  
Ioannis titillo , ad m agnum  ilium  Abyilinorum  fine Æ th yopum  Im pera- 
torem Chdftianum  tranflato 3 O fo d u s in rebus Em m anuefis R cg cs L u -  
fitaniar.Nec necelle eft, vt m agni R eges fuerint, cum D eus firpius e liga t,  
infirmiora mundi, vt fordora quæ quc pudore afficiar. R cg cs autem ap- 
pellabantur orancs more O rien tis, qui iceptro 8c diademate ex digni- 
tatc vti poterant3 fiue iuæ eilènt fpontis, fiue alcerius iuri /libellent : 8c fic  
àD u cib u s diftinguebantur, vtK im h i fep c n o tâ t, Q uod hodic Tartari, 
Perfe,Etnyopcs3&  reliqui Orientales obieruant : neque cnim  tarn anxij 
flint fie follicid  in diftinguendo R cge SePrincipç. Sic Catharina Alexan
d r i a  C oìti R egis,id  eft Principes erat filia5fic in Euangelio cuiufdam  R e 
c a li  filium fanat D o m ia u s , fic in vcteriTcftam cn to 30. R eges terre Cha-

naam
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ñaam ,qu£C alioquin cft p crcxigu a, n cciu ftu m  Rcgnum  conficit vn a acíe  
pcrcm it íofuc.

Le m eím e Genebrard liu . 4 . de (adite. Chron. In ìndia erat tija gnus q u i
dam R c x  C hriftian us ,  T erra  C agh at, vnde tres R eges in Bcthlehcm  vené- 
runt, tota adhuc erat C h riftian a, ícd  fub D om in o Cham ,anno Salut.'1255. 
Conneftabularius A rm en ia;, ad C y p ri R egem  apud V inc.lib.31. c.92. L es  
voyages 8c nauigations des Portugaiz &  Hcípagnols portent que Pierre 
C o u illan c, &  Alpbonlè P auia furent les premiéis Amballadeurs Europeés 
qui furent enuoyez dé la part d 'Em anuel R o y de Portugal en Ethiopie vers 
ce grand Em pereur enuiroñ Pan 1 4 9 fi-, ou 14 9 7.

D o m  F . A lu arez Portuguais de nation en fes voyages c n E th y o p ic e f. 
crit que les A nnales d’Ethyopic com pofees en lágue Ethyopienc, Indienc, 
M ubienc 8c A b y iîïn c, iadis prinies de l ’Hebrieu 8c du C h ald éc, vciies pat 
luy en C axum o, ville principale d’Ethyopie portent que la R oyn e de Saba, 
laquelle veint de M eroc pour veoir ce grand R o y  Salom on en la ville de 
H ierufalem  le nom m oit en ion nom. propre M a k e d a , autres difent N i -  
caula, 8c que icelle éuft vn fils dudiit Salom on nom m é M eilich, 8c depuis 
D a u id , q u ’elle fit 8c inftitua fon heritier de l’Ethyopie, duquel eft dèfccn- 
due la race des Roys du grand Empire Ethyopicn. C e  que confirment M a -  
rinus V iétorin u s en fon difeours des R o ys d’Eth yopie, André C orfàli en 
fon Epiftre au D u c  Laurent d e M e d ic is , &  G . Pôftel en ion Alphabet des 
douze langues 8c en celuy des Infignes nations q u i ont prins leurs nom s 
8c appellations de N o e  &  de fesenfans -, à caule dequoy tous les R o y s  E- 
thyopiens ont en fort grande reucrence la m ém oire de Salom on,enuoyât 
tous les ans faire des offrandes ou temple de H ieru lalcm , • com m e enfans 
de la m aiion de D a u id ,8c inftruits en la lo y  de M o y fe , ce qu ’ils prennent 
par le n ou u cau  Tcftam ent parlant de l’Enuchqj enuoyé en Iudée du téps 
des A p o ftres, lequel fut baptizé par Ph ilippesl’vn des fepe diacres, ÔC 
planta le premier en Ethyopie la R eligio n  Chrefticnne.

Q uant à ce m ot de Preftre lean, P reftlan , Preftan, ou Pr .ftegian , nom  
commun 8c fam ilier à tous les R o ys d’Ethyopie Paul loue li. 1. de fes Elo
ges m aintient q u ’il eli corrom pu entre n o u s, 8c que le vray nom  de R o is  
de celle Prouince eft E e lu lg ia m , lequel eftoit com m un à tous les R o ys  
de ce pays, c’eft à dire Perle de grand p r ix , 8c excellence incom parable : ce 
qui eli confirmé par G u y  le Fcburc de la Bodcrie en fa preface fu rie  n ou - 
ueau T cftam en t S y ria q u e , maintenant que les Ethyopiens appellent ce 
R o y  &  Seigneur Ian B clu l, ou Ian Encoe en langue Chaldaique , c’eft à 
dire précieux ou h a u lt, ou bien com m e l’efcrit lean Bodin en fa M éth o 
de de l’hift.chap.5. Iochan B c lu l, Pierre trefprccicufc. Q uelques auéteurs 
modernes m aintiennent que fainél Thom as Apoftrc félon qu ii eR e -  
fc rit aux A  ¿te s des Apoftres s’en alla prefeher en la grande ìndie ,  qu ’il 
y  m ourut , 8c y  laillà vnc fi grande m ultitude de peuples conucrtis à ia  
foy de lefu s-C h rift, que com m e ils eulïènt ellcu vn Seigneur pour les 
gouucrn er, ils lu y  impoferenr ce n om  de Prefte le a n , tant pourcc que 
tous les Seigneurs cftoient clercs, que pourcc qu ’ils au oient ce nom  de 
lean com m un  depuis le prem ier q u i fut c ilc u , lequel s appclloit ain fi, à 
ce propos ils racontent vn  hiftoirc apocryphe, à feauoir que ceux qui
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xcgnoient eftoient cflcuz de la m ain de S. Thom as en laquelle on méttoic 
vn ceq de vigne icc,qu ’ ils port oient en proccffion, &  q u an d il aduenoit q  
cel uy qui deuoit eftrc eileu paftoic,ccfte main iettoit des feuilles,branches 
&  grappes de raifins, lefqucls meuriflbient > ôc d’icellcs ciloic prcfliiré le  
v in , duquel il difoit MdÛTc ce iour là , & c . A . de Iorqucm adc en fo n  E xa-  
m erô iourn.z.fucillet 17 6.8c 177 . D am iâ Goez en ion hift.de la rclig-Ethyo- 
piq-, eicrit q  le m ot Prejte Ji<»,fignific autât q  Roy puiflànt, excellent &  pré
cieux,autres difent q l 4» ou Gian iignific précieux ou excellent : le m eim e  
D o m  F. Aluarez cy deftus allégué tient q  ccft Empereur a deux nos prin
cipaux, Acegttiqui iigniiie Empereur,ScNegutyR o y  :  Scbaft.M unft.Alem âd  
en fa Grammaire Chaldaique ch. des lettres Chaldaiqucs aflèure, q  le m ot 
de Prcfte Lan,eft corrompu du m ot Preftrc Cohan, qui fignifie tanten lan
gue Hebraique que Chaldaique vn Preftrc ou P o n tife , à propos de q u o y  
haut veoir,ce qu’en eferit G. Poftcl en ion trai&é des Alphabets des ii.lan -  
gu cs,&  craiété dcs'in/igncs rcgion&qui ont prins leurs dénominations des 
enfans deNoé,Iules C efar Scaliger en ion cxercitation 117. àH .C ard an  de 
la fubtilité a tenu conformement à Aluarez cy deflus allégué q les Ethyo- 
piens nomment leur Empereur Negus ou Aceque, qu i eft autant à dire que  
R o y  &  Empereur. Q uelques autres Ethyopiens demeurants vers Gadanir- 
ni l’appellent en leurlanguc Tbamnat-Hares,Im age du grand D ieu,le peu
ple de C alicu t Z obelerh, montaigne inexpugnable, les lau ien s, T aproba- 
niés, Sc JSurniens, Cappacb Ehfua> fils du grand D auid, les Perles ,  C othouer> 
les Ethyopiens,Gmt/»,les Maures,St»/r<*» Abyfs'tn3 fouucrain des Abyflîns ou  
Aticlaba/Tî au rapport de André Corihli cy dcllus allégué en ion epiftre au  
D u c  Laurent de M edicis,le grand Picus de la Mirande pour l’auoir leu en 
quelque cndroi£t en fonApologic queftion cinquièm e de la M a g ic  Sc C a 
bale l’ap elle d’ vn mot corrompu Prejlam^ l.£odin en Tes commentaires 
iur le lia. 5. de la chailc d’OpianPoèteGrec PreJle._TsÆaisiansnous arrefter 
à toutes ers opinions precedentes nous tiendrons pour tout certain que 
ce mot de Prejte îan ou Prejhgidn , lignifie en langue Pcr/ane ( laquelle a 
grand cours par toute rAfïr,ainii que la Latine Ta en Occident ) autant q 
ii on difoit j Apoftoliquc, de faiéfc en celle langue Perfane le mot iNanDia 
Prejlegian an nombre pluriel eft autant que le mot Grec a* W3ÇVA.C* j Apoftres 
\3isunena Prejhgtani  ̂autant que Apoitolique..

■ QNinens rrens PadefchaPrejiegianu
R oy Apoftolique c’eft à dire Chreftien : les Arabes rappellent en leur 
langue Melich ReJSuli y & fesfubieétsnnnn v n « , Negus- Chauua-
nantit) Roy Apoftolique 3 ou Gerubauarakh : Sur quoy faut veoit Marc 
Paule Vénitien liur.2. cha. 27.de les voyages qui s’eft grandement trompé 
en 1 explication de ce mot Chauudriduuïy efiant chofc trciaileurec que ice- 
hxy ne lignifie homme fainét, comme dieft cellauéteiir, ains Apoftolique, 
comme i ay ia dit cy dcfTus. A .Theuctliur* 2. chapitre 15. de ia Co/mo- 
graphie rapporte, que ceil Empereur eft appelle par aucuns Orientaux, 
Gideroth, Seigneur du pays chaud* Ceil Empereur ou R oy  d’Ethyopie , 
qui clciitiit par D. Franc. Aluarez cy dcllus mentionné des lettres tant à 
Emanucl R oy de Portugal en Pan de iàlut 1 5 1 1 .  que au Pape Clement 
icpticme en I an de fàlut 1 5 3 V ^ I5 4 ^ in^ t^ lo ltain iiicsqualitez ,leR oy
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pat la grâce de D ie u  nom m é au Baptelm c Athani Tiifgikc’cft’à. dire encens •* 
de la Vicrgc:m ais.depuis auoirprin s le fcep trçjo yal appelle Vocdin Cbebir, ** 
grand D auid,aim é de D ieu ^co lo m n e de la f o y , forti de la racine de lu da, •* 
fils de Salom on, fils de la colom ne de i i o n , fils de la fêmence de lacob , fils «* 
de la main de M arie,par fueceilion charnelle,&  fils deNahum ,fils de Sainét ** 
Pierre 8c Sainél Paul par grâce,Em pereur de la grande &  haute Ethiopie,&  ** 
de tref-grands royaum es &  iurifdictions &  terres,Roy de G o a,C afàtes,F a- "  
tigar, A n go tcsBaru,Balignanzar,Addeje,Y a n g a ,G oiam é où font les fourccs ** 
8c fontaines du N il ,  Am ara, Baguam cdri, A m bce, V an gu fli,T igrcm ah o n , •* 
Sabaim, Sabba, B arn àgas, 8c Seigneur iufqucs en N u b ie , laquelle s'eftend "  
iufqucs au pays d’Egypte. «

L'Em pire de ce Preftegian a efté autresfois tref-grând 8c tréf-am ple en  
l’A iic , ainfi que dcmonftrcnt les croix Ethiopiennes dreflees encor pour le  
iouid'huy en Giapan,la Chine, 6c autres prouinces circonuoifines, m cfm e  
le temple de S.Thom as fitué en la région de M aahar,ou M alabar eftbafti à  
la façon des Ethiopiens,à fes croix,8c autres choies, voire ion nom  du to u t  
Ethiopiens : c a r ile ft  appelle non en langue Indiénc,ni en langue Perfàne, 
niais bien en Ethiopienne Hauarita,hoc eft, Apoftolus ;  hoc enim  plané eft 
m n : fur q u o y faut voir M .P au lc Vénitien liur.j.ch.x7.dc íes voyages.

V n  certain auéteur nom m é 1. Echius liur. 3. d’vn ilen traiiSfé in titulé de 
Primacu Pétri a afleuré que ces Empereurs ou R o is  d 'Ethiopie enfem blc 
leurs fubjeéts ont efté autresfois fubjeéts en la fpiritualité au Pape 6c E -  
glifc de R o m e. C e  qui eft vray-ícm bíable,attendu que les Am ballàdeurs 
d'iceux enuoyez au Pape Paule 1513. confeilèrent, félon la doéfrine des A -  
poftres que les Ethiopiens auoyent riere eux en huiéfcliurescom m cntils 
doiucnt rccognoiftrc pour ibuuerain qu ’en ladiéte fpiritualité lediét Pape  
6c Eglifè de R om e,ain fi qu ’ aileure Dam ian à Goes cneuallier Portugais en  
ion traiébé de la f o y , religion 8c mœurs des Ethiopiens fous l’Em pire dit. 
Preftegian. Q u i plus eft,nous voyon s dâs vne des lettres enuoyeespar ceifc 
Empereur au Pape C lem ent V I L  en l’an 15x4. q u 'icclu y  confeflc que dans 
íes Chartres fe trouuent lettres du Pape E u g è n e lc fq u e ltc s  au temps pafte 
il enuoya auec fa benediétion au R o y  de la icm encc de lacob , de laquelle 
benediétion eftant de ’m ain en m ain deuolue à ice lu y  Em pereur, i l s ’aide  
6c s'en refiouyt.

L e  m eime Em pereur Preftegian qui efcriuit des lettres au Pape C lcm éc  
V II. de ce nom  l’an 1548-. apportées ficreprefèntees à fa Sain& cte par F . A I— 
uarez fon Am balîàdeur traduites de la langue Abyiline,en Portugaifc,de
puis en Latin,apres en T o fc a n , 6c maintenant en François portent q u 'a u  
threfor des Chartres de fon bifayeul eft confirmée la mémoire que le Pape  
Eugenea enuoyé en fa vie 8c Pontificat en fon royaum e d’Etniopie lors  
que la femence de laco b  regnoit R o y  des R o is , redouté par toute l’Ethio
pie, defquclles l’infoription eft telle,

Eu gene Pape de Rome a nofire treficher fis delà fiemence de lacob , Roy des Rois 
par toute L'Ethiopie,digne d’ejlregrandement redouté",¿rc.

L ’aduifant par fom m airc defdidrcs lettres que fon fils lean P alco lo g u c, 
R o y  des R o is  R o m a in s, trcipallé deux ans auparavant auoit efté appelle 
de Conftantinoplc pour celebrer le S. C o n c ile , 8c qu'auec luy cftoit ven u
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Iofcph Patriarche de Conftantinople accompagné de grand nombre d’Ar* 
chcuefqucs,Eucfqucs,& Prélats de toutes fortes, entre leiquels comparu
rent aiiilî les Procureurs des Patriarches d’Antioche , d’Alexandrie, 5c de 
Hicruialem tous conformes en l’amour de la iàin&ç foy & religion Chre- 
fticnne, par le moyen desquels eftoit aucc la grâce du Seigneur confirmée 
l’vnité de l’Eglife ,5c toutes les difficultcz du temps paifé, qui fembloyent 
contraires 5c repugnantes à la religion, oftees : &  qu’eftant ces choies par 
bon ordre confcrmccs &  eftablies, iccluy Pape en auoit voulu refiouyr 
tous &  vn chacum particulièrement.

Cefdiéfces lettres portent en fuite ces paroles,
Or nous vous enuoyons ccliuredu Pape Eugène, lequel nous auons 

touilours gardé fans.,corruption ,Nous vous cuiîions auifi enuoyé le trai
t é  de l’ordre 8c puiflànce de la benediftion Pontificale, n’eu il efté que le 

. volume en euft efté trop grand,qui en vérité eft plus gros que le liure de S. 
Paul aux Gentils. Et pour vous declárenles peribnnages qui apportèrent 
ces choies du Pape furent Théodore, P ie rre , Didym e &  George, feruiteurs de 
Icfus Chriftjvousaflcurant trcf-iainélPcre que vous ferez tref-bien,iï vous 
laites viütcr les regiftres de.voftrc Chancelcric,auiqucls iepenie que trou- 
ucrcz aifement quelque mémoire des choies que ie vous reicrits.Parquoy 
voftrc Sainéfcctépourracroire fermement que quelque choie quemerc- 
icrircz, fera auiu toft entegiftré dedans nosliures, afin qu’il en demeure 
manoire à lapoftcrité.Ccrtcs celui me ièmble bien heureux de qui la mé
moire eft par lettres gardée en la iainéleCité de Rome,5c au ixege de iainél 
Pierre 8c de S, Paul, Seigneur s du royaume des cieux, 5c luges de tout le 
monde.

Lde Mandcuille caualier viuant en l’an de Salut ijaz. en íes voyages eô- 
pofezen langue Romancfque chap. de lo pctque emperador es appcllat 
Prefle Iohan,e íc ú t  ce  que s’enfuit,E/ie ha lonch temps que v n  Emperador qui era  
m alt va len t priucep e atiia en ftcom panyiam olts d ’altres Senyurs é  J i l i  près ta 
len t de anar v e u re la  manera de f ia n  Ejglcya deis X r  ans trojus que fos en d reta  
X andat eJt près enfacompanya fila m e n t v n  Caualier g e ft ia e ', trauejfarem  toto  
tu rqu ia  ¿ r  fu r ia ,é  ta rtarïa  ihi nl. fim en  palefcsn Arabie, A lape, &  tota terra  de  
Egypte,&  Vndïfapte efdeyngueren a vn a  E fgleia ,8cc.(o\. 88. Par lefquelles pa
rales ce perionnage aiîcurc que ceft Empereur print premièrement ce fur- 
nom de Prcftre-lan,à cauiè d’vn Pteftre nommé lean,qu’il vit promou uoir 
aux iàinéls ordres durant fà pérégrination. L’aucteur du faiiceau des téps 
en la defeription du iîxiefme aage a parié de Preftre-Ian en celle façon :

Anno Salutis 784. Ogerus Dux de Danamarchia Princeps Chriftianiilï- 
mus floruit,hic tempore Caroli magni Chriftianitati obtinuit'fcrè omnes 
parles tranfmarinas à Hicruialem vfque ae arbores folis, Deo propitio,a- 
pertis,magnifque miracults exercin¿m confortante. Et in fuperiori India 
otdinauit imperium,cui prafecit lohanncm, filium Regis Friionum dictu 
P re jle r  lj.ban propter deuotam 5c fanéfcam vitam quam duxit,& fubiecit Sc 
qnacuordecim .Barones cognatiohis fuar, quia alia dominia circumquaq*, 
.tencbant,& vbi GhrifUana religio permanerct.

G.Gencbrard liur-5.de fa Chronog.citant ce paflige dit,an id vernm nc- 
icio. Nam non video qua parte Dani per tôt terratum 8c æquorum ipacia
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irt Itidiam perucnirc potuerint. Mc mouct tamen quod paulN poil Elfre- 
dum Anglórum Regé fub ann. 870. malta muñera per Sigeliú Schircbur- 
ggfcm EpifcopÜ ad S.Thomá Indiá miíiílc ait V  uilhclmus 2.c.n?.dc Anglis«

M.Paulc Vénitien liuc.1. ch. 51. de íes voyagesjen Tartarie rapporte que 
autrefois les Tartares fendoyent obcylïànèe à vn grand Roy nommé Vn- 
cham,qu n’eftoit autre que le fufdiét Preílegian,Roy Ethiopien comman
dant pour lors en TA île.

Ce grand Empereur ou Roy Prcftcgian commande pour le iourd’huy à 
peuples innumerables 8c differents en mœurs &  couleurs, a fous ioy &  la 
domination quarante Rois tributaires» ou bien iix vingts gouuerncurs, 
qui commandent ch ion nom en plnficurs& diueries tref-grandes 8c am
ples, terres &  icigneurics, ayant iceluy Empereur ou Roy de Por ferré 
Sc caché dans vnc cauernc aflèz pour acheptcr la moitié du monde, s'il e- 
ftoit en vente, auec ce la quantité en citant chacun iour accreüc & multi
pliée, iàns en ofter en quelque forme où maniere que ce ioit comme af
f a i r e  François Aluaiez en ion voyage d’Ethiopie chap. 127. Ccil Empe
reur ou Roy, apres auoir employé quelques heures en les affaires d’eftat, 
lorsqu’il s’en void aucunement à dciliurc , conlume preique lcreitcdu 
temps en l’cftude des lettres fainâtes, Sc des hiiloires eicriptes Sc compo- 
fecs en langue Abyilïnc fort approchante des langues Chaldec Sc Aflyrien- 
ne. Vn grand Empereur ou Rby Preilcgianya quelques fiècles domina 
la plus grande partie des terres 5c Prouinccs du continent d’Aiîe, iniques 
aux dernières extremitez de la terre vers le leuant cq la Chine &  Cathay, 
y ayant fait Sc eilabli vn.royaume qu’on appelle Argon, ious ion au- 
thorité ôcpuiflànce, eftant iceluy Empereur ou Roy d’Ethiopie nommé 
en iceluy Criué.Romiou.ë,deuant qu’il fut vaincu Scfurmonté par les Tar
tares,parce qu’ic’cliiy obcyflbit au Pape 8c Eglife dé Rome, mais en Pan
de Salut n52.tant ceft Empereur Sc R o y, que les fuccelïcurs apres luy fu
rent du tout dcpollèdcz delà meilleure part de ceiluy royaume par Gin- 
gis Cam, foy difant premier Empereur desTartares, qui de l’aneantiiïc- 
ment de celle domination , y cilablit là puiiïànce ôc domination Tartarcl- 
que félon quclc deduifent particulièrement Marc Paule Vénitien liur.r.- 
chap.5i.52.53.54.&6'4.de les voyages,Cromer liure 7.HÜI.& A. Theuet lin.- 
12.chap.17.de fa Cofmog.G.Genebrard liure 4.de fa Chronogr.Cincan puis: 
apres fils dudiél Cingis Cam,ôc Bathin fon fils acheuerentdechallèrdu 
tout les .Ethiopiens de l’Afie, les rembarrants iuiques au dedans de l 'A 
frique bien  loin de ladiétc Afîç, où ils ont toufiours commandé depuis, 
iàns pouuoir aucunement recouurer ce qu’ils auoyertt perdu en la iuidi- 
éle Aile, ainfi que le confirme A. Theuet liur.n.çhapit.28. de fa Coltnogr. 
Mais en recompenie de ce y a quelques années que le Pere de ce Dauid 
Preftegian qui enuoya ion ambaflade Sc lettres au pape Clément V  II. 
en l’an 1523. ainfi que i’ay deduiét cy deífus, amplifia debeaucóup fon 
Empire Sc domination en vainquant les Troglotydes, prenant en vie le 
Roy Calant,par lui vaincu, auquel il fit trancher la telle , dompta le Roy 
de Manieongo, lequel le fit en apres Chrellien, ScThermunda ouTormc- 
da pnnce'dcs‘Noifs,lui'mónta le Roy Selán Seigncíirdes Mores Máhóme- 
tiûesjlefquels long téps apres paflèrent de l’Arabie hcureuíe,par le deílróic
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de la mer rouge en la terre voifine de l’Ethiopie,airifi que le confirme Paul 
lo jLe liur. i8. de Tes hiftoires. Tous lesfubjcéts de ce grand Empereur ou 
Roy affirment conftammenÉ que iamais aucun Empereur, Roy, ni Prince 
d’autre Prouiace que ce (bit au monde n’a iurmôfé ni fubiugué leur pays, 
ni mcfme les Sairaiîns, Arabes , Turcs &  autres Mahometiftes qui ont ra- 
uagé & de (bruit la plus grande partie d’Afie &  Afrique,fans s’oicr aucune
ment addrcilèr à leurdiót pays,pluficurs autres particularitez dignes de re
marque Se coniîdcratiô font traiitces touchât ce grand Empereur ou Roy 
Preftegian dans I.dc Mandeuille en íes voyages ch. d u Preftrc-Ian, &  de sô 
cftatjAloiiè de Cadamofte partie 2. de íes nauiga.ch.tfo.M.Paule Vénitien 
liur.5.ch.38.de fes voyages,F: Aluarez en íes voyages en Ethiopie. Damian à 
Gocs Portugais en fon trai&é de la foy,Religion & mœurs des Ethiopiens 
fo us l’Empire de cc.Preftcgian.A.Theuct liur.2. ch.13.tSc 14. de ià Coimogr. 
Iofephe Sealiger liur.7.de Temen dation des temps, ch.des annotations fur 
le Compoft des Ethiopiens,A.du Verdier liur.i. de fes  diueríes leçons ch.r. 
lean de Torqueuade Hcfpagnol iournee 2.de ion hexameron, F. de Bclle- 
foreft liur.i.ch.4.de fon hiftoirc vniucrfèllc,& liur.6r.ch.22. Se 23>du tome 2. 
de fa Goimograph.Abraham Ortelius table 4*&47.dc ion theatre du mon
de , Louys le Roy liurc 9.de la viciilicude des c h o t e s , l’a a ¿beur du thrcíbr 
politique liurc 2.chap. du grand Roy d’Ethiopie , Se Blaiic de Vigcncrc en 
fon traiâré des chiffres. La dominación de ce grand Empereur ou Roy,s’e- 
ftenden Afrique de l’vn \  l’autre Tropique, reuenant à la concurrence 
de 50.0U 52.degrez de latitude,qui font plus de mille lieiics de chemin,ià 
longueur eft du Leuant au Ponent, à fçauoir dés la mer rouge, au lieu où 
cft Suachen Se Mazua,iuiques à l’Océan Atlantique, c’eft à dire que l’Egy
pte luy gift au Nord Sc Scptentrion,& l’auoiilnc vcrs la Nubie, ainii nom
mée en langue Hebraique Nubiah , Germe dciDieu, à eaufc qu’iceluy fut 
germé au corps de l’Euncucque Ethiopien,&  depuis de CandaccRoinc 
d'Ethiopie, G. le Feburc de la Bodcric fbl.24. au leuant luy cft la mer rou
ge Sc partie de l’Indienne, Se Sein nommé Barbariquc, iuïqucs au pays de 
Mclinde Ôe Bcnamatc incogncüe desanciensauthcurs, au midy elle re
garde les monts de la Lune qui luy font comme vne clofturc &  muraille 
de c e  cofté, ou pluftoftlc Cap de bonne eiperance, &  à l’Occidcntjclle a 
pour bornes &  limites le fleuue Niger ou Sencga, &  les royaumes’de Nu
bie ôe Manicongo,ainfi que le confirme Abraham Ortelius table 4.de fon 
theatre de l’Vniucrs.Dcs Royaumes &  Prouinces qui font fous lachóte do
mination de ce grand Empereur ouRoy,lcs titres &  intitulez de fes lettres 
patentes eliuoyecs aux Papes Leon X .ô c  Clément VII.& au Roy de Portu
gal inférées aux voyages de Aluarez cy dciTus,& tournées en Latin par Da
mian à Gocs cheuallier Portugais en ion diieours de la foy, Religion &  
mœurs des Ethiopiens,en font ample foy &  demonftration, portants que 
ccft Empereur ou Roy,cft Empereur de la grande &  haute Ethiopie, Se de 
tref-grands royaumcs,iurifdictions &terres,Roy de Goa,Cafattcs,Fatigar, 

• Angotc, Baru, Balignanzar, Adee, Vanga, Goyamc , où font les iburccs Sc 
fontaines du Nil,Amara,Baguamcdrc, Ambcc, Vangufli,Tigremahon; Sa- 
baim,Saba,Bamagas,&  Seigneur iuiques en Nubic, laquelle s’eftend iuf* 
q u es au pays d’Egypte.

Marias
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Marius Viitorips en vn fien liurc jjititulé de Rcgib.Æthiopiedifeourt 
amplement de la vie, mœurs, &  fuitte des RoysEthyopiens. G.Gcncbrard 
liu.j. Se 4. de fa Cofinog. apres luy, en parle aucunement.

Des Chreftiens de plufieurs fortes qui fo n t efpandus &  efpar~ 
pillez, p a r tau t le  paurpris d e  la  tçrre.

IOachin Abbé en iòn Appendice des nations Chreftiennes a cfcricce 
que s’enfuit des Chrefiiens.
Gentes Chriftianorum diuiduntur in dccetn nationcs, videlicet Lati

nos, Gr® cos, In dos,ïacobitas, N  eftorianos, Maronitas, Armenos, Georgia
nos, Surianos, &  Mozarabes.

Prima natio eft Latinorum,qui habeiit Imperatorem Alemania: &  R e
ges multos, videlicet Reges Caftili®, Aragoni®, H iípani®, Portugalli®, 
Nauarr®, &c. In natione Gallica eft vnusRex Francorum, iSc multi Du
ces, Comités, Sc Barones. In natione.vcfo Itali® eft Papa, Rex S ic ili® , 
NeapolitanuSjmultiDuces,Çomites,Marchiones,Cpmmunitates magne, 
videlicet Venetiarum,Lucenfium,Senarum,ó¿ aliarum.In Germanica au- 
tem natione prêter Impcratorcm, qui débet elle chriftianus,-flint Reges 
multi,videlicet Rex A ngli®,Scoti®3Hungari®,3ohemi®aPoloni®,Dacie, 
Frill®,Suedi®, Mòrdtiecgi®, Dalmatia:, &  multi Marchioncs,.Lantgra.uij 
Duces, Comités, item Rex Cypri, &  habitatores in iul® Meltidis, &  alia- 
rum infularum obedientium Romanar Ecclèfi®..

Secunda natio eft Grarcorum, qui olimhabebantl^atriarcham Confta- 
tinopolitanum, Archi cpifcopos,Epifooptìs>Abbates> &ìc. in fpftjeuàlibus, 
in temporalibus verb Imperatorem, Duces,&; Comités, Pappi tamen,
numero iunt nunc, quia Agáreni &  Turei occuparunt &  inuafèrunt ma
xim am . partem Græci®,& ifti.non obediunt Ecclefi® R om an ® , òchabent 
errores inultos, qui iuntcondemnatiperEcclefiam, q u iadicunt quod 
Spiritus fanétus non procedit à Filio , fed à Pâtre folùm , etiam dicunt, 
quodnon eftPurgatotium. v . .

Tertia natio eft Indorimi, quorum Princeps eftPrefte-Ian, cuiúspotc- 
ftas exccdit omnes Chriftianos ; nam habet lub fç fèptuaginta duos R e
ges, &  quando di élus Rex ôcDominus Prefte-Ian equitatièmper, facit 
ante ie portare crucem ligneam. Quando tendit ad belluin, facit portare 
duodecetn cruces de auro & lapi dibus preciofisfaótas pro vexillo : in il- 
lius terra eft corpus beati Thom ® Apoftoli in maxima venerationc, ali j 
dicunt è contra, quod corpus iftius Sanili eft in India Orientali. , .

Quarta natio, eft lacobitarum -, à lacobo Hæretico difeipulo Patriadle 
Alcxandrini ita diili lacobitæ^ii in partibus Orientis occupant magnam 
partem Afi®, terram Mambr®, q u ® eft propinqua Æ gypto, &  terrain Æ - 
thyopi® vique ad Indiam plus quàm 40. Regna : hi circunciduntur, &  
baptifantur.cum ferro ignito,charailcrem crucis imprimuntin frontibus 
&  in aliis partibus corporis, vt in peitorc vcï brachiis, Ki confitentur foli 
Deo, & knpn Sacerdotibus Iud®orum,& Agarenorum, &  dicunt, in Chri- 
fto elle tantum naturam diuinam. Aliqui eotum loqiiuntur lingua Chal- 
•daica, aliqui lingua Arabica, alij vero aliis linguis fècundùmdiuerllta- 
tem natiohum,& ifti fuerunt condcmftáti in concilio Cedcnfi. ■ >• >
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Quinta natio eft Neftorianorum, à Neftoiino hanrctico, qni fait Con- 
ftantinopolitanus Epifcopus,fic dì£kiNcftorini > hi foli ponuntm Chtilto 
duas perfonas , vnam diuinam , aliam verb human am : Sc negane beatam 
Virginem Mariam, effe matrem D e i, fed bene hominis Ie li^ h i vtuntur 
lineila Chaldaica, in fuis icripturis, &  conficiunt córpus Chnib in fer
mento. Hi habitant Tartarian*, &  maiorem Indiam, Sc funt.multi nume
ro. Terra corum continet tantum vt Alemama, Sc Italia, 8c il«  lune Harre- 
tici itti , qui fuerunt condannati in tertia fynodo Ephcfina,& fuerunt di- 
uifi ab Eeelefia Romana ,Sc permanicrunt in pertinacia. ,

Sexta natio eft Maronitarum, Maronita; à quodam harreuco Mafonc 
di ¿fi flint, hi vnum intellcdf um, Sc vnam voluntatem in Chrifto tantum 
ponunt. Habitant iuxta Lybiam in Prouincia Phcenicc, in magno nume
ro ; viri bellatorcs in pr®liis cdo£H,& experti, fpccialit~r vtuntur arcubus 
Sc fagittis > hi more Latinorum Campanis, Sc corum Epifeopi, annulis, 
micris, Sc baculis paftoralibus vtuntur ; in feripturis litera Chaldaica, Sc 
in vulgariArabicavtunturlingua; hi aliquando fuerunt fub obedient^ 
Romana; Ecclcfi®, nam corum Patriarcha interfuit concilio generali La
ter anen fi, celebrato Roma;TubInnocentioIII. fedpofteareccfleruntab 
Eeelefia Romana : hi primb fuerunt condemnati in Synodo Conftantina, 
Sc poftea vcncrunt ad obedientiam Romana; Eeelefia;, Sc itcrum reuerfi 
funt ad propriam corum opinioncm, in qua pericuerant hodierno die.

Septima natio eft Armeniorum, qui habitant in regno Armenia; propc 
Antiochiam, hi proptium Idioma, Sc linguam communem omnibus, ha- 
bent, 8c icripturas ianitas, Sc officium Ecclcfi® cantant, &  dicunt in vul- 
gari lingua,ita quod ab omnibus iècularibus tam viris quàm fòeminis in- 
tclligantur, habent fuum Primatem quern vocant Catholic um, cui obe- 
diunt, ficut nos Pap® cum magna deuotionc Sc reuerentia : Quadragefi- 
mam ieiunantcum magna deuotionc, in qua non comèduntpiices,ncc 
bibunt vinum. In diebus autem Veneris comedunt carncs.

Odfaua natio eft Gcorgianorum,à beato Georgio,qucm habent in pr?- 
liis in Patronum,di€fci funt Georgiani,habitant in partibus Orientalib.eft 
populuspulchcr,fords Sc dcIiciofus,Medis,Perfis Sc Syris,in quorii confi- 
nibus commorantur,valdè foirnidoloiuvtuntur lingua Giacca, vtuntur fa~ 
cramcntis more Gr^coru,Clerici habent coronas in capitibus eoru rotun
das*,Scculares verb quadratas. Quando veniunt ad lanftuhi iepulchru, no 
ioluunt Sarraccnis tributo,&  ingrediuntur Hierufalem cum vexillis ere- 
<£tis,quia Sarraccni cos timent. Eovu foemin® vtutur armis ficut viri j bar— 
bas &  crincs edam habent ficut viri, vtuntur pilcis aids in capidb. ad alti- 
tudinem cubid. Quando icribunt Soltano,ftatitn conccditur cis q> petut.

Nona natio eft Surianorum-fic di6h Sudani à ciuitatc Sur,quq eft emi- 
nentior ciuitas in Suria,vcl Afiyria : hi vtuntur in iermone vulgari lingua 
Sarraccnica in iaipturis diuinis, Sc officiis M ill® lingua Gr®ca. Habent 
EpiicopoSjSr coniuctudincm Gr®corumicruant,& eis obediuntin omni
bus, conficiunt in fermento, &  habent opiniones Gr®corum contra Lati- 
nos. Hos/cquuntur aliqui Chrìftiani, qui in terra/anefta vocantuf Sama
ritan i,primo conuerfi tempore Apoftoloruro, /ed ipfi non bene iapiunt in 
Catholica .fide. r
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Decima natio eft Mozár^bfi, hi hjozaxabes fuecfic òìins multi numero 
in partib-Africc &  Hifpani®, fi;d modb flint pauci. Sunt aure died Mofo. 
rabes,quia modosChriftianorum dcArabia in multis tcncbát» Ifti vtfitur 
in oificiis diuinis,lingua Latina,Sc obediunt Eccidi® Romana:, &  Prela
ti s Latinorii,conficiunt in azymo vt Latini,fed in multis diferepant à La
tini«. Quia cùm dies naturalis diuiditur in 24. horas die: Sc no¿tis, cot of
ficia hab¿t, íiuc horas,&  Pfalmos,& Hymnos,certalq*, oradoneshabent, Sc 
nitnis jplixas quas nó dicunt more Latinorú; nam &  quod Latinidictint 
in principio,ipu-dicúc in fine velin medio. Saci'amcnxum Euchar ftie di- 
uidfic aliqui in 7. partes,aliqui in io. 8c cfth®c natio valdè deuotarin ma
trimonio verb non coniunguntur nifi peribnis fu ® gent is , fiue nation is, 
inter quos ftemin® amiifc primo marito, nunquam cóiungitur alteri, led 
pmanet in caftitate perpetua. Caui® verb tant® diuerfitatis ant diuifionis 
inter Chriftiaiios fait, qubd ab antiquis temponb.Chriftiani fucrunt ad- 
ftri<fti,ne eelebrarene concilia generalia ; ideo infurgentibus H®rcticixin 
diuerfis mundi partihus,non fait qui remedium apponcret. Secunda cau
la fait negligencia fummorum Pontificum,quia non curaucrunt nuncios 
mittere ad Chriftianos in erro nib us pofitos j quia fi hoc fcillcnt, multos 
a'ut omnes ad vriam fidem 8c obedientiam Romanie Eccidi® reduxiiTènt.

Barchclcmy Chaílanéc en la 12. panie de fon cathalogue, gloria mundi, 
confideration 22. cn eferit ce que s'enfuit ; Se ¿te Chriftian®,funt tredcciin 
nationcs,iilam tcncntcs,& fune quatuot qu? comprchenduntur fub Lati- 
nis,quia Latini priucipaliter omnes fune Chriftiani.Et in nationc Latino, 
rù funt quatuor,ali® particulares nationcs,fcil. natio Gallicana,Gcrmani- 
ca,Italica 8c Hiipanica',fed vna cft qux illa tenuit Sc tenet fine móftris, fi
ue aliquo errore,&  abiq, co,qui* nuquam ab eadé reccilèrit,aut in aliquo 
deuiauerit,qu® cft di&a natio Gallicana,«} Temper caruit monftris,Temper 
fidem Catholicam defendit,iuuit, x>texit,auxit,&jp illa totis viribus cótra 
ferè omnes naciones debellarne. in hac prima nationc Gallicana eft Rex 
Franci® principalis, qui dicitur Chriftianiffimus, inter omnes Reges mu
di,fub quo multi fimt Duces, Comités, Marchiones,& Barones eidc obe
dientes , edam Rex N auarr®, Sc Yuetoti,licet aliqui dicant regnum Na- 
uatr® fuillèfubnationcHilpanica. Secunda natio cft Italica ,  in qua eft 
principalis totius Chriftianitatis, qui eft Papa,qui habet in tota Ecclefia, 
Se fe¿ta Chriftiana primatum Se principatu,cui omnes obediüt,ícu obedi- 
rc tenétur. Et in illa nationc funt Rex Sicilie,Rex Ncapolitanus,Ducatus 
V cnctiarum,Ducès Me diolani,Ferrari <j,& Vtbini,& Marchiones Mantu?, 
Mótisfcrrati,& plurcs alij ctiá Comités, Principatus,& dominationes, vt 
funt Floréti®,Scnarum,& Genu®. Tema nado eft Hifpanica, in qua fimt 
Reges Caftilli^jLconis, Grauat®,Aragoni®, Portugalli®, ac multi Duces 
&  Comités, Se Rcgnum principale dicitur Caftilli® &Hiípani® , cuius
Rex dicitur Cathòlicus. Quarta natio eftGcrmanorum aut Germanica, 
in qua cft Imp erator,£c funt multi Reges, vt eft Rex Angli®, Scoti®, Vn- 
gari®, Bohemi®, Poloni®, D aci®, Frih®, Succia:, N orucgi® , Dalmati® , 
Croati®, $c multi Lantgrauij,Duccs, Comités. Item Rex Cypri in Infula 
Cypri, omnes pr®di¿ti íunt obedientes Ecclefi® Romane, plurcs tamen 
fi^refes ex eiuicemodi Germania emanarne,qu® fuerunt damnat®, &  ad-
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bue diebus iioniflìmis infurrexit ie^ a  Lutherans, qti# Chriftiànitatem 
in multis macuiauic. i^ in t a  natio cftGr^cornfli, qui habent Patriarchi 
ConftantinopolitanumjArciuepifcnposjEpifcopoSjAbbates, &  carteros c- 
iuimodi in ipiritualibus. I r  t m poralibuslm peratòrtm , etiam habent 
Duccs,Comitcs,Hisho£um,&c. Pauoi tarnen funt nutìc numero* quia A- 
gareni & T u ch i ©ccupatunt &  detinent maiorem partem Grascia*. Et ifti 
non obediunt Romanie Eccleii^,licèc quandoq; fuerint iubieéti ip/ì R o 
mano Pontifici > tarnen fepius inconfutilem Domini tunicam ten tartine, 
vnde iz. diuifionesGrecorum fòlent numerari,qua? ponuntur p Ioannem 
Echium in fuo tra&atu de Primatu Petri IÌ.3.C.16. nunc verb habent rtiuL 
tos errorcs, &  fucruntcondénati-p Ecclefiam, quia dicunt, quod Spiritus 
ianétus no proccdit à Fili© S e  quia non eft purgatorium. Scxta natio eft 
Indiar, in qua eft Presbyter Johann es, qui pra?eft illi populo tanquam Pa
triarchs, eique centum Se viginti iepttm Archiepifcopatus fubfunt, quo
rum quilibcr 20. Epifcoposhabere dicitur ; H i Rom ano more fonte ba- 
ptifmatis in nomine Patris, Se Fili),Sc Spiritus fan£ti renafeétes baptifant* 
Eodéinqucritu iàcramentum Euchariftke conficiunt, hoc ioliìm excepto, 
quod Pater nofter ante facramenti cleuationem decantane Et poft beata 
virginem Mariam, Apoftolos Petrum &  Paulü, atq* beatü loh. Baptiftam 
precipue fufcipiunt,&: vencrantur honore, alios quoq*, Se precipue Mat
thäum eorum prsecipuum doótorem maximo vencrantur obfequio, bea- 
tos infuper Paulum I. heremitatn, Antonium Abbatem, Machatium,atq', 
alios duoshcrcrnitasfumma dcuocioneprofeqtiuntur,eorum quippe Im- 
pcratorem ferunt Chriftianiflìmum, cui 74.Reges,ac infiniti ^ppemodum 
obtempcrant Principes, n.duntaxat regulis exceptis,q Mahumetanas ob- 
femant leges, qui tn Imperatoris mandatis in reliquis parent. Hunc fané 
Impera to rem tempore Clementis V . anno feil, ialutis noftrs? 130*?. ad Hi- 
fpaniarum Regem 30. lcgatosmifiile,illiq* contra infideles àuxilium pro- 
tulille, prout quidam Presbyter Gcnuenfis fanòti Marci pr^pofitus in tra
ila  tu fuo de moribushuiufee gentis, Mappa mundi intitulato,declarat &£ 
fcripfìt. Qui Se Auenioncm ad pra?di£fcum Clementem Pontihcem V. cu 
reucrentia accedences de multis edo&i,cum multis munerib. Se litcris A- 
poftolicis,ad limina Apoftolorum Petti Se Pauli vifenda venerunt * quib. 
inuiixs cum gaudio ad propria rediere. Verùm cùm Genua? multis diebus 
nauigandi tcmpusexpc&antes multa, vt fit, de eorum tribubus m oribu£ 
que ac r^gionious rogati fcripto reliquerunt ,,qu*r idem auitor referauit. 
H ìtc dicit Philippus Bergomas in fuo fappkm ento Chronicarum libro 
octauo. Quando vero diòtus Presbyter Ioannes equitatfemper, ̂ fa ci t por
tare crucem ante fe ligneanr, fed quando vadit ad helium, time facit por
tare duas cruces, vna de auro,alteram lapidibuspreciofis, in illa terra eft 
corpus S-Thorn# Apoftoli in maxima veneratione. Apud me credo, hos 
eilè excollendosin fide noftra Chriftiana, poft Latinos, Gallos, /eil. Italos, 
Hiipano's.St Gcrmanos,& ceteris omnibus aliisnationih.Chriftianispro^ 
f.rendos,cu non mirltnm diferepentiàfide noftra Chriftiana', nifi quia non 
appi obant Pàpam Romanum infummu Poncificé totiiis Ecclcihe,&non 
appróbant eius ptirfratu.Fuerunt tamen aliàs fub Romano Pontifice,ciìm 
ve ampie declarax ip/è I. Echius in d id o  iuo tradatu de Primatu Petri li.
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y  omnes Orientales Sc A g ri fuerurtt fiibditi fub R o m an o  Poritifice. Sépti
ma natio Chrrftianita tis eil fecobitattim  diilOriim 4' lacö b o .b arctico .d i- 
feipuloPatriarch^ Alexandrini. H i'irr'pàrtìbuS O riétisocciîpant m àgnam  
partim  A fi« ,8 c  Terram  M am b r«,efi propinqua Æ gyp to , &  terram Erhio- 
piar vique ad Iud«am  plusq'ná' 40. R cg n a .H ich cú cid u n tu r & bàptizan- 
tur,c£nn ferroigneo,cnaraíteré crucis im prim ant ftontibus^&in aliis par- 
tibus corporis;8c in pedtorcvel in brach iis.H i confitenturioti D co,8enom  
facerdotibus In d o ru m , 8c Agarcnorum . H i dicunt in Chriftö eile natura  
diuinain.Aliqai eorum  loqúuntur lin g u a Chaldaica^alij Arabica,alij veri» 
aliis Jinguis íccundúm  diuerfitatem nationum .O élauá’natio C hriílianita- 
tis cíl eorum qu i dicuneur N cílorian i', à N eílo rio  hæretico diícipulo íic 
v o ca ti, qu i fiiit Condandhopolitahus. Hi ponurit ih C h riilo  du as perío- 
nas,vnam diuinain,altcram  verò humanam,SC negant beatam  M ariam  effe 
matrem D e i, fed bene hom inis le ía . Item  negant vnum  Chriílum  eife in  
verbo, &  in carne, fed ícparatumialterum D ei,alterum  fili um hom inis ,8c 
vt dicitaknplè de his loan, de Turrccrérn atain d.qiiidam  h«retici,in  verbo 
N cíloriani 34 . q.3. Hi vtuntur lingua Chaldaica in fuis feripturis Sc confi- 
ciunt corpus C o n ili  in fermento. H i habitant Tartariatn ,  8c m àiorcm  In
diani,&  funt m ulti num ero,terra eorum  con tin ct tantu íicut Alem ania,8c 
Italia.H i h«retici fuerunt con d an n ati in Synodo Ephefina , 8c fuerunt di- 
uifi ab Ecclefia R om an a,8c perináferunt in córüpcrtinácia.Et confutatio- 
nes illorum  errorü ampliilîmè icribuntur per ipiutn loannem  dcTurrecre- 
mata in didl. c. Philipp Us Bergomenfis li.ç .fu i fupplem ehti Chronicarum  
dicit hos liabere adhuc alium  errorcm ,quéprçdicaDat Ncftorhcrcfiarches, 
fcilicet nihil ad vitam  prodeife quod hotnirtes virtüofe viuerét, vt habetur 
in didto c.quidà h«retici,vérfic.quis au tcm ,q úiad icébatq úia'p r«d éílin a- 
tio importabat faluationem ,aut dom inatioricra,quod falnifimu cil. Poilet 
hic adaptan materia prædeilinationis, q u «  ad H ieo lo go s ipeélat, fed tan
tum remiffiuè ad Bernardinüde Builis in ferm one jy ; in 2; parte in litera 
N,Sc O ,in  prim a parte fa i roíari j , vb i confundir hune errorë,8c ainplè per 
eüdé in d ià a  2.parte ferm .23.vbi'arnpl¿ de m ateria prædcftinationis.Nona  
natio eft illorum ,qui dicötur M a ro n it«  à q u o d â  h«rctico  M aro n e, q u iv -  
nüin tclleilü  8c vnam  voluntatem  in Chrifto tantü pon un t.H ih abitât L y -  
bià,in Prouincia Phœ nicis,in m agno num ero, præliis edodti experti, fpc- 
cialiter vtütur açcubus 8c fagittis,m ore Latinorù campanis,8c eorû E p iico - 
pi annulis,mitris,8c baculis pafteralib.'vtunturin feriptiiris diuinis litera 
Chaldaica,Sc in vuigari A rabica vtutur.H i aliquando fuerunt fub obedié- 
tia R o m a n «  Ecclefiç.N am  eorum  Patriarcha erat in concilio generali L a -  
teranenfi,celebrato Rom e fub Innocétio IILfedp oftca rfccciferunt.Hi pri
mo fuerunt condénati in Synodo Conilantinqpolitana,poilearedierüt ad 
obedientia R o m a n «  Ecclefi«,8c iterum  reuerii funt ad éoru opinion ë fal- 
fam,in qua perfeuerat-Decim a natío, cil illoru qui dicütur Arm eni,qui ha
bitant in regno A rm e n i«  prope A n tio ch iam :H i propriü-idiotna SC lin guá  
cóm uné oinnib. Se Scripturas famSlas Se officiú E c d e fi«  cañtát,Se drcüt in  
vulgari lingua,ita quod ab om nib. fecalarib.viris'8c foeminis intclligíítur. 
Habent fuüprim aré,quem  Catholicu vocant,cui o b cd iu n tvclu t P a p «  cû  
magna deuotione 8c reucrcntia quadragefimá iciunant in qua non com e.
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dañe pifccs,ncc bibunt vinum,in dichas cñ Veneris comedunt earner. Hi 
temporibusConftantini Imperatori« cam Scotis fea Hyberis fidemChrifti 
fufcepcrunt,eo qiiia Hyberis feu Scotis praediftís in Occidentali plaga vi
ciniore* client. Ethi Armeni) in Alia inter Tarn uni &  Caucafum montes 
conftituti funt.Nam Hyberi bcArmcni j ac Colchides vna fub Prouincia fi. 
ue regione coniunguntur. Huius itaque conucriionis Thyriadcs tune hu- 
iufee gentis cauli Fuit, qui Rex quodam mirabili iìgno circa domum fu* 
diuinitus ofteníb Chrifti baptiimumfuicepit,qui vnà cum omnib.fua? di- 
tioni fubie£kis vna die &vna prxccptione Deo colla fubmif;re:ex quo fa- 
ckà cft vt ad finítimas quoq, gentes Chrifti anú dogma peruencrit,Sanulti- 
tudine dilatatum fit>quorum commercio P erii fidei rudimenta aliquàtu- 
lam fufccpcrunt. Vndecima Natio Chriftianorum cft illorum qui diefitur 
Georgiani à B. Georgio quem habent in prarliis in Patronum, habitant in 
partib.Oricntalibus cft populus multuipulchcr,fòrti« Se dcliciofus,Mcdis, 
Perfis &  Aflyriis, in quorum cqnfinib. edmorantur valdc fomiidolofi:vtü- 
tur lingua Gr.rca,vtuntiir ficraj)nentis more Grarcorum.Clcrici habent co
ronas rotundas in capitib.raiàs,icculares verb quadratas,& quando veniut 
ad S.Scpulchrum, non foluunt Sarracenis tributü, &  ingrediuntur Hicru- 
falem cum vcxillis crcétis,quia Sarraccni cos timent, eorum femina: vtu- 
tur armis,ficut viri, vtuntur piléis altis in capitib. ad altitudiné cubi ti, &  
quando feribunt Soldano,ftatim fit quod pctunt. Philippus Bcrgoméfis in 
ilio fupplcmento Chropicarum lib. 9. dicit quia Scoti leu Hyberni hodie 
G-orgiani populi appcljantur, Se viq-, in hodiernum diem Chriftü colunt, 
qua.iìs procul ab Apoftolica fède veritatis magiftra^quia non omné E11 an
geli] veritatc icruant,co quia Barbari genrib. circuf-ilìiunt.Hi n.(vt dicit) 
flint conftituti in Aquilonari parte,&  anno Chrifti 338. tempore Conftan- 
tini Imperatoris foedera verbi Dei,& Chrifti fidem miraculosè fufeeperút, 
Se mulicrciila quxdam Chriftiana ibidem captiua, huius tanti boni causa 
prxftitit. Qux ciìni vicampudicam &  íanftá ca in regione duccret,ac dies 
noiléfque in orationc confumeret,Gentili. illis admirationi fuit. Quibus 
fuicitantib.cur fc tantopcre affligeret,ica ièDcum fuum colere refpondit, 
qui Chriftus cft.Nihil ex hoc amplius mirati Barbaro (quam nouitaté no- 
uimus^'njiulicrculam in honore habere carpe runt : raos itaque gentis illius 
crat, parimi us cilm xgrotaret per vicinas domos à matrib. circ imfcrri,re- 
media cxquircntib.accidit autem vt quidam mater,ci\m pucrum aliquan- 
diu circuntuiiftct, ncc {aiutare quicquá inueniftet, capti uà tanquá Ebria 
dolori« adiret,eiuiq*, opem expetcrct, qua? nihil humani illa ie feire refpó- 
dit, fed dominum que colcrct Icfum Chriftum delperatam ab hominibus 
iàlutem confcrre polle,paruulúmqiie cilicio ilio fuperimpotcns,& oratio- 
nem ad Deum Chriftum fundens, iànum matti confcftim reddidit. Mox 
fàiri rumor totam rcplcuitvrbem, Se ad Rcginam etiam peruenit, qux 
dolore affluita captili am à fc adduci curauit. Cùmquc illam regiam 
domani ingredi recuiàrct orationem ad Deum pro illa fundens, iìlico 
Regina ipiacft fallitati rcddita_, atquc ex hoc admonita,vt in Chriftum 
crederct,&eum qu jfalutcm ci prxbuiflet,adorarct. Quibnsbcneficiis Se 
verbis commota Regina rogauit virumvt Chriftianus efficcretur, quod 
q u ani ili s ille promifillèt, lignis tamen crat ncc f^pius ab vxore conimotus 
haptifmi curabac,non tani quia fidei hoitis ciTct,q dubius.Contigit autem
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efl aliqu àdo in fyluas altiffimas ire venatu, quoti curii perueniflet coorta 
fubitb cempeftaccjita tenebrie curiata operuerc»vt ncc omnes cernefct,nec 
abiiHs cerncretur: ignarus auttm quid fa&o opus cilct promiflìonis coni 
iugi fa<5t*  rccordatus eft,& tue Chriftumrogauit, vt.fi Deus elice ex tantis 
cum periculisliberaret.*Ncc mora.diesclarillìmamundo redditaeli, Rex 
ad vrbem prodinStus regin* qu$ gefta erant miraculi loco expofuit.Voca» 
tur captiua , Se eiusconfilium audit. Illa ftatim rciicicndaidola &  Chri
ftum colendurn dicit > eique fupplicandum,& bafilicam còftrucndam clic 
hortatur.Conuocato populo Rex Euangelium pr*dicat,& nondum fàcris 
initiacus, fic fu* genti« Apoftolus*, crcdunt viri per regem, Se ftemin* pce 
Rcginam,conftruicur templum magni opcris,& eleuato pcrtinacitcr mu- 
rorum ambitu,column* collocantur, fca prima ac iècunda creila » tcrtia 
nullismachinis, nullifque viribuserigi poteft cum ad no&cmvique la- 
boratum effit, rcccdentibus omnibus lòia captiua mulier apud Ecclefiam 
inoratione pcrièuerat. Pollerà die prima luce redeurite populo columna 
rcpcrta eli Tupra bafim in aere fufpcnia qUantum cilct vnius pedis ipatiu» 
quo miraculo viio omnes magnificarunt Deum veramque captiu* fidem 
rccognoucrunt. Et ftupcntibus omnibus fenfim iupra bafim nullo con» 
tingente depofita eli. Moxqtic reliqu* column* magna felicitate eredi* 
flint. At pcrfcdla Ecclefia , Se popoli fide confirmata > fuadcntc captiua to- 
tius Gentis legatio ad Conilantinum Impcratorem in Gr*ciam, mittitur, 
r:fque gefta exponitur, Se faccrdotes pecuntur »-qui ceeptum erga ic mu- 
nus expleant. Quibus Se iucundiflìmovulcu Impcrator latisfccit;h*c Phi- 
lippus Eergomenfis vbifupra. Duodecima natio Chriftianorum cft ilio- 
rum qui dicuntur Suriani » à ciuitate Sur, qua? eli eminentior ili Suria vcl 
All/ria:Hi vtuntur in iermonc vulgari lingua Sarraccnicatin fcripturis di
urni; Se officio Millàr lingua Gr*ca.Habcnt Epifcopos, 8c confuctudinem 
<5r*corum f;ruant,& eis obediurit in omnibus. Conlìciunt iàcramentum 
Eucharifti* in fermento : Se habent opinìones Gr*corum contra Latinos. 
hos fequuntur aliqui Chriftiani, qui in terra lancia vocantur Samaritani» 
conuerli primo tempore Apoftolorum,fed non benè iàpiunt in fide.

Decima tcrtia natio eft illorum , qui dicuntur Mozarabes.HÌ olim fuc- 
runt multi in partibus Afric* &  Hilpani*» nunc veri» funtpauci. Sunt 
cnim di i l i  Mozarabes , quia modos Chriftianorum de Aràbica in multis 
tenebant. lfti vtuntur in diuinis officiis lingua Latina , Se obediunt 
Roman* Ecclefi*, Se pr*latis Latinorum .* Se conficiunt in Azimo ficut 
Latini, fed in multis difcrcpant ab eis , quia in diuinis officiis habent ho- 
ras valdè prolixas,quia cùm dies naturalis diuidatur in 24.horas dici &no- 
¿lis,tot officia habent,fiue Horas,Pfalmos, ac Hymnos, necnon ccrtas ora- 
tiones habent,&  nimis prolixas, quas non dicunt more Latinorum. Nara 
iHud quod Latini dicunt in principio,ipfi dicunt in fine vel in medio : Sa- 
cramentum Eucharifti? diuidunt aliqui in feptem parte$,alij in decermeli 
natio valdè deuóta in matrimonio,nó coniungunturnifi perfbnis fu * gé- 
tis irne nationiscinter quas femina amiflo primo marito > nunquam con- 
iungitur alteri,fed permanet in caflitatc perpetua. Omnes h * pr*di£t* fc- 
£fc*,fcu nationcSjtribus linguis vtu ntur,lcilicct Hcbr*a leu Arabica,Gr*- 
ca,& Latina,vride vt habetur Lue* 25. Se loann.i<>.Gr*cè, Hebraicè Se La» 
tinè crat fcriptus titulus, feu fupraicriptio Crucis Xefu Chrifli, videndum
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iitqtueillarum ilc cxccUcntior. Etvidctur quia Greca-fit vtiliqr Latina, 
quod fàtis videtur probarc textus in autb. de non alicnandis aat permutà- 
dis rebus Ecclcfiafticis§.nos igiturinfine collat-i. vbi dicit textus non 
paterna.voce ¿id eft, Latina legem confcripiimus, fed hac communi,&  
Gi'^ca, ve omnibus iit nota »propter facilem interpretationem, vt dicit 
Gioita in verbo »voce. Ideb.communior videtur lingua G reca, quarti iìc 
Latina.quiaeam norunt nedum Greci, fed &  Latini ,quos opoitct Greca: 
lingua: eruditionem habere propter interprctationes,& tranflationes mul- 
carum legum,& conftitutionum, qua: Greca lingua fucrunt £a.£tx, vt ap-

Ìiaret in multis legibus digcltorum. Greci verb parum aut nihil curane 
inguaila Latinam. Pretcrea, vt legiturin diuinis, quando Hcbraica lin

gua transfèrenda crat in Latinam, priùs in Grecam transferebatqr, vt faci- 
lior ex ca ficrct tranflatio. Aduerte quia'tcxtus, glolla SedodoreS in Cle
mentina prima de magiftris,fàciunt mentionem de tribus linguis, icilicct 
Hcbraica,Arabica,&Chaldxa,quar.fu.nt (vt dicit Cardinalis ibi ) vtiles ad 
fcicndum fauorc iidci : &  quare omiiit de Greca, dicit gioita ibi in verbo, 
Hcbraicè,quia illud verbum,Grecè,in originali crat cancellatimi,autfbr- 
tè propter literam in textu qtre eli fuprà ibi, quibus vtuntur infideles,&c. 
vt nihil eflet fuperfluum, vel cancellata fait cum Gricci fidelcs fuerint iub 
obcdicntia Ecclefìa: c. licet de Baptifmo, &  facit quod notatur , cap.i. de 
iumma Trinitate lib.fexto. Tamen hodie ichifmatici funt, necrecogno- 
feunt caput Roman? Eccleiìar.Et vt dicit ibidem glof.fortè elice expedien- 
tior fu a: lingua: dodrina,quàm aliarum. ludxi antem habent literam He- 
braicam,ièd linguam fpecialem in vulgarinon habent. Habemuscnim 
quia euanuit ipiorum lingua vulgaris. Arabica [itera eft Saracenorum, 
Chaldea,Chaldrcorum de qua in edegimus, §. fèd è cftntrà, &  c. turbat,& 
c.qui de menia 37. diftind. fed fertur, qui aliare [itera hodie non habea- 
tu r, vt dicit didaglof. Et recitai ibi Cardinalis quialinguse funt 7i.vt vi
detur probare textus in c.fèptuaginta ìtf.diftind. Sed principales funt tres 
icilicct Hebraica,'Greca,& Latina, qure totum orbem diuidunt, &  etiam 
dicit quia olirci fuit vna lingua omnium nationum, icilicct Hebraica, 8s 
quod ereditar probabiliter quod in patria celefti erit tantum vna lingua. 
In multis enimlinguis varietas eft, &  vbi varietas de diucrlìtas, ibi diflèn- 
fus : linguarii etenim diuerlìtas,vtait Auguft.li.ij>.cap.7. de ciuit. Dei ho
minem alienar ab hominc : nani il duo iibimet inuicem fiant obuiam nc
que preterire, ièd Hmul elle aliqua necefficate cogantur, quorum neuter 
nouit linguam alterius, faciliusubi ammalia muta etiam diuerlì generis, 
quàm homines ibciantur.Sed qua: eft honorabilior 8c excellentior lingua, 
Greca videtur magis vtìlis, vt didum eft iuprà, ideo magis laudanda cum 
effeda, &  videtur textus hoc probare in dido §. nos igitur cum gioii de 
qua Tuprà.Sed videtur qui illa ratione. non concludat,citm certum iitpau- 
ciilìmos Latinorum Greca: lingua ibioselle,omnesveropropemoduni 
Grecos, Latinam caliere. Etii Greca lingua abomnibns potuiilet intel- 
ligi,e(Ietqùe communior Latina, nihil neceitum luiflet vti circuitu tranf- 
fereudo, icilicct Hebraicamin Grecam, &: poftea Grecarti in Latinam, 
icd luffe ci (Tet Greca tranflatio, vnde pro vtilitate lingua: Greca:, vt ile iìt 
excellentior, videtur melior textus in c. vt veterani, ibi eft textus Augu*
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ftini 9. diftinitionc i  cqq£ fie. a it , vt-veterum Jibrorum fides de Hc- 
braîïs volratninibuÿexanaifianda eft,ita nouorutn veritas, Græci fermonis 
norm am defiderat, quod intelligç de veteri &nouo Tcftamcnto,vS<r ctiatn 
dicit textus in c.fin. xo. diftindt. rdc qriibus cailfis nulla iblucndi , ligan- 
diquc auitoritasin libris vetcriSi&nouiTeftamenti , Sc quatuor Euart- 
gcliorum, cum tous Icripcis Apoftolorum non apparcac,addiuina recar-«

. rite ieripta Græca, fed gioii magna in di ¿to c. vt veterana dicit quod Hie
ronymus in Ìccundo prologo Bibbia: contrarium tenet, dicens : quode- 
mendatiora funt exemplaria .latinorum, quàm Græca,& Hebræa : icd 
Auguftinus in ditto capit. vtveterum adprimitiuam Ecclefiam reipicit, 
quando exemplaria Græca, Se Hebræa non erant corrupta , ièd proceden
te tempore cùm populus Chriitianus cilètmulcum au ¿bus , Stharrcics 
multæ inter Græços pullul^iîcnc : Inuidia Chriftianorum Iudæi Je Græ- 
ci fua exemplaria corrupcrunt , Sc fie factum eft quod exemplaria eorum 
magiscorrupta funt quàm Latinorum,ad quod tempus reipicit Hierony
mus, vel reipicit ad Latina exemplaria à fîdelibas interprecibus translata. 
Auguftinus verb reipicit ad exemplaria Latina à non fîaelibus , ièdàfal- 
iàtoribus translata,videlicet in hoc, vt dicit didtaglof magis credendum 
eft Hieronymo quàm Auguftino.Quia inter iftos très, Auguftinum, Hie- 
ronymü,& Gregorium, magis credendum eft Auguftino,in diiputationi- 
bus.Hieronymo in hiftoriis Si translationibus ,. Gregorius in moralibus 
proponitur,quia nipn omnesin omnibus, fed certi per certa, vteft textus 
in l.i.§.omnibus aq£toribus C.de veteri iur.enucleand. Nec omnia poiTu- 
mus omncs,& ita dicit dieta gioii quam refert &c ièqujtur Panormitanus, 
Se poft cum Felin/in C. neinirians.in fin- de conftit.& ibi-Felinus dicit il- 
lam gloilàm elle apprpbatam à Ludouico Romano in l.iì vero, §. de viro, 

-in 15. fallen c. if. folut. mat rim. Sc in 1.1 .  §. filial, collât, x. ff. de verborum 
obligat. Se in 1.1. collât. 5. ff. fi ccrtum petatur. Sed Archidia conus 
in dicto càpit. finali zo. diftinct. &  poft eum Prepofitus &Geminianu's 
dic-.mt,qui quando fcriptum reperitur contrarium, vel dubium, ad Grar
cani linguam recurrendum eibprout in dicto cap.vt veterum, Sc dicto ca. 
fin. inteìligitur fecundum ilia tempora : quibus fidei catholicæ in tegri- 
taserat apud Græcos, fed ciìm hodie fintacephali , Se exemplaria eorum 
corrupta &mendofa,non eft ad eorum volumina recurrendum. Non eft 
coim verifimile eos qui catholicæ fidei vnitàtem non iÿncerè tenent,inte- 
gritatem fuorum voluminum conieruaiïc,ied potiùs ea in odiumLatino- 
rum ( qui vnitaris fidei inconcuflì funt obferuatores ) corrupfifle : Nam 
aduerfari j Se inimici facile mentiuntur,vt eft textus in 1.1. §• præterca, Se 
ibi plures concordantias in gioii! dcquæft. Àlbericus deRofatein 
prima Conftit."r.in §.illud,& in fuo diétionarin verbo,lingua, dicit quòd 
inter omnes linguas très funt exceilenriiîlmæ. Hebraica feilieet, Græca 
&  Latina. Earum clarior Se fonantior dicitur Græca, cuius varictas di- 
icernitur in quinque partibus,quarum prima,dicitur mixta ,fiue commu
nis : fecunda, Athenienfis, qua vii funt authorcs Græci : tcrtia , quam 
habent Ægyptij ScSy rij : quarta, Ionica : quinta, Eolica : velfic vnadi
citur Attica : alia , Beotica , tertia Æolica > quarta Dorica , quinta
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f  adica : Quantum autcm lingua Greca preftetLatin® fcrìbit Bud®us in 
tratta tu de a ile , & partibus eius lib.pnm. fol. *f. Latin® veti» lingu® di- 
cuntut cfle quatuor,fcilicet priica,& condita, quam iu b lano &  Saturno 
vetufliflìmi Italici habucrunt , &  Latina qua Italici vtuntur , &  vii funt 
à Latino Se aliis Regibus Tuici®,ex qua lex duodecim tabularum fcripta 
fuit : Se Romàna qua poft exaftos Rcges populus Romanus vfus cft: , Se 
mixta, qua? poli imperium lati ùs promotum fimul cum moribus , & ho- 
minibus vrbcm arripuit,per folceciimos Se barbarifinos integritatem ver
bi corrumpcns.

Omncs Orientales in gutture verba collidunt ficut Hebrei Se 
Syrij : Mcditerrane® gentes fermones proferimtin palato , ficut Gre
ci , Se Afiani : Occidcntales vero verba in dentibus frangunt , ficut 
Itali Se Hifpani : Addo,quia Scptentrionalcs , &  Germani verba faciunt 
in pcótore : nos verò Galli in gutture, palato, Se pectore : hinc vulgo di- 
citur,Itali caprifant, Alemani vlulant, Galli cantant , Se Angli iubilant. 
Et ita dicit Albericus in loc. in irà alleg.qui dicit le inueniflè in authenti- 
cis ieripturis fiipcr Gencfim,& in inuétario vniuerfi orbis, in rubric.de ® -  
dificatione Turris,in qua fuit diuerfitas linguaru. Idem ctiam dicit Ifido- 
rus in lib. Ethymologiarum , vbi dicit quia locutio Grecorum cft com.

{>tior c®teris,vt dixi fuprà in 5. part. in penultim. confideratione. Guil- 
elmus D arandi in fuo rationali diuinorum officiorum cap. de paraiceue 

collat. 11. dicit quod lingua Hcbraica propter legem eft omnium lingua- 
rum màter. Lingua Greca dodtrix eft , Se lingua Latina interpretatrix, 
propter dominium Romani Imperi),&  Papatus:8c ideò diciturquod lin
gua Hebrea erat mater omnium linguarum , nam priuiquam fuperbia 
turris Babylonic® illas diaidcrct,vna omnium nationumlingua fuit , ve * 
habetur Gcncf.i t.vbi dicitur, Erat autcm terra labi) vnius Se icrmonu co- 
rundem i  Et iterum dicit Dominus : Ecce vnus eft populus, &  vnum eft 
labium omnibus, &  ob id deliétum. 70. lingua: omnino diuerf® fuperin- 
du£t® funt vt infrà in 69. diftindtione , qu® de nonnullis celcbribus tur- 
ribus tractat,vnde dicit Rcmigius fuper illudi. adCorinth. 14. cap. fiue 
lingu® ccllabuntjSicut,inquinante tarrim Babel, vna erat lingua Hebrea, 
fic quidam dodtores expleto iudicio, ipÌa remanebit vna : &  ideo,vt dixi 
fuptà,in multis linguis varietas eftjSc voi varictas, ibi diflènfio , fed in re
gno ian ¿torniti, non erit dilfenfio, igitur nec linguarum varietas : Item 
Bernardus dicit , multimultaiciunt,vnà erit omniu lingua,iubilatioin- 
def.'llà, vnus affedtus, amor ®ternus, &  erit communis omnium omnipo- 
tentia,fapientia,pax,iuftitia,intelligcntia, non erit in illa pace diueriitas 
linguarum. Donum tamen cft,vti diuerfis linguis , vnde Apoftolus 1. ad 
Corinth. 14. dicit, Gratias ago Dco meo, quod omnium vcftrilm lingua 
loqaor : Se Apoftoli lóquebantur variislinguis Act. a. De laudeautcm 
iftius lingu® Hebraic® vide ampie in Margareta philoiòphica in inftitu- 
tione Hcbraica; vbi laudar eam ex antiquitate feu prioritatc , cùm fuerit 
prior omnibus aliis ex puritatf,ianctitate,fignificationum affluentia , ac 
vtilitate,ex quibus omnibus alias antecellic,vt ibi elcgantiffimè compro- 
batuv : Se Ifidorus i.Ethvnitìlogiarum dicit Grecas literas cum earundem 
denominationibus ab Hebr^orum chaiafteribus clic dcfumptas,vti abA-
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leph,Alpha, a ,&  ficdcnonnullis. E Gr«corutnverb fontibus Latinorum 
linguamfcacuriilè indubitacum habetur,&ccrtum apud fere omnes:quöd 
an fit omnino verum dixi fuprà ifta parte in 17. confiderationc v bi làuda- 
tur Gailia ex literarum traditionc.

F.Brochard mojrne viuant cn Tande falut iz8j . enià deicription des 
lieux de la terre faindfce eicrit,quc de lòn temps Ics peuplesSe,nations le-' 
qtients le treuuoycnt en Hieruíalem,& en la terre fain ¿te.

Sunt in terra promiffionis homines ex omni natione qu« fub coelo eft, 
Se viuit qu«libet gens iux a vitam fuam, &,vc verum loquar ,, in roftram 
magnani confufioncm , nulli in ca peiorcs ,  & in  moribus corra ptiores 
inueniuntur quàm Chriftìanì,cuiushanc cflè rationem arbitror.Quando 
aliquis in Hiipania,Gallia, Germania, Italia, aut aliis Chriftianitatis na- . 
tionibus malefaftor deprchcnlus fuerit,vt pote homicida,latro, fur, in ce, 
ftuofits,adulter, fornicator »proditor, Se timet proptercaà iuclicecondi- 
gnam fibi irrogari pcenam,fugit,8£ transfetat in terram fimitam.quafi hoc 
contradfcum abolirurus malum,M ciim illucvcncrit,non animum, fed lo
cum mutaiut,& euenit fibi id quod feriptum eft ", Nunquid ^thyops po- 
teft mutare pellem fuam ? Tales lunt hodie in terra íanífca non pauci, qui 
ípoliant percgrinos,& conterráneos luos, ad le bona fiducia diuertentes, 
& nihil mali de eis fuipicantcsjdeteftabiléiqucilli patres, deteftabiliores 
poft fc relinquunt filios, qui pollutis pedibus calcant loca ían& a, &  fuá 
pcilìrnavìta ideffici unt vtlan¿ta Dei in magnum veniant contemptum. 
Sunt autem pr«ter Chriftianos in terra promiilìonis Se aliai vari« gentes, 
prxfertim Saraceni,quiMahumctum predicant,&  legem cius obferuant, 
agnofeentes edam Chriftum veluti magnum Prophet am de Spirita fan- 
¿lo conceptum, Se natum ex Virginc blaria, fed negant eum pafium, Se 
tnortuum,verum cùm illi placuit, aiunt, afeendit in coelum. Sedétquc 
addexteram Patris,vt Filius. Mahumctumverbdicunt federe adfini- 
ftram Dei, Sc eum vt Dei nuntium ad fé tantum miftum. Sunt homines 
illi Mahumetani immunditi« addi£tiffimi, ducúntque totquotpaicerc 
pofiunt vxores, preterid quodGomorrhaicofodati funtvitio. Sunt ta
rnen hoipitales,Se iatishumani,id quod non iemcl tanttlm in meiplo lum 
expertus. Pro modico minifterio illis cxhibito , copioiam reddunt 
mercedem.

Sunt pr«terca in hac terra Syriani, qui quidem Chriftiani lunt, verum 
Latinis nullam ieruant fidem, milèrè Se paupcrrimè viuunt : auaritix 
ftudcntes,nemini elecmoiynam largiuntur. Ditiflìmus inter eos non deli- 
catiùs viuit quàm pauperior. Inter Sarracenos habitant s&  vtphirirrium 
ofEciis eorum mancipantur.In habita à Sarracenis fèrè nihil differunt, nifi 
quod per cingulum läncum ab eis aliquid diieriminishabent.

Grxci fimiliter Chriftiani Hint,led íchiímatici flint &  à Roman« Ec- 
clefi« obedientia alicnirfunt &  aliis multis implicati crrorib. faxit Deus 
nc Se Latinis niultq irrepfèrint fluititi«. Apud Gr«cos omnes fere Pr«la- 
ti,funt Monachi,magn«quc abftinentie, Schabcntur àplebeishominibus 
in magna reuercntia &  honore. ,

Sunt quoquein hac terra Armeni , Georgiani, Neftoriani, Nubiani,
G g g  z
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labcani,ChaIctei,Maronitie1ifithjropcs,^Egyptij,&m«Itae,aliargentes,qu(j 
qiiidem omnes confitcntur Chriftum, Se habent iuos Patriarehas-Quidam 
iunt hatrctici , &  à fùo'haerefiarcha nomcn lune /ottici, vt font Ncftoriani, 
Iacobit^,& iimilcs. Siint (amen multi in his fc£ti!$ àdmoduro fimpliccs, 
nc/cicntes quicquam de harrefibus : Chrifto deuoti carricm ieiuniis ma- 
cerante9,atque fimpliffimas veftes indù ti,vt edam longè iuperent religio- 
Cos Romana? Ecclefiie.

Nubiani Se labeani dicunt fc,/nie maiores foos fidemfoicepiflèà fan- 
ita  Màttharo, ab coque baptizacos, Se baptiimi naodum abillo recepillc, 
quem hodic inuiolabilitcr feruarc contendimt,innitcntes huie auilorità- 
étijpfe vos baptizabit in Spiritit fanilo Se igne. Nani cùm baptizantur 
'cum calido ferro cruccro ihurunt fa ciei,aut aiteri corporis parti, & h i de- 
uotiores inter Orientales hàbentur.

Eit &c Gens Madiahitarum , qui mine Beduini atque Turoniani di- 
citntur, qui magnsm partem terne /ànitre implcuerunt t Se hi tantiìm o- 
peram dantaleildis pecoribus,&camelis,quibus fupra modnmabundant: 
certain manfionem non habent, fed vbibona inuencrint pafeua, ibi cum: 
tabernaculis fili s tanti/per fu b fi ila nt, donee herbis dcpaltis alium locum, 
pro gregibus quarrere cogantur. Sunt homines p .ignaciflìmi > &  repleue- 
runt totani Syriam,potiilirruun occuparunt ripas Iordanis àLibano v/que 
addeiertum Pharancum,montes qui vieta lordane!»-font , optima fìippe— 
ditent pabula ouibus,capr£s&reliquis iurcentis.Habent arietes Se verue- 
ces tarn era fibs Se pingue'SjVt vna cauda pro tribus aucquatuor hominibas. 
fufficiat ad efom.

Neftoriani habitant circa B erut, &  Biblium in planitie Libanicontra. 
Ituream.. '

Maronita?verb occnparnnt Region em,quareit circa, fontem hortornm 
iL ib  ano lefcendentem contra Tripolim^dicuntùrque habere quadragin- 
ta mi Ili a pugnatorum*.

Porro circa caiìrrnm Arachaspofì: Tripolini habitant Saraceni,qui V an
ni dicLintur. His fociantur Saraceni,quos Aiìriinos vocant , habitantes 
in monta iris vfqnc adCaftrnm  Anteradum , plurima habcntes,ca£h*a&; 
oppi di*, ntqne fcrtiliilTmam occupantes terrain.. H id e  Perfide dicun- 
tur duxiiic o; iginem : &  in tantum numero fhnt au£ti 3 v t&  ip icqu a- 
draginta milìia armatoram  allèrantur polle producere» V olu crant ante 
paneos aunosfeie R o m a n a  fubiicerc obediem ix , fèdpcr Tem plarios 
im peditià Può reiiìierunt proposito. Hos Afininos nuiìus hadfrenus Sulta- 
nus potnit in ordinerò redigere , fed ipiiUbi- leges & iu ra  condirne, vten- 
tes iìhs vt libet ; .funtque omnibus adiacentibusnationibus form idini oh 
jfiiam i'eritatem. ;

Et cum hicO ricntales attigerirrr nationes, non inutile vifum fu it de iis 
ampliorem fa cere m enrionemiquajidoquid’cm hodie m ulti funt, qui cum 
ninil iciantjfcire om nia v elin t, aiìerentes nullos in his m axim is regioni- 
b*us viqucad Indiani imieniriChriftianòsy. icd perfidiimM ahum etum  o- 
m m aloca conipurca/Ie... Id quod veruni-n òri eft, fed vbique Chi iftu sin  
m ur. db iiios habere caltofes,pr^terquam  in-Arabia, &  JE gypto , vbi rari 
m ueiiiuntur Ghrrftian i,fed omnes fere no m en dederunt jfrfahumeto« Id
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quidem verum eft,omnes Chriftianos tranfmarinos,puta Armeno*^ Cap- 
padoces,Gra:cos,.Chaldaros,MedossPafthos, Indos, Nubcanos, labearxosy 
Afianos,g eorgianos,& refiquos Oriétfdespopulos-non1 effe homines beb*r 
io allu.etas,féd cùm à Saracenis-Turcis,. aut Tartans',bello petuntur, illis 
tributarij fiunt,atque orane pcrmitttìt dominili mexactores ferentes,mo
do pacem Se con cordi am quàtum ex fé eft,conférucnc:& hinefit vt regio- 
ncs ills , quas Chriftiani inhabitant Saracenorum effe putétur, atquc per
fidi? illorum fubiacere,cùm tamen ibi ferè omnes fint Chriftiani, id quod 
exp.rtus filtri in Cicilia Se Armenia minori , qua: parent Tartarorum 
principi,&  ts men funt meri Chriftiani,in eas inhabitant regioncs, Eccle— 
lias freqùentantcs,MÌflàs a'ndientcs, gémi a flcétentcs,atque deuotè oran- 
tes,religiofis etiam perfònismagnum exhrbentes honorem-, id quod in; 
mcipfo fimi expertus cùm illic aliquantiipcr morarer. Prarterea eos quos 
nos damnatos iudicamus elle harreticos,vtfunt Neftoriani,Iacobirar,Ma
ronita;, Georgiani,&lìmilcs,egopclerumquc inueni bonos-, ■ & fimplices 
ciTe homines, fynceréquc ergaDeum Sehominesviuentesr funt magna:' 
abftinenti;e,8i in Quadragefima necpifccs,riec oleum comedunt. Attenti 
audiunt verbum Dei,id quod ego vidi in vcfpera Rarnilbalmarù, quantise 
cateruis ad concionsm confiuxcrint. Habent praeterea fuoi Archiepifco- 
pos, Epifcopos, Abbates, Se alios pr^latos , prater Ncftorianos, qui loco 
Papx habent pradatum,quemlacelichum vocant, cui magna pars Orienr
us pareri . . . . .

A ra  m en i verb &  Georgiani habent pra:latos,quos C ath olicos vocanti 
qui fub fe habent Atchiepifcopos, Epifcopos,&  alios p r^ la to s, q p i opti 
ma conuerfatione plebi prreeuntes, verbo p a ritcrSi exemplo illos do
cent : Scquaim iis m unitiffim a inliabitent caftra, atquem agn is polleant 
diiiitiisjinduuntur tamen vilibus, &  fbrdidis veft?bns,ampliilimas haben- 
tibus m anicas'-cxteviorcnim  veftis eftpeilicea arietina,grofTà,Scrubea, &  
fnb ea defirunt run:cam  grifeam. atquc detritam -Suprcm a vero veftis eft 
fcapulare nigrum ,vile &c afperum quafì cilicm m . Interinietiam  emel irr 
die A nnutiationis fa :ris eo ru m ,&  adtierti eos ei idem- fere vti cerenioriiis 
Se precationibns q nibus nos in 7v[ii!a, nih q u o d  filo, &  non R om ano vtu- 
tur Idiom ate. N o ta  cjuoquc quod C ath olicu s ipfc &  om nes ahj-pnelati 
fune M onachi,nec quii*.]’ :am  nifi M onachi ad h r c  E cck fiaftica admit-- 
tuntur officia. C lerici verb fccn la tcs&  facerdotes fere nullam  habent
auéfcoricatem, nec ahndagunt nifi quoddiuina celebrane officia. Ad. 
omnes horas fignum faciline cura tabula lignea .. non enim  campanas 
habent, Se tune noctc fiirgunt ad m atutinas preces,cxcitantque fe m u
tu o , vt om nes conueniant : nec ir ere in dorm itum  eunt poft illas ab-- 
io lu tas preculas , fed fedent in  Ecclefia docentes populum  vfqu c ad 
auroram. Sacerdotes omnes fu nt vxorati , nec aliquis pcrm ittitur 
exequi faccrdòtis- officim i! , nifi legitim am  habcat vxorem. Sabb^r 
to  duntaxat Se die D om inico  M illas celebrane : reliquia diebus per 
hebdotnadam am plexibus vacane.- M ortila vero vxore facerdos co n - 
tinebit , nec aliam  poterit ducere vxorem. E tii form catus aucadultera- 
tus. fueric, fine fpe vlla am ittit officium  SeEcclcfiam . Q uod fi vxor cm s.

r  G g g g  5.



g o *  H I S T O I R E . D F  L’ O R I G I N E  D E S
adalteriu pefpetrauerit, íaccrdos maricas cius aac contincbit, aut officiü 
&  Ecclcfiam perdet.Vxor vcrb adaltcransjiafum perdet, &  vir, qui cuna 
ea concubucrit,caftrabitur,etiamfi légitimait» habuerit vxorcm.Id ego fc- 
m.:I fieriocal ismeis vidi.Mortao vero íaccrdotc vxor cius rclidta côtine- 
bit, Sc Ci aliud praîfumpfcrit inirc matrimoniü,comburetur:fin mcrctcicari 
Íibuerit,nihü mali patietur,&id iàçpc apud îllos euenire foiet.Et hæc mi- 
hi videtur pôtiffima caufa eflè, qubd tôt in illis terris inueniuntur mere
trices ;nam vxores talium contincrc nolentes, meretrices efficiutur. Fures 
committences furtum non admodú nociuù, &  alij malefadtorcs qui mor- 
eem non commcruerunt,caftrantur , ne filios generent patcrnonl morum 
imitatores.Id (cio cùm eftèm apad Rcgem Armeniç,habuit Regina plures 
quàm fexaginta EunuchostRexcum omnibusPrincipibus Sc nobilibus 
fuis libëtcr audit verbum Dei quibus ctiam fingulis diebus hora tertia il- 
lud à Monachis,quodVetraphetc vocat,dcuotè a  facris iibrisproponitur 
vtentibus expofitione Ioannis Chryfoftomi,Grcgorij Naziâzeni» atq*, Cy- 
rilli,qué ipfc Kyrillü profcrüt.Deuoti & morigerara sut in Eccleilajnec fa- 
cilè vllum ibi videas difloluratm aut indiieiplinatu : cura Epiicopus faccii 
facit,habet allantes fuos miniftros,vt puta diaconum,fubdiacónum, aco- 
lythum,& cum magna grauitate ceremonias folitas célébrât.

Vn certain ancien autheur Hcipagnoi a eferit ce que s’enfuit de ccftç 
matière.

Supposé que la plus grande & vrayeChrcfticntéfoiten l’Europe, 8c  
foubs noftre mere faincte Eglita Romaine, on ne lailïè pas de trouucr en 
toutes les parties du monde,ou en la plus grande part d’iccluy, des Chre- 
ftiens:car outre ceux que noushantons communément,& defquelsnous 
auonsparticulière cognoiilance par deçà, il y a du cofté d’Alemagne, 
d’Hongrie Sc de Pologne dedans noftre Europe , vnc Chrcftienté non 
petite de ceux de Ruflie,Pruffie,Lithuanie, Mofchouic , Praiodie, Sc vnc 
grande part deTartarie, & autres Prouinces talquelles fuiuent l’Eglife 
Grecque,mais non pas du tout pource qu’en plufieurs choies ils ont opi
nion differente,Sc fe feparent d’ictlle. Sans cela il y a les Royaumes d’E- 
coiïè, Norduege,Suece, Goce , Sc Veftrogocc, Sc vnc grande partie de la 
Coftc vers Septentrion, comme no us dirons vne autrefois plus particu- 
licrcment.Et laiflànt l’Éurope,pour eftre tant cogneiie , fi nous pafions en 
Lybieoi Afrique,quieft la féconde partie de la terre, nous trouucrons 
qu’outre les pays que les Portugais ont gagnez, &  réduits en noftre Re
ligion Chrcftienne en la cofte qui cft vers le midy,il n’y a au milieu d’icel
le moins de Chreftiens, qu’en noftre Europe,lcfquels font tous fubieefts 
à vn Seigneur ou Empereur nommé Prefte-Ian , autrement Belulgian, 
non commun à tous les Roysde ce pays. Si ©n lit la vie du iaincft Tho
mas Apoftre.Sc faindt Luc,és Aéles des Apoftrcsjon trouuera qu’il s’en 
alla prtfeher en la grande Inde, ou Indie qui y mourut,& qu’il y lai lia v- 
ne fi grande multitude dépeuples conuertisà la foy,que comme ils cuf. 
tant efleu vn Seigneur pour les gouuerner,ilsluy impoferent ce nom de 
Prdb-Ian,tanc pource que tous les Seigneurs eftoient clercs,que pource 
qu’ils anotante: nom de lean,commun,depuis le premier qui fut choi- 
fi, lequel s’appelloic ainfi. Et trcuuc-onpar les Chroniques des Portu
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gais* qu’icel’jy  faindt Thomas mourut en vne Prouince d'kclle Indie, 
appellee Coromande] au Royaume de Bifnagar,cn vne ville qui Îoujoic 
cftre des principales de ce Royaume, quis’appcloit Mclic, laquelle cil 
mai tenant ruinee,& relient feulement en icelle quelques vieux edi lîcç.s 
tant nobles & fuperbes,qu’ils monllrent bien, que cefte ville à cilé fort 
grande Sc fort petiplec.-entrc autres il y a vne Eglifc que les Gentils auo- 
yent en grande venetation Sc .honneur,difans que le corps de ce fàinél A-» 
polire cfioit en icelle &  vn autre d’vn Roy,que ce periônnagc'auoit coti- 
uerty à la foy de IcfnsChriilroù les Portugais fouirent pour trouuer la 
fepulture,Sc crouuercnt trois corps, l’vn du Roy, l’autre, de LA polire, &  
l’autre d’vn lien difciple. Ils cogneurent celuy de l’Apoliré en certaines 
cliofcs, en ce qu’il y auoit quant 8c iby vne lance au fcpulchre,auec la
quelle le bruit eftoit en ce pays là,qu’il y auoitcflétué.Tantyaqueron 
trouuc des reliques &  demourants de celle Chreflicnté en ces Indes,com
me le raconte Iean de Mandeuillé en (es voyages, od il dit que. pLuficurs 
peuples de celle Chreilienté demeurent là fous la. Seigneurie du grand 
Chamjcqucl quand va pour faire fon entree en leurs villes , les Pfellrcs 
fortent ch proceffion pour le rcceuoir,Sc qu’il fàiél honneur Si-rcueren- 
ce àia Croù,SC ils beni lient cinq pommes qu’ilsluy preientent dans vn 
plat, defquellcs il prend l’vne Sc en mange,6cfi il ne le iaiâ ,  ils tiennent 
cela pour vne grande difgrace.Louys Patrice Romain raconte qu’èilant 
en laTaprabane,il y treuua certains marchàds,qu’il cogncuc cÛre Chre- 
iliens de ce pays-là, lefquels luy fàiibyët de grandes offres , afîn qu’il s’en 
aliali auec eux pour les bien inllruirc en la foy félon l’Egliic Romaine,, 
mais il n’ofà pas faire vn fi long chemin,& pouuons vcoir par ce que de£- 
fus cil deduiâvque le Prclle-lan n’ell pas celuy qui eli en Ethyopie, mais 
celuy qui fut vn temps aux Indes Orientales,Sc que le nom qui Fut impo- 
fé à celuy d’Ethyopie, fut pource que le peuple le vouloit ainiî. Celle er
reur a eilé caule que lean Theutonique,au liure qu’il a eferit des mœurs 
Sc maniérés des peuples s’efl confondu pareillement, Sc trompé en celle 
matière fuiuant la commune opinion,Sc voulant qiie l’Empereur qui efl 
en Ethyopie,foit en Afrique le Prcflc-Ican,ayant l’autre elle, 8c feigneu- 
riéau bout de l’Alic,Se od,-comme i’ay diél, le grand Cham, ou Tartare 
tient fa Seigneurie, lequel comme l’onfçait bien efl le plus grand , le 
plus riche, Sc pnilïànt Seigneur Sc Roy , qui foit au monde. Il y  
a aulii vne Prouince de Chreflicns en Afic appellee Géorgie , pource 
qu’elle, fut conucrtie,comme l’on dicSt, nar S. George , mais ie crois 
plulloil,que celi le propre nom de la melme prouincerl’on appelle aulii 
ces Géorgiens lbericns, Sc ont toujours leurs Ambailàdeurs en la Cour 
duSophy:lcur pays eli froid Sc montagneux,ceux de Colchos font aulii 
Chreilicns appeliez maintenant Mengreles •, les Albanois tiennent aulii 
la foy Chreilienne,Scmcfincs y a vne autre Prouince de Chreilicns ap
peliez Iacobitcs, Sc au mont Sinay fe trouuent autres Chrefliens appeliez 
Maronites : Toute la colle d’indie eli habitée de Chrefliens dés rentree 
de la mer rouge,od efl la ville d’Adtn iufqucs aux villes d’Ormus,Dut, &  
Malaca,Sc plus auant iufqucs au Royaume de la Chine Sc du Giapon,qui 
font fort grands Sc puiflànts. Et ainfi en tonte celle coftc font pluficurs
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Royaumes,Citc£, &Ifles : comme Samotrc, Taprobane, Zcylan, Bomejr, 
8c lilcs de Molucqucs,d’où vient rEipiceric» 8c pluficurs autres grandes, 
&  petites Ifles,ciqucîles habite vr. grand nothbre de Chreftiens , tantdc 

• Portugais, comme de ceux du pays,lciqucls par leur moyen fe font con- 
ucrtisàla foy Chtefticnnc ; 8c ainiiil y a grande apparence qu’ils iront 
rencontrer 8c fc ioindre à la Chrefticnté, quc-ic vous ay did cftre ez p ro
ui nces fubiedes au grand Cham, puis qu’ils arriuent deiïa tant près d’i
celles: ce qui fera vn grand accroiilcment de la Chreftienté} chacun co- 
gnoiftque la foy Chreftiennc a lieu és Armenies : car en la pi us grande 
chacun cft quaii Chreftien} 8c en la petite,la plus grande partie:il y a auffi 
•des Chreftiens en Surie,&en Egypte,où demeurent cncores auiourd’huy 
les reliques ottTeftcs de l’ancié Chriftianiime,& croy bien,qu’en plufîcurs 
autres endroits fe crcuucnt desChrefticns deiquelsnous n’auons cognoif. 
fànccjpource qu’ils font trop efloignez de nous : i’ay leu aux , hiftoircs des 
Portugais,que quand llflc de Zocatorc' fut crouuec , tous les habitants 
d’icelle eftoient Chreftiens} mais de telle forte qu’ ils ne foauoient autre 
chofe qu’adorer vne croix , pourcc que Dieu faid homme auoit fouf- 
fc'rt rnort en icellciau demeurant ilsauoicnt peu de comandements: car 
le principal cftoit entr’eux de garder la loy de nature, &  s’appelloient des 
noms des Apoftres,St autres Sainds,ces propos nous donnerét à entendre 
plus clairement les propres paroles Romanefques,deiquelles a vie le fuf- 
allégué Ieandc Mandcuillcen fes voyages faids en l’an de Salue 132z.au 
ch. de la ley dels lacobins celles Sureiansôc dels Chreftians.de la Cen
tura.

E iàpiace que entre a queles Serrays d’vna part c d’altra demorent molts 
Chrcftians de moites c diuerics mancres, e de moles noms,5c tots ion ba- 
rsyats éhan diuerfes ley s , 3c diuerfes coftumes,mas tots crechen en Dcu 
io Parc,cil fill.ôc lofant fpirit,mas tots lors (bien élis fàllir en aucuns ar
ticles de laley}& los vns an nom Iacobis pco cô Ioan l’Euangelifta los ba- 
tcga,cdien que hom deu fer la Confeilioa Deu rantfolamcnt, é no pas 
a home,car aDcufedeuretre colpable,Encontra lo quai hâforaucnt er 
rac perço corcll noha ordonatde for mil! mal iègosque ell nos deuifene 
lcsProfetcs axi co cils dien q hom nos Deu confellàr a akri mas a deu axi 
corn Moyfcs referiui en la Biblia e perço dix Dauid ol Saltiri , Côfitebor 
itibi Domine in toto cordc mco'.En altro loch, dchdum memn 8c con- 
ifitcbor tibi:Carellsiaben cota la biblia é lo Saltiri é perço alieguen élis 
axi luletramas ellsno alieguen les altorites en Lati mas en lur lencniacee 
molts aptament,e dien que Dauid e los altres Prophètes lo den axi. To- 
tes vegades puis que nos hi legînicn ianta foriptura que alcüs dels adors 
fents homens le acorden en partida a lurso fiçis axi con fent Agufti &  
fent Greguori,& fent Hylari,car fent Agufti dix, Qui ftellafua cogitet 8c 
commiiïiis fuit veniam fibicredat, Sent Gregori Diu Domine pofoimus 
mentent quâ liberare ipiciis ilarc longorum inada oculipererit iï cordis 
«ata fuit c6pundio,&perco dien que aDeu fe deuhon retre colpablc de 
fès folliméts recenfè colpable e clam ât mas ce e prometé a efmenar.Epço 
con élis le volen confeffàr élis prenen foche pofen lo depres élis e met- 
ient hi cnceus, e altres cofès be odoradcs:en lo fuiiTelis fe confellcn 8c

etc
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•criden a Dca mcree&vCTcsqucaqucftaeqpfcïïio es natural« (Bnnidsa 
mas Í6 ient parc ç los aktcs PapeS qucfon irllats an hqrdonacs anee con* 
fbflîo ahon P^^ona ralÎp car cils anvift que d<e nçgimamalatra no pot 
^erboñ^ medicina,fi dow l^ hoq.no faj» )a natura del male axî no ' pot 
lion donar penitencia çouimcn^ilS, donchhpmno foplà câljtat del mal 
fey t,carvn mateys pcccatcpus geeu arque a vitra en vn lochë en vn temps 
que no en altre&pcrço conciliai) ta la natura dcl feyt Fçgons arbdett 
donar penit en tia.

Item hi ha alcrcs Chreitians nomenats Sureyants ê creen la  crccncami- 
gaita ço en enla na nrá ley e aquella deis Grcchs, 8c porté tots barbes axï 
co fan los Grechs,Fanlo îagrament dç pan leuac é en leurs Lenguaeges 
bufen lettres Scrraynclqiics mas íegons los mifteri de les Efglcyés cils 
vicn lettres Grequefqucs, c fan lur iagrament axi con Fan los Iacobins,e 
hia molts d’altres Chrcftians que ion happelats Gcorgians los qui s font 
Iordi conuerti e a cl) hahoren pus q  anull altro iant de Paradis cil appel
lent tocs lors quells aint. Tots aquefts dcl reaime de Géorgie han tots les 
corones rafas los clerguezlaportan rodona ¿los lechs cayrada c aqueftx 
tcnen la ley Chreftiana,axí com los Grcchs fániltcm y a d’altrcs que honti 
appella Chrcftians de la Centura perço com elis ión cints per dcffüs» Item 
in nia d'altres Ariens, e d’altrcs Nubicns,& d’aîtres Indiens, que ion de la 
terra de PreftcIoan.Totcs acqucftshan alcuns articles de noftra fe , e al» 
tresnia que fon mole variants de que icria m ok long a cofa de comptât 
pcrquemenlexarepus aparlct

Des cbrejltens Látins.

T Oixs les VoyagcurSjNauigatenrs, Géographes, Co ímographcs, &Hi- 
ftoriés modernes en leurs voyages,nauigations,Gcographics,Cofín o- 

graphics-St hiftoircs nous afièurcnt que outre lcsÇhreftiensdc l’Egliie La- 
tinc,quïiôntpourlciourd’huy cnritalic,Hcipagne,f'ràceîAlernagnc,An- 
gle terre, Eicoce,Darrncmarch,Pologne,&  autres Prouïnees 5c Régions de 
nolire Europe,dcfquels Chrefticns Latins font ample mérion les íufí-allé
guez loachin Abbe,B.ChalTanëc,P. Brochard &  antres authcurs,aux paflài- 
ges cy dciïiis par noas citez,il ie treuucauffi des Chrefticns Latins cz Ro
yaumes '& Proninces dc Dannemarch,Nordaege, Dace ou Dacie, Su ccic, 
Gotthic, Bothnie, V  ueftrogothie,Sucnic,Scri finie,Botbnic,Elfi:ngic,Lap- 
ponic.jBiarmic, Lithuanie,Liuonic,partiedç la Ruiïîe „ PrirÎlie, Samogi- 
tie,Bicanie,Pinlandic,Efcandic,Groethlandic, Iflandie 8c autres Royau
mes 8c Prouinces Septentrionales de noftrc dite Europe , leiqucls s’eften- 
dent iniques aux Hypefborees  ̂&chtrcicelles '& cclleslà qui font poilc- 
decsparlc grand Duc de Mbichpuie, 8c Empereur de Rallie ( fors &  exce
pte le Czcrcmiftes, 8c Morduas, autrement Mordaaes,qui font Maho- 
mcciftes, combien que fabic&sdudit grand D lie,dciqucls traiéfcc ample
ment A Thcuct liur.i^.chap.8.& $ .  de fa Coûnographic vriuerfcllc) Iti
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quels Chreftiens deffuÎHits «tic; quel^uç^fltrcncéT, ou diuerfité i ë  
croyance, les!vris anc  ̂ les;à«resj'carM%isriwincnt&croycnt fermer 
ment tout cç que tient S t croit TEgiife Catholiqtf e^poftoliqüc &  Ro
maine , Se luy obeyiïcnt'cn toile ScpartQUt, Se les autres fument en par
tie l’EgJifc Catholique,Àpoftôliquc ¿rçoînaine, mais aufirciçnnét quel
ques erreurs,ou différences femees entre eux pour ce regard,Turquoy fe
ront veus Saxon le Grammatien en fes hiftoit. I. le Grand en ics hifioir. 
des pays Septentrionaux, Se Olaus Îon frère ez mefînes hiftoires. Seba- 
fticn Munftcr liur. 4. de ià Cofmograph. &  apres luy F. de Bellefbrcft, 
,/Eneas Syluius en là dcicript. d’Europe* A. Thcuct litire 15». & ao.de 
fà Coimographic vniucrfclfc. Æncas Syluius en fa deferipcion d’Eu
rope. ' ' T'

Les modernes autheurs afleurent que noftre Europe, outre les terres 
de l’Empire, a de preient vingthuift Royaumes Chreftiens iîon yadiou- 
fte les quatorze qu’on dicftç|lxc en la feule Hefpagne qui rendent cefte 
Prouincc ou Région plus honorée de ce ieul tiltre de Chreftienté, que de 
iès richeflês ny de fa puiilancc.

D es Chreftiens Grecs.

LEs Chreftiens Grecs du iourd’huy font en plus grande eftédue que les 
Chreftiens de l’Egliic Latine & Romaine,IciquelsGrccs pour cftre fe- 
parez Se diuiièz de ceux de l’EgliicRomaine,ont choiiy vne autre maniéré 

de viure beaucoup differente de la Latine:Et tout ainii que les Latins re- 
cognoifTent vn fcul&vniquc chef de leur Eglifc, qui- a fon fîege à Ro
me,& auquel toutes nations tenâts ion party obeyflcnt,icmblablcmét les 
fouuerains chefs de l’Eglife Oriétaie font nômez Patriarches, defquels les 
fieges font diuerfement aiïîgnezxar il y a pluiicurs peuples &  nations qui 
n’vfcnt de la langue Grecque,leiquels ne laiiïcnt d’eftre fubic&s & obey£. 
fants aux.fufdics Patriarches',les premiers Se plus cxcclléts Chreftiés Grecs 
font les Caloyers qui en Grec lignifient bons vieillards,ce font Religieux 
qui ne fe marient iamais côbien que les Prcftrcs Grecs le ioyent,& qui vi- 
uent en tref grande aufterité,s’abftenants toute leur vie de manger delà 
chair, viànts feulement depoilîon en quelque temps,’5c y en y a pour le 
prefent bien iix mille habitants en pluneurs endroits du mont Athos en 
¿4. grands monafteres antiques, bien fortifiez de hauts murs,cipars çà &  
là,tant aux images de la mer, qu’enterre ferme Se en la ville de Hicru- 
falcnv.ainii que le confirment I.dc Mandeuille en fiés voyages chap. delà 
loy des Grecs,P.Bclon liur. y.dc fes iingularitez d’Oricnt ch. 36. 37. 38.35?. 
40. 41. Se autres fcq. & A.Theuet liur.18. chap. 13. &  14. de fâ Coftnog. 
vniuerfellc.

Le Seigneur de Villamont liar.r.de fes voyages chap. 21. intitulé di£ 
cours des ceremonies, couftumes, Se erreurs des Grecs Se de leur Re
ligion. ■

Ceux qui fui.uent les erreurs de l’Eglife Grecque font lesCircaiTèsVua-
laqucs,
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Jaqncsj B ulgarcs,£bloa* «b|^^(^eng^eii^t^ni^,.À lb^ei)S> Ê£ 
clauoniens » Seruicns ,Liroit^,pt quçlquMTartares, & les notions qui 
habitent auxcnuirons du pont Euxinï8ç les Religieux des monaftcrcs du

Là plus gtande partie des Rumens du iourd’hüÿ'font de l’Eglifo Grec
que,&  fuiuent les erreurs dcfdiéfcs Grecs félon Matthias Mi chou Iiur.z.ch. 
i.&z.de laSarmatic Europeene. Ce quefont auffiles Mofchouites, ainiî 
que ic deduiray par cy apres plus particuliérement parlant d’eux, &  de 
leur langue. - f î.

i *
Des Patriarches ies Grecs.

I L y a entre les Grecs de l’Eglife Orientale quatre Patriarches, le premier 
Sc principal cft celuy d»" Conftantinoplc,le fécond celuy de Hicrufalcmi 

le troifîçfmc ccluy du Caire,&  le quàtrieimc celuy d’Antioche. Ces qua
tre Patriarches ont vne grade puiflancc fur les Grecs encor qu’ils ne foyét

f>as fort ricHesiCs r tout le reuenu qu’ils ont chacun, pour viurc annucl- 
ement monte feulement à deux cens efous, chacun d’eux a certain pays 

ibubs ion régime &  gouucrnemcnt Eccleiiaftiquc,celuy de Conftantino- 
ple a le pays de Candie, de Chio,& tous les Grecs de l’Empire de Con- 
ilantinoplc iuiqucsàPhilipopuli,& tout lcpaysd’Athcnes, 8c dcNato- 
lic.Celuy de uierufalem a tout le pays.de Cyprc & de ludee, aucc la plus 
grande part de Galilee. Celuy du Caire a le pays d’Egypte ¿d’Alexandrie, 
d’Afrique &  autres pays circonuoiiins. Celuy d’Antioche le pays de Syrie, 
Arménie maieur &  mineur iufques en Pciric. Ces fufdits Patriarches font 
efleus 8c eflcuez en ceft office de principauté fort anciés 8ç portâts grande 
barbe blanche,auec ce ayâts vne telle grauité honorable, &  telle douceur 
de vifage qu’ils incitent les hommes à les honorer. Vous me demande
rez paraduanture pourquoy ledièt Patriarche 8c le populaire haylîènt tant 
nous Chreftiens de l’Eglifè Latine, &  ne veulentluiurenoftre loy?nous 
vous reipondrons qu’ils icdiicntcftre les premiers conucrtis à la foy ,< 8c  
fe perfuadent totalement, que nous'autres auons adioufté àl’Euangile. 
Iceux errent en plufîeurs poioéts, car en premier lieu ils font laCene, &  
communient foubs l’cipccc de pain leué,SC donnent le pain à part. Ainfi 
à Pafques tant grands que petits fontlareccptionfoubs deux efoeccs : ce 
que le Pape Iule, efcriuant aux Eucfques d’Egypte reprend auec plufieurs 
autres ceremonies par eux obicriiecs en diucries parcs. Des Sacrements 
de l’Eglife, Catholique ils ne tiennent contc, 8c ne leur portent au eu-' 
ne reiierencc:ains fi quelque preftre célébré la Mefïc fur leurs Autels, à la. 
mode des Latins,la Meflè eftant diète, ils lauent lefdits autels comme s’il» 
eftoient poilus 8c immondes, 8c que nous Latins fufiions excommuniez. 
D ’auantagc ils difent comme les hérétiques Arriens!quc le bien que nous 
faifons pour les deflunéts, comme icufocs,aumofncs, oraifons, 8c autres 
iufïragcs ne leur font aucuncmétproffitables.Et font auffi d’opinion,mef- 
mc ils l'afferment , qu’il n’y a point de purgatoire, ce que le Chrcftien 
biç nay jaraais xi’accùrdcra;car qu’il y aye va purgatoire ç’cft vne opînig
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tic appr^ucèpat ï^HÎcRotfliMiç lesiaindte
Fcres^qulin’én âbc plufibxutèrpaf^c^iiUçr àTchcoritte de fçs ordon
nances feroït grandemétéftiiiieri rcKgioriiqüiplus eft le iour du Y^dredf' 
iàindjic Patriarche cxcômunjüe le Papc^l^impcrcarjcs Princes Chreftiés  ̂
8c tous ceux, qui sôt fous l’obcyfsâcc dcî*Ëg£LfiTlomaincda£b§t qucDicu 
nous aye expreilcment cômandé de prier pour nos ennemis. Au refte ils. 
n'ont aucune teucrcncc des iain&s ou fâihâes,au moins bign petite : plus 
iceluy Patriarche eri*HictiiiàIcin 8c fesEueiqucs commcrléntvn grand 
abus, ainfi que içauent ceux qui les ont veu 8c prattiqué, cn cë' qu'ils 
perfuadent au peuple, que la veille de Paiijues,le feu delcend de Paradis 
entre les mains dudiét Patriarche,. cftant enfermé dans la. chapelle ,  où 
eft le fainét fcpulchre- Les préfixes Grecs font iharicz comme les Laiz, 
hors mis que quand leur femme eft morte*, ils ne ic peuuent remariërt 
que fi de^ortunc ils font trouüéz en adultère, Dieu fçait, s'ils font grief- 
ucmcntpunis. Certes le Magiftrat a tellement l’oeil à cela qu'il ne par
donne à nul, ains îc chatte en. tonte fèucreté &  rigueur. Ils rie peüuent 
eonfefier tant qu’Usfbncmài:icz,parce quela confcfliôn ne fè doit dccé- 
Ierxce que facilement aduienmoit par flatterie &  déception de leurs 
femmes, citant choie certaine que l'homme qui eft marié n'eft fans ten
tation. Si on demande la caufc pourquoy tes Preftres Grecs font mariez,, 
veu que ceux qui font fubieéts à l’Églifc Romaine ne le font point,on. 
peut rcfpondrc, qu'iceux préfixes Grecs ne ic font obligez, ny ne s'obli
gent au vœu de continence comme ceux de lafufdiétcEglife Romaine, 
en quoy leur citât n’eft pas tant excellent que de ceux qui' ont voiié cha- 
ftete , moyennant qu’ils gardent, la promciïc par eux faifte à Dieu.. 
Ceux qui ont eferit leshiftpircs de nos peres tiennent que lé premier. 
Pape, qui interdit! aux Preftres de l’Egliiè Latine, de fc marier fut Gré
goire Papc,anparanant moync de Cluny ; les Alémans. difent que ce fut. 
îePapc Calixtc au Concile dcNicc , les autres, tiennent que ce. fut au 
Concile deNicee,. fur quoy fera v.cu Poly dore de Vcrgilc liur.5. cliap.4.. 
de l'inuention des choies traitant diuerfement ceftc queftion, mais faut 
entendre quant aux Preftres Grecs, q.u’vhJiomme marié peutcftrc faidt 
preftre , &  celcbrer le Sacrement : mais vn preftre qui cit ia confacré nc ie. 
peutiarnais marier, félon le teimoignage de Innocent 3.. mais le trou
ble d’aucuns libertins fubuertit &  faidt périr ceux qui ont l'éntcndcmét. 
feger:aucvins des- Grecs fondent leur refus d’ebeyr à l'Egliic Romainefur. 
l’es Âp.oftres , lefqutlis ils difent auoitefté mariez, comme il fe.ttcuuc en. 
îa fainéte Eicriture, mais ceux qui-font mieux adiiifcz /çauentaflez qu'â
pres que Dieu euft ordonéiceuxApoftres ils s'abftindr ër idu tout de leurs, 
femmes, ainfi qu’il eft contenu Can-Prcsby ter jz-quieft; diftinct. &  autres, 
infinis inférez au droit! Canon«.
. Au refte c eft chofé trcf-certainepar le rapport de tous ceux quii ont 
«fit eu Leu^nt,quc tous ces, Patriarches font d'ordinaire, fort ignorants,, 
¿Nçpcu, y.crÎÇ2iJiez iàinéles.ÉfcriCurcsi.ils défendent; cn-.lfeürs.^rçodéS',..qu'ils 
tiennent pour.: lia; reformationi dé; leur Clfeige,.s$céÜ^^

cmnmumquct aucc nriûiss ‘Chrettiens» Leuanciji s.-,, comme Schifi



manques nous hayfïàms fcBêlhcnt quifs ayment mieux ft$qn:n«e* 
les T arcs, Arabes,Iuift,& autres infîdellcs quénous qài fortifies cnl’o-. 
bcyflâncc dû Pape de Rome» Ces quatrcPâtriatches'Grées cy&cfliis n é

lec vulgairement la Vallonné,qui eft comme Pape fax cous les Patriarche* 
ayant puiflân^fuiuaht les anciens Concilc«}& Synodcsjdc porter rnytrcs. 
ce que lcSfuftuts quatre Patriatchcs, Euefqucs ne Aèchcucfqucs né por
tent iamais,& encore moins de croces» Voyez A. Thctfcct' en fa Gôfmogr. 
dé Leuarit chap.A^.&liurc x8.ch.13. &14- dcfaCofmograph. vniuerféfL GL 
Géncbratdliu04.de fa Chroftfegrapftfoï.yçjiiî y^S. parlant des Patriarches 
des Grecs quicroyent ce quelePapédé Rôihé &  Eglifc Latine décident: 
des Sacrements de l’Eglifé félonie tefinoignage de Oreehoüius. Roxo- 
hm en fon epiftre à Hofiûs du Patriatchat de Canftantinoplc,&: lijéu & au- 
ékorité du Pontife Romain.

Les Moichôuites tiennent en leurs Kiftoires auoir efté nremiérensent in- 
ftrûits erilaréligrtn Qhrcftiennt1 par fiittA Thomas. Apoltrc,mais fait qué 
cela fait vray ou non,iceux font de prefènl fi grâds,ricn£Sj& forts, en guer
re,qu’ils contraignét le Turc de permettre que leur.principal Patriarche 
des Grecs,aufquels ils font iubieâs pour la rcligiô, face refidcncc en tou
te feurctcaucc fes moyncsa la ville de Conftantinaple , ce  qu’il aa  voulu 
permettre à nulsautres Patriarches des Eglifes d’Oriét-Or iceux Mofcho- 
uites obey tient iriccluy Patriarche de Conftantinople,.& Honobfiant. cci» 
ont vn Métropolitain,qu’ils rccognoiiTènt comme foüiieràih,& ïequelnfe 
bouge guete de la compaîgnie de leur Duc, non plus que le Mophti de 
celle du grand Turc,les Ecclefiaftiqucsont des rcuenus dé certaines .fer
mes,&  quelqu : s  autres choies cxtraordinaires:maïs non dés villés od vil— 
lages,où.ilscommandèîïHcariceux dcpendentde la volôte feule du Prin
ce,bien ontils iufticc 3c iutifdiâion pour le reglement du Clergé, oûi lés; 
fautes criminelles pailènt fous la feule iufticc du Prince.Quelques vns du 
Clcrgé font fi reformez &  cofcicnticux qu’ils ne veulét vfet de chair, s’ils; 
ne font fubieéfcs à maladie:&pareillement,quelques Moynes qui viucnt: 
aufterement,félon leur réglé,principalement quelques vns de l’ordre dé Si. 
Bafile.Ils portenttoüt leur reuenu en.commun,pour le proffit &foubftié: 
du monaftere,& font iceux fi reformez qu’ils ne fréquentent ’que biS peu1, 
aucc les Laiz,-5t ne font pour ce matiez comme leurs preftres fèculicrs vot
re ne lé peuuent cftre,& fi fbntfixbiedVs du tout à leur Prince, lesLcuâtins 
les appellent communément Chreftiés de S.Paul,ils fôt leur ieruicc diuini 
enlâguc Grçcque corrôpuc,& c’cftpourquoy ils font malarteâribnnez de. 
tout temps à; l’Eglifc Romaine &  Latine. ~ Ils. ont pour doétcurs Ec— 
elefiaftiques Bafile le grand ».Grégoire Nazianzenc,Gregoirc dé Néocé— 
farce &  S.Iean Chryfoftomc qu’ils appellent cn leur. languc Stalaufta,c’èft' 
à dire bouche d’ôrjont pcu.dc,prefcncurs fc contentant dés- feules fé¿tu
rcs; que font leurs Preftrcstous les Dimanches-, lefqucls leur lîfcnt. t’E— 
uajsgilc, Sc Epiftrcs. des Apoftres;&  les. liur; dés, dbéfccnrs. en- leur, 
langue entendue dé tous , le prcUrc recite cn fibn Eglife tous les; Di— 
manches. 1*  conficffiojî générale». ¿¿dénonce: les feftfes qui: font en. lài
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fcpmainc , ils ont des prefeheurs quivopt aytcc grand péril &  dangéraiT-' 
jioncèr la foy aux peuples plus - Septentripnaux., Ils célèbrent Méfiés 
en leur langu^mais en çre£gcand.c folcnnité &  reucrcncc, fe tournants à 
xnain gauche, contre noftre couftume, cequ’on void en Hicrufalem par 
ceux qui y font : quand leurs Diacres j><*tent le pain Se lc çaEcc auant 
iqu’il foit cônfacré , d’autres vont deuant aucc les images dcifainit Pierre 
Sefainét P-aul,iain<St Nicolas ¿c fainét Michel que tout le peuple honore 
au.ee grands cris &  lignes d’ciiouyiïàncc.lls communient ioubs les deux 
eipeces méfias le pain,' qu’ils.appcllcnc Profcura,& le yin cnfemblc,quc le 
preftre ayant coniacré&receu va dïftribucr au peuple affiliant* en don« 
n.ant à chaicun vne portion qu’il prend du calice aucc vnc petite cuillicr 
d’àrgcnt-Matthias Michpu liur.z.chap.2.de fés hiftoires.

Sigifmond Liber en ion hiftoire de Mofehouie. 
v Nicolas le Feburc en fon liure de la religion des MofchouitesÔc Lifî- 

¿ lis Luthérien en les trai&cz,intitulez de Theologia Moichouitica, An
dré Thcuct liur.19. chap.n.& n.dc là Coimqgraph.vniuierièJ.F.dc Bcllcfo- , 
rêft Liu.j.chap.j. de Ton hiftoire vniucrÎcllc,en fa Cofm.ograph. fur Sebaffc 
Munftcr.

-* . V *

Des Chrefliens indiens orientaux.

L Es hiftoires anciennes félon le tefmoignagc de fàinék Grégoire Na- 
zianz.cn fon Oraiibn contre les Amans,iainét Grégoire Le grand ho- 

meJ.17.fur i’Euangile, portent que les Indiens, bien qu’ayent eu fain<5£ 
Thomas pour Apoftre y Se qu’iccluy foie à prefent le patron des Chreftiés 
qui font en Orient,lieft-ce que l’hiftoirc Apoftoliquenous faiéfc foy (aii 
dire de Abdias Babylonien li.8.de Thiftoire Apoilolique) que fàinét Bar
thélemy porta auifi l’Euangile aux Indes: Se tient-on qu’il y vint auant 
faimSb Thomas, Se y  fouffrit martyre: mais le fufdiét Abdias fàifant au 
lieu fufalleguc trois Ind-. s,ne fauttrcuucrimpofiîblc que deux Apoftres 
y ayentefté employez,comme ainiîfckit que la commmïon cftoit gande, 
&  imporcantc,& fàlloit deux grands chefs pour la bien accomplir : au re
lie apres les Apoftres y a eu auifi d’autres perfonnâges qui ont porté la pa
roi le de Dieu aux Indicns,s’eftants défit oyez de la vraye doctrine appriic 
des Apoftres ,lïbien que du temps de l’Empereur Commode il y euft vn 
fainéfc perfonnage nommé Pantene,lequel de la teétc Stoique s’eftoit re
tire au Chriftianifme,qui eftant principal îcg. nt de l’cfcholc d’Alexâdrie;

fat ordonné pour annoncer la parolle de Dieu aux parties O- 
rientalesjcc qui eft telmoigné par S.Hicrofmc liu.des hommes illuilres, S t  
Etiiebe liur.ç.chap. 10. de ion hift. Ecclefîafl. ailcurants qu’en fes Indes 
ce fa in <51 per fon nage trouua I’e uangile de iàinét Matthieu (qui auoit c- 
fle là receu auant qu’il y allaft)entre les mains de quelques vns qui fai- 
fbient profeffion du Chriftianifme en ces pays,5c il appert que ceft Euan- 
gilefut annôce à iccux Indiens par le fufdicl S*Barthclemi, lequel le lailla 
c£cric en lettres Sc langue Hebraiques,qui fut referué iniques au têps fui* 
comme que Pantcnc fut en Inde * ce, -S. peribnnage ayant replanté iiir

le



îçfondcment des Ap®ftrcs,lç diable y furfema des errcars &  impictez tel
lement qu’iccuxIndienspcrdircnt/'comme on a auiîî vende no&re:temps) 
tóate" cognoiííanec dc vcrité-laquellfey fut derechef prcichec par Ftumé. 
tie,du temps da grand Gonftandp félon le tefmoignagc de Socrate íiur. i ,  
cl1ap.15.de K>h hiftoircJEcclefiaiïiquc.Lequel confcííc bié que faindt Tho
mas conucrtit les Parthes,faindt Matthieu l*Ethyopie>5c iàindt Barthélémy- 
la première Inde,mais que iamais aucun des difcipl.cs de Voftçc Seigneur 
n’eftoit pafsé eh l'Inde intérieure,oit il y a pluiieurs diucrics nations Bar- 
bares,& icelles differentes en langue,iuiques au temp^dc Conftantin le 
grand:cc que defetit particulièrement Sozothene íiur&éhap.^.deíbnhii 
ftoirc Eçclcfiaftique.& Ruffin liur.i.chap. 9. de ion, hiftoire faifânts men
tion de ce Frumcntie 2c  d’Edciîe ion compagnons .^pdore parlant de ce 
Saindt Thomas,didt qu’il mourut d vn coup deía^%yôc fon corps, félon 
qu'il eft eferit en là vie,fut porté en la Prcuinóe-dé^riejcn la ville d'Ædi- 
fe:ainii que le confirme A-.de Torqucmade, iourfiéei^dc fon Hcxamcrôn, 
maintenant que Saindt \ Matthieu fut ccluÿ ' qj4 'prcfcha en Ethio
pie Ôc faindt Thomas en Indic,où depuis fucôcda le Prcftegiani ihr 
çefte Chveftienté > duquel la principauté'fui grande 8c puiiïànte, mais 
long temps apres elle le véint à perdre , 5c le grand Charn Empereur des 
Tartares en fut le maiftre en l’an de falut 116z. en ayàiît du tout challe 5¿ 
cxpulfé ledit Prcftegiani,qu’il rembarra du tout dans l’Ethiopie»

Pour ne laiflcr chofc digne de remarque cn ceft endroidt couchant l’A- 
poftre iàindt Thomas,patron des Chreftiéns Indiens j Orientaux, çy def- 
fuis mentionné, nous dirons que M. Paule Vénitien liur. 3. chap. a4.de les 
voyages en ;Tarcarie eicrit que ceft. Apoftrc rat o.ccis. au Roy.nimc de 
Varutué aux Indes Orientales , & que ion corps cftoit conièrué de ion 
temps en vnc certaine Egliic d’iccluy Royaume,'.au chap. 27. cnfuiuanc il 
ièmble ic contredire, diiant qu’en la Prouincc de Maabar,ou Malabar fi- 
tuee en l’Inde maieur, le corps’de ce Bcnoift Apoftrc cftoit qui endura 
martyre pour le nom de Ieius Chrift , en ccftedité Prouince, 5c que là il y 
auoit pluiieurs Chrefticns,5c que les Indiens ten oient iceluy Apoftrc, a- 
uoir cfté grand Prophète,5c l’appelloient Auariiam, c’eft à dire en liangué 
Indienne faindt homme.IoicphIndien liur.2. chap. 142. de les nauigations 
confirme ces dernières paroles de M.Paule Vénitien, diiànt outre plus que 
le temple où gift le corps de ce Bcnoift Apoftre, eft ièmblable à ccluy de 
Saindt lean 5c Saindt Paul de la ville Veniíc, lean deMandcuillcen fes 
voyages en parle fort amplement,Odouard Barbolle Portugaiz en ion In
de eicrit les parollcs touchant ce fai dt, Vous efiongnant vn peu de la cité 
de Coulan àux Indes Orientalesjon voit vnc poindtc de terre s’eftendre en 
lamer, for laquelle eft aifife vnc belle 5c grande Eglifc en l’honneur de 
faindt Thomas,5c icelle baftic à cauic d’vn miracle qu’il feit là auanc que 
mourir,que les Chreftiens du pays mcracomptcrét auoir deicrit en leurs 
liuresjlciquclsils gardent ôc honorent aucc grande rcucrcncc : 5c eft tel ce, 
miracle,Que le Saindt Apoftre ic trouuant en la cité de Coulan .fort pau- 
urementvcftü,parmy la troupe dcs-citoyens qui eftoient Gentils 5c Ido
lâtres, pour gaigner le peuple, 5c l’attirer à la foy de Iefus Chrift', 5c ayant 
auec luy quelques naturels du pays qu’il auoir conucrtis 5c baptizeà : va
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matin donc comme il ptcfdl^^eh veit paroiftre <çn mer vne grande j>i& 
ce de bois,laquellc vint donne! contre terre - le Roy la voulut aupir,ôf 
com m an dà q u’à force d’homincsySc dTlephanson la conduit à terre, mais 
ilfotimpbfliblc de lauoir,lcRoyfafché de ccçy vcintiuy m cible en per- 
lonne^peniant que iàprcfcncc feroitpludéncouragcrlcs per&jRnes, mais 
ils n’y-eaigncrét ticnscc que voyant ce iaincfc Apoftre,&: que |i Roy. cftoit 
marry dcncpouuoîrauoir ccbois,luy dict,jSirc, me ferez »vous ccfte fe
ue urûie faisfortir ce bois fur terre,que de me donner autantdc terre que 
î’auraybefbirr pourbaftàr vn temple en l’honneur de mô Seigneur le vray 
Dicuquia fàiéHcCiel&latcrrc,parle commandement duquel ie me fui# 
acheminé.Le Roy regardât ce pauutc home luy did,5c cornee pourrois tu 
fournir à cccyqjuis que toutes mes forces n’y ont peu fuffirc ? aucc l’aydc 
dugrâd Dieu que i’annôcc ie me faiéts fort de le tirer à bord,car il cft plus 
fort que vous, 8c tous les hommes. Le Roy lùy fcitmcfurcr,8c deliurer la 
tetre qu’il dcmandoit,8c iàinéb Thomas approchât du bois flottant, le lia 
auecvn cordon 8e ceincure,8c le tira aiièmcnt vers le lieu defleigné pour 
le baftimét de VEgîiiè.De quoi le Roy fur fort eftôné,mais nÔ pourtât vou 
lut il fe faire Chreftien:& l’Àpoftre s’ayda de ce bois po ur le baftiment de 
rEgliiCjlquel fuffit à tout ce qui y cftoit neccflàire, non fans la merucillc 
de chafcun,& rEgUlêmifei fin,le Roy lui donna certaine rente fur le poi- 
ere qui eftproduit au pays de Coulan, de laquelle iutqucs àauiourd’huy 
les Chreftiens de Sainéb Thomas fouillent,en fottuenance de tel miracle 
A la fin ce Roipctiècutal’Apoftrc,lequel, (uiuant le commandcment.dc 
Dïeiijfc retira aillcurs,&s’cn alla en la Région de Choromandel, Se en la 
cité de Malabar,ou Maliapur,où il fut occis8c martyrisé, 8c où iuiques à 
prefent on monftrc ion tombeau,& pourfuit^cft autheur, que ces Chre
ftiens de iainét Thomas n’ayants aucune cognoillànce, ou bien petite^du 
fainéfc Euangile enuoyerét en Armenie pour cftrc inftruits en la foy, 8c re- 
cepnoir le baptefm ç,8c que le Patriarche Arménien y mâda quelque Euc£> 
que 8c des Preftres,qui les inftruifirét cóme ils içeurcnt,8c dapuis en çà ils 
ont cotinué d’y-enuoyerrmais double malheur y aduenât,caries Armeniés 
cftans Schifînatiques Se errants en pluiîcùrs choies de noftre foy abreu- 
uoyentee peuple de lcur faulTcdo<ftrinc,5c fàiiànts trafic, 6c négociation 
des îainéts Sacremcs ĉomme ils en vÎcnt)nc vouloyentbaptiièr que ceux 
qui leur fournilloiét à l’apoin6temcnt:5cainii ils s’en retoumoyét chargez 
de grandes richciïès,& y enuoyâts d’autres ils alloient femer, pour faire la 
recolte à leur profit qu’au falut des Indiés, ce que sôt encor les fufdits Ar
méniens pour leiourd’huy félon le teimoignage] d’Emanuel Acofta leiui- 
te en les Commentaires dcsIndcs.Donc iclon le fufditBarboiTc,cc fut en 
la cité de Malabar ou Maliapur que fut martyrizé ce S. Thomas,lequel 
apresqae ceux de Coulan l’eurent(comme auons di£l) perÎtcuté, il fe  re
tira audit Malabar,ou Maliapur,où commençât à prefeher il fit vn fingu- 
lierprofic,atcirantplufieurs àia cognoillànce de l’Euaingile , 6c dcpuisper- 
fccuté par les Genrils,il fut occis en ccftc ibrte.Sc voyant ce lai nel peribn- 
nage ainiî affligé, s’alloit quelque fois pourmenerpar les bois 6c lieux ib- 
lâtaircs pour priernnais cóme vn iour il fut en fes iolitudcs,aducint qu’vu 
Idbbgrc alianti la maire, 6c ne le voyant, ou ne le poùuant diXccmer, k
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JÿB -ffiifc Y y iY E t-S .
v n tf^ ^ c, ¿1 voyait bicqvnc choie

le emtirÔnc.c de pUtjfiptrçs 6y-
...... uSiflfĉ qttcs dçpiau plumagc.luyayant ion arc tha.c$-

tre cqspaqns fchtit au cpjjpq f? fléché eftou en
trée en quelque choie plus molIqTc roc, fur lequel eftbicnt ces oyfçaiyc 
6c apjMrochâ t il veit que ceftoiçlc corps du S. Apofttc que ignoratnment 
il auoit occis,dequoy il futmaqy, quoy qu'au parauantil l’euft pcifecuté 
comme lesatjtres : à ccfte caufe il le fut conter en la ville, & 1 ;s gouuer- 
ncurs venisliplaignirept.cçluyjtnort qu’ils auoycnthay &c affligé 8c tafl 
ché de tuer tandis qu’ilcftoiten vie. Di 61 en outré qîa trace de fés pieds 
refta empreinte furie roch, oûileftpit debout lors qu'il fut occis ,8 c  que 
les Indiens luybaftirent vi> beau fcpulchrç en l’Eglife qu'il auoit baftie,& 
q le mettants dedans il leur fut irnpoffiblcciy enterrer le bras de ce fainét 
perfonnage : car s’ils le coùuroicnt le lendemain ils le trouuoien t dehors, 
& pour ce voyants qu’il plailoit ainfi à Diçu » ils le laiilerentmais il n'y 
euft Chrcfticn.ny Paycn qui ne luy feit honneur, 8c reucrcncç, à caufe des 
grands miracles quieftpient faiéts à ce fainét tombeau : ils diiènt que ce 
bras ayant cité vn long temps ainfi dehors, aducint que ceux de la Chine 
venants là en deuotion, comme de toutesparts des Indes, on y abojrdoit, 
ils voulurent couper ce bras, 8c l’emporter çn lcur paÿs, pour auoirvn 
ioyau fi précieux, maisaâufi qu’ils voulaient,exécuter leur entreprifè, le 
bras fe retira au tombeau » & depuis ne futveu en l’an de fà) ut 1124. yn 
nommé Iean Patqarchc des Indes vint à Rome vers le Pape Calixtc dcu- 
zieme-dc ion nom, 8c luy raconta 8c aux Cardinaux en vn Concile, que 
par miracle fainét Thomas ycnoit tous les ans aufditcs Indes donncrl’Eu- 
chariftie aux bons,fèlon Nauclcr..

AbdiasBabylonien liure ncufuicme des vies dcs.Apoftres en parle bien 
autrement, quand il diét que ce fainét Apofltc fauffrit martyre par la fèif- 

. tence in.iufte d’vnRoy tyran>&deuant tout le peuple,& apres vnc longue 
confwflîon de fa, doctrine > exhortation aqx frères ,6c pricre à Dieu, & non 
ainfi caché dedans les bois comme porte cefte fable Indienne. Et pour- 
fuit i?fuidit Barbofïè , que le tombeau de ce fainét perfonnage eft pofé en 
vne petite chapelle de l’Eglife fufditc où l’Apoftre faiét infinis miracles , 
lequel il reueré fingulicrcmcnt & par les; Mores, & par les Gentils, cha
cun fe difant Seigneur de ceftcEglifc, laquelle ( pourfuit Barbofïè ) cft 
drefice à_la manière que nous cnvfons par deçà, aucc des croix fur l’autel 
& faiétc en voûte , & y a vne grande croix au haut, laquelle eft de bois: le 
baftiment de cefte Eglifc cft trefancien, & iccluy à detny ruiné , ôctoiit 
enceint de b uiflbns,cfpincs,& haliersùl eft vray qu’il y a ordinairement vn 
More, ayant charge d’icelle, & demandantTaumoincpourPcdificc de 
l'œuure , & tenant d’ordinaire vne lampe allumée deuant le corps de l’A- 
poftrc. Tous les Chrefticns qui font aux Indcs,vont ibuucnt en pellerina- 
gc vers le tombeau,& s’en retournants emportent pour rcliquës,de la ter
re qui cft près le fcpulchrc de rApoftre,&fur cecy, nous dirons, que le 
fuiàllcguc Abdias iJabylonic, afîcurc que le corps de ce fainét Thomas



&  que de la terre d’iceluy, le Roy Mefdee, mil a*t>it fiu& mbûrir 
ftre en prenant quelquepeu la mit au .e^délôn fils poiledé dû diable, Ôé 
ioudàin il en reccut guerifon. -

Oforius liur. 4. de l’hiftoire de Portugal, ôc pluiïeuts autres modernes 
voyageurs &r. nauigateurs ont laifle par eïcrit que le icpulchrc de ce iainéfc 
perfonnage fut par le commandement du Roy Emanuëî .dç Portugal', 
faiéfc à vn Eduard de Menefcs,ion vice Roy aux Indes recerché: aiixcnni
ions de la ville de Coromandel. Ce que exCcutans le fuiclit Eduard, il cô- 
mâda à Émanuel FriasGouucrncur de la fufdite ville de faire fàüc ccfte rc- 
cerche. À quoy,iccluy obtempérant, il fe tranfporta auec des Prcftres ôc 
Architectes versMaliapur en vn lieu rcmply de ruines de pluficurs beaux 
&  antiques baftiments, entre lciqucls fc treuua vn temple allez ruiné , 
«fans lequel en vn tombeau de picriy fort vieil & ancien, on vit les os de 
ce faindt perfonnage,& le bout du fer d’vne lariee auec vne pièce d’vn ba
llon à marcher,5c vn vafe de terre, lciqucls os furent mis dans vne chafïc 
d’argent dans le fufdit tcmple, qui fut deflors réparé par les Port ugaiz,& 
depuis tranfportçz auec grande pompe & magnificence en la ville de Goa 
ainfi que le deduiCb amplement F.Pierrc de du lârric Tholofain liur.z. di- 
fant que fionoppoicàccftchiftoirc l’authonte tant des hiftoires Ecdc- 
fiaftiques de Rûmn liu.z.c.5.Socrate liur-4.ch.14. dc-Sozomen îurc iixic- 
mc,chapitre dixhuiétieme, que les Martyrologucs & nommemét duRo-

auoir leiourné le plus long temps ,  &  s’eftre monftrez humains ÔC débon
naires entiers leurs hoftes. Le mefnsc peut on refppndrc, fî on ne icauoit 
que cesmonuments ou fcpulchres nettoient du toutvuides des reliques 
de ce S.Fcrfonnage : ains puis qu’on célébré la translation d’icelles, il eft 
neccflàitc de confeflèr qu’il en y auoît, de façon qu’il eft mieux de dire à- 
uec le doCfcc BarOnius en ion Martyrolog.Romain , du 5. de Iuillet, que le 
traniport d’vnc partie des reliques, non feulement dudiét Apoftre ,tnais 
encorcs de pluficurs autres Sainéts, a donné occafion à quelques vns, de 
penièr, que leurs corps cftoient en pluiicurs lieux, non pas que de farét 
toutes les reliques du mefmeSainét Soient en diuers lieux, mais parce q 
1 vne partie eft en vn, &  l’autre en vn antre, ôc bien ibUucntpqiir vne par
tie, Ou prend le tout par vne figure fort frequente qu’on appelle Synech-

doebe»



eftedifpetfces en plufieors
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dpchç. Orque les reliqSZÎcleSL,Thotpa:
Eeû i^Chrifoftomc fdfeTOdi^ ^ fenVtte Mftügfic;r ̂  u’il afàiâ: àla lôtré- 
gc du df& Apofiré, I Miiéîîe ‘Mr¿r8 FVórttón: du D u c leihitte grand rc- 
cherchcur dfs anu^itK tíel^gíííS, ]& rï&rtout déi œmires de S. Chiiio- 
ftprhequi s’eftpi« éfga#écs>â trtjfè  aaiour,àUèç' Cdixè ûu eres Panegyriquies 
faiiSfcs à la lorô^ge de diuers SainéVsJEn ¿elle donc de S.Thomas qui cft la 
14. S.Chriíbftórnc diéfc ces paroles, Les reliques du iufte ( parlant de ce 
Sainét) qntfurmontcla terre, iîs’eft monftré plus ample, & s’eft plus c- 
ftendu, que toute autre cEbiè crece, la grâce! la eípandu par tout le mon
de. 11 n y a coing qui n’ait qu'clque p'arcèlIc de'ÎàijÿÛ: Thomas. Il a emply 
tout le monde, & fi démettre ëntier en'fcnaïquclieu. Pluficurs autres 
choies digncs. de remarque én ééfte hiftoirc font traiélecs darisOforius 
liure 3. de feshiftoir. lean de Sarrós en faÿ. décade de l’Afie. -Pierre Mañee 
au 12. liurc de fon hiftoiredcslndes , l’authtur de l’hiftoire de là Chine 2. 
part.Iiurctróifícine. A.Theuct liure vnziemè,chapitre dixbunStiemc dc-fit 
Coirnograph. vniucrfi& dansP.GaipardZelandoisen fonEpiftreIndien
ne de l’an 15̂ 3 Pour trencher court, tójChrcftícríis, IndiensOrientaux 
font tels. Leurs temples ioht baftisebmmé lesnoftres', iaùfqu’il n’y. a en 
iceux aucune image nyfigbrê, fors feulement la croix qui y eft.partout 
pofee fore grande & haute ,à laquelle tous les Chrcftiéhslndi en s portent 
honneur 8c rcuercncc,&'fiM|t que çttux qui veulent cftrc proiraeuzà la di
gnité d’Eueiqnc , aillcnt iùiqiies à leur:Cathdliqac qui cft en Arménie, 
lequel s’attribue puiflance de iàcrerlesEttéiques, contre 1 authorité du 
fainét fiege Apoftolique,foy diiapt, maisfaulîerncnt lciübftitutde iainét 
Pierre, 8c tenant lieu du Patriarche d’Antioche portant vnc coronne eh 
forme de croix/ Ces Chreftiens Indiens ne baptiicnc pas leurs enfàns, que. 
quarante iours apres leur nàiiTance, s’ils ne voyent cft eux vnc extreme 
neceilité de mort .* ils iè confe fient comme nous, & rcçoiuent le iiinct la- 
cremcnt, lequel ils confacrent s’il leur eft poilible aitec du pain non leué, 
ainfi que les Catholiques en vient; par deçà : Et n’ayants poindt de vin 
à cauie que leur pays n'en porte poinéfc, ils vient de raiiins de Cotin- 
the , qu’ils- trempent dans l’eau, &  en tirent quelque fubftancc, 
de laquelle ils le feruent en lieu de vin-• ils n’vicnt poinéfc de la iàin« 
£tc ondtion aux malades, mais en lieu d’icelle ils prient lur le patient 8c 
1 u y donnent la bencdi&ion, ils ie ierucht d’eau benifte comme nous, 8c 
prient pour les treipailèz , ils ont les quatre Euangeliftcs aucc leurs 
Euangiles, obferuent le Quarefmc& l’Aduent, enicuihants & priants 
durant iceux,font 8c gardentplufieurs autres belles 8c grandes ceremo
nies Chreftienncs concernants le feruice de Dieu, 8c de ion Eglifc, 8c  
ièicruent des deux teftaments tant vieil que nouueau, félon l’interpre- 
tación de leurs doéteurs tant anciens que modernes , ainfi quelededui- 
fent plus particulièrement Marc Paule Vénitien liurc troifiemc, cha
pitre vingthui&iemc 8c  vingtneufaieme de fes voyages , Iofcph In
dien liure deuficmc , chapitre 13Z. 133* & i}4* de fes nauigations, A- 
loyfc Cadamofte liurc deufieme de fes nauigations, chapitre cinquan- 
tefixieme, 57. cinquantehuióÜcmc. Louys Varcoman liure 6. chapitre
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ihe d cC ou lan  Oforius-liu^^fic ^ d e fo n lu fo ir^ e ^ fo riu g a tl. A.ThCüè't áú  
lieu çy dcíTus allegué de ía C aím og.É m an u eI A c 4p(á en ícsC o m rrtcn tais  
res des fircrcs de la íbeieté de íefus : fie l c , f u f d i t du iarric par tóus feS 
deux liurcs de l’hiftoir. des In d .O rient, l e s  reíation&m ó A éth esn óus af- 
feutenc, quc.ces Chrcfticns Indiens viuent en grande fobrijá^Sc cóntiné- 
c c , lcfqucls font ptqucux d’È u cfq u cs par les P átn ardies de ¿a b y lo n e , fie 
q u ’vn d e leurs Eucfqups en l’Iílc du Poyare fítuéc aux Indes O rientales  
veine pour eux ccndrèd&ns R o m e au Pap.c Grégoire X I  I I. pb'eyiTance au  
S. Siege le 14 . de N ouera, i 5 8 4. &  içaubir de fa Îàinéfcetéfi elle voudrait 
fie entendroit qu’on rcccuft par cy  apres en leur pays les EU eíq ücSq m  soi 
cnùoycz de la part de leur Patriarche fuim cntipnné, ainfi que le Confirmé. 
l ’ Hiftoirc de la Chine i.ôc 3. part. A  ce propos G .Gcnebrard îi.4 .d c  fa C o f-  
raog. anno 1*584. Archicpiicopus Ângulianenfis in ca In diar-parte, yb i fit nt 
Chriftiani D iu i Thomç^chara&etcs lin guçC h aldaicæ  fiue Syriacâi à fum - 
m o Pontificèper Iefuitas poftulant, vt fua non m odo im prim ât ( na M if-  
íam &  preces canónicas lingua ilïa vel ctiam H cb raicâccIeb ran t ) verum  
ctiam  noftta in cam linguáconucctant Em anuel Texcirá in  fuis Epiftolis.

L e s voyageursmodernes nous aílcurent qué les Indiens O rientaux re -  
cognoiiïènt que les premiers Chrcfticns d’entr’ç à x  furent les habitants de 
rifle  Zocotere en laquelle premièrement prèipwa &  annonça la R eligio n  
Chrcftiéne le fufdit S, Thom as, lesquels ont eu <5c ont encor de to u t tem ps 
destem ples, fie autels, com m e lesnoftres, lefqUels ne font parez d’auttes 
choies que de cro ix , &  n’ ont point d’im ages , aux iours de Icuihcs qu ’ils 
obferucnt fort eftroittemcnt,ils ic abftiennent de m anger choie au eu ne,ils 
n’cipoufcnt qu’vne fem m e, ils obieruent les feftes m eim cs, &  en méfines 
iours,que nous Européens, meimes celles des íain& s, payent entièrem ent 
à leurs Prefixes les dixmes des grains Sc des frui£ts,mais ils font fi ign o ráis  
encores qu’ils facent profeffion Chriftianifine, q u ’ils n’entendent vn feul 
mot de la R eligion Çhreftiennc felon Oibri1.tsli.50de ion hiftoir.de Portu
gal. P.l.Iaffee li. 3. de fon.hift.des Indes. Bre£ qui voudroit rapporter en ce  
•lieu tone cc qui eft d éd u it, de ces Chrcfticns Indiens O rientaux n’auroit 
iarnais fiiib.qui en voudra veoir d’auantage life A .T h e a e t li.11.ch.18.de ià  
Cofinog. apres Efcalentc ch.ifi.de fes relations, I. Acofta en íes C om m en t, 
des Frcres de la Société de Iefus. P.M affcc li.z.S.dc ibn hift.des Indes,M el- 
chior Canter Iefuite en iès Epiftrcs, les ad u is& E p iftres de P.P.Iefuites fie 
entre autres du P. N unes de l’an 1554.1555.fic 1558. du P. Q uadras audit an, 
fie de P.Erocz de I’a n ^ f í .le s  lettres des PP.Pinnerus & 5cia u e r.Icfu itcsd u  
¿0. A ouft de Lahor cour du grand Empereur de M o go r en l’an 15 95. &  le  
fulâllegué P. du Jarric en fes liurcs des hiftoir. des Indes O rientales.
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le Papif Innocent IV .cn Fan de Salut 1245. enuoya ‘en Ambaflade vn 
Afceli n Moine de l'Ordre des Prédicateurs aiicc trois autrcsgvcrs les X«r- 
tares &  leur R oy Baitho '¿ou Battus pour les induire à em brader le Chri- 
'ftianifmcjmaisilsn’yfircnt'ricn,&  ceftcpcrcgrihation dura trois'ans&7. 
mois » bien eft vray qtrtceux rappritterent auoirVca piuiteurs Chrefticns 
en laTàrtarie,commande* parvn Prince nommé Cuinc ,quinourriÎïoit 
des Preftrcs &eicrcs qui celebroyent &  adminiftroyent les chofes.faèrecs 
8c diuines cHantants 8c pfalmodiansàla façon des Grecs,à certaines heures 
prefcriptes à ceft efleél. ’
_ Enuiron l’an de Salut 1145.1e troifîcfmc Cham ou Empereur dcsTarta- 

res fufdiâr,àla prière &  fupplication du R oy des Arméniens fut conuertl 
à la foy de Iclus^Chrift, 8c fut baptifé au rapport de Haiton Armcnicnen 
fes hiftoir.des Tartares, iceluy par apres entreprit la defenfe des Chrcfriens 
contre les Sarrafins, ayan t cnùoyé des foxeeseom mandées par Hiclon fort 
frère,lequel iubiugua la Pcric &rgrande partie de 11: Syrie &Mefbpotamic,. 
le meime en Fan d cSal^^ S .va in q u it 8c print Muftacenc Caliphc de Ba- 
bylonc,lequel afHigcoit ottourmentoit gtandemét les Chrcftiens leur pro-. 

' posant pluficütspcincsjibus ces parolcs'iniurieufes dcFEuangile, Dicite 
monti huic 3c transfertur, 8c l'ayant enfermé dans vne tour auectous içs 
threiors il le fit mourir de faim en iceux.Depuis le Calyphe iu/quesau So- 
phy le peuple de Perfè ri*a au aucun fouuerain Dodteur de leur foy. A celle 
caufe ce peuple en Fan de Salut i5oo.admit facilcmct pour fouucraiu Do
cteur de leurdiéle loy le Sophy rapportant ion origine, &  doétrine à Ha^r 
gendre de Mahom et, ce qui eft confirmé par laques Nauarchus en Tes Epi- 
lires Afiatiqucs.Les Chrciliensen ce temps cftants en contention àuec les 
Egyptiens pour le royaume de Hierufàlcm, lediét Hielon &  Abiaga en la 
meifne façon que Tamerlan fie cent ans apres, defeendirent de la Tartari* 
en Syrie,ne fe déclarants amis ni ennemis,mais fuiuant la iuperflitioix Pa- 
ycnne ne faifbyent profeilion ni de Chriftianiimc, ni de Mahometiftne.* 8c 
combien qu'ils fuflent femôdspar dons ÿcpreièntsde là part de Baudouin 
d’cmbraiïèr le Chriftianiimc, toutesfois ils aimerentmieux fuiure le M a- 
hometifme félon louius liu.i.des homes illuftres ch.de Tamerlan ¿S. Louys 
R oy de France arriuanten Flilcde Cyprc auec ion armée pour aller à la 
conquefte de la terre fainéte ch Fan 124^ rcceuft des Ambaftadeurs Xairta- 
rcs à luy enuoyez par vn ErchalcansPrince, aucc lettres, par le fcpi elles i l  
cogncuft que trois ans auparauant les Tartares auoyent fait proie filon de 
la fijy de Icfus Chrift,& s’eftoyentfàit baptifèr comme cfcrrt Gaguin lrn.7. 
la copie des lettres cy dciîus mentiphnees eft inférée dans V inc.liir.ry.c.^r- 
le fuidiét S.Louys enuoya aufiî au fiifHiét Erchaltans des Ambailacfeurs a— 
ucc des lettres dç fa part, par Iefquclles’ce Roy prioit ce Prince &  le gran d 
Çham de demeurer terme en ladiéfce foy de lefus Chrift,& luy enuoya vne 
tente ou pauillon dc pourpre faitfl en forme de chapelle, dans lequel aucc
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vn art fingulicr cous les fàiéMiftc miracles de, noft** Seigneur Icfus Chrift, 
&  autres concernants la Religion Chrcitieijncy ainû que le confirment les 
fufdidsÍGaguinliur.7.&: Vincehf.liur¡5.ch?gi.§c 94. .

Quelques T  artares vindrent au Concile de Lyon vers le Pape Innocent 
lV.le2quets cftans de retour en lcur*pays fiœntprofcffion duGhriftianifmc 
Sc Ce firent baptifer,comme le tiennent Blond.Manm.cn ik CfirQníq;, vtay 
cil; que quelques vns rapportent cela au temps du Pape Grégoire X . félon 
le liur.5.ch.i.de rhiftoirefàcree continuée. _ , : .

Nous liions dans les voyages de M. Paule viuant en l’an de Salut 12.7$. 
que Nicolas,Paul us Sc Maffeus Vénitiens furent enuçycz auec Chotoga- 
lus grand Seigneur Tartare de la part de Cabyla, 6. Cham ou Empççcür de 
Tartarcs vers le Pape Clément,pour le fupplier de luyenuoycr des Preftrçs 
ou Do&eurs pcüir luy cnièigncr Seaux liens la foy de Icfus Chrift.

En l’an n p o .M an gu  Cam .5.Em percur des Tartarcs fut m iraculeufem ét 
con u crtiauCh riftianiim cparfafem tne fille de H aiton R o y  d'Arm enie,Sc  
fut baptifë auec fon frère A llan ou H ielon»& toute fa famille. Puis après 
A llan  defeendit auec vne grande armee en la Palcftine * faiiànt porter vn  
crucifix en íes enfeignes Sc eftendards com m e les Cathes M clechm ecsafin  
de recouurcr Hierufalem Guill.naugiac. Peu de temps apres iccu x T a rta -  
res retournèrent à leur ancienne im piété : Sc depuis ce temps ont cfté M a
hom etices,ou pluftoftSagom orbatcsà caufe dc Sagom orbar leur Prophète 
q u ’ils adorent,come les Sarrafins ScTurcs font M ahom et,lequel Sagom or- 
bar leur a enfeigné plufieurs chofes de D ieu,de la police, Sc bones m œ urs, 
Sc entre icelles vn edi£fc,quc les grands C ham sdes T artaicsiu cceifeu rsd c  
C in gis Cham  lurent au côm cncem ent de leur règne,de n’affliger les C h re- 
ft ic n s ,&  ne les contraindre à leur payer plus grand Sc yxccfïîf tribut qu e  
leurs autres fubjeéts.Lefufnom m é A llan ayant vaincu les Sarrafins, en ce 
mefme an de Salut 1290.6: rendit paiiiblc du royaum e de Syrie Sc H ierufa- 
lcm : mais 3*ans apres le £oltan de Babylonc le reconquit fur luy com m e il  
cft contenu dans la continuation de N â g ia c  8c Sabclliq*, Ennead.51.du I1.7.

En l’an qoz.Càbagade Tartare R o y  de Peric ayant renoncé la foy Chre- 
. ftienne,embraflà le Mahounctifine Sc rendit íes fubje<SfesAlcoraniftes:&dés 

ce temps la R eligion  ChreiHcnne fut bannie d’entre les Tartares,les T u rcs  
ayant vaincu les fufdi&sTartares ious la conduite &  puiflànce de O tto m a  
leur premier grand feigneur,& les Parches ayant vaincu les fucccfïèurs d’i- 
celuy Cambagade,occupèrent la Perie en l’an 1350. fous la conduite de G é- 
pfa leur Sultan,4e refte d’icèux Tartares fe diuifà en Hordes par l’EuropeSc 
Aile,chacune deiquellcs le cenftifcua vnPrince.Car aucuns s’arrefterent au  
CherfonefcTaurique,maintenant\>ppellé Gazare,8e ceux-là font appellés 
P recipites,le Prince defquels donna fa fille en mariage à Sclim  Pcrc de feu  
Solym an.les autres font appeliez M o g a u e s, lefquels n’obcyfïcnt à vn feul 
Prince,m ais fe gouucrnencen forme de R epublique, ôede ceux-là c ftp ro -  
cedce Chorde des Hagutaues ou Zauolhenics, la ville m étropolitaine def- 
quels eft Sinarcand,de laquelle eftoit natifle grand Tam erlan.

F.Anthoine Gcnffroy chcualier de S.Iean de Hierufalem  en fon traiélé 
de i ’origine des T urcs parle autrement de tout ce que dciïusen dcduifànt 
par le menu les vies Sc conqueftes des grands Cham s de Tarcarie.

Marc
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aficurc qne deibn temps i lie trotiuoic en plusieurs 6c diuexics provinces,1 
6c villes de U domina«® dû grand Chanïde Tartàriè en l’Afie desChrcAHÂ  
leíquels cftoyent Ncftoriens:& d’iceux il parlé encor amplement W  liu.z. 
fubfcqucntch.fíi.&au $.liu.énfmuant ch.50.il (ait mention de certains au- « 
tres Chreftiens Tartares qu’il appelle R uchenesNcftoricns.

Louys V  unctomáh Patrice-Romain liu.iich.14.de tes nauisations eicrit 
quil y a en Tartarie placeurs Chreftiens fubje&s dn grand Cnam des Tar- 
tares,leíquels ibntbàptizez (comme nous autres Chreftiens ) croyent aux 
douze Apoftres, 8c quatre Euangcliftes, efcriuent comme les Arméniens 
célèbrent la natiuice,moré& paillon dcléfus Chrift,obicrncnt le Carefme 
&  quelques iëftcs des Sainéis,& dit ceft aùéfceur auoir parlé& côfèré aucc 
de ces Chreftiens arriuez aux Indes. Orientales, leíquels luy aficurerent 
qu’en leur Tartaricily auoicpluficurs rois Chreftiens proches des liiieres 
de l’Empire Turqucique,nommez par aucuns Rkw«.- *

Les hiftbircs des Tañares félon Haithon Arménien liu.i.dc fon hiftoire 
des Tañares portent que Mangu Cham grand Ehipereur des Tartarcsfut 
celuy qui tant reipe&ale nom Chreftien, &  qui follieitépar Haithon rqy 
Arménien en l’àn ia5;ivoulut que toute liberté fut donnée aux Chreftiens 
par toutes fes terres, ôcqnul ne fut fi hardy de lcs empefeher en leur exer
cice de religion. Il recéttédè Baptcfmc,mais fes fucceïïèurs ne s’en foucic- ' 
rent guère,il fit vnc loy pour les Chreftiis,tellc,qu’cn toutes les terres que 
les Tartaries aüoyent conquiics,& qu’ils conquefteroycnt par apres,ils iu- 
reroyent de lai (1er les Eglilcs Chrcfticnncs en leur entier, & 'quêtant les 
Ecclefiaftiq ucs,que les Laiz veíqui fient en toute liberté,exempts de icrui- 
tude,& iàns payer tribut quelconque, que ièlonl’impofition faiétc par les 
Rois fur les naturels de Tañarte. Ccftc Loy a fait fi grand aux bien Chte-r 
ftiens,que merueille.

Le Seigneur loinuillc ch.i5>.‘ delà vie de S. Louys recite autrement cefté 
hiftoire ainfi que rapporte N.Vignier part.j.dc ià Biblioth.hiftor. citant le 
liurc dc'Iean Capin de l’Ordre dcsCordclicrs çnuoyé par le Pape Innocent 
vers ce Cham,intitulé de l’origine,mœurs>ccrcmonics, religion &  manie
re de guerroyer les Tañares.

Auttesfois les Abyffins ont cfté ceux qui iad is  ont tenu les Indes fo u s  
l’Empire de leur Prcftc-Ian , lequel Cingis Cham auec fes  fu cce iicu çs  a du 
tout chaflé d’iceliès, departe moyen ayant fàiét perdre la religion des 
Indiens, qui eftoit la fuperftition des Gentils, adorants pluralité de dieux,, 
là oil le Tartarc adoroit vn fcul Dieu, &  honnoroit vn certain Prophète 
de fa. nation nommé Sagomonbar. Or la race Chrcftiennc ne fuvpoint o» 
ftee , iauf ceux qui eftoyent Ethiopiens naturels , ce qui cft cauieque les 
Neftoricns, Géorgiens &  Arméniens y adorent cncorcs lefus Chrift, &: 
célèbrent les myfteres de noftre Religion : ces  Chreftiens ne içauentque 
c’eft dès Conciles célébrez és Egliiès des Grecs &  Latins : toutesfois ils 
tiennent la plus part des ceremonies de la première Egliiè, laquelle ftit 
planteé en ces quartiers par quelques Apoftres ou leurs diiciples. Les 
Rois &  Princes Tàrtarcs nourriflent plus de dix millions de Chreftiens 
encore auiourd’huyèn ces pays-là viucnc felonía /implicite de la doélrine
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ikpoftoliqur, lefquels quapdfm confr rç auec, eux» difcnt&fn^nticiBncnt 
que depuis que IcsO rie n ta ux comm cnc^rcnt à cftrç,dioifcz fui le f¡ii& «je 
ja  ttíigió,& que l’vn ero y oit d,vn,yh autre de l'aube,il vînt bien,, çc$ apees 
vn Mahumet entre les Aîàbcs,viïSagomonbar entre le? Ta£*ares,vft X¿qua 
en tre les Indiens plus Orientaux,vn Xahôlan en tre les Bcngaliefrs, vn Ha- 
1 y entre les Perfans,vn Cheriph entre les Africains,vn Azelc on entre les A- 
fiatiques,Comailàn &  Alxamath entre les C¿phalicns,& Ivalmorath entre 
les Abyffins > lcfquels fous pretexte de prcfchctla pureté de la.doétrine, Se 
parlants d’vn icul DicUjgaignerent toutle Leuant, &  eurent le prix fur les 
Chreftiens partialiicz , on tient q l’vn des ayeulx du grand Châ de ces Tar- 
tarcs citant enquis.pourquoy il ne iè faiibitChrefticn,cftant fi pleinement 
informé de l'excellence de noftrc rcIigion,rcfpondit, commet voulez vous 
que ie face, citant ainiî enuironné de fribjcéts de diuerfe religion comme 
ie fnisîSi ie me faiiois Chrcftirn>&  mcs miniilres ne filienc des miraclés& 
chofcs autant merupillcufes qué font íes preftres &  enchanteurs qui fer- 
uentà nos idoles,ie filerois la corde qui caufcroit la fin de ma vie. En lora
me ceTartarc chriftiaiiife quelque pçu eftant auec les Chreftiens, &  M q- 
-fayfc ou ludaife auccles luifs,& ie irait idolatre aucc Ces gen s, veu qu’il ce
lebre Noel Se Paíques auec les Chreftiens, &  autres frites qui leur font 
communes,Ôc ie comporte aucc tous Mahomeciftes.

Voyez A.Thcuct liur.1z.ch.19.de ia Coimqg.vniucrf’.
Haithon Arménien liur.i.chap.z.des Tartares dçicriuant le royaume de 

Tarfis, vers la Tartarie dit qu’il fe.trpuue en ce royaume des peuples ap
peliez Iogour, qui de tout temps Se ancienneté ont adoré les idoles, fors 
dix générations ou lignées de ces trois Rois qui vindrent par la conduite 
del’eftoile celefte adorer en la cité de Bethléem noftrc Scigñr ieius Chrift, 
¿¿que de ion temps il y auoit encor entre les Tartares plufieurs grands Se 
nobles perfonnages de celte race qui cenoyent fermement la foy de lefus 
Chrift.Cc mcfmc auétcur au ch.4. fubfequent tient que de ion temps par
tie des habitants du royaume de Corafmie vers le pays de Turqutftan c- 
ftoyenc Chreftiens viuants à la mode, façon Se religion des Grecs, &.qu’i- 
ceux cftoyent appeliez Soldmi.

Sigiiînond Liber en fon hiitoire des chofesde Moichouic deícriuát am- 
plcmcntles Ta reares Si leurs pays Se régions, dit qu’en tirant de l’Orient 
vers le Midy auprès des Paluds M eotidcs&lc pont, vers le fieuue Cupa 
quife deigorge dans les fufdidtspaluds /ont les Aphgaies,depuis lcfquels 
il fe tro nue des grandes montagnes iufqucs au fieuue. Merulc qui ie defr 
charge dans lediét pont,lefquelles les Circalîes ouCikz habitent,lciqucls 
n’obcyflcnt ni au Turc ni aux Tartares , pour cftre leurs montagnes inac- 
ccfiîbles:mais font Chreftiens viuants félon leurs loix, &  félon la religion 
des Grecs, vfent de la langue EÍelauonne en leur parler commun,&  célé
bration de leur diuin fcruice,ainll que l’aiïèurcnt les Rutheniens.

Pour le iourd’huy au royaume de Mangi fubjedl àprciènt au grand 
Cham de Tartarie y a vnc cité nommée Cinghianfu, habitée de peuple 
adorant les idoles, dans laquelle il y a deux Egliies des Chreftiens, mais 
iccux Neftoriens, leiqucllcs furent fon dees dés,l’année iz ^ p a r  vn appel- 
lé Mariachis,que le grâd Cham de Tartarie y  auoic mis pour gouuerncur,



mais la  fby de ces Chreftiens citant mai Fondee, ne faut s’cftonneriî 
(comme çeux de iainét Thomas aux Indes ) ils s’eigarent preique de 
toute cipcee de religion , SC ne retiennent que ces lieux fa in âs, &  ïé 
foui titre die Chreftiens.Voyés ce que i’ay cy douant cforit du grand Cham 
Empereur des Tattarcs , &  ce que modernement a eforit P. Nicolas Tri- 
haut Doüyfien en fonepiftre enuoyée à R . François Fleuron Prouincial 
deslefuices despaïs bas de Goa en l'Inde Orientale la veille de Noel 
160 7. '

Des ChreJHetts lacobites,

ÎEan de Mandeuilic Caiialier Anglois viuant en l’an de fol ut ijz i.
en íes voyages cômpofës en langue Romaneíque chap. delialoy des 

Iacobins, c’eft à dire lacobites cy deíííxs allegué, parle amplement de ces 
lacobites, Sc de leur Religion. Haythron Arménien liur. chap. <54.. de 
ion hiftoire des Tartares fait mention de certains Chreftiens nommez 
Rapti, qui viuoient de ion temps à la mode, façon &  religion de laco
bites, &  leiquels fo ia&oient eftre les plus anciens habitans de la terre’ 
d’Egypte. A propos de quoy faut voir I. Leon liur. 8. de fonhiftoirc 
d’Afrique parlant d’Aiîoth. Le meíme lean Leon liur. 8.- fiiiciiét chap. 
d’Alexandrie èn ion hiltoirc mefrne d’Afrique di£t ces paroles des fuil 
diéts lacobites : Il y a en Alexandrie .entre les habitans d’içelle des Chre- 
itiens appellés lacobites, qui ont leur Eglifootr ibuloiteftre le corps 
deM. iainéfc Marc l’Euangelifte , que les Vénitiens ont enleuéd’em- 
blce, le tranlportant enleut Cité de Venifo. Tous ces lacobites font 
train de marchan dïfo ou exercent les arts, payants certain tribut au Sei
gneur du grand Caire, en Elchian cité lîlé furie N il il y  a auilï de ces 
lacobites. L ’Auflcur du Sommaire des Royaumes , cirés , 6c peuples 
Orientaux eforit que vers Suz habitent certains Arabes Chreftiens, 
aucunsdeiquclsfont circoncisà la mode Sc facondes luifs’, les autres 
non, les circoncis eftans nommés lacobites, &  les autres Malaqùiti, qui 
font deux carefmcs,l’vn au iour de Noel,&l’autre à Paiques comme nous, 
la plus parc defquels font Hermites &  peribnnages de fainéfe v ie , les au
tres trafiquent à Tôt, Zidem, 6c à la Mecque, Sc font tenus &  réputés 
par tous, pour hommes de bien 5c de conicience. laques de Vitri en ion 
hiftoire de Hierufolem cha.jy.efcrit qu’en l’an de ialut 1171. il y audit grad 
nombre de ces lacobites, qui eftoient non feulement eipars pat la Syrie, 
mais auffi par l’Inde 6c Ethycpie, lefquels retenoient encore la circonci- 
iïon auec le baptefme enfemble, ain/î qiie lès Sarraiîns, ne foconfefïôient 
de leurs péchés qu’à Dieu foui, 6c imprimoient vne marque de feu au 
front de leur enfans. A. Theuet liu.11.cn.18.dc fa Coimog. vniuerf.dit ces 
paroles de ces lacobites. -

Les Chreftiens qui viuent çà &  là eipars par les Indes,& qui font au fo- 
pulchredcS. Thomas, font la plus part lacobites, peuple qui differc en 
croyance Sc ceremonies de tous autres Chreftiens Leuantins, &  a eílé ain- 
ii abufé du plus malin hcretique qui fut iamais fur la terre, 6c faucicÿ 
noter, qu’au parauant qu’il euft embralïë le Chriftianifme, il auoitefté

K k k k

L A Í Í t f V E S  DE C E S T V N T V E R S .  *15 ;



luifï 8c fils dVn Pcrc nom m é A z z a s , 8c d’vnc'm crc qu ’on appelloit Aram a. 
d clT flc  de Carpatc ,  affile entre Rhodes &  Taflos, &c aducint qu’il fut 
prins Eiclauc à l’aagc de 17. ans ,  &  vendu à vn ptjcftrc G rec ,  lequel le fit 
baptizer, & l u i  im pofa le nom  de la q u e s, l’inftituant il bien aux langues* 
qu'il m érita d’eftre iouucrain Légat du Patriarche d'Alexandrie d’Egypte: 
apres la mort duquel il parueint à la dignité du Patriarchat. Il vcicu t 8. 
ans allez catholiquem ent , lesquels expirez il deuint heretique> 8c in fc û a  
de ion opinion endiablée le peuple d’Oriét,plus que ne fit iam ais Aixius*  
8c fut lui qui introduit 8c admit premièrement celle ieéte de ludaifer, ap_ 
prouuant laCirconcifion:ce que plusieurs d’eux obléruent encore auiour- 
d’huy.Autres au lieu du Baptefine , font cautcriièr fur le bras de leurs pe
tits enfans,les autres derrière le c o l,  ou aux temples , certains charaéteres 
auec vn  fer chaud, &  tiénent que telles incifions valent vn bapteim e q u i 
les deliure du pcché originel,ie fondansfur ce q u i eftdit en i’E u an gilc de 
fainél Iean.ll vous baptizera au fainét Eiprit &  en feu. E t com m e ce peu
ple eft du tout idiot, n’entendât les myfteres de l’Efcriture fainéte,il a elle 
auffiperuerti en lès affrétions, ôc excommunié de l'E gid e  Grecque par 
l ’auclorité de D iofcorus Patriarche, qui lors eftoit foubs l ’obeyllance de 
l’E glilc  Latine. Secondement ce peuple ne conféflé iam ais les pechez à  
preilre. Leurs Euclques,preflres,& autres Miniftres font m ariez. T o u s  
Chreftiens ont touiiours deteilé ce peuple, ainfi appcllé du nom  d c l’au- 
theur de telle hcrcfic , &  les ont auiïï tenus comme gens ichifinatiques, 
fans toutesfbis pour cela entrer en contention 8c controuerfe par les ar
mes ou (édition populaire, car le tra fic  leur eil libre 8c ouuert auffi bien  
qu’aux autres,qui s’eiliment d ire  plus catholiques. le  ne veux ic y  oublier  
à vous réduire en m ém oire,que trauerlant lç pays de la petite A fic, à trois 
lieues de la ville de Seleucis en vn lieu ruine , que les pafteurs du pays 
nom m ent M ellothi,m e fut monftrec la ièpulture dudiét H erefiarchc, le
quel citant banny d'Egypte,&  relégué en rifle  C rab uic, diftante de la mer 
continente de Pamphylic , de cin q  lieues ou enuiron trouua m oyen par 
l ’aide de quelques Corfaires de fe fauuer en l’A iie , où derechef il fit plu - 
iîeurs m au x:&  ayant veicu en celle folie, aagé de 7 4 . ans fut occis de guet

Ô ar vn feigneur Arm énien. C eu x de edle perfuafion ont vne belle 
t : dans Ierufâlcm ,en l’Egliic du fainét Sepulchrc, danslaquelle ie 

les ay veu fouuent cclebrer la M éfié,&: autre fé ru icc, iélon lirntTridition  
&  couftume i’en ay veu quatre autres,l’vne en E g y p te , les trois autres aux 
villes de Zidcm )T o r ,&  Rubutor,qui aboutiiîènt près la m er rouge.Ils ont 
vne langue particulierc,laqueile ne s'entendguere que d e u x  , &  on t 52. 
lettres en leur Alphabet allez eftranges. E t com m e ainfi fb it que ce peu
ple n'cuft aucun iupport il fc retira fa n  1552.vers l’Eueique R o m a in , qui 
d lo it  Iules I I I .  de ce nom  , lu y enuoyant le L égat du Patriarche 
d’A n tioch e , nommé M oles M ardenus doétc hom m e n a tif du pays 
de Syrie , pour faire prof.iïïon d eleu rfo y , proteftant de tenir ce que 
iadis leurs Eglifés tenoient au temps d’ IlaacC om n en  , Em pereur C o ii-  
ûantinopolicain,qui viuoit en l’an du monde cinq m ille &  vin gt,&  apres 
noitre Seigneur 1058. lequel M onarche les chaitia fi bien » q u ’il les ran
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gea à autre vie plus Chrcfticnne. Voiçy l’oraiion que fit ledit Mardcftui 
en prefènee du Papc,desCardinaux ôc Euciqucs,en plein coniiftoirc auât 
qu e prononcer fa côfeiiïon de foy,qu’âpres il donna par c/crit ain/î qu'el
le a cité traduite de langue Syriaque en noftrc vulgaire Françoifc.

Profèffion de fo y  que M o iès M ardenus Iscobite L égat du Patriarche 
d’Antioche,fît à  R o m e  deuant le Pape Iules 111. l ’an 1551.

Au nom du Pere^du F ils  &  d u ft in ft  E jp r it ,v n fiu l D ieu g lo rieu x de Jie c le  e»  
fiec le . Seigneur D ieu  ic te prie de m’ouurir les portes de ta m ifcricorde, 
receuant m es hum bles prières*,&  ne permettre que ie ibis e x e m p té e .

V o y c z .lc  reiidu q u i eft dans ledict T h euet au lieu fuf-allegué.
V o y e z  le Seigneur de V illam o n t ÜUr. 2. de iès voyages chap. 12. des S y 

riens ôclacobites qu i ion t au fainét Srpulchre &  en la ville de H icrufa- 
lem ,&  de leurs erreurs?&  ce q u e i'eferits c y  apres d’iceu x làco b ites, &  de 
leur langue.

L A N G V E S  D E  Ç E S T  V N I V E R S .  €z?

D es ch re fiien s N cftoriens.

M A r c  Paule Vénitien liu r.i. de iès voyages .en T artan e eicrit que  
de ion temps en plufîeurs & d iu c riè s  Prouinccs &  villes de la do

m ination du grand Cham  de Tartarie en l’A fie, il s'y trcuuoit des C h r c -  
ftiens ,  qui eftoienc nommés Ncftoriens. N ico las de C o n ti .Vénitien en 
iès voyages aux Indes,&  l’autheur du iom m airc des R oyaum es , citez &  
peuples d’O rient tiennent que de leur tem ps il y  auoit plusieurs C h re -  
ftiens Neftoriens efpandus par toute l’A iîe ,com e les Iuifs le ion t en l ’ Eu
rope. lean E m p ôly faétcur du R o y  de Portugal en iès nauigations aux  
Indes O rientales recite que cesChreftiensN eftoriens iont autrement n ô -  
m ésN azzareens. Lo u ys V uartom an liur.3. chap. 2. de fes nauigations de 
l’Indie dit que ces Chreftiens N cftoriens iont iurnom m és de quatre au
tres noms,à fçauoir de faincl lean ,de iainél lacques,de iainét M atthieu,&  
de S.Thom as.

A n dré Theuet liur.10.chap.14.dc fa  Coim ograph.vniucrfelle tient qu 'en  
Tille de Giiire ou Giièrte poièe dans le fîeuue Euphrate èn l'A/îe il y  a  
pluiîeurs Chreftiens Arm enicns,Iacobites, Sc Neftoriens, &  que là fàiél 
la reiidence le grand Patriarche des fuidiéls Neftoriens que quelques 
peuples Lenançins appellent S i. d„ôc autres Sulaca  : lequel ils tiennent 
com m e ch e f& íb u u e ra in  E u e fq u e,&  eft en telle réputation enuers eux  
que le Pape eft entiers les C ach oliques:&  tient trois Eucfques aux prin
cipales villes du pays Perfien,içauoir vn à la rob le  v ille ,q u i fu t première
ment fondee par D aric  fils de Hyftapcs,deuant noftre Seigneur 5 2 1 .  an  
nom m ee D arb elle ,&  les autres Salmafte 8c A d o r B c ig a n i, fit 11 ce à h u i&  
lieiies,ou fut iadis baftie tirant vers Orient,Ja grande ville de N in iu e  m é- 
tionneeen la ia in éle  Eicriture, nom m ée à p rtic n tp a r  ceux du pays N i -  
n im ich , autrem ent N iiro ch  : ie iç r.y  bien que quelques vns iè font 
autresfois rom pu la telle pour lçauoir o ù  auoit efté cefte ville de 
N in iu e , m ot H c b ric u , qu i ne fignific autre c h o fc  que beauté ,  SC 
Ont voulu  dire qu 'elle eftoit au  bord de la  M er M editerranée à  v n
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lieu où iadis cftoit la ville nommée Iaphe,mefrnes c’eft l’opinion dès Ar- 
mmiens,Ncftoriens ,&  Géorgiens que ceftediéte.villc eftoit audiél pays 
de Mefopotamie,à 17.1'ieues de la grande ville de Cardia, &  à neuf de cel
le de Canimicqucjlefquelles font tributaires au Seigneurdc rifledeGe- 
zertc,qui cft l’Empereur Periien : lequel Seigneur deux fo is  l’an pouriè 
recreer £c prendre iès plaifirs y vient demeurer quelques deuxdi trois 
mois l’an. A propos de celle ville, plufieurs Iuifis &  Chrcilicns de ces pays 
là m’ont die &  aiïèuré auoir veule lieu où elle fut edifiee par vn nonmié 
AlTixr en Vn cridroiét aflez près lariuiere de Tigre, auquel lieuyacncor 
à prefent vne Moiquile de Perfiens : auprès de laquelle eftenterré le Roy 
Calían ou Allan,duquel font venus les Roys de Periè: Iciqucls pour hon
neur de luy ont tous prins le furnom iufques à Viluncam.

Voyez le refidu qui eft dans A. Theuetau fol.350.
Iacques Nauarchus en fes Epiftres Asiatiques, &  André Maiîusen la 

veríion de la profeiîion d’vn Siua, de Syriaque en La in rapportent qu’en- 
uiron l’an mille trois cens foixante huiél, il vint à Rome vn certain 
perionnage Patriarche Neftoricn nommé Marans,lequel apres auoir efté 
confacré par le Pape, fut r’enuoyépar fàSainéfceté vers les fien s ,  8c en 
ion Patriarchat à Mozal, c’eft à dire, Seleucie de Parthe, 8c diioit iceluy 
que.leur Patriarche ne pouuoit eftre facré que par quatre Metropoli- 
tains, &  en defaut de ce nombre par le Pape Romain feul, lequel ils ap
pellent fucceilcur du Prince des Apoftres.

G. Genebrard liurc quatrieime de ia Cofinographie feuillet 729. Siud 
àNcftorianus Syriæ, Aflyriæ,& Perfiæ Patriarcha Mozal »fine Seleuciæ 
Parthorum defignatus 1552. Romain venit,vt à Pontífice vngeretur, enm 
Epiftola populi Neftoriani,in qnafummumPontificem PatremPacrum, 
8c Paftorem maximum nominant&c.

Le mefme au feuillet 758. iubfequent.
Addifu filius loannis de domo Martia, ex ciuitate Gczira in Tiszri flu-O

mine 3 olim Monaclius ord. Sanéti Anconij 3 Monafterij fànctorum 
Rahæ &  Ioannis fratrum elcitus Primas fine Patriarcha ciaitatis Mazal 
in AiTyria Orientait Romam venir vt confirmaietur, vbi «Scobtulit Pio 
profeiïionem fide^&atteftationein manu fuapi¿tam& fübícriptam die
7. Martij 15 61.&CC.

V o y e z  le Sieur de ViUamont liurc 2.chap. 25-des Neiloriens, & leurs 
erreurs.

6t8 H I S T O I R E  D E  L’ O R I G I N E  D E S

Des Chrtfi'iens Maronites

N O v  s adnertirons les lecteurs bcneuoles en ce lieu que cy deuant 
nous auons faiéfc mention des Chreftiens Maronites au chapitre 

des Chaldees ôc langue Chaldaiquej auquel nous auons reprefenté en fi
gure Palphabct des lettres de leur languetee que prefuppofe> nous rappor
terons feulement en ce lieu les paroles propres de Pierre Beion 3 &  d'An
dré Theuet audxurs modernes pàrlans de ces Maronites. Le premier défi- 
■ qû ils liurc deuziefin^chapiaH: quarante deuziefmc de les obieritations

du Le



c’u Lçuant,a eferit ce que s'enfuit. -
A.Thcuc: fuf-allegué liure .fixieims,chapitre douzieime d e  fa  Coimo- 

graj:hie vniuerfcHe,eicrit que-les Maronites font moynes,qui outiadis 
çfte her .tiques,autrement dicls Monothelites,8e portent le nom d’vn cer
tain Maiïon qui difoit qu’en îefus Chrift il n’y auoit. qu’vne volonté , Sç 
par confequent vnc operation : en l’erreur defqucls tomba l'Empereur 
Heracle du temps que les foldats de Mahomet faiibient merueilles eja 
Syrie,& pilloyent tout le paysDamafcenien iuiques en Alep. Ce Maron 
ne fut point l’inuenteur de la fèéte, ains ce fut vn galand natif d’Antio
che nommé Machaire,lequel fut condamné àuec luy par le Concile iï- 
xiefme de Conftantinople, comme quelques Eueiqiies Grecs du pays 
m’ont récité, Se l’ont auiTi eferit dans leurs hiftoires. Autres diient cç 
qui eft plus vray icmblable, que ce Concile fut célébré à Rome enuiron 
l’an de noftre Seigneur 647. loubs le Pape Martin I.du nom, où par deux 
cens Eueiques fut condamné l’erreur de plusieurs Patriarches de Con- 
ftantinople qui auoient troublé la foy receüe en l’Eglife, S i  fur tout on 
condemna ces Maronites 8c leur complices. .Comme ainiï ioit donc que 
l’Empereur fut infcété dc.cefte hereiïc,& le Pape luy rcEftaft viànt de cen- 
fures dcüesàtel cffeéfc,&non pour ion profit particulier, Conftans petit 
fils d’Heraclee, le fit empoigner 8c mettre en priion, où il mourut en 
grande mifere fan 652. le feptieilne an de ion Pontificat.mais peu de téps 
apres luy meime faifant la guerre aux Euefques Catholiques fut vaincu 
par les Sarrâfins,& s’enfuit comme celuy qui ne vouloitioityr des prières 
de ceux qui cftoient gens de bien,que les faux Prophètes qui l’abuibient, 
gaftoient par leurs hereiîes. Finalement iceux Maronites ayans eftépar 
l’cipace de près de cinq cens ans ièparez delà vraÿefoy de l’Egliic ie re- 
cogneurent, & deteftans leur erreur pat la grâce de Dieu embralïèrcnt 
l’vnion,& reuindrent à la meime foy,opinion,&  croyance que nous, ie 
foubmettans aux Paileurs légitimés de l’Egliie de Dieu. Pour preuue 
dequoy, &c de l’obeyfiance qu’ils luy poutoyent, leur Patriarche vint au 
Concile general célébré à Rome l’an 1515. foubs le Pape Innocent III. 
où il abiura pour les iîcns,les anciéncs erreurs,&protefta deviure ibubs 
l’obeiilànce du fiege Romain.Toutesfois eftans à preiènt eigarez, comme 
ils font,&  viuans plus aux montagnes qu’ailleurs , comme i’ay veu, 
conueiiant auec eux, fauf ceux qui vont comme pèlerins en Hieruia- 
lem,ils ne içauent qui recognoiftre que leurs Palteurs &  miniftres: 
c;ux-cy celebrent l’ofKce diuin en Hebrieu, quoy qu’en leur langage 
ils parlent Arabeiquepour la plus-part,& ne fuiuent qu’en bien peu 
de ceremonies la façon de faire de l’Egliic Romaine,habitent pour la plus 
part à prefent au mont Liban, & terres d’alentour. Le meime Theuet par
le encor de ces Maronites au liure n. chapitre 18. de fa meime Coïmo- 
graphie vniuerfclle. Ce que fait G. Genebrard. liure 4. de fa Chronogra- 
phie pariant de Acurius lofeph.cnuoyé par fon Patriarche 8c des Maroni
tes , du monaftere de S. Marie de Camibim au mont Liban en l’an 1515A 
Rome pour rec )gnoiilre le Pape comme fouuerain chef de I’Egliiè, 8c de 
Siud Syrien au!li Patriarche des fufdiéls Neftoriens qui en l’an 1552. en fît
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«le mefme , 8c de Abdifu Patriarche des Aflyriens qui fit le iemblajple en 
l’an X5<ii.ain/I qu’il cft contenu' au traiété de Nylus de Primat u Romani 
Pontificis,quem vertit M.Flaccus Illyricus.

Le Sieur deYillamont chap. 24. du liure z. de iès voyages les deferit 
ainfî.

Les Maronites ainii appellés de Maron Hercfîarquc cft vnc nation bcl- 
liqueuie,& bien adroiéte aux armes, &  à tirer de l’arc, &  harquebutte. Ils 
pcuuent à poinéfc nommé fournir de douze mille hommes combattans. 
Leur pirincipalc demeure cft en la montaigne du Liban, en la Prouince de 
Phœnicccpres de lavillc de Biblis, &  deTripoly de Surie. Et bien qu’ils 
ioycnt au milieu des Turcs &  Arabes, iî eft-ce qu’ils ne craignent les vns 
8c les autres^ fe défendent vaillamment de leurs aftàuts,ils ont efté héré
tiques fort long temps, inconftans au furplus &  légers eh leur croyance: 
car du temps du Concile de Latran célébré à Rome ioubs Innocent 1 II. 
leur Patriarche iura obey(lance au fàinét Siégé,&  aflifta à ce Concile:mais 
ils durèrent peu en leur fainéte opinion, ains ils retournèrent à leur pre
mier vomilïement,de forte qu’ils furent condamnez &  leur erreur au Cô- 
cile de Confiance. Depuis ils retournèrent'pour la fécondé foisau giron 
de l’Eglifè Romaine, mais ils n’y durèrent gucrcs,ainsperfcucrerent aflèz 
longuement en leur erreur, iufques ànoftre temps qu’abiurans pour la 
troiiïeime fois icelle leur erreur entre les mains de leur Patriarche nom
mé Emeris,ilsdifent auiourd’huy Catholiques Romains. De tout temps 
ils vfôyent de cloches en leurs Egliiès,&  leurs Euefquesportoient com
me les noftres des mitres,aneaux &  çrollès,contre la couftume de l’Eglifc 
d’Orient, comme encor ils font à prefènt qu'ils font réduits à noftre Egli- 
fc,vfans de toutes nos ceremonies,& reliqua.

*

Des Chrefiïens Arméniens.

PI e r r e  Belon liure j.chapitre 13, de Tes O bferuations du Lcu an t eferit 
que les Arm éniens au premier connu ncement de la conqu^ite des 
Turcs,furent les premiers alîàillis, quand iceux T u rcs iortirent d e S cy -  

thietcar les Arm éniens qui lors eftoient Chreftiens.&  fe trouuans les plu« 
foibles perdirent leur Royaum e. M ais nonobftant cela font touiiours de
m eurez conftans en lafo y Chreftienne : cor&m cil appert qu ’encor pour 1 e iourd’huy ils en tiennent le nom  par toute la Turquie:car nom m ant vn  
Arm énien en ce pays-ià, eft entendu dVn Chreftien. Si vn Arm énien  
fc  rcn d T u rc , il en perd ion appellation. O n  les trouue habiter par lea 
villes, &  villages iuiques ou tre T A rm cn ie, &  en A ia m ie , &  en A d ia- 
bene,attendu que le R o y  de Periè les'ioufFreviure en ion pays. A u d i font 
ils gens paiiîbles Sc hum ains, &  font com m unem ét pauures agriculteurs, 
bons iardiniers3&  qui accouftrent bien les vignes. Les Preftres de ces A r
méniens font mariés comme ceux des G rccs,&  célèbrent la M efïc en cali
ce com m e les L atin s,&  font reueftus de m efm es ornemens de chappes &  
chafubles,& ne confacrent pas en grand pain com m e les Grecs , m ais en 
petite oftie com m e les b a tin s,to u s  les ailiilans reipondentauxPrcftres



en chantant en Armenicn.il t ft pcimis à toute? !cs Religions ChrcftiÉnc* 
. ViitansenT urquic d’auoir chacune ion Eglife à part. Car les Turcs ne 
contraignent perfonne de viure à la mode Turquefque, ains cft permis à 
vn chacun viure enialoy. C ’eft ce qu ia toujours maintenu le Turc ch 
fa grandeuricar s’il conquefte quelque pays, ce luyeft ailes d’eftre obey, 
8c moyennant qu’il reçoitic le tribut,il ne iê foucie des ames,parquoy on 
void communément pluiîeurs villages par le pays de Thrace, les vns habi
tés feulement de Bulgares,les autres de Vallaques, les autres.de Seruiens, 
les autres de la Bofïïnc,. 8c Albanois, Dalmates, Sclauoniens, tous tenans 
leur religion Chreftienne : car quand le Turc conquefte vne prouincc , il 
fait enlcucr les payians des villages, Scies enuoye comme Colonies pour 
habiter 8c eultiuer lés lieux entour Conftantinople ou ailleurs, qui efto- 
yent déicrts.Et trouue on quelquesfois par. la riue du Pont tels &  tels vil
lages, dans leiquelsonoit cinq ou iîx diucriîcés de langues Chrefticnnes 
ièlon diuers villages.

André Theuet liur^.chap.i5.de fa Cofinograph. vniucrièlle apres auoir 
déclaré depuis quel temps les Arméniens ont efté Chreftiens, en parle en 
cefte façon:Les Arméniens à preient ne font pas iî eigarés de l’Egliic Ca
tholique,que les Grecs,d’autant qu’ils s’acccordent preique en tout auec 
l’Egliiè Romaine, dequoy ils fonthays deteftablemcnt par lefdits Grecs, 
toutcsfoisiisfereiententcncores des folies desNeftoricns, ne celcbrans 
point la fefte delà natiuitédelefus-Chrift, ouy bien celle de la Cir- 
concifion, iaçoit que du temps du Pape Eugene tiers ils apurèrent ccft 
erreur. Leurs Preftres comme tous autres du Leuant,font mariez : mais 
lorsqu’ils veulent faire la commcmoratiô de la mort de noftrc Seigneur, 
au iacrifice delà Meilè,ilss’abftiennent par trois iours de leurs ftnuncs. 
Ce iont les plus deuotieux &  accoftabies que l’on içachc, Sc qui prient- 
auec grande reuerence:au refte qui icainent fort aufterement le CareÎ^ 
me iufqucs à fe &c.

Voyez le reiidu , qui eft au lieu fori-allegué dudit A. Theuet.
Odouad Barboilè en Ces Indes chapfdu Royaume de Coulan fait ample 

mention de ces Chreftiens Armeniens,& leurs Mciïès,& Sacremés.Voyez 
F. de Bellefbreft, liur.z.ch.^.de ibn hiftoire vniucrièllc , le Sieur dé Villa- 
mont liu.z. ch.13.de iès voyagcs,& ce que i’eferits cy apres des Arménien^, 
8c langue Armenienc.

i A N G V E S  DE C E S T  V N I V E R S .  <fji

Des Chreftiens Georguniens,

LE s Georgianiens anciennement nômez Ibcricnsi ont cité ainiî appel
les à eau le de S.Gcorge,eu eigard(icl »aucuns cfcriuains)que la plus- 

part des peuples Leuâtains font honneur ace martyr,&l*ont en trcf-grâdc 
reucrcnce, comme le confirme Nicolas Hué Carme en ion voyage de là 
terre fainâre , &  G, Poftel en ion traiélé de l’Alphabet des douze 
langues.Ces Georgianiens Chreftiensquelquc effort qu’ayent faiél les 
Turcs.Perfans&Tartarcs font demeures en leur liberté ancienne,viuâs 
en la .Religion Chreftienne pour le prefent, laquelle ils receurcnt en

l’an
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l’ah de Chrift 334. pour les rations que deduiient Ruffin &  Thcodoret 
Hures de l’hiftoire Eccleliaftique Niccphore liur. é. de ion hiftoifïîfSo- 
crâtc liur.i.dc la pareille hilloirc. N.Chalcondile liur.9. de l'hiftoire'des 
Turcs. P. Bcrgo liur.9. du fupplcment de lès Chroniques,mais ¡ceux font 
abbreuuez d’vneinfinité d’herefies meichantes &  peruerics , depuis cent 
ans en çà ils n’ont efté en repos,ayant à plaire tantoft au Turc qui poflè- 
de la Mengrelie ÔC Arménie» ores au Perlan qui domine le long de la mer 
Caipic vers le midy &  pays de Mede, puis au Tartarequi leur cil à la 
qucüe vers le Septentrion, &  les Ahms qui font nom^rez entre les Scy
thes. Depuis le dernier voyage, que fît le grand Turc Solyman contre le 
Sophy,ce peuple qui payoit tribut au Tartare a efté en necciïité de le payer 
au Turc,à caule que ce grand Monarque a eftendu ibs limites iuiquesà 
l’Euphrate, voire iuiques au milieu de la mer Ca/pie ,.& s’eft faiéfc Sei
gneur de toutes les deux Armeniercs, 5c lailîè ces Georgianiens en paix, 
craignant de tout perdre &  eiinouuoir tous les voilîns Orientaux,qui far 
cilcment Ce remettroient à la moindre occafion foubs l’obeyflince du 
R oi de Perfe,comme non fi fubie&e &  captiue que celle du Tyran de 
Turquie. Plufteurs beaux &  amples diieours des mœurs 6c façons de 
ces Georgianiens font déduites ¿as lofapha Barbaro chap.14. de fon vo)ra- 
gc à la Taue.Ambroife Contarcn chap.2.du voyage de-Pcriè.M.Paule Ve^ 
nitien liuf.i.dc fes voyages en Tartarie,Haython Arménien liur.i.des Tar- 
tares.A.Theuet liur.9.chap.i.dc ia Cofmographie vniucrfelle, F. Bellcfo- 
reft lmr.i.de ion hiftoire vniuerfelle,i5c Tome z.liur.3.chap.7.de ia Coiino- 
graphie vni uerfclle. Le Sieur de Villamont liur. 2. chap.23. de les voyages 
efcritqueces Georgianiens ont pour leur vfage en Hierulalem l’Eglifè 
des iainéts Anges qui eftoit au temps pailé la maifbn d’Anne Pôtife,ob- 
ferue en tout 5c par tout les Ceremonies &  erreurs des Grecs en leurs fa- 
cran en s,& font auffi bien Schiihiatiques qu’eux, leurs Preftres portée des 
couronnes rôdes, 5c les laiz des quarrees, 5c toutes les fois qu’ils viénent 
de leur pays en Hicrulale,pour viùter les lieux lainéts ils entrée en la iain- 
<Stc Cite Tenfcigne dtiployee fans payer aucü tribut. Car les Turcs 6c Sar- 
raiîns ne les oient aucunement moleftcr, craignans qu’eux eftâs de retour 
chez eux,ils ne vouluflènt rédre la pareille à leurs voilîns qui font Muful- 
m ans&deloy Sarralîne,lcs femmes de ces Georgianiens pour la plus part 
rellèmblent aux Amazones pourbien tirer de l’arc, 5c aller à la guerre , 5c, 
leur vifage 5c laçons de faire môftrent allez clairemét quelles ont le cou
rage viril 5c robufte. Les hommes nourri lient leurs cheueux 5c barbes 
longues, &  vient de bonnets en leurs telles de diuerfes couleurs : ils par
lent auili la langue Arabique,Chaldaiquc, Sc Perlîque,& leurs Preftres en 
leur Liturgie,& ferai ce diuinyfcnt de ia langue Grecque. Voyez ce que 
i ’eicrits cy apres des Géorgiens5c langue Georgiane.

Des Cbrejlicns A llants.

L E s Arbanois proches voiiins des Georgianiens cy dellus men
tionnez font pour le prefmt Chreftiens,quoy que iepaiés de IV" 

nion de l’Eglife, pour auoir des* opinions toutes diuerfes, à la laine in*
tclli



felligcnce dcsEicritures iainftes,tout ainil eft en la mcfme formé &  ma. 
nicre que les fuiÜits Georgiens !  la mode, façon 8c Religion deiquels ils 
vilient ainli que le confirmciit A. Thçuet liur. 18. chap. 5. de fa Cofmogr. 
vniifcrièllc,& F. deZellcforeft tom.z. liur. 3. chap. 5 . de là CoimograpK 
vniuerf ailcurants que ces Albanois ¡font autrement appeliez Zithracois 
ou Garzeniens.

LANGVES ¿DE • ;CE$Î ,VT&vm RS. . **

Des chrejtiens Colchtenu
• *

LE s Colchiens Peuples defeendus des Egyptiens eftoyent jadis cir
concis , tout ainfi que les fufdits Egyptiës au rapport de DÎodorc Sici

lien li.i.ch.i.dcs antiquitez*,ainiî que ie l’ay remarqué cydeuat : iceux ha
bitent pour le preient en l'Aiie en la Région Colchique anciéne , laquelle 
maintenanteft diuifcc&partie en deux prouinces, la première portât le 
nom de Lazieou Laxie qui s'ëftcnd iufqucs à Trapczô<Je,laquelle eft plus 
mediterranee,l'autre iè nommant Mcngrclic, qui cftpïefquc toute Mari1- 
time Procope liurc 1. des guerres de Pcrfcticntquc ces Colchiés eftoyent 
Chrefticns long temps auant ion aagc.Mais M. m  ichoa liur.i.de la Saima:- 
tic ch.7icicrit que lniftofredc Moraine porte que les Mengreliens furent 
conuertisà la foy de IcfusChrift par Cyrille ¿fcMethodic, làénuoyez par 
l'Empereur des Grecs, Miéhel 111. du nom en l'an de noftre Seigneur 861. 
tellement queiuiquesàce iourd’huy ces peuples fuiuentlàfoySc Reli
gion des Grecs, ayants autrefois iceux efté appeliez Gazaies &  de preient 
par les Grecs Abgazares &  Abgazclcs. Et faut bien confidcrcr ces auébo- 
ritez, attendu que depuis l ’Empire de luftinian auquel viuoit iceluy Pro- 
cope,iufques à ceft Empereur Michel allégué par le fufditftMichoUjil y a 
d'eipace enuiron ?zi.ans,qui faiét croire à aucüs que les perlés regagnants 
ce pays le remirent au Paganifmc, iccluy petiîftant en ccfte impiété pen
dant quelcsjdiiciples de Mahomet empoÜonnoycnt l’ Empire Perfan de 
leur Âlcoran,iufqucs à tant que les fufnommcz fainéts Pcribnnagcs y fu
rent faner la foy Chrcfticnnc,depuis lequel tépstainiî qu’il eft probable, 
iceux Mengreliens le font dcluoyez de l'vnion dcl’Egliie Apoftolïque de 
Rome. Ambroife Contarench.z.dc ion voyage en perfe,tient que ces 
Mingielicns ne fçauroyent tenirplds de trois iournees de pays encor 
toat|montagncux Scopie in s de boccages, où les homes font beftiaux, por
tants la telle rafc,font Chreftiens,mâis abbreuez de diucrfc^hcrcixcs, cé
lèbrent le diuin icruicc à la Grecque, font foubs la domination du Turc, 
lequel eft Seigneur de l ’Empire deTrapezondc, auquel auparauahîiccux 
eftoyent fubicéls depuis que la couronné de Conftantinqple fiunefchan- 
tillcc &  partie en deux diuers Empires :lcèux pour le preient font con
traints 3c neceffitez de vendre le plus ibuScnt leurs propres enftms,faute » 
de pouuoir an oir argent poür payer les daçes 8c impofitions qu’ils doi- 
uent au grand Seigneur.

Voyez A.Theuet liur.8.châp. iz. de fa Cofmogr. vniuerf &  F. de Bellc- 
foïeft tom.z.liur. 3. chapi5.de fa Coimogriyniiicrièllc.
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X> E S C H  R B S T I E N S  J  F R I l N î  •
ou Syriens, •

Ç  H A P. L  I  V i

N Ous allons par cy deuant au chapitre des Syriens Se langue Syriaque 
amplement trai&é de ces Chreftiens Suriens ou Syriens, auquel 

chapitre renuoyants les lc&curs, nous dirons feulement que Iacquesde 
Vitry en ion hiftoirede Hicruialem chap. 37. eferit qu’en l’an de fa lut 
1171. ces Chreftiens Syriens cftoyent diuifez en plu/îcurs fc&cs , dont il y  
en auoitvnc des Suriens, ainft nommez d’vne ville qu’on appelloit Sur, 
en laquelle iceux habitoyent, lcfquels eftoyent confbrmcscn ceremo
nies &  en doctrine aux Grecs, n’attribuants aucune fuperiorité au Pon
tife Romain, &  ne faifants cas des ceremonies dont les Chreftiens Latins 
vfent en la celcbrStion des Sacrements,ni des ordonnances auffi des ieuf- 
nes de l’Egli/è Romaine j&  fur cecy fera veu ce que i ’ay eicritversla 
fin du chapitre des Sarrafîns& langue Sarraiînefque, &  au chapitre des 
Chreftiens de pluficurs fortes qui font eipandus 8c efparpillez par tout le 
pourpris de la terre.

Le Sieur de Villamont liur. 2.chap.zi. de fes voyages en eferit ce que 
s’enfuit,

Apres les Grecs vous voyez auiîï en l’Eglife du Sain£Î Sepulchre, 
&  ailleurs en la Cité de Hicrufalem des Syriens autant Schifmati- 
ques que les Grecs, ils font de la Syrie proche de la Palcftine, région 
autant belle, opulente &  fertile qu’autre circonuoifînc, 8c font nom
mez de Sur, ou Tyr ville des Sydoniens. Car, quant à ceux , qui les font 

J Ailyriens, ie rcprouue leur dire pour ladiftancc de l’vn, 8c de l ’autre, 
&  c.

Voyez le refte qui cft dans ledit Villamont-

D E S  C H R E S T I E ' S f S  M V S A R A B E S
ou M oz, Arabes.

C H A P. L  V .

LEs Hiftoires d’Hefpagne liur. 6. nous rapportent que les Arabès, Sar- 
raiîns,Maurcs,& Africains Mahomcdftesdcreligion enuiron l’an de 
Salut 714-employerent bien durant cinq ans entiers à côquerir les Hefpa- 

gncSjapres  ̂lcfquels toutes leiRegions,Villes,Places,&  Chafteaux d’iccL 
les,exceptes aucuns endroiéls des montagnes d’Afturie , Bifeaye, &  Nà- 
uarre furent rendues fubieites 6c tributaires à iceux Arabes, Sarrafîns, 
Maures &  Africains , lcfquels ne fe foncier ent pas grandement pour lors 
de forcer les hommes en leur Religion,ains leur permirent de l’exercer 
librement, 8c encor accordèrent à aucunes villes de grands priuilegcs,afin



ne defpeuplcr le pays à la charge de grands tribus, qui cftoit ce qu'il$ 
deficoy ent le plus. La ville de Tolède, encre autres; culi ceftc faueur deb* 
tenir fèpt Temples pour l'exercice de la Religion Chrefticnnc ,aiçauoir 
deSaindt Iuftc , Saindfc Luc,Saindt Torquat,Saindt M arc, Saindt Eulalic, 
Saindt Scbaiticn,&Saindtc Mafie,&  outre il fot octroyé que la Iuftice s’e- 
xcrceroic par luges de la fufdiâc Religion Chrefticnne& nation .Chre
fticnnc,&  félon lesloixdes Roys des Goths, &  autrespriuilegcs. Parce 
moyen les fuidits Arabes, Sarraiîns, Maures Se Africains reteindrent in- 
finy nombre de familles Chreftiennes, lcfquelles vcfcurcntSc multipliè
rent ioubs eux, autrement les Heipagnes fuflènt demeurées dtiertesrcar 
les fufdits Arabes,Sarrafins,Maures &  Africains ne les enflent feeu peu- 
plcr.Ceux qui eftant Chreftiens demeurerét parmy IciHits Arabes, Sarrâ- 
hns,Maures,&  Africains, forent appeliez Mus’Arabcs*à caufcdu nom du 
gouuerneur d’Afrique M uía, qui voulutfe rendre fameux par ccfte do. 
mination.Ccs Muiarabes autrement nommez Moz Aralas Chreftiens cé
lébrèrent leurs diuins offices félon la maniere viîtee direm os des Roys 
Goths , Se fuiuant l’inflitution d’vn Ilïdore Euefque de Seuille,ou de Lcâ- 
dre, ainii qu’on auoit accouftumé en toutes lefclitcs Heipagnes de icruir 
Dieu en ce teinps.Et continua tant que le ièruicc appellò Grégorien ou 
Romain y fut introduit au temps qui fera di6t cy apres. Et ceft office 
Mus’Arabc s’entretiét encor pour ce iourd’huy eïrmarque d’antiquité en 
la Chapelle de la Compagnie du corps de Dieu en la grande Egliie de To
lède fSe autres lieux d’icelle cit;é. Depuis ccft an de Salut 7i4.iuiqucs en 
i’an de falut 95©.ces Chreftiens Muiarabes ou Moz Arabes furent en allez 
grande tráquillité Se repos,n’eftant forcez ny rcccrchcz en leur Religion, 
en forte quelconque, Scieur cftoit la iuftice adminiftrcc, à la charge des 
tribus &penlîons qu’on leur impofoit i mais eftant venu Haly Hatan en 
la Royauté,il fut tellement zélateur de fa religion Mahometano, &  princ 
en ii grande hayne celle des Chreftiens, qu’il fit publier vn edidt par le
quel il eftoit mandé à tous Chreftiens habitants ez terres &  villes à luy 
fubiectes, de delaiflèr la Religion Chreftiennc, Se fe faifant circoncire 
prendre celle de Mahometjrfur peiae^de la vie. Mais nonobftant ce 
malheureux edidt les Chreftiens Mus’Arabes où MozArabes ne delaiilè- 
rent de célébrer ceft office entr’eux tant à Tolede, qu’en Caftille, &  Leon, 
iniques au temps du Roy Don Alphoniè V I . en l’an de Salut im.que 
iceluy Roy defirant en tout Sc par toutfc monftrer fils affedtionné au 
faindt iiege de Rome voulut qu’il fut changé, &  au lieu d’iceluy que 
l’office didt Grégorien , à caufc de fon autheur,futrcçeu , c’eft afça- 
uoir de Grégoire V I I .  à caniè dequ&y il fit venirla Bulle du Pape 
qui mída que ledidt office Romain fuft delà en au ít  celebré en toutes les 
Eglifes de Heipagnes, ainii qu’on faifoit en France , Se pource il eft ap
pellò par aucuns Heipagnols,office Gallicain : cela ordonné fut légat en 
Heipagne.cnuoyé quelques années auparauant par ledit Pape Grégoire 
V I I .  pxedeceílcurd’Vrbain II . vn Richard Abbé de faindt Victor de 
Marfeillç ,  lequel fe dona beaucoup de peine pour l’introdudtio du notl- 
uel office Grégorien ou Romain,8c aboliti ó dudidt office Mufarabicquc
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óu Mufarabe : A caifon de quoy &  pont meure en é£fe& ce 'qu’en ceftcn- 
droi£b eftoit ordonné, cftant de retour de Rome D.Aeoiard Archcucfqüe 
de Tolcdc,il fut faiét &  afïcmblé en Heipagne vn concile general dans la 
ville de Tolède, où le Clergé » Cheuallicrs,& peüpic de TolcdcjCaftillc, 
LeójAílurie,Galice,&  Portugal> fc treuuercnt ou leurs députez en grand 
nombre,y prefidant D . Bernard, le Roy cftant prefent, grands débats ,  Te« 
dirions,5t difputes furent mis en auât, ne voulauts les Hefpagnols qui t~ 
tcr lcur ancienne manierc,pourrcccuoirvnnouuel office,tellement que 
ne iuffifants les allégations ôc raifons d'vnc part ny d'autre, on veiii t à la 
furieufc,8c beftialc maniere d’efjprcaue par le duel allez en vfage en ce teps 
là:& mit on en champ de bataille dcuxCheualliers,l’vn pour le Roy ,5c au
tres,qui (^filroyét le enangetnét de l’office, 5c l'autre pour les Chcuallicrs, 
êc pcupfc qui le r c£0fbyét,ôc vouloyét reteñirle Mufarabiquc, ou Mufa- 
rabe.lcan Ruis s'arma pour ccux-cjr,& vainquit eeluy qui combattit pour 
l’office Rom aijSuquel le nom eft ignoré : neantmoins telle fut l’impor- 
tune in ftancf du fCoy, de la Roync, de l'Archcucique de Tole de Dô Ber
trand,&  autres de ce party, qu’on remit cefl a flaire à. vne autre forte de iu- 
gement 5c expérience,à içauoir du fcir.Parquoy ayât apporté deux liures 
l'vn contenáf l ’office 5c l’viàgede Rome, l’autre ancien &  Mufarabicque 
ou Mufarabe,on les ietta tous deux dans vn feu ttcfiardât, duquel le liure 
Romain íbrtit¡incontincnt,ce dit-on, &  l’autre y demeura fans eftre aucu
nement endommagé ny’ gaflé, à eau fc dequoy on conieétura que tous 
deux clloyét agréables à Dieu,5c pource fut ordôné qu’on rctiédroit l’an
cienne maniere d’office, cz fix paroiiïès de la ville de Tolcde,  ôc qu’en la 
grande Eglifc Cathédrale, &  autres d’icelle l’office Grégorien ou Romain- 
ieroit introduiél Sc mis en vfâge 5c par tout le demeurant du Roy aume 4c 
D.Alphonce,ce qui fut arrefté &  accordé plus par force,Sepour complaire 
au Roy,5c obeyr auPape,qui le côfîrma &  appreuua,que de bonne volóte, 
Toutesfoisen plufîeurs Monafleres d’Hefpagnc l’office Mufarabicque ou 
Muiarabc demeura long temps apres,Ôc en Jamcfinc grande Eglifc de To
lède,en core dés ce temps on y chante vne Mciïc en Mufarabicque ou Mu
zárabe tous les iours en vne chapelle dicte du Corpus Domini. ¿ Les fixpa- 
roilTès de ceftc ville,c/quelles fut confirmé ccfl office,auoiét eflé toujours 
tenues par les ChrciliensMufàrabes ou Mozarabes pendant le temps que 
les Maures y dominèrent, 5c fon t ces paroiflcs , iàinét L u c, fainél lufte, 
fainct Torquat,fainél Marc,fainél Eulalie^c íáinét Sébaflien or fi l’Offi
ce Mufarabicque ou Mufarabe, ancicnnemcnt vfîté,eftoit ccluymefme 
que 1 on tient de ce temps,fi il a point eflé reformé 5c corrigé,ce n’efl cho
ie dequoy on puifle doubtencar il efl certain qu’en la religion toutes cho
ies ont elle accommodées aux temps 5cinclinations &  affrétions ék ceux: 
qui ont vefeu d’aagc en aage, principalement en ce qui concerne l’or
dre 5c difeipline Ecclefiaftique.. Vn certain autheur que i’ay par deuers 
m oy nommé I.Yafee a deferir amplement en Latin la forme 5c façon de 
cefl office Mufarabicque ou Mufarabe,. 5c des Méfies 5c ceremonies d’ice- 
luy. G- Gcnchrardi uutc troificimc de ià: Chronoeraphie en eferit se 
que s’enfuir,. ■
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, ' Anno Chtifti, 714. Cknftfcni in Hifsania viuere pemnlii {fibutarij 
Mozarabes di&i fu n t, quia rinixti Ar?bibus : inter cop florjiejre Yrbanus 
Tolccanus, Frodoarius, Accitanus,Euantius, Sclo. Hifpalenfis. Durauit 
h x c  libertas vique ad Almpadum ( Arabum genus cft ) in Hifpaniam ad- 
uentum, qui nallos Chriftianos inter fiios yiucre naffi funt, &  rcgqaifg 
cœpcrunt temporeAlponiïy.fubaftnoiioo. . ..^0*

Voyez ce que i'ay efçrit cy deuant des Chrcftiens Aftiçaim ^iRa ville 
de Maroc appeliez Parûmes , &  de ceux de la ville. dçgflMprinommez 
Rabacins oz chapitres des Sarraiîns , &  chapitre J^H ^anguç Afri
caine.

P. Maffee liu.x. de ion hift.des Indes faidl m ent^^Vcertaines nations 
d’Afrique que vulgairement l’on nomme Moics^^^Pn en beaucoup de 
choies'fuiuent les inftitutions ChreiHcnncs , &  meimemerjt en l’impoiî- 
tion des noms qu’ils empruntent le plus iouuent des iain&s Apoftrcs-

D e flu jie u rs  au tres C h rejlïen s.

Pierre Belon liurc z.chap.^.dcs obicruations de plufieufs iîngularitcz 
&  choies mémorables de Leuantcicrit que les nations Çhrçftienncs 

enuoyent le plus iouuent des hommes plus ou moins félon la con
trée pour habiter en la ville de Hicruiàlëm, &  ié tenir au iàincl iè» 
pulchre de noilre Seigneur leius Ghrift, dont aduicn.çf.que l ’on nombre 
douze langues delà religion ChreJKenne, diiFcrcn^-ïvne de l’autre, 8c 
fai ¿bon compte qu’il y  a douze principales, toufcesfois ceft audteur di£fc 
qu’il n’en trouue que huiâr,dôt la nation Latine,qu’ils appellent Frankç,. 
eft propoice deuant toutcsles autres 8c cncloft tous les obeyflants de l’É- 
glife Romaine.La féconde eft la Grecque,qui cft appellce de leur langage 
Romæos de laquelle l’obcyllànce n’cft point au commandement du Pape -
mais ont leurs Patriarches à part. La troilîeime nation eft rArmcniene, 
qui approche plus de nos ceremonies que la Grecque. Les autres Nations 
conféquemmcnt comme font les lacobites, qui font de la région conuer- 
tie à la foy par iàinét laques le  M aieur, les autres font Géorgiens qui eft. 
vne nation qui fe gouuernc par fes loix,& qui cft ioignât les Perfes ayant 
leurs confins à l’Indic Orientale,&  qui n’ont eftéfubiuguez de peribnne:; 
aufii iontils feigneurs abfolus d’eux meimes. Les antres font nommez. 
Chreftiens de la ceinture, qui ont pris le furnom de Cophtes , qui furent, 
réduits à la foy par S.Thomas. Les autres font Indiens,q.ut y  font enuoyez; 
du pays auquel domine le PreftrcGian, défont fbrtnoirs,appellez Abyjïf- 
»t;Etpource qu’ils font baptizez en feu, ils portent trois brufleures , vne; 
entre les deux yeux au deftus du nez , les deuxiautres font près des tem
ples &  ne font; pasfî aoirs que les Ethiopiens- Les autres | font Nefto- 
riésjles autres s’appellét Maronites,qui cft vne meime choie auec les Ara
bes,lefquellesnatiôsontchacunc vne chapelle àpart ibi.'pourccquc tous, 
different en quelques poin<fts,&.iontentretenusde l’argent que leur en
uoyent les prihccs-dc leurs Prouinces.Les Grecs tiennêt le Cceur,qui ©ne 
la  garde du lieij. de Caluaire^ôç les- Latins; ont la  garde- du "Scpulchrc



Les Religieux de toutes les fufdiétcs nations Chreftiennes entrent léans* 
&  fortent q u id  iis veulent iàns rien payer. L ’Eglifc dé ce iainét Sepulchre 
de noftre-Seigncur enfèrme tout le circuit de Caluaîrc qui eft en lieu piali 
&  non en montaigne,comme plusieurs ont cftimé.Ellc eft haute &  de for
me rondc,il y a vnc ouuerture à claire veue.Et au milieu de celle rondeur 
leSainét Sepulchre eft dclfous au milieu de la nef, dedans rcnceinéfc d’v- 
nc petite chapelle couucrte en voûte ronde, concede fin marbre. Le Gar
dian des CardtfÉffs du mont de Sion a de couftumc bailler vne certifica
tion auxpclcupJRjui ont efté en u oyez par quclqu’vn,afin que ce leur foit 
teimoignagne 
ie n ay pas fpecififl|^B  
de Villam ontcn le^vo
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teimoignagne quTkont elle là, lequel contient toutes autres choies que
ie n’ay pas fpcr:C“ ^ “ --------- * — — r<* A"  t ^
de Villamont 
particularitez

r e menu en ce lieu, à.caule de bricfucté. LeSieur  
oyages modernes parle amplement de toutes ces

L ’an i^Bo.vn certain Dauid Chythreus Luthérien fit imprimer à Franc
fort vneficnneharangue intitulée, Deftàtu Ecclefiarum noc tempore in- 
Græcia,Afia, Africa,Æthiopia,Armenia,Perfide,&c.par laquelle il démon- 
ftre toutes ces prouinccs &  régions qui comprennent la pluspart de ceft 
VniuersjVacqucràlaMeiïèjMiiTîsoperam^are , c’cftà dire à la célébra
tion des Mcllès : fes compagnons Martin Crnfius pédant de Tubingc en 
fes Turcogr£ecia,& Germanogra:cia>Gerlachius Miniftrc des Protcftans, 
Vucnccslausà Ludouitz Agent de l’Empereur en Turquie en leurs epi- 
ftres en rendent pareil teimoignagne,&  quand ils le voudroient nier ou 
celer, ilsieroientdefinentis parles liurcs des voyages des Catholiques 

. qui ont efté en ces contrées au rapport d’André Thcuct liu.fj.chap.p. de fa 
Cofmograph. vniuerfellc, lcfquelles confeflènt auoir iouuent v c u ,&  
ie vcoiu encor pour le iourd’huy en la ville de Hieruialem, par vn mefine 
iour célébrer des Mellcspar auatotze nations Chreftiennes Orientales, &  
d’outre mer,tou tes diucrfes&ièparecs de longeipacede terre &  de lan- 
gu e les vnes des autres : ce que confirme G. Genebrad liur. 4. de fa Chro- 
nographie, &liur.i.chap. 4. de fa Liturgie Apoftolique apres André The- 
uet liure 11. chapicce 18. de la Cofinographic vniucrfi& liu. 15j.chap.12.fiub- 
fequents.

Au Iubilé dernier célébré à Rome l’an itfoo.outrc infinis Chreftiens de 
noftre Europe,plufieurs autres Chreftiens de l’Orient habitants de, la Chi
n e , Mogor & Giapan, &  du bout des Indes, par ambaflades exprès de 
leurs Empereurs,Roys,Sophys,Quabacondons,Cins,& autres titres qu’ils 
ont entr’cux,ielon leurs langues 8c nations s’y  font treuué &  y  ont ailifté 
en deuotion,tellement que de l’Egypte, 8c d’vne grande partie de la Ly- 
bie à elle adiaccntc,sy fontauîli prefentez vne infinité d’autres Chre
ftiens pour cendre à leurs eonuerfîons,ou reuerfions pluftoft à leur foy an
cienne de leurs Pères,dont ils s’eftoyent efeartez pour vn temps. C e qui 
demonftre clairement qu’en fin l’Egliie Catholique demeurera viétorieu- 
ie par delTus toutes leseimotions qui luy font furuenues. Meimeslc 
grand Duc de Moichouie,& le grand Cham desTartaresy ontenuoyé de 
leurs gents,dont il y a grande apparence que Dieu les gardera en pitié, ÔC 
les ramènera auec les reliques d’Ifrael,cômc il cognoift qu'ils sot fiés.Par 
les rclatiôs modernes qui vicnnét des Indes,nous auôs apprins qu’au fufi

ni en



JL A  N  G  T E  S D E  Ç E S T  V N I V E R S .  &3*
métionné pays de Mogç>r,qui cft e titre le fieuue Indus, &  le flcuuc Gangé 
les Icfuittcsÿ ont tellement trauaillé pour le bien fpiritucl des âmes des 
habitées d’i celle que le R o y nommé Mahomet ZclaodinEçhcbar, defeen- 
du de la lignée du grand Tamerlam faièfc maintenant librement nourrir 
fes enfants au Chridianifm e, &  affidé au feruice diuin célébré Journelle
ment par les fufdits lefuittes en grande rcucrcnee,nonobTlant les Mullas, 
qui font leurs Prcdres,Scies Gipgcs,qui font leur Religieux , Sc les Brach- 
mans,qui font leurs Curez.

Pour ce qui concerne le grand Sc ample' royaume de la Chine fitué en la 
partie plus Orientale d’A u c au Continét des Indes Oriécalcs, les relations 
modernes rapportent que le Chridianifme y fut premièrement çogneu &  
entendu en l'an de Salut i575.par le minidere d’vn certain F. Martin Hcr- 
xade Prouincial des Augudins,natif de Pampelune,Sc vn Hieroime Marin 
natif de la ville de Mexique,enuoyez dcslflcs Philippines, autrement di
ètes Iiles du Ponent,didantes d’iccluy royaume de deux cents lieiies, lors 
qu’iceux entrerét premiercmét en icelui royaume côduitz par vn capitai
ne particulier du R o y d’icelui nommé Omoncon,accôpaigné d’vn Synfay 
marchand dudit royaume,lefquels à l’improuide abordèrent ez Iflcs ful- 
dites,ainii qu’il ed amplemét deduiét par l’hidoire de la Chine,peu de téps 
apres, afiauoir en l'annee i57<).vn certain P.Pedre d’Alfarc natif de Seuille, 
gardié des fufditcs Isles des Philippines, de l’ordre de S.Frâçois de là Pro- 
uince S-Iofcph,vn P.Iuan Baptifte de Pcfarc enIcalie>F.Sebadien de S. Frâ- 
ciique de Baéce en Hefpaigne,vn religieux F.Augudin de Tordciilles Pré
fixés firent vn voyage vers ce grand royaume par lé commandement dé 
feu R oy d’Hcfpaigne,8c de fon grand confeil des Indes,, auquel voyage il: 
demeurèrent fept mois , comme iled  deduiét dansladeuxiefme partie 
liur.j.de l’hidoire de la Chine.Depuis en l’an 1583. ccrtaihs(Religieux A u -  
gudinSjSc auffi des obferuations de fainèt François, auec des Iefuittes,ap
peliez là Peres de S.Paul,s'cn allèrent faire leur refidéce en la ville dé Xau- 
quin,en laquelle demeure le vice-Roi de la Chine,ou ils firéc badir vn cô- 
uét &  Eglifc,en laquelle ils fc mirent à célébrer d’ordinaire Méfie. En l’an 
1584.vn certain P.Martin Ignace Gardié de l’ordre de S. François fit le mef- 
me voyage,depuis Hefpaigne iufquesà ceditd royaume,oïl il baptiià plu- 
fieurs habitats,qu’il indruifit au Chridianifme,8c d’iccluy royaume i f  re
tourna en Hefpaigne par les Indes Orientales, apres auoir faiiSt le cour dé 
Iaterre>ainfiqu’ileddcdui£fc çnla2.part.du3. liurc intitulé Itinéraire du 
nouueau mode,en fuicce de ces bôs Peres,il y a quelques quinze ou vingt 
ans qu’vn bô nombre de religieux Iacobins d’Hefpagne,ont edé au fufdit 
royaume de la Chine par le cômâdemét du fufdit R oy d'Hefpagne, &  def- 
dics Seigneurs de ion côfeil Royal des Indes,afin d’ayder à l’cntrcpriie des 
fufnomcz religieux*,ne feruât pas peu à la côuerfiô de ces Chinois,le gran d 
deiîr qu’ils ont de le faire par leurs liures eiquels cil côtcnu, que du codé' 
d’Occidét leur doit venir la vraye loy,j laquelle les cnleucra au ciel pour y  
edre Angcs.Dcprcfentplufieursmarchandz Chinois faièts Chredicns j fé 
font arredez aux fufdites Isles Philippines pour y viure librement en léur 
religion,edant logez en vn Bourg appellé des M auillcs, ayants entre-eux 
force artifants,comme cordonniers, couduriecs, orfcburcs ,  forgerons te



autres géhts de meftier & pareillement des march*»*». Au rappdrt deP; 
Gaipar de la croix en fon traité de la Chine én Poitugaiz ,Elcalantc en 
ion difeours de la Chine en Hélpagnol.

Quant uùÇiapan ou Giapon Royaume de doto, lieues de long &  30. de 
large^diuifélfe-departi entre beaucoup de Scigncurs,diftaht de celuy de la 
Chine d’cnuiron.joo.lieues endoctriné de la Religion Chrcftierine par P. 
Francilque Xauicr,prcmicrcment defcouuert par Ant. N o ta , Franc. Zci- 
motc,8c Ant-Pcxotc en l’an de Salut 1542.lors que Sofa print le gouucr- 
nement des Indes félon AntoineGaluanliurc des inuétcurs du nouiieau 
Mondc:Nonobftant les rigueurs dcTaicofama» les guerres de G o ray,8ç  
les troubles des cinq Regéts contre le Daifuiàma Empereur du iourd’huy 
de la Teufcjfiége principal de l’ Empire du Giapan ou Giapon mcimes de 
la mort rcgrètàblc du Sieur Auguftin grandPilicr de la Chreftientc audit 
Giapan ou Giapon,neantmoins les fuidits Icfuittcs ne fc font laflcz de big 
faire dans Mcaco,Amacnia,8c autres peuples, où ils ont leurs rciîdences, 
nontobftànt touteslcs ôppreflions qui leury ont efté £aiéfces,ils ont bapti
sé par fois plus de vingteinq mille petfonnes d’vn de ces peuples feuls.Le 
Tono qui cil le grand preuoft dudit Giapan ou Giapon lequel les perfo- 
cutoitjl'ut indines couerty par eux:8c ce qui fut caule 8c ferait d’argumét 
à la conücrfion de ces peuples,fut que le Taicofam a fut faiél Cam c,c’eft à 
dire Dicü en leur langue,8c la ftatue érigée cóme celle de Nabuchodono- 
for pour ellre adorceilcs fuidits Iefuites fur ce fubieét prindrent occalîon 
de dire à ces peuples,que lesTaicoiàmasriauoyent eftéquc des hommes, 
8c ne pouuoieht élire Càmesjce quJils rccogncurcnt par leurs viucs taisôs 
qui leur furent préfohées,vnc vilîton aulii adueintd vric croix qui clmeull 
ces peuples là de .vouloir ellre baptizez &  renoncer^ aux Cam es,8c Foto- 
qucs,qui font leurs dieux8c leurs Sainéls.Et les chofes qui font iiauant e- 
fté en la Religion Chrcfticnne,quc de prefont il y a fepr ou h u id  Eglifes 
Chreftiehnes,a(ïàuoir à Bongy,ville alîiic vers le Nord à quelque 33.degrez 
ôedemy de l’cqiiatcür,la fecòndcàCutamé,'latroìlieirne àFirande, qui cil 
vne Isle voifine 8c fubiéde à Giapan,8c fort richc^où le nombre des Chrc- 
lliens cil à plus de deux mille,la quatrième,à Facata, la cinquielme en la 
gráde cité de Cangoxima,quielt la plus auftrale de l’ Islc 8c pofec à quel
ques n.degrez 8c Ioirig de Boiigi quelques cent lidies, la iîxicme cil à A l- 
mangut,8c celle Eglifc ôc celle de Cangoxim a, font les premiers qui onc 
ont efté drellees en celle lilc cnuirô l’an de noftrc Seigneur 1548. La foptie- 
me eli cèlle de M cac ville capitale de tout le Giaponois,8c où auffi les prê
cheurs ont eu le plus de peirie,à caule de rvniucriité,8c tnonafteres des I- 
dolatres qui leur ont faidrcfíftáce, ncátmoiris le R o y fupptortant les no- 

• lires,ils y on t prelche libremét,8c couerty grâd nobre de peuple au iainft 
bapteiine.Ladcrniere èft celle de Sacaiâ,cité affile près de Mcac,mais qui 
vit foubs fes propres loixsas cftre fubiede à quelque R o y qùelcôque,par 
toutes le il] utiles Eglifes on voit les Giaponois couertis nouucllcmét,ii ar- 
â its  en la foy Chrcftienne,qu’il cflinipoffible qu’au cune crainte de mort 
ou de tourmëts 1 es en puifle deftourner. V oy ez le Père Torres Icíuitc en 
les Epiftres du Giapd,P.Xaüier en les Epillrcs dudit Giapô,P. Froés en les 
Epiirres.-P.dularric Tholofain en foi Hiir.de Thilbdcs Indes Orientales.
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itûc Meflaua, St lncsVàifihts cni Arctupc- 
laguc de S.'Lazstte, fURlic fi^fs Ghreftiéhs,&: reccurcntlc Baptcimc enui- 
ïpkFàfi de noftrc Scign^»i5io. &  affilièrent auecgrande pompe &  ma
gnificence à la Melle. Et que le Roytelct de Tille de Bachiaix où B jz w  ¿s 
lilcs Moluques en f an de noftredi<3:, Seigneur X55S. Îd^Ëànt TAlçoçandç 
Mahomet, embraiïà la Ghreftienne Religion a uec tou te là fa&ulyc &  éjss 
fubie<fts,commelc confirmé Emanuel Acofta Iefuite liur. dcsCbmment. 
d’Orient > difant outre plus qu’eh Tan 1553. il y auoit eBi^lj^gion Am- 
boyenne entre lesiiiiHits Moluques plus de dix mille CjpÜliehs» le nom- 
bre defquds alloit to ufiours cn.accroiiïànt, 8ç qu*en Tâ$M|$b*cg| Tille de 
Solor aflïfc à huidt'dcgrez,& trois quartes de TEquïno&ial,le Roy d’iceilc 
futbaptizé aucc fa femme, Ôcles principaux de ion Royaume, 3cqu'en 
l’an 1551. le Roy dcslflcsde Maldiuar veint àlacogiioifiancé de noftrc 
Seigneur lefus Chrift, &  receut le S.Baptelme aüécvnc infinie multitude 
de peuple des habitants des Iües fes fubie&s.André The net liur.iz.chap.2. 
de la Colmographie, aiîcure qu*eu Tille de là Taprobanc> autrement dite 
Sumatre, ri y a pour le preiènt force Chrefticns. Qm plus cft on içait a0èx 
que pour le iourcThuy les Indiens des Indes Occidentales delcouuertes 
prcmicrcmét parCriftophlcColôb Gencuois en Tan i4pa.sôt pour la plus 
grftd part ChteftiéS,& croyétà lafoy&  religion de noftre Seigneur,par lés 
bonnes 3c làlutàires inftrinftions de la foy qu’ils ont re'ceti depuis qu’ils 
ont efté defcouuerts parles Chrefticns, lèlon que TaiIcurcntlerheimcC. 
Colomb en fes elèrics parluy compôfez en Helpagnol, £c depuis traduits 
en Latin,&  imprimez à Basic foubs le titre de nouueau Monde. P. Mar« 
tyr Milanois en les decad.du nouueau Monde. G.Fernand. Ouiedcliur. 2. 
Sc 3.de fon hiftoir.gener.-des Ind.H.Benzo en fon hiftoir.du nouueau Mô- 
de.P.Cieza en lès liures des choies Indicq. F. Lopez liur.i chap.13.14.Sc au. 
très fuiuants de ion hiftoirides Ind.Paul loue liur<4.de icsJElogcs en la vie 
de ce C.Colomb.I.B.Ràmufio en la préfacé fur le volum.3.deshauigatiôs 
&  voyages.Le S.du Verdier liu.4.chap.30.de fes diuerles leçons. A.Theuet 
liiu5.chap.ioo.des hommes illuûrcs.Lc S  de laPopeliniere liu.2.des trois 
Mondes.

DV G R A N D  CAS  ET E S T IM E  £>fE  L I S  ROI S  El",
IrinCes M*hometiftes,ldolatreit& Taycnsfont 

desebrejliens.

T  ’Av t h h v r  incertain de Thiftòire des Sarralîns,&des Turcs, &  de 
I ..leur origine,mœurs,rcligion,fai<9:s,& g«ftes,chap.io.fai<9: mention dç 
trois fortes de Chreftiens captifs 3c clclaues d'iceux,difant:

In captiuitate Turcorum tria genera hominüm Chriítíanorum inuc- ** 
uiuhtur.Primum eft iilorum,qui in pura fimplicitate vitam agunt, nec a- *• 
liquid de faâis corum curant,nec intclligunt.Ifti eos infideles ef&fciimt *  
íimpliciter,8¿ ideò cos ôcritus coru,quantû capti uitas iplà &  lèruitutis iu- “  
gumpermitrit, deuitar&& déclinant, &  riment ne aberroribus corum** 
dccipiántur,& religion«« Chrifti conantur obfcruarc,quànturü faune 3c «
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33 pofïunt. Et ifte modas fccañot cft. Sicut 
» ¿ate fua firmitcifpçrmanentcs Sc in àmore 
» corum exccraritçSjpoft m u ltîfu g i &  laboùes _ 
u fidc Chriítí m brtuo^quôsctià m artyrcsjSfc^ps æftimo, A lip s ç tîi | ^ c .  
»ros cffcélos reccflîflc’.Secundû gcnus cft ilïorü,qui curióse circa faéta eorü 

intelligcnda 8cperfcrucanda(lieet pericula quæ interucnirc poflunt, non 
adumant)incau£è fc ingérunt.lfti licèt magno^criculo fè exponat, tamé 
jfí Deoadiuuante,ad pcrfcrutadü coru fecrcta cis répus iuffecerit,& intel- 

leétiis ád iuueftigationéSe ad. interprçtationé ratiocinatio, maioré frinS^ú 
fccuritatis reportan tjn ó fblùm íibi,ícd etià aliis profuturu. D e quorü for- 
tCjCgo quoquc'non modicûm labaraui,nec fíne periculo,vt latente erroré 
in fpecie Religiorvis explorare poffem, &  dcprehédere.Nccme defraúda
me diuina gratia,intcntionc mca,icd omnia cooperata-funt injbonü. Ter- 
tiu gcnus cft illorü,qui mediu cenent,qui dum incauté confideran tes, fà- 
£fa eotû penetrare nequeunt,Sc interpretan :ifti decipiuntur, crroréeorü 
credcntcs vcritatem,fidem,quam fióte tcnucrun.t,pcrdunt,8c errori corum 
adhaîrentes,non ioliïm fibi,fed etiam aliis detrim cnti,& diícriminis exe

as plum fiunt. Talium infinitus eft numerus. Q ui quantum in ifta feéta fine 
» multiplicad,8c qualiter principatum &  regimen,&  totius regni guberna- 
» tioncm coníccuti iînt fupra in feptimo capitc plcnids di£tum eft. Si auté 
»  in aliquo corum qui negaht,âliquid effet conftantiæ mentis : fie non ita 
»  repentô crcdctent motiuis,perfuadentibus iftam feétam, fed diligentais 
» inlîftereilt pcrícrutando,inuenírent proculdubib multa retrahentia ab ifto 
3> errorc,Sc fufiîciensargumentum eius infidclitatis præftantia,&c.

A.Thcuct liurc ii.chap.i$.fcuillet4oi. Xoho. Il fe trouue encor en ce 
pays Indien,&c.

Ces paroles prefuppofccs nous ferons aduertis qué de prefènt en Tur
quie,fi aucunTurc,Arabe,ou autre de quelque fê<5te,ou opinion qu’il foit 
blafphemc contrelffà Bcrember ou Bcguamber, lefus le Prophète, le nô 
duquel iceux Turc 8c Arabes ont en grand honneur,fit reuerence,comme 
lapropre Parole de Dieu mife en la Vietgé Marie , par le Sainét Eiprit: 
ou bien blafpheme contre icelle Vierge Marie par eux appellee Merecm 
Ana,laquelle a efté purgeéfic piirifiee fur toutes les Créatures de ceftV- 
niucrs,ainfï qu’il eft acertené par leur Prophète Mahomet en fbn Alco- 
xan:il eftpuny de foixante coups de ballons,fie d’amende pécuniaire tout 
ainfïques’ilauoitbiafphemé contre leurs Prophètes Manomet Se Ali:ce 
que confirme A.Theuct Iiure huiétiemc de là Cofmographie vniuerfèlle. 
Qui plus eft nous auons leu dans les hiftoires des Tartares:ainfî que nous 
auons defía remarqué cy deuant parlant des Chreftiens Tartares, qu’vn 
de leurs grands Chams Empereur eftant vn certain iour interrogé,pour
ri110?’ ilhônoroit ôcpriipit f’Éuangile des Chreftiens:en le faiiant cncen- 
fer,refpondit,qu’il y auoit quatre grands Prophètes aùfquels tout le mo
de rend 8c faiét honneur 8¿ reuerence,aflàudir lefus Chrift que les Cb.rc- 
ftiens adorent comme Diéu:Moyie tant reueré des Iuifs, Mahomet Pro
phète 8c législateur des Turcs,Arabes, Sarrafins,Sc Moresi&le quatrième 
Sagomonbar C am J’vn des premiers dieux des Idoles,des Tartares fes 
fubicdls , icclûy grand Cham recitant par ic menu plufïeurs au

tres



très grandes iouang<^ ^ < p ^lefu s-C h rift,& d es Chrcftiens, Comme il  
rapportcdm plcm cn tlW taî^aé A. Theuct, liurcdouzieime chap. 9. 
de-»dicte CofmographicfVotre les fufdits Turcs, Arabes>& Maures , por
tent grand honneur &  vénération au iainCt Sepulchre de noftre Seigneur 
qui eft en Hicrufalcm, félon le ih é É e  A. Thcuet liure,^ chapitre |  de 9.' 
de ladite Coj(Mographjiç**Êlc Sieur de Villamont liundpn n r foyf fay 
voyages,F. Pierri; du larric en ics deux lint, de l'hift.dcs IndesOrientales 
ditcourt amplement du grand cas 8c eftime que font des Ghceftiens , les 
Roys &  Princes des fuiHites Indes Orientales. a

*• -

DE l ’ QRI GI NE OV I N V E N T I O N  D ES L E T T R E S  , O flr' ' /
Charafteres des langues.

C H  A P . L V I .

MA r c  Tulle Cicéron en la première de les Tuiculanesa colligé pat 
l’Iuention des lettres, la diuinité de Famé 8c cforit de l’homme 

8c que la nature humaine eftoit plus excellente que de l’eftimer cilre nee 
8c procedee dé l’exiftâcc feule corporelle,dilànt. Quid illa vis, quç tandem 
eft, quç inueftigat occulta?qu<æ inuentio atque excogitado dicitur ex hac "  
ne tibí terrena mortali que natura 8c caduca concreta ea videtur ? autiqui.'" 
primus quod fummæ fàpiendæ Pythagoræ vifum eft,omnibus rebus im- ce 
pofuit nomina, aut qui diilïpatos homincs congrcgauit, &  adfbcietatem ** 
vitæ conuocauit ,‘aut qui ionos vocis,qui infinid videbantur paucis lite- ** 
raru notis terminant? quodmunus à Deo traditüm mortalibus omnes viri cc 
iapicntes &  iudicio atque victute præditi,admiradone 8c fumma gratitu- ** 
dine animi profecuti iunt-Cælius Rhodiginus liur-4.de lès antiq. leçons.' ** 
Quid enim ilia fcribcndiMaieftas quæ tantarum rerum feientiam nobis îe 
côparat vetuftatë prorogat,nihil finit interire:&quodomnia contcrit té- ec 
pus,noftris cogit manibus fuccumbere ? Quid hoc magnificentius ? quid ** 
æquè mirandüîid efïc homini dàtum,in quod ne mordsquidem auida ra- cef 
pacitas ius vllü habeatîquid tôt tátarúmquc legú cótcxtavolumina,quam ce 
demú ciuilioris vitæ preferunt eminentiá ? Quid diCtorü conuentorumqj *c 
publicis tabulis.cóprehenfa fides aducrfiis ingeniorú prauitaté. Auíim d i-ee 
ccre íeiunCtis manibus fuiíle non inermes modó nos futuros,ícd vcl b ru-cc 
tis infeliciores. Qucmcum vfum rationis habeat lumen illud diuinumee 
omniopc deílitutum?Plinc rede mihi feciíle videntur,qurradonis ac fa- » 
pientiæ miniítras efíe manus pronunciarunt. Au contraire le dire de ce 
maudit Empereur Lycinius ennemy des Chrcftiens, a efté du tout eftimé 
Barbare &  brutal,quàd il a tenu qu’icelles lettres eitoient le venin &  com
mune pefte des hommes.A caufè dequoy pythagore,platón,Cicero &  au
tres ont bié8cfainement iugé d’icelles, quand ils ont foubilenu eftre du 
tout prouenues 8c procedees de lacelcftc& diuine nature.Les Hebrieux 
comme les premiers peuples- de ceft Vniuers démon firent les figures de
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lèùrs lettres h cbraiqucs,exprimées 6c ̂ g ra^ « |i ?i|Çicl^elon l»poiîtiori 
des eftoilcs fixes , ainfi que ic l ’ay amplcrocnf  i¿1 cy dciiant au ch.y.
de ce difcoursilcsGrccs en font autant en ceqA^oncernc leur *,delta»ou 
jdcltoton : Palamedc référé l’inucntkm de&§Îjuatrc lettres Grecques 
® ,3,*»f»P« luy miiès premièrement en Iqmicrc » aux Dieux immortels» 
cartbycftât vn ioftr obieèté que ces quatre lcttrns luy auoient cfté enièi- 
Bées par les Grc es, &  non par luy mefinc, il reippait au dire.de Philoftrate».
tyei yçjLfAput/ra ou% «iTgpy xtAiC *u/)*3,*v.4r*Arff ibjo IaCta.c*/xovt&ï ¿Îxx* «tTeiTo *r<T
TM«TMr>& c.C >cfl: à dire ic n’ay pas inuenté les lettres > mais iAày cite inuenté 
paricellçs , d'autant qu’ayant efté longuement cachées dans les maiions 
des Mu£es,cllcs âuoient eu befoin d’vn tel peribnnage : car les Dieux ont 
accouftnmé de faire paroiftte en lumière telles inuentions par les.hom
mes fages,quant aux grues elles ne fçauent icelles diètes lettrcsîmais feu
lement femblent approuucr leur ordre quand elles s’en vont en la Lybic 
combattre les Pygmccs.Plutarque lin.ÿ. de fes Îÿmpof. 6c Cicéron liur.5.. 
de la Nature des dieux,à ce propos ont eicritquc le DicuMercure a efté le 
premier quia enfeigné aux Egyptiens les lettres par luy inuentecs , puis 
parlants de Cadmus , lequel on tenait auoir le .premier apporté aux 
Grecs ces lettres,ils,réfèrent l ’inuehtion d’icelles aux Phœniciens ,ain il 
que l’ont faièt plufieurs autres duèleufs tant anciens que modernes : ice- 
luy Plutarque prenant le Pfycenicicns pour les ticbrieux : car sellant 
meüe celle queftion pourqtfoy Alpha obtenoit le premier rang &  ordre: 
entre les lettres Grecques » Ainmonius cft introduit prouocquant par ces 
paroles fubicquentes iccluyPlutarque de„Cheronee , àladiipütc difant»

e»la & /3omo7/oc*v ̂ ac/7o 'TTetinrocy <pohiKStç '-v'rœ ̂ Xelvlov ̂ c,uŷ
Apportes-cu quelque fecours ou ayde à Cadmus coy qui es, Bceocien » le
quel on dièt auoir mis au premier rang 6c ordre des lettres l’Alpha,à ¿ail
le que lesPhœnicicns appellent ainfi vn bœuf, lequel iccluy n’a pas voulu- 
mettre au ièco-nd,ou troiiieimc lieu d’entre les chofcs nccélfaires,comm«. 
Heiiode,mais bien au premier licu,les Hcbrieux appellants en leur langue 
le bœuf AluphîCyprianMartyr au traiélé 4.dc la vanité des ïdolcs.EnCre- 
tc on void la cauerne de Iupitcr, &  auffi ion fcpulchre , 6c tient on pour 
trcf-ccrtain en ce lieu , que Saturne fut par luy chaifé, 6c de là Latinus a 
prinsfon nomèlatebra , lequel le premier inftitua l’Art d’imprimeries 
lettres, Sc de fàbricqucr la monnoye,à caafe duquel le mot Ærarium Sa- 
turni eftprocede autrefois en l’Italie. Plufieurs anciens efcriuainscxal- 
tam rinuention d’icelles lettres plus qu’humaine en ont rapporté ces pa- 
 ̂rples.Dio.dorc Sicule liur.i.ch.i. Les Egyptiens afferment que ce font eux 

* quiont inuenté le s-lettres,le coursdes Aftres, la Géométrie , 6c plu fient s 
autres arts 6c fcienccs:& au liu.d. ch.13. enfuiuant du temps que Attin fils: 
du Solcileftantpaiïe en Egypte eut enfeigné l’Aftrologie aux Egyptsésxrt 
 ̂fin la Grece. ayant efté gailee par le déluge , plufieurs milliers d’hommes 

__ pcrirenc>&. les mémoires des tertres s’en allèrent en oubly : ce qui donna 
argument, apres plufieurs fiecles reuolus qu’on eftima qucCadme fils d’A- 
gcnorfùtceluy qui le premier introduifit les lettres en Grèce, fi que les 
Grecs conduits par vn commurrerEeur, 6c ignorance iè foncent iès rede- 

®  uabîîs en ce qu’ils hiy attribuent cefficinucntion. Hérodote liu.5.parïant
** ¿cs Piiœjiicieitsnxs Pb.œinciens qui veindrent en Grèce en la compagnie
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de Cadnlfiaidcfqacls fiur^i^jcyCcjphircs , pendant qu'il^ fc tcnoytM Cn  i-  
celle R égion , oatre a it i  Ôcieicnces^u ’ils Introduirenten la
Grèce,ils y  apportèrent ai||rle^le ttrc$,dciqucllcs àprefentvfenc les ©rt es 
qui au parauantn’cn auojfg&Obaime il me icmblc, aucune cognoilfènce» 
8c ce furent les premières desquelles tous les Phœniciêns vient encore 
maintcnanbLe rneime eft côfirmé par lcdkD iodorc SÏcqlc liu.6.{ir(àUc- 
g u éx ’cftpourquoy loPoete Lùcain liu^. ; 1 •

Phccmccs prï7Hi,fam<eficrcdimus, au fi 
Manfuramrttdibus vocent fignare figuris. i,.

Cuvtius , fi famæ libet crcdcrc, gens Phœnicum Iitcras prima StdidiciC, 
8c <focUlt.

Pline à ce propos en ion liur. 5. Ipià gens Phœnicum in gloria magna 
literarum inucntionis-& iÿderum,naualiümquc ac bellicarumartium: &  
au liur. 7. chap. 56. il dit qu’il a toujours cftimé que lef lettres ont cfté 
treuuces parlcs AHyricnsifiÉ que Cadm c fut celuy qui premièrement ap
porta de phœnicie en Grèce ces 'icize lettres «£<x<uro«f «r™,  au£. 
quelles durant la guefrede TroyePalam edc y  adioufta ces quatre ainiî 
figurées e s *  ^>aprcs luy Simonide M clique en inuenta autres quatre en 
ccftc forme »zarn , la force dcüqucllçs eft rccognciie cntre les Grecs. 
Ariftotc tient que les lettres ancifines citaient dixhuiéfc ennom brc,àica- 
uoir A B . f A £ z i s A M N o n P Z T T « a &  qu’Epicharmc &  non P a- 
lamede en y  adioufta deux, à fcauoir ° , &  ^ o t r ^ a in it  que le Ccimoigne 
Hermolaus Barbarus. V n  certain auéteur Grec fort ànéien ÿ nommé A n -  
ticlides veut qu’ vn ancien pc rfonnage nommé Mcnoria,ou M cnon fut lé  
premier qui inuenta les lettres en Egypte , quinze ans deuant Phoronee 
tref-ancien R o y des Grecs , ce qu’il taiche de preuuerpar certains ezem - 
ples&  documents. Epigenes graue auéteur au'contraire enfeigne que les 
Babyloniens auoient entre eux des obièruations de 720. ans eicrittes en  
lettres dans des Tables de terre graflè cuitte aii fe u , vray eft que Bcroiè &C 
Critodeme ne rccognoiflcntplus d’ans de ces obièruations que 48o.tanr* 
à caufe dequoy il appert que l’viàge deidiétes lettres eft éternel au m oins 
de tout temps, ou dés le commencement de ccft Vniuers.Lcs Pelaigcsfu- 
rent ceux qui les premiers apportèrent: en Ita lie icelles lettres , depuis le  
confentemcnt tacite desgents 8c nationsfut tel, qu’ils ièièru iren t& vit
rant de$ lettres des Iouicns,ièlon Pline liur.7. ch. 5 5 .3c 57: de fon hiftoirc 
naturelle,diiànt au ch;58.iubfcquent que les anciennes lettres Grecques 
eftoient preique pareilles &  femblablcs que les Latines ou Romaines. *ce 
qui cftoit demonftré par la Delphique Table d’airain fort anciéne,laquel
le de fon temps cftoit au palais de Rom e dediee à Minerue par le don 8c  
liberalifé des Princes Romains âuec celte inicriprion nrio-̂ uin a~
s - w ® .  oiiSnMTîSocratc au Dialogue de Plato intitulé Phœdrus narre iclô Te: 
tefinoignage de Cælius li.22.ch. 15-auoir ouy dire qu’entre lesEgyptifisili 
eftoit adore vn Dieu appelle Theuth*qui le premier inuéta planeurs arts» 
enicmble les lettres,&  les eniéigna à iceux Egyptiens, au tfips que le Rojy 
Thamus cômâdoit à toute l’£gyptc,&  que ce R o y demâdât vn iouràice— 
luy Theuth corne premier Inuéreur d’icelles » quelle vtilité &  ¿»fît ponr- 
roient apporter cesdires ïcttres,iil uy rcipôdit en ce s paroles,™,*
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*» O Roy celle doéfcrinc rendra les Egjrpdçps ̂ ^ là g e s  > &  pkutaduiièz &  
» excellents en leue mémoire: car le mçdicamc^c ou pharmaque de la là. 
„  gelîc &  mémoire a elle treuiié par icelle. Lcfofreimc Platon en Ion Phile- 

dc demonftrc ce Tcuthauoir cfté lé premer Inuentcur d’icelles lettres, Se 
deferit comment il muenta &  rédigea ics oblÔKuationseri art deGram- 
maire. Vn Philo Biblius interprète G?rcc de SanchouiatusBcrixticn , le
quel au temps de Semitamis dcfcriuit les geftes des Phœniçicns, en lan
gue Syriaque aurapport de Eufebc,di6t ce que s’enfuit \ Sanchouiatus fait 
pëtibnnlgc trefdo&e, 8c treicurieux, car iceluy demonftrant qu’il n’c- 
ftoit ignorant de toutes choies, leiquellcs dés leur commencement efto- 
yent dignes de mémoire, neantmoins il ne laiflà pas de tenter d’ampli
fier, &  augmenter les choies que Theuth auoit inuentées ; car iln ’eftoit 
pas ignorant que iccluy Theuth auoit le premier d’entre les mortels 
trcuué les lettres, &  par ce moyen dédié &.confacré<à l’eternité les cho- 
fes mémorables &  dignes de remarque. Les Egyptiens app^Iloient ce. 
Theuth, Thoyth les Alexandrins Thoth, 6c les Grecs Mercure. D io- 
dore Siculc liur. i. parle ainfi de l’origine des choies humaines ; dés le 
commencement <dc ce monde les ions de la bouche eftant confus, on 
tient que peu à peu les hommes formèrent &  feparerent leurs v o ix , &  
qu’ils impofercnt des noms à toutes choies : Et à caufê qu’ils eftoient en 
diuers lieux de ceft V niuers, ilsn ’vièrent de meimes &  iemblaoles paro- 
les , mais diucriès &  dillèmblables, comme aulli de* Charaéteres de let
tres : ce meime auéfceur au liur. a. enfeigne par les geftes des 

„anciens , que les Egyptiens s’attribuoient l’inuention d’icelles let
tres : S. Auguftin queft. 6p. fur l ’Exode, quels eftoient yp&frjud'roM ci ireLyoyeiç. 
Les Grecs ayant interprété le mot Schotrim , c’eftà dire appariteur, afça- 
üoir Do&ores q u i introducant in iiteras, Do6teurs qui introduifent 
aux lettres a vie de ces mots fequents > H ic fane iïgnificatur, quod ante 
legem datamhabuerunt Hebraû Iiteras, quæquando cœperunt ciTenc- 
icio , vtrum valcat indagari  ̂ nonnullis enim videtur àprim isJiom ini- 
bus cas cœpiile, Sc pcrdutfcas efle ad N oe , atque inde ad parentes Abra- 
har , Sc inde ad populum Iirael, ièd vnde hoc probari poffit , ignoro. 
Suidas à ce propos fur le mot A dam , confiderant la perfection &  gran
de iageiïe du premier homme deuant q ifii  fut ieduit par Sathan, parle 
ainii félon la fentence de TEgliic, &  anciens Théologiens d’ice lle , Adam 

«primus h o m o p ei manu effeétus, atquc ad imaginem & iîm ulacruni o- 
33 pificis&conditoris form atus, qui eum etiamhonorem iortitus eft, vt 
„paradifum  inColeret. Qui reébiiliinè primus fapiens appellabitur , Sc 
*3 primitiua effigies & . imago ab ipfo Deo delcripta , liquidera-om ni- 
« bus dotibus copiose adornatusfuit, àc ienioria omnia tum animi tum 

corporis para 8c integra circum tulit, Sc vn peu apres parlant des trelgrâ- 
» des louanges du premier Pere des hommes ; Is igitur extitit qui difereuit 
M fiugula, omnihufque appofuit normas, 8c menfuras, Sc terminos minime 
^  reprehendendos* H uiusfunt artes&  litcræ, hui us icientia? rationales, 

Sc non aafhriCtæ legihus rationis huius Prophetia?, facri ritu s, purga- 
tiones, leges icript£ pariter Sc non icriptæ , huius denique funt omnia
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te leurs^ervfants rcdigercntlçs- p#emicrs-par efern rateonotnie , îaqneïïé 
ils auôicnt apprinfe de lcti!y>r#ini*r Perc Adam': ce qui a meu lés Arabes 
de référer à ce Scth filssMÉK^Adam la Théologie * &  toutes les autres 
fcienccs, ce qui eft trc£vray SctrcEcertain par ce que nous cn aupns aht- 
plcmcnt diicouru aux cjasprccedcnts 1.3.5.8c 9.de ce prefent œuure. Théo
dore Bibliandér en ion commcnt.de la raiion commune.de toutes les lan
gues te lettreSjchap.de l’origine des lettres.

Coniencancum eft rationi,Adamum prolapfumin peccatumpcrdèdu- 
¿tioné Satan®, moxque reftitutu ex gratia diuina literis cogitatismieis fuas 
&  remgeftarü memoriâ deprnxiflc. Id congruit cxcellcnti®, &  dignitati 
hominis primi.Qué enim aliüputemus ilium Deum,aut diuinu homini, 
vt Plata ait,qui literas primus inueçerit ? aut cui potiustribuamusilium 
diuinü animü,vtCiceroni &  Pythagôr® vifum eft,qui tôt voeu diierimi- 
nareuocauitad cerfeas lcges^quique elcméta iérmonis humaniaptisno- 
tis côfîgnauit,quâ illi ipu Adamo,qui teftimonio fàcra? Scriptur® omni
bus rebus impofuit aptilïima nomina,quæ Deus qtioque probauit î Etc- 
nimquum vis rationis ampliffima lît,e$quc ic proférât, teveniat fub fen- 
fus tum-verbis,tum operibus>anihi nullli apparct opus- p radian tiilshuma- 
n x  rationis,quàm quod notis &  fîgnis literaruiermoné, qubfbrasfé pro- 
fcrt,etiâ iêiplam depingit,ac deponit in librorum,vclut areas, conier uan- 
dâ,ac traniponit fcie in alios animos,quorum corpora tum lùcorum,tüm 
etiâ temporû interuallis maximis dirempta funt. Repcricqucmcnsorga- 
numfuç natuïie conueniens,quo diuina dchumana, corporata, &  corpo- 
ris expcrtia,&,vt icmel dicam,quçcunque homo poteft mente comprend* 
dere,inftrumento comprchendat, aliifque ad percipiendum, Sciudicandu 
proponat cæterum opiniones corum,qui vel Ethnicis auétoribus,veiMo- 
iijvcl Abrahamo literas acceptas référant > vel vnum ieriptum Prophctæ 
Enoch,qui annis circitcr8oo.ante diluuium floruit,fàtis refiitat.Libct hic 
etiam hue tranicribere antiquos verficulos de literarum inuentoribus 
quos Petrus Crinicus in peructufto codice Biblothecç Septiman® fe re
perdit teftatur lib.17.de honefta diieiplina cap.i.

MoyfèsprtmusHebrakasexarauit literas, ‘
Menté Phœnices fagati condidertint Atticas.
AbrahamSyras idem reperit Chaldaicas
QuasLatimfcriptitamu$,ediditNicoJlrata. 
lfis arte non minore protulit Aegyptiacae, 
GulfilaprompfitGetarttm,quas videmus vltimas.

Pline &  Solin difent que les Pèlaigcs ou Pelaigiés farènt lés premiers 
qui portèrent les lettres aux pays des Latins. Aucuns veulent queNico- 
ftratc Merc de l’Arcadi# Euandre fut celle qui donna la première les let
tres aux Latins. Dcnys Halicarnafle liurc i. récite que les Arcadicns 
foubs Euandre, lefqucls veindrent en Italie apres les Pelafgiens y  appor
tèrent les lettres. Titc)Liuc liur. 1. de fes décades appelle ccft Euandre au- 
£teur d’icelles eicriuant en celle forte. Euandre alors s en eilant fu y de 
Peloponefc vint en ces lieux où il dorrinoit plus par au&orité &c maiefté,

que
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a*£pttü&nce on commandement- »«fctueifle
qii'ii donna dcibyitux oeuplcs ; ru dcs% Barbares xj u i seftôri oient de la 
nouueauté des lettres qufftieur auoit appox Çces,Corneille Tacite afferme 
lem rftn quand il dit que lés Aborigènes âübicnt apprins les lettres de
l’Arcadicn Euandrc.^ais-qiiant à ce que I^dRcicrit fuiuant l’opinio d’E- 
pigene,que l'viagc dcslcttres eft de cou te éternité, lequelpour vray nous 
auonscy deuât prcutlé par l’atféfcorité des nebrieux, cela ri’cft point rcceu 
en Hcradotc,lcquel,commc i’ay ia dit,4tient qu’auant les Phœniciés il n’y 
auoit aucunes lettres en Grccc.Encor ne feront du cofté de Plinejàupole- 
mc,ouJUiicbc, qui attribuent ccftc inuention à Moyfe, voire ni Diodorc 

, Siculeipir.i. lequeleferit: Nous nçfçauons point pour certain qui furent 
les premiers Roysàu monde -̂d’autant que nul deshiftoriensne nous en 
donne point d'affeurance , ncantmoinsilcft impoffiblc que les lettres ne 
ibient auffi anciénes que peut cftrc ljnftitution desRoys,d’auantage que 

, les lettres ayent cfté veiies fort tard en Italie, T. Liue le tcfmoignc quand 
il dit en fon liu.5. Pourcc auffi qu'en ce tép$4à les Le Êtres Soient pcu’eo-

ï
nciics 8c rares, le (quelles font comme la garde d’vnc fideleOtfÉmoire des 
lautsfai&s 8c geftes de chacune nationtau liur. 9: enfuiuant,il dit que les 

enfants de Rome eftoient enfeignez 6c inftruits, non feulement es lettres 
Grccques>mais auffi apprenoient la langue des h  etruriens &  Tofçans, 8c 
par ce paflage on recueille au dire de Trithcmc en la Polygraphie , qu'i- 
çeux Tofcans eurent iadis leurs lettres particulières , lefquelîes ainfi que 
le refte des chofes humaines le temps a deuoreés 8c miles en oubly,de tel
le fort equ’vn fcul charaâerc ne nous en efl demeuré en cognoi|fance.Or 
ces le ttrésTofcanes,ainfî que ditComcillcTacite liu.11.de l’hiftoir.d’Au- 
gufte ce futvn Demarathc natif de Corinthe qui en monftra l'viagc aux 
Ethruricns.. Pareillement les Phrigicns auoient des charaéfcres propres à 
leur langtte,comme teímoigncCiccró en fes liures de laNature des Dieux 
en ceftc fortc:lc fécond nerculç comme on dit fut Egyptien, ôe iifu duNil, 
lequel,ainfi que tient le bruit commun, donna les lettres aux Egyptiens, 
comme le confirme Lilic Girald,iÿntagm. 10.

Or comme les Grecs euilènt peu à peu augmenté le nombre de leurs 
lcttres,lesLatins tafehans auffi de faire le ièmblabie en adioufterent fix 
aux leurs premieres 8C anciennes, à ïçauoir F , K íO , X ,  Y , Z , & H  , la
quelle toutesfoisn’eftpas lettre",ainsfeulementvnemarque d’aipiration, 
8c le F , ils la receurenc des Eoliens , laquelle lettrc,cûmme tcfmoigne 
Priician , auoit entre les Latins vnc meime forme , &  vigueur qu’entre 
les Eoliens mefmes,leiquel$ exprimoiée vn meime fon auec leur «,afpiré, 

uc nous faifons auec noftre, f,ce qu'auffi nous obicruons es mots Grecs, 
telqu’eft Orphée.Apres Claude Cæiar fucceiïèur de Tibere,come le con
firme Tacite,au lieu de F,voulut qu’on viàft d’vn V , qui fut côlbne,& que 
l'on dit Fuigaire,pour vulgaire,& il fefquit, au lieu de dite veiquit. Sur 
<juoy Quintilian die,non mal à propos Claude Cæfar auoit adioufté ceftc 
lettre Ealiquc F , pour tel viàgë, &: encor de noftre temps les Alcmands 
en ont retenu la prononciation fuiuant celle force lors qu'ils patient La- 
tin.En fournie entre les Latins pour vn, Ph ,  nous auons de couftumc dV- 
ferd ynF comme en ces mots Famé pour renommée , 8c faire ; quant

au
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àu K,peins ¿es Grecs, il nJy  a auci^h bon auâenr qui foie à a dui s que l’oii- 
en vie en fòrte quclconqucîon a rgceu la lettre à caufo quMlc a le ion 
plus doux que le C. La lettre X^a cité priiè des Grecs, iàns laquelle nous 
pouuons nous fcruir,ainu-quç remarque Quintilian, de celles cv G, St S* 
ou G,&  S , commc.cn ces mo:s Latins Ap,ecs &  Grecs quciîgnifient foui-" 
met,& troupeau,Y,&  Z,ont auiTÜeur fource des fontaines de Grèce, mais, 
ainfî vforpecs par nous , que feulement nôusen vfonsés motsq.ûi font-' 
Grecs naturellement.Le foiallegué Théodore Bibliander. Porro cum He- “  
braict? literâ? fine principales à quibus aliamm gentium &  populnrum li- "  
teræ naca- 5c propagata? fonc,idquc non obicurè, il quis actcn te ihÎpiciat “  
formas ipfàs,aliqua ctiam adiieiam quo tempore tantum benefici nm. , &  “  
per quos homines ad alias genres à familia Hcbcr transfofom fir.Quum e- “  
nim genus totum Adami vno forinone vterctur, vna etiam forma ¡iterarlitc 
foie commujiis.At linguarum pluralitate introduula,fubiic etiam di icrfa ee 
icriptio.Et interliberos quidern Cha.n preualuie Cuanaan,à ouo Piicmi-.** . 
c:s defoendunt.Quarum lingua 5c literarum forma? ad Hcbræam aceedüc ee 
proximè nomine,torma, Se ordine. Namliterarum apud au ¿tores bonos, * 
velut Serapioncm Sc ali os, idem ordo, qui &  ab ipiîs Hcbræis obforuàcur. ** 
Inter fîlios lapeti preualuit Iaucn,à quo Gra?ci origincm ducunt:quorum. “  
itidem literç conueniunt magna ex parte cum Hebra?is,numero,&:oidine, **
&  nominibus,& poceftatc. Ab illis dcâuxerunt aliarnm gentili làcera? qua? “  
publico vfu trita? fontjvclut Latinorum à Gta?cis,itémqueSarmatarum,S£ **'■ 
Thcutonorum. Scriustamcn apud nonnullas barbarasnationcs vfosfori-ee 
bendi incrcbuit,vt ait Ælianus lib.S.varie hiftoria?, Androtioncm iertbere cc 
de ignorantia literarum, 6c difeiplinarum apud Thracas v alios Barbaros ** 
veterum Thracum nemincm literas nouille. Quin omnes Barbaros in Eli- K 
ropa vti literis,probro libi duxiifo, magis tamen Aiîani,ficut fornir, eis vii "  
font vnde nonnulli au dent dicerc, Orphea non foiilè fapientem, fed alios cc 
finxille ipimsfabulas:Herodotus deCadmo quércforüt adGra?cos at tuli lié ,e 
literas ita foribit inTerpiîchore.-vt ego interrogando cópcrio foere Phœni-cc 
ces ex his qui cü Cadmo in terra, quæ nunc vocatur Bcsotia, venere acque “  
eam ir.coluere fortici Tanagrycum tracfcum. Vnde Cadma?isprimùm per « 
Argiuos exaetis, item per Bœotiosiî Zephyrei cxpulii Athcnas diiierceiût. «
Ab Atheniélibus recepii fob coditionibus font, vt ciues inter cos client, « 
mulcis memoratu dignis,quas agerét reb* impoiitis. Phœniccs ifti qui cü « 
Cadmo aduencrüt quorüZcphyrœifuerüt, dum hâcrcgionéincolunt, tü ,c 
alias multas dodtrinas in Grecia introduxêrc, tum verô literas,qua? apud « 
Grecos,vt mihi videtur,antca no fucrâc,& primç quidé illæ extiterüt, qui.*^ 
bus omnesPhœniccs vtütur. Progreilii deinde téporis vna cü-feno muta- ««■ 
uerüt modulü priftinü, 5c cü ea tépeftatc in plerifquc circa locis eòr0 ac- « 
cole Iones eilènt,qui literas à Phœnicibus difoédo accepcrât, cas illi cum ce 
fois pauculis collocâces in vfu hab uerüt, &  in vtédo cofcilî fo n t, vt ratio « 
forcbatjvocari Phœnices,quia eisét à Phœnicibus in Grçciâ illate,Prifcâq-, « 
côfoctudinc biblos appelîabât pelles,quòd aliquâdo penuria libroru,hoc «• 
cft fcirporü,pellibus caprinis ouillifque vtebâtur. Adhac quoque ad meâ «c 
vfquc memoriam,multi barbarorum talibus in pcllibus feribunt, quin &  ** 
ipii viri apud Thcbas Bœotiasin Iûnenij Apollinis tempio literas Cad-
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ni£as in tripodibus quibus incitas , magna ex parce coniimiles Ionici«. 
Quorum tripodum vnus hoc habebaç epigramma:

Obtuitt Amphitryon me genti/ Teleboarum.
A Iter tripus Hcxamctro carminé aiebat,

Scauut in ajfueto pugilum certamine vtftjr,
Me t 'tbi facrautt Jpeci fum munta Apolli/.

Tcrtius tripus Hcxamctro cannine diccbat,
Laodamatipfum tripodem fu * in vrbe M marchas 
H jc  infigne decus tibi magne dtcauit Apjlh.

*» Diodor.in 6.1ib.crrorcmGrçci:e dicit,quia inuentioncm litcrarum tribuit 
*» Cadmo, Agcnoris filio, qui pvimus liceras in Greciâ attulit poft diluuium 
•» illud,q 10 literarum quoque monuméta flint abolita. Qoo tépore autem 
« litet’T aliata? fint in Italiani,ante iudicatum eft verbis Plinij, quibus pau- 
'*• cula hrc adiiciâ ex lib.i.antiq.Rom.Dionyiîj Halicarnaiïçi,poft Pelaigos, 
”  annis circitcr 6o.anteresTroianas,ArcadasaliquotEuandro duce vcniiTc 
•» in Italiani,3c códidiflcPalatium,&: Grçcariim litcrarum vfum,quâ: paulù 
•* antè apud Àrcadas apparuerant, primos in Italia attilli fle,flint qui dicant 
05 Carmelitani litcrarum formas duntaxat immutaiTè. Aliqui Herculcm à 
”  Falifcisintuliflelitcrasltalia: dicunt.Vt Vittorinusteftàtur,T.Liuius li_ 
"  6. Qua: à condita vibe Roma ad captam candcm vibem , Romani gclïcre, 
“  quinque libris cxpofui,res cum vetuftatc nimia obfcuras, velut quæ nia- 
•  gnô interuallo loci vix ccrnütur,tum quod perrara: per eadem tempora li- 
”  teræ fuêre,vna cum cultodia fidelis memoria: rerum geftarnm. Corn. Ta- 

t ** citus de Germanis,célébrantTuiftonem,&Mannum cius filium originem 
1 * gentis carminibus antiquistquod vnum apudeos memoriæ, 3c annalium 
\ ”  genus eit.De Gotbis 3c Francis linguarum  ennmeratione diximtis. Cæ te-

“  rum ante annos 6oo.Tiircæ  Arabicas vna cum  Saraccnorum religione ani-* * ^
** plexi fa n t, 5c longé p o ftillo sidem fecerunt Tartari. N oftra vero arcate 

J  ** cœpit demum fermo Hungaricus literis confignari, Octhon H eurnius fe 
3Î cori forme à ce que delTus en fon Chaldaique.

Q u i vòndra veoir plufieurs autres beaux difeours de rinuention des 
lettres &:dc la Grammaire que Suidas attribue à Promethec viuant au téps 
des luges H ch rieu xjife  Iulius Poilus en Ces onom aftiq.li.4.Q uintilian li.

7.P.C1 inir.liu.if).ch.8. de Phonneft. difcipl. George R eifci Chartreux  
li.i.traidr.T.de fa Marguerite philofophiq.Polydore de V ergile liur. 1. ch. <T. 
de rinuention des choles.T.Zuineer tom .i.volum .z.li.i.de fon çrâdThea- 
tre de la vie hum aine.H .Corneille Agripp.chap.z. 3c 3. de ion traitté de la 

^ vanité des fcicnces. Théodore Bibliander en fon Com m ent.de la raiion 
com m .de toutes les langues 3c lettres. P. R am us liu. i. fcholarum Gram - 
m at.&  P.Gregoire iiu.itf.de ia iÿnt. de l’art admirable. Q uant aux parties 
d’i celle Gram m aire,R.Volaterran liu.32.de fa P h ilo logie, 3c ch. des feien- 
a s  C y cliccs,&  premièrement de la Gram m aire,lettres, iÿllab cs, &  pieds 
en a amplement 3c dottem ent eferit tout ce q u ’on peut defirer :• Apres luy 
Calcili ns Secundus Curio en fon liur. diuifé en troisintitulé S ch ô la , iïuc 
de perfetto Gram m atico,&  plus excellemment &  profondém ent F .Lou ys  
Portuguaiz en fa préface fur ion globe des C an on s &  iccrets de la langue  
faintte 3c diurne Efcriturç.
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Deia Bagton des Greci. 1

' .y"
A .Orcclias cn fes Synonymes&: threior Gcographiq.Gr.Tcia, E 11 re par 

•ìobiliflìma regio,totiufquc èruditionis fo n s&  macer. Incelis II. dai 
i'/xaijdiccbatur. Eias habitatòrés his nominibus apud vetuftiilìmos fcri- 
pcorcs: frequenti us appellati obferu a u im u s,Acbai, ¿ ^ t ̂ Acbìttr, A rgi /. * «V/«, 
Danai,'1'* ¿ * * 1 ) ® Dares,<&>&***, Ory j f e sy^^  Graij,Graivgcna,Hc’imes^, 

Jones,“” i<:ìMyrmidones&.xiti*!<hiH,& Pelafgitmi>AT̂ 'u Sed idem annotau:c 
etià ante nos Nicolaus Gerbclius.Qui hodie eam habitant,eam Romcchi, 
&  Turcos Horomeli nominare intelligo.Rumclia eft Lcunclai.iq. Phcbel 
vocatur à 7o.Intcrpretibus Elaix 61.&  Iauan apud coidtm ( vbi D. Hicro- 
nymus G rxcia legxt)Ezechiel 27.Zacharia 9.

Grxcia vera cft Achaia.-ficPlinius 8. epift. ad Maximum. H xcead.m  
Hellas Polyhiftori Adi de hacPetrum Fabri Agonifticonj. capit.15. Sunt 
apud Xenopliontcm edam Gtxci Aliatici in Cyropedia lib.i. Ai;t hallaci- 
nor,aut fune ad oram Aìgei maris,in Alia minoti,vbi Gtxcorum Colonia: 
multa:,aut in Galata regione vbi Gallogrxci : quos Grxcos Aliar osvocac 
Plutarchus in Apophthcgra.GrxcorumGra:cia edam Pagus,à quo Regio'- 
ni nomcn, fi crcditurSuidx,vide Achaia.

Grxcia maior,vcl crxcia magna,Italia: regio Pcolomxo. Intcr Brutios 
&  Salentinos Grxciàm Italiamvocat P ’inius jti.cap. 5. &oram g ix c ìx j. 
cap.5.Ad huius diffèrentiam nominat Li u ius 7. g ixciam vlteriorcm eam, 
qua: vera g rxcia,id cft, Hellas.

Albata ¿¿<ud,Gi:xcÌ3£ rcgio.quam Ptolom3?us ìlzlhtdcm quoque nominar. 
Meram Grarciam vocat Plinius Cxcilius 8. epiftolardm ad Romanum 
iuuni Liuadia hodie vocari-videtur. Achaia alia Peloponnefi qua: ab co- 
dem Ptolomxo Propria cognominatur, Ionia, Ias, &  Olenus cadem voca- 
tur à Diodoro.^cgialos à Paulania 8c Plinio. Incolas Pela/gos Aegtales T id 
eft, littorales appcllatos fcribit Herodotus in Polymnia. Romania alta 
mine appellari,tradir Iacobus Caftaldus. Achaiam nominat Apuleius to
tani Peloponneium.de quo vide I  acedannon. Edam vrbis nornen eft Pe- 
lopònefum Thucydidi.i.Acliaiaregio,Achaia vicus,&Achaij popoli,fune 
in Sarmada Afiatica ad Poncum Euxinum: Ptoloiiixo,Straboiii, Pompo
nio, Dionyfio, Appiano Se Periplo Atriani.

Quidam Achxa triiyllabicos icribunt, Achaia quoque Rhodi In
ibite vrbs,teilis Diodorus, &  Athentcus S.‘ Parthiena: eft, Appiano in Sy- 
riacis.Macedonix quoque eidem edam Cretx,nifi fallat Geinerus,deCcr- 
110 Achaia Meileuix quoquefonspropcDoriumvrbem Pauianiae. Achai- 
cuni finum,habet aliali us i.animal.cap.12.

Nicolas Gerbclius cn fes Commentairesfur la deicription de Grece de 
Sophiam chap.des noms de Grece en a eicrit ce que s'enluit,

Ante Troianu bellum, quod apudhiftoricos intcr vetuftiilìma memo- 
ratur , nihil communinomine orxcos domi aut foris memoria dignum 
grillile comperio. Donec Alexander Priami filius cognomento Paris di- 
itus,infceliciflmiis aufpiciisHelcnàMcnelai cóiugé,vt etià fuprà diximus* 
rapuit.Tùc cnim Aulide vrbeBceorix,àproceribusg rxcoruconiuratuni»
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^  communi totius Gcxcix confcnfu Pfciamo bellum illatumeft. Quam- 
obrem Thucidides ance Hellencm , quem idem author Dcuealionis,Pin~ 
dari interpres Promcthci &  Clymcnes > ali j Ionis fili um fuiflc prodidcrüc» 
non vno nomine vocatos Grarcos,fed fingulos populos,maxime Pclaigos» 
fingala fibi nomina impoftiiflè tradir. Hellene vero vnà cum filiis ibis m 
Phthiotide rerum potito, commcrciorum cauia icie cum vicinis vibibus 
confociaucrunt.Ex quo conuidtu in vnam linguam afluefadti, ctiam vnü 
nomen vfurparunt,fcilicct ab Hellene Hellcnes nominatienon tarnen illi- 
co in vniucrlam gentem hoc nomen migrauit,icd Phthiota: tantum,qui in 
Troiana expediuonc iub Achille militauerunt. Icaque Plinius admodum 
eradicò, (vt ibktjGrarciam firpe mu tafle nomen fu um allem, dunque ple- 
rumque à Regibus faille vocitatam.Nam quod ibi genitus eilet Rex Gry- 
c-.iSjGra'ciadìdlacft. Qu od ibi Hellen (vtdixim us) regno prafuiflet. 
Gocci HellcnesTunt nuncupati. Quos fimal,non vno in loco,Homerus 
7viyrir>idones,Hcllcnes,8c Achrosnominauit. Hom:ri tarnen Scholiaftes, 
fi>iani Theflaliavn ab Homero veram Grxciam dici affirmat. Nos vfitatio- 

' rafie peruulgata magis apud authores nominabreuiifimè explicabimus, 
q.ix laut f.rè iila Achxi,Argiui,Danai,Pelopcs, Hellcnes, Ioncs, Myrmi- 
doneSjPe'lalgi.

A C H M I.
Xiuhus yfioli filius,du£ta in matrimonium Greuia Erechthci filia,ex ea 

duos genuie filios Ionem Sc Acharum. Quorum alter,Ion vidcliecc, Athc- 
rias pofledic,Atticamquc à fc Ioniam, Athcnicnics Iones appellami. A- 
chacus ctiin Ic cxic  fuorum contaminaflet,in Thcflaliam piofugit, facbuC 
que eins regionis Domin us,Thcllalos àie Acharos vocauit. Itaque Ko
rner us fiepe p CT JUtTTOVJpLtSL* Grxciam* Achaiam 3 Grxcos * Achxos nominare 
folet vt libro lüaclos 3.

A-3 ff Ì ~  i(Orit 'ßiiTZT yjcj KJ^atTjU djì'JC-

Et iib.ii.Iliado-s.

A/v, u.'y.T 'ffutZ 9t«’o h tilag

Kciiqua ad Achros pertinentia in Thcfialia nebis diccnda icruamus«.

A R G I V L

% Argiuiab Argo Apidis Niobes filio dicii iiintavt Homeri. Scholiaftx 
placau* Sant qui putent>Argiuós,&: Argiam Rcgioncm, ab 1 piius vxbis 
elaritate nomen acccpillc. De qua re paulo poft in Regionibus copio- 
iias. Qaod lì pidburam ieduloinfpcxcris, quod3vt ixpcfacias,fuperiusad*- 
monui* vidvbis Argos vibem , vidthis Sc Argiam regionem maiufculis lir 
terispaichtè diligcntérqae expreilam.Didymus lib.iS.Odyllèa: ( fititulns 
verus eflì totamGrxciam AXgos appellali traditquòd ea ciuitas in medio 
Gvxeia: lira iit.Straho vero Uh.8.ex Euripide refert, Danaü in Argiuorem 
arce hahitafle* Qui cum rerum àie geftarum magnitudine fuperiores Re- 
g--s ìongè iuperarct, Argiuos anteaPelafgiotas appeilatos, à ie Danaos no- 
minauit decreto in totaGrxcia* vt hocpofiea nomine vterentur piouul- 
gato-Vergilius vxroque nomine duobus bis verübusvfus cib

jerus
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Tranfiulit,i»cenfa Dxnai i^mnantur in urbe.

D AN A I.

Dañaos nomcn accepiilc'à Danao, iam diximus.Sed Homcri Sclioliailes 
hanc rem paulo planiùs €xpofuit.Belus(inquic)Ncptuni &  Libycs filius à 
qua Libya dicta^cque Agcnoris fratcr,cùm in yEgypto regnaret, Anthi- 
noéNili filiam duxit vxorem.Ex eageipellosgcnuit ASgypEumSiDanail, 
Belùs Danaiun Liby^ prarfecitjdìgyptum Arabiauà quo fubaftis Melanv 
podibus,Aigyptiis regio nome« adepta./Egypto ex variis vxo ribus quin- 
quaginta filij,Danao totidem filia: naícütur.Cüm vcrò regni caula (vt fit) 
inca" í¿ fiatres Aìgyptus Se Danaus difceptarent, Se Danaus oráculo cer- 
cior faeftus cltec, fe ab ncpocum vno interimendum,fratrisfilios ,vnoaut 
altero,ieruatis, per filias occidic. Quo fcelcrc perpetrato, àMincrua ad* 
monitus,primus nauem conftruxic,quam à filiarum numero (erant cnim 
quinquaginta vt diximus)T.r™MVr*/>«'' vocauit. Hacnaui vna cumfiliabusè 
Libya fugiens,Rhodum aduchicur. Vbi eredfco Minerua: Lindixiìmula- 
chro,ad Argos nominauit.Hclenor,qui tumibi regnabat Danao regni ad- 
miniilrationem concefiìt, qui Argiuos à fe Dañaos nuncupauit.

D O L O  P E S .

In Theflalia Dolopcs,à quibusipfa Theilàlia: R eg io , &Climene ciui- 
tasDolopis appellata, vt eftapud Apollonium Rhodium. HancolimPe- 
leus tenuic,qui Dolopieam Phoenici ad Ocum,tanquam ad cognatum,ve
nienti conceiTicjfilioliimquc Achillem adhuc puerum eidem erudicndum 
tradidit.Dolopum hoc verfu lib.9. lliados meminic Homerus.

Netiov cT’ i Trec-aw dxJLo’smy*

Qao loco Phoenix totani hanc hiftoriam aliquot veriibus enarrauit- 
Cam igitur fub AchiUe Myrrnidones , de quibuspoftea dicemus3& D o- 
lopesfub Phoenicc militarcnt, Vcrgilius eos lib.ii. -4Lneidosiiis vedibili 
coni unxit.

------Q jjj* tÀlid fanda
M yrm idjm m , D jlofpìtmue>aHt duri miles Y lj ft  '
Temper et a lacrymisì .

Dol opia: vrbcm faide Scyron, Didymus fcribit lib. ir. Odyflèa:. Et Pir» 
dati interprcSjDolopes optimos fui ile funditores,memoria:.proditumre- 
liquit.

H E L L E N E S .
Ex Thucydide iTiperius recitauimus, qua occaiìone Grzci Hellenes no

minati fueriint.Euftathius auté li.n.Iliados, Hellada Theilàlia: ciui-tatem 
faille refert,id nominisà Regc fortitam, àquo omnibus deinde Gra?cis 
nomea fueric impotiturp Homerus psomiicuè Phthiam , Hellada,

N r.nn  5



rnrntm

Myrmidones, Hellenes, Acha?os nominare íbl-tvchisverfibus -libro 
prxdictoi. ■ ' . * . " • ..''r

O r r  t ç &f o /  h i"* ^ X ^ y ó v j j ^

Mvp/Wofce Jí yjfañvj* % f&lwiC £ -
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I O N E S .

Superius in Achxis diximus,Xuthifilium fidile Ionem,qui occupatisi 
fe AtheniSjCocam Atdcam loniain, fie Atticos Iones appellauit: quod in 
GrxciS fitudiligcnccr cxpoíuimus.Scholiaftcs Homeri lib. 15. .Xanchum 
norhinat qucmlibu. vocauerat Xuthum.Cattigandusigitur ex Euftathio 
Jocas,qui Hellenem Dcucalionis filium faille icribit, Helienis Xuthum, 
Xuthi íonem fie Actuéum.A quibus Grxci Hcllenes,Iones, Achxi nomi
naci vtdiximas.

M Y R M I D O N E S .

Myrmidones Grqci fuñt,qui vt in Dolopibus atdginms fub Achille, ve 
poce Phthioc^,niilicaucrunt:quos reliquis Grxcis coniangcre. fokt Ho
rneras,ve ex cías veríibus quos cicauimus,apparuic. De Mymddonum o- 
riginc,ha?c apudveccrcs refertur hiftoria. Inter Atticamfie Peloponcsü 
in fancibus Saronici finas fita eft-dEgina Infula, Atdcx Atheniíq-, obiefita. 
In qaa cum regnarct AEacus,Iuno totam Infulani pcftc corrupir.labc verb 
magis ac magis gliícente,hominibus Infula deípoliatur.Aiacus h-rnc íoli- 
tudincm,ciuiúmquc inopiam indigné ferens, loucmpatrcm orat, vt ia- 
¿turam hanc quoquo modo refarciat. Iupiter ingentcm formicariun ca- 
teruam,qaam in próxima quered conípicacus fuerat,in homines transfor- 
matam,filio donauit.Ab his Myrmidones, quoniam ¿¿¿¿unf ,  Grxcis fór
mica cft, nominad. Strabo verb lib."’. Aiginetas non á formicis natos,fed 
quod formicarum in morcm in ípecLibus,effoíIiique cauernis habitarme 
hoc nomen accepilíc memorar. Euftathius lib.n. lliad. á Myrmidonc He
r í  c dicios putat.Quo loco fie hiftorix fie Strabonis fententix mentioncm 
í’acit.

P E L A S G L

Pa ifanias in Arcadicis memorix prodiditjprimum in Arcadia Pcla/gñ, 
qaod reliquos corporispulchritudine fie robore,turn animi p re fr an ti a èx- 
c -lleret,imperio fidile prxfeòtu. Pelaigusenim primus tuguriola vt à tri- 
gore xftùque cuti fbrent homines excogitauit:dcinde ex animaliü coriis 
tunicas, quibus edam Pauianix temporibus in Euboea Phocideque vte- 
bantur, inuenic.Ob quas homines eximias virtutes,ucgio ipfa Pelafgia,fie 
Populi Pelafgi cognominad fune,Euftathius fcribit rcìafgum Eumonisfie 
Larillx fui Ile filium,cuius fratres fuere Pthius fie Aehxus'à Pelafgo Pel al
gia, fie Argos Pclafgicum Sec. ' °

Des Grecs,&  noms d’iceux.
C H A P. L V  II.

C E v x qui ont leu les plus anciens autheurs, fçauent bien que le nom 
J'Argiue fii. Achenien,duquel aucuns des Grecs furet appeliez au cô-

men
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rn«nc:métjcftoic incogneu du téps du Patriarche Abraham,&  du premier 
monarque d’Afiyrie*, 8c toit tes foi s Eufebe au litlr. des temps met en auant 
foubs le règne de Nine,fiîs de Bcl,vn Europs,qui cômandoit fur les Sicyô- 
hiens,lequel cftoit fils d’Egialcc, 8c lors lcsSicyomésauoîétcômandcmét 
for toute la Grece. Etiï l’hiftoire deTroye aquelqüc vérité, félon que le 
croyée Hérodote,Thuci die,&plufîcurs autres aüctcurs anciés,on ne trou- 
ne point hiftorien quclcoque.qui auât ccftc guerre Troyenne face guere 
grand conte des Grecs,ou qui raconte que ceftc natiô ie (bit faidt cognoi- 
iftre en general, foubs ce titre de Grégeois, ains chacune natiô tafohoit de 
s’ad ianc -r,& porterie nom,it auoirl'cffcétdcïbuuerainetéfur les autres 
f:s voifines. Car quoy que lePocrc Homcre face Agamemnon Colonnel 
8e chef des Grecs, fi eft-ce que chacune cité 8c pays, &  Prince tenoit fon 
lieu , 8c dreiîoit fon équipage pour caufo ,&c dclfenie commune, &  pour 
végerfiniure faiéfceau Roy de Sparte Menclaus,ce que vérifié amplemét 
Th icidide en la préfacé du liurei. defes hiftoircs Grecques rapportant 
qu’auant la guerre de Troyc la Grèce Hellàdc n’a rien faiét, &  que tout 
le pays n’a point efté cftrené de ce nom:vcu qu’auant Héllen fils de Dcu- 
calion, ce nom eftoit incogneu , 8c chacun peuple auoit le lien propre, 
&  les Grecs itieimcs fo nommèrent Pelaigiens. De forte que ceux qui e- 
ftoient vrais Grecs, portoient le nom d’Hcllenicns, &  les autres auoienc 
leur particulière appellation ,iàns que pour cela ils fullèntm is& nom- 
brez entre les Barbares.Quant à ce mot de Grece donné à toute la Regiô, 
il vint,comme diét Pline liur.4.chap.7.duRoy du pays nommé Grec,ain- 
fi que de nellen , le pays' s’eftoit appelé Hellade : mais ie ne foay d’où Pli
ne a pefché cecy, comme ainfi foie que Pauianie, fort diligent recer- 
cheur des antiquitez de toute la g rccc, ne parle point de ce Roy;8e que 
Suidas tcfmoigne que le pays Grégeois print le nom de Grece d’vn villa
ge, portant ce tiltre,& d’où le nom aye prins origine, fi eftrce qu’il a eu 
telle eftendue,q tc quelque malheur quiayefuiuy ceftc nation, 8c quel
ques alteratiôsqu’clleaytrcllèntijiicft-ceque fonnomluy eft demeuré» 
Or ces Hellcniens ont efté appeliez parle fuiditPoete Homcre,Acheens,. 
8c Myrmidons,quoy que d’aucuns ayent depuis tenu, que la foule TheC 
fali; porta le nom de Grèce: Comme que s’en ibit, voicy les noms les plus 
cogncus, 8c vfurpez iadis entre les Grecs pour s’entrccognoiftrc en leurs 
diaifions.ligues, 8c fa fiions, aiçauoir, Acheens,Doriens, Àrgiucs,Danaes, 
Dolop es, Helleniens,Ioniens,Myrmidons, &  Pelaigiens. Les Acheens, 
eut eu telle origine, Xuthe,filsd’Eolc, prit Creufo fille d’Ereétéc en ma* 
riage de laquelle il euft deux enfans, Ion, 8c Achee j l’aiiné Ion fut Sei
gneur d’Achenes 8c pays Attiqueunais Achce foiiillé du fang de fos fu- 
îeéts, fut contraint de s’enfuir en Theiîàlie,& fo faifont maiiire du pays, 
il appella les habitants de fon nom. D ’ou adueint depuis que Corinthe 
eftant en Achaic, Scia plus riche cité de Grece , on nomma le refte des 
Grecs, Acheens,8c la Grece porta le nom d’Arcaie : quoy,comme dit Pau- 
fanie liur. 7. que les fouis Lacedemoniens A,rgiues entre tous les Pc- 
loponefiens ayent comme par preciput,porté le nom d’Achaie. Les Do- 
riens furent ainiî nommez par Doré fils de Hellen,leiquels citants fortis

des
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& la Région Argiuca pris le nom d’Argc, nepucu de Phoronce, $c forty 
d'vnc lien ne fille^Sc fâiéfc vn long difeours fur ceftc h iiloke,qu’on peut lire 
en fes Corinthiéncs. Or d’autant que les Princes Argiues «nt iadis te
nu prefque l’Empire de toute la Grèce,il adaeint auÆ,qu e ce futpource 
quelacitéd ’Argcscftoit au milieu delaGrcce, ouàcaufe delà puiilàn- 
c i defes Princes, tout le pays porta le nom d’Argie, 8e les habitants fu
rent dits Atgiues. Apres ce, Danae R oy d’Arges ayant plusd’effort,quc 
les Roys fesprcdccelicursjvoulutquelcs fiubic£ts,quiauparauât fc no- 
moicnc Pclagiotes,portaflènt le tiltre de Danaes, en iouuenace de luy,& 
pour perpétuelle mémoire de fa gloire,&  gradeur,& de cecy fur publié vn 
cdicc par toute la Grecciiî bien que tant que les Grecs que les Latfns ont 
vfurpé ce nom de Danaes, voulants faire mention des Grecs en general. 
Oc ce Danae eftoit forty de Lybic,fut fils de Bcl,d’Antinoc ayât vn ffere, 
nomé Egypte,duquel le Pays Egyptien porce le nom, mais s’eftant mcüe 
di (îentiô encre les freres,à cauiè de la principau té,Danaes ayât faiél mou
rir les enfans de fon frere,s'enfuit en Grece,8c arriué à Arges, Helcnor, qui 
v cômandoit,dôna part à Danaé en fa Seigneurie,lequel,corne dit cft,vou
lut que fes fubieéts portailènt ion nom. C ’cilpourquoy le Pocte Vcr- 
gile preique par cous fes vers où. il faiél métion des Grecs, ne leur donne 
point autre nom que Danaes,foie qu’il fè rapporte à l’ancienneté dunom, 
ou qu’il leur vueillc dôner blafmcdes trahilons de ce prince. LcsDolopïs 
fv.rét en Theiïàlie,dcfqucls& le Pays Theilàlien fut nomé Dolopie, 8e la 
Cité Climenc,Dolopis,iiir ce Pays régna iadis Pelee, lequel quitta la Ré
gion à Phœnix, fon parét,l’eftât venu vifiter,luy mettât ion fils Achille en 
rnain pour l'inilruircîSe ainfi à la guerre de Troyc IcsDolopes furent fous 
la charge de Phœnix,&  les Myrmidons loubs la côduitte d’Achille au rap
port de Homcrey.del’Iliade.Quât aux Myrmidôs iciô Strabo li. S.ils font 
Phthiotes 8e Eginctcs,lciqucls furét ainfi appeliez nô pour cftre forcis des 
formisjibrtantsàefeadrons d’vnarbre, 8c changez en hommes comme le 
veulent les fables Grecques’, ains d’autant qu’ils viuoienc en des Grotef-, 
eues, 8c lieux ioubsterrains,ainfi que font les founnisque les Grecs àp- 

client en leur langue /"•’.“»t-D’autres tiennent qu’ils furent ainfi appel
ez par vn Seigneur,&  Heroé ancien diét Myrmidon,ce qui cil allez vray- 

fcmblable,puis que les autres nations ont auiîien partie pris le nom de 
ceux, qui commandèrent les premiers en icelles, à propos dequoy faut 
voir ce que Euftathic eferit fur le a.de l’Iliade d’Homere.-cy dciîus nous 
allons allégué des autheurs anciens faiians mention des Helleniens , 8c 
pourquoy ils furent ainfi appeliez : mais ayant depuis recerché d’autres 
raiions de ce nom,nous auons trouué qu’il y a eu en Thdlàlie vne cité, 
nommée Hellade,ayant pris ce nom d’vn R oy qui y commandoit,5e que 
d’icellc tout le pays Grec fut- depuis nommé , d’autres tiennent que les 
Grecs recenrcnt cc titre d'vn certain Géant,nommé Hellcch, lequel de- 
feendoie de la race de Iaphet, fils de Noe, &  qui s’eftoit trouué à l’cntrc-

priic,



jMife y*^pfe«fbimcnjÿfe liiib w  dejafcylonne, lequel fut auffidepttis adoré 
pour Dieu pat4çs-6i3DCS »4cxccQgnoiiIànts aucc cefte vanité, pour l’origi
ne Ôc Mtede leur race ;--maisfi,iiicbc au liute des camps cil de contraire o-

giniô,tci»ntque lpmotd’Kcllemcns5attribuéaax Grecs, vienede Hcllcii 
ls de Deucalion »»qui ¿repeupla ce pays après ce grand déluge, qui gàfta 

tout le pays dc<?rccc,au mbinsgrandepartic d’iècluydu temps que Moy- 
iè, citants par les deferts , donna. la loy au peuple iifaciitiquc, ce qui fut 
enuiron l’an dumonde $<?8o. Pour le regard des Ioniens , nous auons do* 
dui<£t cy dciïus fuiuants l’opinion dcPauiànic, que Xuthe eut ion pour 
ion fils, lequel s’eftantfait R o y , &  icigneurd'Achcncs , &  de tour le pays 
Attique nommé ainfi au parairantd’Atté, ainiî quedit Eufcbc, &  lequel 
Pauianic liur. 7.nefçait quclhommc cc'fut, ny de quelle origine, quoy 
qu’il ie déifie, ôc le  fa ce grand amy de la décile Gybcfe, &  de cclt Ion, le

Pays Attique dièt ionien, &  l'vne des.fàétions Grecques, diète lonienc,jte 
Ionie entre les Grecs Asiatiques tant renommée, &  fur laxoftc d'Italie la 

mer Ionique en a prins le nom, à caufe que les Grecs Ioniens s’cilcndirét 
le long d’icelle , ainiï que nous auons déclaré cy dciius. Vray clique lo- 
ièphe Auèteur lu ifli.i. des antiquitez ludaiques chap. 6. a aiîèuré que les 
Ioniens font appeliez Iauan, par les Hebrieux» à ce ̂ ppos fera veu ce qu’e- 
ferit I.Bodin en la méthode de l’hiftoir.ch;8. André Tncuct IL 18 .c.8. de fz  
Coimog. vniucrf • .

Les Grecs ont aulfielté nommez par les auèteurs anciens Pelalgcs, SC 
ce pour les raiions ôc déduction qui s’enfuiuent au ch. fubfequent.

L̂NGVWft VMITERIS. * y y

D es Grecs, où Pela/ges.

C  H  A P. L  V  I I I .

P Aufanias liur. 8. ou des Arcadiqucs eferit qu’vn certain perionnagé 
Arcade de nation appellé Pelaige,la race duquel cclt Auèteur ne dé

clare , &  moins qui furent fes pcrc&  merc, combien qu’aucuns le faccnt 
fils de Iupitcr Sc Niobëjeftant homme fort excellent,beau, gentil &  indu
strieux fur tous autres de ion temps,fuccilcu&choiiï pour commander 
fur fon pays d’Arcadie,citant les Grecs induits de ce  faire à caufe que n’a
yants l’cfprit d’eux veitir, ny l’addrciïe de fe bailir desmaifons pour y ha
biter &  le deffendre de l’iniure du temps &  de la fureur des belles faroui- 
chcs, &  n’ayants l’efprit auSIid’vièr des lettres. Ceftuy fut le premier qui 
leur apprint à drciïèr des logettes ÔC cabanes ruiliques groiîicrcmcnt ba- 
fties,leur enfeigna auili à iè faire des habillements ôc robbes de peaux de 
pourceaux couiues lourdement enicmblc', &  leur monitfa, à s’ayder pour 
leur nourriture, en lieu d’herbes ôc racines lefquclles leur eftoient quel
ques fois mal fauo ureuiês,& nuifihlcs à caufe de leur venin, de glâds pro
cédants des chcfnes, Sc leur fit prattiquer l’vlage des lettres : les vcrtus.du- 
cjucl pcribnnagç furent cauiè quc Iuy citant cileu R oy de ion pays la rc-
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gionjd’ Arcadie, enfcmblc depuis lagSM M pM ^^
dcenc le nom de Pclafgie., ou P cla fg c, 8c les habitants d icelle fu
rent de là en auant appeliez Pelaigcs., & p u is  long tçmps aprc&,la Pe- 
lafgie, 8c les Pelaigcs, furent nom m czA rcaïU e& AK ^dc5 » d’vn R o y  de 
cefte région nommé Alccas fiisde C alifto , fille de Lyçaon. Il y  en y  a qui 
ticnncnt^ntre leiquels Strabon cil le premier liu.15.quc Pelaigc eftoit A r- 
giuc de nation &  qu’eftantvenu en T h clïiiicil nomma le pays de ion nô. 
Mais en quelque forte que. ce foit les Pclaiges ont au téps iadis efté grands 
coureurs, &  partit ne faucs’csbahir fi toute la Grèce a prins le nonvd'cux, 
veu qu'ils ont habité en Afie.au pays Ttoyen en Europe &  en Caric’.eftant 
meime certain qu’auajit Hcllcn fils de Deucalion , les Grecs meime le n ô- 
moient Pelafgiens au rapport d’Herodotc liur. 1. de fes hiftoircs, Thucidi- 
dc en la préfacé du li.i. de ies hiftoircs. Et à cauic que ces Pelaigienale di- 
uiferent &  desbanderent en tant de lieux &  en tant de parties de ceft Vni- 
uers, aucuns suiteurs les ont nommez Poluplanctcs , de telle façon qii’à 
bon droidt leur R oy fut appellé Pclafgc>& eux pelaigcs, parce qu'en lan
gage Grec eft autant que fi on difoit vnc cygongnc , laquelle chan
ge fouuent de pays, région &  lieu, pour aller habiter autre part.Stral>o li. 
5.3.15. de là Gcograph.Varro en fes fragments, Dcnys Halicarnaflc liu. des 
antiquit:z Romain.Plin.liurc quatrieime,chap.6’.de fonhiftoir.naturcllc. 
I.Ceiar Scalig. li. 1. c.19. deiâPoctiq. Sc«Sabcllique li.9. Ennead.i. Adrian. 
lu nie centurie 5. adage xz. de fes adages, Guillaume Poftel en fon liure de 
vniuerfitate fol.19. F.de Bcllcforeft Ü.1.C.4.& 15. du tom.z^de la Çofinog.v- 
niuerfi &  Abraham Ortelius en fes iÿnonymes Géographiques in verbis, 
Græcia ScPcla/gia.

Au refte le peuple Hcllenicn, &  Grcgeois a efté fort curieux tTcipandre 
fon nom loing, ez terres plus remotes,dc forte que l’Afic 8c l’Afrique ont 
fceu,quc c ’eftoit de la langue Grecque, Sc ont efté abreuuecs des moeurs 8c 
fçauoir des Attiques : voire &  les Gaules, 8c l’Italie ont veu des Colonies 
Grecques en leurs terres, quant à l’Hefpagne c’eft chofe feure, que diuer- 
fès volées de Grecs l’ont iadis peuplée ainfi qu’on peut recueillir parles 
anciens Annaliftes d’Heipagne. Et afin que la Barbarie meime Scy chique 
ne fut fims goufter la douceur Gicgcoiie,on trouue dans Artian en l’Euxin. 
8c Xenophon li.4. des voyages du ieune Cyrus,que les Grecs ont bafty des 
citez parmy,les Scythes, comme auflî ils l’ont fait ez mefines dcièrrs du 
pays Trapefontin au rapport du poète Ouidc li.5.des Triftcs. D on c ces 
Grecs pailcrent iadis en Lybic foubs vn chef appelle Barre, où ils baftirent 
la puillànte Sc riche cité de Cyrcnc. Et d’autant quc lcs Athéniens ont efté 
des plus hazardeux à faire telles courics, auflî ont ils bafty de plus belles 
villes, que tout le refte des Grecs, &  ont efté les ecres des lonicns.en Afie, 

autant qu’entre les Grecs, il y  auoit trois efpeçes, 8c langues Grcgeoiics 
diuiiècspar fsôions , à içauoir des Athéniens, leiquels eftoient ioniens 
(eftantle pays Attique appelle Ionie de Ion fils de Xuthc) les autres s'ap- 
pelloicnt Eoliens,Sc les troifiefines Doriens ainfi que le confirme Cicéron 
en fon oraifon pour Flaccus.

- Quelques anciensaudcurs ont remarqué en la diète langue çrccqué 
troisTortes ou eipeces de parler à IçauoirTAttiquc, A fiatique,ôc Rho-

dien
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Et ¡an tiqua qnidc a»>fta dhi«fe> inter Atticos atque A fiu issf^ tîc ilm ij 

preffi 8e in tegr i,coner*dn1lati.itíi ëc innancs haberentur. In bis nihil fuper- 
nuerct,illis iudiciani maxime ac modusdeeflet. Quod quidam, quorum 
&  Sanétra cft,hoc pu tant aceidifle, quod paulatimfcrmonciG recoin pró
ximas AiiæCiuitatcs influent®, nondum fatispeñthioqucndi facundia»} 
concupierunt. Idcoquc ca-, qu<e propriè fignaripocerant, circuitit ccepc-. 
rint enunciare,ac deindein co pcricucr^ucrint.Mihi autem orationisdif. 
ferentiam fcciflc,& diccntium &  audientium nature videntur ‘.quod At~ 
tici limati quidem &  emunâi nihil inane,aut redundans ferebant. Aiîana 
gens tumidior alioquin &ia£tantior, vaniore etiatn diccndi gloria infla- 
ta cft. Tertium mox,qui tuée diuidebât adicceruntgenus Rhodium,quod 
velut medium elfe,atque ex veroque iniftum volunt. Neqj n. Acticè pref- 
b> ñeque Abané funt abundantes, vt aliquid habcrc videantur çentis, ali- 
quid audtoris: Æfchincs enim,qui hune exilio delegerat locum intulit ch 
iludia Athenarum,qu2 velue faca cœlo, terráque dégénérant, íaporem il
ium Atticum peregrino mifeuerunt. Lenti ergo quidam acremiflii,non b- 
nepondere tamen, ñeque fontibuspuris,ñequetorrentibus turbidis, icd 
lenibus ftagnis bmiles habentur. Rurfum nihil cclebrius eft, quàm Lacó
nica breuitas in dicendo &  feribendo; Voyez à ce propos ce qu’eicrit T. 
Bibliandcr en ion Commentaire de la cômmune raiibn de toutes les lan
gues &  lettres.

Les Athéniens donc ayant cité b braues,ainb que dit eft.ontau/si bafty. 
en Abc,le long de la mer, de treipui liantes citez, &  la plus belle,&  magni
fique dciqucilcs ciloit Ephcfc. Et la caufc pour laquelle ils parlèrent en 
Alie fut au rapport de Pauiànie li. 7. que comme les Ioniens, 6c habitants 
d’Athenes fc veillent richcsf& puilïants, debreux d’eftendre leurs limites, 
&ièigneuric, paflrrcntaupaysdclaMorée, aflauoir Pcloponncic, qui 
pour lors s’appelloit Egialie,d’Egiale,Roy des Sicyonicns, &  s'en faiiânts 
maiftres, lu-y donnèrent le nom d’Ionie, h caufc que les Attiqucs, ainb 
que dit cft , s'appelaient loniensj. Mais apres que lesJHeraclides, 
ibrtis de la race 6c famille d’Hcrcule, fc furent faifis du pays Laconicn, ac
compagnez des Acheens, ils chaflèrent les Athéniens de la terre de Spar
te, afin de ne fc laifler compaignons b chatouilleux en leur feigneurie, 6c 
ne voulans porter le nom qu’ils haiiloicnt, des Ioniens. Ceux cy mal trai- 
etez en ceftc façon par les Heraclidcs fe retirèrent à Athènes, puis ioubs 
la conduite d’vn Androcle, fils de Codrc Roy Athénien , prindrent la vo
lee d'Abe, y conduifants vnc colonie pour y  habiter, &  le pays, où ils a- 
borderent fut de leur nom appelle Ionie: ¿¿¿fautant qu'en Egialie ou Pe- 
loponncic ils auoicntpoiïcdé douze citez, ils en baftirent vn nombre pa
reil en A bc, ¿ele long de la mer, la plus belle &  magnificque deiquelles 
fiit Ephefe, qu'Androclc feit chefdupâys, &voulutquc ccfutlebcge, 
&  habitation du PrinccNifee , forty des Pyliens, &  qui auoit accom
pagné Androcle en.ee voyage, pourne demeurer oibr, 8cafin.de laifler 
quelque mémoire de fon nom àiajpoftcrité, baftit la cite de Miler en
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riche,&  ores la proyc des Barbares, &  fonshoriîweur friy  richcflc quelcon
que. Ietfux G îCCsbaftirent pÎüficiifsâu8^^illtSÏ!WtongAocCfte,'e^ûe de 
Mer Afiatiquic en C ari^&  Lycic,. 1 cfq%itIrcsi«^:É«*rflla langucGBéc^ue; 
6t fuiuy les mœurs anâ^nnes de ceux, defqudsTfI«iittttie*tc deiccndus. Et 
pour mettre ffn à cé propos des courtes Grecques, on içai* que les Pho
céens battirent Marfcilfc, que les Ioniens dcDorides paflèrent en Italie,&  
cri Sicile • 6c que des GffecSséelle partie de terre Italique , qu’ton nomme à 
preierit Calabre, fut iadis appellee la grande Grece, l’Hcipagnc, feltm l’E- 
ufcfouede Gerondc audiurè dcuzictfië de fon hiftoire d’Hcipagnc , a efté 
aufli habitée par les Grecs premièrement, lors que Hercule y  patta, pour 
accàblérle tyran Gcrion : puis quand Teuccr fils de Thclamon, patta en 
çe pays lbcrin,lequel y battit la cité de Salamanque :d£ en fin les Phoceës 

; fondateurs auifi de Marteille,/bordèrent comme fuirent les Phiœniciens, 
‘ afin qu’il n’y euft nation ¿laquellene te reflentift des humeurs, &-dc la ci- 

uilité 6c courtoificdcs Grecs. Théodore BibHandcr en fon-commchtaire 
de la commune raifon de toutes les langues 6c lettres, à propos de ce que 
defliis, a cicrit ces paroles.

Ccrtum quidem facit hiftoria diuina, Gcnçf n. filios Iaphct fuiffè G0- 
mer, Magog,Madai,IaUan,Tubai, Mofoch,Thyras. Neporesverôex Go- 
mcr,A(ccncz,Riphath,Thogormar: ex Iaucn autem Eliià,Tharfis,Cethim 
Sc Dodanim. A quibusfunt diuif® I* fu 1 ¿G enti u m in Urcgio ni b usfoi s, v- 
nuiquiique tecundùm lingUam iuam,& fàmiliasin nationib. fuis. Qu os 

„  fufitis enumerar Epiphariius in Expofitione fidei Catholic#,; quam interi- 
pfit orationem anchora firmatami,&  Procopius in Commcntariis libri Ge- 
riefi Quid mihi vidcatur in te tarit vetufta &  côtroucrfà, expofoi in Com
mentario de optimo genereGrammaticorum Hebr®orum, vt hic fepetc- 
re foperuacaneum videatur, cæterum fermo Græcus non tantum in gene
ra quinque olim diftributus fuit, in communem diale&um, in Atticam, 
Æolicam, Doricam,]onicam. Nam Herodotus linguæ Ionien differentes 
quatuor fetmones enumerar. Habuerunt ctiam Rhodij, Gyprii, Cretcn- 
iCò'jChalcidenies aliquid peculiare. Omnestamcn ill®  Dialecti ad vnain 
normam &  armiffim exigi pottuntSc debent. Idémque tentio de omni
bus Idioinatis Gentium,ad quas formo Gr®cus propagatus olim fuit.Non 
cnim in Hellade fola cclebratus fu it, fed etiam in Epiro,Peloponncfo, 11- 
lyrico, Macedònia, Thracia, in Ail a minore, in Syria, in qua foeruntclo- 
qu étiflimi viri lingua Gr®ca Philo,Iofephus, &  alij quamplurimi. Preci
pue quidemi n Cilfoia in òppido Tarfo Patria Diui Pauli, Grarcè iiterar 
ftorucrunt. Itémque Alexandrie in Ægypto. \ ■

Et rurfum in Europa fermo Græcus non modb in ea parte Ita
li®  , qu® ntagna Grecia dicitur , vulgaris foit , fod ctiam in Gal
lia. Nam Mattili® ttudia Gr®ca &  liteE® maxime floruerunt. Et Gal
lonimi iàccrdotes nomine Gr®co font Druid® , quafi dicasQuer-
cuaiips, vtentes Gr®co termcme precipuèin rc diuina. Quod à bonis 
authoribus traditimi acccpimus. Helüetios quoque olim vios fuilTe 
iiteris Græcis , vcl Commentari] Celar is teftantur ,  clique vctifEmi-
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Comubia vocatur, quoî&HT) iègnovaldè cohgriiit'cuiii Græc©,yri ab cru- **

duarnoftro æuo iirïii i '’i 1 1 n f i —1111 n 111Ti 1 1 1  im ramone Gai- «
Jico valdè interp^aBieft$fljv Potrbquàroiatè pajgjjnhodie fermo Gra»e*js » 
G. Poftellushiicc vertus iudicatGra;cos acccpilleliteras Chaldari cuiufdâ « 
ppçra,iî ncgar^tjppiïcrprQbawyocabuUslitcratui^^ppftca: flint hodie « 
in  vfn facrc^um ̂  vnlgarit'I<^tr^ps GM£çif^iib la^pcrio, Turcorum ha- « 
buantibus in Peleponriçfo,GraiciafMaçedqnia, Thracia ïnfulis maris me- «

precipue in maritimis locis3&vcrfus Arineniam riiinor cm>quaraea ratio- <* 
ne Tu rei appellane Rhom,id eft eft,Grecia m ; idem Porteli us ait linguam « 
Gtscatn vulgarem moltum affinem ̂ le Gr-animaticac iuar. Id quod iciici- « 
.tan do competi ex illis,qui variati flint int£t GSjXeos. «

De la langue Grecque. 

C H A P. L I X .

T ' * ' »* i - * ■ L ' '*ï '
Mbo do ke  BibHandçr'pydeiïus allégué en ion commentaire de la 
raiion commune de-toutes les langues&lcttrcs,a ainii parlé de-Ia lâ- 

guc Grecq ue.Certum quidem facit Hiftoria di uina Gcncfn.c.filios Iaphet 
fuiilè Gomcr,Magog,Madai,Iauàn, Mpfoch,Thyras : Ncpotcs verb ex Go- 
mer, Aicenez,Riphat, Thorgoma, ex Iauen autem Eliia, Tharfis,Cethin,& 
Dodanim. A quibus diuife lunt-Iniula;, Gentium in regionibus fuis,vnufi 
quifque fccundùm l^nguam fuam & familias in nationibüs fuis,quos fu
iras enumerat Epiphanius in fua expoiîtione fidei Catholicç» quam inicri- 
piîc orarionem ançhoca firmatam,& Proçopius in Commehtariislibri Gè
ne fe os. :

Leiquels propos ccft au&cur fiiihommédeduiéb pour premier la gran
de antiquité tant de la langue Grecque 8c des peuples qui l'ont ancicnnc- 
mentp arlee, que de l’eftat 8c eftenduç des régions » où clic eftoit au temps 
iadis vulgaire &  familière. '

Mais-c’cft choie bien difficile de içauoir iî les premiers &  plus anciens 
Grecs ont vie des mcimes 8c femblables characteres de lettres en nombre 
de 24.dc(quels nous nous ièçuons à preient aux liures orées eicripts à la 
main, &  imprimez en diuers lieux tant de France , Italie, Hefpagnc, Ale- 
magne,qu’autres Régions de cèftVniuers, veu que les charaéfceres Grecs, 
que npus auons pour le prefènt, font bien diuers &  dilîèmblables des 
vieux 8c anciens charaétcrcs Grecs,de trois,fàçons diuerfes,qui fe trouuét 
engrauez &  eileuez en boilc par çy par là es vieilles médailles, Camayeuxj, 
marbres &  bronzes antiques, leiquels nous reprefenterons en figurecy 
apres. . .
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HISTOIS.fi ¿ Ë ÌL*
Théodore Zuingiérau

rVniucrs. .
' Gcarcvqui generis alntiquitatem, qn animati on» 
aftr ucre conâraf ,antcdiluuium Dcacalfoncumlf» 
doro, qui A âiuum  SdÊs filium è Gtxcia in ÆgyJtfciB j*rofc<a:um Aftrolo- 
g i*  præccpta Itadidiife feribit, at Græcia diluuio oppreflà litcrarummo- 
numenta iuific dclcta , tnuitis pôft fcculisCadmùs Agenoris filiu s è Phœ- 
nicc literas in Grarciam fCuCHcns, earum inuentor exiftimatus cft, quibus 
Troiano bello Pàlamcdds ex volàtu èruuift adiecic quatuor, toti-
dem Simônidcs,Melicus,z,iir,'p,n’ Ariftotelcs verô oitodeeem prifeas fuifle 
putat,daas pofteaabEpicharmo additas ®>&x,hinc ab Auibnio Cadmini- 
gcllæ fili* dicuntur. Herodotus libr. 5, hiftoriarum Cadmum cum multi« 
aiiis feien tris literas Gr*cis communicailc feribit, quibus Ioncs vicini 
Tuas commiiCucrinCj&commurti nomine Phœniceas âppcüarunt,quorum 
exempta apud Thebas Bœotias in Ifinenij Apollinis tempio in Tirpodi- 
bus incifa lonicis confîmilia Te vidifle teftatur. lones enim ccrtè ap
pellane pelles Caprinas &  Ouillas quibus olun penuria librorum, hoc eft, 
lÿroporum,infcribcbant.

Polydore de Vergile liur.i. chap.16. de l’inucntion des choies,ièmblc en 
auoir autant eferit, quand il die ce que s’enfuit,apres Laâance cramraa- 
rien 4-des Thebaides.

Diodore Sicilien liurc premier tiétquc Mercure fut le premier de tous, 
qui trouua en Egypte l’viàgc des lettres, &  Cieeion liurc troifiefme de là 
nature des dieux eferit que ce fut Mercure eiriquiefme qui donna les let
tres aux EgyptienSjOÙ le méfrne Diodorc vn peu apres parlant des lettres, 
('du premier inuenteur defquclles ie voy qu’il y a grand débat entre les 
bons autheurs) fèmblc qu’il en veuille attribuer l’inuention aux Egy
ptiens en parlant en ce île ibrte.*Les Egyptiens afferment que font eux qui 
ont inuenté les lettres,le cours des affres,lés Geometrie, &  plùfieurs arts &  
fciences.Quelqucs vns difènt que ce fut vri certain nòmine Menon qui en 
fut l’inuenteur au pays d’Egypte. Mais il ne faut oublier,qu’entre les Egy
ptiens au lieu de lettres on vioit de certains chara£tcrcs contenants des ef
figies d’animaux, aucc lcfquelsilscxprimoyent le concept de leurs âmes, 
ainfi que ie declarcray parlant des obelifques,Pline liure ièprieime, chapi
tres^. dit que toufiours il a eftiiné que les lettres ont effe trouuees par les 
Afly tiens, &  que Cadme fils d’Agenor fut celuy qpmicrement apporta de 
Phœnicc auât en Grece ces fèize lettres Â,B, C,D,E,Z,I,L,N,0 ,P,R,S,T,V, 
aufquelles durant la guerre de Troye Palamede y adioufla ces quatre ain- 
fîfigurées0 5 * T- Apres luy Simonide Mclique en inuenta tout pareiL 
nombre en cefte forme ÿ  z h n, la force defquellcs eft rccognciie entre les 
noftres. Arrftoteditqueles lettres anciennes eftoyent dixhui£l en nom
bre,afçauoir ABrAEziKAMNoirp 2TT »• Se qu’Epicarme,5i no point Pala- 
mede en y adioufta deux,ainfi que le tefmoignc Hcrmolaus Barbarus. 
Aucuns difènt que ce ne fut point Cadme,mais les Phceniciens qui portè
rent premièrement les lettres en crcce eftant venus auec ledidl Cadme, 
ou qu’en tout ce ne fut pas luy,mais que cclaaduint plufîeursfieclcsa- 
pres. Car Hérodote liur-^-dc fes Hiftoircs parlant des Phceniciens qui vin-

drent
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pendant qu us iè tenoycwtcn icelle Région > outre pluficurs arts ôc icicn- 
ces qu'ils introduircnt.cn la G rçcc, ils y apportèrent auffijĵ s lettres, des
quelles à prcièht v&rif les Grcesqui auparauant n'en auoycnt ,tommc il 
me ícmbfc,aucuueQ9]pioátí^ncc, & ce Jurent les premiers defqaelles tous 
les Phœnicicns vient encore maintenant. Le meitne ̂ confirmé par Dio- 
dorc Sicilien liurc fixiefine diiant:Car ceux qui diièr\t que les Phçeniciens 
ayants appris les lettres dcsMufcs les donnèrent depuis aux Grecs, ils en» 
tendent que ce furent ceux quipailcrcnt auec Cadnlc en Europe, d’oil ad- 
uint que les Grecs appellerent ces lettres Phoenicicnncs. C ’citpourquoy 
le Poète Lucain liure j.dit,

f
Si au renom commun foy il faut adioufier 
Les Phceniçes prenne ’s ont ofe invente^
Et marquer pour la voix rude encordes figures 
Afin que nos concepts durent pour,toutes heures ~ 
Et vn temps à iamais.

Le meime Diodore monftre clairement au liure S.chap.ij.qué ce ne fut 
point Cadme le premier qui donna 'les lettres aux Grecs , lefquels les a- 
uoyent long temps auparauant,lors qu'il dit : Du temps que Attin fils du 
Soleil cftant palle en Egypte , eu fl: enfeigné l'Aftrologic aux Egyptien^ 
en fin La Grèce ayant cfté gallee par le delugê , pluficurs milliers d’hom
mes périrent,&  les mémoires de lettress’en allèrent en oubli ,  ce qui don
na argument apres plufieurs ficelés reuolus qu'on eilitna que Cadme fils 
d'Agcnor fuit ccluy qui le premier culi introduit les lettres en G rece ,fi 
que les Grecs conduits par vn commun erreur, Ôc ignorance. Je ientcnC 
íes redcuablcs en ce qu'ils luy attribuent celle inuention. Au relie Ioiè- 
plie au i. desantiqu. efcriuant contre Appion afferme qu’auparauant Hotr 
mere les Grecs n'auoyent lettre quelconque,diiant ainfi : Apres ceci ièie-- 
ua vne grande queilion ôc débat s'ilsauoyent vfê des lettres de toute anti
quité,&c.

Ceci a meu aucuns perfonnages de dire qu'il n'cil pas inconuenicnË 
qu'au commencement de l'eftablmcment deslettres Grccques, les_anciens 
Grecs n'ayent vie de ces premiers charaélercs, &  que puis apres les autres 
ne loyent procédez ou emanez du patron Ôc modclle^d'iccux,attendu que 
nous voyons comme a mué ôc changé depuis trois ou quatre cents ans 
noftre eicriture, Ôc les charactercs aulïï de l'imprcifion depuis cent ou fix 
vingts ans.Les plus antiques auéteurs qui fc font voulu meller de traiter 
de l'antiquité alïèurcnt, ainfi que i'ay ia remarqué au chapitre cy deilus,. 
que les premiers &  anciens Grecs ont pris &  tiré la plus part de lcurs-cha» 
raéteres de lettres Grecques des lettres Alïyriennes ou Phœnicicnncs,les; 
Phœniciens ayants cfté,au dire commum dcfdiâs Grecs,les premiers qu i 
ont inuenté les charaâcrcs des lettres Grecques ,  &  le vermillon pour e£r 
crirc,félon le tefinoignage du Poete Lucain>

Phcentces primifsnuefi crédituryaufi 
Manfuraxvrudtl/uivocem/ignare figuris.

Curtiu».
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Curtius,fi fam* lieti crederç,h«rc gens Plwtmcmn Üteras p ĵMUflfcM&ioìt
& docuit. ■  ̂ - ■

• Pannonius, ■ ■ . >. ' ■■ 1 ■ ' ;  ̂ ; . '
HincPb*Hhet4r*benttr*8 ufti>quiJjr<ier4 ftim  
Sfeàarùnt,f rimi vûcumftnxêr e figuras. '■

; ' ■  ̂‘ . V- ‘ > - a £ " . ......... ¡i-'-s - i ' ■ ? ■
Gilbert Genebrardibl.85..de la Chronologie fuiuant Iuftin Martyr en 

fa Gonción auxGrecls, Se autres anciens auàeurs, Cadmus à m p , quali 
Orientali«, abOrienteeuminOccidentem venit, ante Argonauticam la- 
fouis cxpedidonem,è Phœnicia in Bceotiam, Europam, fubaélurus, naui. 
gauit,ôc dedic Græcis ièxdecem literas,id eft,literarum pi<Sluram,lincamé- 
ta ,Sc nomina. Nam difciplinas Græci vix poft mille annòs deguftarunt. 
Gra:ci agnofeunt illa dementa fui non elle inuenti, apudVarronem lib.i. 
de Analogia:ciim cnim CratesGr^cis Philoiophus quæftioncmGramma- 
ticamin Gtxcia agitaret,cur nondicerctur Alpha et ypdfJLfA'Âai-rQi
reiponderunt alij Grarci.H*c non funt vocabula nofea,fed barbara, vt.hçc 
Græcorum confcilionc non has ipiorum literas eflè peripicuum euadat 
Phœhicesacceptalitcrarum notitiaab Hebræis ób viciniam, literarum 
ordinem &  numerimi Grarcorum pucris dcdcrunc ob mutua vtriulque 
gentis commercia ex Eüpolemo Græco.

G.Poftcl en fon Epjilre liminaire de ion traifté des lettres Phœnicicn- 
nes, a cicrit que Hérodote a afïcuré que les charaiteres de lettres def. 
quels vfoyent les Ioniens ,.eftoyçnt les meimcs Sc femblables deiquels de 
tout temps &  ancienneté auoyent vië les Phoèniciens*, que les habitants 
de ces contrées appellent pour leiourd’huy Piiniques. Et qu’aucuns au
teu rs tiennent que les cnaracleres& langue d’iceux Phœnicicns furent 
dés le commencement du monde en l’viagc .entre eux, Sc ce d’autant que 
laPhœnicie,laSyric fainéte, &  la Iudcc furent du royaume quivioit 
de la premiere langue Hébraïque. Ce qui a meu quelques vns de remar
quer que le premier lieu facré du monde pour le iepulchrc d’ Adam fut en 
la prouince de Phœnicie,à caufe dequoy icelle fut par la puillànce diuine 
eileüe pour l’viàge d’icelle langue : à ccfte caufe le premier aipeél du ciel 
éilaffeéléà ceilcdiéle P rou in ce, afin que les choies cekiles fe rappor
tent en tout &  par tout aux diuines, Sc illuftrent celle Région en laquelle 
l ’viage& la langue diiuhc aefté fondé &  reftauré, d’oùeil procédé la 
fontaine des choies iacrces , &  la propriété de noilrc Seigneur Icfus 
Chriil.

Pline liurc 7. chapitre 5<T. Plutarque liure p.des iÿmpofi quell, j. Cor
neille Tacite liurc n. à ce propos rapportent que Cadmus apporta de 
Phcëiiicie aux Grecs feize lettres, auxquelles puis apres Gecvops Athé
nien, Sc Linus le Thebain, &  lots de la guerre de Troye Palamcdcs Ar
gine, ou Grec en adiouilerent feize,dont le fufdiét Palamedes fcul en in- 
lienta quatre e s *  x>$c autant apres luÿ Simon ides Melitus zhÿo* Ari- 
ftote eicrit que autrefois il y  auôit feulement .dixhiiiâf lettres Grecques 
ancinennes, ABriEziKAMN.oij PXT^^j&quc EpichafmO;,ou bien Pala- 
mede en adiouila deux ©x, ou ainfi que diét Hermolaüs 'Bazbaris-en fes

Calli
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CafH gatiorisfur Pline- L ’ H iftoricn Hérodote lrur.5. dé fes hiftoir. ic m -  
blc confirrrçer ccfte antiquité des lettres G recques procéder de C ad m u s, 
q u â d ild ic q u e  1 s  Phœniciens apportèrent en Grèce pluiteurs doctrines, 
&  principalem ent les lettres ,  lefquelles auanteux n’cftoyent cogneiies 
des g recs,eftans icelles premières lettres celles meimes, dciquclles vibyenc 
les Phœniciens , à q u o y  fembie adhérer Xenophon auéteur Grec en les 
equiuoqnes faifant mention de cin q  C ad m n s,&  Suidas en les œuurcs fur 
ce m ot Cadra us : mais D iodore Sicule liur.tf.chap. 13. en parle autrem ent 
difant que C adm us ne les fit que renouueier,les Grecs en ayant perdu  
l ’vfage parle deluge q u iad u cin t en leur pays. Caifiodore liu rc8. chap. 
iz. parlant de ces lettres , eferit ce que s’enfuit. E tv ta liq u id  ftudiosèex- 
quilitum  deccre videam ur has prim um  vt frequentior tradit o p in io , M cr- 
curius rcparator’artium m ultarum ,volatu ftrym oniarum  auium  collegiflc 
m em oratur.nam  &  hodie grues q u i clafièm confociant, Aphabeti formas 
natura im biicnte deicribunt,qucm  in ordinem & c .

A rch iloqu c en fesœ u ures , Xenophon en fes Equiuoques , Miriilc 
Lesbien  , Beroiè l’ ancien &  A u iu s de V u iterb e eicriuent que les an
ciens Grecs tirèrent les charaéteres de leurs lettres des Celtes Ôc G allo- 
grecs , ce que confirme G* Poftel en ion trai& é des lettres Phœ nicic- 
nes elTêurant que pluiïeurs iiecles auant C adm u s , les G aulois auoient 
l’viage des lettres , Ôc qu cSarron  , R o y  des C eltes , fut le premier q u i 
ouurit en Gaule des  cicholes pour y  apprendre icelles lettres. Ioie- 
phe en fon liure contre A p p ion  le Grammarien veut que les Grec s  
n’vioyent d’aucunes lettres deuant le tem ps du poete H o m ere, ce que  
M . T u lle  Cicero en ion Brutus , ôc Euicbe de Ceiarience au liure 
dixicfm e de fa préparation nient pour beaucoup de raiions trop lon
gues à déduire , Se entre les autres que noirs liions en l’antiquité p lu - 
iieurs liures auoir cité com pofez en charaéfceres Grecs , ôc langue 
Grecque long temps deuant icelu y poete H om ere , com m e ceux de 
Lin  us , P h ilam o n , T a m ire , A m phion , Orphee > M u ie e &  autres def- 
quels ie fàicfcs m ention cy apres parlant d’Hom ere ôc de fe s  eicrits. 
A . Theuet liure 14. chapitre 5. de fa. C o im o g. rapporte iuiuant les hi- 
ftoires de Leuant que le dernier q u ia p o rté  le nom  d’Hom ere nat i f  d e  
l’Iile de N egrepon t viuant 450- ans apres le grand H om ere fut celui 
q u i reforma les lettres G recques ¿kles reduifit en plus belles ôc plai- 
fantes figures. E t par apres au liure iS.iequcnt chap. 8. il pouriliit qu ’vn  
certain Perfonnage n a tif de Sam os nom m é Pyrach C aleb inuenta les 
lettres Grecques , au dire desjjGrecs,Afiatiques du iourd’huy. Mais fans 
trop extrauaguer nous aflêurerons que to u t ainii que le Prophète M o y -  
fe euft,ainiî que i’ay remarqué c y  deuant , deux fortes de Charaéteres, 
l’vne pour les chofes facrees,aflàuoir l’H eb raiq u e, q u i eft celle que nous 
auons, ôc l’autre pour les prophanes, com m e la iu ftic e , p o lic e , com m er
ces, & fe m b lab lesaffairesd u m o n d e, &  pourtant vulgaire ,  & v iiîte c d c  
tout le peuple Iudaique , qu’on tient eftrc la Sam aritaine ,  celle dont 
vfoient les anciens Chaldees ,  &  qu i le com m unicqua depuisaux Phœ
niciens : dont tout ainfi que de l’H ebraiquc fontprouenues la Syriaque, 
& l ’Arabefquc , de la Phœriiciene fut enfantee la G recque , &  confe-
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qucmmcnt la Latine > qui *coniiftc- tQtKG,ou peu .s’en iàa^4 es capit*. 
les Grecques , comme on peut veoir > & que le teimoigne Pline liurc 7. 
chap. 58. oil il fai£t mention d’vn ancien Tableau de bronze apporté de
Delphes à Rome ayant ceftc infcription ici :
N A T X I K P A  T H S  O M E N  A 0 H N A I O 2  E M E  T E  © E l  KEN.

Par o ù  il s'eftudie de prouucr que les lettres G recques anciennes cfto. 
yent preique les mefmes que les R om aines ou Latines : &  au chap. ^  
precedent , il m et ces lettres-là auoir efté les A fïyriennes, ou félon les au* 
très les Syriaq u es, mais ce font fans doubte les Sam aritaines, leiquelles 
horfmis l’Atcph & l e I o d ,  deux Chara&eres m yfterieux, font fi confor
mes aux Grecques &  Latines il on les confidere &  p ren d àl'en u ers, que 
ce n'eft preique qu'vne meiine choie* C e  que confirme encore Eufebe 
par la propre dénomination des Grecques , ou à 1 im itation du Chal, 
daiftne a efté adioufté à la plus part v n , A , pour leur definence auec 
quelques tranipoiitions en d 'aucunes, com m e A lp h a , au lieu d'Aleph, 
B eth a, pour B eth , Gam m a pour G am el ou G im e l, D elta pour Da- 
leth. & c .

D o n c c'eft fans doubte qu'icelles lettres Grecques font procedees des 
Samaritaines cy deiïus par nous reprefentées en figure au chapitre de la 
langue Sam aritaine, fi on les conlidere Sc prend à Tenuers ,  eftants les 
vnes &  les autres prefquc vncm efm e choie : & la r a iio n  de cefte Inuer- 
iion fut 9 félon aucuns auéteurs , que N o e  ou Ianus Sc fes enfants e- 
liants partis de V Orient pour aller en l'O ccid e n t, à cauie que le motu 
uement d'O ccident , c'eft à dire des Planettes eft porté de la partie fe- 
neftre àlad cxtre , le premier mobile lu y  citant con traire, ils s'efforce- 
rentconform em entau m ouuem ent O ccidental du ciel » d'inuertir l'vfa- 
g e  des lettres qu'ils auoient apporté de Phœ nicie : ce que iem ble reco- 
gnoiftre Suidas auCteur G rec deferiuant la vie d 'A b ra h a m , &  Eufebe par 
la propre dénomination des lettres G recq u es, efquelles à l'imitation du 
Chaldaiim e a efté adioufté à la plus part vn A , pour leur definence, auec 
quelques tranipoiitions en d 'aucunes, co m m e A ip h a , au lieu d’Aleph, 
Betha pour B e th , Gam m a pour G im e l, D e lth a p o u rD a le th , &  ainfi des 
autres. E t de ce que deilus eft deduiét feront veus Raphaël Volaterran 
liur. 33. de ies commentaires *, Polydore de V ergile  liur. 1. chap. 6* de 
rinuention des choies, Alexandre Sarde liur.r. chap. ï . del'inuention des 
choies, Sc G* Poftel en ion traiClé des lettres Phœniciennes ou charaéleres 
a n c ie n sd ^ la la n g u e G re cq u e & L a tin e . A u  refte les Grecs à leuraduc- 
nement furent fort rudes, groffiers, Sc barbares, ainfi que recitent Thuci- 
dide, Platon &: Ariftote : les premiers defquels furent ies Athéniens qui 
fe ciuiliièrent, poliren t, &  leur langue qu 'ils m irent en perfection du 
temps de Platon, Ariftote,lfocrate,Dem ofthene,Efchine, Sc autres fçauâts 
perfonnages G re c s, defquels faiét m ention C ice ro  en fon Brutus ayants 
efté tous les Grecs fi copieux &  abondants en paroles, qu 'ils vindrentà 
produire par leurs inuentions Sc traditiues quatre langues P Antique, Do
rique, E o liq u e ,&  Ionique, de chacune deiquelleslespoetes Grecs venâts 
à en choifir &  eflire piufieurs paroles Sc figures ainfi qu'il venoit mieux 
à propos à leur iàntafie ,  en firent naiftre vue autre appellce commune , &

apres
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apres fou svft n o m fc u l les appcHerent toutes cinq , la langue G recq u e,, 
entendants to u jo u rs  F Athénienne ou A ttiq ue p lu s élégante, facunde 6c  
éloquente, que les autres.

Icelle langue Grecque veint en crédit, réputation &  eftime parlon  ele- 
gan ce, douceur,éloquence,&  richcflè, par la philoiophie, qu i y  a cité trai- 
éfcée auec touteis fortes d a rts, de foiencès 8c de difciplines, au dire de S. 
C h artcrom ach c, &  C . Heresbachius en leurs oraifons de la louange des 
lettres Grecques, 8c s’eft eftendue par les nauigations 8c Colonies des A -  
theniens, &  par les armes des M acédoniens, lefquels dominans bien a- 
uant en FAiïe,iïgnâm ent en Surie 8c Egypte feirent entendre leur langue  
en pluiieurs 8c diuerfes contrées de ceft Vniuers, Tellem ent qu ’au dire de 
Cicéron en fon oraifon pour A rch ias, elle cftoit de ion temps foeue, leue, 
congneue de preiqne toutes les nations de ceftvniucrs : qui plus eft le 
vieil 8c ancien Teftam ent H eb rien , traduit en langue G recque par les fe- 
ptante Interprètes G recs, &  le nouucau premièrement eferit Sccom pofë  
en G rec par les Euangeliftes, ont faiél cognoiftre icelle langue en infinis 
lieux de ceft Vniucrs. V o yez Lo u ys le R o y  liur. cinquieim e de la V iciiïï-  
tude des choies traiéfcant de la comparaifon du feauoir des Grecs à celuy  
des Egyptiens,Chaldees,Pertes,Indiens^ autre$.& de la com paraifon des 
Philofophes de G rc c e , auec lès Chaldees de Babylone, 8c les Preftres d* E -  
g yp te , 8c de la comparaifon des Grecs auec les Pertes, Indien s, &  N om a
des de Surie 8c A rab ie , deFeloquence G recque d elà  P o eiîe , &  H iftoire  
Grecque*

T .  Bibliander en ion C 6m cn t.d e la raifon côm une de toutes les lâgues ce 
&clettres a faiét vn tel iugem ent de cefte langue Grecque &  de la Latine. «

Si quis Latina? linguæ Græcam  adiüxerit, ex am babusm ultareliqua- ce 
m m  artîum temina fufeipiet. V tia m  à linguis illis ad n u llam artiu m ru * «e 
disprorfum  &  nouus veniat. Q uippe ab iis auétoribus fermonem hau- ce 
riet, in quibus non fola erunt verba, fed nec eilè pofl'unt. M ulta enim in - ce 
elfe ex aliis difeiplinis coniperfa, eft necciÎum. E t eadem opéra Græcam  ce 
Latinâm que linguam  cognofcet. A d d e , quod Græca eft erudita admo- cc 
dmn &  locuples. E t quem adm odum  Latina lingua alias poteft copia fua 
inftruere ac iu u are, iîc Græca tum Latinam  iplam , tum aiias quoque au- 
get 8c adornat : eftque perfeétioni Latinitatis neccftaria, nô iécus quàm  
Latina Italie# aut Hilpanicce* N e c  vU usabfoliuè fuit Latin iferm on is  
pericus, niiî Sc Græco im butus : ex termone enim Græco Latinus, ex La- ce 
tino Itaius , Hiipantis 8c Gallus m anarunt, quibus olim  nationib. Latin a ce 
lingua erat vernacula. Itaq*> vfu deprehédimus Latinâ lingua fœ cundioré «  
ac facundioré ex Græca fieri, ex Latina reliquas Europie : fed potiflïm um  « 
très illa s , quas m odo nom inaui : quas m axim e expediret Latino fermo- 
ni alfuefcere, tum  vt eiun ipfum , 8c per eum artes omnes probe intelli- «c 
gèrent: tum  vt ferm onem  fuum  patrium ex illo velue aquam  copioiîo- 
rem ex fonte deriuatam  pur iorem atque opulentiorem redderent. Q uid  
quod m ulta funt Græcis literis memoriæ mandata in hiftoria, natura re- 
ru m , m oribus priuatis ac publicis m edicina,pietate, quæ de ipiîsfontî- 
bus 8c facilius hauriuntur & p u riu s.

In Græca lingua m agni funt recelîïxs , 8c vaftiffimi L ab yrin th i,
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„ non fblum in d ia ie iiic is  variis, fed in vnaquaquc illarum . A ttica  &  At-. 
« tic<e proxima com m unis m axim ê funt n eccflari^  , propterea quod 

8c Tant facundifïïmæ atquc excultiffimaî : Et quicqiiid  Græci habent lcgi 
ac cognofci dignü?iftis dialedtis eft confignatu.Reliquis vtuntur auótores 

as ca im in u m , quos nonranti eftintelligi:p i'^iertim  quum  non in dialeitis 
35m odo3fed in  appellandisrebus, &  colore loquendi tantum  fit inter ova, 
» tionem  numcris folutam  Sc adftviilam diicrim inis , vt non vidëantur efl 
»  fe eadem lingua. N cc immevito Antonius C iceronianus poetas ait non 
s» aufum fe attingere,tanquam  aliena locutos lingua tam etfi ex poetis quo- 
» que optim i,8c quos operæpretium lit legere,Attici funt,Euripides, Sopho- 
55 cles,Ari ftophanes,8c quod M enandrieitreliquum . ,

Lc incline Theodore Bibliandcr en ion Commentaire de la raifbn com
mune de toutes les langues 8c lettres a aflèuré à bon droi£t que les cha- 
raiteres des lettres de ladicte langue Grecque, comme ceux des autres 
langues font emanez 8c procédez des characteres des lettres de la langue 
Hebraique,difant.

sa Sedecim dütaxat literas Gra*cotum fuiiTc initio ante iudicauim us ex Pli - 
35 nio,8c4.adiecilIèPalam edem ,4.veròSim onidem . Plutarchus quoque idé 
»  teftatur.Ordo literarum nonihil diierepat ab H ebraicarum  literarum  or
sa dine,veluti quod Theta prias p o n itu r,& T h au  pofteriori loco. N a m  ordo 
» contrarius eft inter literas Hebraicas, quia reôfcius ô theta refponderet H e- 
»  braico Thau, 8c Th au Gnecum  H ebraico Thet. C æ terum  antiquos e- 
3> tiam retinuiiïe ilium  ordinem , vt Alpha prim um  locum , 8c O m ega vlti- 
»  m um poiIideret,Prouerbia teftantur, vtpenulatorum  A lp h a . Et in feuda
li done 'D om ini Chrifti dicitur Ego fum  Alpha &  Om ega , Principium  8c 
a* finis: Plutarchus edam  explicat rationibus, cur A lp h a prim a literarum  
jt fit. N um éros ctiam literis notarunt G r ç c i, quod firm um , 8c ftabilem po- 
» fitionem literarum poftulat : ficut libri vigin tiquatuor H om eri vetuftif* 
53 fimi V atisliteris digeruntur, quom odo Galenus etiam difpofuit inter- 
j» pretationem veterum  di£tionum  H ippocratis 8c aliorum . Figuras autem 
J» literarum Græcarum m utatas elle, P lin iu sScalij boni au& ores indicant 
» qui veterum literarum m em inerunt, 8c inferiptiones antiquæ m em oria  
»  idipfum  teftantunvelutiTerentiusScaurus de C ,8 c K ,  literis p ro d ig in- 
3* quiens:Ego contcnderim  m agisfuperuacuam  elle C ,  quàm  K ,quoniam  
« K ,vt apud Græcosiatis etiam vim , C, literæ exprimât :ie d  quofHam fi- 
55 gura deceptos,qua non folum  apud nos, verum etiam  apud Græcorum an- 
«  tiquos hçc litera notabatur,vt teftatur fœdus cræ ciæ , Cam elo ævco in 
os hortis Ceiaris ædifortis Fortune incifum . A ipirationem  antiqui feripfe- 
« runt in verfu more Latino, vt Bœ otij M uha, pro M u iap o fu eru n t : quam  
5* pofteriores diuiferunt in duas notas in lenis aipirationis notam ,Scfla- 

tiiis aut denfæ, vt Prifcianus quoque docet in-Jibro prim o.Scaurus quo- 
53 que aflerit,h, elle literam 8c à Græcis icriptam  in verFu, caque A tticos no- 
53 tafle hecaton, ideft,C entü. Q uam  nptam hodie quoque cernim us apud 
M Græcos in diphthongis im propriis non fub vocalibus pofueruut
» pun<£lum ,iedappofueruntadlatus dextrum ai 9 N e q u e  tothabuerüc 
» diphthongos veteres onecLProfodias q u oq u c longas,breues, acutas,grar 
** circum flexas 8creliquas non fignis,vt nunc fit, notarunt. Quod vetu-

ftiÎfima



ftiflìma téftantur m on im en ta, ve lu tiC allim a ch i C a rm in a : q u *  A n g e
lus Politianus cap. So. Centuria: fase ponit,pra;fatus h * c  verba : fed au - 
res ad Callim achi iam  verficulos fublcriptos veterim ore,fine vllis accen 
ti ducali.s arrigamus. Pronunciati© autem hodie in G re c ia  v fita ta , q u o 
que in Italiam , Se inde in alias Prouincias orbis Chriftiani aliata eli,m u l
tim i à ve ieri pronunciatione &  iyncera diferepat. Q u od  ratio  conuincit, 

Eraimus R otcrodam us làtis oftendit in libello de pronunciatione 
Qfxcse&c Lacinie lingua..
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Ces diicours premis nousn’oublieronsàdirequeles Arabes &  Sarra- 
iîns ayants par leurs armes eftendu auec leur Religion de Seigneurie 
leur iangue Arabefque en Aile, perdirent premièrement la langue 
Grecque &  Perfane auec leurs lettres , faifant bruiler par le com

mande



mandement de leurs Calyphes lcsliurcs qui eftoicnt compoiez en ces 
langues cftimants que pendant que les Perles, qui auparauant conten- 
doient auec les Grecs en armes 6c en lettres auroient ces liures con
tenants les arts Sc fciences naturelles , loix du pays 6c anciennes ce** 
remonics, ils nepourroient eftre bons Mahomet iftçs,cômcparauan tics 
Prélats Chrcfticns eflàyerent d’abolir les liures des Gentils, &  Paycns, 
&  effacer totalement la mémoire de leur faulle 8c pcruerfe Religion, 
afin qu’iceux fefiiïent plus librement Chreftiens, &  fe rangeaient au 
giron de l’Eglife Catholique Apoftolique, puis paflànts ces Sarrailns 
en Egypte, ils exterminèrent d’Alexandrie icelle langue Grecque auec 
les disciplines,&  d’Afrique, la Latine, Comme les Romains auparauant 
auoient exterminé la langue Africane auec íes lettres. Eftant choie tref- 
afleuree que les peuples 6c nations paflànts de pays en pays,mucnt échan
gent les mœurs, langues, Religions,Royaumes,&  Seigneuriesten rauif. 
fants par les vainqueurs tout ce qu’ils trouucnt de beau es terres des vain
cus,é effaçants leurs titres, oudeftruifants par enuic ce qu’ils ne peu- 
uent emporter : afin d’en abolir l’honneur &  vertu *, 6c que la leur 
/oit feulement célébrée. ,Ainii en vient auiourd’huy les Turcs do
minants fur les Chreftiens , de meime en ont vfé anciennement les 
G oth s, Alans, Hunz ,Vuandales,Sueniens, Herules, Lombards &  au
tres peuples , leiquels conquérants à pluiïcurs diuerfès fois pays &  
régions dont ils deftfaignoient les langues , ne les entendants ny les 
içachants lire, les altererent 6c corrompirent >en fàiiànts de nouuelles 
par la commixtion &  meilange des leurs, &  de celles qu’ils trou- 
uoyent : d’autant que les pauures gens reflans apres telles tranfl 
migrations apprenoient la langue des vfurpateurs cruels &  inhu
mains , pour en vier enuers eux , &  fc rendre fubicéts plus aggrea- 
bles.

D ’auantage ces Barbares référants tout à la guerre , &  mefpri-
fants par ce moyen les fciences 6c difeiplines , ils bruflerent les 
bibliothèques,&  iiures qui eftoyent gardez, aufquels les doétes & fça- 
uants anoyent recommandé leur nom &  mémoire, tellement qu’auec 
la perte des langues s’enfuiuit celle des fciences &  difeiplines eferite* 
en icelles. Dont eft aduenue grande ignorance en ceft Vniuers , qui 
aduré longuement: &  de là eft venu , allâuoir de la langue Grec
que Giammatiquc , la Grecque vulgaire du iourd’huy, du Latin, 
l’Italien, Hefpagnol , &  François, où fe trouuent, au moins en FE- 
pagnol , pluiieurs vocables Arabefques } à caufè que les Arabes, 
Sc Sarrafins ont 5 detenu longuement les Heipagnes, de l’ArabeA 
que Grammatiqae,le vulgaire Sc Morefquc vfité depuis la Suric iu fl 
ques au d.'ftroiét de Maroc ; en approchant auflï pies, que faiét l’Italien 
du Latin:de l’Alemand Sc François, l’Anglois, de l’Arabie, le Moreique, 
duTartare , le Turc s’entretendans comme l’Italien Sc Hefpagnol , Sc 
ainfi de celles, qui font pour le iourd’huy en vfage,s’en font d’autres,fie 
s’en feront à l’aducnir.

Mais combien que les langues fe muent &  changent inceflàmmcnt, &
qu’en
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qu’en vn mcímc pays  ̂&  langage il apparoiftc en peu d’eipace différence 
au parler te prononcer,il eft-cc qu’il y en a par tout de plus élégants &  c- 
ïoqucns;comtne furent les Athéniens en Grèce, les Romains en Italie, 
&  le font auiourd’huy les Toiçans,les Caftillans en He/paigne,Ies Saxons 
en Allemaigne,les Perics en l’Àiie îles nobles courtiians &  doéles &  fça- 
uans en France.

Synonymes,2«u»»u/«<if,Synonyma communions de noms &  verbes aîniî 
qu’interprètent Ariftote liure 3. chap. z. de ia Rhctouque à Theodeéfces, 
Se Rhom.Aquila eh íes oeuurcs diiàns que les Grecs ont vie en leur lan
gue Grecque de ces figures quand ils ont veu ôccogneu, pour parler 
plus éloquemment &  plus difertement en leur diète, langue fa plus belle 
jSccxcellentcdu monde entre toutes les autres que diftinélement &  pro
prement la dignité te excellence d’vne deicription ne pouuoit cftrc figni- 
fiee£S£ exprimee par vnfeul mot ou verbe, au lieu deiquels ils eurentde 
couftume de mettre pluiieurs noms, &  verbes,afin de l’exprimer &  don- 
ncr à entendre plus facilemcnf.Hermogenian appelle les figures

varietez ou bien diuerfitez de noms : les Grammariens 
Grecs nomment à ce propos les noms te verbes diilèmblables de lettres 
&  voyelles ayant toutesfois vnc meime energie Se lignification 's.uu ̂ ufÂX> 
ce que les Latins appcllentV niuoca,deiquels l’Æichyle a le plus vie entre 
les'Poetes g recs-.ainii qu’a remarqué Ariftophane, ie puis dire hardiment 
qu’il n’y a langue au monde il remplie te abondante de iÿnonymes que la 
Grecque,ainfi que IuliusPollux autheur Grec faiét demonftration à tous 
cupides de la langue Grecque au liure de íes onomaftiques,au didtionai- 
rc de iÿnonymes Grecques, te Ioachin Camerarius en fes Comment, de 
l ’ornement des iy nonymes, fans que ie m’amufe à prendre la peine dé ci
ter aucuns pallàges Grecs pour ce regard: nous trouuons outre ces iÿno- 
nymesenla langue Grecque des homonymes que les Latins ap
pellent æquiuoca , mowi¿iviA% des Polyonymes infânput. heteronymes, 

homogenees , heterogenees,^,^"* 3 homoidees
heteroidees te autres expliquez par les Grammairiens &  Philoiophes 
Grecs en pluiîeurs lieux, te apres eux par Fabius Quintilianus en fes ceu- 
uresivoyez LPolluxliur. S.onomafticon, Martin Ruilandus Alleman en 
iônliu. des iÿnonymes Grecques, Henry Eftienne eh ion grand threfor 
Grec fur le mot a-tcuurw&̂ P. Grégoire liu. z. chap. 5. iÿntax. art. mirab. 
Au refte les iÿnonymes font appellees en Hebrieu JNirdafim.i.de con- 
iequentia,F.Louys en ion Globe liur.z.chap.z.à ce propos nous dirôs que 
nous allons vn certain audfceur Hebrieu qui a compofévn liure intitulé 
Ohel moedjdcs iynonymes Hébraïques.

Epithctes , £ 'TTiSs-Tst Epithetaièlon l’opinion d’Ariftote au 3. des Rhé
toriques à Thcodeétes chap. z. 3. Hermogenian iont les adiedtifs appoiez 
aux noms fubftantifs , comme qui diroit imtîSr«âj-ruf \¡ar*p>
appoiez ou adiouftez aux fubftantifs pour ornémentôc embelliiîcment 
d oraiion.Macrobe liu.i.chap.z.des Saturnales, Adiedtiuum quodGræci 
’« ’9-iToivocant, Quintilian liure huidtieme chapitre fixiemc : omat enini 
»tV̂ £To»quod reclé dicimus appofitum , à nonnullis fequCns dicitur, 
co Poetæ &  frequentius &  liberius vtuntur, namque illis fatis cft con-

ucnitfi



LAN G VES DE CE ST VN! VERS. «ryj _=
ucnireverbo cui apponitur : Gaza pour Ictnot Epi thêta, vie de Ccftuy 
Adicétitia:donclcsEpichetesibnt figures de Rhétorique , ou ornement® 
adicétifsjleíqucls íc mcttët de prcpolcnt dcuantlcs noms fubftantifs,aucc 
vnc merucilîcufc grâce &  beauté , pour trois raiions &  cenfiderations:
La première pour difeemer &  cognoiftre le nom d'vnc chofc qui fê treu— 
uc en deux lieux, ou qui lignifie deux lignifications : La féconde pour 
demonftrer la propriété de la choie,la dernière pour ornement 8c embcl- - 
lillemcnt d'iccllcr&diffcrent les Epithètes des autonomafesjcn ce
que les Epithccës font mis &  colloquez toulîours conioinôfcemcnt à vn 
nom fubftantifiainfi que i'ày ia dit. Et les Autonomalès pofccs &  collo
quées de foy pour vn nô propre 8c particulier,ainli que plus amplemét dé
duit Fabius Quint.cn plulieurs lieux des les œuures:que s’il y  a langue au 
mode abodanteen Epithètes c’eft laGrecquejainfi quepeuuétiuger ceux 
qui fè mcttët à lire les auéfceurs Grecs,&  principalemét Homcre 8c pinda- 
re, lefqucls n’vfcnt guercs en leurs œuures de fubftàtifs,qu’à l’inftât mef- 
me ils ne les accôpagnét d’adicétifs admirables 8c excellët$,que nous pou- 
uons autrement nôfnerEpithetes:Lespai7agcs defquclsie ne reciteray de 
prefent,parce queien’ay, deliberé en ccft endroick d’alleguer toutes les 
gcntilleucs 8C mignardifès des Grecs, qui fepeuucnt voir par la lcéture 
dcsliurcs. Voyez VarinusPhauorinuscn Ion dictionnaire Grec,&  com
mentaire de toute la langue Grecque, Henry Eftiennc en ion grand thre- 
fôr de la langue Grecque furie mot«5irn9iifu8cíw»9íTt)í.

Métaphores métaphore,métaphores, ou tranfiations, comme
déduit amplement Ariftotc liur. 3.* chap. 2.3.10.11. en fa Rhétorique à 
Theodeftes 8c en fa poétique,font figures ou tropes par lefquelles nous 
fliions mention d’vnc chofe auecfimilitudc non par ion propre mot ou 
nom,mais par vn diflèmblable. Nouspouuons autrement dire ces méta
phores eftre quand les noms ou verbes font traniportez 8c transférez de 
leur propre lieu en vn autre,auquel le leur particulier defaut,8c ou le trâfi. 
paie cft plus cloquent 8c naif que le propre mcfmc.

Cicero au liu. 4.Rhetor. ad Hercn.Tranflatio cft ciim verbum in quan- 
dam rem transfèrtur ex aliare, quod propter fimilitudincm reéfc vidc- 
tur poiîè transfcrrijôcc. laquelle forme ou figure de parler eft de grande 
force 8c efficace,8c fort prattiquee en plufieurs formes 8c manieres cz poe- 
lîes 8c oraifons Grecques,ainfiquc le déduit amplement lcfuiHit Cicéron 
au lieu fuf-allegué,8c au tvoifîcfmc de fon liure de Oratorc.

VerriusFlaccus,metaphoráeíIequamGrecivocant,nos tranflationé, 
id eft domo mutuatum verbum quo vtimur : ces métaphores rauiflcnt 8c 
emportent tacitemét les leétcurs ou auditeurs ou elles défirent, iSc lesagi
tent en des mouuemêts eftrangcs auec grande dcleéfcatiô 8c plaifir; ce que 
Occron remarque en ion orateur parfàiét,Ex omni genere frequentiffim® 
tranflationes erunt,quod cíe propter fimilitudincm transférant ánimos 8c 
référant ac mouent hue 8c illuc,qui motus cogitatiofiis cclcritcr agita- 
tus per fe ipfc dele&at , 8c rcliqya ex cpllocatione verborum qua> 
fnmuntur quafilumina magnum afferunt orationi ornamenttrm. Ce 
mefine autheur au jtraiélé de FOrateur a cicrit beau coup de belles cho
ies' de ces figures , lefquelles apportent vn grand cnrichifïcmcnt, <ch



l’oraifon parce que principalement elles fupplcent le defaut d’icelle* 
Quintilian apres auoir promis ch. d. de ion 3-liurc que Hermagoras a cfté 
le premier qui a cnicigné les métaphores Si tranilarions dit ce que s’en
fuit.chap. 6. de ion huiélieime liure, Incipiamus *b eo qui cum frequenttfi- 
tt/tu ejl, tutti Longepulcberrïmus,tranJÎ4tionem dico, qu<t metaphurtt Grt.ce dtei- 
turt &c. Brefnous ne trouuons formîs ou proprictez de parler plus fubli- 
mcsjbraues &  admirables au rapport de Ciccro au troifieime de Oratorc 
cy de [lu s allégué que les métaphores; leiquellcs fontnommccs des Grecs 
autrement figures de parler difficiles à traiélcr Si exprimer
defqucllcs Demofthene cft grandement remply (ayant efté repris pou r ceft 
cffcft d’ .Æfchincs)enfemble le Platon,le Thucididc,l’Homcrc,îcPinda- 
re &  autres autheurs Grecs qui n’ont prefquc 1 aillé fimilitudcs ou méta
phores de choie que ce ioit au monde dignes de remarque qu’ils n’en ayét 
cm bclly& illuftré leurs eferits ainii qu’on pourra voir plus particuliè
rement parla lcélure d’iceuxcombien que nous trouuons les auéteurs 
Hcbricux en vfer en leurs œuures ordinairement auec des allégories,pa
raboles , énigmes diuerfes &  obfcures, auec des Epitafês, emphales, hy
perboles,amplifications &  autres genres de figures 8c orneméts ainû qu’il 
ie voit par la lcélure des cicrits Hebricux 8c Chaldees,ainii que le vérifié 
amplement par plufieurs exemples Hcbricux tirés des eicritures Hébraï
ques B. Arias Montain en ion t rai ¿lé de diuiiione rcrum ex quibus Arca- 
nus inilituitur icrmo ac iymbola petuntur, enfèmble les auétcurs Latins, 
maisnon fi fouuent que les Grecs.

Ciccro &  Fabius aux lieux fuf-allegucz, Budec en iès Comment, de 
la langue Grecque &  Henry EÎtiennccnion traiélé de la conformité du 
langage François ¿5c Grec : faifant icy fin à ccfte curicufe recerchc ic rc- 
marqueray feulement que les métaphores engendrent &  produiiènt 
autres figures que les Grecs a p p e l l e n t A b u f i o n s ,  allégories,fi
militudcs &  autres defquels font mention M /Tulle Cicéron en ion 
Orateur.Fabius Quintilian liur» tf.chap.tf. fuf-allegué, Sc en plufîeurs au
tres lieux de iès œuures VarinusPhœnorinuscy delîus allcgué,Henry E • 
ftienneenion grand threior de la langue Grec fur le mot
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Des compléments de mots Grecs.

LEs Hebricux tiennent aflèurcment que tout ainii que Dieu coniifte en 
feule Trini té &  Vnité 3 &  qu'il a donné au commencement du monde 
à Adanr, la langue Hcbraiquequi eftialanguc^demefineilfc treuueen 

icelle aucuns noms ou verbes qui ayent plus de trois lettres Hebraiques* 
que s'il s'en treuue quelques vns qui en ayent plus, ce font à leur dire  ̂
noms ou verbes eftrangers,ou doublez.

Hcbræi vocant radieem quod Graeci thema &  Latini pritnitiuum à qua 
per adieétionem literarum ieruiliumfluunt^dcinde periona?, numcri3gc- 
nera3nomina &  alia id genus difcrimina3&  conftat omne thema tribus ra
dicale b us literis.Idque non fine magno myfterio^nam vt vna cft di£bio y &
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ça tribus fubfiftit litcris fubflantialibusiita vna cil diuina eilcntia tribus 
pctfonis rcalitcr diftinâa.

-  C c c y  prefuppoië nous dirons q u ’i l  n’y  a pcrfonnc faifant profeflïon 
dfe la cognoiiTancc des langues anciennes,qui ne confcilc qu’iln  y  a lan
gue au monde plus propre pour aflèmbler,ioindre 8c accoupler les m ots 
les vn sau ec les autres que la Grecque ain iiq u ele  demonftre apcrtçm ent 
Iulius P olîûx Auéfceur Grec en fe s  O npm aitiqucs,celle langue furpailànc 1'Hebraiquc en cela d'autant q u ’icelle langue H ebraique n'a que fort ra
rement ou bien peu de ces com p ortion s ou coupplem ëts de mots, fors &  
referué en quelques noms du gfand D ieu , H ebrieux, ainii que l’enfeigne 
apeitement L R c u ç lin  Capnion. liu.}.feuillct-8i. de fa  jCabale H ébraïque. 
E t encor que M arc V arro le plus doétc d’entre les Latin s liu. 4. de la lan
gue Latine,&  Q uintilian liu. 1. ch. 5. s'efforçât de prem ier que la langue 
Latin e n’cft deftituee de cefte beauté &  excclléce corne iceux veulent de- 
m onftrer par les m ots iequcnts. R udentifibilus R epandirollrum , Pccus  
incuruiceruicum ; C ortim potcn tcm , Epirrhedium ,& autres mots Latins  
pareils &  fem blablcs par eux citez : &  repetez par P. C rin it. li. 19 . ch.5. de 
rhonnefte difoipline. C e  que Henry Eílienne en l’epiflre liminaire de fon  
threfor de la langue Grecque ièm ble confirmer apres ces aufreurs par les 
mots fuiuâts autrefois inuentez par Laberius au lieu des mots Grecs s-/>4 »- 

JitcT/^Mo*I¿ÁMWí'n-xor,Arieccm reciprocicornein,Lanicutem , veilitra. 
hurn,Hominem fàlfiparcntcm ,dulcifonum ,argutifonum ,m onticoli!m ,ru- 
picolam ,naucm  pontigradam ,tardigradà,tardicurrentcm  8c autres : 8c co
me dit C icero  liur.j.de diuinationc C ocleam  , terrigenam , herbigradam p 
domiportam,S¿ Pacuuius à ce propos parlant du lim açon.

Sanguine caffa3domiportay terrigena trad itu r ,
Ou ad: upe s 3tardigrada,agrcfliiJjumilts,afpera3 
Capite breuiyceruice anguina 3 afpeftu truct,
'Euifcerata3inanima3cum animait fono.

Pierre C rin it liu. 11. cha. 7. de l’honneftc difoipline parle de ceile m atie- 
re.Petronius A rbiter parlant d elà  C ig o g n e  l’appelle Pietaticultricem , 
choraliftriam &  gracilipedem jcxulhycm em , fu rq uoy faut voir le me-imc 
P. C rin it liu. 4-chap. 13.&  liu. n.ch.5.de l’honnefte diicipline.Neantm oins 
ie ne laiflcray d’afleurer que toute lclo q u e n ce  H ebraique &  Latine n e  
fçauroient auec leurs m yilerc, g ra u ité , copiofité 8c éloquence, exprimer 
&c rapporter tant proprement, difertement, 8c naifoem ent vne infinité de 
n om s,&  verbes g re c sio in ts&  accouplez enfem blc q u i ie treuuét à tout 
propos dans les liures des auôtciirs Grecs :8 c  entre vne grande &  infinie 
multitude que ie pourrais icy  .alléguer tels que les m ots îTw.<'®e5tjJus<n*cV,

5c autres citez par Athènes liure z. chapitre 2 4 . 
des dym noibphifles, A u le  Gelle liur. n. chap.iiî. de ièsnuiéts attiques,&  
apres lu y par Adrián Turnebc liure cinquiefme, chapitre dixneufiefme 
de fes animadueriaires auec lcfquels on peut conioindre le poece  
Grec Ariilophane fur tous autres Authcurs i ’ay penfé eftre fort à 
propos de rapporter en droiét feulement vn certain Epigram m e  
Grec com pofé par vn Hegefandcr vieil &  ancien Poete Grec par lu y
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compofé contre les Sophiftes de ion tempŝ dn tout iflu fie compofc de ces 
couplements de nos Grecs gentils fie mignards, lequel quelques hom
mes trtsdo&cs de ce ficeléfefont efforcez, mais en vain idc traduire de 
mot à mot en langue Latine : mais ceux qui voudront curicufcment 
conférer le Grec aucc le Latin verront ayfemcnt quelle Grec emporte le 
pris fur le Latin, tel cil ccft epigramme Grec.

O  Ç } v  A  v du Jbtf-, I t  y « r^CTtcTW £ oj*yH9Tj

-ï*/jyeTW V «cpst^stM w 5y>i A*7TO H Sfj Wt Xet o*
Nu x.T iA atdf  : * y  o 15vu x.'m  ir e  rm prK d  j<  et.

iATTVÎTttjiKSf) <n/>\*@>07rèU37XX,G>»7Zt}r f
A'sÇOjLyL'TSqierQÿCilyÇll'mpi'IVoiittSktf'r *

Stlottkapesones, 'vibrijfajperomentiy | y .
MatiricobarbicüU, exterebropatïnd.

Tlanipedatque lucernittii, fuffarcinamicth
N oitila ten tïnon , nottiddo Jludty  v:;

PuUipremopdgij sSutelocaptiotric&>
Rumigeraucuptd*, nugiçanortcrepi.

Voyez lofèph Scaligercn iês Conie£tanccs Air le liure 4. de Marc Var- 
ro de lingua Latina,6c luftus Lipfius liure z.epift. quieitepift. 12. qui s’eft 
eftudié à la mode d’Ariftophane Poete Grec , de rendre ces vers La
tins de la Comedie de Plaute Pcrià fàiéts à la mode dudiét Arifto-* J

Tethniloqutdcs nummorumexpalponides*
A u le celle au lieu faf-allegué liure 11. chap, 16 . de fes n-aiéfcs attiques 

conféfle que les Latins auec leur langue Latine ne peuuenttraduire en i- 
cellepIufieursm otsGrecs tels que ceu x-cy •77D?v.U-©̂7/WtXUAÎî177T0XV<plX.ta. atlt TJVXü̂ TTix-, 
ailt TTVXu'napiLia. ■ Ce que ce mcfme autheur confirme au liu. 18. fubiéqucnc,ch. 
14. parles mots H r.m iolios,Epitritôs &  aiîtres;"S.H ieroiin e en Ton proœ- 
me fur lesClironiques d'EuieDe,flgnificatü cil aliquid  apud gtçcos vnius 
verhi proprietate, non habeo m e u m , quo id efferam , fie dum quæro 
impiété fententiam  Iongo am b itu ,vix  breuis viæ fpacia confum o.Voyez  
ce qu'efciinent de ceftc matière G .B u d ee,T u fan ,M o rel,&  H enry Eftien- 
ne en leurs C om m entaires-Lexicôsôc threfors de la langue Grecque, fie I. 
BiUnis fit V .Ericlireus.cn leurs formules des locutions Grecques.-

Diuers temps, ceux qui ont: quelque peu gouiîé des éléments de 
la langue Grecque n'ignorent qu'icelle furpafle &  furinônte les autres li
gnes en ce qu'elle cil ornée fie illuilree de diuers temps fie nombres en fes 
verbes, comme de premiers. Sc féconds Aoriftes figniâants vn certain 
Temps prétéri t indeftny auec vne incertaine lignification, fi la' chofe eft 
paiTce autrefois ou tout prefentement,de futurs fecôds, d’vn certain Téps 
en fes verbes paififs nommé ’ ¿k/ycy pbsXXcey s Paulopoff futurum^toutes ôc
quantesfois que celle langue veut faire demonitration cTvne choie qui 
ic doit faire main te n an trayant icelle langue cfans Ja multiplicité des roe- 
f>re> Sc paities fufdiéles des coniugaiions defesdiéfcs verbes> des nombres 
XTtzjIs 3. outre les iinguliers Sc pluriels #* le quel s Duels expriment les a-

~ ûiâus

676 HISTOIRE DE L'ORIGINE DRS

phane,
Nugypolytoquïdes, ArQentiextenebromdeSy



¿fions de deux perfonncs feulement > les ünguliers &  pluriels celles d’vn
feulSc de pluuçurs : tous lciquc^s ornements &  embelliflemcnts-nciè 
voyent aux verbes de la langue Hébraïque &  Langue, àinfique ceux qui 
voudront faire l’ciÎày pourront appcrceuoir en conférant les vncsaucc les 
autres Grammaires Hébraïques > Grecques, &  Latines qui fe treuuenc 
pour leiourd’huy : vray cil que la langue Grecque ne recognoift aucuns 
Gerundifz& Supins , mais en lieu d’iceux elle vfe d'infinitifz, aufqucls 
elle adiouifcc des articles du neutre genre , ayant cela de propre ôc bien 
feant qu’elle iefert le plus iouuent des vus pour les autres des temps fus 
mentionnez comme preuue G. Budee en ies commentaires de fa langue 
Grecque,chofe que nous voyons cftre prattiquee par THebraiquc dans 
les Prophètes Hebrieux le plus iouuent ainfi que confirment Elias Lcui- 
ca,en ion liure eileu ou choify,Micliel Neandcr en iesErotêmes de la lan
gue Hcbraique.

Les Hebrieux ont trois parties d oraiÎon,lc nom,le verbe,&  nVo , id eft,, 
didtio conlîgnificatiua,diétion confignificatiue , fous laquelle les parties 
non déclinables,&  les pronoms font compris. Les Arabes aufîi ont trois 
parties d’oraifbn,Phael verbum,lc verbe,Ifîtiinomen>le nom, Herph, dï- 
<ftionem,la ditftion, leiqu elles trois parties d’or ai fon ic treimcnt ez lan
gues Orientalcsile Rabbin qui difputc contre Cofdra Roy de Perfq.aflèu- 
re au lieu oAil preUue que toutes les langues de ceft Vniuersfonc procc-* 
dées de l’Hebraique,que les langues Grecque &  Latine,en leurs premiers 
commencements n'ont eu que ces trois parties d’oraiion.Voyez à ce pro
pos Qiuntil.li.i.chap.«?.

Ses Cas.la langue Grecque a aucuns nombres de Cas outre les iîngu- 
liers &  phiriels,plus que la Latine, aiiàuoir les Nôbres Duels, qu'elle no
me en ion langage,*^/*»* e/w*«c,cn quoy côuicnt quelque peu l’Hebraique,, 
ayant auilide ion cofté aucuns noms ornez de nombres Duels outre les 
finguliers 8c pluriels:& combien qu'il ie ioit trouué aucuns qui ayentre- 
marqné les Latins n’en cftre deftituez ainfi que référé aflez prolixemcnt. 
Fabius CVuntilianJiur.i.chapit.'j.dc fon inftitution:toutefois nous deuôs: 
apprendre que les Duels des Latins ne fe treutient qu'aux verbes , mais- 
encor incertains à tout propos,au contraire de ceux des Grecs,qui fe ren
contrent ordinairement en tous verbes 8c nôms Grecs s'ils ne font impar- 
fai<fts:Diomede liur.premier eicritque les plus anciens Grecs n'auoient 
aucuns Duels,ains que c’exc de l’inuention des modernes, par ce que feS; 
antiques autheucs Grecs ont vsé le plus iouuent en leurs œuures du plu
riel pour le Duel,ainfi que font demôftration les vers d'Homerc citez par 
ceft authcur tous Duelz en langue Grecque fignifient feulement deux 
perfonncs &  non plus,&c fi iceux Duelz cftans colloquez dedans les noms,, 
ont deux membres Ce ulem en t, à eux propres,leurs nominatif, accuiàtif, ôc 
vocatif,eniêmblc leurs génitif &  datifivray cft que cefte langue ne reco
gnoift aucus ablatifz,mais en lieu d'iccux elle iefert de fes genitifz &  da
tifs airflîdifertemeent Scmignardcmcntque: l’Hebraique &  Latine peu- 
uent faire de leurs ablatifz.

Et mille autres heautez;la vertu de la langue Grecque dépend de phi- 
üfrursiorteS'd’accentsoueipritsiiommcz.accentaigu,accentgrau^.acc£t
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circumflexc,aipiré,tcnue,apoftrophe,hypen , &  hypodiaftpic diuerfetnènt 
figurez ainfi que fçauent tres bien ccu* qui font verfez en cefte langue, la 
force &  beauté defquels cil particulicremét déclarée par DcmetriusChal- 
condile autheur Grec,cn fa Grammaire,par Théodore de Gaze en fes liures 
d’inftitution de Grammaire,Clenard en fa Gramaire Grecque,René Guil- 
lon en fon Enchiridion dcsacccnts Grecs,en fes annotatiós fur la g rainai, 
re de Clenard,ôc Ifagogcs fur la langue Grecque,enfemble G. Budec en fes 
commcnt.de la langue Grecque ; combien qu^ l’Hebraique aye ainfi bien 
les fiens en nombre de 54.diucricment appeliez ôc figurez ainfi que ie l’ay 
diéfc cy delfus,&: diray plus amplement cy apres: icelle langue &  la Grec
que furpallàns en cela comme en d’ autres choies la Latine quira voulu en 
d’aucuns lieux le vendiquer des accents,mais de fortmauuaiic grâce, ain
fi qu’on peut vcoir dans F. Quintilian liurc i.chap.5.dc fes Inftit.orat.Dio- 
mede liure z.&Ifidore en fon Etymologique.Eftát chofe miraculeufe des 
beautez,& enrichilïcments des accents en cefte langue Grecque, laquelle 
n’auroit aucune grâce ôc excellence en cftant denuee ôc deftitucc •, encor 
que fa perfection depende des articles,mafculins,fœminins,Sc neutres,lef- 
qucls {ont mis &  colloquez au deuant de chaique noms, tant mafeulins 
que iœminins ôc neutres,enfemble au deuat des infinitifs des verbes aucc 
beaucoup plus de grâce que l’Hebraique,laquelle vie de quatre lctrcs 
fort elcgàment,& par vne briefueté admirable miles au deuat ou à la telle 
de leurs infinitifs,pour exprimer ce que les autres#làgues font par leurs ge- 
rundifzjfupins ícíubiunólifz : ainfi qu’enfeigne M. Neander en la qua
trième partie de iês Erotemates de la langue Hcbraique,cefte dicte langue 
Hebraique en lieu d’iceux a! ticles crées*,au deuant de fes noms indecli
nables mafeulins 5c aulîî fœminins,& communs vfe de ion n,n,*7, n , s , o, 
enrichis ôc illuftrés de diuers poinéts par le delïous, i’vnc &  l’autre de ces 
langues furmontant en cela la Latine-qui n’en recognoift aucuns combié 
qu’il femble quc,hic,hæc,hoc,ayent telle puiisace Ôc vertu :meime on içait 
icelle langue Grecque eftrc ornee en la plus part de íes noms de figu
res inclinées , cnciitices , iyneuclitices , iynæreiès ôc crrt'-s : auec 
des ligatures,ailèmblements&abbreuiations de lettres en fon eicriture 
fort agréables 8c gentilles:ayant ie ne içay quoy de rare ôc cfmerueillable 
entre toutes les autres láguesjícauoir les cinq Dialcétes ou proprietez de 
parler,l’Attique,Dorique,Aeolique,Ionique,ôc Comune,l’Attique ayant 
cité ainfi nômcc au rapport de Ieá le crâmarié de Attide fille de Cranaus, 
l ’Æolique de Æolus fils de Hellenis,la Dorique de Dorus fils de Hellenis, 
1 Ionique de Ion fils de Xuthus.La commune eftant participante des qua
tre toutes enséblc : la propriété deiqucls Dialeftes eft amplement dcicritte 
par lean ie g  ratnmarien Phiiopon.Ioann.Tryphon ie Grammarien, Corin- 
thus en leurs cramm.& Plutarque au traiélé des Dialeétes qui fe treuuent 
dans Homcre,defquels Dialeéles les paillons qui fe treuuent en leurs di
r io n s  font diuiices ôc parties en quantité &  qualitéfles eipeces de quan- 
tite eftat tellesqu elles sot diuifees en Endeie &Pleonafme:celles de qua
lité diuifees en Metathefe ôc Metalepiè’.le tout faiiant cinq paisiosà vray 
dire^allauoit le Plconafine, l’Endeie, Mctathcic-, Metalepiè ôc Tineic : le 
Pleoftafmc eftat vne fupcrabódáce ou fuperiluité de téps ôc elcméts, l’En-
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deie vne defcAüofitéou diminution de temps où clcmét.La métatheii v- 
ne tranfpofition ou mutation d’vn elemét de (on lieu propre en vn autre» 
laquelle cft appellée autrement Sc Immutation ou iuppofi-
tion.La MetalcpÎe vne tranllbmption ou mutatiô d’elemét.La Tmcfc vne 
feAion ou rciolution d’vn mot côpoie en deux diAiôs. Lcscipeccsd’En- 
deic eftant j>.en n6bre,l'Aph*refe,l’Arfc,Syftole, Syncope, Synalephc,Elli- 
pfeJParellipii,EAlipii,& Apocope il’Arfc eftant vne fublatiô ou abic Aion 
au commencement d’vncSyllabe gcminee:la Syftole vnecorreption quâd 
les iÿilabes longues font failles bxeues,& les btcucs longues. La Syncope 
vn retranchement ou vne abiçAron de Syllabe au milieu: La Synalepfc v- 
ne contraAion ou vne vnion de deux iÿllabes en vne voyelle par le récit 
d’vn ton en üpt façons diueriis:l’Eilipie vne defeAuofité ou abieAion de 
voyelle au milieu ne faiîant vne fyllabe. La Parcllipfe vne pretermiffio rs 
de confinantes gcminccs:l'EAlipfe vne cliiîon.ou abieAion d’vnc confo- 
nante entre d'eux iyllabes : l’Apocope vn retranchement de lyllabe à la fia 
d’vnmot:Lcs cîpeccs de Plconafmc eftant neufauisi en nombre Profthc- 
fe,Anadiploii,EAafe,EpeAaii,Diærefe, Parentheie, Diplafiairne, Pcrcm- 
ptofe Sc Profchcmatifme:la Profthcfi eftant contraire à l’Aphærefe, l’Ana- 
diplofe à l’Aric,la Syftole à l’EAafi: la Syncope à l’Epentafe *, la Sinalæphc 
à la Dia?refc:la parentefe à l’ rllipheilc Diaplaime à la Paralipfe .* la Pcrcm- 
ptofêà l ’EAlipfe:le Prochcmatiime à l’Apocope : 1a Profthtfc eftant vne 
addition ou adionAion d'Elcmcnt au commencement d’vnc fyllabe, TA- 
nadiplofc vne gémination ou autre pronontiation de premières Sc iicorfc- 
des iy llabcs par mcfmcs conibnantcSjl’EAafe vneproduAioii de Syllabes 
breuis en longues,&  correption de longues en breues,Epe&afc vne fuper- 
abondance de iÿllabe au milieu de fan accent.-Diærefe vne diuifion ou re- 
folution ou diiionAion de fyllabe en deux, Parentheie vne interpoiition' 
ou addition de voyelle ne faifant icelle vne Syllabe , Diaplaime vne du-- 
plication où addition d’vne confonante au milieu d’vn mot ne faifant vne 
Syllabe, Peremptofe vne cigale diuifion ou addition de conibnantcs au: 
milieu ne pavfailans la SyllabcjProfchcmatiimc vne addition de Syllabo 
en fin:y ay ât encor infinis autres belles particularitcz Ôc Singularitez d'or
nements en ccftc langue leiquclsfont demonftrees plus particulièrement 
apres les auAcurs Grecs cydcuant mentionnez par F. Quintilian en fes- 
ceuuresjConftantin Laicaris enicsDroiAcmates,frcre Vrbain en fis In~ 
fticut.de la Gramm. Grecque, Manuel Maichopolus en iis liures des voire 
Attiques, Linacer liur. de la Gramm. Grecque, George Fabricius en ics 
partitions de Grammaire, Raphaël Volaterran li.34.de fes Commpntaircs,: 
Iule Cariar Scaliger en fis liures de la poétique, &  Valcntinus Erithrarus 
en fes figures de Grammaire &  infinis autres traiAans de ccftc maniéré,- 
Vrbanus Belluncnfis en iis Inftitutions Grecques. P-Grégoire liur. 16. de: 
ia Syntaxe de l’art admirable de la plus part dciquclles particularitcz ÔC 
fingularitez d’ornements les Hebrieuxnc font du tout inftituez ainfi que- 
cnicignc BencdiAus Areas Montanus en fes communs &  familiers Idio— 
thifmcs de la langue Hebraique.De ce que deftus refulte de içauoir q u e  
Platon en ion Cratile s’cfforcc(mais en vain ) de tirer la propriété des 
noms Grecs à limitation des Hcbrieux,cc que auÜi faiA Ficin en iis  Com*

langv.es de CEST VNIVERS.



Wo h i s t o i r e  d e  i/ o r i g i n e  d e *
menteires:c’cft pourquoy quelques vns ont voulu dire que les iêpt voyel
les des Grecs , **,»,*,•,»»<»> denotorent les fept planettes du firmament , 8c les 
conionantcs rubicqtt6tcs,)8.v.^>*.x^*,»,»,f,!rJT, les douze lignes du Zodiaque 
& ■9’»f>4>vt>+>lcsquatre Eléments 6c l’Eiprit du monde; de f a i l  les anciens 
Grecs eicriuêt que Pyehagorp &  vn nômé Alexandrin us, &  apres eux tous 
les Pythagoriciens fe font autrefois cftudisz de'diftribuer les lettres de 
l ’Alphabet Grec en trois Décades à l’exemple des Hebrieux 8c Chaldcans, 
dcfquels cft procédé indubitablement ce qu’on nomme * a c ’eft à 
dire la fcicncc de deuiner parles nombres des lettres-,car en première Dé
cade iccux Pythagoriciens comprenoicrtt les nombres iimples , en la ic- 
condelcs dixains,ou denaires,en la tierce les centenaires : Et voulant de- 
tiiaer quelque chofcilsprcnoient le nom,duquel ils vouloicnt faire l’ex- 
periencc,puis l’ayant departy ils le commuoycnt &  chahgeoycnt en 
nombres &  valeurs,ce que Terentian a tacitement donné à entendre par 
les vers fubfcquents de les œuurcs: /

1 t  rum ina tradunt ita  l'ttteris peratta 
JJ<ec v t  nutnerit plunbus,illa f in i minuits-,
Q uan& oquefubïbuntdubixpericlapugna  
M a io r numerut quafieterit,fauere p aimant,
Prajfàgia letb i m im m a,patere fum m a 
S ic  &  Patroclum  Hectorea manu pcrïffe 

' Sic Heftora tradunt cecidijfe mox Achilli.
A  propos dequoyfaut veo.ir H . Corneille Agrippe liur. d e là  vanité des 
ici en ces chap.15.i8c ce que i’ay  deduidt cy  deuant au cha. de la langue Hé
b raïq u e: Et prattiquoient encor les fuihom m ez ccfte meiine curiofité, 
lîcu rio fitéic  doit appcllcr,par l’ordre des nom bres triangulaires rangez 
8c collocquez en Eléments de lettres:cc q u i eft demonftré am plem ent au 
liur. 2.chapit.zo.de l’ occulte philofophie du fufnom m é H . Corneille A -  
g rip p c,&  au liurc de Gafpart Peuccr des principaux Genres de diuina- 
tion straïélé des Sorts. C ’cft pourquoy anciennem ent en l’E glife  Grec
q u e  certains O p h itcs, Gnoftiques ,  6c Valentinians fuiuantspcut eftre 
M arcu s M arïn u s,&  Colarbaiius,deiquels parle T ertu llian  liur. de la pre- 
Jfcription contre les herctiqaes,ie font voulu  efforcer auec grande ciuïo- 
iîtë à la mode &  façon des H ebrieux de vouloir chercher vne C ab ale de 
mots &  lettres Grccques^ayansperuerty tous les myffceres d elà fo y Chre- 
ftienn e,foab som b redeleiu 'stran ipoixaon sde lettres Grecques pour la 
^ronftraétion Sc affimilation d’vn nobre ôc corps3qu"ils appclloient de vé
rité s'eftantperfuadez que Îans ce m yftere on ne pouuoit trouuer le- fens 
d e la p a ro lecclefte a u x E u a n g ilesa u  rapport de lrenée liur, i* contre les 
Hereiies chapitre 5? .& io .5c Epiphane H ereixe34*& 35. M ais nous Chré
tie n s  noiisreictterons du tout ces cuviofitcz dam nables,du tout contrai
res à la R eligio n 5veu qu ’il cil trefeertain que fi c.rfte Science euft efté de 
figran d e recommandation noitre Seigneur lefus C h riil n’cufl faiily de la 
■ nous enieigner en Ton Eglife. D e fai6t ceux q u i font verfez ez cognoifi 
ianccs des langues H cbraique3&: G re cq u e , fçauent tresbien que la Grcc- 
<£ue nc fçauroitporter ne exprimer en ^aucune façon les m yfteres ôc & - 
<crets 4 e I Hebxaique-cy -deuant par n ous deferits ôc e xp licq u cz,ceq u ecô -
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firmentaiïèurement I. Reuclin Capnio liur. 3. de la Cabale dcsïuiis'H- 
Corneille Agrippe cy dciïusrcnommé en ü  rctraéHon de là Magie ch.dc 
la*Cabale,& li.de la vanité dcsicicnccsch de l'Arithmétique & Cabale S. 
SenenÎîs liu.z.dc la Bibliothèque iain&c, 5c B. de Vigenere en ion traité 
des chifires.I.Tricheme Abbé au liure 4>de iaPolygraphic a cété de mettre 
en lumière 8c praticquc l’Arithmantic des lettres Latines.

Du poete Homere ér de fes eferits contpofetc*. 
tn langue Grecque.

P Luiïcurs auétcurs anciens tiennent que le Poete Grec Homere efb le 
premier 8c plus ancien Eicriuain,qui aye cfté de toute ancienneté en

tre les Grecs,ce qu’Ariftote en {apoétique, Aelian en ia diuerfe hiftoire, 
Pauianias en les Beotiques, Iofephe liure i.contrc Appion , Euiebc li 11.10. 
chapq.de ia preparation,luftin Martyr en ion liure contre les Grecs,Theo- 
dot.liur.i.des ane£k.Grccq.& Athenagore Philoiophe Chucfticn en les œu- 
ures nient, maintenants que deuant ce poete floriiloycnt en Grèce Or
phée,Line,Mufee,Demodo eus,Phtenius,les Sybillcs,Epimcnides Cretois, 
AriiteasProconeiîus, Asbolus Cçntaurus, Ifatis, Drimon, Orus Samien, 
Protenidas Athenienilen,Philammon,Thamire, Olcuc, Amphion,01ym- 
pc, OrcbantiusThrczcnicn , Syagre, Darcs Phrygien , &  autres lciquels 
auoyent compoié 8c mis en lumière des œuures en langue Grecque auànt 
iceluy,trai£fcans des choies diuincs, cclcftcs, naturelles, morales, politi
ques,&  militaires,enicmblc de la Mufiquc, 8c doctrine iecrcttc des nom- 
bres.Tacianus 8c Suidasauébeurs Grecs iemblent accorder cecy,eicriuans 
qu’Homcre a tiré tout Ton fubicét de fes Poefics de fes œuures Grecs d’vn 
Ëueclus 8c Corinnus-, le dernier defquels fut poete Hcroiquc llicnfc 
diiciplc de Palamede qui le premier efcriuit durant la guerre de Troye 
vne Iliade, laquelle feruit grandement à iccluy Homcre.Mcfmc c’cft cho
ie toute aiïèuree au rapport de Solin que ce Poete a infère en iespoemes 
pluiïeurs vers de ceux jdc Daphné prcilreflc deDelphe,commele confirme 
Diodore Sicilien iiur.5.ch.7.& de ceux des Sybilles,ainfi que l’a bien 8c cu- 
rieuièment remarqué G.Gcnebrard en ce qu’il a eicrit lur le liure de Pe- 
rionius des vies des Sainctes femmes $ 8c au liur.i.z.de Îa Chronographie. 
S.Clement 8c Iuilin Martyr paiTènt bien plus auant quand ils aileurent en 
leurs œuures que ce Poete s’eft aidé des cicrits Hcbrieux du Prophète 
Moyiè,qu’il auoitvcu en Egypte, ou il s’ciloit acheminé pour ce regard. 
Ce Poete fat premièrement nommé Melefigenes,& depuis ôfxn̂ c Homeros 
pour deux raifons(au rapport de Suidas)l’vnc pourcc qu’cn lagucrrc d’en
tre les Smirneens 8c Çolophoniens il fut donné pour oitage entr’eux, ou 
parce qu’aux Smirneens deliberans de quelque choie il parla diuinement, 
8c leur donna bon confeil de faire la guerre. Les autres diient que ce fut 
parce qu’il eftoit aucugle,mais la meilleure eft,qu’il fut ainfi appdlé Ho
mere,parce qu’il ne fut jamais vaincu 8c furmôcé,parla cupidité, qui pro
cède principalement desyeuxiScs parens jfont in,çej$ains qupy que s’cfFqr- 
■ cct d’en eferire, Ariftote au troiiieme de l’art Poétique,St Plutarque en là
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v it  d’Hom ere 8c H érodote. A a fli eft incertaine la ville de G rece , où il a c- 
fté nay,le débat ellant encor indécis entre ces lept villes G recques Smyr- 
nc,Rhodes Colophon,Salam in,Ios, Argos,8c Athènes ainii q u ’il appert par 
ccil Epigram m e Grec,

h <!7^A  ü ihH Ç  £ n ç jify 0 t ¿afe* p/£?U'
Xyxi/>v*,P o Jtî ÇjKoAo^SvjSi^cft/tjÎLtiiïoÇj ApyTf •
AQùj/dj.8tc.

C e  q u i meuft le Gram m arien D id ym c de com pofèr 4 0 0 0 . liuresdc 
contrarierez des Auéteurs Grecs touchant celle qu ellion , ainiî que l’cf- 
crit Seneq ieliü rc ij.de lès Epiftres jEp illre  89 .recitant plulieurs lïngula- 
ritez de ce Poete.Ciceron en auoit parlé auparauant en ion oraifon pour 
le Poète Archiasj le defirdeiçauoir la vérité de ce la , ayant cité tel que 
A p p io n  le Grammarien ne douta d’appellcr par M a g ie , les mânes d’i- 
cclu y pour ceft effeét comme le remarque Pline liure jo.chap.2. Le  temps 
auquel iceluy a flori ell aulli incertain:car les vns efcriuent q u ’il viuoit en 
l ’an du monde créé ji^o.autres 356'o.apres la deftruélion de T ro ye  cent 20. 
ansôç félon Hérodote i(>8.ans apres ladiéle dellru<Stion,ièlon Crate 80.ans 
apres,Archiloquc 500. ans apres. A.Gclle liure 17.chap.21.0c Plutarque en 
fes œuures difent que c’cftoit 140 . ans apres la fufdiétc deftruétion. 
C orn cliu sN ep o si(î'o .Solin 272. apres Suidas &  plulieurs autres anciens 
aucleurs au nombre dcfquels font Sainél C yrille  liure i.contre Iulian, ôc 
Philocorus i.dcs llromates,en parlent tout autrement, ainli que le remar
que fo rt bien Matthieu Beroalde liur.4.chap.5.de fa C h ron ique.Les poè
mes ou poelics font l’Iliade, l’O d y lIè c , les H y m n e s, ôc batailles des grc- 
noiiiiies'.riliade ne fut par luy com poièe tout d’vn fil, ains à plulieurs ôc 
diuerfes fois,en laifiant tantoll vn liure deçà tantoll vn autre delà:8c eftant 
ainli elpars furent rédigez 8c m is en ordre, auec les liures de rO dyllee fé
lon C icéron  liur.j.de Ion orateur par Pilillrate T y ra n  d ’A th e n e s,o u  par 
Hipparche fon fils’, au rapport de Paufanias en fes A chaiques, ôc d’Ælian 
liure 8.de fa diuerfe hiftoire.Q uelques autres Autheurs referent cela à A - 
rilla rq u e , lequel par le com m andem ent du fufdiét Pilîflrate corrigea la  
raplbdie d’iceluy poete 8c la diuifa le premier en 24.parties, autant qu’il y 
a d’ elemens des lettres Grecques,apres tous ceux-ci vn Zenodotus Ephc- 
iîen Gram m arien ôc poete difciple d e P h ile te ,8 c  précepteur des enfans 
du R o y  Ptolom ec premier du nom  les co rrig ea , ôc les rem it en leur ordre 
ièlon Suidas cy dclfiis allégué. Iceu xP oem cs 8c Poclies fon t remplis de 
plulieurs m otsôc diébions Grecques,de ch alq ueD ialcéle Grec,ainli que le 
traicle Plutarque en fon traiélé des D ialeéles q u ife  trouuent dafts Ho- 
m ere.N ous lifons dans ce m efm e auéleur en la vie de Licurge,d an s Hera- 
clides au traiélé des Polices, ôc Æ lian  au 13. de la  diuerlè hiftoire,que le 
prem ier qui fit venir d’Ionie au Peloponcfe , les Poèm es ou Poclies d’ice- 
cclu yclla n ts entre lés m ains des fuccelïèurs d e C le o p h ile , fu tL y c u rg e : 
Solon les ayant tous recueillis 8cm is en lieu p u b lic , auec ordonnance,
que chacun liure d’iceux feroit leu 8c recité par ordre à chacunes felles 
de Grece, com m e l’alîèure Iules C ^ la r  Scaliger liure prem ier chapitre 4 1* 
de les P o étiq u es, ôc C s liu s  liure feptieihc chapitre 2p .-d e. fes cBOr 
ures. Q uaist au x autres poemes ou cicrits Grecs de Suidas &  Gy-
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îaldus attribuent à ce Poete , ils ic fo n t  perdus par les iniurcsSc calam i
té du tem ps , com bien que les Grecs du iourd’nuy veulent aflèutcrque  
leur Patriarche de Conftantinoplè les a en fa puiflance ii nous croyons 
André The uct liure 18. chapitre 15. de fa Coim ographie. M ais en ce 
qui nous eft refté com pofë en langue G recque , nous pouuons fort clai
rement comprendre la dodbrine admirable &  incomprehcnfible du pcr- 
fonnage , duquel tous les arts &  diíciplines font procédez , carde la 
fontaine de fes cfcrits grande m ultitude de Philoiophes en toutes icien - 
cesfon t prouenus •, ainu q u eles flcuues de la terre prouicnnent d e l’O -  
cean , ainfi que le rem arquent Plutarque , A n geP o licien  , Codrus V r -  
ceus > &  F. Portus Cretois en leurs Préfaces fur lesœuures d’iceluy, 
citant ceft audteur feul au m onde q u i n’aiam ais fao u léo u  degoufté les 
ledtcurs , fe monftrant to u jo u rs à eux tout autre , Sc floriilant en 
nouuclle ôc diftemblable deledlation. le n e  puis q u ’en ce lieu ie ne 
die q u 'il m eib u u ien t au oirleu  dans quelques audteurs Grecs anciens» 
que ce poete fu tí! curieux que voulant içauoir la vérité de la guerre 
de T ro y c  , comme elle s’eftoit pailèe , il entendit qu ’à Ithaque l ’ame 
d’VlyiTcs rendoit des reíponíes certaines & 'trcflàges » à ceux qui al- 
loyent s’enquérir d’icelle •, ou allant , ôc euocq uan tceftelp rit , il fut 
auffi inform é de ce dequoy il faifoit recherche , & p a r  ce moyen eut 
argument de baftir lesfidtions d e là  guerre de T ro ye  dcícrite en ion I- 
liade. A elian liure douzièm e de fa  diuerfe hiftoirc chapitre '48. ôc 
D ion  Prnfæus Sophifte Sc Philo/ophe G rec » en vneiîcnneoraiiônG rec
que , cicriuent que du temps de l ’Em pereur Traían les Poèm es d’i- 
celuy fe trouuoicnt traduits en langue Indienne , ôc Periàne. lean  
Boccace Italien fes vante cn ièseicrits  auoir cité le premier qu i a faidfc 
que en G aule ôc Italie on iouyft des ceuures de ce poete les ayant le 
premier faidt traduire par vn Leontius Grec de nation , ainiî q u ’il 
eft confirmé par M . François Saufouim  en la vie d’iceluy Boccace. Q u i  
voudra veoir plufieurs autres dilcours de la vie ôc efcrics de ce Poete life  
Platon au D ialogue. lo. Lu cian  en fon traidié de la louange de D e -  
mofthene , Proclus fur les politiques de Platon , Euftathe en la vie 
d’Homere , Hérodote en la vie d’icelu y, A riftote en fa  Politique. Stra- 
bo liure premier du fit du monde. A . Gcllc liure troifiefine chapitre 
onziefm e , Pline liure iêptieme chapitre 19 .  Quindfcilian liure dixie/1 
me chapitre prem ier,iuftin M artyr en la parenetique, Paulanias en f is  
C horin th iaques, D iodore Sicule liure troifieme chapitre f ix ia n e ,E p i-  
phane Euefque de Confiance liure premier contre les herefies. M artian  
liur.i.des nopces de P h ilo logu e, L .  V iu e se n  fes comment, fur le liure  
troifiefme chapitre fécond de la cité de D ieu de faindt A uguftin. N ic o 
las M aioranus en ion H om ere im prim é à R o m e. I. Cæ far Scaligc«r 
liur. (S. de fes’ commentaires de laPoefie. Gcfiierus ¿d o lía s  Simler en 
leurs Bibliothèques hiftoriques, Barthélémy M aranta en fon œuure des 
queftions Lucillianaires , H enry Eftienne en fon Threfor de la langue  
Grecque fur le m ot &»»/>©-. H . M agius liur.3. de-lesM ilcellanees , chapi
tre premier. Brodæus liur^.ch.ç.AoThcuet liure 7. chap. 4. 13. &  liure 8.
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chapj.liu.ip.chap.i.dc iàCofitiographic,& liu.i.chap.zo.dcshommes illu. 
fttesfàifant mention de pluficurs Homeres, &  de la icpulturc de ce poè
te. Loy s le R oy liu.ç.dç la viciiîic.des choies en dit merueillcs..
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V u  P bilo fophc Platon &  de f i s  efir'tts ((.nipofez, 
en langue Grecque.,

ÎVlc Firmice ayant pris la peine de calculer 8c dre lier l’horofcopc du Phi- 
loiophe Platon,a efcrit qu’il a trouué par la fupputation d’iceluy,que ce 

p . rfonnage cftoit nay de nature pour eitre très cloquent, &  doiié d’ vn ce- 
îefte cfpritôe entendement pour comprendre tous les fècrets de ladiui- 
nité.fuprcmc: A ce propos les Grecs ont aftèuré que lors qu’iceluy eftoit 
au berceau,il fe trouua vne ruche d’abeilles qui auoit pofe ion miel de
dans ia bouche: ce qui ptefageoit l'eloquence future de ce grand Pcrfon- 
nage ainfi que recitent Ælian liu.io.de la diuerfe hiftoire Pline linre vnze 
çhap.iy.Valere Maxime liure i.mefme que Socrate vitenibnge dans fon 
giron vn petit Cygne qui commençoit àie veftir de plumes auec l’ayde 
defquellesfc guindanten l’air veint à chanter fort doucement &  melo- 
dieufement,& que le lend:main Platon luy ayant efté amené pour inftrai- 
re, il die que c’eftoit l ’accompliflêment de fon ionge precedent. Iceluy 
Platon fut premieremet appelle Ariftoclcs,& à caufe de fes grandes efpau- 
les, grandfrond,& grand corps, ou pour l'amplitude de fa parole furnem- 
mé nxawPlato,corne efcriuéc, Suidas &  Laertius, on l’appclloit la mouf- 
che à miel Attique, à caufe dequoy Cicéron a dit apres les Grecs en fon 
BrutuSjQuis vberior in dicendo Platone? Iouem fie, vt aiunt Philofcphi, 
fi Gtxcè loquatur,loqui:le mefme en fes Tufculancs le nomme Dieu de 
la Philoibphie : aucuns l’appellent cmulateur.de Moyfè, ou le Moyfe at
tique, ayant iceluy tiré plufieurs belles choies de ce Prophète Hcbrieu 
comme apres NunemiusPythagoricien leremarquent Iofephe enfarc- 
prinie de propos contre Apollonie Molon, Suidas en fon didtiônaire,lu- 
lfin Martyr en fa Paraiceuc,Euièbe en fa preparat.Theodoret liu.des affe
ctions Grecques , Ficin en fes Comment, fur Platon, 8c Louys Viues 
en fies comment.fus le litin8.chap.ii.de la Cité de Dieu de iainét Auguftin. 
Ce Philoioph: viuoit floriiloit en l’an du monde créé 3770. quelque 
temps apres la guerre Peloponefiaque , 8c vefeut. octante 8ç vn an mou
rant enuiron la 108. Olympiade, ayant efté. tellement prifé desGrecs que 
Ariftocles Mellcnien compofa dix liures de la côparaifon de luy 8c d’Ho- 
mere au rapport de Suidas: Cicéron le nommant à ceftc caufe l’Homere 
des Philolophes, &  Quintilian leremply de faconde diuineSc Homcri- 
que.Le ityle Grec d’iceluy, au dire d’Ariftote, tient le milieu entre l’orai- 
ipn folne, & les vers &.carmes auec telle douceur 8c. éloquence qu’il ne 
fe peut rien cxcogitcr déplus diuin 8c miraculeux : ce qui a meu le Pere 
de l’eloquence Latine de dire qu’il aimoit mieux faillir auec Platon, que 
bien fentir auec. tous les autres Philoiophcs, 8c n’cft de meruciile livn 
Cleombrotus, &.autrç auditeur d’Hegefias ayans ouy certains dii cours
45ccluy touchant l’immortalité de l’ame, fe font tuez ôc occis pour iouyr
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de la félicité que rcccuoyent lésâm es feparccsde leurs corps en l ’au tre  
m onde:c’eft pourquoy vn certain Antim ache Poète C olophonien ( cô m c 
dit C icéron en ion B ru tus) rccitanrvn iîen difeours en la prefence de p lu - 
fieürs qui apres auoir ouy quelques m ots d’iceluy»s’cn alleret5fors Platon» 
il ne laiiïapas de pourfuiure fa le& u re , diiant q n ’vn feul Platon luy c iio it  
autant que tous les autres auditeurs qui s’en cftoyent allez.S. Auftuftin l’a 
tant prile qu’en fon liure contre les Academiques il aeferit que fi en la 
doctrine de lefus Chrift il luy falloic vfer de raifons de déductions , i l  n e n  
iroit ccrcher autrcpartque dans les eicrits de ce perfcxnnagexe qui cft plus 
que vérifié par S.D enis Arcopagite»Eufcbe»&S.Cyrille»dilants les P laton i
ciens eftrc vrais C h reftien S jexccp téen  peu depoinéts. C e que confirm e 
Symphorien Cam perius liu.de la T héologie d’Orphee appuyé fur l’aucto- 
rite de S.Bafile,S.Auguftin»&aatres»m aintciiâts que dans quelques eferits 
de ce Philofophe, l’Euangile de S. Ican s’y trou uoit tranferit prcfque tou t 
entienvoireaucuns auctcurs anciens cicriu en tq u e dedans Ton tobeau on 
trou ua vne lame inferite en ces m ots tournez en François > le cr.j en Iejus 
Qhrift qui naiftra d'vne Vierge,qui endurera four le genre humain,&  qui refufci
tera au tiers iour* Plufieurs beaux ôc excellents difeours d’iccluy P h ilo lo- 
phe font deduiCts apres Labeo»Varro»Apulee.& autres anciens par le m cfl 
nieS.A uguftin li. 7-de iesconfefïïon$»&cn fa C ité  de D ieu liu.o.rapportât 
qu ’iceluy Labeo nom broit entre les femidieux Platonique Varro aiièuroit 
P laton auoir m ieux fenti des choies diuines £e hum aines,qu’autres PhiJo- 
foplies, Ôc qu’Apulec auoit cftimé Platon eltre non feulem ent fupcrieur 
des Heroés»maisefgai aux dieux m cim cs 5 parce que luy feul eftoit entré 
dedâs le cabinet de la diuinité fupreme. Ses eferits Grecs prcfque touspar- 
tis ôc diuifez en dialogues»efquels toufiotirs eit introduit parlant fo n m ai- 
ftre Socrates»traictants de plufieurs diuerfesmaticres» ont eftç traduidts du 
Grec en plufieurs langues difperfcz en infinies nations 5 lefqu tls nous e n - 
feignent la vrayePhilofophie diuine. Le grand l.P ic  delà M irande propo- 
fa en fit vie d’accorder &  concilier les eferits de ce pcrfbnnnge auecceux 
d’AriftotejComme Bœcce Tauoit auparauant entrepris:mais î ’vn Se fau tre  
eft demeuré fous le faix»auant que d’accom plir leur promelïècqui voudra- 
voir plufieurs autres choies en cefte m atière iife Patiianias en fisAttiqties» 
Plutarque en la vie deD ion,Æ lian  liur.13.cle fa diuerfehiftoire » D iogcnes 
Laertiusliur.j.de la vie des Philofophes» Aule Gelleluir.3. chap. 17. de fes 
nuiéfs atriques,Suidas en ce qu’il a recueilli de Platon en fes œn urcs G rec- 
ques»Malere M axim e liu.8.ch.7.S. Auguftin lin.8.ch.4. de la C ité de D ieu, 
le Cardinal Beilarion en fes commentaires de la louange de Platon contre 
George Trepezonce»S.Hierofme tom.3.epiiire à Paulin» P .C rin it liu.12.ch..
i.&  liu.24.cn.i.de Fhonnefte d iicip line,L P ic de la M irande en fon liure de 
ente &  vno,M .Ficiircn  fes Com m entaires fur Platon» C œ cilius R hodigi- 
nus en infinis Peux de fes diuerfes lcçons»Gefnerus & I.Sim lcr en leurs B i
bliothèques hiitoriques,Raphaël V olatcrran I1uu8.de fes Commentaires» 
A .Theuet liu.2.ch.2p.dcs hommes illuilres?Louys le R oy  liur.5.de la v icifl 
fuude.des choies«.
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D e l ’ktftorien Hérodote &  d e fese fc rits  compofiz* 

en langue Grecque.

H Erodote,hiftoricn Grcc,iorti de parents illuftres,natif de la ville d’H a -  
licarnalfe , nomniee à p rcièn tM clly ,giiàn te  à 57. degrez 50. m inutes 

de longitude 6c 56. degrez 10. minutes de latitu de, au pays &  région de 
C arie en la petite A fte , floriilôit enuiron l’an du m onde créé $599. C ic é 
ron au 3. de l’O ra tc u r, 6e premier de fes loix le nom m e Principem  8c P a -  
trem hiftoriæ , Principe Oc Pere de Thiftoire, parce q u 'il cft des plus élo
quent, 8e l’vn des plus ancien hiftorien d’entre les G recs. Strabo liure der
nier a eu opinion q u ’iceluy a pluftoft eferit vnc hiftoire faullc 8c fabuleu- 
ie, q u ’vne vraye 6c certaine, tiree &  extraidte en partie des hiftoires G rec
ques d’vn X anthus Lydien plus ancien que lu y , contenue en n e u f liures 
foubs le nom  des neuf/*!nies : laquelle hiftoire iceluy com m ença de com -

Î>ofer en langue Grecque Ionique,demeurant en l’Iflc de Sam os,en laq uel- 
e il eftoit exilé par Lygdam e tyran d 'H alicarnaflè, outre laquelle hiftoire 

il a eferit vn com pendion ou b rie f diieours en langue G recque de la vie 
d 'H o m erc, leiquels œuures ont efté tranflatez de Grec en Latin  par plu- 
iicurs 6c diuers auétcurs, ainiî que l’enfcigncnt C on rard  Gcfuerus 8c lofias 
Sim ler en leurs bibliothèques hiftoriques:Lucian auétcur G rec en fon dia
logue intitulé H érodote, ou Etion , s'eft eftudié de reciter com m e icelu y  
fut cogneu en peu de temps de tousles Grecs. Q uin tilian  liure 9. chapitre 
14  de fes inftitutiôs apres l’Ariftotc au diieours de la  poétique, a eferit ces 
m ots en la louange des Hiftoires Grecques de ce perionnage : In H erodo- 
to cnm omnia vt/èn tio  leuiter fiuant, tum ipfa dialeétos habet e a m iu -  
cunditatem ,vt latentes etiam num éros com plexa videatur. E t au li-ure 10. 
chapitre premier, Hiftoriam  m ulti ieripiere prîeclatè, denfus 8c breuis ÔC 
lèmpet inftans libi T h u cid id cs, dulcis8e candidus &  effufus H erodotus, 
liie concitatis hic remifïis afteétibus melior ■, ille co n cio n ib u s, hic ferm o- 
n ib u s, ü le v i ,  hic voluptate. C e  perionnage m ourut s’en eftant allé en 
exil a T hurie vne des colonies des A thén iens, &  y  fut enfepulturé. Q uel
ques vns tiennent que ce fut en la cité de Pelle ou Ieuize en M acedoine. 
V ® y e z  Cicéron en ion O rateur : Strabo liure 14. Plutarque de la m aligni
té d H érodote, Suidas en fes œuures. Pline liure 12. chapitre 14 . Athcnec  
liure 12. chapitre 14. de fes dypnofoph. A ille Gelle liure 15. chapitre 25. 
G . B udee en fes C om m ent, de la langue Grecque citant H erm ogencs. 
I. Pontan en vne iienne epiftre fur ceft auéteur. H . Eftiennc en fon A polo
gie d’Herodote. V iclo riu s liure 28. chap. 21. de iès diueriès. G .G en cbrard  
lin. 2- de 1a Chronograph. Iean Bodin chapitre quatrieim e de ia méthode 
de l hiftoire, h. de Belleforeft tom e deuxieimc chap. feptieim ede fa C o f-  
mographic vniuerfelle : 8c Anth. du Verdier liure 2. de fa profopograph.
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De f  Orateur Dcmjlhene &  de fis e/iri^iempo/èz.

en langue Grecque.

CE v  x qui voudront eftre am plem ét inforrijigz de quels parcnts,pays 6c 
ville de G rece eftoit nay ce grand O rateur G rec D em ofthene , lifenc  

Plutarque en la vie de D em ofthene, &  en fon traiélé des vies des dix O ra 
t e u r s ^  Suidas en fes  œuures. C e  perfonnage n a tif d’A th cn cs s’eft aidé &  
icrui en ia vie des oraiibns Grecques d’vn certain Z o ilu s , ou Z eth u s A m -  
phipolite d’vn Polycrate &  A lcid am an tis difciples de Gorgias 6c Ifocrate, 
auec lefquelles oraiibns il profita tellement en l’art oratoire q u ’il s’a cq u it  
de ion temps vne telle réputation d’hom m e éloquent en langue G re c q u e , 
que iam ais aucun deuant ni depuis s’eft peu accom parer à lu y:il fut difei- 
ple de P laton ,qu’il ouyt quelque temps 6c fut ami d’Ariftote, tant accom 
pli en éloquence G re c q u e , q u ’il y  ait efté cftimé eftre la réglé 8c  la !oy de 
nien dire 6c bien orer en ccfte languc;&  a telle force en fes paroles, 6c les a 
tant bien arrangées 6c ordonnées q u ’on n’y fçauroit rien ad iou fter, ne di- 
m in u erxar és caufes q u ’il a trai<5tecs,& oraifon s par luy cfcrites,il ne fçau
roit trouuer fubtilité 6c fineiïè qui n’y  ioit ccm p rifc  , ni choie plus haute, 
graue,cloquente,Sc m ieux ornee 6c couchee par efcrit,qui ne s’y rencontre 
à to u t p ro p o s, ainfi que m aintient C ice ro  en ion B rutus : 6c n’y  a traiéls 
pourgouuern cr vne R ep u b liq u e  q u ’on ne trouue en icellesdefqucllesne  
tendent ieulem ent à l’vtilné,ain$ à l ’honneur 6c honnefteté,telle m ent que  
Platon 6c A r:ftote ne fe trouuent point auoir m ieux philofophé en leurs 
efch olesq u ’iceluy faifoit és alïèm blecs publiques d’Athenes cnuiron l’an 
du m onde créé3780, ainii que nous pouuons aifèm ent voir en les belles 
deduétions,&: oraiibns G recques im prim ées en plulleur lieux,contenants 
vn gros tome tout entier refté de fes autres efetits. C ’eftpourqu oy vn q u i
dam admirant grandem ent les oraiionsproccdces du torrent d’tlo q u en ce  
admirable de i’eiprit de ce perfonnage,dem anda vn iour à Cicéron le plus 
difert & e lo q u cn t hom m e de ion iïecle,quelle des oraiibns d’ice lu yD e m o -  
fthene luy iem bloit la m eilleu re, icelu y fit reipon f c q  uc ha plus longue &  
la plus grande eftoit celle qu i eftoit le plus à p rifer, Sain£t H icrofm e en a 
dieft ce petit m ot en L a tin , Plus olei quam  vini expendillè dicitur D c m o -  
fthenes,&  omnes opifices n o â u rn is  icm per vigiliis præuenilTe.Ciceron c y  
deiLus allègue encor que grand &  parfaieft O rateur L a t in , en fait fi grand  
cas &  cftim e,qu'il a iu gé icelu y auoir eu & polïedé en foy tous les artifices 
de'bien &  excellemment d irc:ceq u e confie lieront tous ceux qui atten tif, 
ucm ent voudront contem pler fes eferits j n lâgu c G recqu e.V oyez ce q u 'e -  
feriuent de ccft O rateu r,Lu cian  en fajau dation  de D cm ofth en e:Liban iu s  
Sophifte en la vie de Dem ofthene, V lp ian  R h etoricié  en iès préfacés fur les 
O ra ifo n sd e D e m o fth c n C jC c c iliu sS ic u lu sc n  fa com paraifon de D e m o 
fthene &c Cicéron,Paufanias en ièsC h o rin tiaq u es, Q u in tilian  liu .io . ch.i. 
C icéro n  en fes difeours intitulez B rutus,&  de l’O rateu r,A .G ellc  liu .3.ch .
13.&  liure 17-chap.dernier , Plutarque en ia com paraiion de C icé ro n  au ec  
D em ofth en e, G . B u d e cc n ic sc o m m e n c.d e  la langue G r e c q u e , C c liu s

liu r.



Jiu.8.ch.i3-& lin.13.ch ip.D.Ecafme en iâ préface iurDcmofthcne.G.Gefncr 
Ôc 1.Simler en 1 :urs JÏÎbliothcqucshiftoriqucs , ôc Louys le Roy liu.5. & 7. 
de la viçifficude des chofcs ch. de la comparaiiondes auteurs Latins aucc 
les Grecs.

c j s HISTOIRE DE L’ORIGINE DES

D cj Phïhfophes Grecs.

POlydore de Vergile iiu.i.ch.i5. de l’origine de la Philoiôphie ôc de (es 
deux principes,ôc qui fat celuy qui inuenta la Morale ôc la Dialecti
que,&  introduit les difputcs par dialogues eferit des Philofophcs Grecs ce 

que s’enfuit,
La Philofophieque Cicero liur.i. des Offices 3c QucftionsTufculancs 

appelle Amour de lâpienceôc deiir d’icelle, ÔC celle qui rcccrche la vertu 
6c rcchallc les vices,a cité portée en Grece,ainfi que l’on di£t, par les Grecs 
qui l ’ont apprife des nations .Barbares ôc eftranges, veu qu’on tient que 
entre les Pcif-s premièrement furent les M ages, qui lignifie Sages, lef- 
quels ont fiori en celle Prouince: les Chaldécs ont efté renommez parmi 
les Allÿriens, de la région de JBabylone l'ancienne. Les Indiens auoyent 
leurs 13racJimancs,&Gy mnofophiftesjlc Prince &  chef de la fedlc dcfqucls 
a cité vn certain Buddc,ainli que tcfmoignc S. Hicrofmc contre Iouinian: 
les Bretons &  Gaulois auoyent les Druides,les Phœnicicns ont eu Ochus, 
les Thracicns Zamóliìs ic Orphce,les Lybiens Atlas,lclquels tous, comme 
dit Laerce,ont efté les plus fages, Sc excellents de leurs voilins ôc pour tels 
cftimez.Les Egyptiens ont opinion que Vulcan fut fils du N il,&  qu’il dé
clara les principes de la Philolophic. Laquelle Diogene Laercc afferme a- 
11 o ir eu commencement en Grece,pource que les Grecs tiennent que Mu- 
fcc ¿s: Line ont efté les premiers fagés nourris entr’eux ôc en la terre Grec
que. M ai s Eulcbc ayant meilleure eau Te diifc au 2.de fa prepar.cuâgel. que 
la Philoiophic  ̂a nifi bien que le refte des arts, &  des iciences a pris iource 
de la nation Hchraique.Et par là il conclud que les Philoiophes Grecs,ont 
receu la fagcfle des luifs , veu qu'ils ont cité plus de mil ans apres Moyfè, 
ain/î que teimoignc Porphyre, &  qu’au/Ii entre les Grecs le nom de Philo- 
iophe ne fut pas trouué, ains Py thagorc fut le premier qui nomma la Phi- 
loiophie,c*c£t à dire lamour d - fapience,& fe die effare Philofophejc'cft à di
re,amateur de fapience, &  difoic auffi que c’eiloit au feul Dieu qu9on de- 
uoi attribuer le nom &  i’eftéit de fapitnee, félon Laitance liu*3.chapa.dc 

. fis diuin.Inftit.Car auparauant on appelloit Sophie,ce qu’àpreient fèno
me Philofophie,& Sophes,c eil à dire,lages,ceux qu'on die eftremaintenât 
Philofophcs : or celle Philofophte a eu deux commcncemcns des lieux où 
elle a efté celcbrecdVn appellé Ionique par Anaximâdre,à caufc que Tha
ïes Milcfien cftoit du pays d’Ionie,&  ce fut luy qui inftruic Anaximandrc: 
l’autre principe fut fur nommé Italique, ayant fa fourcc de Pyth agore > Ie
ri irei vacqua long temps à Teftiide de Philolophic en celle part d’Italie que 
depuis on nomma la grande Grece, &  àprefent c’eft voe partie de la Cala
bre. Euicbc au dixiefme de ia preparatation y adiouftele troifiefrne genr 
/e  des Paiiofophes qu’il appelle Cleantique, de laquelle feite fut au-

theur



L A N G V E S  D E  Ô E $ T  V N I V E K S .  ¿89
theur Xenophane Colophonien. Au iuiplus encor ils font trois parties 
de philoïopnie,l'vnc dciqucllcs,teimoin Ciccron en l’Ôrateur, prend cC 
gard fur la rccerche des iccrcts,& obicuritez de nature, l’autre fur la fubti- 
fitédes diiputcs 3c diicours,&la troilï ; fine tra iâc delà vie 5c des mœursr 
les Grecs appellent la première Phyfiqucd’autrc. Dialcétiquc , &  latro i- 
fieime Ethique. Laquelle diuihon comme diét encor Eufcbe, Platon a  
emprunté des Hcbrieux, tout ainfi que le relie des préceptes 3c enfei- 
gnements en particulier de celle Philolophic. Le fubicét principal de la 
Phyfique cil de diiputcr du monde, &  de.ee qui cil contenu en îccluy,la-1 
quelle Archelas le premier de tous apporta d’Ionie à Athènes au pays 
Attiquc.L’Ethique pourfuit .ce qui touche à former les mœurs,&à inftrui- 
rc la vie des hommes, &  ce fut Socrate le premier qui i’cnièigna à Athènes: 
auilï Ciccron au 5. des Tufculan.parle ainfi dudit Socrate : Socraterap-

Îiellant du Ciel premier qu'aucun autre la philofophic la fit entrer, &  col. 
oqua dans les citez,l’introduit dans les maifons, 3c contraignit les hom- 

mes de s'enquérir de la.vic 8c des mœurs,8c.de ce qui cil bon ou mauuais 
pour l’heur &  fœlicité de l'ame. Mais la Dialcdliquc cil celle qui rend rat
ion,&  faiét dilcours fur la Phyfique,Sc fur l'Ethique, laquelle fut inuétcc 
par Zenon furnommcElcate.l'aypropoie celle diuifiô,quoy que ic Içache 
que d’autres en font cinq parties, allauoir Phyfique, Mctaphyfique, Ethi
que,Mathématique 8c Logicque:mais nous putrepailôns nos bornes .¿¿li
mites,car ie n’auoy pas délibéré de donner dilfinition à chacune choie, 3c 
d’clplucher le tout iniques à rendre railon ccrtaine:fculement noilrc deH 
fein cil de traidler de l’origine de chacune choie , par ainfi reprenons no- 
ilrc premier propos, Platon , ainfi que Laerce nous apprend , a le premier 
introduit les diiputcs par dialogues,ou pluilofty a plus excellé, 8c en ail
lait ré plus l!inucntion que toutautre.Car Ariftoteliur.i.dcsPoètes,tiét 
qu’Alaxamcne natif de Scyro lilc,ou de Tcic en fut le premier inuenteur. 
Diogcncs Lacrtius autheurGrecadeicrit fort particulièrement les vies 
de pluficars de ces Philoiophcs Grecs, en fes œuurcs des vies dcsPhi- 
lofophes.
.. loiëphe en fes liures contre Appiori le Grammarien.Philon lu if  en ion 
liutc de la fapicnce.Auguilinus Stcuchus en les liures de perenni philoiô- 
phia,T.Bibliander en ion commentaire de toutes les langues 8c lettres ch. 
de la Sapience 8c Philoiophic.

Ld langue Grecque d efie cogneuë &  apprinfe par plusieurs &
diuerjès nations de la terre.

C  H A P. L  X .

NOus appren ôs par leshiftoires anciennes,qu’cntre les Grées il y  àuoit 
trois eipeccs 8c ligues Grcgeoiiès diuiicespar fa<fliôs,aiiauoir des A - 

thcniensjlcfqucls ^.Îloient Ioniens,eftant le pays Attiquc appellé,Ionie,de 
Ion fils de Xuche,les autres s’appelloyent Eolien s,8c les troiiicfines Dorics. 
Carautrcméc parloyeclcs Ioniens,les Doricns differents de ccux-cy les
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Eoliés ayât ic ne fçay quoy Je  différée à tous les deux, come les Attiqnés 
furpaísáts les autres en douceur& cloquécc,8da lágue cómunc ayât quel
que cas, qui ne fc rapportoit aux autres : les langues ont cilé rccogneiïcs 
a noir eu cours entre les autheurs,ainfi que ccsgés plus içauâts &  bié ver- 
iez aux langues,le peuucnt aiiement iuger &  cognoiftrc:à ce propos Vêl

ai leius Paterculus liur.i.parlant de la ville iTAthènes. Vna vrbs pluribus an- 
si nis cloqiientia,quàm vniucrfa Grçcia operibus floruit,adeè> vt corpora gc- 
«> tis illiusfeparata fint in alias ciuitates,ingcma vero íblis Athemcnfium 
« mûris claufa exiftimcs.Mais il ne faut pas péfer que iamais il y aye eu ho

me iî addôné à fa langue particulière-, qu’il n’ayc méfié quelques dictions 
dialectes des autres langues parmi fes œuurcs : &  de tant plus vn home 

a cité fçauantjtât plus auifi a il lemé de mots diucrs,5c choiiîs des plus ica- 
uants de chacune des nations en íes efcrits.ce que Plutarque en vn liurc 
de la vie d’Homcre moftre bien au long,lors qu’il faiét vn ample diieours 
des vers de ceit excellent Poete c rec, lcfquels il loiic ¡pour la variété des 
Dialcétcs, 8c langage Grec recogneus en la Poefie d’iccluy,fibien que 
les loniens,Doriens,Eoliens,& Attiques y pcuuentvoir, combien ce per- 
fbnnagc eftoit excellent, qui comme vne moufehe à miel auoit recucil- 
ly les fleurs de toutes leurs langues eníemble. T . Bibliandcr en ion com
ment. de la raiion comm. de toutes les langues &  lettres, 

m Scrmo Grarcus non tatiim in genera quinq-, olim diftributus fuit,in co-
„  muncm Dile£tum,in Atticam,Acolicam,Doricam,Ionicam. Nam Hcro- 
„  dotus Linguæ Iónica: differentes quatuor icrmones enumerar. Habue- 
« runt ctiam Rhodij,Cyprij,Crctcnies, Chalcidcnics aliquidpcculiare,om- 
» nés tamen ilia: Dialcéti ad vnamnormam &  amuiTîm exigi po(Iunt,& dc- 
», bent. Idcmquc fentio de omnibus Idiomatis oentium, ad quas Senno 
», Grxcus propagatus olim fuif.non enim inHellade iola cclebratus fuit, 
», iedctiam in Epiro,Pcloponcfb,lllyrico,Maccdonia,Thracia,in Afia nri- 
„  note, in Syria,in qua fucrunt cloquentiiîîmi viri lingua Greca, Philo, Io- 
», fepluiSjSc alij quamplurimi. Prxcipuè quidemin Cilicia in oppido Thar- 
», fo,patria diui Pauli, cræcx litera: floruerunt. Itemque Alexandriæ in Æ- 
». gypto.Etrurfum in Europa SermoGræcus non modo in ea parte Italia-, 
», que magna Gtarcia dicitur,vulgaris fuit,fed etiam in Gallia. Nam Mafifi- 
», lia: il adía Grxca, litera: maximè floruerunt. Et Gallorum iàccrdotes 
», nomine Grxco diéti funt Druidx,quafi dicas Qucrcuàrios,vtentesGra:- 
3, co fermone prxcipuè in re diuina. Quod à bonis auétoribus traditum ac- 
» cepimus.Heluetiosquoque olim vfos fuifîeliteris Grxcis , vt commcn- 
», tarij Críaris teftantur. EÎlque verilîmile iêrmonem eorum qui Britan- 
» ni.r Infula: partem tcncnt,qua: Vualia Cornubia vocatur,quorum fer
as mo valdècongruit cum G rxco,vtiab  eruditishominibus&fîdedignis 
„  aceepi,cx Gallia transfretalïè. Quemadmodum noftroxuo animaduerci- 
», mus Anglofaxonum linguæ ièrmane Gallico valdè interpolaran! efiè: 
« porro quàm latè patcat hodic ièrmo Grxcus Poftcllus hiice verbis indi- 
», cat:
** Gr.Tcos accepifie literas Chaldæi cuiufdatn opera, fi negatent, pofict 
a, probari vocabulis litcrarum:& poftea, funt hodic in vfu íacrorum ¿C vul- 
•».» garis Idiomatis Giçcis fub Imperio Turcorum habitantibus in relopo-

n do*
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nefo, Gr£cia,Maccdonia,Thracia,lnfulis Maris mcditerrahei, potiiïïnrmm 
qaæ ad Marc .Ægcum pertinent,&  vocatur patrio icrmone Rhomci.Ho- ** 
ram Coloniaî multa? funt craduétæ in Natolia tota,prçcipiiè in maritimis « 
locis>& verfus Armcniam minorem, quam ca rationc Turchi appe]lantcc 
Rhom,ideft» Græciam. Idem Poftcllus autlinguam Græcâm vulgarcm* 
xnulcum affincm efle Grammaticæ fuie. Id quod feifeitando comperi ex 
illis quiverfati Tant inter Grecos. **

O r ii ceftc langue G recque a eftéiadis en grande recom m endation, 
cccy  nous le peut cnicigner,quc tous les hom m es plus excelléts de q u e l- ' 
que nation tant cftrange ib it ellc,qu i foie deilbubs le C iel,fc  font effor
cez d’auoir cognoiilance d’icelle. A  ce propos H érodote liu r.i.cicrit que  
Pfam m eticquc R o y  des Egyptiens fit venir en Egypte des Grecs pour  
enfeigneraux enfans defes fubieéts les lettres &  langue Grecque. Entre  
les Scythes(au dire d’H erodote liure quatriefm e) Anaxarchis le grâd P hi- 
lofophe 5 &: P rin ced egran de m a iio n , apporta entre les Scythes la langue  
Grecque,le fçauoir &  lcsfupputations ou p iu ftoftfup erftition sd eG rere: 
le dernier luy ayant eftépreiudiciahle, en ce que vlant des cerem onies 
Grecqucs,il fut occis par le R o y  des Scythes Ton nepueu,à caufe q u ’il in -  
troduiioit vne nouueîle R e lig io n  en ion R oyaum e«N os anciens D ruides, 
au rapport de Iules Cæ far en Tes C om m en taires, enfem blc les Preftrcs SL 
Philofophcs Gaulois vioyent do la langue Grecque,en leurs iacrifîccs , 6c à 
leurs plus neceiïaires&  im portâts affaires.Qui plus eft, félon Strahon liu .
4 . &  M arcell. liur. 5. com m e T eicritC . R h o d igin . liur.rô. chap. ï 8. les 
M arieillois au temps iadis furent tellement amateurs de cefte lâg u e,q u ’ils  
faifoyent rédiger par efcr;t leurs c o n tra ts  en icelle,d’où eft aduehu que la  
langue Gaüloiic a de là fetenu plufieurs phrales,toutes rem plies de m ots  
&  d ir io n s  Grecques.

Les C arth agin oisaufli l’ont aymec Sc cherie, com m e iortis des pheni- 
ciens,&c alliez des Grecs contre les R o m ain s félon que l’afteurc T ite  L i -  
uc,decad.3.1iu.5?.

Philoftratc Sophyfte Grec en la vie d’ A p p o llo n ieT h ian ce, eferit que ce 
grâd perfonnage cftât allé vifiter les G ym noibphiftcs ou Sagenudz des In 
des,il parla au R o y  Phtoté,lequel il trou 11a fi bien verfé aux lettres &  feiê- 
czs Grecques qu ’ il s’esbahitqu’ vn hom m e eftimé .Barbare, en euft vne fi 
parfaicte cognoiilance, & s ’cftonnaencores plus lors q u ’il o uyt le P h ilo - 
fophe Iaebas difeouriren langue Grecque, aufîï proprem ent que ceux q u i  
eftoient naturels du pays de G rece,& plus fçauants en icelle langue. L e s  
hiftoircs R om aines aiTeurent q u ’A uguftc O rfa r  s’addonna grandem ent à 
PcRiide des lettres Sc langue G recq u e, Sc q u ’il demeura longçem ps en  
cre ce p o u re n  auoir l’entiere parfaiéte cognoiilance, à laquelle il par- 
ueint en telle forte qu ’il faifoit de Dons Sc beaux vers en ccfte langue Grec
que, &  prenoit fort grand plaifirà parler Grec,en difeourant en particulier 
auec fes am is,félon ce q u ’en dcduitft Suétone T ran qu ille  en la vie de cefi 
Em pereur A uguftc. Le  dc£te Baroninstom . 1. de fes Annales Ecclefiafti- 
ques confirme tres-bien c e c y , Sc faieft prcuue aftèurce q u ’icelle langue  
Grecque cftoiten  vfagc&c parlée à R o m e  com m uném ent du tem ps d e  
ceft Em pereur.
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*Et qu i cil cc q u i ne fçachc bien que les R o m ain s en Général em ioyoiét 

leurs cnfâns eftudicr en Athènes pour le dcfïr qu*iís auoycnt qu 'ils àpprinil 
/ent la langue G recque. T itu s fils de l'Em pereur V eipaiïan eftoit bië vérit
és lettres G recques &  LatincsjPEm pcrcur Alexandre Seuere eftant en re
pos apres auoir o u y les requeftes Se faiéfc droiéfc à fes fu b ic& s , n 'auoit o c-  
cupatiô plus agréable que la lcéture des liurcs GtccSpSc en difn£t,ii on luy  
lifoit quelque choie,il aim oit m ieux que cc fuit en Grec que en fa  langue  
m aternelle félon Lam pridc en ià vie, A  drián l'Em pereur y  a cité adonné 
plus que de raifon,Antnonin 8c Aurelia com e ils eftoyent trciïàuants,en- 
cor auoyét ils parfaiéte cognoíííance des lettres G rc c q u c s.E t ce qui eft le 
plus eftnerueillabie eft ce que recite D enys de HalycarnaÎÎe,que R om n le  
Pere des R om ain s,&  premier R o y  de la fuperbe cité de Rom e,efcriuit en 
Grec íes  propres geftes, &  les victoiresobtenues contre fes adueríaires :cn  
q u o y eft a noter le defir que tous ont eu d'entendere &  cmbralïèr ccfte Ia- 
g-ne la plus polie 8c cloquétc de toutes les autrcs.Q ui plus eft les premiers 
plus anciens Rom ains ont puifé leurs loix pour policer leur République*  
de la fagellè dcsGrccs,qu'ainiî foit Spurie Pofthume>Aule M alie,& : Public  
Sulpicc furent enuoyezà A then cspourretirerles loix d'icelle C ité  ,  Scies 
faços de vie &  droiét 8c couftumes gardées par le refte des villes de la Grè
ce. Aufli y a eu diuers Lcgiflateurs tels qu 'ont cfté à A th èn es le R o y tref* 
ancien Cecrops,D racon,&  Solon,I'vn des fèpt Sages* 8c les loix duquel e- 
ftoyent rccerchees par les Rom ains:à Lacedem on e,Lycurge: à M antinet* 
N ico d o re:Z a lcn ceà L o cre s,S cM in o sq u id o n n a  les L o ix  &  polices aux 
Candiots. M a is à q u o y fe r tq u c ie  die que tant de grands perfonnages fc 
ibycnt au temps iadiseftudicz en la langue Grecque,puis que les Euangc- 
liftcs 8c Apoftrcs m efinesquoy q u 'H eb ricu x 8c luifs de nation viantsde  
leur lágue Hébraïque ou Syriaque à eux maternelle 8c  vulgaire, onteferit 
pour la plus part les facrez liures,contenants la doctrine Se religion Chrc- 
fticnne,en lágue Grecque,tant pour la douceur de ccfte langue , que pour 
autant que prefquc par tout le monde il y  auoit des hom m es, inftruits en 
icelle,leiquels par ce moyen pounoyent embrafler &  fuyure fort ayfémët 
la  i d i l i o  Chreftiéne.Et encor ccs  d eu xgrâds perfonnages Hebrieux Io- 
iephe8c Philon Iuifs donation fçauâts en leur lágue H cb raiq ue capables 
fur toutes antres,nJont neantmoins doubté d'eferire leurs liures en Grec, 
pluftoft qu'en H cb n eu  pour la perfection de ccfte langue qui eftoit fort 
embrailee 8e  cherie des homes de toutes nations. Ainfi que l’aflèure S.H ie- 
lofinc au p-roœme du liu.2.de fes C o m m ^ n x  Galat.G.Genebrard, à cc pro
pos liu.>ch-5. feuillet de fa Lythurgie a rapporté ccsparolcs*

»  Durant.in ration. diuinor.oiHcior. in prim itina Eccleiîa m yftcriaH c- 
»  braicè celebrancur, fed tempore Adriani lm peratoris Græcè coepcre in 
»  Ecclcfia O ri ntali 8cc.

C e  mefmc autheur en fa Chronographie feuillet ipi.deduifant cornent 
Se quand la langue Grecque fut premièrement enfèignee en H ierufalem , 
dit ce que s'enfiiir^Antiochns^Epiphancs O niam  depellit facerdotio > la -  
fo n  m  eius fraexem í uÍtin u i tfîn gu iis annis pacifcenterrâ talentorum  tria
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niillia fexcentà fcxaginta loicph lib. de Mach.cap. 4, ita lafon O rii*  ffa- 
ter Pondfîcatam muncribns Sc pecunia coniccutus ab Epiphanc 2. Mach.
4. Primum Gymnafium , inquo Grâce* lite r* , Sercligioncs tradeban- 
tur Hierofolymis conftitait *, Denique à Mcnclao firacre pulfus exul L,a- 
cedæmene periic fecundo Mach. 5. prima corcupt* Rcligionis k -  
bcs.

M cime les Iuifs du temps de Iuftinian iè lcruoient de la langue Grec- 
quc,& veriîon Grecque d’Aquila, en ce qui dependoit de l'interprétation 
du vieil Tcftamcnt, Sc de leur Religion,comme il cft contenu en la Nou- 
uclle conftitution I4<>.vt liceat Hebræis &c.& répété ampleméf par I.Dru- 
fus liur.i.de Ces queftions Hcbraiqucs, André Theuct liu.8.ch.14.de ia Cof. 
mogr.vniucrfelle, 8c Sixtus Scnéiîs en ia Bibliothèque fainéte feuillet 554. 
8cfeq. Que il nous voulons faire perquilition des aiiéteursplus anciens 
nous trouuerons que du temps de Philadelphc Roy d’Egypte la Bible He- 
braique fut tranflatéc de langue Hebraique , en langue Grecque par 72. 
Interprétés ainfi que le déduit Ioicphe liure 12. chap. 2. des antiquiccz Iu- 
daiques,vray eft que Clément Alexandrin liu. i.̂ de iès Stromates aflèurc 
que deuant Alexandre le grand les lettres iainéfes auoycnt eûé tournées 
en icelle langue Grecque,& que félon l’aiTertion de Ariftobulc trcfancien. 
Autheur Platon Sc Pythagorc les auoient vciies Sc leties en icelle langue: 
ce qui peut auoir efté faidt fous Manaiîè Roy de Iuda,au temps de Pfanx- 
mctichc Roy d’Egypte lequel félon le cefmoignagc d’Hcrodoce liurc fé
cond fit.grand eftime des Grecs, leur donna des lieux en Egypte pour y ha
biter,& y enfeigner leur langue,ou bien au temps d’Amafïs,Solon Sc Cy- 
rus lequel fit grand citât d’iccux Grecs félon le fuiclit Clcment Aicxan- 
drin,ellanttrefccrtain que ledit Alexandre le grand fut celuy qui le pre
mier dilata partoutc PAiîe maieure,Sc Afrique,auec la force de ies armes 
de fon Empire, icelle langue laquelle du temps de Pythagorc n’auoitpas 
tant grand crédit 8c vogue,ainiï qu'il appert par le Critias de Platon. Et ne 
fut fuperflue la vcriîon des ilticfics Interprètes Grecs, parce qu'ils sic  tra- 
duifirent pas feulement plus fidèlement la Bible Hebraiquc, ains auffî e- 
ftants illuminez de TEipric prophétique ils inférèrent en  leur traduction 
Grecqueplufieurs myfteres8c fecrcts touchant le Mdîihe ou Chrift,pac 
forme d'explicatioi^am/î que a faict Ionathan le Paraphraite Chaldean, 
Car iceux orit faidt leur fufdidte Traduction pluftoft félon le fens, que fc~ 
lo il les paroles de l’Efcricure iairiéte par le teirnoignage de Sainéf Hic- 
rofme. Qui plus eft nous trouuons dans Baal Aruc ces paroles , Hero- «e 
des Rexadduxit Grarcos cxdeiérto, & .educauit eos in loco cuko,& *< 
feccrunt feétam, vocatique faut de nomine iplius r\voi'\'\nHerofidiota, <c 
Quaiî hi gente non fuerint Hcbr*i , fëd G r x c i. Vt fine fortaflè «
hi , quos luftinus cum Triphonc vocat id eit Græca- c*
nicos- ^

G.Gcncbrard Iiur.2.dcfa Coirnographic dcicriuant l’an deuant Icfus . 
Chrift 26$.a rapporté les paroles fubiequentes de revendue de la fufdiétc 
langue Grecque.

Ab hinc ièrio Ægyptus philoibphari Gr*cè,& G ræ cas icholas inftitucM*
S f f f  $



» quin  ctiam per totum  O rientem  Græcus ferm o vigere cœ pit.H ieronym us 
„  in proœ m .li.2 .C om m entariorurn  ad G alatas.M etailhcnes Perfa hiftoriam  
» fcribic.Imòvere»per O cc id cn tem ita  v t  cum  G 'rxcorum  im p erio , eorum  
„  quoque difciplinsr,legcs Se (èrmo in m undo,vt fie propagata fine, ficut at- 
•* tingic C icero  prò A rd u a . N am  etiam  noftri G a lli lin guaio  Grarcam co- 
,» lueruntjD ru id is Se Sem notei'voccs fune G t x c x  crig in is)ap u d  Ce in ftitu- 
», iis ,q u i rebus d iu in is præellcnt,iacra priuaca Se publica procurarcnt, rcli- 
», gionesinterprctarcntur,iuuentutcm  erudirent» de concrouetiiis p u b lic is  
», priuatifque rcfponderent, p rxm iis pœ niiquc im poiitis. Cariar lib . 6 . de 
39 b e llo  G allico .

Puis en fu itte deferiuant l ’an 2 7 i>'.dcuant noftrc diét Seigneur I t s v s -  
C h r i s  T ,il pourfuit,

,» Iu d x i licer as Grarcas’ ftudiofè diicçbant. H inc Ezcchiel Tragœ diarum  
», Poeta Græcis carm inibus exitum  populi de Æ gy pto icrib it. C lem ens A - 
», lexandrinus i.Strom .Seorfurn in Æ gy pto &  C ilicia»vbi ab A lexandri m a- 
», g n i fccu lo  ilia: licere cxcultæ  funt.H inc olini ab exteris feriptorib . T ar- 
», Tus B .Pauli vrbsm ater vrbium  dièta eft,non tam è m ercim oniorum  fre- 
», quentia,quàm  ex ftad iis ,& T arfen fe  G ym nafium  apud Straboncm  nom i- 
», natiffimum',quod etiam lib .i4 .Athcnas St A lexandnam  fiipcralfc refert,ac 
•»» in eo lndigenas didicille tW ìttito»

Pour retourner au ptGcedent propos par nous touché de la  B ib le  H e- 
braique tranilatéc de la langue H ebraique en langue Grecque par les 7 2 . 
Interprètes du temps de Philadclpiie Roy d’Egypte, le fu iallcgué Ioièphe 
l i u. i2 .chap.2 .dc fes antiquitez ludaiques en a eicrit ces paroles,

,, Poli decim im i vero 3e iecundtmi annuiti /mperij Alexandri , Sc poft 
», quadragefimum Ptolomau So tcris, regnim i Æ g y p ti Philadclphus obti- 
,» nuit per ann.59.qui Stlegem  Iudæorum interprecatus eft:3c icruientes in 
33 Æ gyp to  H icrofolym itas à feruitutis vinculo iefoluit,vfque ad centum  vi- 
3» ginti millia ex huiulm odi cauia: D cm etrius Phalereus iuptr Bibliothecâ  
33 R egis conftitucus dum ftuderet omnia per vniuerfam terrain inuenta vo- 
», lum ina congregare,&  acquifere h quid audiilct dignum  induilria v c lv o -  
» 1 untate R é g is ,quem  erga cc'leélion em  C odicum  munificenter accendi 
3, cognoueratjinrerrogatus à P tolom xo quot m illia Codicum haberet, cùm  
33 viginti m illia iam  relpondtllct,ied pauco pòli tempore vfque ad quinqua- 
33 ginta m illia polle peruenire : &  nunciatum  libi diceret m ulta apud la -  
33 Jæ os lcgum  coruin effe con {cripta » fhidio vel bibliotheca regali digna 
», qua:figuris literarum vel iennonc eorum com poiìta, laborem non par- 
», umn præberentjii in G recu n i m utarentur eloquium , c ùm v i de r e n tur Sy- 
33 rorum litcris,iim ilcs elle eorum figurar,æqua pronunciatione vocis-, nihil 
33 e rg o , in q u it , prohiber tuarum pecuniarum  fum ptu easinterpretari dum  
«  in Bibliotheca tua illorum  quoque leges contincantur. lgitu r R e x o p ti-  
», ma D em ctrij lententia deleétacus, poftquam  ftndium fuum  m ultos co l
si ligendi C o d iccs demonfì;raiìet,fcriplìt principi iacerdotum  gentis lu d x x  
»  bare fieri demandans : A rili r  as autem amicus R e g i neceilarius propter 
», humilitatem m orum  ab co diìeétus, cùm fitpius ante nifus elìct P to lo -  
»»•marumpetere,quacenus dim itterct captiuos lu d x o s,q u i fub Imperio cius 
t> cfsér,tcm pus hocpetitionisproipcrum  arbitratili,ante loquitur primati!-?.

cuftodum
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cuftodu R egis corporis, Sofibio Tacenti n o ,&  A n d ra:«  vt fiirml lab orare nt> 
dc q aib u s pecicurus regem  acccdcret.Q uorum  iententia confirniaca.cam  “  
eiufm odi ierm onibusregem adiit d icen s:m in im èrcxop ortctvan an os ipe “  
negligcnter dccipi,fed vericatem in tim arc.N am  ii Iuda?orum non tannini »» 
tranicribere, fed etiam interpretati,pro tua gratia ftudemus: qua ratione ** 
poflithoc fieri, tot Iuda?isin regno tuo feruientibus benignitaté tua? m a- “  
gnificen ti* d c c e tà p r«icn ti iu go feru itu tis a b ib lu c r e ,a c  D eo  qu i leges "  
expofuit pro tu i regni tutela rem ittcrc. N a m  cùm  m ulta Cepius in d agai! “  
icm ,coglion i cos fadfcorcm om nium  D eu m  colere,quern nos Zina , id  cft> cc 
Iouem  nom inam us,quod om nibus indulget Z cin ,id  cft viucrc. Q u ap ro - “  
pter ad honorem  D e i, quem  exim ia religione placant libcros eos patria? ** 
m oribuftpfais reftitucre.Cognoice tam en Princeps m e nec afhnem c isc C -  “  
fc,ncc ab eadem gentium  natione,vt pro illis h«ciuggcrarH ,fed dum o m - “  
riu n ì hom inum  fa d to re m D e u m Ìcire m ,iu a u ite riu o s bencfactores am - «* 
plc£ti,ad hanc petitionem  pcrueni. Poftquam  h « c  Arifta?us locutus cft, cc 
¿k rex in cum  hilari Se ridenti vu ltu  rcipexit,quàta, inquit, m illia arbitra- ,e 
ris polle d im itti.Tu n c Andraras reipondit dum  intcrfuiilèt &  d ix it , paulo “  
pluiquam  centum  m illia pollunt exifterc.N on paruam  inquit,A rift^e do- “  
nationem  à nobis expofcis.Sofibio verò cum  pra?icntib. dicentc ,  d ign u m  “  
ellèm unificcntia fua, fi D co  qu i regnum  ei donauit has gratiarum  vires “  
offrrrcttpropterea lartus iuilìt,vt de eis m ilitibu s m crces annona? pnefta- <c 
rentur pio nngulo videlicet captino apud eos conftituto d ragm « c c n t u “  
viginti darentur. D c q u ib u s  etiam pra?cepta ie proponete prom ifit ,p e r “  
qua? m unificcntiam  fuam ,Sc Ariftari petitionem  c o n h rm a rc t. Propterea ,c 
voluntas D ei affulfit,pcr quam  non tantum  illos,qu i à P a trc,& c. ,c

Iuftin m artyr en fon A p o lo gctiq u e  contrc les G entils, R e g t m , q u o  fi- tc 
dem ccrtius interpretum  cxpcrirctur,&  ex coniènfu veritatem c o llig e re t,“  
dom unculas iuftiiTcduas&  ieptuaginta conftrui,Ìecedcréque vnum qué- “  
que in fuam ,cùm  verfutuscllèt.Poftca contulille om n ium  interpretatio- “ • 
n e s,&  per om nia inter ie conienfiflc. V e ftig ia  dom uncularum  ipiè Iufti- lc" 
nus profitetur iè vidillè,in Phari arce Alexandria?.S.F.Tcrtullianus itideni cc 
aduerfus G entes,M cncdcm us in qu it, philoiophus Prouincia: luda?a? ,  f e - “  
-ptuaginta duos Interprctcs de iententia? com m unionc iuipexit.S. H ie r o -“  
nym usinterdum 70.1nterprctibusplurim um  d efe rt,& Sp iritu  iàndlo p i e - “  
nos iciflc dicit,ià?pè m alè,atque im perite vcrtiilè affirm at,vt erat, in qu od “  
intcnderatjVchcm cns.De cellulis verò planèirridet : fic enim  in p r o lo g o "  
Pcntateuchi fcribir,Et nefeio quis prim us audtor,ieptuaginta culìulas A -  “  
lexandri«,m endacio fuo extruxit,quibus diuifi eadem fcrip titaren t, cum  «  
Ariftaras eiu idem P colom «i^*xcT cj)C,& :m u k ò  pòft tem pore Ioièphus n i - “  
hil tale retulerintjfcd in vna bafilica congregatos,contuliÌlè fcribant,non “  
prophetaiTè.Aliudeftenim  V atcm ,aliud  elle Interpretenv. lllc  ipiritus ve- “  
tura pra?ftitit,hic cruditione Se verborum  ea copia,qua: in te llig it, tràsftrt. “  

Faut veoir ce qu ’à ce proposeferiuent fainót A u gu ftin  liu . 18. eh. 4 1 .  &  
45.de fa  ciré de D ie u ,&  Lo u ys V iu e s  en ics C o m m cn t.cn  ce lieu,A n aftafe  
en fafyn o p fed erE fccitu rep arlc  am p lcm cn t'dc ceftc m atierc, auffifont- 
Eufcbcliitr.5.chap.8. d cio n  hiftoirc Ecclefiaftiq. S. C lem en t A lcxan drin . 
liur.i.dc ics ftrom atcs.Nicephorc liur.4-rccitant Ics paroles dc faindfc O c -



ment &  lu din martyr Arifteas en (on libelle des 70.intirprctes Grecs,Eu- 
trope en fes hidoircsîSabclliqueliu.8.Enneadc 4. Pierre Medie parc. 5. de 
fes diuerfcs leçons chap.4.rccitant de mot k mot tout ce que Ioícphe en
a efcriccy.de ¡lus.

P.Galatin liu.i.chap.j.de fes fecrcts de la foy Catholique , a rendu rai- 
fon,pour laquelle la verfion Grecque de ces Septante Interpretes» cil diffe
rente de la vérité Hebraique»cn ces mots.

Septuaginta duo interpretes, tede Thalmud »multa transferre omi- 
ferunt, &  plurima mutauerunt ne diuina arcana gentilibus tune indi- 
gnis nota fieri contingcret : Se multa tanquam abfurda &  tamquam 
ca qu* apud gentium nationes nefas crat vcl ibmniare, de diuinis feri- 
pturis abraferunt : tanquam ij qui adhuc diuini Conlilij celfitudincm 
fupet humani generis falutem piene non perpendebant. Àut quia lufpi- 
cati funt Iud*is ignatis &  iimplicibus, ex huiuímodi im pi* credulitatis 
(bandaium gcncrari. ôc non veritatis occultando,aut alio malo animo has 
mutaciones feccrunt.

S.Munderus in Bibliis fuis Hebraicis,inquit Septuaginta Intcrprctum 
editio,qu* tempore Hieronymi vbique locorum receptiílima crat apud 
Grscos Se Latinos»nedum perperam in quibuíciam locis vería fuit,verum 
&  per ícriptorcs artque íciolos plurimum corrupta, vt interim tacc.am,il- 
los feptuaginta Intcrprcs,non admodum peritos fuifíc Hebr*ç lingua: : id 
quodvelinulti cogimurfateri»alioquininpluribus locis non tam fœdc 
lapíi fuillcnt.

Vn certain moderne pcríbnnage en aeícritces parolles en vnc íienne 
oraiíonde la langue Hebraique.Etíi autem ea inttrpretatio í*pé,vtinpi- 
¿tura qu* vmbras tantum imitatur corporum»obfcurius reddit fcntentias 
camen lc&io tota mediocris cíl,quare Se Apoftoli ea vii funt.

Thcodorus Bibliander in fermone maiedacis diuin* vbi ad calculum 
vocallct impenfas templi Salomonici,qu* fiierunt tonclli i}767i.corona- 
.ti iooo75.addit‘.Quis non fatcatur cthnicum Rcgim  Ptolomarum cdidiiïè 
opus cxcellentius,quàm fuit tcmplum Salomonicum dum effecic, vt lex 
diuina Sc (acri libri ex Hcbrxorum lingua per ji .  feniores transferuntur 
in linguam Gr*cam,vtgentibus edam fieret copia cognofccndi hanc fa- 
pientiam cœlcdem, quod quidem opus conduit tonellis coronatorum 
bis mide circiter.

Voyez Michel Ncandcr vers la fin de fes Erotemotes de la langue Hé
braïque,parlant amplemcn t de cede matiere.Gilbcrt Gcnebrard li.a.feuil
let z8i.5iz 8z.5c zSj.diicourt amplement de cede matière à (a mode accou- 
ilumcc.

a» Alexandria: Philadclphus vêtus tedamentnm ex Hcbr*o in linguam. 
3» Gr*cam per-7z.lnterpretcs à Pontífice Eleazaro impetraros conucrti iuf- 
»» fit,300.pl1.1s minus ante Chridum annis. Mirum autem ed Talmúdicos 
a» feribere70 .Interpretes quinqué duntaxat legis M ofaic* libios conuer- 
•o» tille,&  duobus tantuminlocis vcl iuxta lofippitm inicio fu *  bidori* 13. 
-a» idque confrico,à veritate Hebraica difcc'íiiíle,ne lex gentili um -opiniones 
=»TïdercTTtitr rdipere,fic Arideas,fic Iofcph.in pr*fat-in antriq.S: lib.iz.cap,z. 
a.-&.omnisHebx*orum Schala Hier.in Ezcch. Scd videntur confudilie Se- 
«ptu  agúala Intcrprctitnaycriionem cimi quadam alia yetudiore, quas iîc

didia
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diftingui oportuit,vt Ariftobulus Iudæos apud Epfcbium libjj.prarparat. *  
c.7.Sclib.5>.c.5àn<Hcat. Totatq icopturam Fhiladclphi iuííu fuiüe con uct—“  
iam , ciun ar£kc cum atquc adcî» ante Alexandrü Pcriàrüquc Impcriü 5.U. “  
Mofis in Grarcii conucrfi duntaxat extarent, inccrto catnen interprete. A ri- *  
fteas autem 8c lofephus fortaffis legis vocabulo comprchcndcrunt vniucr- *r ‘ 
¿ m  Scripturâveteré vt Chriilas lo an io .&  1*5.Nam ctiamfi lofephus fie in- ~ 
terdú vfurpat vt lib.i.cotra Appioné,vcl fignificát iuflU PhHadelphi legem “  
duntaxat conuertiiîèjreliqua verô per iê &  fuá ípontc,antcquá defeéderét. " ,  
Nam execra tranftuliiïe ex co coftat, quod cii nullus prarter eos nomine- ** 
tur interpres vfque ad Aquilà téporib. Adriani Cæiaris Apoftoii, Apofto- **’ 
ioci Adriano fuperiores Prophetas, Pía linos , 8c alios feripturæ libros citât ** 
tanquam in Grarca verfione, &c. **

Voyez A. Thcuct liu.S.chap.i4.de la Cofinogr. vniucricllc,& P.de Mor- 
«ay ch. iff. de la vérité de la religion Chreftienne.

Nous {cations mefine comme tous les peuples OcCidétaux du iour d’hui 
chcriisét &carcisét cede ligue l’enieignits en leurs cicholes pour la  beau-' 
té &  éloquence d’icelle, outre lefquels peuples les Grecs de l’Egliie Grec
que du iourd’huy qui eft d’vne mcrueillcuíe eftéduc tât en l’Europe,qu’en” 
l ’Afic 8c Afrique combien qu’ils emploient pour leiourd’huy, &  lôg tëps- 
y a le Grec vulgaire en toutes leurs actions &  négoces, fi le feruét ils neât- 
moins de l’ancié Grec grammatifé au feruicc de leurs Egliiès,voirc qui eft 
bien plus iufques à leurs prédications , ouparraiion chacun deuroit en
cor mieux entendre ce qu’on y dit cftan t prefque autant cfloignez l’vn de 
l’autre ligagc,quc l’ Italien eft du Latin. A ce propos Théodore Bibliandee 
en ion comment.de la raiion commune de toutes les lagucsdc lettres a cf- 
crit ces paroles. Sed reuertamur ad Europâ,in qua viget fermo Græcus de ** 
quo antea diCtum eft, 8c aliæ lingiix prxtcrea primûmque de Roxolanis *  
dicamus.De quibus M.Michou hæc memorat in lib.i. in Ruífia sût plures *  
ScCtæ.Eft cnim regio Chriftiana Romano Pontifici fubie£Va:6c ilia régit 8c *  
pra:ualet,quanquam fit exigua numero.Chriftianihi ritu Romano,Latino *  
fermonc cantant, orant &  legunt. Eft altera feCta Ruthenorü amplior q u * *  
ritum Gr.rcorum infeCtatur totamRuflîam adimplés. Hi habitu &  Eccle- ** 
fiafticis officiis Græcos iniêquütur,habéntquc proprias litteras &  abeceda- ** 
rium inftar,& proximumGrarcis:M.Michou en fes liures de là Sarmate Eu- K 
ropeenne,& Sigiimond Liber Baron d’Herbeftein en íes Côment.des cho
ies deMoichouie en ont autant eicrit,ainfi que i’ay remarqué ci deuant,& 
remarque encor ci apres les Mofchouices du iourd’hui eftant de la religion 
Grecque,&*ayàt vn parler plus diftât du Grec,que n’eft noftrc vulgaire de 
î’Alcmand.-n’vfcnt 8c ne chatent neâtmoins en leurs Egliies, &  ne rôt leur 
feruicc diuin ôeprieres publiques qu’cn Grec grâmatiie au dire des fufnô- 
mez Au&eurs &  de A.Côtaren en ion voyage de Peric.A.Thcuet liu.19.ch. 
ii-& 12-de fa Gofmog.vniucr.& de F.dc Belleforcft to^.ch.ç.deià Coimog. 
Les Cdchiens autrement Mengreliens Chrefticns abbreuuez de diuerips 
herefics en font de mefine, enièmblc les Gcorgianicns appeliez par les 
Turcs 8c Tartarcs Iurgianlar , les Cophtites , &  pareillement les Zi- 
ges *ou Circaiïcs peuples habitants pour le preient vers le Boipho- 
reCym merien, ainfi que le confirment Georges Interiane en ion d i£  
cours des Ziges appeliez Circaifcs ,  &  F. de Bclleforeft tom. z. ¿ur.
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chap. z. de Ca Co/mograph. vniuerielle.
Voyez cc que i'eferis à ce propos des peuples iuidi&s, &  des Iacobitcs

Í54S Cy âpres,fuiuant l’opinioi» de Man de aille en íes voyages ch. de la 
oy des Iacobites,& : autres autheurscy apres alléguez.

» Pierre Belon lia.i.chap-3.de fes Obferuations parlant de la langue vijl- 
» gairc des Grecs du iourd’huy,rapporte ces paroles ; Les autheurs de tou
rte s  bonnes icicnces&diiciplinesque nous reuerons pour le iourd’huy 
a, font pour la meilleure partie ilïiis de Grèce, comme fortune permit que 
» les chofes fe changent foudainement, de riche &  opulente qu'elle eiloit 
a» anciennement,Rc bié garnie de gens lettrez en toutes difciplincs, &  do
sa minoit par fa vertu fur vne grande partie du mode, eft maintenant redui- 
» te en tel eftat, qu'il n’y a refté vn feul pied de terre qui ne foit rendu tri- 
» butaire fonhs le ioug des Turcs, ou foubs la feruitude des Vénitiens. Le 
» 'Pure en tient la plus grandeparticjen terre ferme,Re en mer. Les Grecs qui 
». font foubs tes Venitiensjont quelque peu meilleur party au regard de la 
»» rcligion,que n’ont ceux qui font tributaires du Turc,Re faiiànt comparai- 
»» fon des vns aux autres,ie treuue tout ainii que ceux qui font en la f  -bie- 
» étion des Turcs,ic gouuernent ielon la maniere de faire des Turcs, tout 
» ainfi ceux qui font fous le ioug des Vénitiens, iègouuernent à îaVeni- 
»» tienne.Tous les Grecs tât de l’vn party que de l ’autre, font pour le iour- 
s» d’huy'en il merueilleux régné d’ignorance,qu’il n’y a aucune ville en leuî ' 
» pays,où il y aye Vniuerfite,RcauiIî rie prennét aucun plaiiir à apprédre les 
» lettres &  fciéces.Tous indiffêrément parleric vne langue corrôpuo de l’an- 
» tique,toutesfois leurs paroles approchent plus du bon Grec, que les paro- 
» les des Italiens n’approchét du Latin.Ceux des villes qui font fous Ls Ve- 
» nitiens parlent auffi bien Italien, corne Grec, mais les villageois ne parlent 
» que put 'Grec,tout ainfi eft des Grecs du pays,ou domine le Turc,car ceux 
»des grades villes pârlét Turc, &  Grec , mais és villages ils ne parlent que 
®  Grec.Cecy eft confirmé par G. Poftel liu. de l’alphabet des douze langues, 

8c par les recents voyageurs en Leuanc. En fomme les Grecs du iourd’huy 
à quiconque foientfubietfts, font fiabrftis, Retiennent fi peu de conte 
des lettres,qu’il n’y  a vne feule Vniuerfité en tout le pays de Grece, &  qui 
pis eft,ils ne fo foncier que leurs enfans ibiét inftruicspour fçauoir quel
que choie, voire qu’entre les Preftrcs Grecs à peine en trouuerez vous 
quclq.i’vn,qui fçache quelque cas de plus que de lire. Ils parlent tous le 
Grec co-rrôpUj&tout diflèrët au langage ancié.ll eft vray queseóme le teps 
palle) les vns parlent plus proprement, &  éloquemment que les autresr. 
ceux qui ie tiennent és villes Vénitiennes comme en Candie, Corfou,Sc 
Süante ou Cephalonie parlent Grec &  Italien, mais les payiàns ne fçauent 
que la la langue Grecque,&. ceux qui font és villes clu Turc, parient Grec 
Efclauan Rc langue Ttirquefquc: neanemoins il y en a qui ie mocquenc 
4e ceux qui ne parlent fi proprement qu’ils fon t, melme les habitants 
4e Conftancinopîe eftimét que ceux des Ules ne fçauroient approcher de 
Heur éloquence Rc bien dire,quanc aux meeurs d’iceux Grecs les Gentill- 
hommcsRt bourgeois,diffcrcnt des autres en leurs habits : ceux qui font: 
¡fort riches le yefteat à la façon des. Princes fous l’Empire deiquels ils. t i—

leuxmagmficetiec a là oùle fimpic peuple
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a encor ic ne fçayquoy de ion ancienne façon de faire en l’accouftEcmcnt» 
foit au continent,ou au plat pays des Ifles. Car ils nourrillcnt leur chcue- 
lure au dernier de la tefte,& le raient le deuant vlàns de gros bonnets dou
bles,&  d’accouftrcmcnts de laine groflîerc, ayans tous vnc forme de reli- 
gion,fniuant rhcrcfic'de leurs Patriarches feparez de l’Eglife Catholique 
&  Apoftoliquc de Rome,à eaule qu'ils nient la prbceflîon du S. Efprit, du 
Pere,&: du Fils,ne reçoiuent le Célibat des Preltres, quoy que leurs Moy- 
nes Sc Caloycrs ne fe marient iamais,reiettcnt les images, &  communient 
fous les deux e/pcccs,coniacrent encor auee du pain aigry dé leuain.

Bref tous les Grecs du iourd’huy en quelque lieu ôccndroiét qu'ils fo- 
yent de ceft vniuers different de langue combien qu’ils parlent tous la lan
gue Grecque vulgaire : les vns toutesfois eftantplus elegans Sc eloquens 
que les autres,comme il le peut recognoiftre par les Candiots, qui ont la 
langue plus fluide&plus friande approchant'plus de la Grammatiquc, 
que la langue Cypriote:le fimplc peuple de Cypre retenant fort fon anti
quité,luit vne mcfmc religion,foit qu’il foit fubiedfc au Turc,fou au Véni
tien.Quant à la langue des Grecs Inlulaires elle eftmcrucilÎeuièment cor
rompue &  différente de celle de Côftantinople Sc de toute la Grcce, à pro
pos dequoy faut voir A.Thcuet liu.7-ch.3.4.& liu.18.chap.13.14. & 15 . de ia 
Colmog.parlât de ces choies, Sc des Grecs du iourd’huy religieux Sc moy- 
nesu nfemhlc des quatre Patriarches des Grecs auec lequel fautconioin- 
dre P.Bdon liu.i.chap.35.41. de fis Obieruations.Pour le preiènt il le treu- 
ue en pluiîeurs &; diûerfrs régions de l ’Aiîe des Chroniques en langue 
Grecque vulgaire,leiquelles font leücs des Grecs Asiatiques ez heures plus 
ferieufesau dire du fui-allegué Theuet liu.p. chap.g.dc iadidlc Colmoor« 
vniuerielle. °-

Entre toutes les chofcs des plus effranges &  efmerueillables de ceft Vni
uers,ceffc-cy en eft vue au rapport de Thomas Fazel en fadeforiptioir de - 
la Sicile,qu’en la mer qui laue ce fte Ifle de Sicile il s’y prend communc-i 
ment des poiftons,qu’on appelle Plotes,leicpiels ceux du pays nommoiéc V 
anciennement Anguilcs du Fare-à caufe qu’on les prend au Canal deMeil i  
fine , duquel on conte qu'ils approchent des p.ichcurà s’ils parlent ^ 
Grec, mais qu’ils s'enfuyait tout foudain s’ils parient Italien.

LANGVES DE CEST ArNlVEKS. . >j>$

D e ta  decadence de la  langue Grecque.

COmbien que les langues muent &  changent incefïàmmerit comme 
toutes les choies de cefi Vniuers, Sc qu’en vn melme pays Sc langue 

il npparoi'lè en peu d’eipacc grande différence au parler &  prononcer, fi 
cft-ce qu’il y a toufiours eu par tout aucuns plus elegans &  eloquens que 
les autres‘,côme furent les Athéniens en Grecc.Sc les Romains en Italic:cc 
qui faitvuider la queffion qui a effe débattue entre quelques hommes 
doefes,àfçauoirfi les anciens Grecs Sc Romains auoient deux diuer- 
fos 1 angucs, Se li Platon , Ariifotc , Defnofthenc , Sc autres autheurs 
Grecs , Cicéron, Cariar , Saliufte , Vergile Sc autres Latins , ont ef. 
crit en leurs langues maternelles. Surquoy on tiendra pour tout al- 
leurc qu’en Adienesïln’y auoit qu vne langue,à Rome vri autre: mais
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celle du commun peuple eftoit moins élégante que celle desgentÿd’cftat* 
Sc plus ciuils ; commel*on peut voir au Latin de Vitruuc qui fut maiftre 
malion, Sc de Cicéron Confulairc. Ceft auéfceur au 3. de 1 Orateur elcrit 
que de ion temps la doctrine des Athéniens eftoit perdue en Athènes, 
reliant feulement en celle ville le d omicillc des cftudcs % dont les citoyens 
ne fc foucioicnt, Sc les cftrangcrs iouyfïoient , attirez aucunemcntpar le 
nom Sc authorité de la ville : toutesfois qu'vn Athénien indoétc furmon- 
toit les plusdo&es d’Alie, non de paroles, mais du ion de la vo ix , Sc non 
tant pour bien parler,que doucement. Semblablement (did-il) il y  a cer
taine voix propre du genre Romain;&  dc la ville,en laquelle rien n’offèn- 
fè &  dcfplait,Sc Tentant aucunement fa peregrinité , en forte que les R o
mains eftudiants moins que IesLatins,riirpalloient les plus içauants d’en- 
tr’eux par douceur de voix. Les Grecs demeurants en la vraye Grccc,Aire» 
Italie,Sicile &  autres ïfles auoyent quatre langues ainiî que ifay ia diél çy 
ttcuant,l'Attiquc, Dorique, Eoliquc,Sc loniéne, defquclles iceuxGrecs en 
cflifànt de chacunes d’icelles des paroles Sc figures , ainfi que mieux leur 
fembloit à pr opos ils en féitent naiftre vnc appelles conimunc : &  apres 
loubs vn nom leul ils les appcllcrcnt toutes cinq, la langue Grecque. Et 

iaçoit que TAthenicnnc fuft plus élégante & féconde que les autres , les 
fçauants quin’eftoientpoint Athéniens de nation, cfcriuirent feulement 
à leur mode naturelle,craignants par aduanttxre de pouvoir paruenir à la
p.urité Attiquc ,  à laquelle pacucnoient rarement &  à tard ceux- qui e- 
ftoîent naiz ailleurs. Car Tcophrafte qui atioit longuement rcfïdé en A- 
tfv ncs réputé trcfdiicrt &  cloquencfut rccogn eu- eniôn parler pour c- 
flranger par vnc vieille Athénienne. Pollion obietftoit la Padoiiendcrie à 
Tite Liuc» Et à Vergilc qui choit Mantuan fut reproché, qu'il ne parloir 
pas.Romain. Audi'toute langue tant plus qu’cllc s’cfîongrtc de faiourcc 
naturelle, moins cftpure Sc nette» Comme anciennement les Suriens 5c 
Egyptiens parlants Grec , ne le parloient il purement que les Athéniens, 
ne les Gaulois,Eipagnols., ou- Africains, le Latin , comme les Romains, 
j^iais.iaçoit que leurs paroles fulient Grecques ou Latines, iîs rètenoient 
ja-phrafe de leur pays. Tellement que parlants Grec on Latin , ils eftoient 
to.uftoursrccogReus pour cft rangcrs, ainfi que nous voyons à prêtent aux 
AngloisjE/coilois, Allemands, Flamands,Italiens, Sc E/pagnolsparlants 
François,s'ils ne l’ont appris cftant fort ieunes. Or ces langues , comme 
toutes.choics hnmaines,ont commencement,progrez, perfection, corni- 
çri<cm,&.fin:dc font premièrement rudes, puis 1e poliiïènt auecla ciuilité 
àes.muears^Sc le teauoir.Sc apres auoir duré quelque temps en pureté &  e- 
fcquencc, font altérées 5c. corrompues, 5c finablement pétillent, n’endc- 
jjscutant par fucceflion de temps apparence quelconque de leur.eicriturc. 
En.ibmme les Grecs furent au commencement fort groffiers comme diséc 
j^iatonAriftote,$c Tliucididc, SLlcs premiers d’entre eux qui fc ciuilifc- 
üent furent lès Athéniens, qui polirent- leur langue &  la mirentren ptrfé- 
jftien, oiîclle ne demeura guère de temps, ains fe corrompit &  perdit* 
auecla- liberté! dit pays, fuppîantee par lés Macédoniens, Syriens Sc Ko- 
sa&insy, &.autires.eftcangesrs qui y ont dominé, tellement que depuis la 
*aïâac g r © g r t e .c £ ,c lé g a r t e e  Stcloquence du, Grec,tel que lepar-
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loycnt Platon , A  riftotc » I fo c r a tc , D em ofthcne ,  E ich in c aotr«5 é x c c l-  
lents autres Grecs» ne ic  p eut rcfticuer,en fa naïfuc propriété Sc cleganee, 
com m e la  parloicnt Platon » A r ifto te , Ifo cratc, D cm ofth cn c ,  E fçh in c &  
autres, eftantm eim e certain q u e la prolation , ou prononciation çfiçcllc  
que nous auons dans les liâ te s G recs,n'eft telle Sc iem biablo q u ’c llc e u o it  
au tem ps iadis félon Erafm c en ion  difeours d e Pronunciatione G re c x  SC 
Latinæ  lin g u e  : a ms au lieu  de cefte langue » laquelle on peut dire auoir  
cfté la plus belle du m o n d e , en eû  venue à la longue vn e autre vfitec p o u r  
le preient en G rèce,& Iflcs voifines m eflee de plusieurs autres lan g u es.L a-  
quelle pareillem ent fc  va perdant fbubs l’Em p i re du T u r c  » foubs lequel 
le pays cft demeuré m ifèram em ent oppreisé y  a cent Sc tant d’ans. V o y e z  
cependant LdcsCauores liurc cinquièm e,chapittc trentefeptieme St tren- 
huicriem e de les ceuures morales.

LANGUES DE CESrT:VNIVERS. 7©x

COMrM E N T  ÉT 'DE P V i f  Q J E L  TE M F  S L A  L-JklsfcVA  
Grecque a cftécognetie dr apprtnfe en ItalieFrance, Ue~ 

ßagf$efAlemagne,& autres Proutfl~- 
cescircoHuoißaes,

l
LEs eftranges Sc cruels rauâges des Arabes, Sarraiîns,Sc des T urcS, tan t 

en Aiï .: qu'en Eurnp : chalïerent les bonnes lettres , icicnces Sc difei- 
lincs hors de la Grèce a ou clics le retirèrent en Italie,¿een France, foubs: 
a conduite de quelques excellents perfbnnagcs, par le trauail ,. labeur,. 

&cftude d -iq els les fcienccs &  doctrines cfclaircies par le moyen de 
la langue Grrcq 1e , reueindrent a,; ci e (Tus , &  commencèrent par ma
nière de dire,à rcur.ir ’ , ayants cfté nterrees 6c enfeuelies en vne profbn- 
de ignorance depuis le premier degaft que les Goths a ioient faiét en lt 
lie : le premier qui fit monftre,$c valoir la cognoiflinee de là diétc langi 
Grecque cir la di<fte Italie , futvn c rtain peifbnnagc nommé Emanue 
Chryioloras beau pire de François Phil . Iphe, lequel Chryioloras Paleo- 
lbgue Empereur de Grèce auoitenuoyé en Italie, France, Hcipagne , Sc 
Alemaigne,au temps du régné du crandTurc Baiazet , afin de demander 
iëcours aux Potentats,Roys, Sc Princes de ces Prouinccs , pour la Grèce 
qui s’en alloit perdre par la. domination desTurcs. Cèft Emanüet ayant 
exécuté fa charge au mieux qu'il peut,s’arrefta en l’Italie, &  enfeigna pu. 
bÎicqucmentà Vcniie, puis à Florence, àRomc,&finablement.àPauic. 
On lit encor pour le iourd’hny vne Grammaire Grecque par luy compo
sée,imprimée ch.z Vucchcfil mourut en Alcmaigncau temps du Conci
le de Confiance. Apres ce perfonnage, Beiïârion, natifde Trepi/onde,E- 
iieique de Nic^e Grec de nation,faiéfc SC crccCardinal à Rome l’an de ia- 
lüt 1458. ou 1440. félon Nicolas CkalcondyJe li. 6. de l’Hiftoiruics Turcs», 
par le Pape Eugène 4-/0.îbz l’Empire dùditltan Paleologue,& depuis de 
Conftantin fc retira à Rome ,  la cité dé Conftantinople ayant cfté 
prinfe par Mahomet fécond Empereur des Turcs ; Sc eftant là ad- 
'Uança fort icelle langue Grecque , en feiiant &  dreilant pour cçfÿ
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cffcéb vnc belle bibliothèque Grecque de mil trois cents volumes de li-
ures Grecs eferits à la main,

Qaelquesauthcurs modernes tiennent qu’au parauant l e  fufnommc 
Chryioloras Cóftantin Lafcaris Bizantin fut le premier de tous les Grecs 
qurleiift en Italie fes lettres Grecques, 8c qui y çompofa vnc Grammaire 
Grecque,félon A.Theuet liu.i8.ch.2.de fa Cofmograph.vniuerf.' Laquelle 
Grammaire nous auonspour le ioiird’huy imprime e en plufieurs lieux, 
8c que lean fon frere fut aaflî le premier qui compo/a des Rudim ents en 
icelle langue félon le mcitneA.Tn~uet liur.ip.chap.y.de ia difte Cofm og. 
vn iu erf Lequel en difcouit encor amplement Íiur.i.chap.ií>.& liu.2,thap.
4 5 .&  4^.des hommes illuilres.

Le fucceÎlcur du fufdit Chryfoloras fut GeorgeTrapezonce?ou deTrc- 
bizonde retenat le nom dc fon ancien pays, au lieu de ion propre furnom 
citant iccluy né en Candie,&  fes aneclitres fortis de Pontiquc ville fort re
nomme en Grèce. A près ceux-cv f utTheodore Gaze gentilhomme deThef- 
falonique , cxpwlfcde fon país par la tyrannie du grand Turc Amurath. 
Les fui nommez George Tïapczoncc, &  Tin odore Gaze eftëkn&chuicux 
l'vn de Tautre ; m ais'toutefois Théodore Gaze furpaiToit Gcoige Tarpe- 
zonce en viuacité d’cfprit,d’extevité de iugcmét, £c cognoiflance des lan
gues crecque &  Latine; car il a tellement traduit de la langue Grecque en 
langue Latine, rhiitoire des animaux d ’Ariftote , 8c celle des Plantes de 
Thcophraite , qu’en adoucillant premièrement la rudeile de mots Latins, 
il les ioingnit proprement, puis apres il les aflembla ou accoupla par cn- 
fcmbie,à f  exemple delà composition de la fu/clite langue Grecquc\expri- 
mant la force &  vertu desmotsGrecs , par nouveaux mots Latin s'fort 
dcxcremcnt , 8c dVne ii hardie 8c heureufe tranilation qu 'il a enrichy de 
beaucoup la langue Latine.

Il cópofa des inilicutios Gramaticales c n fa lá g u e q  ie voyét encor pour 
-̂ e iourd'huy &  encor pluiieurs autres liures de Rhétoriques 5 8c antres.
5 lean Argyropilc natif de Confbantinopic,amy 8c compagnon du fnfdit 

yirheodcrc Gaze, précepteur de Pierre de M edicis, fils de Coim e , 8c de 
'Laurent fon nepueu , expliqua les autheurs Grecs en la ville de Florence: 
6cpuis à Rome.Iean.Capnion diót Reuclin,l'ouyt interpreter.Thucydide 
en la ville de Rome , &c parlant quelquefois des premiers propos qu'il a- 
ugÍl eu auec iccluyArgyropile,il en contoit ce que s’eniait,allauoir qu'e- 
ftant entré en la falc où lifoit ce peribnnage , comme Emballadeur fuiuy 
de pluiieurs hommes, il trouua en icelle vn grand nombre d'auditeurs tat 
Cardinaux,vieillards,que icunes > tous nobles 8c de bonnes maifons : fit 
là l  a reuerence à Argyropilc > dcfplore le bannillement des g rccs , 5c luy 
dicl qu'il deíiroiceftrcvn de Tes auditeurs , Argyropile luy demanda de 
quel païs il eiloit,s’ il ëntendoit la langue Grecque , à iceluy il fit refponfe 
que i’Alemagnë eíloit fon païs , 5c qu’il auoit apprins quelque choieen 
icelle langue Grecqueccequi fut caufe qn’iceluyAreyropile ic pria de lire 
vne partie de quelque harangue de Thucydide , &  la vouloir expolèrou 
interpréter en langue Latine: iccluy Capnion prend le liurc,fe mit à le li
re à haii.ee vo ix , y  adiouftantl’cxpofition ou interpretación Latine à l'in- 
ftant , auec vnc prononciation fort douce &c aifee, éxpofant ou interpre-
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LANGVES.DE CE ST VNIVERS; 7<?5
tant les claufesGrccqucs droi£lement,& en beaux 8c bons termes Latins» 
au moyen dequoy le fufdit Argyropile cognoiflant que ce n’eftoit pas vu 
apprécifcn icelle langue Grecque, cómcnca à dire à haute voix ces paro
les,Par noftrc Exil la Grece cft voicepar delïus ces Alpes.Or ccCapnion a- : 
noie apprins icelle langue Grecque en France en la ville de Paris ioubs va 
Hcrmonynie ou Hermotime Spartiate Grcc^equel fucccda à Grégoire T y- 
phernas difciple d’Emanuel Chryfolovas cy dciïus métióné,lequel le pre
mier tira du lipulchre ladite langue Grecque , pour l’enièigner en icelle 
Francc,dc fut Précepteur de G uillaume Budce en icelle langue: car vn peu 
anparauant du conicntemcnt d’iccluy Chryibforas le fufdit Grégoire T y- 
phernas ion difciplcvint en ladite ville deParis,ou cilât arriué il alla trou- 
ucr le Récitéur de l’Vniucrfité d’icelle,iè pretenta à luy pour cnièigner la
dite lâgue G recque,5c luy requifl: qu’on luy allignai! pour celle effeét gai- 
ges fuiuant l’orctónance cotenuc au droiét C an o , 8c encor que le reéleur 
s’elmerucill rft de la hardi elle de celi cftranger, toutesfois il en fit fon rap-

Ï'ortà ceux de l Vnuicrfite»Typhernas fut fort cftim éjfon offre & b ô ric  vo
ûté accepte e s , gai ges adigne^ à iceluy Profcflèur pour PinitruéHô de la-- 

dite langue G recq u e, laquelle par ce moyen fut cogaeîîe à Paris cToù eliti 
auoit cfté bânie par Fefpace de plnfi; tirs liccles. Apres le deceds du fu id it  
A rgyropile Laon io  Chalcondylc Aihenié fut lc â e u r  en icelle la g u e G rcc-  
que,en ladite ville de Flore ce en Ita lie , mais il en fut chaiïé &  expulfe p a r  
la cruelle &  ardente ambititi de A n ge Politi fr.St fè retira en la ville d e M i-  
lan. O utre lesfû fn o m  :z  perfonnages5il y  euft d'autres G re c s , fortdoéfces 
8c fermants en leur langue,&  difciplincs qui fe retirèrent en Italie alca
li oir M arc M ufure C an d io t,lean  L a fca ris, ou Lafcare y le plus noble de 
tous les autres , pour eftre de feendu des Empereurs Grecs de la race &  fa 
m ille des Laicares : lequel fut en A m ba (lade pour Lauren t de Medici-s 
vers le grand T u r c  pour obtenir permiilion de fa grandeur, de voir &  v ifï-  
ter les Bibliothèques de la Grèce , i^cerch eren  icelles des Hures eferits  
à la main en toutes fortes de fciencLS &c difciplines , &  me fines les h ifto - 
riens &i docteurs de TEglife , &  les faire apporter en ritalie  afin de les: 
m citre en lum iere. Et par ce m oyen fut principalem ent dreifee 8 c fournie, 
de pl uiienrs beaux 8c bons liuresGrecs la Bibliothèque des M edicis à F lo 
rence : donc en. ces temps là furent prçm ierem . nt com m encés les fonde
ments de la renaidance des lettres G recques en Italie ,]cfq u e lle sin co n ti-  
nent après furent fort dc/irees endiuerfes prouinces &  R . gions circo n - 
uoilm s,tellement quepluiieurs grands 8c içauancs perfonnages vindrent 
à eftndier, com m e à l’enuy les vns des autres auec vn tres-heureux fuccear 
de toutes parts. C e  qui apporta vne parfaicle lumiere aux d o éln n esô e  
feien ecs, 5c arts liberaux , &  autrestainii que le demonftrent tref-aper- 
tem ent Æn .as Sy l iius cl1ap.5S.dc fou E u ro p e , Pont. chap. 2.9. de libera- 
lib. 5,: de Princip.Iotiins en la vie de lean Galcace 8c de Leon  d ixièm e, P .  
R u m is e n fà  pici ce ou Proœme des M athém atiques , 8c Lo u ys le R o y  
l i :ir.io.cl- a*v;c.lîi udc des cliotes-N. Vignici' part»,, de te Biblroth.hiilor» 
G .G encb ard.ii. r.u.de fa C h ro n o g r. V n  certain perfonnage m odern e, 
en vne i renne Epifore de la lo uange 8c recom m andation des langues a  te
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7 ô4 h i s t o i r e  d e  L’o r i g i n e  d e s
nû que la grande iagcflc &  prouidence de Diett a faiét que \à langue 
Grecque auoitefté plantee par touteTcftcndne de ce grand Empire Ro* 
main vn peudeuant le temps de Iules Cæfar l’Empereur, non pour autre 
fubieét ny occafion, que afin que les Euangeliftes 8cApoftrcs quideuo- 
yentcfcrirejprcichcr &  annoncer fon Euangiie en cefte langue, fuflènt 
plus aifément entendus par les peuples &  nations qui deuoyent les rcce- 
uoir:&  que pour cefte cauie nous deuons croire que la mefme fageflè ôc 
prouidence de Dieu a permis que les Turcs ayent occupé du temps de 
nos Peres, la Grèce, afin que par le moyen des Grecs exilez &  bannis d'i- 
ccllc Grèce,réfugiez ôc retirez en Italie,France, &  Allemaigne,les.Italiens, 
François 8c Allemands recognuflent les plus beaux &  excellens diieours 
Ôc iècrets de ccft Euangiie cfcrit&compofe premièrement en icelle lan
gue Grecque,laquelle ils ont enfeigné ôc appriniè en la forme 8c manie
re comme il a efté plus particulièrement deduiéfc cy deflus en ce chapitre, 
Palmerius Polydorus de Vcrgilcliure 4. de l’hiftoirc d’Angleterre fui- 
ttant Vcrncrusau Faifceau des temps tiennent que Charlemaigne fut le 
premier qui traniporta à Paris l'Academie, laquelle long temps parauant 
cftoit venue de la ville d’Athcnes en celle de Rome, 8c ce par le miniftere 
de quatre difciplcs de Beda Religieux,nommez Rabanus,Albinus, Clau- 
d iu s&  Iohanncs Scotus. Ce que confirment Erphordienlîs chapitre 69. 
te F.Zabarel Cardinal fur la Clement. de Magiftris q.5. G. Genebrad liurc 
j.de fa Chronographic feuillet 519.cn parle amplement.

Noftrc Hiftoirc de France porte que le feu R oy François I. à la periua- 
ñon de G.Budee, ôc I.du Bellay, inftitua le premier en l’Vniuerjfite de Pa
ris les profeiïèurs publics des langues Hebraique, Grecque, Sc Lacine, à 
Içauoir de la langue Hebraique, François Vatable : de la Grecque Pierre. 
Danés Parificn,auiquels il en adioufta des autres, aiçauoir Agami us Gui- 
daceriusdoAcur en icelle langue Hebraique,8c laques Tuian , Do&euy 
en ladite langue Grecque. Puis à la promotion de Pierre Caftillan fon 
Anagnoftc il inftitua pareillement des Profeiïèurs publics en la langue 
Latine félon la confirmation de Carion liurc 3. ôc de du Tillet en fa Chro
nique.

De la Comparaifuti de la langue Grecque auec la 
langue Hebraique.

C Eux qui içauent 8c cognoiflènt les beautez, perfections ,  8c excel
lences des langues anciennes , ôc voudront prendre de prés gar

de à ce que nous auons cy deflus deduict &  difeouru de ces doutes 
■ langues , ne peuuenc Sc pourront aucunement ignorer que la langue 
Hebraique , cft la moins élégante , moins copieuic , ôc moins remplie 
de mots, noms , diétions8c verbes qu'autre langue que ceioit , eftaat 
choie tref-ccrtainc 8c tref-aflèurce qu'icelle n'vic Ôc le iert que peu ou 
point du tout de iynonymes , c’eità dire multitude de mots ,  noms, 
diâions,8c verbes, ayants mefme ôc pareille lignification 8c explication: 
mais en lieu de cela, icelle langue fc peut vanter , auecrexiftcncedefa 
jphrafe non fardée ,  non affcctçe , 8c non diapree , ains preflee , fcxrce



&  contraintcjmais toutcsfois diuerfifice, ou plúíloft kbiCn érpróprefnét. 
parier, toutfcfignificatifue ou myftericúíc, de pottuoirayßiricÄt,proprc- 
inent, facilement, de clairement, exprimer Se explicquer toutes les de— 
ícriptions&cohcéptions humaines &  diuincs, toutainfi que faiéHa fui! 
di£tc langue Grecque : laquelle conilftelaux bcaùtcz, perfections,cl<£. 
qucnces ^Sc élégances cy defliis par nou s decini&es, &  principalement en 
ce qu'elle eft ayféc &  facile à parler, prononcer, contentant fort bien 
l’oreille, &  eft pat meimç moyen copieu ie Se abondance en fynonymes,
&  toutes fortes de mots, noms, diCHons, ôc verbes, auec infinies autres fi- 
gnres Sc phrafes d éloquence, &  de bien &  parfaitement dite': car c'eft 
chofe trcl-aflèuree que la prononciation d’iccllc eftplus ayièe &  facile, 
fans comparaifon que celle de la fuiHite langue Hebraiquc, ou autre lan-1 
gue quelle qu’elle foit, dclc&ant ôt rauiilânt grandement l’ouye par fit 
douceur, &  éloquence, &  la remplifiànt auiïï par ia force &  vehcmencc,- 
trop mieux qu’aucune autre langue que ce foit: au demeurant elle eft fi 
riche, &c opulente en toutes forces de m ots, noms, diétions, &  verbes, &  
indines en ce qui concerne tous les arts tant liberaux, que mechani- 
ques, qu’elle en prcichc à toutes les autres langues, Se n’en emprun
te de pas vne, Se qui eft choie plus efmcruciilable toute de quantefois 
qu’il furuient quelque nouueaucé en icelle, n’ayant encor fon nom , 
elle a le moyen fur le champ dé luy enpourticoirSc fournir fans atten
dre fecoiirs d’autre langue qu’elle que ce foit;' ce que confirment ample
ment plufieurs anciens auéteurs Grecs, enfcmble Iulius Pollux en íes 
onomaftiques , Guillaume Bu’dée liure premier de A llé, èc en íes Com
mentaires de la langue Grecque, &  Henry Eftiennepar tout fon Théâ
tre de la langue Grecque, Angelus Caúinius en ía Grammaire Grec
que imprimé chez Morel. Aide Manuce en fes iiiftitiitions dé la Gram
maire Grecque.

Theodore Bibliander en fon commentaire de la Raiibn commune de 
toutes les langues &  lettres faiiant comparaifon de cefte langue Grecque 
auec la Latine a vfé de ces paroles.

Lingua Græca eft erudita admodum Sclocuplex : &  quemadmodum * 
Latinalinguaaliaspoteftcopia/uainftru.ere aciuuare fie Grxca tum cc 
Latina ipiam , tum alias quoque auget 8¿ adornat,eftque perfé¿tioni La- « 
tinitatis necellària, non fecusquàm Latina ltalica: aut Hiipanæ. Nec vl- «• 
lus abfolutè fuit Latini ièrmonisperitus,mfiex Grarcoimoutus. Exièr-«c 
monc enim Grarco Latinus, ex Latino Italus, Hilpanus, Gallus mana- ** 
runt, quibus olim nationibus Latina lingua erat vernácula. Idquevfu« 
dcprchendirrïus Latinam linguam foecundiorem ac fàcundiorem ex G re- ** 
ca fieri, ex Latina reliquas Europæ, icd potiflîmiim tres illas quas modo w 
numcrauiiquas maxime expedirét Latino fermoni aflueicere tum vt eum " 
ipfum , &  per eum artes omnes probé intelligerent : tum vt ièrmoncm,c 
fuum pacrium ex illo velut aquam copioiîorem ex fonte deriuatam p u -w 
riorcm atque opulcntiorem redderent. Quid quod multa furit Græcis“  
literis memoriæ mandata in hiftoria natura rerum moribus priuatis“  
ac p ublicis medicina, pictatc,qua: de ipfis fontibus &  facilius hauriuntiw* 
&  purius.
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Lc mcime auilcur dicftvn pru aprcs,
In Grarca macni funt Labyrin lii, Sc vaftiilimi rcceiTiis non iolilm in 

Dialctftis variis, icdin.vnaquaquc ilia rum. Attica &  Attica: proximaco- 
niunis maxim® funt ncceilari® , propcerea quod & funt faeundiflurue at- 
quc excultiffim® &  quicquid.Grarcihabcnt, lcgiacdignoicidignum , 
iftis Diale&is eft coniignatunu Rcliquis vtuntur auclores carminum, 
quos non tanti eft intclligi: pr®fertim quum non inBialedtis modb, fed 
in appellandis rebus, Sc colore loquendi tantumiit:interorationemnu- 
meris folutam, &  adftridfcam diferiminis, vt non vidcatur efle eadem lin_ 
gua. Nec iinmerito Antonins Ciceronianus Poetas ait non auilim ie at- 
tingere, tanquam aliena locutos lingua. Tamecli ex Poetis quoque o- 
ptimi &rquos operx-pretium fit legcre, Attici funt Euripides, Sophocles, 
Ariftophanes, 6t quod Mcnandri eft rcliquum.

7o6 HISLTOiRE BE I/ORIGINE DES

D es T ra d itio n s des C b rcjiietis.
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N Ous aduertirons au commencement de ce chapitre les Ieteurs C u 
vieux que pour bien «^parfaitement entendre que c'eft des Tradi* 
tions des Chreftiens, il faut lire premièrement tout ce que nous auons cy 

deuât déduit au chapitre feptieme precedent de la Cabale des Hebrieux : 
ce que au préalable eftant la i t  nous dirons que fa in t lean à la fin de fon 
Euangilc a fait folemncle mention des Traditions quand il d i t  3 II y a 
allez d'autres choies que lefus a fa it  es, que fi elles eiioient eferittes par 
le menu ie ne cuíde pas que le monde mcfmc Iespeuft contenir en des 
liures qu'il en faudroit faire. A ce propos le grand Ovigenc en certain 
endroit de fes Efcrits 5 lefum Chriftum vite Magiftrum feribit multa 
reuelalïe difeipulis, que illi ne vulgo fièrent communia feribere nolue- 
runt; qu od maxime confirmât fàntus Dionyfius Areopagita, qui fè- 
credoramyfteriaàfacrærcligionisautoribus ex a-
nimo 3 in animum fine litcris , medio intercedente verbo ait faille trans
fufa , hoc eft eo penitus modo 3 dim ex Dei precepto vera illa legis inter
pretado Mofi deitas tradita réuelaretur *, d i t  a eft Cabala y quod idem eft 
apud Hebreos 3 quod apud nos Recepdo, ob id fcilicet quia illam do- 
trinam  non per literarum monumenta * fed ordinariis reuelationiim 
fucceffionibus alter ab altero 3 quafi hereditario iure reciperet : ce que 
confirme le trefilóte I. Pic de la Mirande en fon otaifon de la dignité 
de 1 homme. Vn certain auteur moderare en ics œuures en d i t  ces pa. 
roles: :

Noui Teftamenti lex edam fcrfpta ? Sc rîon /cripta cft 5 feripta ha- 
bet Euangelia quatuor fantorum Matthei ? Marci > Luce 3 Ioannis» 
con tin et &  hiltoriam Apoftolorum , Epiftolas eorum 3c Prophe- 
tiam Apocalypfeos. Non feripta continetux Traditionibus Apoftolicis

&c Ecclc



8c Éccleitafticis., vniucrfalibùfquc Synodis, &  in Aimma in omnibus fs- a 
cris voluminibus &  conilitutiombus litera gcila docct ; quid credas ,  A l- “  
legoría moralis quid agas j qui» ccndas anagogia. Le grand G. Gene- *4 
brard liure croiuciine de iVChronographic trai£lant de l’an centenaire 
de Id us Crût die Traditionibus Apoilolicis, quas , ne è memoria cxcide- 
rent , in libros-rctulit Clcmens Apoítolorum diicipulus. Cánones enim 
Apoffcolorum ab ipfo publiçati, non eorum Tune icriptura , icd traditio- • 
ncs Unc-fcripco in Ecclciîa ab eis relióla;, ( fie eos appellat Sy nod. Gan
grenas in pcrorationc ) de quibus 8c idem Clcmens o d o  libris Conili- 
c.uioiuim Apoftolicarum cicacus ab Epiphanio Se veceribus,. inter lacros: 
libros relatas ab Abyfïînis, Di#nyilus libro integro de Ecclefi Hieron. 
Iceluy auétcur traiile fort amplement de celle matière aux centenai
res qui iuiuent apres, leiqnels les curieux leétcurs pourront veoir &  lire 
àleurloifir. Or les Traditions du commencement s’cntcndôient, tout 
ce qui delaiilbit de bouche à bouche, de main en main > des vns aux au
tres , comme ccqu’cn l’enfance de l’Eglifc, Adam receut de la propre vo ir 
de ion Créateur, &  de luy f i t  tranimisà les lûccelïcurs, notamment par 
Enoch, Mathuialtm,& Noe, iufqucsà Abraham,&  d’Abraham par Iacob 
&Am ram , à M oyie, le premier qui rédigea ( ainii que i’ay deua remar
qué ) par eicrit les préceptes &  ordonnances de la diuinc volonté, 8c ce 
que Dieu requiert de l’homme icy bas, le tout loubs le contexted’vne 
hiiloirc , continuée toute de fuitte depuis la création du Monde , iu f. 
ques à l’heure de ion treipas : que les liraelites entrèrent en la terre à eux 
promiiè. Et ainii la loy diuine auroit depuis Adam iufqucs à Moyfé cflé 
maintenue par vncveibalc tradition des vns aux autres, à tout le moins 
les principaux poincts 8c articles : car il n’eilpasà prefumer que Dieu 
euft voulu lailler ainii longuement le genre humain, mcfmcmentles 
débonnaires 8c gens de bien fans fa cognoiilance, &  void on allez parle 
fil de l’hiiloirc iainéte que les anciens Patriarches ne recogneurent, 
ny adorèrent , linon le fcul &  vray Dieu ; encore qu’il ibit diéfc en 
Gcnef. 4. qu’Enos commença d’inuoquer le nom du Seigneur i cell à 
dire plus folcnnelement qu’il n’auoit point encore eilé. Etau  ¿6. Dieu 
diefc en termes exprès à liaac : qu’il luy donnera telles &  telles béné
dictions, cnièmble à la poilerite pource que Abraham auoit receu ià 
parole &  à icelle adiôuile vnc indubitable foy , gardé Ces préceptes , 8c 
obfjrué fes conuenances, lo ix , ftatuts &  ceremonies ians les enfrain- 
drc.’ Car la Cirfconciiion qui cil l’entrec de la loy Iudaique auoit cfté 
prattiquee par Abraham long temps auant Moyie. Et ce qu’au dix- 
nuiétieme chapitre il luy cil ordonné^ d'inilitucr íes enfants 8c famil
le és voyes du Seigneur, pour faire iugement &  Iullicc ; ‘ n’eft 
il pas répété en pluiîeurs endroiéts de la loy de Moyfc ? comme 
en Deuteronom. vnzicime , cheminez cz voyes du Seigneur &  luy 
adhérez : &  au vingtquatricme , Ayez luilice en recommandation 
deuant voilre Dieu. Item la diilinôtion que faiét lacob des holo- 
cauiles qui fe debuoient entièrement brufler S. 8c zz- d’auec les pa
cifiques , donc l ’on rc/eruoit quelque portion , pour en banquetter ,
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en a â io n  de grâces com m e il iè fait au 31. n'eft elle pas toute relui 
mee de M oyfc ? la lo y pareillem ent d’eipouièr fa belle fœur , pour 
fufeiter vnc lignée à ion frère , qui n 'auroit point eu d'enfàns d'elle, 
félon que Iudas l'enioint à ion fils O nannui 38. eft contenue au 15. 
du Deutéronom e. E t  la m efm e encore de bruiler Thaniar , pour 
s'eftre forfaiétc eftant fille du Preftre , &  au vingtvnicfm e du L c u i-  
tique de n'eipoufer femme de la race des Infidèles , a\i vin gtqu a- 
triem e de Genef. eft par apres au trentequatriem e d 'Exadc ,* &c fè- 
ptiem c du D euteronom e. Som m e que la plus parc de la lo y  de M o y 
fe dependoit des traditions de Ces deuanciers , com m e le déduit par 
le m enu R a b b i M o yfc  au troifïeme d # fo n  M ore. M ais parce que ce 
fu t lu y  qui la rédigea le premier par eferit , 8c en ordre > elle luy* 
eft attribuée , com m e s'il en auoit efté le total au iteu r , &  le plus 
excellent de tous les Prophètes , félon que le portent les 7 . 8c 8. 
articles du Symbole de la fby ludaique cy  deuant par nous allégué: 
Jl ne s9 eft point encore le n é  en ifirael vn  Prophète efgal a Moyfe , qui a 
*veu la forme de Dieu ; lequel a donne la Loy de v é r ité  a  fin  peuple par 
les mains de f in  Prophète , qui a efté fidele deuant luy. M ais cefte loy 
a efté double , l'vne di£te Torah Btktab , loy par eferit , q u i eft le 
Pentateuque ou cinq liures de M oyfe 5 ainiî que nous les au o n sfu -

Eerficiellement à la lettre : 8c l'autre eft Thorah  , Bealpe  , la loy de 
ouche, qui palla par vnc Cabale ou V erbale tradition de luy à lo -  

iu é , & a e l à ,  de main en main à leurs fucceiïeurs. C ar quand D ieu  
donna la loy de bouche à M o yfe  fur le m ont de S in a i, c'cft ce qu'il 
a couché par eferit en Genef. Exod. Sc les N o m b re s, où il introduict 
touiîoLirs D ieu qui parle , par ce que le D euteronom e ou M iihah, 
que les Grecs appellent n'eft qu'vne répétition de c e la ,
le tout en la perfonne du Prophète : Si que faindt H ierofm e fur 
le cinquantièm e d lfaye  interprété les fw'**?**™* pour les Traditions  
des hommes : D ieu donc en donnant fà L o y au Prophète , lu y  en 
reuela par mefme m oyen le fens intérieur , &  m yftique , pour le
com m uniquer où il con u ien d rcit, & n o n  pas indifféremment à chacun, 
fclon ce qui eft eferit au quatrièm e d'Efdras 14. Q u e D ieu l'ordonna a 
M o yfe  ainfi par exprès , Mac in palam faciès v e r b a , &  bac abfiondes. Et 
vn peu plus outre : Préparé toy , dit le Seigneur à Ëicfras , force 
tablettes , 8c prens auec to y cinquante cfcriuains tels V  tels qui puii- 
lent efcrirediligcm m ent ce que tu leur dicteras d é b o u c h é : dont il y  
aura certaines chofes-pour les p a rfa its  qui leur feront manifeftéesde 
toy tout à defcouuert, 2c d’autres que tu  bailleras occultem ent auxfa- 
ges , Si qu'en l'efpace de quarante jours furent eferits 20 4. liu re s, qu'on  
expofa en p u b lic , tant pour les dignes qu e les indignes : mais les 70 . der
niers fe refêruerent pour les  Cages Sc doétes du Peuple , parce qu'en 
iceu x eftoit là  veine de l'entendem ent, la fource d efap ien ce, ¿k la ri-  
tiiere de doctrine. A  ce mefme propos le fufhom m é R a b b i R am b am  fils 
d e M a im o n , en fa préfacé fur la M iichne m et, que la première com m u
nication de la Lo y rut de D ieu  feu! à feul à M oyfe , lequel en fa ifo ’t puis 
apres vne autre leçon à part àA aron  : la troifïeme eftoit auec le m e rme

A arcn



AaronSc Tes deux enfâns Eleazar,8c Ithamar. La quatrièm e à eux cnco'j
re,y appeliez les 70. Sanhredin, ou anciens, qui luy alfifloientau conicil 
NpiTiDr-n. Et la cinquième à tout le corps du peuple en general, allant 
to ilîours ainfi en diminuant la reuelation des iccrets contenus deilous 
l’efcorce de l’efcaturc, Moyfc à Ton treipas tranimit le tout à Iofué félon 
qu’il f.it capable de le receuoir: car comme il eft eferit par Rabbi A kiba 
en l’explication des ai. Alphabets au Ictziràh des cinquante portes de 
l ’intelligence , la première ne fut pas ouuerte à Moÿfé,ains refer ucep our 
le Mdfie,Sc que Iofué n’arriua qu’à 58. vnc moins encore qu’iceluy Moy
fc. Celle tradition parti puis apres au Samhedrin, deux aux Prophètes, 
des Prophètes à Efclras,8c à ceux de la grande fynagogue > dont l’vne 
de leurs trois ièntences , comme il cil diél au commencement des 
Pirke auoth, cftoit de faire vne Sciag Lethorah, vnc haye pour ençlorrc 
la loy tout autour fuyuant le texte du Leuit. l'è.vczCifi.Cuftoditeeuftodiam 
meam, que Aonkelos interprété pour les ilatuts ou traditions qui font 
plantées comme vne cloflure de naye viuc, au deuant du commandemét 
exprès de la Loy,pour empefeher qu’on ne l’outtepafle 8c tranÎgrcflèj 
comme pourroit efkre celle deflfenfc de contracter mariage, ny alliance 
auec les Gentils: A quoy les Rabbins 8c Doélcurs le reftreindrent , à ne 
boire pas tant feulement ny banqueter aueceux. EÎclras fut le premier 
qui rédigea par eferit quelque chofc de ces Traditions,n’en eflantrien 
allé iufqu’à luy que de viue voix, 8c de bouche: afin que leslu ifsve- 
nans à eflre vnc fois e/carcez , comme ils ont cité par tous les en- 
droicls de la terre où ils font , comme en vn perpétuel exil, fans vn 
feul pouce d’heritage,depuis l’aduenement de celuy qu’ils ont re-ietté leur 
dodlrme ne vint à s’ellcindre du tout 8c engloutir dans le goulphre d’ync- 
oubliance perpétuelle. Simeon le lufte qui receut le Sauueur entre fes 
bras:fain£l Luc r.fut le dernier de celle grande fynagogue,8c Gamaliel fon 
efcholier,aux pieds fut inftruiél S.Paul A£t.[zz.à qui fucccda ion fils 8c di- 
fciple Rabbi Simon,Si à luy ion fils Iehudah,qui pour l’cxcelléce de fa do- 
élrine, 8c la lainéleté de fa vie eut le furnom de Rabbi Haccados ,  le Do- 
éleur faindl, quelques izo.a’ns apres la deflruélion du fécond temple , fai- 
¿le finablementparTitusdilsde V'efpafiàn, l’an de Salut72.cc fut luy qui 
compila,ainfi que i’ay défia remarqué cy deuant, la Miichne , ou répéti
tion de la lo y , &  l’acheua l’an 188. Puis Rabbi Iochanam affilié de 
quelques autres l’an'joo. l’amplifia au Talmudlerofolymitain,lequel 
enuiron l’an 456". eut ion entier 8c pafraiét accompliflement en celuy 
qu’on appelle leTalmud FabyIonien par Rabbi A llé , duquel les Iuifs 
ont tonfiours vie depuis, r*l qu’on le peut veoir. Or les deux deflufdi- 
¿les loix, de bouche, &  par efcivc, ou pluflofl vnc mefine de double 
forte, obligeoient cfgalcinent , dont voicy ce qu’en met le deflufifiâ: 
Rabbi R  amban en i ’expofition de leur Symbole , Le huiâiejhie arti
cle de la L j  •venus du del par lequel nous croyons que cefte Loy Vni- 
ueiftslle que nais a:uns entre mains a efte rédigée en-eftrit par Moyfe , &• 
eft pr ¡/tienne de l'oracle du treftpnijfant Dieu. Par cecy ie prétends de notifier 
que celle loy Vniuerfellc paruçint à’ luy de la reuelation du Tout- 
puirtànt, pa: vne maniéré d’accès qu’on appelle conférence, ou deuis

V u u u  f* ^
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Ncantmoîns nousnc içauons pas bien au vray quel foft ceft acccz, mais 
ccluylecognoiiïbitbicnquil’obteint, cftan inceruenu comme aucc vn 
qui redigcoitpar eicrit ce qu’on luy diétcroit tout bas à l’oreille , &  qui 
couche tout ce qu’on luy auoit racompté : partie de ce qui depcndoit du 
fil 6C narration de l’hiiloire, partie de ce qui conçernoic la loy, ôc des 
commandements d’iccllc,vn certain Manallcs toutesfois n’admet pas que 
tout ce qui cft eicrit en la ioy de M oyieibit venu du C ie l, ny de Dieu, 
ains feulement ce où il adioufte, aïnfi aparlé le Seigneur : mais il euft en- 
ficaint ion commandemcnt,s’ii euft rien eicrit qu’il ne luy euft rien didé 
mot à mot. Au moyen dequoy il faut conduire que toutes les lettres, 
poinéts ôc accents d’icelle Loy contiennent de trcC-iignalces fentences 
pleines de fapience Scdodrinequc peuüent difeerner ceux à qui Dieu 
oij.urc l'entendement de façon neantmoins que la foaueraine perfedion 
de fa iàpicnce, ne foit pas pour cela compriie d’eux par le contexte de l’e- 
iciicurc,qui le puifte manifefter: car ccfte fapience eft plus haut cfleuee 
que n’cft le cicl.& plus profonde que le bas enfor : ia inclure efttropplus 
longue que n’cft la terre,&  le plus large beaucoup que la menparcc qu’il 

~ n’apparticntpasàrhommede marcher fur les pas du Meflie du Dieu de 
Iacob, lequel faiéfc ainii fa prière au Pf. n3. Delfeillé moy les yeux, & ie  

- verray les admirables de ta loy, de l’interpretation au furplus d’icelle,que 
nous auons rcceiiedenos Anccftres de main en main eft pareillement 
proccdee de l’oracle de Dieu Tout-puiiïant: ôc en outre tout ce que nous 
obicruons auiourd’huy encore, des ceremonies des Tabernacles, des ra
meaux de palme,des trompettes,franges &  paiïemëts,phila<fteres, &  icm- 
blablcschofcsprouicntdccequc lefouucrain Archite&e du monde en 
voulut rcueleràM oyièt&decequc Moyie nous en a annoncé par vne 
fidele tradition de bouche,qu’il en aenuoyéiufquesànous fuiuant ce qui 
eft eicrit au 16. des Nombres.

» En cecy vous cognoiftrez que le Seigneur m’a enuoyé pour faire tou
rtes  ces œuures que vous voyez,ôc queiene les ay pas forgées de.mon 
» cerueau : Iuiques icy Rabbi Moyfc Egyptiempar où le peut allez cognoi- 

ftre comme la plus-part de ce qui conccrnoit le feruice diuin desliraeli- 
tes,&  les ceremonies de leur Eglxiè,eft procédé des anciennes traditions 
dont il eft eferit au Paralip.4.. Harcautem funtverba vetera, quæ Rabbi 
Kimhi interprète pour les traditions : Comme fait aufli Abraham Aben 
xzra,le mot de teftimonia tant de fois répété de Dauid au Pf. ixS.pour les 
tefmoignages des anciens Pcrcs, telle que pourroit eftre vne atteftation 
de ceux qui ont veu à l’œil, &  ouy beaucoup de choies neceflaires pour le 
falut,qui ne font point exprimées formellement dans le texte des eferitu- 
res. Au moyen dequoyles Iuifs diéfcs les cômuns,reputcnt pour hérétiques 
les Samaritains quine veulét receuoir que le Climat, ou Pentathcuque *, &  
les Carsimit.es,rien linon lesEfrim Vearbab, c’eft à dire, 14.. liures corps du 
vieil Teftàment, efquels ils s’arreftent du tout à la feule lettre, rciettants 
toutes humaines traditions,comme faifoient aufli les Saduceens,qui de là 
eftoient dicts textuaiucs. Ce qu’à leur exemple font de mciine, ôc encore 
plus craüemcnt, ceux qui fe font roulu feparcr de nous,nonobftant qu’ils 
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ne puiftent ignorer ce qu'en diéfc l’Apoftrcen la z.aux ThcfIa.Pourtant tnc* 
frères demeurez fcrmcs,Ô£ gardez les traditiôs que vous aucz appriics,foit 
de paroles,foie par nos lettres,&  plus expreftemét en la i.auxCor.n.le vous 
loue mes frères, de ce qu'en tout &  par tout vous-vous refouucnez de 
moy>& que vous obteniez les traditions que ie vous ay baillées : car toute 
£Îcricurc,po’irfuit»il en laz.à Tim. infpircc diuinement, eft vtile pour 
cnfLigncr.Damafcene à ce propos liun4.de la droiéte creance, chapitre 1$. 
parlant de la façon obferucc en noftre Eglifc, d’adorer, &  prier la face 
tournée au Soleil leuant, di£t cela eftre prouenu de l'inftitution des Apo- 
lires,combien qu’il n’y en ait rien d’expres dans les efcriturcs, lefquçls 
nous ont laiiTe tout plein de choies en vfage, qui ne fc trouucnt eferites 
nulle part. S.Bafile au zy. chapitre du traiélé du Sainct Efprit,à Amphilo- 
que, qu’on en garde plulieurs en l’Eglifc,& qu’on en prelche prouenants 
d'vne linipledo£Vrinc& tradition verbale de la primitiuc Eglifc : fi que. 
ce n’eft pas vne petite faute,félon le mefmc Damafc. en la 1. oraifon des 
fainctes images, que de vouloir abolir les anciennes Inftitutions de 1*E- 
glife,confirmées par vn long vfage &couftume,& par ce moyen condâ- 
ner nos anccftres d’errcur.au contraire en contemplant &  approuuant la 
vie d'iceuxnous deurions pluftoft enfuiure par mefîne moyen, &  imiter 
leur creance. Bien cit vray qu’il ne faut pas en ceft endroiét inconfidc- 
rement abâdonner noftre barque à tous les vents qui pourroient ibuffler 
ni fé lafeher à toutes fortes de traditions,ains à celles tant feulement qui 
font auétorifecs de l’approbation de l’Eglifc Catholique,comme confor-
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mes à la parole de Dieu,qu’il n’eft pas loifible de fupplater *, pour y intro
duire en lieu nos fantafics,& particulières apprchenfîons félon que le re
proche noftre Seigneur IefuSjChrift, aux Scribes &  Pharificns en Sainó): 
Matth.15. 8c Sainó): Marc 7. Vous auez bien Sc beau reietté 8c lailîe arrière 
le commandement de Dieu , pour garder voftre tradition. Au moyen de 
quoy l’Apoftrc nous admonnefte cxprciïèmcnt aux Galat. 1. Que fi vn An
ge propre du Ciel euangelifoit autrement, que luy n’a euangelifé, qu’il 
l'oit rcietté,execré,&  maudict. Et Qrigene à ce propos Homélie 1. fu rlc- 
remieiil nous eft befoin d’amener ce tefinoignage de l’Efcriturc íainótei 
car noftre fens 8c nos déductions fans le tefmoin,nc peuuent, ny ne doi- 
lient point auoir d’authorité ne creancc.Et eft Baille apres lu y , fi ic vous 
dis quelque chofe du mien, ne le vueillez pas rccepuoir: mais ficela 
eft de la doctrine de noftre Seigneur,prenez le félon Ilaye 8.. Pluftoft re
courez à la loy,& au tefmoignage : car s'ils ne parlent fuiuant cefte parole 
la lumière matutinalc ne leur fera point oótroyee. Pourtát il n’eft pas loi
fible à chacun d’interpreter l’Efcriture à fa fantafie : eftant exprenément 
défendu aux Nombrcs15.dc fiiiurc les cogitations de fon cœur,&  les con
ceptions de ion Efpritmy adioufter ou diminuer rien a ce qui eft de Pcx-' 
preftè parole de Dieu enDcut.iz. Ce que l’Apocalypfe dilatant au zz. fi' 
quelqu’vn adioufte au liure de vie,Dieu luy accroiftra tout de mefmc les■ 
playes qui y font deferittes •, 8c s’il en retranche aucune chofe, Dieu cha
cera auffi d’iceluy fa portion delà faincte cité. Mais en toutcccy nc font 
reprouuecs finon les traditions qui contreuiendroient directemét à la pa
role de Dieu : ou bien ce que chacun fc voudroit forger de fa tefte :non



faciecis finguli quod vobis tædium vidctur , Deutéronome douzième, 
d’autant quelles ne doiucnt aUoirlieu,finon entant qu’elles /ont à ma
nière de dire,comme entrées fur ladiéte parole: fi que toute plante que 
que noftre Père celefte ne plantera,fera defracinee, en Sainét Matthieu 15. 
Mais non pas celles qui efclairciiTèntrobl'curité des E/critures, iettans en 
lumière ce qui eft caché au defloubs, 8c aidants à imprimer plus profond 
i'amour, zele,8c crainte de Dieu dans nos cœurs,fuiuant ce qui eft didt en 
rEccleiiaftiq.z4.Que ceux qui élucident la Sapience, auront la vie Eter
nelle. Car Dieu a dclaifléplu/ieurs choies à fon Egliiè pour les parfaire 
&  accomplir en temps opportun,&  propre à ce , dont les circonftances 
en varient tout plein tous les iours : comme on peut vcoir à la célébra
tion de la Paiquc,qui a cfté changée par tant de fois, 8c le Dimanche efta- 
bly au lieu du iour du Sabathnonobftant qu’il foit recommandé ii cftroi- 
¿tement dans la decaloguc,& par toute la Loy Mofayque : car encore que 
de ceft efehange il ne s’en trouuc rien ordonné par exprès en l’Euangilc, 
ce neantmoins il eft receu vnanimement de toutes les Egliiès Chrcfticn- 
ncsj/àns aucune contradidtiomi’ay beaucoup de chofes à vous dire cnco- 
rcs, dit le Saiiueur en Saindt Iean iff. Mais vous ne le pouucz pas porter 
maintenant. Et Saindt Auguftinà Cafaulanusmet qu’es choies dont la 
jfàindlc Efcriturc n’a rien fpecifié par exprès,où qui ne ioit alîèz manifefte, 
l’viance &  obfcrnation des fidèles,8c les ftatuts des anciens, doiucnt eftre 
tenus au rang de la Loy .Plus au traidté de la foy Chreftienne •, que toute 
l’Eglife Catholique efpandue de cofté 8c d’autre, fe reigle ou par l’autho- 
rité de l’efcnture,ou par des traditions admifes de rvniuerièlle approba
tion,.ou par des particulières conftitutions appropriées à la diuerfité des 
licuit, 8c à l’humeur des habitants. Tellement que les e/critures ne nous 
ont pas efté baillées aucc vne fi eftroite 8c rigoureuie reftriétion qu’il ne 
faille rien receuoir, croire, tenir, obferuer,qu’il n’y ioit en termes (exprès: 
ainspour nous cftablir de là vn fondement inuariable, fur lequel nous 
publions aftèoir 8c planter vn ferme aflèuré bouleuard de noftre creance, 
cncôtrc toutes les batteries Sc allants des fedtcs,herefies, inuétions, fanta- 
ti/ques,Sc nouucautez curieufes,dont le malin efprit fe parforce inceftàm- 
ment de troubler le repos de nos âmes Sc confciences.Et n’y a-il pas beau
coup de li urcs perdus que nous ne pourrions delcüre, s’ils eftoiéten veiie, 
defqucls les anciens Pères ont peu tirer la plus grande part de leurs tra
ditions î Comme entre autres l’Epillrcaux Laodiceens deSaincl Paul 
mentionnée par luy au dernier chap.des Coloiîènf. Ea quæ Laodicentiu 
eft, vobis legatur,mais au vieil Teftament ez Nombres 21. Leslinres des 
guerres du Seigneur : enIofuéio.leliure des luîtes, 8c au z.desRoys r. 
Plus au premier du Paralipom.19. ces liures de Samuel,Nathan,Sc Gadj en 
jplufieurs autres,deiquelsi’ay faiiit mention cy deuant au chap. de la Ca
bale des Hcbneuxjlefquels s’ils n’eftoient perdus, nousferoient canoni
ques comme approuuez de ceux qui les citent. Et les anciens Peres ont 
bienretranene du nouueau Teftament,fans en auoir efté repris les Euan- 
giles de S.Barthélémy,Philippes,Thadee, 8c Nicodeme : car le me/nie ci~ 
ptit, qui a parle par les Apoitres,a guidé*8c conduit tout cela : Et continue 
de mcfme encore pour le iôûrd’huy en ceux qui luy ont fuccedé, fuiuant
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la promette infaillible de noitrc Saaucur en S. Matth.48.
Voicy iefuis auec vous en tout temps, iuiques à ia coniommation du 

ficelé. Parquoy il fut fort fagement ordonné au fixictncÇoticilc Oaçu- 
meniqiiede Conifantinopic, L’an $81. où l’Empereur prciçnt, ie fit quclq» 
réconciliation &  accord de l’Eglifè Grecque aueç la Latine, Que fi quel
que different interuenoit pour l’intelligence des Eicritures, peribnne ne 
s’ingérait de l’interpreter autrement, que les lumières de l’Egiiic ont en
tendu de l’cxplication par eux d6nee.cn leurs, elprits, &  pluitoif. que nous 
ccrchionsd’auoir louange d’y adhérer, que tpuit.ee qui fe-pourrait partir 
de noftrc boutique &  inuention : de peur, qu’en ccît endroit nous;troq- 
uants cours, nous ne puiifio.ns obtenir ce qiie.nous prétendons en nos 
proieéts. A quoy fe conforme ce qui eft cxprelïcment.ordonné en Deuté
ronome dixfcpticme , Si tu apperçois quelque difficulté Ôc doute au iuge- 
ment que tu auras à prononcer, va t’en au lieu que le Seigneur ton Dieu 
t’a ordonné trouucr icsPreftres &  Leuitcs, là où t’eftant informé d’eux,tu 
fuiutas leur opinion,&  quiconque ferait arrogant &: prcfcimptueux de ne 
vouloir obeyr àcequélcPrcifre, deftiné alors au mimÎtcrc du Seigneur 
ton Dieu, aura décidé, ccît homme là Toit mis à mort, &  ce malofté d’Ifi» 
rael. Car d’autant que les malices de l’ennemy, &  i’inftabilicé de noftre 
cerueau nous précipitent à toutes heures, fans fçauoiroù, &  nous fait 
donner à tail ons contre le trcnchant double des efcriturcs, nous auons en > 
cela bciôin d’vne fcurc &  fidclle efeorte, pour nous conduire en ces tcnc- 
bres a l’apprthcnfion des chofes diurnes qui pour le regardée l’eiprit hu
main , va comme la veiie faiét au corps, que ii vous la cuidez trop preflèr, 
pour pénétrer plus au loing, ou atteindre quelque chofe plus menue, &  
dciliec que la faculté de voitre œil ne comporte,non feulement elle n’ap- 
prehendera pas ce où elle s’addreflè, ains s’affoiblira de fa force, &  en de
meurera plus languide à l’aduenir. En femblable ceux qui voudront ten
dre excefiiucment leur penfèe Sc méditation pour venir, à la cognoiilancc 
de quelque chofe, débiliteront leur entendement : fî que mcfme ils fe ré- 
dront moins habilitez & publiants qu’ils ne fouloient cifre ; tout ainiî que 
fionvouloit regarder le Soleil direéfement d’vn œil ferme, fans aucune 
interpolition entre deux, telle qu’vn crefpe ou eilgmine, qui amortillê 
aucunement la trop viue pénétration de íes raiz, le/quels comme plus 
paillants fans comparaifon, eileindroicnt la humicre des yeux , parquoy 
il fe faut fobrement contenir dans-les barrieres de la modeitie , à nous li
mitée pour l’intclligcccc des efcriturcs, où chacun;félon fa portee &  vo
cation doit ccrcher vn entre-moyen qui ne fçauroit,cifre plus ièur, que ce 
que nous en prefeript le confentcmcnt vniucrfeLde l’Eglife fans nous dé
traquer de l’obcyiTancc que nolis y débitons : ny cifre curieux de fçauoir 
plus qu’il ne nous faut, diét l’Ecclefiaite feptieme, & l ’Apoifre aux Rom. 
vnzieme, Noli altum fapere, fed time. Car fi cela vne fois eif enfraint, il 
fe faiét vne terrible ouucrture à infinies opinions erronées quiieiettent 
de là en foulle dans nos ames &  confidences, de mefmc que les ennemis 
feraient à grottes troupes par la brëfche d’vne fortereilè, o u . la furie d’vn 
torrent à trauers les champs ii la digue ou efelufe qui le retenoit, vient v- 
nc fois à fe ruiner tant ioit peu.
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Et pourtant dit fort bien le Sage au vingtciriquiclme des Proucrbcs, A £  
tu rencontré du miel,manges en à fuffifancc,&par mefmc mcfure,dc peur 
que fi tu t’en fâoulles par trop, tu ne le reiettes : au chapitre precedent a- 
yant accomparé le miel au içauoir, Mange du m iel, car il cft bon : 5c de 
mcfmc cft il delà doârinc de iapicncc à ton ame‘: comme s’il vouloit di
re que le trop icauoir faiél le mcimc effeél en noftrc efprit, que le miel 
mangé par excez fàiét en l’eilomac félon le Prophète au Pfoaume i } o. le 
n’ay point cheminé és grandes choies, ny és admirables qui furpallcnt 
mon entendement. Et au 4. des Roys zz. il cft allez ouuertemcnt monftté 
que les eferitures , &  l’interprétation d’icelles doit demeurer pardc- 
uerslesEccleiîàftiques,‘&lesdo<ftcurs: car il e ftd iâ là , que le Pontife 
Helchias deliura à Saphan Scribe, le liure de la loy qui eftoit gardé en la 
maifon du Seigneur, pour en faire ion rapport au Roy Ioiias, qui eftoit 
en doute de quelques choies, dont l'cftlarcilfomcnt fut remis à la Pro- 
phetifte Olda. A ce melme propos iàinét Auguftin iur la féconde aux E- 
phef Supcrædificati fuper fundamento Apoftolorum, &  Prophetarura, 
met qu’aux fculs Apoilres, &  Prophètes on doit déférer ceft honneur de 
croire, iàns s’enquérir plus auant, que tout ce qu’ils ont diét, cft tres-ccr- 
tain, 5c tres-vcritable : mais à l’authorité des conciles nous adiouftons foy 
&obcyllôns, en tant que nous voyons cela auoir cfté ainii ordonné par 
les Pcres conformément à la raifon, &  à la lumière de nature, ou qu’ils fe 
feront fondez fur ie tefmoignage des Apoftres, &  des Prophètes pour le 
moins qu’ils n y aye rien de répugnant ielon le texte dciTufdiél. Somme 
que ce lieu des traditions ne fo foauroit clorre plus à propos que par celle 
auchorité de la première de foinét Pierre ch. z. Il nous faut fçauoir auant 
toutes choies, qu’aucune Prophétie de l’cforiturc ne dépend point d’vne

Îiarticulicrc cxpoiîtion : car la Prophétie ne futiamais apportée du vou- 
oir humain, ains ce font efté les bons iainéts preud’hommes de Dieu,qui 

touchez du fainél Eiprit ont parlé. Pour le faire court,nous côuenons du 
tout aitcc les Grecs pour les traditions, parce qus c’cft le nœud principal, 
duquel dépendent tous les poinéls qui accompaigncnt la pœnitcnce co
rne la confcilion auriculaire, l'abfolution du Prcflrc, le Purgatoire, l ’in- 
uocation des laimîts, la vénération des images, &  des reliques, l’obforna- 
tion des fcftcs, les veilles,ieufncs Sc abftincnccs de certaines viandes à cer
tains iours, les vœu fe,offrandes,pèlerinages,&  fomblablcs bonnes œuurcs 
de deuotion 5c piete : voire toutes les ceremonies preique du diuin foruir 
ce de façon qu il ne fo faut esbahir fi ceux qui fe font voulus foquellrer 
de 1 Egliiè Catholique tafohent ainii de tout leur effortrenuerfor &  c- 
fteindre les traditions, à l’imitation de Picuddprophcte Mahomet, qui ne 
le fait point de plus belle ouucrture pour l’cftablillement de fa doélrine» 
que par celle voye, dilànt tout au commencement de fon Alcoran ou Al- 
pmu'can Azoare deuzicme, Si vos Peres ont efté folz &  ciblouys, les vou
driez vous bien imiter ? Si ainii vous le faidtes, vous forez pis que lourds* 
muets, aueugles, 5c idiots, d’accomparcr à ceux qui ne foauent rien aile.* 
gucr que ce qu ils ont ouy des autres  ̂En la treizième Azaarc, c’cft le pro

pre
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pré des incrédules quandonigttépmond d’adioufter foy aux préceptes qu i > 
Dieu , 8c îôm Député ont donné -, dcdixequ'ilsne veulent enfui urc h non 
ce que leurs predccellcurs ont tenu y à q u o y  on leur. faiét vnc telle ahse- 
â ion  : Et voulez vous imiter vos Pères, &  aller apres, s'ils ont pris d’au
tre addrellè.que la droiâe voyc ? Abraham reprenant ion Pere &  la  na- . 
tion , de ce qu'ils ccoyoienrés idcdcs, ils'rcipondiccnt que leurs ance- 
ftres en auoient vfc de la forte. Certes iLy en a d'aucuns, quand on leur , 
annonce les diuins préceptes, 8c le droiét chemin, qui nefçauent répli
quer autre choie, itnon qu’ilsenfuiuent lcserrcs.deleurs.Prcdcceilèurs. . 
Mais il les diables les deceuans les auoient tirez au feu éternel queicroit 
cc ? Et il nous vous monftrons vn Îcntier plus expédient , plus certain, 8c 
plus véritable que celuy qu'ont tenu vos Pères ? on ne nous en içauroir, 
diront i ls , enfeigner de meilleur, 8c ne voulons adioufter foy à vos paro
les, c ’eft le langage qu'ont touiiours tenu les principaux de tous les peu
ples, à qui nous auons enuoyé nos meilages. Telles font les perfuahons 
palliées de ceft impofteur que pluileurs des noftrcs ont fuiui. En fuitte de 
ce que défias, nous aduertirons les leéleurs bcneuoles, que ceux q u i, 
entendent la langue Syriaque,&  ont veu &  leu le nouueau Tcftament cp-' 
pôle en celle langue, &  les Epiilres liminaires, 8c annotations fur iccluy, 
içauent bien que les filtres d’iceluy ont eilé premièrement inuentez par 
les Patriarches d'Alexandrie fuccellèurs de l’Euangeliftciainél M arc, le
quel le premier traduifit de Grec en fa langue Syriaque ce nouueau Tc- 
flament ainlî que i ’ay remarqué cy deuant au chapitre de la langue Syria-* 
que, cc qui raiéfc du tout croire que les ceremonies de l’Eglifè dciqucllcs 
nous nous fèruons à prefent ne font traditions nouucllcs des Papes de 
Rome,veu qu’il appert viiîblcmét par la leéturc d’iccux tiltres, qu'ils font 
à tout jppos métion de la cômemoration des Sainéls, des prières pour les 
morts, des iours facrez, enfcmble des iours de ieufne, de la vénération du 
ligne de la croix, 8c de plufieurs autres obfèruations données aux Syriens, 
par traditions des Apoftres: lesqllcs toutes les Eglifcs d’Oricnt retiennent 
&  obicrucnt encor pour le iourd’huy : cc qui icjpraticq*, nô feulement en 
l ’Afic entre les fuidits Syriens, mais auflï en l ’Afrique, entre les Nubiens, 
Abyiïins, ou Ethiopiens, lcfquels ailcurent icelles traditions leur auoir 
cfté dclailïecs, preferiptes par iceux Apoftres, &  qu’ils en ont riere eux 
les Synodes d’icelles contenues en huidt volumes compoicz en leur lan
gue Nubiene, Abyifine ou Ethiopienne, appeliez en icelle langue Man- 
dca, c'eft à dire, par excellence, Science, autrement Abethilis, ainfi que 
le confirment Damian à Gocz Portuguaiz en ion liurc de la fo y , reli
gion, 8c mœurs des Ethiopiens, 8c Guy le Fcbure Sieur de la JBoderie 
en l’Epiftrc liminaire iienne de ion nouueau Teftament imprimé à An- 
uers chez Chriftoflc Plantain, en icelle langue Syriaque, lefquels til
tres font vne iommairc deicription des ceremonies plus remarqua
bles contenues en ces Synonides. Pour faire fin à nos ’diieours nous 
rapporterons en ceft cndroiél, que les voyageurs modernes ailcurent
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qu’en l’Iflc de la Taprobane, autrement %Miitrcdie»éccnla mctlmüqaè 
entre leuant &  ponent,iljrapluâcucsChrçflicnsyhabituq»iié»«ion^cépîr
dciquels les peres, &  eux ne jrccogneurentiamais, &Jtore«>gnoiflcnt en 
cor le Pape de Rome -, Cardinaux, Euclques ,  ne Prclacs.d’iéeÎlc,& moins 
les Patriarches des Grecs,des Arméniens,Ncftoriens, Maronitc$;nc autres 
Asiatiques , nc Africains : &  moinslcs Empereurs, qui ont régné en ces 
pays là ; Et ce d’autant que de pcrc en fils, depuis l ’Apoftrc S. Thomas ils 
célèbrent, &  ont célébré la M clic,&ont auffides Prcftrcs fort religieux a 
officient félon leurs couftumcs ou ceremonies;: &  font lteidits Prcftrcs 
mariez comme les autres Leuant ins, &  ont entre eux des Prélats qu’ils 
nomment Xiech Alfadca. Et eft choie affeurée que lassais le Pape, ne au-, 
très Prélats Latins ne leur apprindrent à confacrcr,& moins auoir des au
tels» &  peindre Images du Crucifix ,.dc la VicrgcMaric , &  dcs Aooftrcs" 
qu’ils appellent Almahrab, comme ils font, contre l’opinion de quelques 
vns mal affrétez à l’ancienne Religion Romaine, qui ont ofé dir^mcimes 
prefeher en ce Royaume n’y a paslong temps, que les Papes ont introduit 
tous les premiers les ceremonies qui s’obfcrucntdcpreiènténl’Egliic. 
Voy ez ce que i’ay efcrit cy deflus de la langue Ethiopienc. , 6 *

De l* Region des Arméniens.

A .Ortchus en fes Synonymcs & Thrciòr Gcographiq*, parlant de la re
gion desArmemens diet, ■ r  1  r  “ bacia rc-

A ^ g t :  ^  P£0l0m-*° »&  CXtCti$ > Strabo cum # fta tio n e

; In Maiorcm& Minorem earn diftinguuut, Maior pofterioribus fcculis 
cognominata. firn Secondanti liquet ex libro Notitiarum. Aram Hebrans 
dici,Arias in fio  app Biblico teitiscft. Turcomaniadicitur Mercatori 5c 
Girati*,Thcuctus icribit à Mefopotamiis &  Perfis Thoura Aremnoe id ett 
montcs Ann mia: ; &  à Ncftorianis Zelbiodibes, id eft montes à 1 up’is ha- 
bicati nominati. Antiquum nomea obtinerc Chriftianis inhabitantibus
credidenm. Per/armcmam fuo tempore diétamhanc Armeniam Maio-
rem fcnbit Euagruis lib.5. c.7. «««iva-uu _

Atm a,fa Minor in lib. Nooriarum P r f* .  cftghom intar- Lcncofyri,, 
* U“ 3 *Ì*’ etiam dicitur Procopio hb. i. de bello Pèrfico In W risA r*
rat dici cur. Item V  S, Aria Montano tefte a *• crisAra-
Anadnolc vocatur. Si Qaftaldo creditor, Pegian. Vbi Colchidi vicina eft, 
Acoionlon dici, auétormihi eft Leondauius. Armeniam à luftiniano

? C?Cind lc ta n r^ -rtCSd U,fam,rCT^ ÌtEu^ ^ tts’ PrimamHePtaPolim>
S - J  0  ™ T ndÌ r  i,C'Uap0lÌm Tcrtiam HexapolunQ.J!Ut-m TzophaiCm T̂ Ifrf , &  Balbiteriam Kocz-
tam leg tur w  Authcnncu. Armeniam aliquando Sacaccmm
p», appdlatam fui Ile, IcribitidcmEuftarl-mic a c • - -r\ a . ltatJ:iU!S- A Sacis nimirum eam
oc.up-ntibus. Quartana Armemam nominar Cedrenus , &  Iuftinin-



nus Imperator m No«eUi*,Gohfticutionc 31. Armenios GiicuJ>hrâtcups ¿te 
Tranicupheaecnos-nomihat Appiairusa.Giuii. Armcniam intcriorem fra- 
bec Eunapius,quarPcriàrurttRcgionz contigua cft. Vide Ghaldxa &  
fopocamia. ■ -i .} ” ■! •" ■" • >.
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rDesArminiens. •.-.■ u*
t: j  ■

Cÿd-AtPi L X  l i a.
t f » [*‘ i ï ' ' r ■. * * *--?*„.■ • îi 11. * 11 * * :* t. î .<

STrabon liureu. de iaGcographic alaiile pat cicrit que; l ’Armenic cuft
iadis ce nom d’vru Tfrcflàlicn nommé Armen natif d’vne ville enThcf. 

falie appellec Arménie» laquelle cftoit iicucc entre Ph.ecé& Lariilc» lequel 
Armen firiuit lafon en ion voyage apres que, de retour -de Grèce i l  repaya 
au Lcuanc,& conquift les Prouinccs derMengrelie» Georgianc >& Albanie 
qu’il peuplaiâe infteuifit en la fupcrftition des Grecs ; Iaïon eftantdeccdé, 
ccft Armen ramailà la croupe des Grecs¿te caula lc peuplement; de ccfte 
Prouince ,'d’où aduint que iadislesArmcnicns ie  veftoyenc » armoyent ¿te 
picquoyent leurs cheuaux fuiuanc la façon des Theftaliens» ainii que icm- 
blc confirmer Itiftin liurc 4z.de ics hiftoir. Aucuns auéteurs tiennent que 
l'Armenie a.efté ainfi nQmmee des Arameneens ou Syriens » deiquels nous 
auons cy deuant amplement parlé» qui fc vindrehtpremieretnent parquer 
Cn icelle au dire de G.Poftcl en ioncüicours des infignes Régions qui ont; 
pris leurs noms des enfants dcNoéj&d’A.Thcuet liure 8.chap.13.dc là  C o il 
mograph. autres dilênt qu'elle a eftéainfi appellec de ces mots Hebîiçux 
H’ }o otn Arum Min Idh, 8c par concraétion Armenia,fignifiant la hauteur-., 
de Dieu-.de prefenteefte Prouince eft encor nommée Arménie, ou Arem- 
noe ians auoir perdu ion nom ancien : vray cft que le do<£tc Abraham Or- 
teliiis en lès Synonymes Géographiques ena eferit les paroles qui s'en
fument: •

Armcnia maior Ptolomaro &  cæteris, Scrabo cum aipiràtione 
¿t/jSfjia. Alix Regio.P°ftcrioribus feculis Secunda cognominata fu it, vti lu  
clucc ex libro Notitiarilm. Aram Hebræis dici Arias in fuo Append. bibli- 
co te{tis Turcomania dicicur M crcatoii, ¿kGirauæ,Theuetus feribit à 
^^opotam iis &PerfisThoura Aremnoe,id eft,montes Armerii*»& à Ne- 
“ oriani's ZelbiodibcSjid eft»monccs à Lupis habitati,nominari:Antiquum 
PPmen obtinere Chriftianis inhabicantibus credidcrim •, Armeniamirior 
ln libr.Notitiarum Prima cognominatur. Lcucoiyria «vxtmpia. ctiam dici- 
cur Procopio libr.i.de bcllo Pcrfico.In iacris Ararat dicitur.Itcm VS, Aria 
Montano teftc:hodic fi vérum dicit Giraua» Anaduole vocatur»fi Caftai do, 
Pcgian. Armeniâ à luftiniano Rcgc in quatuor partes diuifam icribit Eu- 
ftathius,primam Heptapolis di£tam,iècundam«frT^^j;;pentapolis}
tertiam ifi™>jf,HcXapolis', quartam Tzopharis-fic .£A)£n&»»>Balbitena 
vocatam.Geftc Prouince cftfituce en Afie,& ainfi limitée par Ptolom.ee lié 
5.ch.i$.table 3.<£Afie. Au Septentrion luy gift vn partie de Mengrclic^’lbc- 
ric ôcAibanie félon la riaiesc-,Cur,appclltc autrement CyrCjauJPonent elle

X x x x  3



regardcfa Cappadocc le long des monts Molchiques qui font partiedu 
mont T au r,&  vne partie du flcuue Euphrate, au M idy l’auoifine la Mefo-

Çotamie félon lediéfc mont T aù r ,di£fc Corthcftan io in tà  l’Euphratc &  au 
'igrc, comme aufliellc regarde l’ Aflÿric près du mont N iphate, &  au Lo

uant ion limite cft la mer Cafpie en partie, depuis le lieu où entre en elle 
le flcuue C u r, autrement C yrc, iadis portant le nom de Corax Sc de Me de, 
iufques à l'cmbouchcurc de l’Araxé près les racines du mont Caipic,com
me aufli ce mcfmc mont i’auoifinc iufques à la montagne Niphrate,& bié 
qu’Appian efcriuc que c’eftlc flcuue Araxé q u i diuiic ccftc Prouincedu 
pays des Medes,fi eft-ce que la vérité cft que non l’Araxé,ains le m ot C af. 
pic cft celuy qui cauic ccfte icparation. Haiton Arménien liu.dcs Tartarcs 
ch.9. partit 8c dinife ccftc Prouincccn4. royaum es, quoy que toufiours 
preique vn fcul R oy y  aye eu commandemcnc.Iofàpha Barbaro liu.de fon 
voyage en Perfc chap.4. eicrit que les Turcs ^occupèrent premiercmét en 
Pan u jo.fu r Rubin 8c Leon frères ce que confirme A .Thcuct liu.S.chap.is. 
de fa Cofmograph. Pour le iourd’huy iceux meímes T ures cômandcnt fur 
la plus part d’icelle, &  le Sophy fur l’autre qui tend vers Diarbcth:mais la 
Religion Mahometano n’y  a pas eu tel crédit &  rcputàtio qu’il ne fe trou- 
uc en icelle plusieurs Chrefticns 5c Catholiques Arm éniens, lcfqucls n’v- 
sét du tout de mcfincs ceremonies en leurs Eglifcs,que nous Chrcftiés fai- 
lons en noftrc Eglife Romaine,mais bien ont preique,ou peu s’en faut,vn 
mefme fondement de croyance que la noftrc, ainiï qu’on peut voir das les 
voyages d’Odoar Barbolle Portuguais aux Indes,les voyages de F.NicolIe 
le Hué Doéfceur en Théologie Carme Religieux, &  ceux d’vn Marchand 
fans nom,en Perle, ensemble dans le traiélé des douze langues differentes 
en charaétercs de feu G.Poftcl,dans le liur. 8.ch. 13.14. 8c 15.de la Cofniogr. 
d’ A.Theuet,Sc dans le tom.i.liu.3.ch.7.8.Sc’9.dc la Coiïnogr.vniuerlelle de 
F.dc Bclleforeft.Lc Catholique ou Primat d’iccux Arméniens,nommé par 
eux 8c par les T ures Roa, 8c par les Pcrfans Ethafèpt enuoya au S. Concile 
general de Trente la profeffion de fby au nom de toutes les Eglifcs qui luy 
font fubjc£tes,8c fc fouimit à lareiglc Sc cenfure de l’Eglife CatholiqucA- 
poftolique de Rome,abiurant ôc condamnant toutes les fcéfccs, erreurs,o- 
pinions Sc croyances qui ont cfté,lbnt, &  feront condamnées par ccftc E- 
gliic Apoftpliquc : le refeript d’içeluy ayant efté veu par plufîeurs per/bn- 
ncs d’honneur viuâts encor pour le iourd’huy entre les mains d’vn certain 
Diacre Chaldean qui vint de Rom een ce royaume pour y  voir &  remar
quer la façon &  ordre que nos Ecclefiaftiques oblèruoy ent en la célébra
tion du diuin fcruicc.Iccux Arméniens font feuls entre tous les fub jedsíc 
tributaires des Turcs qui ne font point faiéts 8c rendus par eux cfclaucs 8c 
fctfrjà caufe,comme ils difent, qu’vn Arménien prdphctifa autresfois que 
la  gloire Sc renommée de Mahomet viendroit à s’efpandrc par tout l’V n i- 
uers : en mémoire duquel aucun de cefte nation n’cft tins en ieruitude par 
les Mahometans,ainfi que l’ailcure Leonic Chalcondile liur.3. de fon hift. 
des Turcs,mais G. Poftcl en fon traiété des douze langues toutes differen
tes en charâétercs en parle autrement, difant qu’iceux Arméniens, font en 
grand honneur Scrcucrcncc enuers les Mahomctiftcs,pour auoir autrefois 
fort bien rccctt ieiir Prophète Mahomet rcuenant aucc fes troupes de l’ex-
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p rdicion qu'il fie fous l’Enapcreur Hcracli us contre Cofroé fils'dù R o y  de 
Perie. -

C eux qui voudrôt voir l’hiftoire des R ois d’Arménie,leur fuite 8c m al
heurs,life Xenophon liure de la Cyropedie,Scrabo liurc n. Plutarque en la 
vie de Luçullc,Appian en ionMitridat>& en,ion Parthiquc,CorneilleTa- 
cite Iiur^.Sc n.de íes Annales,Zonarc tem.z.delès Annales, Soipmenc liu, '  
a.ch.7.de fon hiftoir.Ecclcfiaftique,Euagric liu.^.ch.y.dc fpnhiift.Eccl.Pro- 
copic liura.de la guerre Periîque. G . Archcucfche de T y r liu.15. ch.itf.& 17. 
Haithon a rmenien descartares, M . Paule Vcnctien liura. de-íes voyages 
laques de Vitriaco en ion liift.H icroiolymitainc, A .Thcuct lmr-8.ch.13.14. 
¿c15.de là Cofmograph.vniucricllc,& F.dc Bcllcforcft tom.z. liu.j.ch.y.S^ji
9. de ià Cofm ogr.

De U  langue Arménienne.

C  H  A  P. L  X  I I.
r f

* i

T Heodorc Bibliander en ion Commentaire de la raiiôn commune de *  
toutes les langues &  lettres ,  parlant de la langqe 8c lettre des Arm e- c* 

niens dit ce que s’enfuit apres Haithon Armenienj floriilànt l’an de Salut “  
130°. _ \ ■ •• • : /  . “

Les Arméniens ont des lettres a rmcnicnncs,&d’alitres qui font appel- e® 
lez Haloen.Et parce qu’au Patriarche d’iccux,qu'ils appellentCathoiique ** 
il y a mille Euciques conioin£ls,tous appellezCiu:efticns,& afin de demó- “  
ilrer euidemment en combien de lieux ¿c prouinccs s’eftend l ’vfagc de la ** 
langue Arménienne, ie citeray en ccitcndroiâj les propres paroles d’H a L  “  
thon Arménien en íes hiíloires,dií^nt qu’en la terre d’Arménie y  a quatre “  
royaumcs,pollcdcz de tout temps parlvn fcul 8c ynique R o y. Ccftuy H ai- ®  
thon chap.p.parlant de ces Arméniens dit, Literas habent Arm cnicas,& a- cc 
lias etiam qua: dicuntur Haloen. L a  longitude d’icelle terre commençant ** 
dés Le royaume de Perle, 8c s’eftendant vers l'Occident iuíqucsau royau- ** 
me de Turquie,ia latitude començant dés fa cité de Mírale,appellee Porte *  
de fer au pied du mont Caucaic ou C o cas, 8c iuiques au royaume de M e -j*  
die. E t que la langue ancienne des Arméniens conuiennc fort auec la la n -** 
guc Chaldaique 8c Syriaque, cela cft vérifié tant par l ’origine d’iceux a i . “  
menions qui iont descendus de Aram fils de Sem , que par les propres nôs ** 
des hommes,des lieux,&  autres arguments, G.Poftel fort doétè peribnna» ** 
gc en icelle langue,parle ainfi de ccftc làguc,qui eftoit en viàge entr'iceux ** 
Arméniens du temps du fuídiót H aithon, 8c qui cil encor pour le prefent “  
vfitee cntr’cux.Entrc toutes les langues de ccft Vniucrs,!* Armcniéne cibla ** 
plus difficile à prononcer,d’autant qu elle a pluiieurs choies communes a- "  
uec les langues des Oriétaux,pluiieurs autres aueceelle desGrecs,&  pl te- *  
ficurs autres encor auec celle des Gaulois. Celle langue en ce qui côcerne 
la religion eft non feulemét en viage entr'iceux Armeniés en l’vnc &  Pau- «*■ 
tre Arménie,ainfi qu’on croit vulgairemét,mais auffi par toutes lesprouin- •  
ces 8c regiôs Mahomet.cômc en tonte P AÎic mineur, Syrie,Tartaric,Perie, 
régions ntuees es enuirofis de la mer Pontiquc ou Noirci&  principaIcmét r*

vers
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vers le CherfonefeTanrique, öd iceux Armeniens habitent auecvn grand 
privilège à eux concédé par les Turcs &  Mahoinctiftcs:la langue vulgaire 
d’iccux Arméniens eftant du tout Turquefque, en telle forte qù’iccux sc
hient cftrcrfortis désfins&limitcs des Turcs, ba ies Turcs de leurs fins &  
limi tes. Vói la iufques oil s’eftenderit les parolci dtt fuihommé T. Biblian- 

W er touchant cefte lahgùc Arménienne. :r
Thefeus Atnbtoiîus én fori introduétion fur la langue CKaldaique, Sy

riaque, Armenicnncjôc dix autres langues differentes ch. 131 eferit les paro
les fequentes de ccftc langue: ' r , .

Armeniam,Afi* Prouinciäm,inter Taurum&Caucafum montes fitam 
cffc*nedùm omnibus qui inlitéraria Ethniéorum vérfantur Palcftra, vcrû 
ctiamhisqui facra? noui &vcteris Inftrumcnti fcripture*sfoliiminalcgnnt, 
notum elle credimus. Quippc vt Ptolomamm, Solinum, Dionyiium, Ste
phanum,Vcrgilium,Lucan'um, &  multos alios au ¿tores prittcrmittamus, 

* in libro Gcncieos cap.S.icriptum habemus. Rcquicuitquc Arca Noe mëfc 
» feptimo,vigeiîma ièptima die menfis fuper meinte s Armenia , &  in 4. Rc- 
»» gitm ij.E t rcuerfus cft ienachcrib, R  ex Aflÿriorum, &  manfit in Niniue, 
» cumiquc adbrârct iti temalo NéifâchDeurrtTiium, Adrafifteléch', Se Sarafat 

filii cius,perctiflèrunfc etim gladio, fugeruntqùé ih tefraftv Arménior\im,& 
regnauit AÄadarori filiali ci us pro co.Hane térrâ Héferaiëa^Îi(efà ifl-ns îhr 
Aeretz, Ararat>id eii3terram Ararät appellat. Et nos quoque in libro Eiaix 

» Prophetæ c. 37. Terram -Ararat habemus 3 Se quod in capit-.8.Gencièos Hc- 
,, braica litera habet »vin n'jiVj» Gai h are Ar arat, fupermontesArarat, ibi Ara- 
» biens textus fie habet Alai Gbal Phàrda, fuper montes Phardà. In ca Tigris 
» fluuius cft,& AraxcSjdc qiio Lucanus libr. 6. Arméniümquc bibit Roma- 

hus'Aràxerh.Diuiditur aü^cm Regio hæc-inrmaiorem,&-minôrcm Arme- 
niàm'jVtidcm Poeta Lucàdus ihriîfitjdfcehs : " î

Nee tu papulös vtrad^ut'vaganies'Atmentä. . : = •
A'p̂ j/fit-Xoipît ̂ .»crioir

Armenia ,inquit StephanUs,R^gio eft proxima périls. Obediunt enim 
paréntque Armeni in tcmpôralibus perfarutn R e g i, qui vulgo dicitiir El 
lophi. mifpiritu-alibus vero illis prajefjL Simas patriarçha ,jcjui.presbitero 
lóahni lndorum pontifici, obedientiam præftat. Sunt autem Armeni 
Chriitiani SanitiThoma: delà Cintura vulgo, appellati, Se iuxta Roma
nie Ecclefîaîxitum iè dcgerc ailcrunt.' Troifammagnam Armenia: ciuita- 
tem proximis annis Othomanus Turcarum Imperator vi cœpit, captâm- 
que ferro &  igne confumptam deftruxit, &  Chriftianos omnçs ytriufque 
ièxus,ab annis quadragintafupra,tanquam pecora.i.mmaniter trucidarne, 
&  adidem citra captiuos vniuerios duxit,partémque çorum fub hafta ve
di dit : pattern, ver ù captiuam adfmc pollicita redemptionis mercede liga- 

“ tam retmet. Teftatur hoc nobilis Troifæ ciuis loanncs, Se qui eum ilio 
in Italiani pro captiuisredimendis,paulè> ante adueéfciad. fummii pontifi
cia pauli pedes humilitef proftraùcrunt &  ftipem per Eçclefias, &  yrbiem 
platcas fupplieiter expofeunt. Ulorum triginta Se nòucm elle dementa, 
literarumque figuras,in fu peri oribu s cùm de vocabuljs loqueremur, aC 
feruwnus, .&q.uoties de confonanxibus Armcnicis verba facete conti- 
gitjad AEmcnicamincrocluiStioncnllcitorcm .remifiinus. proindp neceil'a-
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rium ibre vifum fuit, vt rurfusab Alphabeti ordineiricipcrerftUs. Sonti-" 
gitar Armcniornm licer*, & corumnominainfra fcripta.

Ce grand Sc içauant prrionnagecn toutes langues GuillaumcPoitelen' 
ion craiété des douze langues dinerentes en charaétcrésparlc ainfi de c-:ftc 
langue. ...

La langusArmcnicnnc n’eftpas iculémét en vfage pour les choies fain- “  
áte s entre les Arméniens du iourd’huy habitansen l’vnc &  l'autre Arme- ** 
nie,afçauoir grande &  petite, ainfi que vulgairement on Pefi: rit,mais auffi*c 
entre cous les peuples eiqucls l'Alphurcan ou Al corâ de Mahomet eftprefi- "  
ché Sc annoncé, aiiàuoir aux peuples de coûte TAiïc mineur , dè la Syrie,cc 
Tartarie &  Perfe ; mefmc entre lespeuples de la mer Pontiquq, qu’on ap- ** 
pelle mer noire ou grande, &  principalement entre les habitans du Cher- ** 
zoncicTaurique: iccux Arméniens viuent du tout à preient1 francs Se li- ** 
bres entre les Mufulmans &  Mahometices pour auoir(ainiï qu’ils difent) ■ * 
vn certain priuilege de toute fvanchife Sc liberté de ne ftruir jamais auf- ** 
didts Mufulmans Se Mahometices à eux autrefois concédé par le Prophe- ** 
te Mahomet, pour Sc en mémoire Sc rémunération du bien qu’iccluy rè- cc 
ccull en fa vie de ceux de ceftc nation : De prefent iccux Arméniens ifio- ■“  
firent puhliquemcncà tous les lettres patentes de ce priuiicge, tel que ce  ̂
luy qui fut autrefois concédé par lemefme Mahomet aux moynes du mot *  
Sinayen Syrie, à caufc qu’iccluy Mahomet fut par ceux de cefhr nation ** 
humainement reccu auec fon armee Se vieux ioldats reuenants de I’expe- ee 
didon du fils du Roy de Perfe Cofrocs faiétc en fAfie par ¡ ’Empereur fie-cc 
radius. Ces moynes du mont Sinay en Syrie cy dellus mentionnezayans ** 
tonfionrs iouy de leurclid. priuiicge iniques au tëps de Gazelle, qui fe re- ** 
uolta de la fubicflion du grand Turc Selim , auquel temps iccux faiiànts ** 
parade de ccdi ft priuiicge par trop audacieufement au Soldán*d’Egy pte, q «• 
vainquit ledit Selim : ce Prince ayant faiél reprefenter par deuant luy ice-<e 
luy priuiicge, en priuaiccux entièrement : ce priuilege eftanttel (comme tc 
les Arméniens le recitent communément, j t  les Turcs l’afferment, qu’a- « 
près cinq ou iîx mots Arabeiques, ilyau o itla  forme ou figure d’vne cc 
main, auec fes doigts trempez en de l’ancre, formez Sc figurez en iceluy .•cc 
ainli qu’en celuy qu’ont de prêtent les fuicliclrs Arméniens. La langue vu l-ce 
gaire d’iccux Arméniens eft d u tout Turqueique, en telle façon qu’il c ilcc 
fort difficile aux vns Sc aux autres de ces peuples de fçauoir&  compren-« 
dre lequel d’entr’eux eft fbrty ou procédé de Ion compagnon iceux Ar- «« 
meniens prient Dieu à la façon des Mufiilmans &  Mahometices , atfàuoir «« 
à genoux, bai Tant trois fois la rerre, au contraire toutesfois des Turcs qui «■ 
ne la baifent que deux fois, iis furent entachez de l ’erreur Neftoriane iufi « 
ques au temps du Pócificat d’Eugène troifieme, lequel erreur ayant abiu- tc 
ré,ils fe rangèrent en partie à la fubieétion de l’Egliic Romaine. Les Grecs ** 
les ont en telle capitale inimitié, qu’ils aymeroient beaucoup mieux, fi la ** 
loy le permettoit, contracter mariage auec vn Ittifi ou vn Turc , qu’aucc «* 
eux alléguants fur ce fubieét deux cautes de ccite capitale inim itié, l’vnc'« 
qu’autrefois ils ont cité infè(£tcz d’vnc tues grande hercfic, 8c qu’ils ont re- « 
cogncu l’Eglite Romaine, laquelle iccux Grecs ne tiennent Sc reputent e- ** 
fixe la vraye Eglife Chretliennc 8c Catholique : Pour le furplus iccux Ar- «
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m alien s vient en leurs prières &  oraifons, de m cim es m odes &  iàçôs, que 
les T urcs, les Grecs prient com un cm ct tout debour: ils fon t de preient vn 
peu encor entafehez de l’erreur N efto rian e , car ils ne célèbrent la fefte de 

« la nativité de Iefüs-Chrift,m ais de la Circonciiîondcurs preftres s’abftitn- 
*  nenc trois iours durant de l’vfage de leurs femmes &  cipoufcs auant q ce« 

lebrer le diuin office, pour le fa rp lu sils  vfent de m cifnes 5c pareilles ccre^ 
monies, que lesChreftiens de l’Eglife R om aine. Q uan t à leur langue,elle 
a q îelques chofes côm unes au _c celles des O rien tau x, des G recs, des La
tin s, 6c des G au lo is; car com m e nous faifons term iner nos pluriels en la 
lettre S, de m cfm e faidt cefte langue, 5c com m e nous difons bon, bons, de 
mcfme cefte didle langue d iit erchin,ercbins,ciel,ciels, auitea vn ficelé, a- 
uitcàns, ileclcs,cram eale heureux , acramncals heureux, eramneales bien 
heureufe, qui eft quelquefois vfurpé par celle langue au fém inin genre, 
frbo/, fainct, frbouchi, faindte, iccllc vie de mots Latins tant en l’appella
tion des noms de leur mois , que autres pluileurs de leurs didtions, 5c des 
mots Grecs,ic, qu’ aucuns d’eux xîferentKc mi, 5c N e , A il, A lla  m a is , 5c c. 
A u ec l’Hcbraique icelle m cfm e langue vfe,du Caph, C o , tuus, tua, tu uni: 
Com uncrm entellc vfc de ces mots Kes, t u a , au fœminin , 5c Ce icruentde  
l’article za,ainfi que zam -ch, nous zachas du pain , zacclifi, E g lifè : ce qui 
eft commun tant aux Arméniens q u ’aux Indiens : leurs participes definif. 
fa it  ordinairement en al ,ain fi que chaieal, citant debout, meal, cdifié,or- 
nca!>bcnit,ornealcs,beniftc,meneal,mort,menealev,morte,mcneals,morts, 

« tzeneal,nay,chaccetzcal,crucifié: quelquefois ils vfent du m ot,ol, comme 
au moc caro l, puiiîant. Ils ont outre plus quelque certaine diftindtion de 

»1 cas, ainfi que erchin le ciel,ereni,les cieux ; chair, pcre,chairni, du perc 5c 
» au pcre»chairn,p :re: A ftotz,D ieu, Aftotzn,D ieu en ra cc u ia tif: mer, nous, 
« mcL'Us, de nous 5c à nous , auitcans les ficelés , auiteanis des fiecles 6c aux 

iircics : ceux qui feauent 5c entendent cefte langue Arm enieiie,nepeuuét 
nier qu’il n’y a langue en tout ceft vniuers plus difficile à proférer 5c pro
noncer qu'icelle : C e  que confirment les fufnornmez Th eiéus Am brofius 5c G.Poftcl en leurs Hures cy defius alléguez. Erefnous côprendrons qu’i- 
ceux Arméniens, peuple autrefois venu des Aram cens,que Pline li.CT. c*i7* 
prend pour les Scythes, ne viucnt pas feulement en la grande 5c petite A r
ménie, mais par tous les pays en general des M ahom etiftes, auec de biens 
grandes im m unitez &  franchifes, car il ne fe faict poin t d’efclaucs d eux, 
corne des autres peuples Chrcfticns,par vn priuiiege fpecial à eux odlroyé 
du legiflatetir M ah om et, pour les raifons cy deiïus dcduidfes; 5c auflî 
q u ’ils eitnienc N  eifo riens corne lu y , auquel erreur ils pcrfîfterent iufques 
au téps du Pape Eugène III. enuiron l ’an 1150. les Arm éniens font au refte 
bonnes gents 5cpaiiibles, la plus part vignerons Sciardiniers, des meil
leurs de tout le Leu an t : mais il y  en a auflî de m archands fort riches qui 
font de glands traffiesde cofre 5c d’autre, en camelots,mocayar$> toilles de 
cotton , draps de foye,d’or, d’argent ,5c  tapiz exquis de Perle, J>urfc, 5c du 
Caire, ils portent des dolimans ou longues iuppes, Ôc des Cafftans, robbes 
longu ~s à mettre par d élias, prefque conform es à celles des T u rcs, le Tur- 
bantaufïï tout de rntfine, mais bilbairé de blanc 5c de rouge. Geoffroy de 
Vili harduyn au h u ifticfm c de fou hiftoirc>met que du temps que les Frâ- 
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ç o is &  V énitiens liguez enfem blc conquirent ConftantiH oplc, ils firent 
tout plein de bons icruices au Prince Henry, frere du C ote  jBauldoi yn de 
Flâdrcs,eflcu lors le premier Empereur Frâçois de la Grece,pédât qu’il .-fai— 
foie la guerre aux Grecs de l'A natolie près la ville de L an d iim iti, il y peut 
auoir quelques 500. ans : M ais com m e il fut reparte en Europe, eux qui le 

. fu iuoient cftants demeurez derrière auec leurs m cfnàges, en nom bre de 
vingtm ille âmes,furet accôfuiuits des G recs,&  tou siu fqu 'au x fem m es &  
p etits enfants ta ilL z en pièces fur la place. De faiét ils o n t efté , com m e 
il a efté remarqué cy dellüs,.de tout tem psii.m ortclsennem ysdesG tccs, 
qu 'ils s’allierôt pluitoft aux Iuifs Se M ahom etans, qu'auec eux : tant pour 
l ’infam ie qu'ils en rcceurenc autrefois,les ayants reieéfcez de leur com m u
nion comme herctiques, que pource qu'ils côu icnnentcn  la plus part de 
leurs traditions &  cerem onies auec l’Eglife R om aine. M ais ils Tellement 
encore ic  ne fcay quoy de leur anciéN eftoriivne. L 'A rm énie au rtfte, ain- 
ixque dicl a efté cy dellus, a efté de fort longue main diuifee en deux : ia 
grande Se petite : celle là appclléeà cefteheure la Turcom anie,dont lc.Sa- 
phy en polledc la m eilleure part : car incline la ville de Tauris capitale 
m aintenant de tout fon Empire, y eifc iituéc côfine deuers le Septentrion à 
la Zorzanic &  la M engrclic,au Lcuant à la mer Syrcanique,autrcm ët C a- 
ip icnnc,&  d’A bacuc,&  la Medic \ au M idy elle a la M efopotam ie Se AlTy- 
ries Seau Ponât le fleuue d’Euphrate, Se la petite Arménie. La petite Ar
m énie cft bornée du m ont d eT au r, en leur vulgaire Cortheftan , de la Ga- 
latic^Cappadoce,Paphlagonie,Se la mer M aioiu : m aintenât reduitte prefi- 
que toute fous l'obeyiîance duTurc.Q uelques vns la veulent côfondrc a- 
ucc la C ilicc ,q u ’on appelle Caramanic,<!k en pluileurs en d r o its  de C hal- 
côdilc Aladoly ; meuz de ce q la ville de Scleucie , m aintenant Silephica, 
qui fans doute fouloic eftre ancienn ment de C ilic e , cft comprife pour le 
iourd’huy dans la petite Arménie, laquelle , au dire de loiapha Barbaro en 
ion voyage de Pérît ch.4. prit ce nô là enuiro l’an 1250. q  deux Princes ap
peliez R ubin '& Leon frères de l’Infante Arménie luy donnèrent fon nom , 
l'ayans retiré des mains des Turcs, lefquelss’cn cftoiét emparez: car quâd 
ils lortirent de T artaric , iceux Arméniens furent les prem iers aflàiilis Se 
vaincus par eux, h que ils perdirent leur Royaum e,&  neantm oins ils con
tinuèrent to u jo u rs du depuis en la foy Chreftienne,en laquelle ils fe font 
fî conftâm ent m aintenus, que mcfme nom m ant vn Arménien par tous les 
pays du T  are,on entend foudain par là, vn Chrcftien:m ais quâd ils fe M a- 
nom ctifcnr,ils perdent ce nom d'Armcnicn. Q u â tà  leur croyance Se reli
gion d'auiourd'huy, noobftant qu’ils different en certaines chofcs de l ’E - 
g îilc Latine,iî font ils bien plus elloignez de la Grecq", ; car pour toufîours 
s’en plus cii 11 ifer, Se des Suriens auffi, qui font leurs partialiftes Se cm iila- 
t-;urs,ils mandent de la chair certains védredy: Se y bo iu ent du vin,enfe-m- 
ble autres brcuuagescnyurants ceux qvfent.A utrefois pédant qu’ils cfto- 
yent encor gouuerncz fous vnc Royauté particulière, leur M c lk h , c ’c ftà  
d ir : Roy,eifcoit fouuerain auffi bien en la Jp iritiia liié , com m e en la tem 
poralité : mais m aintenant ils ont vn Prim at qu’ils appellent le C atholi
que. Leurs Preftresiont m ariez, mais auant que de célébrer la M éfié , 
ils s’abilienncnt trois iours de fuitte de coucher auec leurs fem m es, lcs
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Grecs vn feulem ent : & o n tv n c la ^ g e '& a m p le c o ro n n e a u fb n im e td e i*  
telle, le furpîus de leur ch euelciirccipan duc tout à Tcntout tant qu'clfe  
peut eroiftre, Sc la batbe pareillem ent, à guife  des N azaréen s : car ilsn 'cn  
joignent iam ais rien fors la dcflus diète to n fu re , que les^feculicrsportait 
auffi au mefine endroièt, m ais traiïee en forme de c ro ix , depuis Ifan 7 4 4 .  
que fe trouuans fort m olcftez de guerre par les Suriens,ils furent admo- 
neft z en reuelat*on de s’accouftum er h ceftc forte d'habit,dont toutun- 
continent apres ils vainquirent leurs en n em is, les preftres fo n t fort venc- 
urables& reform ez autant que nuis autres : encore q u e leu r fêru iccdi- 
uin approche plus des ceremonies Latines que non pas des Grecques,m cf- 
tnos quant à la façon de leurs calices &  platines, neantm oins ils célèbrent 
en leur vu lgaire, &: faiîiftan cey rcfpond de mefine ; 8 c quand on chante 
T E u a n g ilc , ils fe leuent to u s, 8c s 'entrebaifontàla io iic e n  fïgnc dcrc- 
conciliation ,paix 8c amour fraternelle, côm e faifoient les anciens Chre- 
(tiens quand ils Ce cfonnoient O fcu lu m P acis  : leur Euchariftic cft azime 
comme la noflre, c’eft à dire depafte fans leuain, en forme d V n e hoftie rô- 
d e ,la q u e lle e fta n tco n fa cre e ilsm e tte n tfu rla p la tin c, 8c ainii la leuent 
8c monftrcnt au peuple,puis confoquem m ent le C a lic e , qui cft ou de cri, 
ftallin ou de b o y s, 8c nV liouftent point d'eau dans le vin* Ils font confir
mer les Ieunes enfants par vu fimpleprcftr e : n e  reçoiucnt point les or
dres de Diacre ne de foubfdiacre, ains de preftrife tant feulement* N e f :-  
fient pas la natalité de noftre Seigneur ainfi que nous , ains icufhent au- 
fterement ce iour là : 8c en reccm penccfblem nifont d'vne biengrande de» 
notion le iour de l’Epiphanie, qu'ils prennent pour fà naiilànce fpiritucl- 

~Je , ciiimants qu ’en ce mefine iour il f  it baptizé par fainèt Iean au-fteuue 
Jourdain. Ils font leurs prières 8c oraifonsprefqu’à la m ode des T u rcs ou 
A ra b e s, bas accroupis fur les talion s, 8c baiient la terr.. par trois fois ; là 
o l  les T  tires deux feulem ent, les Grecs prient tout debout* D e tous les 
fainits ils onten plus grande reueréce l’ Apoftre fainot la c q u csle  maieur, 
qu'ils tiennent pour }e>u’ protecteur 8c p atro n ; duquel ils ont vne fort 

'b ;I L  Eglife en H iem ialcnyba:iie près du lieu , où il fut decolé , 8c d’au- 
trcsen corc, ou ils s’a île mbl en t en grand nom bre , ain fi que le confirme 
le feigneur de Viilam ont li. 2. cha. 23. d e  fes voyages. Q u an t au carcime, 
ils le font au mefine temps que nous, m ais bien plus auflerem cnt fans 
comparai fon , car ils n’y  boiuent point de vin, & n e  m angent choie quel
conque qui aye eu vie , 8c non pas m eim e du beurre 8c de  T h u yle, ny au
tre hqueui* fànourcule, ains viuent feulem ent d’herbes, 8c quelques po» 
tages maigres de légum es, aiîaifonncz feulem ent dVn peu de fol, d’oliucs 
le i ch es, &  non confites, 8c fcm blablcs choies de peu de g o u ft 8c d'appetit. 
Ils ont finablcment leurs cem ccieresà p a rt, ainh que toutes les autres le- 
étes, ce religions, leur com m un parler 5c vulgaire eft X u rq u cfq ü e : 8c 
leur eferiture, l’Arabciqueyparce qu 'ils conuerfent'&trafficquentparm y  
e u x : mais en leur foruicc d iu in , & c n  leurs deuis &  négoces priuez , ils 
vient de leur langue particulière, 8c de leurs charaèteres, d o n tilscn  
treuue de deux fortes, IVne plus ancienne que l'autre,. com m e le re
m arque fort à propos lofaphajBarbarà en  fou  voyage de Perfè> chapir-17* 
Aiiânt*

Lécha
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Le chaftcau. de Curchi>,au irontiipice delà: gTandeportea. certaines in.**

fciiptions grauees en maibre qui monfttcnt cftrc de lettres bien formées** 
'A  rmenicnncs comme on tcnoitlà, mais d’autre façon que celles dobt v-** 
font les Arméniens prefent,attendu qucccux quieftoyent èh ma qom- **

fjagnic ne les peurcntlire : en voici deux âlphabetsaucuncment diffcrfcnts “  
'vn de l'autrc}mais non tant que fomble inférer la relation du fuicliâpar- “  

barò. *
Premier Alphabet Arménien.

4

\ xA
L ü y¡fs*“

B .P

r~ r  ‘

G.C
T T L
p.T

. .  -  v_- .•g - •
f l
PME

| il min ■

C fJELmbmI
Z

F*
Æ .E

n
Ì.E TH

xC T
Gfc.Z-X

T i
I  i

h l
H  H

g  l *
D H T Z - Z Z  C -G .K r Q_^

■ ' M

H

SS". T 5.x
T fJAWHf'
GL.JL I. G- H

I J P
M

J
•r

3
•i

I I
JN"

ô i
S

2 ,
5 C

2 .
S.2

‘ T f
P B

u i
P  B

42T

S C . G IT .Q JZ
T T
R.RJLT

W
S

Ï i
S

J-L-J Lj
V

m
*r r>

T T
R.

Q
U

Z T - Z Z
TY

T
P, P s

« B
C H

I I
E  V PH

O
O
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Autre alphabet Armenien» auec ¿'appellatian des lettres.

yüiu
A ÿ f ' A *

r ~I r
» uv.

entre \t et y-

H- H-
G * <ju¿m - o vfc. 
entrer et g*

•L
cL-ur 

entre D ct t.

¿ b
*̂ ©cR# HJ*

■'
Z<î • î i E**j

£
*j€t* JC.

i*
To* !

• 
 ̂! 

-b ¿ i
w

 
yj

ir  h
î#™" J*

-L-
t í turn • C-

hrtO
Cfile- cfi.

i K, J 0 * 2 ^ « ^  'pvo- 
'* jnoiTç̂ Yt duyaCnts.

[5
H ffo* A/Jbiroíttofi 
yovix ou cTôuufe,

'IVü-.ifuoi* 
J r  J utt*

F J 1
Goi^g.contó otißs 

jrronoce ouïe ¿(.ou

X
Gte.gjcrrattl Gt
£utgufi «u jiaCeur.

iT
Mûn.

<36 J
H i ft. ou J .

>U.SL?Îl
jv ». cr-

z
ScfuL- iScfi-

n ïi
Vu/? ccnjôn- 

cm'jortjzn'be -

Cc/U c iort 
où *ioucCé»

njïi)^ J L - 2 ,

Gg€*G cTur*
TL

Il U
S e s -

'H,
V w f  T̂ f

in ii»
Tl mi? t*

JT
X e  R..

•y

Si ̂
Tiso s^fovie

Lf~
Px-uv.

j>-‘¡r*
2Ce L

y
3f-

<p
PfU. pfi.



L es Relations modernes qui viennent de Lcuant &  d’Italie, pj&teiirquc 
le Primat,autrement grand Catholique d’iccuxArméniens,a de couftume 
de fept en fept ans, d’enuoyer vn Religieux à Rom e, pour rendre Pobcyil 
Îancc qu'ils ont promis Sc iùré à ia Sainteté : vray eft que iî dans les icpt 
ans cy dcllus mentionnez, iceluy Primat ou grand Catholique vient à dé
céder, & yen  aye vn autre créé en ia place, ce nouucau Primat ou grand 
Catholique pour Ton inueftiturc, doit vne nouuclle obeyffance. En Pan' 
i59i.du temps de Clément VIILPape,lc Patriarche d’Armenie,StMaroni
tes du Mont Liban ,vindrent à Rome prefter leur obcyflancc au*S. Siégé 
Apoftolique, félon l'auétcur de PAppendicc de la Chronographiede G il
bert Gcnebrard.

Q ji voudra apprendre ccftc langue Arménienne life curieufement fin -  
trod létion de Thcfeus Ambrolius far les langues Chaldaiquc,Syriaque& 
Arménienne ch.13.dc Arnicniorum litcris,&introduâione.

Oraiion Dominicale en langue Arménienne.

Chair m er v r  hier ch ins des Jrboi e^ifianm eho ckejfe archaïotatcho , cz,ifiiu 
chanK chjvrbts K ierk in s ie & c h r i  cachas mer banaba g fird to u r m enais aur 
ie toux* mer ^aabartis mer v rb is ïe  mech tojfumo bartbanas merus terni tam ir  
x*ame z*?rtz,j taï ail phirkai marner i x*are.Amen.

Ccftc oraiion a eilé tiree des eferits des modernes voyageurs &  C ofl 
mographcs,leiquels fcmblcnt n’auoir eu la vraye &  entière cognoilïancc 
de ccfte langue Armenienc,d’autant qu'en icelle > on doit ainfi prononcer 
ccftc dicte oraiion,comme ic l ’ay par deuers moy en charaétercs Sc langue 
Annenienc.

Haïr mer or iercins des fu rb , egliz*x*\ anuncho ecefz*z*e archaiuthai choy egliz,>- 
zà-n camcb ebo orpæs iercins eu iercru Xhax*t mer hanapa^ord tu t  mez* atfaur eu  
thjgl mez* z*paartûymer orpæs eu inecb thoglutncb merozji part p a n a it eu mi ta - 
nie z*mezj,i pborxutbai ail pbarceai z,mc^i z*ara xà ebo a archaiuthai eu zuiuru- 
thaï euphareb tauiteans. Amen.

Pater nofter qui es in cœlis, fanctum fit  nomen ttium> ventât regnum  tu u m fia t  
placïta tua> ficut tn cœ lo&  tn terra . Panem noftrumfuperfubjlantialem da nobis 
bodïe, é r  remttte n^bis débitanofira , ficut & nos remittimus njjlris débit oribusy 
c r  ne duras tus tn tentatïoncm fifed libéra nos à malo. Qupntam tuum ejl regnum  
&  vtrtus c r  g h r t a ï n  fecula . Amen.

D e la région des Tz,cruidns>Seruians ou Po/nauiens.

P O v r bien feauoir Sc comprendre quelle cil la région des Tzcruians^ 
Scruians,ou Pofnauiens, il faut cognoiftrc premièrement les régions 

circon îoiiïnes d’icelle. Abraham Orcelius en fes Synonymes Sc thrcfbr 
G :ogrnphiques en parle en ccfte façon;

Dalim uajllyridis pars, verfas Maccdoniâ Ptolom^us, cü Stvabonc& 
Plinio. Sdibit Ranzanus in fu al lungaria, vniucifamDalniaciâcum fibi

conter
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con term in islllyride,*tque Lib u m ia,vn o  vocab u lo  ab om nibus fcrèorbis 
nation ibus Selau on iavu lgò  vocari.Ec q u id q u id  eli agrorum  tram  Sauum  
per quos fit iter Italiani ve rfu s, C roàtiam  nom inan : K ràbaten-, Germani 
proim nciant D alm ati cim i mare bine h ab ctT acitu sj.A n n aliu m .

Illyricum,Plinio,Illyris^e^Ptolom aro,Illyria StephanojHilluricus,in
antiquo lapide Illuricianorum  m em init num m us T raian i D ccij»longe la- 
téque patens Europiet:egio,®padG eographos:Plinio tam e non ita,is cnim  
cam  in tei Arfiam  ,  &  T itiu m  ilum ina conftringit ea Piini j , poflèthodic 
Sclauom a indigitari Ita licè ,&  V u id en lan d Germanicé. Q uirinale I lly ricú 
di& urn hallucinatur L a z iu s , ex antiqua infcriptione, in  qua h * c  Illyriis 
Q uirinalibus trium phum  aitu m  fcilis Q uirin alibu sIn d icat. Q u o d in  li- 
bris Faftoriim  ttium phalium  frequens eft,addere diem adii trium phi. De  
llly ric o  lcgeA p piatuim ,Sex.R u fu m ,Iorn an dcm ,lib .N otitiar.&  Laziu n u .
R . P R .  cap.i. apud quos multas regionesfub lllyrico  compxebendi dices, 
vid e Pannonia.

A lbania,A lia: regio, Ptolom ieo, Z u iria  vocatue ab H ieronym »
R u ice llo , &  Alphonio Adriano. ed ip ich e  à Cajftaldo. D o m in icas N iger  
fcribit cam  ab íncolis Z itrach a,&  quibufdam  Garzena nom inari.

Colchis Alias re g io , cuius íncolas L azo s vocant Procopius, 
Gregor as, Suidas, 8c l i a d a s  Tzetza. Colchidem  Ligyílicam  Lyco -
phron.Stcphanus Libyftinc,per B jio c  loco apudLycophronem  iegit.ldcm  
Stcph. Libyftinos populas C olch idi adiaccntcs habet. L igyo s populos ha
bet hoc traóhi ctiam  Herodotus, Se in cis  L igy  fticcn vrbé Stephanus* C o l
chidem pri us A  rimanami di¿tam ,ícribit M ariusN iger* teftém que adducit 
A'ppianum. Idem i  iuniotibus in duas prouincias diuidi ait ; in M engre- 
lia m nempe^qua mare atrin git,&  Laxiam ,quainferáis habitatur. H o sp u -  
to Laxios Hcrodori,vcl L a z a s , Se M aníalos , qui àPtolom ieo in Colchidc  
ftataunturjM olctiustradit^Golchidcni, A lbaniam , Se Ib criam , vno hodic 
nom ine Com ania voeari. C olchos hodie ab Italia M ingrellos appellar! 
fcribit A.Busbcquiusepiftola 3. E t idem  ibidem dicit A lb a ro s, Se Iberos, 
Georgianos voeari,G olchidcm que hac adfabre deicribit. H an c autem an
te aliquot fecu la  Lazigim  nominatam docct 6 . íyn odas Conftàtinopoli- 
tanaiin quahrcc.Theodorus indignus EpiicopusPhaiidis in Lazigi. Pha- 
fidem in GolchideciTe, nomo ignorar. C olch is edam  A rm e n ia  snaioris 
vrbs Ptolom a:o.y ide M eilèuia.

H I ST c n  R E  D E L’0 *RKj I*NE DBS

M acedonia GneciarCelebris re g io : Em athia antea diccbatur,
P lin io , &  T ro g o  tefte. Paconiam  prim o vocatam  fcribit L iu iu s libro 40. 
D einde ^Emoniam. Item E d o n ia ,&  P icria , Solino : Boeotiam  quondam  
di<flam3 fc rib itT ro g u s7. ciuspartcm  quondam  M aceria ,^;c5^i*ditiairi> 
fcriount Stephanus, Se H ciych ius, Se inde tatam regionem  nom ea accc- 
p iife ,rcfe rt Euftathius in D ionylium . M acera: dictbantur huiuspopuli 
Pelaigos vocat Trogus. Pofterioribus feculis huius pars Salu taris, di&a 
fuit in libro Notitiaru,qua! partim M acedonia,partim  D acie adlctibitur# 
Item Pramalis,iiuc Prarualitana^apudScxtum R u fu m . Eftetiam  M acedo
nia M aritim a, apud D ionem  j quam  dicit à Paronibus inhabitari , circa 
R odopcn M ontcm .H ec M acedonie regio prima vocatur,apud Liuium  45* 
Is enim  ibidem  M acedoniam  in quatuor regiones diuidit. Pars quoque
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M aced o n ia  Libera v o ca tu ra p u d C x fa rcm  5. C in ti, M acedoncs.atquc ll-  
lyrioslib eros volutile R o m a n o s, fcribit idem Liu iu sP oftcriorib u s tem 
poribus M aced o n ia  tantùm  1, &  11. m en cio , &  frequens m em oria'in  
C o n ciiiis.

■ Thracia P co lo m xo  &  exteris Europa? R e g io  Celebris, ad Pontitm  
Euxin u m . Per diphthongum  q u oqu e T h r c i a ,  fcriptum  reperio , a p u d _  
retercs A r i a , *>'*, &  P erca, •■ «•>«! eciam d icicur, Se phano Ò d iy le  ¿¿¡»ri 
Snidar, (O dryfas Populos eius q u o fd an i, habet L iu i :.s ;  .Çp-ftona , rj*  
eciam lia c io , ex Lycophronc. Scython quoq*, ve Erychrcus pcrhibcc. T r a -  
chia pro Thracia frp iu s  apud m edie xtatis Au ¿tores, fcriptum  deprehé- 
dim us ,lofeph u s H cb raicèT h iras ©»’es«, nom inati fciib it. H u iu $T h r a 
cia; incolas variis nom inibus indigicant antiqui ictiptores. H erodotus  
feibie eos Bithynos dnftos, poftquam  in Afìam  transfrctallcnt. P riu s enim  
Scrym onij dicebantur Bardi à M arcian o, Se D o lo n g i /¿wy*««, à L y c o -  ' 
phronc &  Sccphano appellati cur. O lim  Briges nominaci fucrc , vt  
tradir Euftathius. Auconom os quofdam  Arrianus nóci'par. Q uid am  e o -  
rum apud Scrabonem Sap x, Se Sapari, , Se apud P to lo m x u m
Sapaica Prxfoéfcura. Item Sipij quoq, dicuntur, Stephano. Item Sai j 
Sinci, Se Sincisc , Paulus D iaconus duas Thracias fàeit, vtras-
que enim ab Aerila deuaftatas ic n b ic , fub V a l. nciniano iuniorc Im pera- '  
core ex Xcnophontc force,qui 6 . Cyriacor. prarter hanc E u ro p x à m , A fìa- 
cicam quoque habet. Sic enim Bithyniam  nominac in qua C alpes Se H e -  
raclea, liber N ocitiar. Se A n im ian u s, lib. 17 .  eius fex prouincias nom ine  
numerane. Item  Sex. RufusTuntque har, Thracia fpeciali nom ine, M o c -  
iia fecu n d a , Scychia , Europa, R h odopa, Se H xm im o n tu m . H o d ie v n o  
nom ine R o m an ia nuncupacur, Se iiceam  quoque fem per appcllac D ia 
conus, &  Conradus à Lichten au : Item Iornandes in libro de regnorum  
fucccilionc. Pro Thracia apud D ioicoridem  C ap ite  de T rib u lo S era p io  
Badachas legit.Thraces in vicina Athcnienfium  quondam  habitalle, au - 
dbor eft lfbcratcs in Panegyrici oratione prima. Thraces cognom cnco S a-  
raparas ferirne fupra Arm eniam  habitarc,lcribit Strabo,». V id e  Saraparar. 
T h raciam  quandam  M ontanara eile in Auftralibus partibus A f r i c x l u - -  
pra Alexandriam,tcfl:acur Euftathius ex Sacra hiftoria. Th racia v r b e & in -  
lula Arabia; fœ licis,vt refert D iodorus 5. V idc Bithynia.

Iazyges , Strab o n i&  P tolom xo, vitra G erm an iam ,vcrfusO rien -
tetn populi fune in Sarm atia E u r o p x a , Vuernherus putat hodic eos eile 
q u i l a z ,  vo can tu r: h ab en tp ecu liarcm & au itam lin gu am lajfiiin g o sco s  
vocat Crom erus. Iazyges M etanaftx ,  alij appellantur à P tolo
m x o . H orum  R cgio n em  nunc C um anorum  C am p u s d ic i, feribit N i 
ger Iazyges Bafilios 0«, edam  habet Strabo lib. 7 . Iazis in r e ä o  lingu
la ri habet O u id ius de Ponto 4 . A n  ijdem  cum  Lailiis ?

Pannonia 'Trac.VfÓYit* P to lo m x o , E u ro p x R e g io  quam  in Su p erio rem &  
Inferiorem  d iu id it, Pannonias très habet O ptatus A f e r , contra om nes 
icriptores, Sc num m os vetercs.H x P an n on ix fub Im pp. R o m a n is , A rc a 
dio, H onorio &  fequentib. (vti ex R u fo  M arcellin o , &  libro N o titiaru m  
patet) pluribus vocabulis d iftin ä x  fuerc, v ti fune Pannonia p rim a , ca-  
dem forte eum  Superiore : Secun d a, eadem cum  Inferiore S a u ia , liuc
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Ripeniis -, Riparicnfts habet lib. N o titia ru m , &  y a le ria . Pannonia: Bii. 
fz ì ix ,  item  Sabarià? m cm init A u reliu s V i& o r  in vita D e c ij &  D id ij lulia- 
ni Im pp. H anc eandém cum  S a u ia , à Sauo flumine.: illam  à Bufali d u i. 
tate he nom inatam  puto. Pannoniam  C ibalieniem  à C a b a li vrbc (quam  
P tolom ^u sin  inferiore Pannonia pbnit) habet D  iaco n u sP àn o n iam  Sic- 
m ienfem  q u o n d am  G o th o ru m  fedem nom inat Cailìodotus lib. 3. variar, 
ad Colofleum , A m an tin a Pannonia eft etiam apud L a ziu m  ex Ptolomqo, 
&  Plinio. Superior Pannonia hodie ab Auftria, Carinthia, Se Corniola oc
cu p atili Inferior to ta , noftro tempore fub H ungaria eft- qua: Slauonice 
V u e g ie rsk à  nom en h a b e t, Sauia Pannonia à L a z io  Slauonia indigitatur. 
V aleriam , R h euanus K rabatcn vocat. Pceonix pars verius Thraciam  vbi 
R h odope iìta c ft , nunc Clocotinitza xxojmt/v/t?*. nom inati«: in q u it Eufta- 
thius. V id e  libellum  Lazij Germ anica lingua fcriptum  de R egn o  Hun- 
g a r ix  :P an n o n cso lim  quoque Pceones di£ti fuere à G r x c is  im prim is: at 
n o n iin e errore, quod D ion. 49 . docet. N o n  ièm el corruptè apud Ap- 
pian. in lllyricis Pceones pro Pannonij legitur.

D e la  "Region Tg erm a n e , Z eru ia n e , Scrutane, &  Pofn amene.

A .Orteliuscn fes iynonymes Geographique  ̂& Threiòr Geògraphiq.
deicrit ainiì celle R egion  M asfia, E u ro p x  R e g io  ,q u a m  in Superio- 

tem  Se  Infèriorem diuidunt. Superior indigitatur à L e u n c la u io , Zirfi,à  
Lazio  Scruia ,à  C ufpian o B o fn a , à Portello T z e ru ia a u tT z e ru ia n a  , Zer- 
u ian a, à Taurino O lm utienfc M oldauia , &  à Sabellico  Vualachia. 
T zetza Chiliadc n. vo cat H ungarian!. Inferior aliquando Flaccia di<rta 
fu it , vt Sabellicus docet. Cereris horreum nom inat Pom ponius Sabinus 
T a u rin u searn V ualach ia dici putat Lazius C u ip in ia n u s , &  Chalcondi- 
la s , cam  Bulgariam appellant. Sagoriam  Petancius.

M ceiì, montis H x m i acco lx ( qui funt infèriores) nun c Blachi nomi- 
n an tu r, inquit N icetas : horum m em init quoque Pachym erus. D e hoc 
Marita: vocabulo libet hoc adderc ex H erm olai C aftigation ibu s Piinia- 
nis : quod Plinius, T acitu s, Flaccus, V irgilius, IVIartianus, 8c ferè omnes 
Latin i Codices hoc nomen per c e ,  diphthongon fcribunt. G rx ci auttin 
per y ,  M xfia  per x , inuenitur in  antiqua in fcrip tio n e, apud Alduni 
olim  M y/ìam , port Moeiìam vocat am docet ex H o m e r o , D ion P ru ixn s, 
M cefiam  M inorem  Scythiam  nuncupari , tradit Iornandes Scythiam 
Thracenicm  Zozim us, lib. 4. in eaque T o m in  vvbem p o n it , Óuidiuslib. 
d e T rirtib u s, non icm el eandem Scythiam  v o c a t , iìc quòque Ari'hianus 
in  Periplo. H u n c traclum  puto à Plutarcho Scythiam  P o n tica m , Se In- 
eolas Scythogcrm anos iìue -av, dici. Pontica M aritim a ert Polya?-
no 8. in A m ago d ici. Pontus etiam iìm pliciter eius pars ad littusEuxini 
m aris appellari video paflìm à claflìcis A uòloribus, v tP to lo m x o , Stepha- 
Jio, G n id io ,.&  Pomponius eamfub T h racia com prehendit.

De
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D e  la  Langue Tz.eruiane ou Zeruuïane ou Poz.nantene.
C  H  A  P .  L  X  I V .

G V illau m cP o ftcl en Ton Alphabet des douze langues d P e r  rites en 
Charaéteres cy dcffusm entionné,a rapppr é  c cq a e s 'e n fu iijd cc çfte  M 

langue T z c ru ia n e ,p u Z e ru u ia n e , ou R oziian ien c.
Les R égions Tzcruiane j ou Pozn an ien c, font R égion s de noftre Eu* «  

ropc, lituées entre là D alm atie, Illyrie > Albanie, M acédoine, T h rac *, 8c «  
R égion des lazyges Metanaftes : La B o fn e, ou Poihe, ou Bofïine s \  iK n d «  
depuis la Pannonie Supérieure &c Inferieure , iniques vers les Gcpidês, la «  
R égion  dcfquels faidt partie d'icelle Bofhc,Pofhe,ou B o ifin c .L a T z c ru ia -«  
ne,Zcruuianc,autrem ent Seruie,cil celle o ù  eftoit anciennement la M yiïc  «  
Supérieure,laquelle s'eftend depuis le D anube &: Pânonie Inferieure, au-^« 
tremét Libuonic, iuiques vers la Thrace 8c M acedoine; C e  qu'eftât a meu «  
plusieurs tres-dodtes Pcrionnages aux langues de cercher à rendre r a i - «  
ion des caufes, pour lefquellcs les habitants de ces R égio n s ixtucz au m i- «  
lieu de deux langues,ies plus excellentes de ceft V n iueis, en ont inuenté.«  
vne p r o p re ^  particulière à eux feu ls; 8c o n ticeu x trcs-dodtesPcrionna- «  
ges dit ce que s'enfuit, enuiron l'an de ialut jo o . Les Pannoniens > iliy - «  
riens , Dalm ates, 8c M yficns, auoyent vne meiine 8c prefque pareille lan- «  
gue, méfiée en partie delà langue G recqu e, en partie de la lâgue Italiéne, ce 
8c en partie de l'A llem an d e, à caufe du v o iiîn a g e, entre tous Ic iq u e ls«  
peuples vn certain H icrofm e Dodteur Théologien , D alm ate de N a tio n , «  
inuenta les Charadteres de lettres par luy tirez , en partie d e s«  
Charadtercs H ebricux , en partie des Grecs , lefquels nous rep refen -«  
terons au chap. fubfcqucnt en figure : &  ce à fin que iceux peu-«c

f iles, eftants com m e differents 8c dillcmblables des autres peuples par leur «  
angue , ils le fullcnt-de mcfmes par les Charadteres de leurs lettres , d cfl «  

quels ils ont vfé tant &: ii longuem ent, que l'Eglife  R o m a in e  a peu «  
tollcrer l'Eglife Grecque au ecelle ; M ais depuis q u ’icelle E glife  a efté «  
fcparéc &  intcrdidfce de la com m union d'icelle Eglife  R o m a in e , p o u r «  
aucunes certaines raiion s& con iid eration s : ceux qu i eftoient plus v o i - «  
fins d’iceux Grecs, iriuéterenc d'autres Chara£teres,m ais pour la plus part «  
Grecs fans muer 8c changerles nom s &  appellations des prem iers & p lu s  «  
anciens : car iceux eftoient deiîa odieux aux Grecs, à caufe de leur fepara- «  
tion de ladidte E glifcR o m ain e ,&  à eux pour l'interdidlion de leur Eglife. «  
M ais il eft plus à propos de defcouurir la caufe d'vn fi grâd fchifm e ou di- «  
uifion en l'Eglife de Iefus-Chrift. Les Grecs differoient des Latin s en ce «  
qu'ils confacroient en A z y m e s, en ce q u ’ils croyent le S. Efprit procéder «  
feulement du P ere, qu’ils praticquoycnt le libelle de diuorcc enuers la 
femme im p u d icq u e, fterile &  fafeheufe, que leurs Prcftres fe m arioient 
( ce qui eft com m un à tous les Chrcftiens O rientaux, In d ien s, Iacobites, 
M aro n ites, Arm éniens, Gcorgianicns , G re cs, Vualaches ou M yiicn s  
in ferieu rs, &  pour le faire court à tous les autres P reftrcs, &  M i-  
niftres de toutes les autres N ations O rientales , ce que m efm e a efté 
particqué entre les Chrcftiens de l’Eglife Latine , iuiques au C o n 
cile de V ienne ) que tant feulem ent à fçauoir chacun iour de D im anche, 
Scfeftcs de la fepmaine ils celebroient vne feule M eflè en chacun lieu, «
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»  q u ’ils abhorroiét 8c dcteftoicnt du tout les fcftcs &  jK>mpes entre les Pre- 
- A r e s ,  qu’ils com m unïoient iouS\deux eipeces, qu ’i ls n ’v io ic n td ’aucu- 
» nés ftatues de fain & s en leurs Tem ples &  E g life s, m ais feulem ent d’ima- 
» ges de platte pein tu re, nous tenants pour doubles heretiques en ce que 
»  nous croyons que le com m un peuple groflïerement inftruit aux cercmo- 
”  nies de l’E g liiè , peut feulement tom ber en idolâtrie par icelles ftatucs, 6c 
» non par icelles im ages de platte peinture. T outes leiquclles ceremonies 
»■  iceux peuples obferucnt encor pour le iourd’huy , ainïi que ic le dis pout 
»» l’auoir v e u , &  ouy reciter de ceux qu i le içauoient'fbrt bien. Pour le 
» iourd’huy tous les Grecs font red u id s en tel defeipoir &  extrem e ferui- 
»  tu d e, q u ’ils font plus meichants que les T u rcs m eim es : iceu x ont vnc 
*» certaine forte de M oynes ou R eligieu x de l’ordre de fa in d  Baille. Ils ap- 
» p c llc n t  les C u re z  ou Pafteurs de leurs Eglifes en leur com m un langage 
» Papas, &  ont en chacune de leurs paroiflès vn leul Papas auec vn Diacre, 
*> de p m r que s’ ils eftoient en plus grand n o m b re, ils ne veinflent à rendre 
*» venaulx les Sactem ents, leiquels Papas ne peuuent deièruir leurs parroif» 
-  fes par V icaires, font les noftres, le plus riche dciquels n’a pas de reuenu 
*• chacun an plus de quatre vingt liures,iceux peuuent eftre deipofledez par 
“  leurs p jro iilîm s, en cas qu’ils facent quelque a<5tc ou cas indigne de
*  leurs q u a litcz , ou de la fam ille, par l’inftitution de laquelle ils font ap- 
“ prouujz. V n  chacun de ces paroiffiens eftants à ieun ont accouftum éà  
»  chacun iour de fefte, lors que le ieruice diuin ie céléb ré, de prendre par 
"  les mains de leur Papas, en le b a iz a n t, le pain b é n it, le iour de Pafquc : 
" t o u s  apres la confefsion auriculaire vfent de la com m union ioubs les 
“ deux eipeces , ic baizent récip ro q u em en t, viants de ces m ots Grecs
*  v " ® '  , c’cft à dire Chrift cil refulcité •, C e  q u ’ils praticquent encor cn-
"  uers leurs amis 6c ennem is, durant trois iours entiers. Ils ieufnent tous 
" l e s  ans quatre Careim es. Le prem ier, vn qui cil com m un auec nous 
** qu ’ils célèbrent félon la fupputation ôc ordre de l ’cquinoxc V ernal ou du 
"P rin te m p s: Le fécond q u ’ils appellent -rS»¿y»»» A*jr**s», c ’eft à dire des 
” .fain£fcs A p ollres, quinze iours douant la ièfte de fàinél Iean B ap tiilc, ôc 
« les f.'lles de fainél Pierre, &  fa in d  Paul : Le troifiefme ™ **»*■ >',*;, c’eft à 
«d ire  de la iaindte V ie rg e , auquel temps pluiîeurs d’entr’eux ieuinent le 
*» temps ôc cfpace de 51. iours. A u cu n s autres durant vn  m oys entier, dc- 
*° a  ̂AlTomption de ladite V ierge: le quatrieim e aux Aducnts
- d e l a  n atiu itéd en oftreSeign eu r, durant lefquels C arefm es iceux vfent 
» iculem cnt de p ain , huile, herbes, œufs durs &  m ollets auec vinaigre,
» pour le regard des autres Ceremonies obicruecs par iceux ils les ont cona- 
-  munes auec nous.
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Alpbébetum T^eruiMHrum titcrê font jo .
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in medio ad toliendum hiatum.
,—  - . ^

iat ia 
ia ia 
iu iu 
ie ie 
icft ieft

Etmefembie qu’il n'eft P« *  befoing ën ceft “ droift de rappor
tée de plus particuliers difeours touchant ccftc matière , attendu que
la plus grande panie des charaaeres de ees lettres,defquels vient ces peu-
pieVont pour la plus-part tous Grecs,dofquels aucuns fe feruent h cfctrre 
leur ancienne langue,en laquelle ils ont des liures vulgaires, 8c autres de 
leur Religion 8c feruice diuin.efctits 8c côpofetc aucuns d entr eue efen- 
uent la langue Grecque auec laleur.de ces charaaeres, tels que fontplu- 
jreuts Valachcs qui font de la Dace 8c Myfie inférieure,Usuels oheyflent
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au Patriarche de Conftantinople. O u tre p lu s, plufîeurs dentrc-eux qui 

”  habitent vers l l f t r e , tels que font les Lith u an ien s,&  ceux q u i fo n t voi- 
*' hns delà m er P o n tiq u e,&  C h crfo n e f: T a ü riq tie , Sc les Paphlagonicns 
”  vient desm efm es facrcm ents que les G recs com m u n s- ?

Thcfeus A m brofius en fon In tro d u d io n  des langues C h aldaique,Syria- 
que &  A rm cnicne ch.5.parlant des cpnfbnâtes des Iacobitcs 8cCophtites, 

»  dit par apres ces paroles,M acedones,5e G otij,feu m auis R o fij, R u f i j , vcl 
„  R afcu i Scythiæ m aioris vniùfveSarm atix partis In colx,8c q u i vtrâque in- 
M habitant M yfiam ,B  ulgari,5e Seruiani, noftra hac tempeftate nom inati eo- 
„  dem ferè Alphabeto v tu n tu r, tribus tantum quatuorve litcris nonnihü  
„  variatis,8c ad num erum  H om eri vatis quatuor 5e vigiliti-confo-
”  nanteshabent.Pofthabitis etiam cxceptifque duabus illis V ch ,vid elicct 3e 
», lath vocalibus, quas pro confonantibus aliquandó dixim us allum i.

Théodore Bibliander en fon Com m entaire de la R a iib n  com m une 
M de toutes langues 3e lettres.

D e  Seruiana 3e Bofnauienli tum lingua,tum  literatura ita feribit g u ìI- 
»  lelm as P oftellu s.ExG rxca lingua nata eft Georgianorum  3e Seruinorum  
99 lingua 3e licere.A tqi alibi:Tzeruiani feu Poznaniani vii sü tC h arad erib u s  
» H icron ym i feu D alm aticis, vt lingua fuit cóm unis P an n o n iis, Illyribus, 
» Dalm atis , M yfiis.C ùm  atitem G reci, ob q u xd am  dogm ata effet interdi- 
99 â u m  com m unionc Latinorum , fi qui G rxcis erant v ic in io rc s, charade- 
M res G rxcos,vt plurim um ,nomine priorum feru atò , repererunt, quç funt 
» numero 30.Etp au lo  poft:G rxci vt plurimum funt charadcres,quibus vtü- 
99 tu r , quidam  prifeam illam  fuam  linguam  feribentes, in qua om nia vul- 
99 garia,3e facrinciü ipfum habent.Alij G txcam  cum  fua fcribüt. C u iu fm o -  
« di funt m ulti V alach orum ,qui ad Dacos 3e M yfo s inferiores pertinét:qui 
99 P atriarcham Conftantinopolitanü audiunt. Plures etiâ illorü,qui ad Iftpü 
90 agunt,vt pars Liihuanotü 3c inçolç M aris Pontici, T a u ric x  Cherfonenfi, 
99 Paphlagonéfquc vtütur facris more Grçcorü côm uniü D alm atis,lllyribus, 
99 Pannoniis 3e M yfis anno circiter 300. à Chrifti natiuitate,vna crat eadem- 
99 que ferè lingua permixta fermone g  rxco, Italo, 3e aliquâdo Germanico. 
« Q u ib u s H ieronym us charaderes reperì ,vt in hac re different etiam  à c x -  
9» teris nationibus,ficut 8elingua:etiam  fortaile, vt in hac re n o m a i confe- 
„  craret im m ortalicati.Videtur reperiile poftquâ perceperat literas Hebrai- 
99 cas 8eGrecas.Süt cnim m ulti charaderes cum  illis cômunes.-omnia etiam 
» nom ina literarum fxgnificatiua funt,vt periti eius lin g u x  aflerunt. Quod 
99 cum  iolis H eb rxis com m une eft.Idem H ieronym us vêtus ôe nouü inftru- 
99 m entü cum  facrificio 3e precationibus trâdu da, eo Idiom ate reliquie. Ita 
99 Sacerdotes omnes,8e populus prxdicat in tota D alm atia-Excuduntur per- 
»  m ulti adm odum  libri harum duarum linguarum  V e n e tiis , vt illic  diftra- 
» han tur.D alm aticx lin g u x  n on n ulla ponana in estrem a parte commenta* 
99 rij , vtapparcat eius conuenientia cum  ferm one Polonico.
„  V n  certain A u d e u r moderne en feseferits,

L e s! Tzeruiens ont l'appellation de leurs lettres prefque eôfo rm eà celle 
des D alm ates ou E iciau o n s, dont on attribue l'Alphabet à S. H icroim c, 
m ais la figure en eft aucunem ent diflerente: N o u s n'auons inferéicy que 
l'E fclau o m e où il y  aiu fq u cs à ji.C h a ra d e re s.C e fte  Éfçripture au refte,3c

le langage



le langage encor plus>onceu vnc fore grande vogue en placeurs endroiâs 
de la terre,non tant feulement en i’Efclauonic, Albanie,Croatie , Carin- 
thie:mais aulii en Polois»ne>& Vualachie,Chiome, Lithuanie, Liuonie, ÔC 
Mofehouie, par toute la Grece, la plus grande partie de l’Alie, Egypte,
&  Afrique, iuiqucsà ce que l’Arabclquc &  Morçiquc, à caule que toute 
laloy Mahometancy efteferitte , &  que les Turcs qui dominent en ces 
quartiers-là s’en lèruent en tous leurs clcrits, luy aye diminué vnc partie 
de fon crédit &  réputation.

De U  Langue H ierm im iane , ou Dalm atique, 
autrement Efelauonne.

C  H A P. L  X  V.

B Londus ]iur.8.& <>.dc fes Hiftoires du déclin de l'Empire,eferit qu'ça 
Tan de Salut 6o7.Ies Slaucs peuples fôrtants de là Ruicic,fbubsrEm- 

percurPhocasoccuperétlesbords du Sein Adriatique -, auquel lieu ils 
continuèrent tant longuement leur demeure te habitation, que tout cc 
qu ’au parauât eftoit appelle Iftric Se Dalmatica cfté nóme depuis iufqucs 
à ce iourd’huy Slauonie,ou Eiclauonie,& en fin par cc moyen iceuxSlaues 
corropirent du tout la langue Grecque qui ie parlait auparauant eux, en 
ces quartiers, Cc que confirme Cromcrusiiu.i. de ion hiftoire des Polo- 
nois, Nicolas Chalcondile liti. io. de ion hiftoire des Turcs , eferit que 
les lllyriens eft vri peuple fort ancien , lequel habite le pays qui le va ren
dre à la mer Ionie , ayant elle autresfois en fort grande eitimc, &c fait iou- 
uentdetres-belles choies,on l'appelle maintenant la Soffine. LesDaima- 
tes, Myficns,Triballiens,&Sarmatesvfènt prefqucd’vn mefmclangage 
que ceux-cy,pour le moins ils s’entendent les vns 8c les autres. Toutesfois 
il eft plus vray-icmblable que premièrement ils ioicrit fortis des Contrées 
qui s’eftendent vers la merlonie,&: diâr-on que ce fut en bien petit nom- 
bre,maisilsne laitlerent ioudain d’acquérir vn grand bruidfc. Car ilsfub- 
iugucrent la Thrace,& delà ayant palle le Danube, s’arrefterét finablemét 
en la Sarmatie. Il y en a d’autres, qui veulent dire qu’ayant cfté chaftcz de 
leurs Contrées par les Tartarcs, ils iè retirèrent au pays qui eft habité au 
delà du Danube,d’oiis’eftâs iettez danslaThrace, 8c icelle conquiie, ilsie  
vindrét habituer fur legoulphedelïufdi&unaisicnepuisailczm’esbahir 
de ceux qui veulent que ces Illyriës ioyent les Albanois,quafi que les llly
riens qui tiennent le goulphe de l’Ionie /oient pallèz en cefte terre ferme 
&  en rÆtolie , 8c ia Rcgion de TheiTàlic. Au demeurant la Contrée qui 
prend depuis la ville d’Èpidamnciufqùcs au goulpbe Carnique ,peut co- 
tenir quelques cent lieiies ou enuiron, toute habitée de gens qui vient 
dVnmefme langage, &  s’auancc bien auant en pays iufqucs àlariuie- 
re du Danube,là où elle va atteindre les terres du Sandal,àyant de cofté 5c 
-d'autre les Triballes , £c Mylichs pour voifins. Toutes iefquelles choies 
ie<lispoulie de cefte conieârurc que les lllyriens iàns aucune doubtc 
font paruenus à vn fort grand pouuoir ,& ic  font efpandus en pluficurs 
cndroiéfcs de laThracc.Tellcment que ie4éS'Croiroi$ pluftoft deuoir cftrc

appel
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appeliez lllyricns qu’Albanois,& iî ie m’accorde quant &  quant k ceux 
qui les dient auoir pris ce nom de la Contrée» Car eftans feparez en pla
ceurs parties, les vns ont retenu vn langage, les autres vn autre. Et pour 
autant que maintes manières de gens y habitent, de parler tout different: 
cela me faidt penfer qu’ils ayent cfté appeliez Illyriens. ouill. Poftel au 
lieu cy deuant allégué çferit de cefte langue les paroles fubfeqnentes, 
Pour les raifons par mpy cy defliis remarquées vn Doéteur Théologien, 
Dalmate,c’eft à dire Efclaiuon de natiô, nomme Hieroim e, duquel nous 
auons défia parlé au chapitre orecedcnt, de principalement pour eon- 
facrcrfon nom à l’immortalité,in uenta le premier entre ceux de fa na- 

„  tion ces chara<ftcres,aucc le/qucls ayant traduidb de l’Hebrieu &  du Grec, 
tant le vieilTcftament*que le nouueau, enièmble le Canon de la Melle, 
&  les prières, tant publiques que particulières en la langue de iadiefte na- 
tion,il en fit 8c compofa fa Traduction, qui cft encor entre les mains des 
EiclauonsiCeperibnnageayantcftédecontraireopinipn à plufieurs qui 
ont penfé que les Efcriturcs fainctes eftoient côtaminees fi elles venoient 
à la cognoiflance du vulgaire, encorcs qu’autresfois au temps qu’ils n V  
uoient encor décliné de la pureté de la langue Grecque &  Latine, &  auf- 
fide la primitiuc Egliic, entendoient tous en icelles langues Grecque & 
Latine lefdiccs Efcritures fainétes, niefincs s’en feruoient en leurs leçons 

„com m unes, 8c qui plus cft, il fut ordonné fur peine d’Anathéme en ce 
tant célébré Concile dç Niccne qu’vn chacun des Chrcftienseuftrierc 
ioy les faincts Eicrits en la langue qu’il pouuoit entendre, de prefent on 
voit communément tant à Vcniic, Conftantinoplc, que par toute la Dal- 
matie,ou EÎclauonie, plufîeurs Preftrcs de cefte Nation qui confirment 
ce que defliis, &eft vray femblable que ce Hicrofinc inilenta ces cha- 
radteres fur le patron ou modellé des charadtcrcs de la langue Hebraique 
2c de la lâgue grccque, à cauic que plufieurs de ces charaéteres rcilcmblét 
aufdits charaâeres Hcbricux &Grecs,meimes que les noms d’iceux sot iï- 
gnificatifs,ainfi que fçauét tresbié ceux de cefte nation,rômc ceux desHe- 
brieux, ce qui ne fètrcuue pas en aucuns autres charaAercs de langues: 
Tous les Tzeruians font à prefent fujedts du Turc,auiîi font les Boihaniés 
pour la plus part,de m’a ièmblé cllre très à propos de faire mention en ccft 
endroict de cefte lâgue,non tât en cônderation de ceux de cefte natiô qui 
vie d’icelle,que de l’autheur cy defliis nômé,d’icelle. Pour le iourd’huy il 
iè treuue plufieurs liures eicrits 8c côpoiez en cefte lâgue en la ville dcVe- 
niÎCjlefqueis on enuoye débiter entre ceux de cefte Nation.

Théodore Bibliander en fon Commentaire de la raifon commune de 
toutes les langues &  lettres parle ainfi de cefte langue,

Scquitur lingua Sclauinica, de quaetiam vtile fucric mcminiflè,idqnc 
non vno nomine. Sclauos interpretantur feruos &  mancipia. Potius crc- 
diderim denominatam eam Gentem rebus gefl is ccleberrimam,à verbo 
Slouuo ,quodiônat præclaras tes agere &  cclebrcm cflè. Vndc Slauu- 
ny celebris dcnobilis dicitur. Quanquam non ignoro Iornandem Ala- 
men exiftimare didtos ànou.a ciuicate.Germani, vt hoftes nimirû, Viltzos 
nominamnt.Gnrci *'*** nominant : primo quidem tempore , quo 
innotuerunt in Europa , &  armis inualucrunt Gazaros vpearunt , vt

hodic
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Hofliie quoque ica vocantur Saracenico idiomatc. Ad mare quoque Hit** ^ 
canum Gazaci habitante$,vbi& Circaffi Abgazari » &  Abgazelii a Grarcis ^ 
vocanturjingua veentes Kodie quoque Sclauonica. Egretta namque gens 
Sclaucnorum ingcncibus copiis è Scythia, &*li crcdrmus Solino* expeo- 
ftmdo Berilli# circitcr fexcentclimiim annum ab incarnato Chrtfto : m a-«* 
gnam parcem Europa &  Ali# occupaiiit.In Àfia quidem magnai» partem ** 
Sarmari y  viquc ad-marc CaÌpium. V bi Circam gens Sciauenica (edemi *  
qua; aliquandiu Algypti tenuitlmperium fub nomine Mamaluchotutn* « 
quib us regnu ni ademit Zelimheg pater SolymaniT urcarum Irnpcratpris* “  
In Europa vero quantum eithabicaci foli à Tanaide vfquc ad media Gcr- w 
maniam^quaf magna dicicur. Siquidem Bocmorum terra &  Lufnicéfès &  ** 
Sclau or am colonia funt.Et rurium à mari Balcheo, &  Sarmali co ad Pon- 
tum Euxinum,& Adriacicum mare,vbi Sclauonia notiflima efLQuanquà ■** 
ScDalmaciam Sclllyricum occupar unt.Vt appareat autem quàrniatè|>a- ** 
teac,quàtuiquc lit vfus lingua; Sarmatic#,apponam verba Michaciis Cra- w 
couieniis Canonici.Gentis originem refert ad Elifamfilium lattaia, à quo ** 
nationes Gr#c# deriuantur. Quod legere licct in ipflus opere libri prioris ** 
de S^rmatia cap. n . &  icquenti cap. fubdit : collige quod linguagiu Sla- ** 
uorum ampliffimum &  diffufum plurimas cerras poilidens. VeTuti flint** 
SertiijjMynjjRaici feu Bulgari,BoihenfcsTurco hac tempeftate iubiuga- ®* 
ti.Velati flint Dalmata:JCroatar,Pannonij,Sciaui,Carni>Bohemi>Moj:aui,cc 
Sleiitrn,Poloni maiores &  minores,Mazouit#,Pomcrani^Caffubita?*SatbÌ* 
Ru bcniyMoichouit^.Hi omnes Sclaui &  Vindclici funt.por amplarcena ** 
inhabitantes. Sed &  Lithuani iam fclauoniiant3l^ugardi quoquePlcic«^ ** 
uien(es,Smolnenfes &  Ohulici,&c. H#c quidem Michael Poionusordì- ** 
ne commemorar. C#terum de vfu lingua; &  veluti poifeffionc antea mo- ** 
nui loquens de lingua Ruthenorum, Lithuanorum &  Turca rum. Turcis 
vfque adeo adlabefcit,vt fedem quoque Imperi) Romani Sclauonica dia- ** 
le£lo maluit appellare Czarzouudom^hoc eft domum Ciefaris, quam Co- 
ftantinopolim aut Bizantium vidcri poflem otìicio fun£tus enumerando « 
idiomata lingua; SclauonicY:ad quam feriemgétium &populom m  per- « 
tinent Sorabi qni,nili fallor,hodie Seruij dicuncur ScBeiI^qui Boihanxen- « 
CcSySc Dalmata,&  lllyrici. cc

Le melme perfonnagc, ainfi que i*ay delia rapporté au chap. preccdent 
de la langue Tzeruiane ou Zeruiane , ou Pofnamene ,pourfuit ces mots, 
Dalmatis Illyribus,Pannoniis,& Mylis anno circitcr joo.à Chriili natiui- cc 
tate,vna erat eademque fetè lingua permixta fcrmone Gr#co, Italo,6e ali- « 
quando Germanico.Quibus Hicronymus ebaraóteres reperir, vt hac in re « 
differrenr etiam à carteris nationibus licut &  lingua: edam fortalle, vt hac cc 
in re nomen confecraret immortalitati. Videtur repellile poftquam per- « 
ceperat Iiteras Hebr#a$ &  Gr#cas;funt enim multi charaóteres cum illis « 
còmunes, omnia etiam nomina literarum ilgnificatiua lunt vt periti eius « 
lingua; allenine. Quod cum iolis Hebr#is commuile elbldem Hicròny- « 
mus vetus &  nouum inftrumétum cum facrificio Se precationibus tradii- cc 
eia co idiomate reliquitdta Saccrdotes omnes &  populus pr^dicat in tota « 
Dalmatia: excuduntur permulri admodum libri harum duarum linguaru 
Veneiiis, vt il)ic diftrahantur Dalmatica lingua; nonnulla ponà in extre- « 
ma parte Commentarij, vt appareat eius conuenientia cum fcrmone Po- *
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m ionico. Eam quidcm linguam fiue Sarmaticam di cere oportct,fiuc Seta.
»  uonicam iufto commétario complcxus cft dominus Ioanncs Macznisky 
«• meus colendiflSmuspræccpcor in lingua Polonica, iuucnis inter primos . 
** ornatosgcnerc,ingcnio, doârina, cognirione multarum linguarum, reti. 
« gione Chriftiana,humanitate,& omni genere virtutum.Quos libros poft. 
** quam cdiderit>qaod vrinam breui fiat, cedet cnim in bonum &  ornamen- 
”  tum non modo patria; ipfius Poloni*,verumetiam aliarum nation um,res 
*’ ipfa loquetur fermonem Sclauonicum tam effe analogia; obfcruantcm, 
** quàm Latinum autGr*cum. Scdparum adhuc dixi. Apparcbit linguam 
*» iftam Scythic* originis,copia, vi, flcxibilitate, clcgantia,omnibus deniq-, 
** vittutibus ccrtarc cum euftis iftis linguis, &  qu* ibi* quibufdam non 
»» barbar*,fèd human* videntur.

Vn certain autheur Italien nommé M. Xean Baptifte Palatin Citoyen 
Romain en ion liurc Italien de la maniere d’enfeigner à eferire en toute 
forte de lettre antique &  moderne parle autrement de cefte matière. .

« E da iapere che gli Illirici populi,o vero Schiauoni hanno dué forti d’al- 
» (abeti,Se quelle Prouinci*, le quali fono piu verfo rOrientc.fi feruono di 
*» quello che é fimile al Greco, del quale fu auétorc Cyrillo, $c d i qui lo 
» chiamano Chiurilizza, l'altre Prouincié, le quali fono piu verfo il mezo 
"  giorno,o verfo l’Occidente,fi feruono di quello,del quale fu auéfcorc fàn- 
** à o  Hieronymo, &  lo chiamo Buchuiza, il quale alphabeto è  diisimilc à 
*• tutti gli altri del mondo.Et hauete k  iapcrc,che il parlar del Volgo,e quel-
•  lo proprio col qual continuamente dicano i loro ofllcij , Se tutti popoli 
** l'intendono, come intendian noi il Volgar noftro. E ampliffimo di voca- 
** boli, ma difficilifiìmo à proferire a chi non é n udi i co da puttp fra loro, &
* ne hanno Mcllàli, Brcuiarij,& offici) della noftra Dona, Se anco la Biblia.

C ’eftàdirc, Vousdcuésfçauoir que les Illyriens peuples, autrement 
Efclauons ont deux fortes d’alphabets, les Prouinccs lefquelles font plus 
vers l’Orient fe feruent de celui là qui eft fèmblable au Grec, duquel fut 
auiSteur Cyrillc,à caufe dequoy ils l'appellent Chiurilizza,les autres Pro- 
uinçes lefquelles font plus vers le iblei! de Midy, ou vers l'Occident, iè 
feruent d e  celui,duquel fut autfteur fainéfc Hicroime qu’ils appellent Bu
chuiza, lequel alphabet eft diilcmblable à tous les autres de l’vniuers. Et 
doit on fçauoir, que le parler du vu lgairc, cft le meime &  propre aucc le
quel ils difent iourncllement leur office, & cout le peuple l’entend com
me nous entendons le noftrc vulgairc:icclui eft fort abondant & copieux 
en vocables,mais trcs-difficile àprononcer, à qui n’y eft nourri de longue 
main,8c ont en icelui leurs Mcilcls,Breuiaites, Sc Offices de la noftrc Da- 
mc,& encor la Bible.

Alfht
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Aucntinus liurc 4. de íes Annales parle tout autrement de ceftc matière, 
difant,qu'enuiron l’an de ialat vn certain per/onnage nommé Methodius 
Eucique natiftFIllyric inuenta le premier les lettres Venediqucs,& cran£ 
lata la S. Efctkure en langue Efclauonne, Se perfuada aux habitants de la 
Dalmatie,de ne plus vier de la langue Latine,&dcs ceremonies de l’Eglifè 
Romaine, ains de fa langue,&  de ces chavaéfcrcs, Se apres cela, il s’en all« 
au royaume de Boiaric pour en perfuader autant aux Boiariens^mais il cbi 
fot chafsé Sc expulsé par les.Eueiques de eefte Prouincc, duquel lieu il iè  
retira- au pays de Morauie,auquel il deceda. Sc fut enterré en la ville d’O lir 
mut»,qui eft autant à dire que mont de Iule.
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L ’Autheur de la Chronique de Pologne liu.i. ch. 15. &  Philippe de Ber. 
gome liur.11. disâc que ce fut le Pape Nicolas qui voulue commander ¿ &  
Eiclations de faire le ieruice diuin 8c adminiftrer les Sacrements en lan 
gue Latine, &  que ne lui voulants obtempérer, il leur permit par manie, 
te de diipenfe, de le faire en leur langue, afin qu'ils icmblaiïènc tout faire 
félon íes ftacuts. Qui plus cft Grégoire 7.refuia au R oy de Bocmc Via- 
diilaus de faire ccleBrer en íes terres le diuin ièruicc en cefte langue » par
ce que cela ne conuenoit pas à l'infticution Chrcftienne, &  aux langues 
qui eftoient eferites au tiltre de la Croix de noftrc Seigneur,par iciquelles 
la communion d js iain&s cft conièruee 8c retenue par toute la terre, ainíi 
que par la diuerfité d'icelles langues, la confùiion &  diftenfion a lieu par 
tout le monde, comme il eft contenu dans lcregiftrey. au Duc de Boc
ine,de ce m . fine Pape,Se dans Olaus Magnus lia.19 chap^p.

Matthias Michou Polonois en íes hiftoircs de la Sarmatie Europeêne 8c 
Aiîatique, Sigilmond Liber Baron de Herb 'iftein en iès comentaires des 
chofes de Moichouie, 8c Théodore Biblinndcr -.n ion commentaire de la 
raifon commune de toutes les langues ci deifas ail .'gué ont tenu que le 
mot Sclaui,EiclauonSjiîgnifi- fais,6c -fcia'i■ s, parce que c peupL eftoit 
fubieét à cftre mis en icruitudc,mais il eit plus viay 1 jml¿lal-.T,vau dire 
des delTufdi£ts ) que les Sclaues Efclauôs grand, m.nc reputez au ceps ia- 
dis pour leurs valeurs Seproueiles furet ainïi appelez du verbe Siouuo,qui 
lignifie faire de grandes choies, &  eftre celebre 8c renommé, d'où le mot 
Sla miuy cft procédé, qui porte autant que celebre 8c nobl :,encor qu'il ne 
faille dou ter que Iornanacs Hiftorien Alain de nation a eftimé iceux a- 
uoir efté ainfi nommés à caufe de la cité neuue : les Alemans les ont efti
mé comme ennemis Scies ontappellé Viltzos. La première ibis qu'ils 
furent cogneus en Europe pour leurs grande vaillance aux armes ils fu
rent nommez Gazaros, ainfi qu'ils le (ont encorde prefent en la langue 
des Sarrafins : de fâiôt les Gaz ares qui habitent à preient vers la mer Hir- 

j  caniene,où font les CircalIes,font appelez par les Grecs Abgazari, ou Ab- 
gaièllijlefquels vfent maintenant de cefte langue Efclauonnc. La gent de 
ces Sclaues ou Efclauôs, eftât ibrtie 8c procedee ( au dire des fuiÜiéts per- 
ionnages ) auec grand nôbre de peuples de la Scythie, enuiron l’an de ia- 
lut 600. occupa grande partie de la Sarmatie iùiques vers la mer Cafpie, 
où ion t à preient les Zigcs ou Circaflès, gent Eíclauo nique,qui ont quel
que téps détenu l'Empire d'Egypte fous le nom de Mammelucs, leiquels 
ont efté du tout ruinez par Selim perc de Solymá grâd ièigncur dcsTurcs, 
&  auilî en l'Europe toute cefte cftenduc de pays habitable depuis le fleu- 
uede laTane,iiifqucs vers la moitié de Germanie furnomméc la grande: 
qu’ainfi ibic les Boj miens, 3c les LufnicenÎès iont colonies de Sclaues, ou 
Eiclauonfs,& encor 4cpuis la mer Balduque,&  Sarmatiene,iufqucs vers le 
pont Euxin, 8c mer Adriatique, où eft à prefent l’Efclauonic, encor qu'i- 
ceux ayent occupé la Dalmatie 8c illyrie. Le certain auétcur nommé Mi
chel Polonois chanoine de Craconic,ci delîus mentionné par T . Biblian- 
der en fon liu. i.ch. xz. 8c 15. de la Sarmatie a eferit ce que s'enfuit de cefte 
matière, félon noftre tradu£tion,la gent Sclauicne, ou Efclauonnc eft for- 
tic procedee de Elifa fils de lauan, duquel les nations Grecques ont prin* 
leurs origincs,d’où il faut colliger que la langue Efclauonnc, cft trei-am-
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pie Ce detrcflonguc eftendue occupant pluficurs &  diueiiê* prouinccs« 
regi Ss,citant pance & prefcnt par les Scruiés,Myficns, Raiccs,ou Bulgares, 
par les Bofncs à presét fubiugués parle grâd T  arc,par les Dalmatcs,Croa- 
tes,Pannoniés,Slaucs,Carnes,Bofcmes,Morauiés,Selciites, grands de petits 
Polonois, MazouitC5,Pomerans,CalIubites,Sarbes,Rutheniës Sc Molcho- 
uites. Lcfqucls tous font Vindeliccs ou Eiclauons habitans en dîners ro
yaumes trcf-grâds &  tref-amples, melme les Lithuaniens du iourd’huy v- 
fent St le feruenten leur parler de l’Efèlauon,cnicmblc lesNugardiés Ple- 
fcouiens,Smolncnics,Sc Ohulicicns ou Ohaliciens. Qui plus eftites Turcs , 
ic del citent tellement en l’vfagc de ccftc langue Efclau Ônc, qu’ils aiment 
mieux apprilcr le iîegc de l’Empire d’vn mot d'icelle langucCzarzouudô, 
qui cil 8c lignifie,Maiibn de Celar, que Conftantinoplc ou Bizance. R a
phael Volatcrran en eferit ce que s*cnfuit,Grxcas literas veteres fuifiè caC- 
d m penè, quæ Latina? funt nunc, iudicio cil Dclphica tabula arnea, qua* 
Rom .?in Palatio M ineruxdicatain Bibliotheca temporibus P lin ij,v t 
ipie teilis eftjConipicLbatur. Dcinde à Latinis interpolata: poilrcmb, per 
infecuà barbariem Longobardorü comiprx,vt in com adirne monumen
ti.' ac libris videro licer,idc vt in noitris,fîc in Grarcisaccidie fàtuproximo 
Il .ni co literas eoTÛ corrumpentc.Quaproptsr in hune viq» dicm Dalmatç 
8c Idyrici lits vtuntur charaétcribus,quos à Grcecis acceptos dchoncflarüt.

Le fufallegué Sigifinond Liber Baron d’Hcrbeftcin,
Slauonica lingua,quæ hodierno die, corrupto nonnihil vocabulo,ScIa- ** 

uonica appellauir, latiflîmè patet : vt qua D alm ata, Boihcnfès, Chroati, “  
Iilrij, longoquc iècundum marc Adriaticum tra£lu Forum Itilij vfq; Car- 
ni,quos Veneti Charios appellTnr.item Carniolani,Carinthij,ad Drauum 
fluuium vfqucScvrij vero infra Gr •czium,fccundumMueram Danubiani 
tenus,indéque Mylîj,Seruij,B ilgari,aliiquc Conftantinopolim vfque ha
bitantes : Bohemi procrea, Luiacij,Silciij, Moraui,Vagiquc fluuij in re
gno Hungariaî accorr : Poloni item , Ce Rhuteni latiflîmc impcrantcs,£t 
Circaffi Qjinqucmontani ad Pontum, denique per Gcrmaniam vitra A l
bin in Scptentrionem Vuandalorum reliquia? iparfim habitantes vtuntur. 
Hi etfi omnes Cc Slauos elle fatcncur.Gennani tamen à iblis Vuandalis dc- 
nominatione fumpta,omncsSlauonica lingua vtcntcs,Vucnden, Vuindé 
St V uindiieh promifeuè appcllant. Matthias Michou aulii ci deuant allé
gué liur.i.ch»i{.dc la Sanitarie Aiîatiquc.

Q jintb collige quod linguagiumSclauorum ampliffimcm cftj&diffu- 
fum,plurimas terras,&  Prouincias pollidens, veluti funt ScTuij,Myiij,Ra
ie i leu Bulgari,Boinéfcs,T ureo hac tempeilate fubiugaci, veluti funt Dal
mata?, Croata?, Pannonij, Slaiii,Carni, Bohemi, Moraui, Si eiitar,Poloni ma- 
iores &  minores,Mazouicæ,Pomcram, CalTubitar,Sarbi, Ruteni, Moicho- 
uits:hi omnes Slaui St Vindclici funt,pcrampla regna inhabicantes,icd &  
Li chu ani iam Iclauonizant : Nugardi quoque Pldcouienlcs,Smolncnics, 
te Ohulicijvidc Chronicas eorum,St Coimographias.

Scballien Munftcrliur. 4. deia Colmographie vniuerfèlle s’cll cftndié 
de deferire les hilloircs, Chroniques &  Colmographies, ou pluftoft topo
graphies des Ptouinces St Régions de Tlllyric &  terres adiaccntes appel- 
lccsauiourd’huyElclauonie,de Bofhe,Dacie,Rufsie,Saeuic,Bulgarie, Va- 
lachie,Tranlîÿluaniç,& autres,fans faire ample mention particulière de la
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langue Efclauone, autrement qu’en la forme que ie deduiray ci apres aux 
ch. des Polonoisjdes Ruiîîens, Sc Lithuaniens. André Thcuet liu. r8. ch. j. 
de fa Cofmograph. vniuevfclle en di&ourt particulièrement ces choies: 

» Cefte région » que ie nomme Efclauonie a efté iadis contemplée ioubs le 
» mot dTlïyrie,voiiine aux Pannoniens,qui à prêtent contient treffs Prouin- 
» ccsjfçauoir celle qui ie diét proprement Efclauonie, Sc laquelle tend yets 
„  l’Oucft ; puis la Dalmatie qui gift au Su , Sc l’Albanie qui tourne toute à 
>3 l’Orient. Mais quantàm oy i ’y comprens d’auantage , ioubs le nom d’E- 
33 fclauonie, mettant la Carinthie, Croüatie, qui font de l’obeyÎïance Tur- 
33 quelque,l’Illyrie &  Comté de Zare,la Liburnie &  Dalmatie»auec les peu- 
33 pies de Rhaguiè,& autres leurs voiiins qui font en l’Albanie. Et ainü vo- 
33 ycz que l'eftendue de ce pays eit aiïêz grande ayant tels lirnites:au Levant 
33 lui eft D rine, que les anciens appelloyent Drane, qui pafle par de là Rha- 
33 gufe : Sc vers l’Oueft, Arfe lui tert de borne, Sc la fepare d’auec l’Iftric* : au 
33 Su,lui gift la Mer Adriatique, &  au Nort les hautes montagnes de Croua- 
33 tic,fa lôgueur eft de iix vingts lieues, fçauoir cft depuis le Drine ou Drirv, 
33 riuiere iufque à celle d’Arfe. De largeur elle n’en contient que trente,fça- 
>3 uoir depuis les riuieres de la mer Adriatique iufques aux fufdiétes mon- 
>3 tagnes de Croüatie. Q^ant à fa iuriiHiétion , elle cft en partie fubieéte au 
33 Turc, en partie aux Vénitiens, &  quelque peu au R oy des Romains : car 
33 les villes a Efclauonie qui font félon la mer , font de lateigncurie Vcni- 
33 tienne, mais celles de terre fermeobey fient pour la plus part au Turc : & 
33 ce qui eft entre Segne, Sc la ville de Triefte , & de l'obey fiance du Roy des 
33 Romains : mais c’eft le pluspauurepays de tous, àcaufe qu’ordinaire- 
33 ment les Turcs y font des courfcs: ce qu’ils ne font point furies terres des 
33 Vénitiens,qui pource font les plus riches cfE fclauonie, viuancs les habi- 
33 tans d’icelle félon l’Eglife Rom aine, faifants toutesfois leurs prières plus 
„  communément en leur langue vulgaire, que non pas en la Latine. Ce que 
33 ie vous ay bien voulu donner à cognoiftre par l’oraifon Dominicale,&  fa- 
3, lutation Angélique,dot tant vieux que ieunes vient lors,qu’ils font leurs 
,, deuotions, &  prières:

OtjiénaJfklyefUna nebefi ,sfuetijfe tme tuoie : priât kralyeuff tuo, tuoie.budi 
'volia tuoia kako na nebu,ina z.emlij.Kruha nafiega,jfagdattiega, datnamga da- 
naffjodpitftiahittm, dughe najfe, Kaxo imi odpufiiattj duftàkù» nafiijtnÀ ncpeli 
ai nats Ynapafi.da Isbaui nats od ne pria^ni.Amzn.

Zaraua Mario mifofti Puna,gojpjdinfijbjtt blafeua timeu fenamift blafentfai 
'Vtrobi tuo je  Iefus Krijlus. Sueta diuo Mario Maiko bofia, moliïjanats grifnühe 
tfada iu vrime fmerti najfe. Amen.

« Ce langage eft le plus requis Sc neceflàire, à qui veut voyagerpar tout 
»> le Leuanr, Sc pays Septentrional qu’autre qui foità caute que les Boemes, 
»» Sc les Pok>nois5Bulgares,&: Mofchouites, Sc ceux de Bofline ..parlent mefi 
33 me langue que les Efclauons:& au refte en Turquie, Sc à la po rte du grâd 
>3 Seigneur , la plus part des laniftaires ne parlent que cefte langue, auec la- 
» quelle vous ferez entendu iufques bien auât en Scythie.Qui eft caufe que 
« les Seigneurs Venitiens la font apprendre à leurs enfans, pource qu’ordi- 
3> nairement ils traffiquent auec les Septentrionaux Bofniens, &  Mofcho
» uites. Or le m ot deSclauon eft nouueau en cefte partie dlllyrie ,&  vient
« de certain peuple Septentrional és fins de Boeme, qui vindrent y habiter

Sc don
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&  donnèrent no à toute la prouincc, dant Illy riquc q Daimatique» q n 'ô t « 
àp refont aucun nomaiÔ plus que k s  autres, où nouucaux habitas ic font, «« 
imrodoiélsdcfqucls changent leurs noms auec leur venue en queiq terre* •» 
ainh q les Turcs en font ou ils s’arreftent > &  les EÎciauons en c~ftc t; rre* « 
d. iqu ls ie paikreray encor fur le lieu de leur première &  ancienne naif- « 
fanec. Le mdïnc Thcuct pourfuit ces mots en fuitte. Toute TEiclaiionic « 
f . t iadis vn pays fort fortil,ayant de belles villes, &  le peuple ii vaillant, q *  
ksEm p r;urs Rom ains,quilc$cntvaincus,ontprinsgloiredcportcr le •* 
titre d\Fyriques : mais à preient la chance eil tournée, cftant le pays m k «* 
Arable à caufe du Turc,non que le peuple aye perdu l'a gailijLdiic,& vaik •« 
lance, dequoy le Turc ie fçait bien preualoir. Catles lani lianes les plus 
bragards, 6c ksgouucrncurs des Piouinccs, font pour la plus part Elcia- « 
nous, ainiï q f  citant en Egypte , ic veis celuy qui cftoit B a ficha au grand « 
Caire, cftoit Efolauon. Et ce fai£t le Turc tant pou* ce qu'il Icsiçaiteftrc « 
vaillants, &  de bon efprit, qu’auffi pour leur grande fidelité 6c loysuté.ia- « 
çoit qu’il (bit fort difficile de les attirer au Mahometifrnedi on ne les préd ** 
bié icuncs cnlans en leur pays. Au relie citant Turcs le font les moins fak “  
chcux d’entre les Renégats, 8c qui compatiflenc le mieux auec les Chre- ** 
ftiens : mais les peuples mefehants ce font ceux de Calabre, Naples, 6c Si- « 
cilcôc les Grecs, tant du plat pays que les Infulaircs, qui font cent fois pi- «c 
res que les Turcs,Mores, ou Arabes, ainii que i’ay veu par expérience.

Qui voudra veoir pluiîcurs difooursdes anciensSlaucs ouElclauons 
lifc Procopic liu.i. de la guerre Gothiq, Hclmodic en fon hiiloiic des Sla- 
ues, Iran a Vbrauiecn ionhiftoire de Boelrne,Krâtz en fa Vuandaiieli.i* 
ic en la préface, S. Munfter cy deuant allégué liu.4. de fa Coim.À.Thcuet 
cy deflus cité$ ic F. de Bcllcforcft li.$. ch.zj. de ion hift.vniu. Blaife de V i- 
genere au commcctincntdc fon hiftoire de Poloigne. Pour le faire court 
nous apprendronspar ce qui cftdcdui6t cy dcllus,quc la langue Efclauô- 
ne eft Je preient entendue, 6c pariée par les Eiclauons5Seruicns, Myiîens, 
Rafccs ou L\ilgares,Bofinicns,Dalmates, Croates,Pannoniens,Slaues,Car- 
mens, Charinthiens, Styriens en partie, Valaques autrement Valachiens, 
Boeimicns, Moraues, Sleiites, Polaqucs maicurs ic mineurs, Mafouites, 
Pomcran$,CalTiibites, Sarbes, enfcmble par les Rutlicniens &  Mofehoui- 
tes Chrcfticnsd’Eglifo Grccque.Qui plus cil les Lithuaniensdu iourd’huy 
commencent à vfer de celle langue,enfcmble les Nugardiens,Plcicouiés> 
Smolniens , 6c OhulicienscommcralleurentlcsamSleursfuialleguezic 
le confirment les relations modernes des peuples Septentrionaux. An
ciennement celle di£te langue eftoit familière &  commune entre les Mâ- 
mcluz durant l’Empire des Soldans d’Egypte 8c du Caire ; de preient el
le l’eft plus qu’elle ne l’a iàmais efté à la porte du grand Seigneur des 
Turcs, mais les langues Arabeique,Turqueiquc 6c Morcfquc diminuent 
de beaucoup fon crédit 6c réputation, pour les raifons par moy deduictes 
cy deuant aux chap. des langucsArabeiquc,Turqfque,& Africancs. Ceux 
qui ont efté à Venife fçauent aftez que de preient il s’imprime en icelle 
piuficurs liurcs en ccftc lâguc*, pour les ftudieux d’icelle, &  efl trefeertain 
6c atlcuré qu’icelle a grande conucnance &  affinité auec la langue Polo- 
noife , ainlî que l’a bien remarqué Théodore Bibliander en fon com-
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m cntaire d elà ration com m une de toutes les langues faifan t m étiondc*  
com m entaires d’vn certain peribnnage de P olo ign c nom m é lean M aoz- 
n isk i ion précepteur en lan gue P olon oiic,lequel a fleure en icc u x ■ q u ’icel
le langue Efcîauonne cft auflî belle &  auffi d o u ce , qu e les langues Grec
que &  Latine, íb it en ahondan ce, copioiité, force, flexibi lité, Sc elegan ce, 
q u ’ autres b cau ttz &  perfeétions attribuées aux autres langues. V n  mien 
am i demeurant en P o lo ig n c pour le iourd’huy m ’aflcurc par lettres que 
les Lithuaniens de preient parlent cefte diète langue Efclauôn e,c  mme 
les P clon ois, Sc qu’ icelle langue eft côm une Sc familière à pluiieurs Sc di- 
uerlcs nations,dciquclles les vnes ôbcyflènt à l’Eglife  R om ain e,les autres 
fuiuéc le fchifm c des Grecs : &  que fous le fiege C ath o liq u e font lesPoIo- 
nois,D alm ate$,Croates Sc Carniens,5c fous le fiege Grec,les B u lgarcsR u f- 
liens,partie de Lithuanie, 8c M ofchouie, d’autres parlants cefte diète lan
gue font infeètés 5c abbrcuuez de diuerfes hcrcfies, tels que les Boeimcs, 
M orauicns 6c Bofrniensi Les vus defquels fuiuent les refueries des Hufli- 
tes,d’antres embraflènt l ’erreur des M anich éens, partie adorent les idoles, 
ainii que pluiieurs des Lithuaniens. En la C am paign e près de V iln c cité 
M étropolitaine de Lithuanie fiege d’Eueiq ue habitent maintenant des 
T a 'ta r e s , ez lieux qu i leur ont efté ordon n ez, labourants les terres à leur 
maniere,&portants leur marchandife par le pays.parlants leur langue Tar- 
tarefque, Sc viuants félon la profeflion ÔC fcète de l’ A lcoran  de Mahomet.

V n  certain peribnnage nom m é lean Vngenad Baron de Sonneg vn des 
chefs de l’armcc d’ H ongrie contre le T u r c , dreilée par le commandement 
de l’Empereur Ferdinand, le m it apres la trefae faiète auec le T u r c , à. tra
duire le vieil 5c nouucau Tcftaments en la rgu e  Efcîauonne 6c Croatiquc 
cnfcm bl • à compoièr des com m entaires de la vrsye religion  en cefte m e f  
me langue,&  les fit im prim er à gráds frais 5c deip :n s, pais 1. senuoya dé
biter Sc vendre par toute la T u rq u í : , po r taicherà induire les Mahomc- 
tiiles à la croyance de noftrc religion Chreftienn ,leiqnels Commentaires 
i ’ay veii 5c leu .. ntre les mains d’vn gland Sc icauant peiionnage Polonois 
en la vole de Pans en 1 an i f  95.

Slcidan li. 1. eferit que l’Empereur Charles 4. ordonna en la bulle d’or, 
que les enfans d :s Elcèteurs de l’Em pire enflent en leurs premiers ans à 
apprendre les langues Latine,Italicne, 5c Efcîauonne , afin qu ’ils peulftnt 
aylcm ent parler Sc com m uniquer auec pluiieurs 5c diuerfès nations iàns 
aucuns interpretes ou truchem ents.

Gcfnems Sc loiias Sim ler en leurs Bibliothèques hiftoriques cicnuent 
q u ’ vn certain peribnnage nommé Prim us Truberns Carniolanus a efté le 
premier qui fit im prim er en cefte langue en charaèteres de lettres Latines 
vn nouueau Teftam ent.

Sigiim ond Gclenius Boeftne a com pofe 5c faièt im prim er à Baile cirez 
F'roben vn Lexicón Sym phonum , dans lequel eft traièlé de la concorde &  
eonfonance des quatre langues familières. d’Europe,, aflàuoir d elà Grec
q u e, L a tin e , A lem an d c, &  Efcîauonne.

D e  ta Jiegton des Georgianietts.

A .O rteliu s en fes iyn an ym es ÔCthrefor Géographe parlan t de la ré
gio n  des Gcorgianiens»
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ib cria , Afiæ regio: quâ Ptolomçus ctiam Caucaium  appellata Stra
bo lib.n. quoque Albanos Se Iberes, Caucafios polle dici, icribit Ioanncs 
Tzctza addit Ahafgos>*Æ*^' : dicit n. Ibères, Abafgos,& Alanos vnum ge- 
nu s elle : ( Abafei tamen funt in Colchidc Ârriano.) Stephanus vi-
detur cos Ilaraugàcas ¿x*p**;«iwc) appellare. A Plinio &  Mela Georgi no- 
niinantur. Et hodic Georgiani dicuntur : Gargania apud Æthicum fophi- 
ftam nominatur. A Perfis tn Gourohs vocari, dicit aut fingit Thcuctus» 
lbcriam Eoam vocathâc Euftathius ad Dionyiium. Hanc lbcriam quon
dam Pana» * * ,  à Pano huic regioni à Dionyiio prxfedto vocatâ, poftea à 
Iuniorihus Spaniam «nr«M*di£tam, feribitex Softnenc, Au£lor de fulmini- 
bus Se montious,Plutarchus. Sed fidcshnic au£tori adhibenda fit, ego di- 
xcrim Hiipanos, quos ex kaclbcriaoriginem haberc, dafficor m fciè o- 
m nijm  feriptorum u flim oi.io confiât*, ab hac Spania pocius quàm ab 
Hifpalo ( vt quaplurimi affiimant ) nomen fortitos,&c.Neq*, n. ip fiflu m  
originë Hifpalicâ,fed Elpaniam,patria lingua vocant, quali Spaniam. N â 
E,hceram vocabulis Latinis, ab S, incipicntib. prxponere, Hilpanicü vul- 
gus eu Gallico commune habere, patet in di&JonÌD.fchoia,fcala,Ìcamnu» 
icatü,fpecies,ftclhi,fcnberc,iluderc,aliiique innumeris5quibT,prçpofito» 
fuis dialcflis familiales rcddunt.Nam 3c D .Eulogius,qui ante feptingen- 
tos annos feriplit cam non Hifpaniam, fèd Spaniam vocat : quod moiuiit 
(q u i eius vitam ediditj Amb. M oralis.,D . Lucas in A & isquoq; fie vo- 
cat. Arias ctiam Montanushanc lbcriam Alîaticâ in fa cri s literis fub no
mine Thabal dcfciibi ( loiephus ) atq*, bine profeéfos Hifpanos, qui
Europr vltinam  partent verlus Occidentcm occ !pant,tcflatur in filo ap
parata biblico. N ifi quis cam Straboneex Appollodoro,Dionyfio, Socra
te, Scholaftico, &c Prifeiano malie hos ex Hifpania in lb:riam  tranfimigra- 
tos,fomniare: atq*, ab bis Iberiam Spaniam di6lam3&  non à Pano,Paniam, 
affirmare.Hanc noflram conietfluram doilioribus libenter dcfpiciendam 
proponimus. Scribit crabo Iberiam antiquitus creditam, quidqnideft 
extra Rhodan um}&  Ifthmum qui à Gallicis coarctatur finibus. Et Hifpa- 
ni.ar nomine cam tantum accipicntes q u x eft intra Iberniti. Iberos Occi- 
dentaies magnani vrbem quandam effe icripfitEphorus, ccflis lofcphus 
contra Appionem. f/unc fcquutus forte Zonaras,vbi dicit prçftantifïïmam 
vubcm Iberiar Europa: elle. Vide Hifpania &Gallia.

De Georgi antens &  Iacobites, &  de leurs langues.
C H A P . L  X  V  L

C E  grand 3c ficauant perfounage en toutes langues Guillaume Poftel 
en ion Alphabet des douze langues differentes en charaéteivs porle 
ainfi de ces peuples &: de leurs langues apres laeques de Vitriaco ch.41.de 

fon hiftoirc Hicrolblymitaine.
Les Géorgiens,ou Georgianiens par eux mefmes &  par les Turcs & T ar- « 

tares en commun vulgaire lurian ou lurgianlar,habitét pour le iourd’fuiy «« 
en grand.* m îlntudc ccftc contrée de pays qui eft contigue du lieu m iles « 
anciens ont collocqué les Georg tes ou Georges, peuples grandemét fim- *  
pies Se dcb5naires,fort proches voifins desAlbanois,& font de prefent ces <c 
G orgicns,ou Georgianiens fi puilfants, Se redoutables', ipiufq nés à main- ce 
tenant le grand T u rc , le grand Cham de Tartarie,&  le Sophy R o y  de Per- 
fc,au m ilieu des fubie&s defqucis ils habitent* mais toutefois enuironnez
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» remparez de treshautes montaignes, n'ont peu aucunement les ranger
» en leur obeÿfÎàncc &  domination, encor qu*ils foiçnt ennemis iurez des 
*  Chreftiens,principalcment de ceux qui ne veulent leur obcyr,fouffrir leur 
» domination, ou qui font refraétaires de payer les tributs & 'Impolis félon 
*» que leur Pieudoprophcte Mahomet l’a commande par ion Alcoran, aucc 
» menace d’exterminatiô entière,en fàiiantlelquelles chofes, tous les Chrc- 

ftiens dépeuples d’autresrcligiôs demeurâts es terres duTurc,iccuxTurcs 
leur dônent libre pcrmiflSon de iuiure Sc faire profeiïîon de telle religion 
qu’ils veulét : ces Gcorgicns,ou Gcorgeaniens le ictuét de certains chara- 

» fteres de lettres arrangées à la façon de ceux des Grecs, ayants les appella
t io n s  de leurs diètes lettres fort en approchantes, pour elcrirc tant la lan- 
» gue Grecque» (de laquelle ils fc feruent aux chofes facrees Sc diurnes!que 
» leur langue vulgaire,du touttifluc Sc compofec des langues Tartarefque, 

Sc Armeniéne, &  font iceux entaichez de pluiieurs &  diuerfes fortes d’he- 
reiles-.Mais en quoy iceux errent ou different des autres Chrefticns Grecs, 
lcsCaloyers Sc Papafïcs des Grecs,c’cft à dire moyncs &  preftres Grecs,n’en 
pcuucnt rendre aucune bonne ny valable raifon *, linon que ces charaéte- 

» res de lettres font cômuns à eux &  aux Iacobitcs quiccux tiennent, repii- 
» tent;&  deteftent corne leurs capitaux ennemis: ie me fuis lailTe pcrf.iadcr 
» qu’iceux Iacobitcs e fiat s autrefois infeétez de la peruerfe herciie d’vn cer- 
» tainlacobPatriarche d’Alexandrie, qui allcuvoit vne feule nature en lc- 
» fus-Chrift, 5c à ccftc caufe priuez de la communion des Chreftiens par le 
»• Patriarche de Côflantinoplc nômé Diofcorus,inucnterét ces charadtcrcs, 
» leiquels lôg téps au parauât auoient elle en cômun viàgc és Eglifos d’O- 
» rient, Sc depuis ce temps furent receus 8c embraiîcz par iceux Géorgiens, 
»» ou Georgianiés, Sc par eux gardez SC conteniez pour leur vfage ordinaire. 
»• Deuant les courfes Sc incuriîons des Barbares il y auoit infinis Iacobitcs 
» en l’Egypte, Arabie, Mefopotamic, Chaldee, Aflÿrie,8c principalement en 
», Syrie à caufe des lieux fainèts : pour le prefenc il s’en treuuc fort peu en 
»» Syrie, Sc croy de moy q tous ceux là ainiî qu’ils vient Sc le feruent entem- 

bicmét de chavaèteres de lettres, qu’ils en font de mefme en ce qui côcer- 
ncleur opinion en la religion : car ils approchée fort de l’erreur de Ncfto- 
rius qui infcèta tous les peuples de l’Eglite Orientale, ce qui fut caufe au 
temps iadis de les expulter de la communion des autres Chreftiés: ce q les 
preftres Grecs ne pcuuét entédre pour cftrc du tout ignorants, ains feule- 
mét replis de faite Sc de fuperbie : mais parce que ic voy pluiieurs anciens 

», Sc modernes auoir di£t Sc rapporté pluiieurs diteours diuers Sc difiembla- 
»• blés de cis Gcorgiés o u Georgianiés touchât leur demeure Sc habitation 
»» il m a fembié eftrc fort à jppos d’en dire noftrc opinio : Quelquesvns ont 
» didt qu ils furét ainlî nômez Georgiés,ou Georgianiés à caufe de S. Geor- 
» g-,Sc qu’autrefois ils habitoiét en l’Arabie,auprès de la Mecque,ce qui cft 
*>iaox,d autant q ceux q i’ay veu en Côftantinople auec leur Légat ouAm- 
»»■ balade vers le grâd Turc, ne fçauent q c’eft de ce nô de S.Gcorgc,maisaf 
« fenrét hië Scfermernet qu'ils habitét aux côfins de l'Armenie,côtigue des 
x> Tar arcs, &  ica lier Sc ne rccognoiiTent autres Géorgiens, ou Geor-
»gianiens appell^^^m'Uncmcnt Inrgianlar,qu’eux mefincs, Sc quelqs vns 
»dentrVux qui Inbitêt aux enuironsde la ville de Hierufalé, pour vacquer 
» teulemét à la religion Sc choies diuincs, ce q-demôilrc apertemét la faute 

; » des anciés-Coiinographes, mettâts la demeure d’iccux peuples aux lieux
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cf dcitus mentiôncz.Du téps du grand Conftantin ccs peuples ic r ig é m im 
Chriftianifme,lcur roinc ayàt cftegucric dVnc grade &  mortelle maladie *  
dont elle eftoit détenue par vn manifcftc miracle à elle aduenu par le mi- “  
niftcrc d’vnc certaine ciclaue Chrefticnne:cc qui fut caufe qu’icellc roinc, ** 
fon mari 1: Roy,&/òn peuple/è fircntChrcftiës,auquel teps leur R oy pof'** 
toit dans fes enfligncs,cfcnls5s,& cftëdards l ’image de S.Gcorgc.Dcs cere«“  
monies d’iceux fort approchantes de celle des Grecs nous ch parlcrós cy a- "  
près au ch.fubfcquét de la lâgue Tzcruianc.Lcs charadfceres des lettres d’i - tc 
ceux que i’ay rccoitucrt de leur fufd. Légat ou Ambaflàdc à Côftâtinoplc, «* 
cftoyét sis nósSe appdlatiôs,parce qn’ictluy delpartit de ccftc ville,auât q “  
pouuoir me les dóner, à caule dequoy ic fus côtraintdc les retirer à Vcni- •* 
le d’vn q-iidâ qui les fçauoit,& la langue Armeniéne pareilkméuces cha- *  
ra&crcs font en tout Se par tout tant en leur ordre,nom,quc figure du tout •* 
Grecs,mais iceux Georgitnsou Georgiani es,ou lacobitcs les perucrti lient *  
aucuncmétcn lesefcriuâr,& y adiouftât quclqs autres barbares ¿keftrâgcs. ** 

ThefeusAmbrolîus séble embrouïller giâdemétla forme de fcscharacftc 
res,quâd il eferit en sôAppédiee de pluiicurs&diucrfcs lettres ce q s’éfuic. 

Vidi ego cü Rome cfsé,iub Leone ci us nominis X.Pont Max.Metropo- ** 
lic t epiftolas,  Gtxcis quid.m,fcd à communibus admodü dif. *• 
ferentibus literis, ieriptas, cum iigillo,in quo D. Georgi) Mârtyris imago “  
impecila crat illius enim gentis vcxillum clic dicunt)& fubfcriptionc ma- “  
nu ipiîus Metropolita; (cripta, cum literis vfque adeò tortuofis, vt in nodi *  
Hciculei modum capreolatim intextis, vtinde principium capercnt,& fi- ** 
nem omnino facercnt,ncc lynccis quidéoculis quiiquâ cernerepotuilïct, "  
literarü quippc illarü linee,co modo altera fupcr aiterà duccbantur, vt ncc •* 
Ioannis Antonij Talàcis phantaftica Iitcra,lìc perplexa, atq; inuolucris va- “  
riis irretita, vidcatur. lilas Macharius Chius, ordinis S. Bafilij rnonachus «* 
qui apud me reuerediflìmi tue Cardinalis Sauli contéplationc>nì canonica «* 
noftra diux Marie pacis de vrbc tue tcmporishoipitabatur,& cui literç di- 
rigcbantur,quàuis Grxcus,&in literis Grçcis acque Arabicis diu vcrlàtus, « 
niit deferétis Iberi auxilio fuiilèt adiutus, vix vnquà intclligere potnillct. « 
Literarü fané illarü formas acMctropolitç illiusfubicriptioné,multis qua«* 
uis tricis cxplicata,in hac noftra traditione imprcisa vidcrét pofteri, Zi non « 
iilâ, patrix infœlicis mex immanis illa ac lèmper-defléda calamitas extre- «* 
müque cxitiü,mihi cü rcliqua libroru numerala fuppelledtilc abftulillct^“  

T.Bibliader cn só Com.de la raisò comune de toutes Ics lang. Se lettres^ 
Georgiani latifììmam regione, Se vicina Armenis habitat,icd duobus po- *« 

tétillùms regibus vtriiquc rame ccfus Se nominis Chrrftiani. De lingua &  « 
literis hxc refert Poftcllas.Ex Grxca lingua Gcorgianorum Se Seruiano-« 
iu litcrXjfc lingua defluxerunt. Et alibi ait Georgiani lingua Grxca vtun-«« 
tur in facris, vulgaris Tartari ex Se Armcnicx media cft, vtramq-, iftis lite- «« 
ris fcribunt,quas habent comiines cü lacobitis, quos hodie fingulariodio « 
profcq iuntur, probabile cft i  lacobitisrcpertas qui hxrcfim Iacobiti Pa- •* 
triarchç Alcxudrini iecuti fune,Se olim magno in vfu fucrüt apud Orientis « 
EcclcliaSjcharaftcrcs sût fermé Grxci nomine Se figura, fed deprauate feri- ** 
but,Scnelcio qnot barbares adiügüt.Propos qui séblct cftrc tirez d’vn vieil « 
Se ancien liure intitulé, Le voyage delà terre S.cóposé par vn certain rcli- « 
gieux de l’ordre dcnoftreDamc du môcCarmcl,viuât cn Pan de faluti+Sy
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nammé F.Nicollc Hué Doèleur en la faculté deThcologie. Au parauât ice* 
luy I.dc MandeuilieCaualicr viuant en l’an ijiz. en fes voyages cópofés cn 
langage Romanie,en auoiteferit ces paroles mefincs : Los Chreftians que 
fonappellats Gorgiâs losquels font Iordy conuerty, é aell ha horé pus que 
a null.altro Tant dcparadis,ell appelle tot iórs quells aiut. &c.Pour le faire 
court ccs Géorgiens ou Georgianiens dièts des Turcs &  Tareares Iurgiâlar 
ont la melme appellation &nóbrc de lettres que les Iacobites &  Cophti- 
tcs',mais leurs charaètercs plus cóformes beaucoup à ceux d :sGrccs,dôt ils 
ne different de guercs.lls ont.pris ce nô du valeureux Martyr S. George,l'i
mage duquel ils portoyent en leurs bânieres &  enfeignes, parce que ce fut 
luy qui planta le premier cn ces quartiers-là proches voifins de Cappado- 
cc,dont Angoric eft la ville capitale,la foy Chreftienne, fi qu'ils l'ont tou- 
fiours eu depuis en fort grande vénération,toutesfois Chalcódilc rhet que 
du téps du grandConftantin leur Roine ayant cfté guerie d’vne trei-gricf- 
uc maladie par vne cfclaue Chreftienne,ils furent lors conuertis à la foy.

Au refte la Georgianic, cóme on l'appelle maintenant,,eft la région que 
Strabon, Pline, Ptolomcc &  autres Géographes nonicnt lberie,ôu Hiberic 
qui fait vne portion de l’ancien royaume de Cholcospres de celuy deTre- 
bifondc 5tdu fleuuc Phaiis,maintcnât le Fallò,qui fe và rédrt dans le Pont 
Euxin ou mer Maiour, làou celle Prouince Ce va eftendre d’vn collé, & de 
l’autre atteindre le mer Hircaniquc,& la grade Armenie. Mais outre ceux 
qui y habitent pour le iourd’huy gens tref-pauures &miferables en toutes 
les façons de viurc,il y cn a d’efpandus en diuers endroits de l’Aiî mef-
mesen Ieruialcm vn bon nôbrc qui outre l'Oratoire qu’ils onten l’ Eglifc 
du S.Sepulchre,y occupent tout plein de lieux feincls , par fpecial le Mont 
de Calurairc, ou au propre endroièt, auquel fut plantée la Croix de notlrc 
Scigneur.ilsontvnc chappelle &  autel,&  vne Eglifc diète des Anges,où c- 
ftoit la maifon du Pontife Anne. Autrefois ils furent fi craints &relpcélrz 
des Mores,du Souldan,du Caire,& apres des Turcs,qu’ils entroyent enfei- 
gnes deiployees iniques dans la ville , exempts aucccela de tr'but appelle 
Carazzi qui fe leuepour chaque telle fur toutes fortes dcChreftiés,ni mel
me encor iufqu auiourd huyperfonne ne les a oie alïàillir, nô pas le Turc, 
ni le Perfc,ni les Tartares, nonobftant qu’ils tiennent la religion Chrc.ftié- 
nc,ncantmoins delafeéte de Neftorius, iadis Euefquc de Conftantinople, 
dont 1 erreur fut côdamhcc en la tierce lynode d'Ephefo, mettant en noftrc 
Sa u u car deux perfonncs,l vne diuine.Sc l’autre humaine,^ nioit- la presé- 
cc de fou corps cn 1 Euchariftie, fors quand on l’vie, n'aduoiians la Vierge 
Marie eftre mere de Dieu, mais feulement de Iefus Chrift, entant qu’hom- 
me.8c autres telles impictez,cómunes aire» celles des Iacobites : mais par- 
aduanture que les fumommez ne fe font pas donné grande peine de leur 
courir lus pour raifon de leur pauureré &miferc,Ôcde la difficulté du pays 
qui ne meritepas le conquérir, les laillants la pour tels qu'ils font, afin de 
eur_feruit réciproquement de barriere des vns aux autres : car ils ne font 

pas fi vaillancsqu ils foiiloyent,ains la plus part gens pufillanimcs,h :betes 
êc fainéants. Iceuxfuiuent maintenant en tout &  partout les traditions 
deTEglife Grecque, &vfentdc celle langue &  tferîtnre en leur fornice, 
mais de cl îai a Clercs aucunement differents, en leurs négociations Se affai-

rcs us
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res ils s’accommodent du Tùrqueique, Arabe íque , &  Chaldcc , ainfi que 
i’ay remarqué cy deuant. Iceux depuis cent ans en çà n’ont cité en r;pos, 
ayants efté ores fu jcéfcs au Turc qui poflede partie des régions qui les en- 
uironnentjorcs ail Petian qui domine le long de b  mer Caipic vers le M i- 
dy &  pays de Mède , puis au Tartare qui leur cft à la quciie vers le Septen- 
trió d.pais le dernier voyage que fit Sultan Solymà cotre le Sophy,cc peu
ple qui payoit tribut auTartare a cfté ncceflité de le payer au Turc,à eau- 
fc que ce giand Monarque a eftendji íes limites iufqucs à l’Euphrate, &  
au milieu de la mcrCaipie*ainfi que le déduit GGenebrard li.4.de ía Cofin,

Alphabet des Georgianiens. _____•
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Les relations modernes de Leuant alïcurent que ces Georgianiens font 
jens de grandes abftinfeces icaÎlcz-cntierscnleurs conucri^ùôs^eman
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rsímc poiííón,ni delicatefle quelcor 

ucnt^nt la parole de Dieu,8epcffiftants allez long _
o ù ils ont le moyen de ce faire fans empefehement, 8c ont pour leur chef 
és chôfcs fpirituellés,vn Euefquc fouucrain qu’ils nôment lacelit ou lace, 
lique,auquel preique tous les Chreftiés d Orient, Si qui font cfpars és ter
res du Tartare,&  d’vnc partie du Pcrfan,portét obeyfla»ice,& le rccognoiC 
lent ainfi que nous faifons le S.Sicgc Apoftolique de R om e, duquel ils ne 
tiennent aucun conte. Q ui voudra voir plufieurs difeours de ces Hiberi« 
Géorgiens,ou Georgianiens life Socrate liu.i. de ion hiftoire Eeelef Piolo, 
mec liu.5.ch.i2.table 3. d’Afic, Appian en fon liu. de la guerre Mithridatiqy 
Procopie liu. 1. de la guerre Perfienne, Ioiàpha Bárbaro en fon voyage à la 
Tanc ch.ï4. Ambroife Contaren en ion voyage dePeife. LaonicChalcon- 
dilc liu-9.de l’hiitdes TurcsjRuffin, Theodorer &  Socrate en leurs hift.Ec. 
.clef.& autres autheurs citez par F.dc Bellefor.liu.2.ch-5.de fon hiiLvniucrfi. 
&  au tOí«t.i.liu.3.ch.<í.dc ia Coím. vn iucrf V oyez ce qu ’aeferit moderne- 
ment de ces Georgianiens le Seig1 de V i ’«îanic.nt iiu-2.ch.23.de íes voyages.

Quant aux Iacobitcs ils ont auffi leur alphabet arrangé à la mode Grec
que , Se les appellations de leurs lettres fort en approchantes : vfants mef- 
me de cette langue qu’ils cfcriuéc de leurs charadtcres qui iont tousGrccs, 
mais deprauez 8c peruertis, au fêruice Ecclcfiaftiquc:& pour les affaires du 
monde,de leur vulgaire,qui eft comme moyen entre ¡ ’Arménien SdeTar- 
tarc, ainfi que le confirme Thefeus Ambrofius en fon introduction des li
gues Chaldarquc,Syriaque &  Armeniéne ch.5. des confonâtes des Iacobi- 
tes Çc Cophtites-Mais ce n’eft pas vnc nation,ains feéte 8c hercfic, ay ât pris 
ion nom de certain Iacob difiriple d’vn Patriarche d’A lcxàdtic,qui lesem- 
poifonna de l’erreur deNeftorius,qu’ils ont toufiours depuis tçnuc fans la 
defmordrc,differente des traditions de l’Egliic Latine &  Grecque, dont ils 
furent long temps y a bannis &  excommuniez par Diofeore Patriarche de 
Conftantinople:& encor pour le iourd’huy le leur s’appelle Iacolir,lequel 
ordonne leurs Prélats 8c Miniftres,auec leurs facrcments à leur mode,ain
fi qu’eferit Marco Paulo liur.i.chap.tf.de íes voyages, I. de Mandeuille en 
fes voyages chap.de la loy des Iacobites, G.Poftel en fon alphabet des dou
ze langues apres laques de Vitriaco ch.58.de fon hift.Hierofolyin.Ccftc fe- 
£te prit fon origine d’Euty che., qui entre fes autres impietez maintenoic 
Iefus C hrift, n auoir pas pris ion corps de la Vierge M arie , ains eftoitpc-
n r r r p  H n n ç  ( T in  v p n r r i *  n m / 1 m » ' , , . .  ^ 1 - . ’ .- -  - —  1 -V» 1 *i * ^

. r ---- f  y  . ^  aaciuiaiCjOu lis ront leur ofîice à partout
ainii que les Latins,Grecs, Abyflîns^rmeniés,Géorgiens ëc Maronites, qui 
font le mefmc que les Chald.ccs ou Syriens chacü endroict foytcar ces fept 
notions &  fortes de gens font admis en cette E g life , 8c y ont leur refiden- 
c~ po ur -urs conféra b lab les qui y  vont en pèlerinage, mais ces Iacobitcs 
fans auoir nulle part demeure à eux propre, &  ferme arreftec font cfpâdus 
en dm ers endroids de 1 Aliène Egypte, voire iufques en N u b ie , &  Ethio- 

en plus «Je quarante royaumes tant de terre ferm e, que des Iflcs 
I O tient 5c au M idy, parmi les Mahometiftes, dontils ont emprunté leur 
circonctüon : outre laquelle ils cautciiient d 'vnfer chaut les petitscn-petics 

fants

N'



£ms au front, ioiiês, Sc mains de certaines marques,eliimans par là d’ac
complir 8c effréluer ce baptciine au S.EÎprit,&aufcu que S. Ican Baptifttf 
remet à noftrc Sauueuren S.Matthicu;. Ils font cncorcs lesmefines fti- 
gmates 3c marques à leurs bras,mais en forme de croix, pour la reuerence 
qu’ils portent à ce trefliàin& &c vertueux ligne, Remettre quelque différé-. 
ce entt’eux,& les autres,tant Chreftiens,que iuifs, ¿k Mohometift. s, où ils 
conuerient peflc-mcilc. Ils ne confeflcnt pas leurs p:chez aux Préfixes», 
mais à Dieu icul,prenans pour ceft cffc£t vn rcchauid , où ils icttét vr peu 
d’encens-,&  cftiment qu’auec la fûmes leurs offenfés montent là haut où 
elles leur font rcmifes 8c effacees. ils n’admettéc au îxftc qu’vne nat ure en 
lefusChrift,tout ainfî,dicnt ils,qu’il n’y a qu’vne p; lionne lcule, fuiuant 
les traditions duditEutyches : 8c en rtmcmbrar.ee de ce ne fort le figne 
de la croix que d’vn doigt.Quclques vus d’entr’eux fe fbubdîuifcnt erco- 
res à vnc autre feéte,conftituans,dcs deux natur s eftans en luy,vne tierce 
qui en rcfulteicommunicnt petits 3c grands indifte. unmcni lous deux ef* 
pcces.Et quant à leur langage,iis en ont vn propre & particulier, pouren- 
tr’cux,ainlï que l’Hebrieu eft aux luifs:&  vue ci cricure pareillement,tell« 
qu’c lltc il icv repreièntcc : mais ils vfentpar incline moyen de ceux des 
contrées,où ils habitent &  côueriènt qui effc comnmnemct plus au Caire*.
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Thcfus.Ambrofius en fon Appendice de plufieurs &  diuerfes lct 
langues en vnc fienne epiftre enuoyee à feu G.Poftel icmble aiïèurc 
a eue le premier d’entre les Européens qui a mis en lumière ceft . 
bet auec celuy des Cophtites duquel ic traiéfce cy apres.Voyez ce qt 
.uent de ces Iacobices &  de leurs façons de vie &  mœurs. A. Theu< 
ch. 18.de faCoftn. vniiierf.Se le Seigneur deVillamont liu.a.chap. 
ics voyages.

En l’an 155z.ccs Iacobites ic retirerenc vers le Pape Romain,Iules 
enuoyantle Légat du Patriarche d’Antioche nommé Moiès Ma: 
doéfce perionnage natif de Syrie pour faire profeflion de leur foy, la 
eft toute tranferite de mot à mot par A.Theuet lieu cy deilus a1 
Les relations modernes de Leuant portent que ces iacobites font! 
viuent en la façon que nous l’auons cy deiïus deduiét.

Des Cophtites.

LE s Cophtites ont l’appellation de leurs lettres tout de meime 1 
Iacobites,mais les charadVeres font aucunement differens,au n 

audidej!. Guillaume Poftelcy deiïus allégué en fon traidlé des 
Phoeniciennes les confond auec les Iacobites,combien qu’ils ioicr 
particulièrement EgyptienSj&c Chreftiens de plus lôgue main.Ce q 
pareillement Theiëus Ambroiius en ion introduction des langues ; 
daique,Syriaque,&Armeniéne,chap. 5. en ion Appendice depluii 
diuerfes iortes de lâgues. lceux Cophtites,didts ainfî de la ville de C 
dont Plutarque faiéfc mention au traiûé d’ifis Sc Oiyris, &  Plin. lit 
S>. qui luy attribue l’vn des iîeges & gouuernemens de l’Egypte. I  
tian l'Empereur l’an 19.de ion Empire, qui reuient en l’an 306. de 
falut,en fit bien martyriftriix vingts mille, &  confiner infinis aut 
exil. A caufe dequoy dequis icelle fi horrible boucherie &  exécuti 
ont toufiours commencé à compter leur Æra qui eft la datte de le 
nees,comme à nous la natiuité de noftre Seigneur,ainfi que remar< 
fephe Scaliger liu.3.dcla correétion des temps. Iceux appellent 1 
Pniot, 6c le fils Picirim,& comptent par les lettres de leur alphabt 
que les Hcbrieu^c,Chaldees,Grecs, Macédoniens, Dalmates ou Eic 
&autres:mais les Arabes,& Indiens par certaines notes numerablc 
nees à ceft efïbdtjSc les Latins pareillement.
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De U region des Hetruriens.

A . Ortelius cn ics Synonymes Se Thrcfor Geographlqucs parie ainfi
de certe region.

Tufcia , Tou«tu'* Italia* regio , qua: hodie incolis Toicana 
▼ ocatur, hoc vocabulum olim per ®, fiuc th,fcribi folcre tradit Ha- 
licarnaflcus lib. i. Quondam Etruria Se Gra:cis Tyrrhcnia

didta fuit, Scrabone certe. Dionyf. Halicarnaflèus fcribit cam 
olim Pelaigiam, & Raienam f*sVf«vocatam. Rafenna cft apudMyriìlum: 
cui etiam Vmbria, & patria lingua Saleumbionc dicitur. Comara quo
que appellata fuir,fi Annio cumÌBerofo credere fas cft. Mariosà Grecia 
Tufeos vocarij ait liidorus. Annonari« & Vrbicari« Tu Tei« mcmijiit

C e c c a
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lib.de limitibas Annonariarri pooit MàceeÎUnus circa Piilorium an Vtbi- 
caria circa Romain? vide vrbi Carias.

Des Hetruriens,ou Hetrufq«cs,& làngue Hetrurïenne.
C H A P. L  X V I I.

NO u sp o u u o n s apprédre par les Histoires Latines que les H enruiques 
furent des plus anéiss peuples d’Italie, là ou quelq n: peu dé temps 
aptes le déluge vniuerfcl,Ianus L  bon p :iv,qu 'aucuns Autheurs cib n v.n t 

a noir cité le m cim c que le bon Patriarche N c é , rcitauratcur du g -n i lui- 
m ain,vint fonder douze citez,ainli que l'cfcrit C a tô  en ft s origin s. D  où 
depuis par fucccifion de temps,lcs Rom ain s em pruntèrent la p] is grande

Î>artiedc leursm yftercs Sc c.rcm onics, f-lon C icéron  en celle lonnule de 
oy,Ethrurtst Principes difiipltnam facror: m d jeen to, qtiibus Dtjs cre- crtntj 

frocurantozEt outre plus ce qui concernoit les augures 5 &  prédictions par 
les entrailles des vi£lim es,&  le vol des oyfeaux3ou leurs chants,im icn:cz  
premièrement par M al o tu s en Etruric nom m é T ages par Cicéron 8c  L u -  
cian,rintcrpretation des fouldrcs &C feux daciefigrefles &  pluyes extraot- 
dinairesiinonftres 8c autres prodigcs3dans le m tfrne C icéron  és  liums de 
la dcurnation3fur quov fera ven P. Crinic liu. xo.chap. 7-de Phonh-difcipL  
8c liu.2^.fubfcqticnt chap.z.Quan't à leurs lettres 8c eicriture,on tient que 
toutes ces douze citez ou tribus vloièt de pareils charaétcres com m is aux 
Preihrcs tant fculem eut, qui les tranipoloicnC chacun en droiél iby , 8c tn  
varioyent l’ordrcavaleur &:fituatiô à leur fantaiie3à gu iic des chiffres,quel- 
quefois en tirât de gaucheà droiéfiainfi que nous : 8c  quelques autresfois 
au rebours à la maniéré des L L  brieuxyafin de le toufiours tant m ieux re
celer enuers les peuples ciiconuoiiins3lciquels ne pcullcnt dcfcouurir les 
nom s iecrets des Génies ou Anges gardicns3protcéteurs 8c patrôs qu i leur 
aÎTïftoicnt *5 enfemblc la manière de leurs prières, facrifices, 8c offertoires, 
pour fe les rendre fauorables,de peur qu'ils les cuocaiTent à eux,com m e  
puis apres firent les R o m a in sJ'v n  des principaux m oyens dont s'accrcu- 
renc ainii leurs affair. sdcfiquels iacnhces 8c  cerem onies qui peuilent plai
re à ces deitez tutelaircs3auoient eu beioin d'vne fort longue obferuatiô, 
citrblie fur vne parfaiefe cognoillance des ailres : car c'elt du ciel que fe 
tire le nom 8c  office de cha/que G en ie, &  de la nature conicquem m ent 
8c  propriété des cho/eselcm étaires,qui ont chacune leur cftoile particu
lière refpondant à ¡ ’intelligence qui luy preiideile tout fe rapportant en 
fin à la g l  ‘ 1 ' ' ”  "  1 ,1  ' "  '
leur élire
nom  de çsv'ç ou rouis3mot [ 
politions des lettres H etruiq ues3tont foy les deux alphabets fubfcquens, 
dont IVn procédé â la rnsnirre des H ebrieux de dioict à tranche , 8c l'autre 
au rcDOiu'ijCommc les Grecs Se les Latinsicai* au relie la plus part des con
tacteras s'em refeilem bîent.Et com bien qu'on ne trou vie point nulle part,

qu autrciois iis mrent les meimes. V ray 
gines eferit que Turrenus R o y  de T u fcie  en l'an  4 7 0 . de la fondati on de

R o m  5
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Rom t-foubsmit à la fufcie£tfon dJicc1teïitvüfc c _ — 
cftai Sc royaume, &  que les Hetruticns ne voulurent en ce temps reccuoir
les lettres Latines. t . .

A Volterre vue des fufdiéies douze citez fe voysent encore pourle îo u f-
d’Kui force vieils épitaphes ôc iniciiptions en tables de marbre , . vm eslc- 
pulch:al_s,& ftacacs,qu'on tient eftre de lettres Hetruriénes, maisperfon^ 
ne vV peut rien entendre, àcauiè que le langage en eftefteint ÔC du tcwi* 
perdu de fort longue main. Le trei-dosfte L Scaliger en Les çonie&anecs 
fur M. Varro de lingua Lacina3a tenu que la langue Hetrurienne, ancien* 
ne eftoit Arameénc-disât Sacurni nomcn,eifèTuiçü,omnes mihi concedét* 
qui fei untSyriace, &  pro certo habet olirn Tuicoiu linguam Aramæara 
foiuc.Saturnus enim lingua Syriaca fignificat latété ; Vnde in agro Latinq 
q ua fi interprétantes vocarunt eum Latium,&eius vxorem Opem,Latiam* 
Et m Pontihcalibusindigitamentis dicebatur Latia Saturni,GelIius lib.ij* 
ca.i-& ab eo Latium.L’Hiitorien Tite Liue en fon liu.ji.des Décades elcrit 
qu’anciennemcnt les enfans des Romairiis auoientaccouftumé d’appren. 
dre les lettres tant Grecques qu’Hetruriennes : leiquellcs furent au tempi 
jadis enfoignées aux Hetruriês par vn Demarathus Corinthié. C oque cô- 
firment Corneille Tacite liur.11.de ies Annales, R . Yolaterran liu. 5. de ia 
Geograph.& P. de Vergile liu.i.chap. 6. de l'Inuenc. des choies. Q ui plus 
efr Scrabo liur. 5-a afieuré que la langue O fq u e&  Sabine furent quelque 
temps obferuées par iceux Romains aux Poemes Attellanes recitez par 
les comœdiens aux théâtres.
Thcieus Ambrofius en fon Appendice de pluiieurs &  diuerfès lettres par

lant de celte matière a die.
H etrulcos, Volfoos, Ofoos, literas varias, dicendique varium itylum 

halvaiile3multi prodiderunt, nec hæiîtandum fore crederem, etiam ab his 
qui vel f.immis (vtaiunt) labris, literarumque addita tetigerunt. Q uin 
vt de Hetrufcis loquar, etiam Tarcütis fepulchris cum infculptis vndique 
Hctrulcis literiSj alias Volateris inuentum teftatut. Quarum veto, gen.- 
tium propria faerint elementa,ieu literatum notæ,qute tabulis æneis Eu- 
gubij conicruant n-, nullus adhuc (quem viderhn ) clarè alÎcruit. Hetru-

cum fuis cpiftolis è Bononia cxccllensluriiconfu ltus, &  in hum am orib. 
etqee poìitioribus literis plurimum verfatus, Iulius de lu liis .C an o b in u i 
r.iuu.x- di id a Ioanne Acini lino, nobili ianè, acque hum aniilìm o Bonow 
m éii < - * •>forip/it habui'Te. Q ui verò fubfaribiicur Hetrufcorum  charaéte- 
1 c s , ex !ibns Philofophi T a rlim i aut Taruifini, fuerunt defum pti, Se cu m  
non pancis exemplaubus alus conformati , Latinorum  veròm ore à ii-  

m eie v i-, .un latus ienbuntur. Tanta autem &  talis in fcribendo,vn~Ì TTI CI O

der proceiienc vaaecas, videre n cq u e o . C o n ieclen tu r verò alij m eliu s.
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'Voyez ce qu’eferit de celle matière P.Crinitliii.}.ch.3.&  liurc itf.ehap.x.de

1 hThV odorÎ Bibliandcr en Ton Commentaire de toutes les langues &

ivtporrô de litcris Hetrufeis Volaterranus ita ferib it, RcfoÎTa nuper funt 
volaterris mulcaveterum Hctrufcorum monumenta cum htcris Hetru- 
fcisqiæ olim  Liuio , Plinioque teftibus apud Rom a nos in pretto fucrc, 
nune auccm penitus ignota: in ftatua; quidem in iciiptionc, quam idem 
Raphael exhibuit;agnofcerc licet plerafqucLarinas litcras A  E 1-0 V -B .C . 
D.F.K.L.M.N. Qaardam apparent Jinucrix Græcorum 8c Latinorum li- 
tcr:r,qua:dain compoiîtæ in vnam lyllabam,funt tamen auâoresquian c- 
runt literasàDemaratho Corinthio venillead Hetrufeos. Poft îrruptiO- 
nes Gothorum,Germanicarum gcntium,& Sclauinornjn atquc lacerati o- 
ncm,S: ruinarn Imperi j , fermo prouincialis degencrauit longius à fua ori
gine. Vt in prouincia Dacia: Vualachorum lingua. Vlasley cnim ltalum  
a ne V ualhen iônat Sclanis.ldem accidie in Hiipaniis,in Gallia,deniqucin 
ipfa Italia,in Latiodn vrbe domina gentium 8c Tede R om an* eloquenti^ 
Pierterea iingul.TProuincia? rurfiim habét fuasdialeétos. V eluti fcrmonc 
Italico vtences peritus linguæ difeernit. Longobardum,Thuicum,Siculû, 
Rhctum.Similiter in lingua Francica,Prouincialem, Allobrogem, Burgü- 
dioncmjPariilcnièiTijPicardumjin Hifpanica lingua,Catalanum ,Câftilla- 
num Se Portugaîenfcm. Qux quidem diferepantia dialeéti etiam latius 
difïufa Se fparfa cil,in diéfque peregrinicate &  aliis modis augefeit. E t ta
men viri eruditi atquc de patria bene meriti eas linguas in artis formam 
conci uferunt vt Bcmbus,Corderius,Droiàrus,Ælius AntoniusNebrilîcn- 
ns de alq-Qua* resarguit cuiuicumqucgcntislinguam non refugerc arti- 
ncioiam tractationem,fi modo fludium 6c animaduerfio adhibeatur.

A propos de ce que nous auons touché cy dciïus des Génies ou Anges 
gardicns,protc<5tcurs, &patrons &  moyens de les euoquer. N ous dirons 
que les Hebrieux en leur fccrettc Théologie , tiennent que nul ne peut e- 
lire f  irmonte icy bas,ainfî que le confirme Rabbi lofèph Ben Carnitol en 
ion liurc des portes de la IuiHce,fur ce pafiàge , In die iUa an im td u e rte t  
minus leh iu a in omnent exercitum  excelfum in excelfi, &  in Reges terris in  terr/t^ 
quel Intelligence qui luy affitte d’enhaut ne le foi t auant, &  diflraiétc ds 
fa protection, comme il fe voit au chapitre x8. d’Ezcchicl, où D ieu fè dé
libérant de deftruire la ville de T y o ,  en retire prcmicrcment-lc Chcrub: 
d: en Daniel io.de ce Prince du Royaume de Perfe , alla noir leur Genie 

<1-  teiîlta à l’Ange Gabriel par 2i.iours, iufoues à ce que Sainéfc 
Michel luy fut arriué de renfort, Icfus fils de Syrac en fes eferits afleure 
que les Iuifs de tout temps auoyét reccu par leur cabale de leurs Maieurs 
qu cia qucgcnt&  nation il y a vn Ange prepofe ainii que reétcuriff

« ‘“ ‘ S *  ^  M° yCc ÏU Cantique cy apres alJcgué.s[
ffelomm n r i f  1  Scrom*Nam Pcr sentes &  ciuitatcs,funt diftributl An-

libro



lib. a.rccognitionum  chim ait,Eft vniufcuiuicp gentis A n g clu s,cu i crédita 
c il gentisipiïus d iip e n fa tio à D c o , q u i tamen ca m  appartient quam uis  
p u tc tu r &  dicacurab his quibus præ cftD éus, tamcn interrogaras non El i 
d abittalc teftim onium .D eus cnim  excd iu s , qu i iblus om niu potcflatem  
tcnet,in 7 0 . &  duas partes diuiiit totius cerrar nationcs, eiufque principes 
A n g clo s d a ta it > vni verb qu i in Archangelis crat n iaxim u s, forte data cft 
difpenfatio eoru qui prar cartcris om nibus excclfî De i culiü atque ici>n- 
tiam  recepcrüt.S.Bafile en fbn 3. &  S* D cn ys Areopagite chap. 9 .de fa  cele- 
ftc H iérarchie, 8c pluficurs autres anciens T h co lo g iers Grecs & Latins en

Sarlcnt fort bien &  excellemment, ainfi que ie fa y  remarqué au chap. 21.
e mon difeotirs de la vérité des eau íes ÔC e f fe ts  des décadences , mu tâ

tions,changements,con u criions, 8c ruines des Monarchies, Empires , R o 
yaumes , &c Republiques, auec lequel on pourra vcoir ce qu'a eferit apres 
lean P ic  liu.4. chap. 4. de íes liurescontrcics Aitrologues &  au proi m ; 2. 
de fon hextaplc, & I.Pic liu.de la prouidencc de Dieu chsp. G. Poitei 
liu.i.chap.z.de íes hift. Oiientalcs. P. Grégoire T o m . 4. ch. 11. de íes C om - 
métaircs de la Syntaxe de Tare admirable. Ces difeoursont meu pluiietirs 
Théologiens 8c Philoiophes anciens &  modernes fondez furies  pailages 
cy  deilus a lléguez , iclon ce qu'fcn afïeure Ioilphe liu. 2. contre Ampien le 
Grammairien, de dire qu ’on ne peut auoir vidoire  contre, quelque M o
narchie, Em pire, R o y a u m e , R  publique, ou V i l le ,  que pr m kiv incnt  
le  Genie ou Ange gardien , protecteur & patron cTicclle , n'en ayent cité 
.premièrement cuocqucs :à  l'exemple dequoy-les-Romains félon que le 
remarque Pline liurc troificfmc,chapitre cinquicihic ,&  mieux liure vingt 
luii<?defmc,chap.deuxicfme , apres Vcrrius Fiaccus, és fitgt s des villes a- 
uoient de couflume,premier que d'entre ren aucun effort , a*, fn irc e n o c -  
querpar lesprcftreslc Dieu producteur du lfou,lui promettant déplus am
ples honneurs à R om e : comme fit Furius Cam illas  à la Dcelïe lunon à la 
prife de Vcies dans le cinquieirne d c T i te  Liuc: Et pour c. île occafion de 
peur qu'on ne leur fit de mefim ,ils tenoient le vray nom de la ville f  crct: 
ïi que Soran u s pour l'auoir ofé d iu u lg ie r ,  mourut furie  champ,ainii que 
Je teu n oig n eP lu tarq u e  en la (Tr.qucilion Romaine. De toute celle matiè
re padantAiacrobc liu.j.chapicre p.de fes S;-tuni¿*lcs foit excellemment; e- 
ferit auoir autrefois leu dans le liurc 5. des choies cach :c$ de Sammoni- 
eus Screnus les paroles fubfcquentes feruants à euocquer le Génie ou 
Ange gardien, protedteur&: patron des villes,& citez.

Si Dcus,ii Dea cíl,cui populas, ciiiitaíque eft in tutela,réque maxime iï-

7go H I S T O I R E  DE L 'O R I G I N E  DES

ciuitauquc metti m, fornii di nem , obli u ioni m in ji ci n cis :p o d it iq u e  R o 
mani ad me,meoique vematis:nollraq: vob:<; loca, tempi a 5lacia vibs acce- 
ptior,probatiorque fit : mihi quoque p o p u lo q i  . R o m a n o  , milibu/que  
tneis p isp o liti  iitis, ve fciamus im illigainùfquc fi ita f-ceriti.? voueo vo-  
bi$  tempia ludofque fa<f;urun~:& . \ L r  meline lu rii cor  fui te Vlpian in l.fa» 
era loca ^ de re.diuifi^Qui fanfìù locu hb rare à te lin o n e  vo u. in! et inde 
f iera  cuccare. ) V o y c z  pluiieurs beaux 8c excellets difeoars fur ce fubiedl

P.C ri
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P , C rin it .îiu . 9. c h a p ^ d c  l W n e f t c < ü i o p l i « c ^ : l i  j ‘
Guylc Fcbure de la Bodérie en ià GalUàdc, &  dans M . Philrp^as Carnet
xarius liu.1. chaoic. 10.de fes médications hiftoriques, aueé Rôrcgôï« * *

t  i t  r »   : —  „  J „ C . _  . J i > .  A i k / i » M i * » w n i K  4 i r O r

xvdeIotucchap.5.acslugescnap.z.o.ii.oi.uu *v~ / -*.»» r*~ -.T
que l'Ange M iAacl,m ot qui en Hebtieu figmfic celay lequel éft comme 
Dieu , fut commis pour la garde ¿Sc procciHon du peuple Hebric u ,e  il e ül 
de Dieu,entre tous autres peuples de rVniucrs pour.Ton pritridgenite,&r 
conicquemmcnt apres l’obfttnation Se incrédulité d iccux Hebrieux en» 
uers le Meflie, il a cité de ncccffitë,quc ccfte garde,prote<aion,& patrona
ge paiTaft auxfilsaifnczdc favraye Èglifc,lcs Roys de France tre£Chroi \ 
ftiens, lciquels,au iugcmcnt dc quelques grands pcrfonnages François, 
ont pris delà occafion d’eftablir leur ordre fous lenom Sc aducu de ceft 
Archange,Seiccluy choifi pour leur Protcétcur8c Patron, iique c e R o - 
yaume a ceft aduâtage fur tous lés autres potentats de la tcrre,& par cipe- 
cial autant plus encore de prééminence par deflus Çcluy desH ebrieux, 
qu’a la foy Chreftienne par diffus la Loy Iudaïque: nonobftànt q u e lle  

.raye précédée ett daéfce de temps , mais elle n’eftoit quVn typé ou figure.1 v.ii uw temps j mais ellen eitoit qu vn ty^t
de ce dont la noftrc a efté l ’accompIiiTèment $c pcrfeélion, qui repreiente 
outre plus l'homme interne, &  i’Hebraique l ’animal•& extérieur ièo»
lement.

Des efpeces de deuin/ttion &  de l'origine dts Arujpices
procédez, des fufdïcts Hettuf 'tens.

POi.yDOR.Ede Vetgile liur.r,chap.z4.de l’inuention des choies, dit té  
que s'enfuit de la matière cy dcifus,lîy a, dit Ciccrô, deux efpeces de 

deuination, lvne defqielles dépend de la nature, Se l'autre de l ’art. O r la 
naturelle aduiét en iceux, lcfqucls ne fe ioucicnt d’aucune raiiôn ou con- 
icAure obilruans Se prenâts garde aux lignes,mais fèulcmét eimcus d’vn 
tranfporc d'cfprit,ou d’vne libre penfee,8c agitation en l’ame prediiènt 8c 
comme cognoiilcnc les choies à venir. Ce qui aduient iouucnt à ceux qui ‘ 
fongent, 8c quelquefois à ceux qui prophetiient cfineus de furcur;,ainfi 5 
qu'on die cftrc aduenu à la Sybille Erithree,8c à quelques Preftres, en la
quelle forte de deuination,il fàlloit encor adiôufter les Oracles tels que 
lurent ceux d’Apollon &  d 'A m m on,&  antrcs.où les hommes cftoyent 
iouucnt deceus, comme enchofes qui font failles par l’artdu diable.Se *  
par la tromp erie des hommes pernicieux. Mais les faines Prophètes in- ** 
ipircz non d’vne fureur enragee Se diabolique, mais bien par 1 efprit di- “  
uin,iamais ne trôpoyent par leurs prediétions.Et là deuination artificielle “  
, iaiA en ceux qui ccrchans chofes nouuellcs par comc<aurc,apprindrct "  
ies anciennes auec leur contemplation , fou? laquelle iadis furent c o n -"  
prinics 1 Arufpicmc, les A ugnrcs, 8c l’Aftrologie. L'Arufpicinc fut trou- 
u ;e entre les Httruriens, ou Tofcans, lcfqucls, fortement fc vantoyent de 
t-de naillancc en leur pays ; Car comme vn ccttam laboutaft — - - - ^
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„  châp au terroir des Tarquins,6c pouflant fort auant le foc en terre,foudain 
fortit d’icellc vn nômé Tages,ayâc la face d’vn enfant, mais qui reilêntoic 

„  fa fageflede vicillardduqudlesTofcansapprindrcnttouteccftc fcicncc 
m d’Aruipicinc,laquelle en Latin a prins ion nom de Ara,& inipicio, qui fi- 

gnifîe du regard aux aucels. Mais Pline liu.7.ch.5<Ç.attribuc celte inuentiô 
à vn nômé Delphic,tout ainfi que le fort par feu à Amphiare.Or l’Aruipi- 
cine codent en ioy la côlideradon des entrailles des belle# de iàcrifice, les 
cfclairs&lcsprodigcs.Cardés qu’on auoic occis la belle qu’on deuoit im
moler près l’autel,elle ciloit ouucrtc Se regardoit-on fi le cœur Se le foyc& 
autres entrailles cftoict en bô poinét,côieéturâs par l’habitude Se couleur 
d’iccllcs,ce qui cftoit à adueninainfi qu’il aduint à Cæfar le beau premier 
iour qu’il s’ailît fur le liège d’or,ayât enuahy l’Empire,veu qu’on ne trou- 
ua poinél de cœur au bœufqui fut immolé : pour laquelle occaiiô les dc- 
uins luy predirét qu’il feroit malheureux en fon Empire.Les Oftétes font 
les choies qui aduiénent côtre nature &  qui lignifiée quelque chofe de fu- 
turxôm c il aduint à Xcrxes Roy de Perle ayâc pâlie fon armée en Europe, 
veu qu’vnc iumét,qui cil belle gaillarde Se de grâd caeur,eftant pleine de- 
liura d’vn licurc,lc plus craintif Se coiiard de tous les animaux.Et cecy fut 
lignification qu’vnc fi grade 6c furieufe armée que celle des Perfesferoit 
mife eu fuitte par les Grecs.Et pourautant que ces choies monftrcnt,defi. 
feignent&prcoifcnt,on les appelle oltcntcs,pr©diges,môilres,& mcrueïl- 
ics.La troiiiefinc partie de l’ Aruipicinc coniifte en l'obicruation des fou
dres Se tonnerres,pourcc Vergile en fes Bucoliq. Ecl og. i.

Il mefjuuient encor que le foudre eflancé 
Sur ces chefites, ce mal nous auoit dénoncé.

Ces choies donc ion t toutes ioubsles Aruipicines, ec que le mefine 
Cicéron di<5t:mais d’autât que nous allons allez parlé des entrailles Se e£- 
ciairs,rcilcnt les prodiges 6c monftres, afin que l’Aruipicinc foie parfai- 
élcmcnt declaree.Ceux qui l’exerçoyent s’appelloycnt &  aruipices, Se cx- 
tiipiccs, e’eftà dire contemple-autcls,8c obfcrue-entrailles.En la icconde 

’ partie de la deuination arcificielc ionc les augures 8c auipices. Orappelle 
il auipices ledeuinenient fai. par le regard des oyfeaux : tout ainfi qu’au
gure ccluyqui le fait par le manger Se le chant des rnefmes oyicaux, la
quelle icience Pline au lieu fuiàllcgué,dit que Tirefie vaticinateur The- 
bain inuenta premier. Mais les augures furent trouuez pas Caras,duqucl 
Carie portoitquantà laconfideration du refte des animaux, Orfee y ad- 
ionlla vn traiél de fa folie.accroifïint de tant plus lafupcrilition. Il y en a 
ncantmoins aucuns qui diiènt que l ’art d’augure eil de l’inuention des 

’Æhaldecs, dciquels les Grecs l’ont apprins,& les Ethruriens des Grecs, Se 
en fin les Tofeans les enfeignerent aux LatinsiOr entre les Grecs ont flo- 
ry en ceftcrefucrie Amphiarac, Mopfe,& Calcas qui cftoit aux camps des 
Grecs durant la guerre de Troye. En l’obicruation des oyièaux on mit 
trois eipcccs de dcuination:car les vns eftoient appeliez Prepêtes,légers au 
vol,8c turent les Phrygiens les premiers qui deuinerent par tel vel des 
oyfeaux:rautre eipecc ie prenoit du chant, Se l’appellent les Latins Ofci- 
nesjc’tft à dire chantants de bouchc:le troifiefine genre Ce prenoit du mâ- 

» ger aucc lequel on prediioit les choies futures, 6c aufli le faifoit on par le
trepi
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trepigncmét des oyfcauxcourâs par terre,&  s’appelloit cela en Latin 1 rï> *  
pudium foliftimum »lequel aduenoit quand.la loupe ouou appaltqu pn “  
donnoit aux oyieaux leur tomboit à terre.

Tarquidus de disciplina Hctruica citatm  à Plinio Iib.z. V  n . N atu ralis“  
hiftoriæ-.Hic fcripfit Oftentarium arborarium , quod Tarqtïinio falfo tri-.“  
buicurin mendoiïs cxcm plaribusM acroKij. M em init'huius M arcelli- "  
nus libro 15. &  Laétandus, vide P. Pichœi fubièciuorum  lib. 1. cap **
▼ Itimo. '

Voyez H. Cardan liu.15. chap.8z.8c 83. de la variété des choies. G alparcc 
Pcucer en fon liurc des principaux genres de deuinadons.

D e  la  ré g io n  des L a t in s .

L À N G V E S  DE C E S T  V N I V E R &  j f i

L Atium Italia; regio,omnibus auétoribus nota ,  hodic Campagna di 
Roma dicitur, à Rom a cius vrbe iòrtitum nom..n,quaiì dicas Territo

rium Roma*.Latini dicuntur cius incoia?, qui antea ‘srPtaK0,,Vtifci, ve habet 
Halicarnaireus, Prifei vocabantur, proprie teite Fello, qui priuiquàm R o - 
im  conderetùr,fuerunt. hi iidem prias Calci nominabantur, vt putat lo- 
fephus’ Scaliger ad 7. Varronis de lingua Latina.Hos prius Cetios «-ne,, 8c 
poitea Æncadas,«fW<r«>t,& Romanos po/usùo», vocatos feri bit Suidas. Latium 
diuiditur in antiquum Se nouum. Antiquum à Tyberi, ad C irœ ios, N o- 
uum hinc ad Lirim fluuium. Auétores Strabo &  P lin iusquhuiusinco- 
las Latin os vocat, Item inter cos edam Ladnienlcs , icd quos internile 
fcribit. Latium fcribit Collemitiushodie Latio, vcl Campagna di Rom a, 
&  Maremma dici. Latium cognominai Vergilius poeta Hcipedum. • 

Aborigènes Italia* populos indigenas^ vnà cum Troianis qui lub Ænca 
in ltaliam vénérant, vno nomine Lacinos appcllatos fcribit L iu iuslib . 
1. in princip. circa ipiàm Romani in Latio Straboni funt.HalicarnalTeus 
i- enumerar eorum oppida.Fcltus dicit eam antiquiflìmam gétem elle Ita
lia, Se in agro Romano habitalTè.

Tufcia.Voyez ce que izy  eferit au chapitre precedent de la région des 
Hctruriens.

Latium,elt celte partie d’Italic,quieftiituce entre les fleuucs du Tybrc 
Scdc Lyrisjou Gariglian,elle a premièrement cité habitée par les Siciliés,& 
apres qu’ils furent dechatlèz vindrent les Aborigènes qui occupèrent 
leur licgc.Finablement il fc leua entr’eux vn Roy nommé L atin , duquel 
la terre elt appellec Latium, &  les habitans Latins,autre raifon eft donnée 
dccecy par le Poete Ouide en les Faftes,quand il dit,

Hac ego Satttrnum memirit tellure receptum  ~
C œlitïbm regnis a loue pulfus erat,

Inde diu genti ntanfit S atténua nomen,
DUta fu it  Latium  terra  la ten te  Deo.

Montrant par là que Saturne fut îadis receu en celte terre , lors auc 
Iupitcr lôn fils le challà defon Royaum e, &  que de là aduint que 
cc pays fut nomme Saturnian, &  depuis Latie , à caufc que Sarnr 
ne y auoit cité caché, qui fc di<St en Latin Latitare. Mais Varron elt
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bien d’aduis que ce pays Latin foit pris du rnotiîgnifiant,abfconicrnent» 
mais non de la fable Saturnienne, ains à eauic? qu’il cft caché, & tenu 
ücrré entre les précipices & hautes roches des Alpes, 8cde l’Apennin ,&  cft 
enclos de la mer, du Gariglian, &  du Tybrc. Les limites du pays Latial 
furent iadis d’vn codé le Tybrc, Sc de l'autre le mont Circellc,ayant quel
que cinquante mille de longueur: mais à la hiv il fut borné iniques à 
Terre de labeur, & au pays d’Abrufîe oif eftoyent les Sabins,Peliqucs, 
&  autres habitants de l’Apennin : & c’eft ce qu’à prciênt on appelle la 
Campagne de Rome»

La langue de ccs gens icy a efté tellement eftenduc par fiicceffîon die 
temps »parle moyen d*s gens d’e/prit, 5c de içauoir qui ont cûé entre 
eux, qu'elle a efté rcceüc des gens de lettres non feulement par toute l’ I
talie,mais, aufli par toute l’Europe,&  d’vnc bonneparticdcl’A i ie ,& A -  
frique » ainit q,uc i’ay déclaré.cy deuant,excepté vne portion de la Grèce» 
Et cetaabié féruy àla puillànce des Romains par laquelle ont efté allub- 
icétieslcs. Gaules, Hcipagnes, Bretagne , lllyrique les excermitcz d’A- 
fiftmc,.Beautrès mentionnées auxhiftoires Romaines» Or quand la pui£ 
lance des Romains fut augmentée,le nom des Latins commença à dé
faillir,&: au lieu d’icclny, Romule vfurpa le nom des Romains, &  confe- 
quemment la langue Latine commença à dcfaiUir.& au lieu d’iceluy,Ro- 
SiUile vfurpa le nom d»s Romains, &cônfequcmment la langue Latine 
commença à cftre appelle? Romaine. Latium a pluiîcurs citez,entre le fl 
quelles Rome cft métropolitaine, proche la mer ori trouue O itic, Aftur, 
oil Connard dernier Duc du Snobe fat tué.Sarrafiue,Formier,Caiete, Fun- 
di,& Sinucflè près les illiies du flcuue de L ir , qui eft auiourd’huy appelé 
Gariglian. Et au dedans du pays Latin font ces citez,afîauoir Laurétium, 
Albr,qu’on dbft auoir cité 50 0 .ans deuant R om e, qui à pref nt fc nom
ment Piiaftrinc, <?e Trim oli, Prentfl-*, Tybur, Aquin.Voyez Denys Hali- 
cavn.liur.i.dcs antiquitez Romaines, Sebaftian Munftcr liur.fécond de fa 
Cofmogtaphic vniucrftlle, chapitr. delà Campagne de RomeColittc, 
en Latin Latium , laquelle a cite la pins renommée , comme auiîi la 
première habitée en Italie, &  apres ceil auchenr , F. de BclLfbreft li- 
ure troifieime, cl apitre tn.ntetroiiieimc de fon hiftoire vniuerfcllc,diui- 
fànt ce Latium , en ancien,Sc nouueau, félon la dcicription des Hilboricns 
modernes..

H I S T O I R E  DE t ’ Ö R I G I N E  D E S

De Ia lÀngHC LAline,.

CE v x qui-voudront bien & parfàiétement comprendre ce que nous 
cicriuons en ce chapitre,feront aduertis qu’ils doiuentau préalable 

lire tout, au long, ce que nous auons cy dcifiis deduict de la langue Gree- 
que.Ccla prcfnppcfe nous dirons que Pline liur. 7. chapitr.̂ fT.-de fon hi~ 
ffcoi.c v.muerfèlle,& Solin apres luyenfôn polyhiftor,. ont. laiflé par ef- 
cric que les Pelalgicns Rirent les premiers lefqucls apportèrent les let
tres. Latincs.en.l£âlic.Aucuns .autres authcurs.tienncjit quc ce fut vne Ni-

coftratc



cofaatetncccdel'ArcadienEiiand^*..Autrfis
Nicoftcate fenoromok autrement Çarntientis ou Caimenta »& Î ^ Æ ; *
non mere,mais fille d’iceluy Buandreau rapport de 1 Autheur du fejiccatt 
des temps,le fils de laquelle nomme .Latinus corrigea la langue Latine, ÔC 
appcllales Latins de fon nom. Quiques Autheiirs aíTciircnt qUC
ccftc Carmcntis ou Carmenta mua &  changea feulement les formes d «- 
celles lettres Latines. Quelques autres que Hercules les apporta des l a -  
hfeesen Italie,ainfi que le certifie Viéloruis. Denys Hahcarnafle en toa  
liurj.de l’hiftoirc Romaine tient que les Arçadiêns.foubs.k iuldit f  uan- 
dre furent lespremiers qui apiles -lesPçlaigicns fafeomroca appqrtê^jufr 
icelles lettres de .Grèce, enîltalie, Tite I i f #  liprci.deiç*W $o i« sR o 
maines maintient que le fufdit Arcadien Euandrc fit le premier ce Eiene- 
fice aux Latins &  l’appelle „Venerable par le miracle de fes lettres, à la
quelle opinion lèmblc adhérer Plutarque au traitte des demandes des; 
chofes Romaines, &  Corneille Tacite en fes qeuures parlant des Abori- 
genes.A ce propos vn certain Autheur foctisnodernea dict,.E Gracia in T  
taliam literx Cadmcar gradum fecerunt abEuandro/Arcade ep translata: 
anno.mundi 27*o.poifc C'admi adu.entum annoiio. Lini Thebani Herçii- 
lis pra:ceptoris cclehritatem ann.24.O1p.hiEi Thracis 52. ante cladem Tro- 
ianam ann.45.vel vt Dionyiîus Halicarnalleus cóputat ann.6o. Hic enim 
Euandcr profugus ex Pcloponncfo, authoritatc magisquàm imperic^in 
ca Italie loca quæ Tibcri contérmina funt, regiam dignitatem obtihuit, 
Vcnerabilis miraculo literarum, rci nona: inter rudes artium hptmnés, * 
vnde ab Auibnio Cadmi Nivelle? filia: dicuntur: Creberrima: autéa Grar- 
cis in Hcfperiam Col oniat tune de du ¿Ira: fuere, vnde 3c cius pars maxime 
Græcorum Coloniis frequentata,magna: Giæciæ notnen acquifiuit.. P©- 
fteaaut ni ab ipiîs Italia appellata,cbcgregiamibi vitulorum prouenicn- 
tium proceri.acem, quam eiymologiam ôc Varro iècutus efhnamItaliis. 
Græo> vitulum figniùcat.Mais quoy que ce foit le meiincTite Liuc li.<SÎ. 
a derruir, fb ¿que les lettres Latines fufaites veindtent fort tard en l’ftalie„ 
pouriliiuant icelui en fon ii uv9.fi! blequent, que anciennement Tes en fan s 
des Romains auoyent accouftumé d’apprendre fculemét les lettres Grec
ques Sc Hcti'uriennes,]cfqui_lle*; furent au tempsiadis cnieignees aux He—• 
truriens p?.r O.maraduis '„dioni ine an;il que îe l’ai bien remarqué au pre
cedent chapicrc de la langue Hetruricnne, Corneille Tacite liur.n. de fes. 
Annales confirme ce qurdeflus, suffi fait Raphaël Volaterran liiire ç- 
de fa Gcographie.Entre les mochines Polydore de Vergilc ]i.i.ch.tf.de l’In- 
uention des chofcs, traittaut ailés amplement de l’imiention des lettres,, 
pourfuit ces mots leiqtiels ij ilmble auoir tiré des propres paroles de De
nys Halicamafle liu^.des, Antiq. Romaines.. Mais que les lettres Grec
ques & Latines anciennes fulientpicfquc ièmblables , comme font à pre- 
lent les noftres Latines. la table d or portee de-Delphes qui fut confacrec 
au temple de Míneme à Rome & laquelle on voyoit. dedans la biblibthe 
que,& y eftoit encore du temps de.Piine,,ainfi que luy mefmele confeiTe, 
3c R. Volaterran en a autantaflèuré en fes eferits,le nheime Pline pourfuit 
encor.Or comme les Grecs euffient peua peu augmenté le nobrede
L ,r le! ’! CLLaUnotarchanSauiî i de failelc séblable, en adioufterentfi
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»  n’eilpas lettre,ains feulement vnc marque d'aipiration, Sc le, F, ils l’a re
courent des Eolicnsjlaqucllc lettre,comme te fmoigncPnician,auoit en
tre les anciens Latins vnc melme 'forme &  vigueur qu'entre les Eoliens 
mefmcs,iefqucls exprimoyée vn mcfme ion aucc leur, «,aipiré, que nous 
faifons aucc noftrc F.Gc qu'auflî nous obfêruons es mots Grecs tel qu’eft 
Orphcc.Aprcs ce Claude Celar lucccflcur de Tyberc comme eferit Tacite 
au lieu de F.il voulut qu'on vifâft d’vn V > qui fut conione»& que l’on dit 
Fulgairc pour Vulgaire,Se il fcfquit, au lieu dédire il veiquit, furquoy 
Quintilian dit non mal à propos , Claude Celar auoit adioullé ccftc lct-* 
trcÉoliqucF, pour tel vfagc*.& encor de noftrc temps les Alcmandscn 
ont retenu la prononciation fuyuant ccftc force,lors qu’ils parlent Latin. 
En fomme entre les Latinspourvn, Ph,nousauons couftumcd’vfcrdclc 
F,comme en ces mots Fame pour Renommée, Sefaire. Quant au K, près 
dcsGrccs,il n'y a aucun bon Autheur qui foie d’aduis que l’on en vie en 
forte quelconque. On a reccu la lettre, Q, à caufe qu’elle ale ion plus 
doux que le C,la lettre,X,a efté prife des Grecs, fans laquelle nous pouuôs 
nous feruir(ainfî que die Quintilian)dc celles cy,C,8c S,ou G,Se S,comme 
en ces mots Latins Apecs,&Grccs,qui lignifie lommet,A: troupeau. Y ,&  
Z,ont aufli iource des fontaines de Grece, maisainiï vfurpccs par nous, 
que feulement nous en vfonsésmots qui font Grecs naturellement. T. 
¿uinger volum.x.lîur.i. de ion grand theatre de la vie humaine repetc tout 
ce que deirus & adioufte que Sp.Carhilius Grammarien Romain fut le 
premier qui inuenta la lettre, G,les Romains vfant au parauant du C, au 
lieu d’icelle,Arque Appius Claudius Iurifconfultc donna la lettre R,aux 
Romains afin qu'on diifc pour Valefîj,Valcrij,pourFuhj,Furij, au rapport 
de PomponiusDigeftis de origine liais, Arque les Latins preindtent des 
Eoliens le digamma j,qu i ièlon Prifeian auoit mcilnc force que ces deux 
lettres entre les Eoliens,Ph,T.Bibliandcr en ion commentaire de la railon 
commune de toutes les langues Ar lettres traitte fort amplement Ar docte
ment celle qucilion en ces mots.

3* In Latina feriptura cil eadem ratio, non primum fexdecim duntaxat 
Sjfuerunt 1 itera: apud veteresquot edam Cadmus intulit in Gra'ciam, vt- 

que apud anciquiilîmos Grarcorum non plusquàm Icdecim crâne liter.r, 
ita illis acccptis Latini antiqtiitatem fcruaucrunt perpetuam, telle Pri- 

"fciano.Sedecim antiquis Grxcormn additar funtpoftca dux ab ciidem ac
cepta: FjAcolicum leu Vau,ArX,Ypiilon quoque,Z,Grarcorum nominum 
caufa adfciucrimt.H,quoque je K,&c Q^Varro & M accr&  Céforinus ccn- 
fuerunt,non adhibendas elle in numero literarum. Diomedes quoque in 

** iccundo libro tradir, quofdam credere decer» Se feptem elle literasin fer- 
** mone Latino.Duas cnim Grarcas Y,Sc,Z,K,Ar Qduperuacuas X,dupliccm 
"h ,verb  notam afpirationis ; Seruius quoque Grarci afpirationis notam 
" hanc habent F,quam Dafeian vocant : ad huius fimilitudinem &  piìlcn 

Nos hisibeiatis afpirationis fecimus notam ,H . At multovenfìmilius 
? eft Grarcos literam aipiratam H,vcl,h, mutalle in notam vocalis longar, E- 
rtha,&camdiuifam F j , tranfmutaflein notas afpirationis lenis Sevche- 
mentioris. Qua? apud Hebraros diuerfìs notis' lìgnanturin verfu certe 
Commentari) Nonij Marcelli de compcndiofa dodlrina digeftis ordine

liccra
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Hterarum ïS.tantûm litera? pónuntur.In Commentariis aütcm ^.Pom pciJ “  
Fcfti Quu,literactiam addita 19. litera; Latinas probantur, . A A I J W » .  
G ,H ,ut;M >N ,0 ,P,Q iR ,S,T ,V . Quibus deferiptos faille Annafcis Enm j «  
Porta: Cicero teftatur in i.lib.dc natura ]Dcorum,hiicc verbis. - _ , .

V nius& viginti literarum formisEnnij Annalçsçanlcripti iunt. V bi «
lcgendum apparet vnius de viginti Claudius Ga?fàt>SuctQnioid referente, « 
no nas commentus cft literas tres j ac numero ̂ veterum <jualî maxime ne- *« 
crilarías addidit. De quarum rationc cum pnuatus adhuc volumen edi- « 
dillct inox princeps non difficultcr obtinuic»yt in vfq q.uoqiic^ prom iieuo „  
client. Extat talis feriptura in plcrifque. libris, ac diurnis titufiique ope- « 
rum.Cxtcruin au&oritatem Cœiaris non fuiilc diuturnam teftatur Pri-** 
fcianus.Nam de litera F,fcribcns ait, pro Vau liuc Digamma Carfár hanc « 
figuram j  fcriberc voluit Sc fol.68.69.8c feq. - te

Vn certain autheur moderne liurc z.chap.z. de iès diueiies leçons trait- 
tant ccflrc queftion eferit que tous les Latins font grandement redeua- 
blesà Nicoftlate filled'ifonic R oy d’Arcadie, laquelle apres la mort de " 
ion mary,duquel elle àuoit eu à fils Euandre,lailïantj Arcadie vint en Ita- 
lie.Sc s’arrefta fur le mont Palatin auprès de la riuicre du Tybre , où eft à 
prefent Rome,Sc là elle baftit vn Chaftcau,d’qii clltffît Seigneur Euandre,
&  f_- maria aucc Faunus R oy des Laurentes, icelle eftant cxccllcnteà pré
dire les chofes à aduenir,trcf-doéte aux lettres Grecques , Sc douee d’vn 
eiprit fort fubtil, inuenta dixneufnouùeaux Charaéteres de lettres qu’el- 
Icenicigna à ces peuples- greffiers .• apres elle vn nommé Syluie maiftre 
des ieux trouua les lettres H, K, Sc Q, bien que ce ne font lettres,mais a il 
pirations. Les Grecs en apres du temps de S. Auguftin preindrent ces 
deux lettres X  , Sc 2 ,  Et ainiî toutes aiïèmblccs nous en víbnsiuíqucs à 
prefonc. Ces peuples c/merueillcz( de la iàgcflè de cçiie Nicoftratc , la 
nommèrent en fon viuant décile , Sc commencèrent à luy rendre hon
neur comme à chofc diuine,apres là mort ils luy dreiïcrent vn temple à 
Rome au Capitole dédié à fon nom. Dcnys Licinie Rom ain homme treil 
ingénieux , trouua depuis les Syllabes pour laquelle inuention on luy fit 
vue ftatuc qui fut cfleuee en place pour l’honorcr : A . du Verdier liur.i. de 
fa Profopographic Sc Othon Hcurncrius en fon Indique chap. iz. ontrap- 
porté pluiïcurs belles Sc curieufes recerchcs fàiiànts à ce propos. Outre 
ce que deiïus eft dcduiéfc, il me femble debuoir eftrc remarqué en ce cha
pitre que Archiloque Sc Xcnophon liur.des Equiuoqucs, Miriïlc Lesbien 
auec l’ancien Berofc tiennent que les vieux Charaâretes queCadmus co
rne liens publia en Gcece, n’eftoyent Phœnicicns/mais pluftoft reièmblo- 
yent du tout aux plus antiques lettres des peuples Gaulogrccs, lefquelles 
s’appelloyentfcGalliques, ce que a creu ce grand perionnage içauant aux
langues plus anciennes, Guy le Fcburc de la Bodcric liur. 1, cercle 1. de fa 
Galliade.
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Quant cft de la langue Latine ancienne Sc premièrement vfitcc du temps 
d Euandre &  Turnus , elle eftoit fort diuerfe Sc diflèmblable de celle ou i 
fut en vfage au téps des derniers Roy s Romains,8c premiers côfuls fi nous 
croyons à infinis a u c W  Latins, lefqucls nous rapportent que les y“ s 
on carm .s, qne chantoyent les Preftres Saliens.eftoyent à peine entendus

des



le s  Romains Dcnys Halicarnaflc liure i. des Antiquitcz Romaines rient 
flUe ccftelangue Latine ancienne c ftoit mcslcede l’vne 3c l’autre langue 
Crée que Sc Latine ancienne > approchant fort à  la propriété de la langue 
Aeoliqtic,mais'ne fc prononçant fi mignardement à cauiè de la commix- 
<tîon de'plufieurs mots 3c vocables des opices Maries,Samnites,Ecrufques, 
8ruries,Vrabrcs, Ligures, Hefpagnols, Gaulois &  autres, qui eftoyent en 
cefte di6ke langue. Qui plus cftPolybe nous donne à entendre que ccftc 
langue fut fi mucc,&â»angec depuis la première guerre Punique ou Car- 
thaeinoife, iufqucs à la fccohde qu’auec grande difficulté on entcndoit le 
fens des tra itez  faits auparauant en icelle langue , entre les Romains &  
Carthaginois,icelle langue demeurant bien enuiron cinq cents ans rude 
St gromerc,n’ ayant aucun Efcriuain digne d’aucune mémoire ou recom
mandation iufques à ce que par apres elle fut polie &  ornee par plufieurs 
te diuctsPctfonnàges Romains,deiqUels fait ample mention Cicéron en 
fon Brutus,iufques au temps d'iceluy Ciceron,Ccfar,Virgile, Horace,O- 
uidc SC autres éloquents Pcrfonnage* Romains qui floriilbycnt en l'Em
pire Romain C.Cæ/àr,Auguftc, Tybere 8¿ autres Empereurs félon Cor
neille Tacite,Sencquc,Pline,Sclin, Tranquille en leurs œuures comme le 
repèrent apres eux P.Criniten fes liures des poetes Latins, I.Cæfar Scali- 
ger en fa poétique,&  Lde Roy liu.rt.de fa Vicifficude, qui plus cft le fufal- 
Fcgué Cicerón en fon liure de clar.oracoribus fuiuancles hiftoricns R o
mains efccit que L.Plotius Gallus fut le premier d’entre les Romains,qui 
fit profeflion d’enfeigner la langue Latine à Rome, iccluy Cicerón citant 
encor icunc enfant,Suctonc Tranquille en fon liure des plus renommez 
Rhctciu'srapportant qu’auparauanc iccüx Romains s’adonnoyent en l’c- 
xercicc des lettres &  langue Grecque. Car il eft tref-certain qu’iceux R o
mains ne firent pas grànd cftat, Sc cftime des lettres &  arts, linon cinq Cens 
ans apres leur ville baftie d’où le poete Horace en fa i.Epiftre a dict,

Gracia capta ferttm viítorem  cetnt,<& artes 
. in tu lit agrefti Lath.Sic hórridas Ole

Dafiuxit numeras Saturnias,& grau e v ira s  
M unditia pepulerunt,&c.

■ Oubienfix cents ans apres leur fufditc ville bàilie quelques foixante ans 
auant Cicéron,ainiî qu’iccluy le llmble alfcurer en fon Epillre à fou frère 
Quincus Romanus,

Seras ehnu Gratis amonte acumina Chartis,
Et poft P art ica bella quietas quarere cœpit
Q uid Si>ph*des,& Thejpis,& Aefibilus v t i le  ferren t
Ro inanus Ù'C-

Sur ce propos fera veu G.Gencbracd au commencement dcibnliurc2.dc 
la Chronogranhie.

Dôc aux lu (dits Cicero,C.rfar,Virgile,Horace,Ouidc 3c autres cloqués 
Perfonnages Romains qui flonllbyenc en l’Empire Romain ioubs iceux 
C.Ceiàr,Augufte,Tyberc,3c autres Empereurs,cft véritablement reco- 
gneüe la purettrcfëTa langue Latine 3c Romaine pour n’auoir cfté moins 
ambitieux de l’aggrandir,amplifier,&  illLiftier, que leur Empire, Sc qui 
ont eu tel defir &affc<5tion de la rédre perpétuelle 3c éternelle,qu’ils con-

traignoyent
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traignoycnt parla force &  par le fer les Peuples par
m onte»de parler leurdite langue i^tinc»fic pe p,arU^civt^iny< 
yent aucc aucim cftrangcr en autrè la g p c q u  en la lcu r mciroe.» a«n  «c **■
ftcndre,Sc dilater, par tous les coins de çcft Vniu^rs » sacC gra 
uance ëc vénération,comme le confirme Valere Maxime au 
i.dcs Inftitutions anciennes. Et ne fcifoyent iceux Rom am s 
changer aux Prouinciaux leur langue maternelle, rpais. auffiieuts moeurs^ 
&  couftumes,pour les rendre plus doux &  traiélables en leur enuoyan t. 
des Colonies de Peuples Latins pour ceft effoâ:, Plutarque en fes qucibos 
Platoniques aflèurc que de Ton tcmpspvefque tous les Peuples &  N atiôs 
de ccft vniucrs vfoient &  iè feruoyent de la langue Latine-&  Romaine» 
En ce temps là la Religion Chreftienne, coniiftanten l’EgHiè Latine,Ro- 
maine,Catholique, Apoftoliquc venant à fe fonder en l'Occident ,.és EgU- 
fes de Efcholes, &  confequemment és liures , Inftruments pujblics &  Sen
tences des luges qui eftoyent eferits &  compoièz en ccftedi&e lan gu e^  
a gardé &  conferué icelle par l’Europe, és Prouinces &  Regions.de Po^
logne,Allemaigne,Pruffie,Succc,Hongrie3 oeme,Italie, HeipagnejFran-?
ce , Angleterre, Eicoce, 8c aurres efquclies icelle langue eift entendue 8ç 
parlce par les plus doétes &  laborieux Eftudians qui l’apprennent'aux ci- 
choles.ou dcs maifttes particuliers, ou par le moyen des liures eferits &C 
compofcz en içclle.Maisnous deuons içauoir 8c comprendre que la R c r  
publique Romaine mucc &  changée en Monarchie, £c les moeurs d’icelle. _ 
altérées &  corrompuces,la fufdice Langue Latine > &  Romaine, le. chan
gea &c corrompit pareillement, perdant fa force, vigueur &  naifoetépre? 
cedentes foubs Ls derniers Empereurs. Puis l’Empire Rom ain ayant, 
cfté transféré de Rome à Conftantinople plufieurs 8c diuerfès Nations 
cftrangeres arriuans en Italie , altèrent icelle langue, dé tant qu’on la  
laiiîà a la parl.r communément, depuis ce temps elle efidcmeujçecfeule
ment és li ires qui nous ont cité communiquez , leus, &  interprétez de
puis quelques iiecl.s en çà,non feuillettez ny entendus auparauant près 
de huiét cens ans : les vns adirez &  perdus, les autres longez &  m ange» 
des vers ou de la vieille lie ou pourriture, iufques à ce que aucuns Italiens 
y a quelques ikcks fclonR . Yolaterran liu ren .d e fes Commentaires 
l’ont par longue 8c pénible eftude faiét reuiurê du tout, eicriuans, corri- 
geans, 8c publians les liures eferits 8c compofés en icelle , reftans és B i- •1%  I 9 ^  A  9 *  A  ^  A  a «  ^  - -- ^  «  a  a  I ^  O #  ^ ^  f _ 1 1 ^  a  m ----

oc autres peuples Septentrionaux eu lient enuahy &  occupé l’Italie, les
Vuifigoths& Sarrafms la Prouence,& leLanguedoc,eniem blel’Aqui- 
tame, &  les Hcfpagncs, enfemble les autres nations Septentrionales 
autres Proumces &  Regions d’Europe, par leurs viétoires , &  par leurs 
fréquentations &  conuerfations, icelle langue Latine fut alterce &  cor
rompue de la corruption, ou pluftoft alteration de laquelle font 
dees les Langues. Italienne. —;n, «. ___  «

-----, — uc îaqueue lont procc-
i&ues, Italienne , Hefpagnole , Françoilè , &  autres langues 

communes du lourd’huy. Et pour retourner à noftre premier propos 
nous noterons que Vclhus linrei.a eferit que l’elcgance d'icelÆ Ï Ï 2  
° ue aune fucau temps du Pocte Accic viuant cent cinquante jetan t
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d’ans déliant lefus-Chriil,InA&io circaquc'nam ante hune omnia R om * 
erçnt aipera) Romàna Tragœdia,dulcéique Latini lep Aris faceti* perCe- 
eilium , Tefcntium , A frani um , fub pari xtatc nituerunt. Hiitoria per 
Catoncrri, &iqno/clam veteresôt obicaross At eloquentiamulto polì per 
Tulliunr» , «qualéivc, Fabius Q_iintilian.liur.iz.chap.io.en a cicnt ces pa
roles dignes d’eftre recitees en ce lieu: Fuerc qu*dam genera diccndi 
conditione temporum horridiora&c. Cxlius Rhodiginus liur. z$. chap. 
51. de ics diucries leçons parle ainiï de la diueriîté d’icelle langue La
tine. '

» Qui amplius penfîtatiuique indagine icrupuloia loquendi varietates 
,,'difcutiendas iîbi in commentariispropofuêre, rationem eam viden qua- 
„'drifariam plané diibributâ pronujitiauëre. Q^ippc nonnulla in veteribus 
„  libris prifeé dièta,videre licet,Latine aliqua, neeno Romanè, d “mumquc 
„  elle mifcellam omnino figuravn quandâ,mixta qu«x fît, ac dicatur.Priicam 
« verb intclliqunt, qua lano Synchroni 6c Saturno, ac mox etiam paulb pro- 
„  bè cum fuis tabulati fîne. In qua pleraque multo obicuritatis nubilo cir- 
„  cumuoluta,prcl!àque pernofcantur deutis iam vocabulis^proindéque in- 
M tcllcélum facile non admittentibus, cuiufinodi faille carmina qu* nomi
c i ,anturSaliaria', conieètare licer ex pauc ilis , qu* fuperfunt, velutrcli- 
„  qui*. Latina loquendi figura creditur nuncupata, qua vterentur in Latio, 
,, qtium rebus potirctur Latinus, Sc prxterca Hetrufci Reges:qua iànè for- 

" „  ma deeem virorum conicript* Tant Tabul*. Sed hui us pars vix vlla fub- 
,, fiftit innoxia : quod retulit Sextus Pompcius. Romanam denique dicen- 
s, di rationem intclligunt, qu* in Plauto effloruerit N *uiò  Accio, Pacu- 
*, üio,Maronc, Catone,Sifenna, Antiatc, V alerio,C xfarc , M .Tullio. Mi- 
» /cella demum figura intuht fe , vbi iam auètiore Imperio, dataque pefîum 
» Romana libertate, gentibus communicata Ciuitasdiuerfiflïmis cft, ex 
s, quarum velar voragine loquendi (yn ceri ta s concilila in primis in barba- 
,0 rum ferè dilapfa ionum, fapere Gothicum cœpit, 8c omnino peregrinum, 
» vt rarenter iê promat, quem purè Romanum dicas, no ciuitatc donatum.
„  Miratur tamen 8c Fabius O/cè plurima in audoribus inualuillè , neenon 
s, Sabine vtdeGallicis taccam, quum 8c Punica oftcntcntic nonnunquam. 
33T. Bibliandcr en ion commentaire de la raifon commune detoutcsles 
33 langues &  lettres, De fermone Latino Cicero ita ieribit de clarisorator 
33 ribus. Ovnnes tempore Larlij 6c Scipionis, qui nec extra vrbcm vixerarit,
33 nec eos aliqua domeftica Barbaries infuicauerat,re<de loqutbantur. C x- 
33 terum (èrmo Latinus paulatim admifît, non modò plurima G rxca, fed 
33 etiam Gallica, 8c alauda, canthus :8c Hi/panica, vt maftruca: 6c Britan- 
» nica, vt Elïcdum, -8c omnium adeo Gentium aliqua vocabula dum apud 
»  omnes militant.De hoc Fabius lib.i.Inftit.c.io.Peregrina ex omnibus pro- 
» pe dixerim Gentibus,vt homines, vt inllituta edam multa v-.mrunt.Rur- 

llimqtie Latinus fermo per Gentium irruptiones in Roman, prouincias 
»  confufus 8c permixtus euafît.

LeCardinal Adrien à ce propos eicriuant au Prologue du langage La
tin luydonne quatre temps, à fçauoir le trcs-ancien , l ’ancien , le pnrfaicfc 
8c i’imparfaift.-le tres-ancicn celuy qui fut dés le commencemét de la vil
le  dcRomc ,iuiques à Liue Andronice qui fut le premier d’entre les Poè

tes
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ces Latins, lequel publia apres la paix foiétc aucc les
me vnc comedie félon Cicerón en Bm tus, &  p ^ & çc de fes T u fc u la n ^  
&  A ule Gcllc iiur. 7. chapitre dernier de fes njucls ataques i l  fpÇj.çn, <% 
puis iceluy Liuc Andronice .iuiqucsàicelujr C iceton , aa  temps duquel 
Fut le pariai# : Et peu de temps apres foûbs Augufte, &  autres Empereurs 
fcquents il commença vn peu à perdre là pureté 6e élégance naturel e  » 
fc corrompit peu à peu, auec la majefté de l’Empire Rom ain , *e lors fut 
rimpaifàiét, tant que finablement on delaiflaà le parler du tout,pulques 
à ce qu’en Ion lieu a fuccedé le vulgaire langage Italien* P. Çrinit» liul« 
j. chap. 3. de l'honncfte diiciplinc diftingue autrement apres M. Varro 
iceluy langage Latin aícauoir, in Priicum, Latinum, Roipanum ,& hiix*» 
tum, interprétant le Priicum, pour le langage duquel les anciens Peuples 
d'icaîie viuancs ioubs lanus 6e Saturne Roys ont vitLe &  duquel eftoient 
compolez certains Vcvs ou Carmes qui eftoient veus en ce temps là,iceUs 
&  entendus de peu de perfonnes, teis qu’eftoient ceux dont les Saliens,& 
Argees le feruoient en leurs iàcrifices. Le Latinum, ccluy duquel vfoicnt 
tous les peuples Latins, íbubs le R oy Latin us, &  les R o is de Tuicïe, dont 
cftoient compolez les loix Ccntumuiraies , lès loix lacrees y 6e quelques 
edifts publics. Le Roman um j ccluy duquel le peuple.Roxpaiu ie,ieruic 
apres auoir challe íes Rois,lequel fut en grande rocommáridation aù P o e - . 
tes Plaute, Neuie, Accie, Pacuuie, Ennie, 6e Vcrgile , &  aux orarcürs ht» 
Caton, Sifenna, Q^uadrigarie,Ealere,Antias, Caviar,C icero,& autresiLc 
Mixtum, celuy qui durant l ’Empire dés Cc.Ca.ts fut parlé par le peuple 
Rom ain, 8e par ceux qui furent receus concitoyens de là ville de Rom e. 
Dcpuispeu à peu ce langage, 6e la vertu Romaine yüjdrcnt à dégéné
rer aucc les mœurs du peuple Romain : ce qui fut caùie de ce commun 
Brocard:

Mo ribtts antiquis res fiat Romana virifque.
Et eft chofe tres-certaine 6e ailèuree que la langue Latine cft compoiêc 

de partie des langues Latíale, Volfce, Olquc,5e Sabine,8e auffi de la Puni
que 6e Carthaginoiie. De fait le Poete Ennius parloit de la langue Oique,.. 
6e quelques Rom ainsla langue Hetrurienne ainiî qii’efcriuerit T . I i- 
ue 6e Cicéron : lemefme auèteur cy dellus allegué foubs l’auéfcorité de 
Picus Mirandula parlant des Eicriuains en la langue Latine, a dit ce que 
s enfuit liur. 8. chap. 3. de 1 lionnefte diicipline : entre les Latins y  a plu— 
lieurs lortes d Eicriuains, aucuns d’iceux deleétent, aucuns d’eux cnièi» 
gnent, 6e ciîneuucnt, 6e y en a quelques vns d’eux qui font i’vn 6e l’autre: 
aucuns autres qui font l’vn f-ulement : 6e y en a pluiîeurs d’entre eux qui 

C,f a  ° rC c c Sants &  éloquents en leur langue,comme Celar,Cicéron, 
&  Saluftc^ucuns autres moins élégants 6e éloquents,comme s’ils euiTent
y. &  aggreftes, nais foubs vn autre Ciel ou Région foubs le il

quels ils cnil en c appans Vne autre langue que la leur,tels que T . Liue Li 
mus Iumus,Columdle, 6e Corn. Tàèite: quant aux Efpagnols ils ont eité
t T  F o  fantu “ g,“ ?» VoilC aacûs d'cux ¿n ta ïc  de l'cSxfccr, tels q u W  

p ,v-yprran, C apella 6e autres fcquents. Les premiers 8e: g lu*
c e  e e a
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a nciens cicrîuains ontparlé en tout &  part tout la langue Latine,&  rfont 
Voulu receuoir en icelle aucun vicetlcs fuiùans les ont dccliné de ceux là 
Sc lés troifîefines du tout errans &  vagabonds ont préféré le vice à la ver
tu. Pour le regard des efcriuains Gaulois,1 tels que Cafliodore , Apolli- 
naris,Fulgentius,Enodius,& autres de leurs temps, leurs ceuurcs com* 
pofez en langue Latine doiuent eftrc veus &  leus, mais ne doiucnt aucu
nement eftrc receus pour eftrc imitez.T.Bibliandur en ion Commentaire 
"de la raifon commune de toutes les langucs& lettres.

Lingua Romana &  Latina dum federn haberet certam in vrbc &  in 
lLatio,haberet ctiam Imperium &  maxime vigerct in ProuinciisRomanis» 
liabuit tarnen aliquot diíciimina ¿5c illa non obfeuratfit enim crebra men- 
tiolingua? Latialis,Voller,Sabine, Opic^,Hetruicæ, in Tito quoque 
Liuio eft animaducria à Poliionc qurdam Patauinitas, quia fuit Patauic- 
fis,ncc puní putitmquc Romain! eloquiü per omnia retinuit. Iam in Au~ 
guftino,Cypriano,Tertuliano^ Afris aliis vtentibus fermone prouincia- 
E,eft quiddá vcrnaculu Sc Africanü,in Hilario,Proipero,cæterilqueGalli$ 
feriptoribus eminet aliquid peculiare.Itéque Annçns S:necaLucanus,Se- 
dulius, Columella,adcoq^ ipie Quintilianus redolét nónihil Hiipaniêie.

Pour le frire court lî nous voulons comparer cefte langue Latine, par- 
faiéte en toute clcgancc Sc éloquence auec la langue Grecque excellente, 
nous la trcuuerons félon le tcfmoignage du fufdiét Ciceron,Gellius,& 
Lucrèce, fi pauurc &  dcfcéVueufe, que mefme elle ne peut exprimer en 
plusieurs Scdutcries paroles,ce que la faillite langue Grecque, peut en 
Vne feule &  vnique:à quoy Quintilian confènt diiant que la fufdi&c 
langue Latine eft de beaucoup plus moindre,& plus fterilc que la Grec
que , eftantplus rude en Îaprononciarion,Se deriuaiion de vocables,ainfi 
quelepreuuc c.ft autheurpar plufieurs paflàges Latins parluy citez en 
íes œuures : ce quia meu le doccePoete Horace,de dire:

Graijs dédit ore rotundo
Mußt toqui.

Et le Po te Martial, tenant que les Grecs pouuoient exprimer toutes 
choies en leur langue fort eloquemment.

N. bis non Tuet ejfe tamdifrtU,
Q Ĵ m fas c l̂imusfèuen jres.

Et null à receuoir le fufdict Cicerón en fa préface des Tufculancs, 
lin. im de rOrateur,&:i,des Fins, efcriuant qiwceilc langue Latine cil plus 
riche &  abondante que la Grecque, veu que la Grecque n’airoit aucun 
mot propre pour fignifier le me t Latin Ineptas, comme fi à le bien pren

dre le mot Grec ne fîgnifioit pas vne meimc,& pareille chofc.Mais ce grá¿ 
Orateur efcriuartde laPhiloíophie fe treuue mcfinc bié empeiché à 'trou- 
Hcr &  in u enter des nouiicaux mots Latins, correfpondans du tout aux 
mots Grecs de chacun art ou ipeculrtion : ce que ce perionnage eicmefi- 
me contrainét de conféllcr ingenuement au 5* de fes Tufculanes,&en ion 
oraiíón pour le Poete Archias.Et moins encotes nous croirons Sene que,

< liiu îi.dc fes controuérfes tenant la langue Latine, TaeuUatis n^nnums ha- 
btre, qciàtn G^écanifed lie enfin minus.

Théodore Gaze Grec de nation a oie eferire en fa préface fur Thiftoire
des



des animaux d’Ariftotc par lui4;ourncc de Grec en L a tin ,q u W lc  langue
Lacineeft fuffifantfeà rtpr,Ccncer chacune dicton , daufe^Sc
Grecque. Le contraire d'equoy a efté trop plus fuffiiàmmeilt demonifabot 
vérifié par le fufdit T.Gaze en ia preface fur l’hiftoire des Plantes deThco- 
phrafte par Laurent Valle en fes Elegances de la langue Latine,par Scipio 
Chartordmache, &  Contard Hercsbaohius en leurs oraifoà^dedarecpm- 
mendation de la langue Grecque^par G*Budee en íes Gomment¡dc la lah-^ 
eue Grecque,par Tufan,&  Henry Eftieiine en leurs Dictionnaire,^Thr-c- 
for de la langue G recq u e ,ap res eux par Lottys le R oy liu.tf.&7¿dela V i-  
ciffitude des choiès,ch. dé la literature &  autre feiencé Rom aine ,'âtucc la  
Grecque,Egyptienne &  Chaldaiqûe : ce que Pay apertemèfit verifiévpar fce 
que i’ay ci dêuant déduit de la langue Grecque aux chapitrés precedents.
1 Reifc; à dire que T.Bibliandcr en fon difeours de la raifôn commune dc 

toutes les langues ôc lettres a dit de jeefte langue Latine,ce que s’eniüitm  
Ea lingua quoniam diffnfa eft iarti per complûtes nationcshornim i , ^ 

tumartes penè omnes, illiusfunt Uteris mandate,eft etiam copioia, qu ia  w 
exc ilta &c auita multis feriptorum ingeniis, iono infuper fuaui,turn gra
in tatis cuiufdam non ferine &  agreftis, vt & in  aliis nonnullis : fed for ti s 
&  prudcntisviriinciuitate bene inftituta nati ac educad , nefas eftetnon 
coli eam,& conièruari. Q uîb fi amitteretur,& magna confufio iequerctur 
difeiplinarumomnium, &  magnum inter homines diilidium atquc auer- 
fió propter linguarum ignotantiam, Quoniam quidem,vt D. Augüftinus 
inquit, mallet quifque cum cane fuo verían , quàm cam  homine ign ota 
linguæ. Ad dilatandametiam pietatem vtiliffimum eft homines m utilo
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intelligere.
Pour le ioiud huy cefte langue a grand cours &  vogue preiqtie par tou

tes les Prouinces &  Régions de l’Europe,&  par les Egliiès Latines,&  auffi 
parles Régions 5c Prouinccsdc la terre deicouuértespar les voyages &C 
nauigations du Portuguais, Helpagnols, Anglois, Flamands,François &  
autres. Q^i plus cft, aucuns voyageurs modernes ont eferit que les C a - 
tliayens vient pour le pr?i -nt de chara&eres Latins en leur efcriturc, tous 
ftmblablcs en qua ira cure aux lettres Rom aines, par la façon &  moyen 
dcfqiiels les plus claies voyantspeuiicnt cognoiftre euidemmët, qu ’iceux 
c athayensfont premièrementfortis 8c procédés denoftre Europe, veu- 
qu il efttref-ccrtain 6c ailéurépar leshiftoircs anciennes que les'Romains 
ne paherent aucunement le pays de Gedrofie. Blaifedc Vigenerc en fon 
traiclé des chifiles s eft efforcé de vouloir tirer des charaéteres des lettres 
Latines des my fteres, &  iecrets tels ou femblables, que ceux que les Hc- * 

i ux tirent de leurs charackeres de lettres ci deuant par nous amplemët

S :̂ Tf-crit'‘k îS u fh  langl,C Hcbtai1,a'-  Mais voudra conAr” «  
^  trcuuï. on- "  ’ “ “  “  ^  “  V  d  « k ® «  déduit aux fufdits
fc f c c r c t q nyaaUClln'  comP“ alf°n des vns &  desautres myftcres

ce

E e e e c  3
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farloyent tous en general te Latin.

P O l y -d o r é  de Vcrgileliur. i. chapq. del*Inuent.des chofes traiélant 
de la première »faiiîàn ce des hommes, 6c de l’origine de ladiuerfité 

des langages &du premier partage des terres fait au monde éntreles hom
mes a vsé des paroles qui s’enfuiuent.

9, Mais ce ne fera point hors de propos, de diieourir vn peu fur la contro- 
,, uerfe ancienne d’entre les gens de Içauoir, s’enquerants fi iadis les Ro- 
„  mainsparloyent tous, en general Latin, ou s’ils auoyent deux fortes de 
„  langage, tout ainfi qu’à prefent 6c nous &  les Grecs en auons deux, l’vn 
M qu’on dit commun 6c maternel, 6c l’autre literal 6c Latin , &  entre les 
,, Grecs l’Attique, 6c afin qu’en vne choie fi claire ( comme ie penfc nous 
„  ne nous y trauaillons point, fuiuant Cicéron au troifiefimede l’Orateur, 
» nous en fierons la raiion euidentc. Or iceluy diét en ce lieu , qu’à Rome 
,, i ly  auoit vn certain 6c propre langage pour ceux de la cité : ce qu’il preu- 
M uc par vne femme nommée Lelie, laquelle parloit fi bien, &  auoit de fi 
,, bons termes, qu’on penibit en l’oyant diieourir, que ce fuft vn Plaute,ou 
,, Neuie ; 6c afin qu’on ne penie point que cefte Lelie çuft apprins vn autre 
„  langage, à fçauoir le Latin , diucrs à ccluy qui luy eftoit propre 6c natu-' 
„  re l, 6c lequel elle auoit fuccé dés le ventre de ía mere, il adioufte peu a- 
,, près : Iamais aucun ne s’eft esbahi oyant vn Orateur parlant Latin, que 
»> s’il parloit autre langage il s’en mocquoit. Et au parfaiét Orateur, li fur 
» le theatre on prononce vn vers duquel vne iyliane (bit trop longue ou 
„  briefue, tout le monde fie met à crier. Et au i.dcs Tufculanes,la frequen- 
„  te multitude a/îîftant furie Theatre, où font les femmes 6c les enfans, 
» chacun en eft efmeu oyant vn vers enflé, iebien ionnant. Voila les pa
iró le s  de Cicéron, par lefquellcs il appert que la langue Latine eftoit 
» commune à tous, puis que les femmelettes &  les enfans içauoyent par- 
» 1er celle langue. Mais ccluy eftoit le plus /çaliant, lequel choifiiloic les 
„  mots plus propres, 8c qui ics iugeoit auec vn poids iufte de fon aareillc* 
» ce qui 11e iepouuoit faire fans lettres. Or tous les Romains parloyent 
•> bièn Latin, mais que tous fuflent içauants,Cicerón en tcfmoigne du con- 
» traire lors qu’en Ion JBrute il introduit T. Pomponie Attique parlant ain- 
i  f i ,  Tu vois qus l’élocution Latine cft emendee,la louange de laquelle 
« ne vient point,&: procede de rai/bn,ou fcience aucune : mais comme d’v- 
» ne bonne couftmne. Puis il adioufte: Nous eftans enfans auons veu T. 
» Flaminie, lequel futConful auec QdVietcUe : on diioitbicn qu’il parloit 
» proprement Latin,maisilncfçauoitpas les lettres. Y  a-il donc aucun le- 
» quel con/iderant que ces choies /ont tcfmoignees par le prince de la lan- 
»gue Latine puiiïc/bupfçonnerque les Romains ayent eu non plus que 
» nous deux fortes diuerles de langage ? car tout ainlî qu’à Rome ceux qui 
33 auoyent vefeu hors la cité, parloyent moins purement, &  ornement que 
33 les autres: deme/me enrieles Latins, la Barbarie &  rude/ïè de langage 
,>y a efté introduite partie par les nations eftrangcs^cruelles qui ont occu-
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pé l’Italie, partie l’ancienneté ayant offufqué la douceur domcftiqac de

C ^ ^ u y sk R o y liu re z . de la Viciffitude des efeofes parlant de ccllc*& ii

U Mais combien que les langues muent inceffamment &  qu’Cnmcfnie 
'X>avs,& langage apparoiilè pat peu d'eipace différence au parler Sc pro- 

nonc r : fi ïft-ce qu’il en y a par tout dé plus élégants comme furent 
l.-s Athéniens en Grece, les Ronlains en Italie , &  font auiourd huy les 
Tofeans, les Caftillans en Hefpagne,  les Saxons en Alem agne, les 1 er- 
f:s en A iîe, les nobles &  courtifans en France. Par où la queftion eitvu i- 
a ,c , qui a efté débattue entre quelques hommes do dre s : à fçàüoitliles 
anciens Grecs Sc Romains auoycnt deux langues : &  fi P laton, Ariftote, 
Sc Dcmofthene Grecs ,Ccfar,Ciceron& Salitfte Latins ont cicrit en leurs 
idg tics maternelles. Il eft certain qu’en Athènes il n’y àuoitqu’vne langue, 
& àilo m evn e autre. Mais celle du vulgaire cftoit moins elegante que 
celle des gènes d’eftat&  plus ciuils, comme l’on peut voir au Latin de 
Victruuc qui fut maiftremaflon, &  de Cicéron, qui fut confulaire. La
quelle élégance &  pureté de parler fc garde plus longuement ent*x les 
Daines qui conuerient moins entre leseftrangers que les hom m es, SC 
comniuncmcnt font plus curieufes de bien parler. Cicéron au 3. de l’O 
rateur eferic qu’en fon temps la do&rine des Athéniens cftoit perdue en 
Athènes, reftant feulement en icelle ville le domicile des eftudcs, dont 
les citoyens ne fc fo icioyent , Sc les eftrangers iouyllpycnt : attirez aucu
nement par le nom Scauthorité de la ville. Toutesfbisqu’vn Athénien 
indo^e furmontoit les plus do£tes d’A fic,nonde paroles, mais du fon 
de la voix ,&  non tant par bien parler que doucement. Semblablement ' 
( dit-iH y a certaine voix propre du genre Romain &  delà ville : en la
quelle rien n’offenf. &  delplaift fèntant aucunement fa peregrinité, en 
forte que les Romains eftudians moins que les Latins, nimafloyent les 
plus {cauants d’entre eux par douceur de voix, les Grecs demeurants 
en la vraye Grece, en Italie, A fie, en Sicile , Sc autres Iiles auoycnt qua
tre langues l’Attique , Dorique, Eolique, Ionienne, Sc en eiliiànt par les 
Poètes de chacunes paroles &  figures, ainfi que mieux à propos leur ve
rn it , ils en firent naiftre vnc appellee commune, Sc apres foubsvn nom 
icullcs appellerent toutes cinq , la langue Grecque. Etiaçoit qu el’A - 
thenienne fut elegante A: fécondé plus que les autres: les içauants qui 
n’eftoyent point Athéniens de nation cfcriuirent feulement à leur mo
de naturelle craignants parauanture de pouuoir paruenirà la Dureté Ai- 
tique.» laqucllepaniehoïc rarement, ¿ à  tard ceux qui eftoP“=nt 
ailleurs. CarTheophrafte qui anoit longuement reficîé en Athcnesre- 
puté tref-difert fut recogneuen fon parler pour cftranger par vnc vieille 
Athcnicnnc.Pollion obicétoit la Padouennerie à Tite Litie Et à Vercrilî* 
qui eftoit Mantuan fut reproché qu’il ne parioit pas Romain. Âuffi toute 
langue tant plus qu elle s’eflongne de fa foiuce naturelle moins eft pure 
Comme anciennement les Sunens &  Egyptiens parlants G rec, ne le par-

/ T , ’1’ 1 " ' “’ “ ' 1' 5 Athtnitn,. Ne les G au les H efpagno!s°oU 
Africains, le L au n , comme les Romains. Mais iaçoit que leuïs paroles

* fufîcnt



fuflcnt Grecques ou Latines, ils retenoyent la phraie de leur pays : ainfï 
qu’il auient aux Anglois.&ËfcoÎlois,aux Flamands>Allcmands,Italicns& ; 
Heipagnols,parlants François,s’üs ne Font apprins fort icurics. A.du Ver-, 
dicr Sieur de Vaupriuas liur. z. chap. tf.de íes diucriès leçons en a autant 
eferit que les authéurs fus allégués,T.Bibliander en ion Commentaire de 
la raifon commune de toutes les langues &  lettres eh eferit ces paroles,In - 
Tito Liuio animaducria eftà Pollionc quardam Patauinitas, quia fuit 
Patauicnfts, nec purum putúmque Romanum Eloquium per omnia reti- 
nuit. Iam in Auguftino, Cypviano, Tcrtulliano, &  aliis Afris vtentibus 
fçrmonc prouincialbeftquiddam vcrnaculum &  Africanum. In Hilario, 
Proípcro,c*terííque Gallicis ícríptoribus eminet aliquid peculiare.Itém- 
que Annaîus Seneca,Lucanus,Seduliusr, Columella, adcoque ipíe Quin- 
ttilianus redolent nonnihil Hiipanicnic.
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Q U E L L E  D I F F E R E N C E  I L  T A  E N T R E  
Di<ilectusìSermoiOr<ttioì&  bis cognata.

C H A P .  L X V I I I .

SE rmo  exponitur colloquium à Donato in ilio Terentij: cum ilio 
fermonem occipit.Marcus Tullius Cicero lib. 3.ad Herennium.Sermo 

cft oratio remifla in finitima quotidiana; locutioni. Idem Cicero lib. Of- 
fìciorum, Quoniarh magna vis eft orationis, eàque duplex, altera fcr- 
monis, altera contcntionis , contentio difeeptationibus tribuatur iu- 
diciòrum , concionDm fenatus : fermo" in circulis, diiputationibus, 
congreilionibus familiarium veriétur, perfequatur etiam conuiuia Con- 
tentionis prarcepta Rhetorum funt, nulla Ìérmonis.Quamquehand fcio, 
anh*c quoque polfunt efle. Scd diicentiis ftudiis inueniuntur rnagi- 
ftri, huic autem qui ftudeant nulli funt ; Rhetorum turba referta funt o- 
mnia.Quanquam qu* verborum fententiarumque pr^cepta funt, ead.m 
ad Sermonem pertinebunt. Et rcliqua quibus Cicero format itrmpntm 
quoti dianum.

Eloquium etiam vocat Diomcdes iermonem hominis triualcm, vt ita 
dica.Itaenim fcribit lib.z.Quidam tria vocis officia defìgnant,Eloquium, 
tinnitimi, fonum:Eloquium eft Humana; pronunciationis exprefla iìgnifi- 
catio fcelicem mentibus imprimens intcllettum. Quanquam Eloquentia 
iit perfetti o potiùs ièrmonis.

Locutio «ft icitus Se artiticiofus férmo. Cicero in Bruto,Quanquam o- 
mnis locutio oratio eft,tamen vnius Oratoris locutio hoc proprio Ugnata 
nomine eft.Et rurfum-.Solum Se quafi fundamentum Oratoris vides locu- 
tionem emendatam &  Latinam.ad Herenn. Locutioni quotidiana; fermo 
finitimus cft. Aurei. Augiiftinus quum infcripiìt libros locutionum idio- 
mata &  dialettos voluit intclligi.

Loquelam quoiciam dixifle ver bum, quodin eloquendo effsrimus, 
teftatur Varrò de linguaLatina. Cicer. lib. 4.definib.Ex ea difiìculcetc

ili*



vt loquacità* ihfiâr vicia ̂ ccmoMsPo r ó l l M ^ W * ^ # 0 ,,*^■
¿iïiïo quinto. ÿ jTûiyèalcafm  &  inan<^,4i c ^ » Ì Ì a P * ^  8 * * ^  
dcccftacur. Dummôdo,inquit,hoc conftç*,ncquçi«*Mri*,Pi « u *  
notic , Ccd cani cxplicarc dicctidò non queac ,  ncque in 
cui rcs non fuppctat,verba non definì, cilèlaudandam. r '  
rumficoptan-iiun ,  riiaümeq " ' J" ~  i.n»-.—« .—..d.
tara loqaaçâtatem. Salairius 
rum. ltacnim Val cri usProb u s
fuit vr idem Gellius ceiiatur. - ..

Orario,tum fermonem lignificai vnlgararo, tmnlocutroncrn artifieia- 
lam. Cicer.de orac.i. Hocpropriuni eftoratoris quodlârpè iam d ix i, ora
rio grauis^c ornata,& hominuni ienfibus accommodata.Hoc faire debc- 
xnus inquit F.Vidtorinusin comnicnc.Ciccr.dc In u en t. in dialogis lermo- 
nini diction didtioncm. Diéiion cni atîtem elle oratpris in ciuihbusratft 
iîs.Autfermo Plriloibphi,ditrioOratoris. Orario autem pOjDdb&addia* 
jogiim conu'currCjiiiÎE paulb /piendidior ctocutro. Piópsiatam enorato-
risei!. .. . • - - . ' r~;

Dialcdtus,<ft«*Wn>t definiturà loano e Gxarrapat.^'^« linguiepìcii. 
prictasjvc Attica, Dorica, .Se cztctse. Ita Stoici fi^iunt ^¿«71,^cfteD io
gene in libro fepriflao ve fit i9wt£t n  % «»¿«“'“‘'fjhoc c ft, vox va
ne apud Gr^cos &  alias gentes confirmata. Carte rum AriftotelcS 

dicit humanam 1 ocurionera > id autem quod Idiotna¿e dialc&ùSr 
vulgo folce dicijAtiilotelcs vo.çat y*««*«', quemadmoduna Se <3aÌenus."Si$ 
enim partitur iiomen in libudcPpctic. Ariftotclcs omnc nom cnautcìì* 
aut cft proprium , aut ab alia lingua, & c. Pioprium voco quod omni
bus in vfu eft:ab alia lingua, quod aliquibus duntaxat. Ex quo patetbu^ 
iufinodi atquc proprium fieri polle, vt in idem quandoque recidane» mi-, 
nimè taracn eiid.m ,Vt avyujuoyy hoc eli Iancea,Cypriis eli proprium ; , ndbis. 
autem yyS'Sadd cft, ab corum lingua. Et Galenus in lib. quem inicripfic 
s «  i'jrjrî̂ çaTBiîy>M<xp£ * ait qua'cumque nomina olim in viu 'fucrun*"- 
amplius autem non funi, ca vocaiit>>a>'<»vç,hoc eli,linguas. Et inter explì* 
canduxn linguas Hippocrarisnon mòdòfingulas voeesponit, fed idank 
interdirai plurcs. Hinc Latini etiam bréuiculas interpretationes , vt vera 
bumplerumque verbo reddacur,vocant gk>ifas,& gloflaria, &  gloflemata. 
Ve Fabius primus Inftit. prorinuspoteft puer intemretationcrrilîiisgu * 
fccrctioris>id cit,quas Græci yx*one> yocant,dum abuidagitur,cdifàrie.Poj 
rb icanonem vcl orationem Ariftotclestum * c V » , t ü t t i dkit .  jQuar 
quam ?«pro dizione a ut vocevna lignificante accipiturafe A pdfeiri 

■ Se alii* bonis a uditori bus. Elocurioncm quoque ' Ariftoteies v 
*■$>»,in Rhet. Quæ Larinis edam did io  inteedum iappcllatur, &  filum 
tionis. Quomodo Cicctrin orator. dicit filum tenue ar£u*ncnra.ndi

ua? 
’oc* 

uan- 
orno 

vocat
G!^-

cuam T̂t% %• a I * a _ K _ _ r* p  ̂ 1 tenue argumentan di. Ea
---- chara<aer,fotma¿gonufque orationis diciiat.rtt^teítíééa-

00 arafiaoia . e l i  c ft diüeto ,  vcl v w > ^ o c  ellircligo
noiAcla clljus in q u it,  tìgpà6c*H Bm > Vocábal0 k% £ ¿ . j j £ r.
tot hommes <j,m ftuk^ic inamodica Uaactancui.; Uaitn%«v̂  f rían*
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proprié pro fcrmonc &  d ifie ro  ponitur. Et h omines propri um habent, 
quod fane K^***J,{crmocinalcs,aut re& ius, fcrmonc prarditi: cn?tej$jdia- 
logics &  dialogifirms tai» k Grafeis quim  Latinis fans nowfignificarione, 

'Ipferc quidem vifaTunt,principio diftingucnda,quia foleHt b magnisau- 
thodboj^fctiam confundi.Portbdingua,os,labiutn, quia funt iu menea vo- 
cis.pcrtropum pro iermonis differentia fblcnt accipi, vt quum Cicero dc 
finieras d iat linguam Latinara magts inopem verborum, qu2tm Grarcam 
nonnullis.vidcn.Et in 5: Tuiculan. quarft. In iis iinguis quas non intclli- 
gimus,furdi profectb fumiis &  Horat.in Arte Poética,

Fee v'trtutefjretsUrifvt fotentius arm*
QytMlingudLdtiumfinm offender et vntim
Quemque Puetdrum linut labor, &  mord.

Q u o  tro p o  v fu s  eft Mofes, quum feribitDeum confuditle linguam &  la
bium in Babylonia.

Quin vox pro fcrmonc, atque oradonc vfurpatur non fíne figura, vt 
quum dicitur ,V ox indigna viro iapienti eft , dicerc , non putabam. 
Atque hare dc nominibus cognatis , qua: pro fermohe vfurpan- 
tur.

Oratio Sc fermo adhunc modtim definiuntur.* Loqui eft articulata voce 
fignum dáre. Signum eft quod ícipfum fenfui, &  pra:tcr fe aliquid animo 
oftendit. Articulata dico, quod comprehcndi Uteris poteft. H ie  Augufti- 
ñus in dialéctica ilia. Ariftotclcs in quarta hiftoria animalium <*■<*>■•**]¿1 '¿in ¿

; Locutio eft, nonnifi vocis per linguam explanatio 
eft. Et addit: Homines quoque loeutione vtuntur non cadem, cum vo- 
cemomnes reddant candem. In libro de Poética orationem vocat, 
vt Gcammatici & Rhctorcs, quum figuras quafdam,,'Se®rdicunt, alias 
verb dianoeas. Qjqmodo interrogado, refponlio, comminado, narratio, 
iuffio,figura:,Sc fpccics funt lexcos. Eius partem vnam conftituit >.°V*>ora- 
tioncm.Atque in hunc modum definir áó>s- mi«*,™*,' jTt hn ¡un/
«t8’*uTíiir»,u*;«w.Oratio vox eft compofita, fignificans cuius partes q u í
dam feparata: aliquid fignificant omnino. Qua definitione Ariftotcics 
intelligendum cxhibct,&illud ciTc orationem animal rationale, &  totum 
Homed icriptum Sc opus Ilias didtum: Ita enim cxplicat duobus modis, 
vna dicitur oratio,autvnum per fc fignificans, aut coniunédonibus addi- 
t is , V t verbi gratia,Ilias coniunCtionibus vna erit oratio: hominis verb 
definido,nempe animal radonepr®ditum,vnum fignificat in libro primo 
«fc¡ «¿us*.;**, eadem finidone cxplicat, Stoici paulo explicatius dicunt quod 
>¿>©«2??)*"*» 3nt*<uTiKH iM J'ta.niat Orado eft vox fignificans k mente
atque cogitatione cmilla , vnde acute orationem finiuit Democritus, 
ptuffir/ñf dcfluxum,& quail dcriuationcm mentis.

Diomedes oradoncm finitlibu. vt fit ftnuftura verborum compofido 
exita ad claufulam terminata. Vcl vt aliqui definierunt compofitio di- 
¿tionúm confumans ientendam ,remqne perfe¿tarh fignificans: vcl vt 
Scaurus ore m iila, if  per di ¿dones ordinata pronunciado. Priicianus

lib.
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lib.t-Oratio cft ordinario diZionum  congrnauffcntcnBam > * ^
quedcmonftrans.Quar qaidéeftgcncralis dcfiniri|h, id  cft,quar m ip<• 
fiuc parces diuijffifcur.Alioqui cnim 5¿libcr Rhctoricufcdicuurom i _ _  
vna m Zio,vtim p;rariua, &  rcíponfluavecbaaquasícntcntiam ^ i^ g u n t .  
Fabias Quintilianusquid orationcm cíTe intelligat,libr.3. de paryb.Rhet. 
di llcrcns,exprimir,omnis fcrmo,quo quidem voluntas a iquacftunciatur 
habeac ncccíTc e ft,& rcm  &verbum . A cficftbreu is-&  vna cóndufionc 
finitur, nihil fortalíc vltra dcíídcret. At ratio longior plura exigit, &: in  
odauo ibro orado, omnis conftat rebus 6c verbis. In rebusintuenda In- 
ucntio, in verbis elocutio,in ytraque collocatio iqua: memoria complc- 
Zatur, actio commcndet. Eloquij autem eft, omnia q  ira: mente concc- 
peris, promcrc , atque ad audiences per ferré. Et In' libro duodecimo 
Rhetor. Atque Oracoris opuseft orado, pluréique eiusfoimariCicero 
quoque fcntcnciam fuá de orationc tum alibi frepius,tum in libro fecun
do. de Natura Dcorum exprimir. Iam ver6,inquic, domina rerum,vt vos 
folctisdiccrc,eloquédi vis quám cftprmdaraíquámquc diuina? qu^pri- 
nuim eflicit, ve ca quar ignoramus diíccre,& eaquar icimus , aíios do— 
cere poílinnisrdeinde hac cohortamur, hacperfuademus.hac con/olamur 
affliZos,hac dcducimuspcrterritos á timore,hac geftiétes comprimimus, 
hac cupiditates , iracundiáíquc reftinguimus. Harc nos inris, legum, vr- 
bium íocictate dcuinxit'.harcá vita im m ani& fera fegrcgauit, ad vfum- 
autem orationis incredibilceft,vbidiligcntcrattcnderis, quanta opera 
machinata natura Ac. Primum enim ápulmonibusarteria víque ad os 
intimum pcrcinet, pérquáiu vox principium á.mcntc ducens,percipi- 
piturS: funditur &c.

Vifum cft Thcologorum , Philoíophorum , D ialeZicorum , Gram- 
maticorum , &  oratorum íententiam de orationc proponerc, quo.pcr- 
ípici poífic euidendus , an finem ctiam fermonis vnum proípeite- 
rint.

L A N G  V E S  DE C E  ST V N I V E R S .  -  779

Finis Scrmonis qui fit.

Quum in cognofcendis rebus Se penitus intro/piciendis nec non in ag- 
grcifione atquc perfezione cuiufuis negorij plurimum fit momenti po
litura in cauiìs,tum vero in fermonis Se linguarum traZationctota pluri- 
mum refert nouiife caufas , &  quidem cxaZ è, in primis caufarn pro- 
pter quid fit aut fiat vnumquodque. C^uodeft bonum ipfum, &  vfus rei 
&  finis , propter quem fit motus. Eum finem vbi reZè contemplati 
fucnmus, cur natura vcl potius naturar, opifcx , hominibus ora'tionis 
iacuLatcm &  vium dederit , enr homincs habeant fermoncs qua
le loquantur , facile tum vniucrfam doZrinam reZè' vtcndi fermo* 
nc accommodabimus ad finem , adcoquc fermonc &  lineuis nm- 
bs vtem ur, &  cognationem intcr logica* artes nullo ncgocio pcr- 
uidcbimus, &  quis carum quoque fu finis. Hinc ctiam fua fpontc fe 
oficrcc communi* ratio linguarum omnium , &  Utcrarum f  cui o- 

cndcnda: poufsimum hic libcr deftinatus eft. Proinde finem
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Jcrmonis vt dcfinieionem «ricca intieftigcmus ex chafltcis »udtoribOs, &
ìationibus iis, qtias ip^-fecuti funtddquc treuicer j .  fi quidtm inlKttiitiife 

in hoc commcntadoludicis hmner ¿fungi,noii^Ioce^tisScma- 
Eifttk^Pauìus Apoftolus in priore Epi Itola ad Codnth. cap* 14-vfum 
ìmguartì &  icmionis indicat,quum requid t ‘ 'WV.<£*i,rd eli, ardihjrauoncm, 
vt ex fèrrfifonc fruttusbonus redeat ad homines audicntcs : quod fieri non 
poteft, nifi niente, Se intelletti! percipiatur : non pcrcipictnr autem,nifi 
quisedat , hoc cft iìgnificantcm iermonem. Quemadmo-
dum Carmen quod Citharcedus modulatnr , nemo intclligit x nifi diftin- 
étos lònos rcddtdcri-t Githara. Étfi in bello-nifi Tuba cerca figna cecine- 
tir,nemo-ad prarlium cius iudicio excicabicur.ncque prarftabit officia mi- 
lita n a , qua: Ugno tubarum folent indicaci. Auguftinus in li-b. demagi- 
ftro, conftac verba figna effe» Sigimi« elle non poteft,nifi fignificct. Ac 
rurfum : Qui loquitur voluntatis lignum foras dat per articula- 
tum ibnum. Videturne ti-bi , nifi docendi aut commemorandi cau- 
£à,non effe inftitutam locudoncm ? Vides ergo nihil nos loca done, nifi 
vtdoceamus appctetc. A-c in toro libro exponit , vt verba lint rerun* 
figna, &  verborum figna. In dialettica edam de rationc ièrmonis lb- 
quens, iubcthrcquatuordiftinttòtenere, verbum. dicibile ,.dittionem, 
xcm. Res clt quidquid vcl lenticur, vt corpora, vcl intclligitur, vt ipL- 
iixalia,vel latet vt Deus,6cinfonnis materia, Verbum eft vniufcuiuiq-, rei 
fignurn, quod ab audientc poflit in tc llig ià  loquence prolatum. Sign un* 
tft , Se quod ieipTuln fcn ià i, &  propter iealiquid animo oftendit." lo q u i 
cft articulata voce fignum (face. Arciculata autem dico , quo! com. 
prchcrrdi literis potei. Omnc quidem verbum ionat ,.nam-in fcripto noa 
verbum, £èd verbi lignum cft, Quippc infpettis à lcgcntc liccris, occurrit 
animo, quod voce prorumpat. Quid enimaliud liter« fcript.T, quàm 
fcipfas oculis, Se prster fe animo voces oftendunt ? Sunt edam figna ver
borum , verba, vt cum Grammaticus quarrit homo quot habeac lyl- 
labas, aut qua: pars orationis : &  Dialetticus, an fit genus, an ipccies,Sc 
qua? lint huius generis. Porro verba ve 1 fimplicia fu-nt, qu« vnum 
qu iridarti- lignificane, vt nomina &  verba lingula: velconiuntta &  co
pulata , ve homo viuit ina fide, Dicibile vocatur, quidquid cxvcrbo non 
atiris>fed animus fcn d t,&  ipfo animo tenetur inclufòm-,vt fenfibilc 
di c itar, quod ienfus percipic. Di<5tio vocatur,ciì’m verbum procedic non 
propter iè , fad propter aliud aliquod fignificandum. De quibus omni
bus trattar Dialettica.. Ariftotc/cs in libr.i. de Enunciationc, fine Intec- 
pretatione : Qua: in voce verfantur figna flint affettuum, quiiunt in a- 
nima , qurc-verò fcribunt'ur , nota: flint eorum qnarveriàntur in voce.. Vt 
autem non c«dem funt liter«- apud omnes homines, ita neque voces- 
e«dcm funt, affettiònes autem, quorum-funt h«cfigna, apud omnes ho
mines ca?dem flint. 'Necnonrcs quarum ¿«si»*««* &• fimulacra funt vo
ces, it-idem ap.ud omnes o«dem- funt.. Porrò nulla vox nifi aMJ' 
a?*»*,.# id eft.,, ex patto> fignifìcatiua eft:,, vt videlicet fìat Se noe*
communis rei. Viitifc ioni qui fèribi non poililnt, vclut beftiarum, 
voces-: figqificadu«:nbri fune. Pòrro vocum- aliai funt con-

qrad^-^aU* d tia  Gamglfcxio:xtem>. vt fingali nomina Se ver-



Kas^cali* voctìs,* quibus
aiflètìt Afiftoteles in lib*i.de Ariima^otro atfe&tts aut aJfc&tpties' vo f f i  
n<mvt iram -|i^iolprcni, abaTtjue p c itu rb ró ò ^ s ;̂ itoiidw ;ii|i«S/ 
ftns, fcdqux alij «»>*» vocant, noe loco Ariftoteles^««^¿app^lat,“
miftius vocauit n^nuan Se v ., hoc eft lignificata &  itìii^ìnCF K »  
nim infidcnccs animo* Gaicni fcntcntià indicata effc ex de piaci--'
ris «ippocratis &  Platonis » fune autem h^c ipfius verba ̂ <4̂  ̂  ^
* , . « c <tn»ix*91t<i?"'n J)i*»*>*t ì* ,* P *  d e i* ™
^ •n » V "i »!»•«**>*»'« v ìV « # w 'ts!w  ■»‘è* ¿top*™  *à“> *àrt' 9 r? r
tionis Se vt efficiacnriibro primo B.iomedes ad filine KI9d#ip pifecndir 
orario fecte^a peòtocis arguens a4 linguali* Cui: grtbém a^ijcjp-W fi^M . 
mobili quodam vocis- •articutfetar Ìpiric« ’ , rotuedoque gubpenacuri 
modcraminc temperata Se interiore vicino ps&QjR . afre argutia 
berato,palatoque lenfim paulatinique piallato » velar intern^ncius;ac^rpw 
ditor humane métis ad indicia expriméd? cogitapipnis per ,ps.fprmpncm.r- 
que rationabilicer agitarne. H*c.cnim  fuo. magnobepeficip cxpjrcfla ra - 
tionefcrmonisjnos cxtcris icparat ab animalibusvfbla bonirraes. natutafa- 
tetur,atquc dcinonfliràt.Oratorcs quoque id conftantiil^è tencnt,iènno-- 
né homini datu adcxplicamdu animi ienfa,& ad fàiutcm clic datum., non 
ad pcrnicié,ncc quicquà magis natura: cótrariuro,quitti verbis obfcurarc 
icntcntias. Summam vero perfectioné orationis eonftituunt cloqucndi 
feicntiarrr, vcl pocius virtucéSciàcultatermquà ita contingunt boni R h e- 
tores cfl iàpicncia, vt ab ca diuelli nullomodP poflic. Q àpd vpp aut altc- 
xo exemp lo  pace feci Ile fatisfucrit.Deinde fincs ardumdicen.di cimi ipfq 
fine fcrmonis conilderabimus.

' M  CfiiSST 'TfcFiTERS. 7*i

Eloqui autem ita definir Qaincilianus>Omnia qua: mente conce perrs,, 
promere atquc ad audiétesp-rferre.Sinc qaofupjeruacua fuit priora,néper 
inuenire &  diiponcre quar dicarrtu r,Sc fimilia gladio conditp,atque in tra 
vagi narri fuam hxrcnti. Hoc icaq, maxime docetur,bocnullusnifi arte 
adequi poteft. Huic ftadium adhibendum -3 hoc exercrcacio petit ,  hoc 
imitati^. H icom nisxtas confum>itar,hocmaximè'orator, oratore prx- 
ftantior.TIoc genera ipfa dicendi'alia iuiitaliis potiora. Et paulo ppft* 
Sic igitur cura clocutionis quàm maxima,dura feiamus tamen,nihii ver- 
borum caufa elle faciendum,cum verba ipfà reru gratia fint reperta : qu o- 
rum ea funt maxime probabilia,quxfenfum anim inoftrioptim e pro- 
m u n t , acque in animis iudicium , quod nos volumus ,  efficiunt^ 
Ea debent pra?flare fine dubio &  admirabilem orationem , non fie v t  
prodigia m iram ur,&iucundam , non deformi voluptate , fed cum lau
de ac digmtate conmn¿1 ar Et ltcrum t Qusni .Greci: p̂eLwt vocant, 
Latinè dicirmis elbcutionem. Earn fpcibamus verbis aut fingulis, aut 
coniundlis. In fingulis intuendumeft, vt Latina peripicua ornata, Sc ad 
id quod cfficere volumus accommodatar vtquefint quàm minimd pe
regrina &  excerna : In coniundfis vt fint emendata vt collocata,fisurata 
Forro m lib.12. definiens oratorem , virum bonum diccndi p d itu m j 
idquc ex M. Gatonis iententia, oftendit facilitatati bcnediccndi, n u lli 
concedendam,qui non idem fit bonus vk.ldque probac ex Nature leeibus 
mix proculdubio funt opum x.Siceivm colligi& Quintilianus.Vetum idi
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quodille pofuit prius, Sqtfpfa natura potius ac maius cft vrique:idq*po* 
cotanCiim,quod u vis ifta dicendi malitiam inftruxcrit, nihil Ìic pundici* 
pyiuatiiqac rebus pcrnitiofius Eloquentia»Nofquc ipfi,dfiUypto virili par
te cfonfcrrc aliquid adfàcultatc dicendi conati fumus, pciÌim è mereamùr 
de rebus humànis,fi lacroni cóparcmushuec arma,non militi.Quid de no- 
bis loquor? Return ipla natura in co,quodprecipui indulfillè homini v i- 
deretur, quòque nos à cxtcris animàtibus, ieparailè:non par6s,fed noucr- 
ca f.ieric,(i faculcatem dicendiTocià iceletum j aduerfam innocentiar, ho- 
fté veritatisinuenit. Mutos enim nafei Se égcrc animi ratione fatius fu if. 
fee quàm prouidentie munera in mucuam pcrnicicm conuertere. Ac poft 
aliquot verba intcric&a : Quando igitur orator eft vir bonus, is autem ci
tta virtutem intclligi non poteft virtus, Se fi quofdam impetus à natura 
fum it,tam cn pcrficienda dottrina eft. Mores ante omnia oratori ftudiis 
erunt excolendi, atqueomnis honcfti iuftique difciplina pertra&anda: 
fine qua nemo nec vir bonus efle ncc dicédi peritus potcìLNifi forte accc- 
damus iis,qui natura conftarc mores, Se nihil adiuuari difciplina putant. 
Scilicet ve ca quidem qu$ manu fiunr,atque eorumetiam contemptiilìma 
confitcantur egere dodtoribus'.vircutcm verb, qua nihi 1 homini quod ad 
dcos immortalcs propius accedat, datum cft,obuiam,&illaboratam, eàn- 
tum quia nati fumus,habeamus.Abftincns crit, quidquid fit abftinentia 
ignorarit?Et fortis,qui mctus doloris,mortis, fupcrftitionis morbos nul

la ratione purgauerit?Et iuftus, quiarqui bonique traftatum, qui leges, 
qua; natura funtomnibus dat^,qua;quepropriè populis Se gentibus con- 
ftituta; ,non eruditiore aliquo fcrmonc tra&auerit? O quàm illud parum

fmeant,quibustam facile videtur. Scd hoc cranico, de quo neminem qui 
itcras vcl primus,vt aiunt,libris dcguftaucrit dubitaturum puto. Ad illud 

f.qaens rcuertar, ne dicendi quidem iatisperitura fore,qui non Renatu
re vim omnem penitus perlpexerit,& mores pr^ccptis ac ratione formarir. 
Ncque enim milita in tercio de oratore libro L. Craflus cun&a qux de 
a;quo,iufto,vero,bono,déqiu5 iis qua; funt contra polita, dicuntur, pro
pria elle oratoris aftìrmat,ac philolophos cum ea dicendi viribus tuentur, 
vri Rhctorum armis,non fuis. Idcintafnen confiteturea iam elle à Phi- 
lofophis pctéda,viddicctquiamagishecilli videtur in poilcilìone earum 
rcmmfuiirc. Hinc etiam illud dir, quod Cicero pluribus libris Se Epi- 
ftolis tellatur, dicendi fàcultaté ex intimis làpientuj fòntibus fluerc.Idco- 
que aliquandiu preceptores eofdem fuillc morum acque dicendi. M. T. 
Cicero in Bruco fcribiciEft aftio quali corporis quedam eloquencia, cum 
collet è voce atq, motu.Ec rurfunr.Scd iam illius perfecli oratoris &  fum
ine eloquenti« ipccies exprimenda eft. Qucm hoc vno excel 1 ere ,id eft, 
orationc cetera in eo lacere indicai nomen ipfum. Non enim inuentor, 
aut cQtnpofitor,aut au£tor h<jc complexus eli omnia. Scd Se Grarcè ab elo- 
quendo Rhetor,&  Latinè,cloqucns dìdtus eft.Ciecerum cntm rcrum,que 
lune in oratore , partem aliqaam fibi quiique vendicet. Dicendi au- 
tem , id dl,e)oquendi maxima vis foli huic conceditur.Et rurfiim in Ora
tore : Sed eli cloqucntiq ficiu: rdiquarum rerum fundarnentum fapicnr 
tia. Vt enim in vita, fic in orationc nihil eli difficilius quàm quid de- 
ccat, vfUst appellane Grarci. Nos dicamus elle .decorum. De quo

pra:cla
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miiÉnf &  multa petcìpifitur,6c rcs <ift cogpmo#lciigmiIima.H ttius igno- 
J S  non modòin vita,fed
cacur.Eit aute«M*iiddcccat,oratori vidiendil, non m lcntéeus loltim,OT 
edam in-vcrbOtrurfumrPofitum fit igiturin primis quod pdft magi*
intclli»ctur rtiiePhtIofophia n o n |^fléc^i,q u é qu^cimns eloqucntcm.
Ita in pattirionibus oratoriis lòcjittts de virttttibus, &  ortini gonfecc borio 
ru,in genere dcmonftratiuo &  laudatorio ait. Atqucha; virtlitcs ccSrnutur 
in agendo.S'int auté aliar quali miniitrar,comitéique iapientiar. Quartini 
altera quar fi in difputando vera atquc falfa,quibus pofitis, quid fcquatur, 
dìftinguic,& iudicattqu* virtus Strini in iatione>fci$tiàqiic diiputad^fica 
cibai cera autern oratoria. Nihil enirn eft aliud eìoqucnda>niifi copiose lò^ 
quens fapicntia-Quarcx èodfcm haufta genere,quo iila,qu* in difputando 
vbcrior>eft acque latior,& ad mottts ammonitili vulgique Ccnttis ac corno" 
datior. Et vt Ariftotelis quoque iudiciu adiunga Cicèronis fentcncias 
vnum locum apponam ex oratore Ciccronis.Effc psrfedte eloquenti^ pu— 
to,non cam ioni facultatcm habcrc, quar fit cius propria,fuse lateqtie di- 
ccndi, fed ctià vicin i eius atquc finitima dialecloru feienriam affumere»' 
Quanqnà aliud videtur oratio elle, aliud diipùtado ncc idem loqui e ile, 
quod diccrc,attamé vtruquc in differendo clt.Diiputandi.rati© 8£ loqué- 
di dialc<5ticorum fit,oratorum autem dicendi &  otnandi. Et poit Zcnonis 
Scoici Chriam qui dialeéticampugno, cloqucntiampalma fignificauit, 
fubiicit. Atquc edam Ariftotelcs principio artis Rhetoricar dicit illam, 
quali ex altera parte reipondcrc dialettiche : vt hoc vidclicct1 diffèrant in- 
tcr fé, quod harc ratio dicendi latier f it , illa loquédi contrattior.Iam poit 
rationem ac viam dialctticam docendi adiicit : N cc verò dialetticis mo- 
dò fit inftruttusjfed habeat omnes philoiòphiar notos &  crattatos locos, 
Nihil enim de religione,nihil de morte,nihil de pictatc, nihil de virtud- 
busauc vitiis,nihil de officio,nihil de dolore,nihil de voiuptate, nihil de 
p:rturbationibusanimi,& erroribus,quarfàrpc caduntin cauiàs,fèd ieiu- 
nius aguntur,nihil, inquam, fine ca iciétia,quam dixi grauiter,amplè, co
piose dici 6c cxplicari potcil.Dc materia loquor orationis edam nunc,nó 
ipfo de genere dicendi. Et poit iuris ciuilis peritiam atquc hiitoriar adii- 
cit’.Sapientia harc maximè adhibenda eloquenti cft,vt fit temporum,per- 
fonarumque modcracor.Nam ncc iemper,ncc apud omnes , ncc contra 
omnes,ncc prò omnibus,ncc omnibus eodem modo dicendumarbitror. 
Is cric ergo cloquens,qui adquodcumquc dccebit, potcrit accommoda- 
rc orationcm.Quod cQm ftatucrit,tum Vt quidquid cric dicendum,ita di- 
cctjintcr difertum veri» &  eloqucncem aliquid inccrcfleoitcridit.-item C i
cero i. de oratore : Scripfi me difertos cognoflè nonnullos, cloqucntcm 
adhuc neminem. Qaodcnimftatuebam diièrtum, qui poflctiatis acute 
ac dilucidè apud mcdiocrcs hòmincs ex comuni quadam hominum opi
nione diccre:eloqucntem vero, qui mirabilius &  magnificcritius augere 
pollcc acque ornare quar velici,omnéfquc omnium rcrum,qu* ad dicen- 
dum pcrtincrent, fontcs animo ac memoria cotincrct, Fabius in fine lib* 
7. Scd harc in oradone prarffat omnia,cui affuerint natura,doétrina,ftuditì. 
vaiate nemo cxpcftct, vt alieno tantum labore fit deferta«.. Vigilandum

ducat.



ducat,interim cniccnduift|paii$du*rcft* facienda iùa cuiquc vù^Ut^gie, 
Non rcipicicndum adha*c,/cdinprómptuhabcnda;ncc tanquam 
led tanquam Innata. Naia viamdfcöionftrace velociter ac f̂ptcftyfi qua^ft. 
Vcrumars fàtispr<*ftatyfi eöpsaS eloquenti* ponit in mcdio-Noftrum eft, 
yd eis fckc. Porrò fàcundum eftcdidiunà (andò, quodnatura; inunus c- 
jgregium «ft. M. Varrò doctt inquicns, à fando funt denominati facundi, 
quifaciip fantur. Ouidtus

N jh formo fili ¿rat, /ed eroe facunàos Vljjfes.
Et Horatius,

Mercuri facunde ttepos AtUottù.
P.Facundù* .edmesin Via pro yehiculo eft.Vtautemoratio dicaturdi- 

¿erta,^ aliabuius-argumenti, quia non perinde faci unt ad propolitum, 
g>ra; terminò. - _

Neccfllun enim fuitpluicula veiba clariifimorum hominum redd ere, 
qua* cum fruduà ftudiofis legetur. Exquibus iam f  mmatim còlligcrc 
iftudebo, q u i  ad inftitutimi.maximè pertinent. Prim um cnimccrnimus  ̂
nloqucntiflimoriHnvirorum iudicio, cloquentiam&cognitioncm fo li- ’ 
dam reruvh diiunarum atq uc humanarum fine illam iapientiàm,fiuc Phi- 
loibphiam appellareoportet coniundiifimas clic, vt ièpararinon debeanc 
nut poiEnuVtciqUcautcm fat ulta té competere folibono viro, ac rurfum 
virum bonti ab vtraq-, virtute abliorrere.Citeru eloquéda , &  ornate atq; 
copióse loquesfapicntia, vigor cft Se fupretna visivtiq^Grqci dicunt ¿¿p», 
icrmonis.Ad illü quoqi fihé perfe&i Se ablolud fermonis ipedarc ornnes 
süxes iermoni excolcndo &  Umido accamodatas carfi definidoncs docent, 
que redum qiiidda in òratione Ubi dcftinarunt-Quid enim cft Rhctorica? 
nihil aliud cft quàm ars bene dicédi.fi audiamus Fabium in fecundo libro 
ita finicnté. Quid autem Dialedica?nihil aliud quàm bene diiputandi 
fcien£Ìa,ii Auguftini fentcntiam non rciiciamus^ quod nefarium fucric« 
Q uid cft Gramatica ?nrhil ccrtè aliud^I audiatur Afpcr.quam reélè icribé- 
di, pronticiandi,interprctandjque poctas perhiftoriam formata ad vfum 
Xationcmqucvcrboriun.Rurfivm Quintilianus in lib.i.Grammaticani bi- 
particam oftcìndc-ns,alteram partèm fait rationem loquendi,alteram enar- 
rationé arido rtitaut red è loquendi fciétiam , &  poetarti narrationé,vt in 
primo libro.Non diiBnnlitcr finiiur Dialedica Ciceroni in topicis, nimi- 
i: urn diligens ratio diilerendi.Et in oratore, yc modo reddidimus diale d i
ca difputandi &  loquendi ratio, difendi autem Seornandi oratoria : qua: 
non different edam Zenone, Se Aditotele,,& Cicerone Àudoribus , nifi 
quod ratio diccndilatior cft, rila verò loquendi contradior. itaque fine 
Se definitionc eonueniunt rationi& fèrmoni explicando defti-nata’ fcié- 
iix  G r aromatica,Dialcdica, Se Rhctorica. V t hac quidem in parte nihil 
prohibcat, quihfit Vna ratio communis omnium linguarum& literarum, 
eonueniunt etiam arxesipfaniatcriadiucfpcdcs verba, fiuc rcs. Quar- 
cumque cium res in mcntem venirepoilunt,tam qua; nomé nullfi habet 
quàm qua; certo nominefignata; funt, ad dialcdicumpcrtincnt.Eandcro ' 
maceriam jclariflSmi oratore ciun atti Rhctorica;,turn artifici fubiiciunr. 
In omni autem orationc de quacurnqUc re fit infide uca Grammatices 
axumaduccfioprohibct, ne folaecifino a u t b axb ari fino, a u t improprietate,

aut
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ptauu. Quod auc¿ lacob os Ajpoftoius dicu lin2uanl,i
domita,vriq; de fermonC^otfäcntiqui bugna leu o te  ~ r ™ - - - r ^ ~ i  
ex vfk.Iin2uae &  fennonis, verñtncxabuiií. N ám  nnWa y e t^ fo p o iK ia  
omninabonus eft. Poríbquódictó ApóftóluS oftcrtdiÉ vftàtiftgttànosl^- 
ncdicercDco,& eomutiáriprorimóíquod Cicero vimdo£è*idkhtìrtan«& 
confólandi, terrendi ,6c aliäidgenuSplurima tribu ir, h iquidcm  eftca»ff 
flint homin um redtd-, aut fccusVEciitiirmícrmone, a»t orariomseflfecfcus 
funt,vcriim vt inílrmncnti,rtbncáuf*agcmtis. N aitiqü i d icitíc fcrsbit,éft 
habcnduspro opificc. Pórrò vt con&rridebeánt.áC díftihga* fines fénno- 
nis artiámque dicendi Se á«ifici$,fiuc¿s Grénaticüs,üüc Dtale<5licuS,íme 
Oratorhaberi vult, aut imperitos etiam arrium ex «icdcndi fetenti a j¡ñú.

■._<_ _/"L Ani'm Ar n.*rf¡*/VÍ r\ rnrnnM .C {fllKTptutn cílintelligerc. fin is  enim &  pcrfe&io corporis eit lànitas,vt totùm 
corpu s8c fingiti* pattes obeant fu as funifcioncs, quoma dmóduin animus 
6t iwtuta di&ant.At multi,qui bette vaientcoiporeiabtitGturbònoilio ad* 
ctapulani,& àlias turpitudincs: qfri fcft àbttius bón* vaietùictìnis!/& non v-1 
fus. Porrò niédendi ars, q u ®  eftqu^litaS anim *niW titóbàb«Us^ apritù* 
do aliquid rc£tè benéqj agcndiortinéfàculcatem fliàmiòcaétionescorbo-1 
f i  accomodai, vtfannmhtre¿fcéq', öbeätfunöiöncsnatu^leSjVtqueSo^: 
nam valetudincm tucatur,atq^ à motbis pra:ícruct &c morbis qui forte in- 
uaicrunt, pulfis, ami (là m valctudinércuocat. Idq-, facitratiónc vidtus j &  
Sran«: dicitur a ut pharmacis,& diCfcur ?<wmäti-Rx«? : aiitma-rm &  iriftrumcti- 
tis,qu* vócatur **?*»*<*.• a'utiumentis ctiam cux&ndisfcie accomodati, -vo- 
caturq-,íw/*ra«»p!,L3tims atité Veterinaria. Sed funtmòrbitirm inhom ini- 
bus, tu in animaUb.-cxteris viq» adeò vehementes,&pcrtinaces,'& deplo
rati, \ r  omné refpuant medicina. Ipie quidcm Medicus,quatcnusan hoc 
cft, vt fecundu facultatem Se artem ,&  jpfcflìonem fuam bon® valetudini 
confulat,finem corporis Se artis fpcólat, qualémcdicum Deus ip íf natu« * 
xa: Dominus fecit Sc inflittile, ficüt médicas resproduxìtex terrai quead- 
moánm Ecclcíiaílicus dicit. Interim accípit íalarium iuftmri,qúo le diu- 
tius fernet vfibushumanis^ftq-, multo digniflìmushonorc Sc amplis p r*-  
miis. Quum attté enccathomines,qui ieruaripoflèntin viuis idquìdéfa- 
cit non vt medicus,veru vt latro&iiccarius &  vcncficus. Quöq-, nihil quä 
pecunias aucupatur, Se arté habet venalé, id facit yt rerum prómcrcali um 
negociator. Indulgédo ctiam nitniü a?grocátium affc&ionibus, aílentato- 
ris munus non medici gcrit.Eanvfimilieudiné ípc£fccmus.iam in orationc, 
qua: corpori affimilatur, ficut freq uentiflirnorropi genere, q u x  corporis '
funt,adanimá velar propinquòxrànsferuntur..Vndcih orazione quidam
precipua yirtus&iàm tas fjpeibatur. Atticis oratoribus maxìmè attributi, 
fcit aure orano non corpus,non quàtitas,non aélìo^ion res ad allatti rela
ta ciqi conncx^quanquà ea omnia quidam fufpicari poflent,fed ett oua- 
heas. orano. Quardcnuata ex mente per fpiritü exprciTum è pulmonela-
pua &■  X Í  khS ^ l1aí.-^tls,? éi:̂  artcriam alpcram in ps mcantcm,vbi lin
gua &  dcntibus 6dabns vcltttin artículos diftinguitur : aut pernotas l i .
tcrarum cxatatas manu feríptorioqj inftrumcnto in mente altcriushomi-

? S S S §



nis tum per aurcs,tum per oculos ti^nsfunditur. E iu sfu n âio  eil,racioné 
te voluntatem enunciare , &  aperire alits capacibus fermonis fimul &  ra* 
tionis. Vnde acutè à loanne Damafceno fermo qui exprùuitur, finitur 
Syyo,ìt ivífwTKy id eft, nuncius cogitationis. Etfi vero nutibus, 8c eefticula- 
cione manuum, capitifq*, &  aliarum partium corporis mocu animi ligni
ficaciones quatdä eduntur,^ppria camé ea funàio eil lermonis. Quemad- 
modum racionis &  intelligenti«, quai eil pars auc faculcas anim« pr*ftä- 
tiffima, officium non ignoramus iUud eile» vt capiat res quae exiftunt, auc 
q u * íolent fingi, 8c commento nduci : perccpcas aucé res infpiciat rime- 
tur, explorée incus &  extra» Se diíccrnat nácara fuá difiunétas, rurfumque 
iungat cas, q u * fune cognata; : verúrnq*, &  bonum.necnon contraria iîlis 
pcripiciat. Inde voluntad íiiggerat con ali um 8c perfuadcat, vt profequa- 
cur ca , q rcuera bona funt, aliá/cp, facultates animi, &  corporis, velue ini- 
peratrix ad agendum cxcitet : vt homo fungatur officio luo in omnibus, 
qux fcvfpiam, aut quocunq*, tempore ofiferunt. Id nimirû officium fiium 
homo cum preftat quando agit,qua; fuo fini,vt opifici 8c parenti Deo q u i 
fimillimuseuadat,confentaneafunt,imitando aunulandoq, Dcum,qui o- 
mnia facit iudicio rc&iffime, opeiméque. Et ea fola cil racionis perrèâio 
quum fini hominis,&  adeò natura; diuin«,quç loia ex lele bona cft,quàm 
proximè fuerit accommodata. Non alia critigitur fcrmonis abiolutio 8c 
finis proprius, quàm fi attingat hominis finé. Nihil auté exccllentius ho- 
mini poteft obdngcrc, quàm vt fit Deo coniunótus, cognatus, &  fimilli- 
mus, quantum natura hominis ciuscapax cft,~nimirum iapicns, verax, 
iuftus,fan<5lus, bonus, rc£ti opcrisfcdulus a£tor, denique felix &  bea
tas. Hæc íanitas, hæc reófcitudo, ha;c perfedtio, hic finis orationis exi- 
ftic,vt fapi en cium viromm lcntcntia;,& ratio euidens mihi cquidé perfua- 
lerunt. Aliò autem fermoncm diucrtere,alia per oracioné cfhccre, verita- 
tem oblcurare, ieduccre, fucum fàcere, verba dare, lingua velud flabello 
íeditiones c6mouerc,innoccntiá oppugnare,execrad homines aut neurn, 
8c alia malaqux innúmera funt, ícrmone perficcre,isquidéabufus eli rei 
à Deo ad lalutcm cömuncni data; hominibus. Id virus peftiferú eft, quod 
lingua rationis atq1, rcligionis freno minime cohibirá inftillat, vt Apofto- 
Lus lacobusdocet. Pluficurs infinies autres belles 8c cuticules recerches 
touchant celle matière font dcduiâcspar Fab. Quintilian en les n . liurcs 
des Inftitutions oratoires,Ælic Donat Grammarien, Agrctius Grämarien, 
Priician,LaurentVailc,Dclpauterc Pcliiîon, Aide Manucc en leurs eferits 
de la langue Latine, 8c par Theodore Bibliander en ion commentaire de 
la raiion commune de toutes les langues &  lettres. Aide Manucc en les 
inftitutions de la Grammaire Latine, A. Mancinelle en les eicrits delà,  
langue Latine,&  prop rie tez d’icelle, 8c fur tous autres par Valentin Ery- 
threus en les quatre liures des figures des Grammariens.

De Marc T uïïe Cicerón ér de fes eferits costipo fèz. en langue Latine.

IE croy qu'il y a peu de peribnnes pour le iourd’huy, qui ignorent quel 
a cité ce grand orateur Romain M .T. Cicerón ; Mais afin que nous dô- 
nionsquelque place en ccft ceuure à cepcrfônnage,nous dirons fculeméc 

qu’iceiuy en tous iêsjeicrics compofez en langue Latine, imp rimez en di-
uers
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»¿M cndroiásH e ÎE m top c'âu cccep èü ttr a íd e á JûjràÉtnbiiciirtltuléD e  
l i & û m inuendo, lue Hé romfolatiorté, à demonftcé qa'iîcfto ïch o m m e  
meflé en plnâéuts & diuerfes fcicnccs, defqncUcstl a îlfuitrédu couciel- 
diéts eicrits: n’eftant party aucune choie de lefprit d’iccluy,qui n aye rcl* 
fenty quelque diuinité incomprchcnfiblc ; A  ce propos on recite de iujr 
que tig a riu sfon am y, ayant efté accufié douant 1. Carfar Em pereur d a -  
uoir porté Ic i armes contre fon party : içcluy Cicerón lc p t k à  fa Heflcnle, 
&  combien que Carfar vn des plus diicxt &  cloquent de ion ficelé, Hiél à 
fes amis qui l’enuironnoient : X^uc nous nuira d’o u yrC icéron  , veu qttç 
Liaarius cft félon ma tefolution défia tout condamné d'autant que ic le 
tiens pour vn mauuaiS homme 6c vn de mes ennemis ncantm oins ce 
grâd orateur ayant quelque peu parlé pour luy efm cut tellement ce grâd  
Empereur par íes paroles fi pleines'de grâce &  d’excellence , ou pluftoft 
d cloquécc auec de fi grádes &  vchcm étcsaflcélions,qu’ont diél qu ’icclu y  
Empereur changea par plufieurs fois de couleur, demonilrant par là cuï- 
demment en la face qu’il ientoit toutes fortes de m ouucm cntsenfon a- 
m e: finablcmcnt qu’iceluy orateur venan t à parler de la guerre de Fhar- 
lâlc, Ccfar fut du tout traniporté hors de foy àucc vn trcllaillcmcnt de 
tous fes membres, de forte te lle , que les papiers qii’il tenoit entre mains, 
en tombèrent à terre, &c fut côtraint d’abibudre à ’iriftant ledit Ligarius. 
P line s’eft cftudié à deicrirc par menu 1 éloquence de ccft ôratc.ur, ce qu’a 
fàiél anffi La ¿lace Firmian ces deux auéteurs conuenants en ce q u ’ils af- 
ièurent iceluy Cicéron auoir efté le plus doéle &  içaliant d’entre tous les 
Grecs $c Latin s: ce qu’ont confirmé Plutarque en la vie d’iccluy 6c A . 
Scneque liur. de fes Suafoires. Sainél Auguftin l'appelle le plus aigu de 
tous les hommes, 6c fans aucun doute lcp lu sd o éte , citant choie efo 
merueillablc qu’ayant tant leu de beaux 6c bonsliures ila y e  eu le loylîr 
d’clcrire quatre cents nonante tant de liurcs durant la v ie , plufieurs des
quels le font perdus &  adirez par lesiniures des tem ps, la plus part def- 
qucls ont efté par luy compoicz en Philolbphic, en là langue Latine,ainfi 
que ccft auéteur alleurc en fon liurc de diuinations, &  le confirme apres 
plufieurs auéleurs A.Gnbcrt en fon Polyhiftor.chap.19. Ceux qui ont faiéfc 
6c font encor profeffion ordinaire de bien dire &  parler &  cicrirc en lan
gue Latine, ne vont autre part puilcr des traiéls 6c fleurs d éloquence, 
qu en ce qui nous cft refté des eicrits d icclu y , rédigez en deux grands 6c 
gros tomes, allez veus &  feuilletez des moindres amateurs des feien ces, 
qui voudra vcoir plufieurs belles &  cuticules rcccrchcs de la vie &  ceu- 
urcs d’icelu y, life Cccilius Sien lus en fa comparaifon de D em ofth en c&  
Cicéron Pline Ii1u7.chap.30. &  liu.iy.chap.i. de fonhift.nat. A.Gcllc li.10. 
chap.3. de les mu£ts attiques, Quintilian en lès œuurcs,Arnobc li.*. con
tra Gentes, Carcilius Rhodiginus li.25. ch.3. de les diucrlès leçons; R . V o -  
laterran. In 20. de fes comment. G. Budcc en fes comment, de la lancue  
Grecque, A.N augerius Patricien de Venifc en fes trois cp,lires au p ïp e  
L e o n , Bcmbe, & Sadolct Pétrarque en plufieurs de fes epiftres, Gefocrus

t  * A u j £ lA T h  0“ "  ,B,bh° Î hc‘ÎUCS j a q u e s  A . f  urnebe li. ag.ch.
li 1  de fa Chron^aC TCt' 1U‘i7 * ? ap‘r ° ‘ dcshom m «  iHuftrcs.G.Gcnebrard I1.1. de fa Chronog. Louys le R o y  h. 6 .&c 7 . de fo V k iflîtu d c : le fufnom -
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mé Théuét liu.14- ch.10. &  li.18.ch.74 de i» Cofmpg*tient que la fep«tiusê 
de ccft orateur fut crouuee depuis quclquetemps.D- Lfembin /crave» 
en ce qu'il a cfcritaadcuant des auiutes.dicc{uyimprinBgc*cii grand vo
lume. • • ■ . i .
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DgCm 'm  IhIm  C*f*r , &  de fes eftrits cotnfpft^jm
lingue Lutine..

1%, n’y: a- gucrcs:dc perfonnages-pour lé iourd’huy qui lacent proft/Iion 
dés armes &  des lettres , quinc lçachcnt bien queCaiç Iule C e f it  Em
pereur Romain, ainfinomniéCx/ar , pourauoix autrefois tué vn Elephât. 

appellé'cn jangue dtsMaurcs, Cariàr, oubicn à càufeqn’il auoit les yeux: 
bleufz ,3c  non pous& àraiion du ventre de la mere fendu, &  ouucrt lors 
de fanaillàncc ielon Pline li-7. ch.7- de ion hiftoire na tu relié, fut en fa vie 
lfvrt des pl us graud &  exccllcntCapitainc d entre les Romains , polit les 
grandes proiicllés& faiéts d'armes patluy executes en peu de tcmps,ainfi 
que lé rapportent amplementPl’utarqnc&  S’uetonc aux Vies de ce Gel'ar.. 
Quantaux cicritsqu'iceluy a failleà la pofterité.en langue Latine, nous 
lés auons encorailauoir lés.Commentaires de la guerre des Gaulois „les 
c0mrt1cntaircs.de la guerre ciuilé, ( quoy qu’aucuns lés ayent voulu attri
buer , mais mal Apropos ,.à vn Iulius Celius felorttuftus Lipiius liur. egi- 
ftolic.quîrft..cpift.2-) tant eftimez &  prifez dés hommes dpétes dit iour- 
d’huy: lcfquels de la>memoirc dé nos Petes lé grand'Turc Scliriifit tradui
te en langue Arabeique,poiir 1 cs.lirc 8c feuillettctordinairementik fe cei- 
glér.& comporter,en fes.affainçs à l’exemple d’içelüy , en iesentreprifes &  
conqucftes, aiijlî qu’il fe trcuue eferit dans vn certain voyage d’vn mar- 
châd Arménien,copof&cn langue Portuguaife les limes de la guerre d’A- 
lexandrie, d’Afrique. ôe d'Hcipaignc attribuez àceftEmpereur, ontcité cô- 
pofez, felon l’opinion de quelques autHeursanciens,par Oppiiis ou Hir- 
cius M. T..Ciceron parlant des Commentaires, de ceft.Empcreur en a e- 
ferit ce que s'enfuit en foh Brutus

D». Commentariosfcripfttrvcrum iùarumvaldè:quidém probandos, nudi 
« funt, reéti, &  v.enufti, omniornatn or-atdonis,tanquam vefte detraéta, fed 
»:düm voluit, alios habere paratam vndfc iumeEent,.qui vellcnt feribere hi- 
» ftoriamj ineptis gratum fortafle fecit,, qui: illavoluntcalàmiÛris inurcre,. 
pianos quidem homines àicribcndodeterruic.. (

Hirotis parlant dé çcsmeimes Commentaires..
« Ad.eb probantnr omnitimiudicio, vt præreptai notr.prçbita facultas feri- 
m ptoribus vidcatur.. Guius tamcn.nci.maibrnoftra:,, q u à m  rcliquorum cft 
„-admiratio, &c.

Ccft: Empereurcompoia- en fai vie vn libre contre celuy y  q u e  Cicéron 
auoit faiiSfc à la louange dé Caton Vticenfe,. lequel fe tua dé fes propres 
mains de rage &  dcfeipoir ,.& intitula ce.liure‘Anticaton,duquel liure les 
Romains-feifoient.grad eas &  cftïme, auftî bien que de cclny ds'Ciccron, 
comme Je.remarqbe;Pierre Grinit liuri7fcdiap;.7;.de l’honncfte diicipJinc :
Suétone Tranq uille eirparle autrement.;,,difan t qu’iccl uyCcfar, compoià

deux
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étam liâtes intkui€2^»»c*uoncsJc^ud5
«sccm psjquo^rqueLw iyiV in es. en de sCem m cntairœ ^ ^  v _ # T(<I<|
C ité  dfeDiei**fc S u n #  Auguftin aflcure q u e  le C aafanaldtt U K gcuqr 
atfeura auoir veucesliuresaru Licgc en vne Bibliothèque: forta«ae»niev
lciqacls il promettok faite imprimer en b n cfr ce nœ toe Ceiat elcnuK. 
deux autresliures de l'Analogie, Ôcdes Poèmes,  kfqucÊsn osP crcs&  
nous nouons veu n i ïeu non plus que les fts oxaiions»ÿ.
epi lires cicriptes au Sénat <fc Rome ,ucfqueis clcritsraitm çntiQn C iè^- 
ton en-ion Bïutus>&  Aulc Gfiifc liuE.i9*diapi3 *CHfG0iMc C lu n fiu ^  noils* 
ne les aitons pour fe prcientvÎ^ien e it i l  vray xjpe iions'aucins xÿiclqtKis. 
fîagmcnts dlceux imprimez à Anuers3tirez de la Bibliothèque dcTxuurij&* 
Vriinus i voyez pÎ'uiîcurs beaux &  excellents* diicouts die la vie % &cfcrit&  
de ceft Empereur dans Gcinerus, &  loiîas Simler en fa Bibliothcque.hiûo- 
xique,Plutarque en Ta çomparaiion de Demofthcne &  C icéron , tient que 
ceftuyCcfara confëiïé en les; Commentaires^ addeeflèz à: Agrippat& M c -  
comas qu'il s^eftoit aidé &  jEèrui grandement .des cicripts de Ciceton vau— 
tant &  plus que d'homme du monde*. Voyez Pline liurc 7*çhap.i5*#Sllcc^ '  
ne Tranquille en la ville dtceluy chap.^'M^*.P*.B.eroalde &  Sabclliquc en- 
leurs. Commentaires flir ces.dbap.Aule Celle liu.i5^chap*.8*Quintilianliu*
io.chap.2.& liur.i2jcbap.io- Lilius Gyraldus Dialogue 5*dc ion hiftoire des. 
PoetesJC Volaterran liur« 14.de fes Commentaires^. G-Genebtardliur.z.dc 
fa Caimographieduftus Dpfius liure iecond^chapitre 22.Elé(5torum.A.du 
V  erdier liur.z-de fa Proiopogr-Sc A -T h eœ t Üur-8*.chap.i..dc icshommes> 
illuitres..

c

De Caitu Crijpus Salufiius& de fes efiritscomfofex^ew -
langue. Latine..

E v  x  qui'ont recueilli les hiftoires. Romaines aiîcurent que: Caxus;
----Cri/pus Saluftius.Prince de rhiftoite jLatineiclon Martial, ibttit-d’vn;

perc nommé Salufte, comme Duy qti’iceluy profita- merueilleuiement
Bien aux Arcs liberaux,ayant.composéics cicrits.d’v-ri ûyle Latin,.non-dif- 
femblablc de celuy des anciens, mais toutesfois.d’ynmjerneillêux.artifice, 
citant remplis de nerfs,force &-vigueurà:lamodc de Thucidide,.ainii.quc: 
on peutvoiren la coniu ration de Catiline guerre Iugurthinc ,In u e â iu c  
contre Ciceron;,.& en fes harangues. Latines tirees des. liurcs des-guerres 
ciuiles^encotquc A. Pollion Lcncus.Pompeuis fayentreprins pour a- 
uoir eûe trop amateur dé 1-anriquité ,.&:commc ayanttirépluficurs inots- 
des Origines de Caton au dire de P. Beroalde çn fes- Commentaires.fiirle 
d iapré, db Suetone Tranquille en la vie d?Auguitc,Ceiar,jSc auffi'tiré plii-
neurs motsde Trogus, &  auoir vsé de difcours par.trop longs ainfi que.

hucidide, outre léiquels eicrits compoiez en.langue Latine iceliiyner. 
tonnage en a compofe. en fa vie d’autres qui ncfc trouuent pourlè id u t  
^ j w n h i c n  qu’èn la ville de Venife en l'officine d’AldcManuceÎ &:enu 

- yon xen; celle.dfc;Griflhus.il'y/axu. quelquesfragments d’ieeux;
' g 'g g g : 3



qui y aycnt cfté imprimez en l'an 157c. ainiî que le fcmatque curíenle, 
ment Iofias Simler en fz Bibliothèque. Mais auxcfcrics qui nous fontrç- 
ftez nouspouuons.comprcndre &  tenir pour tout certain queccftauthcur 
a cfté cicriuain,trc£-cnticr &  trci-rempli de do&rinc admirable> d’energie 
grande & curiolitc indicible, ayant cfté expreflement iufques en Afriqûe 
pour plus fidèlement compoícr fes eicrits de la guerre lugurthine, diiants 
aucuns elcriuains Latins qu'iceluy fut il curieux Hiftorien,que pour

Ïilus au vray cotnpofcr ion h iftoirc, il fif cercher aucc grands fà iâ s  des 
iurcs eicrits en langue Punique ou C arthaginoiic touchant leshiftoires, 

lesquels il ic  fit interpréter par truchements de ccftc langue félon Plutar
q u e  cri ion tr a iâ é  de l’eftude , 2cnodote»ou Z cn o b ic Sophifte Grec viuant 
à  R o m e du tem ps de l'Em pereur Adrián tranilata l'hiftoire de ccft autheur 
de langue Latin e, en lan gucG recqu c, afin q u ’elle ne fuft ignorée de tous 
les Grecs. V o y e z  ce q u ’cicriucnt'de ce períonnage &  de fes eicrits Suidas 
en iès œ uurcs,A ille Gcllc liurc troiiîcim e,chap.i.liur.4 .chap.i5 .1iu .i7 .chap.
18 .&  liurc 18.chap.4-de fc s N u ic ls  Ateiques, Q u in tilian  liur. 10 . chapitre 1. 
S e  5. Raphaël Volatcrran liur. 19. de fes Com m entaires,Iules Carfàr Scali- 
ger liur.4. chap.14- de fè Poétique. Gefnerus &  Iofias Sim ler en leurs B i
bliothèques hiftoriques, Se Iuftus L ip flu slib r.4 . E piftolic. quæftionum  
Epift.14.
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De Publie Virgile Mâro, &defes eferits ou Poëntes compofez*
en langue Tanne.

PV b l i e  V irg ile  M aro ainil nom m éVergile,au rapport de M inutianus, 
A p uleius^C alu us,D on atu s,&  Priician,à canfc des verges dâs lefqucl- 
les fa mere l’en fan ta, com m e le tient Pierius V alcrian u s en Ces annotatiôs 

fur ce Pocte, com pofa en fesieuncs ans pluilcurs Poèm es Latins intitulés  
M oret,Priapees,Epigram m es,D iras Se C u le x , lcfquels dcm onftrent la gra
de inclination naturelle de ce perfonnage en la Poefie Latine *. outre les
quels P o èm es, icclu y a c/crit celuy de l’Æ tn a , félon le dire d’aucuns,&  
ayan t com m encé d’cicrirc les geftes &  fàiéfcs des R om ain s, empefehé de la 
grandeur du fujeéfc, afpreté Se rudcllè des nom s R o m a in s , il s’addonna à 
com p ofcr d es Bucoliques pour loiicr &  m agnifier A iïn iu s P o llio , Alphe- 
nus V aru s &  C orn élius G allus, œ uurc par lu y acheuéen Tcipacc de j.ans 
entiers apres cela il jfc m it en la ville d e  N aples à parfaire lcsG eorgi- 
ques durant fept ans en l'honneur de Mccoenas 5 &  par apres TEneide, œu
urc grandem et diueriïfié &  m ultiplie côm e vn M odcllc ou Patron des vers 
o u  carmes de l'Iliade &  O dyffec d'H om ere aiïcm blez en vn cô m e on peut 
v o ir  apertement par les commentaires de Seruius &  Pim po V u aillan t fur 
V e rg iîc . C e  qui 3 meu Q uintilian de croire en ion liure 10. chap.1. q u 'i-  
c clu y , entre tous les Poètes H eroiques Grecs Ôc Latins a p lu s approché du 
ftyle d H om ère,auquel to u tcsfo islem cifn eQ u in tilian  recogn o ifty auoir 
p lu s de nature : C e lle  Enéide fu t com pofec par ce Poète > partie en Sicile, 
partie en  C h am paign e durant le tem pi & e ip a c c  de douze ans. E t dit~on 
q u e  M .T .Ç ic c r o n  ayant vn iour recité des vers d'icelui^&rccogncu qu 'ils  
a u o y et elle com pofcz d vnc vainc adm irable ou pluftoft diuinc, com m an

da qu'on
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f e a r t m h f  c c c k .IM c to u f.c e q a V a n t « n o t a d l e  m it *  
w J l _ _  «leerá R o m «  » ou ipes L a tin «  d o 3*» n «  s ainii que je con” f  J
• T s t n i u «  fes C om m en taires,* P-Crinit Unía 7 .ch.u. de 1 h o n n i e

^ L ^ R e n o m tn e e  de fEneide d’iccla y  défia com m encée fealeroeM ;
fut telle entre les  Romains que Scxtus Pompems en oía compoier ccs

l  ̂ . '
yCTS,

CeiiteR.-mani Scriptares,ceiite Graij: -
Nefiia q.ud mtius ntfeitur Iliade.

A  caufc dequoy Alcinous en a efcric ce que s en fu it, L e  Poète V ergile  
récitant vn iour le fécond, quatricfmc &  fixicfm c liures de fon Encide  
en la prcfcncc d’Auguftc C cfa r, &  d’Ockauia : ccftc Princcfle veint *  
tomber du tout efuanouyc , quand le Poete fut à la prononciation dé ce  
vers

T* Marcellus erit: ,•
íc  cftant reuenue de ion cfiuanouy flement, elle ordonna q u ’on donnait à  
iccluy grande quantité d’argent pour chaque vers par luy recite‘.Corneil
le Tacite dit d’auantage, que les R om ain», oyants vn iour réciter a d  
Théâtre les vers de ce perlonnage ic lcucrcnt > Sc lq y portèrent autant 
d’honneur qu ’à l’Empereur m cfm c. Iccluy rcuift &  corrigea fes Bucoli-j 
qu cs&  Georgiqucs auant que de mourir , &  eftant aagé de cinquante ÔC 
deux ans delibera d’aller en A iîe ,p a r la Grèce pour mettre la dernière 
main à ion Enéide : mais ayant rencontré en la ville  d’Athcnes Auguftc* 
Ccfar l’Empereur reuenant de l'O rient, il delibera de retourner aitcç lu y  
à R o m e , &  eftant à Megäre à ia fuite il commença à ic  trouucr malade, Sc 
par apres arriuant en 1a ville de Btundufc il y  trcipafïàle io.dcs Calcnd. 
d’Oéfcobrc idus le Confulat de Cneus Planeas &  Q uintus Lucrctius  
enuiron l’an du monde 40 9 0 . vn peu douant que m ourir il demanda pat 
pl uficurs fois le Coffre, dans lequel íes Encides eftoyent, pour les bruit er. 
C e que luy ayant efté defnié il ne laiiîà pas de commander par idn tefta- 
ment qu’icelles fufient bruilecs, parce qu’il les iugeoit cftre im parfai&es, 
mais Tueca & V a riu s  ne le voulurent permettre: ce qu ’icclu y voyan t, il 
leur legua en fin à la charge &  condition qu’il n y ie r o it  rien mis ni ad- 
ioufté par e u x , ni par autres. Les Grecs apres le. deceds de ce Poète  
curent en fi grande eftime Ces eferits, qu'ils les traduifirent en leur lan
gue Grecque, ainfique i’ay leu en quelques vieux &  anciens M ém oi
res que i ’ay par deuers m oy en cefte langue. V o ye z  pluiïeurs autres chofer 
dignes de grande remarque Sc confidcration touchant la vie ,-mœurs, Sc c- 
icrits de ce Poete dans Pline liur.7:chap. 30. M  aerobe en íes Saturnales ch. 
■̂ 3*4* Aule Gelle liur. 2.chap. <T.liur.9.cliap. io.liup.io.chapiitf.linre n>chi> 

x5.liur.17.chapitr.10.de les nuicfcs Attiques:Æ lius Donatus &  l’inccr- 
tain auékcur de la vie de ce Poete mife au deuant dedes Ocuures. P .G rin it 
hur.5.cha.n.liur.7.chap.n.liur. 24.chap.4. de l’honnefte difcipline,& liuM .  
des Pottes Latins chap.37. Ange Politian en fes Mifcellances chap.7 .G.Buw 
dee h u-3.de Aile, R.Volatcrran Üur. 20. de fes Com m entaires,Gefncrus &

& p r c l c " r u c « p Co c K b O C K q “ “  luftor‘ <1U“  ’  & P im P011 V a .iU .n t  en
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Le grand iules Celar Scdijeten/ercómmeot. de re Poetica le pr«fo 
t e  à Homere pour plusieurs grandes raiibns -8c con/ìdcrarions par luf

f a  H I  STOTRE D E  ^ O R I G I N E  "©€5

rapportées. - . • . - ■
Pierre Crinic.liur.13. chapitre ièptieme de l'honncftc di Tei piine rap

porte le iugement que dorinone le poeté Marnile, des poetes La
tina.

Fa&um eft iudicium nuperà noftro Marullo de poetis Latìnis, egre- 
giè,profetò,&prudcntcr. Nam ctlmfbrtè incidiííet mentio de veterum 
difciplinis, ac de Poetismaximè Latinis Poetice, inquít,«pud Romanos 
plores jhabuit vcrfificatores, quàm Poetas :íi pauló diligcntiàs id expai- 
datur /quodexigendiim fitinillis qui iure debeant Poeta; appellari. In 
PubHojinquit,<3 oidio reprehendí poteft laici uicns ac nimirum fibiin- 
dulgcns Ingenium :qùod& Fabius, in omni antiquitate Romanos Ari. 
ftarchus aficruit : In'S t a ti o durum nimis Carmen, de anxium:pra:tcrcaquc 
lupramodum tumidum.Silium veró Italicum,inquit,fbrum redoleré :ac 
vulgarem proflucntérhquemagis venam Carminis, quàm elegantem &  
pròbam Flaccum Valeri um , & Lucan um concitato* cfTc, fedaudacio- 
tcs interdum, quàm grauiorci. Itaque legendi qnidem fune oírme* , in- 
quitjfed hi maxime pròbandipro <uo quiique genere,Tibullus,Horatius, 
Catùllus,& in Comcedia Tcrentius-,V ergilium vcró &Lucrctium ediicen- 
dos aflcrébat, quod ipfum, vt poftcrisctiam probarct, iufee veriìculis ex*
preffit,

jimjr Tibullo,Mars tibi Maro deber
Terentio foccus leuis,
chhumuf ohm nerninïfatü multum 
Horario ¿¡atjráyó" Çeljs 
Naturamagniverfibus Lucretij 
te fore Mufat iüttit.
Epigramma culrum tejle RhaÜJ,adhuc nuUi 
Doéto <ZatuUo SyUaba 
Ños fi quit inter enteros locat vates 
€)nerat,quam honorât vertus.

. ' ■  ' t>eja Verfion de VFjlri/ureSaintte en
langue Latine.

L E* leâeurs bènéuolcs feront icy aduertis que nous auons cy deuant 
amplcmcntpaflé ou difcourudc ce qui cft maintenant qucftion,& ce 

au ch.de la Vemonou'Tradu<5tiondesliures du vieil Tcftamét d’Hcbricu 
en Grec 5cJLatin:parquoy fans vfer de répétitionplus grande, nous dirons 
lentement qü’cn ce qui cft delà Verfion ou Traduârion de ladi&c Eferitu- 
arc Saiihac Hcbraiqué en langue Latine faiéàepar Saindt Hieroimc, le Pa-

Î>c Damafc fut le premier qui luy donna autorité &  crédit en l’Eglife» 
aqucllc auparauant ce tempsauoit accouftiwné de fc feruir d vne verfion 

latine faî&c fur ync verfion Grecque des Septante deux Interprétés 
Grecs,ce qui if eut licupourlcccgardàes Picaumes, d autant que le Cler

gé



in

C  E-S T

• de f* Chronog.Ai^cHicronymwfcx CMi^yeti»*« T^RairaciM? aeGrç- 
co in Latinum çonuctfioncs. De Htljww si t̂cìri ui ttó W ®®  
iblns iàcrasicripturas con u ertiti cuius.cdidonc gc 1
fix  vfquequaquc yfuntur, prò co quod vcraciori 
verbis Iiidor.lib.de offic. Si lib.6. Etymol.c»j. .■■}

Le mcfnr>cdi& encor: • ' • . . ,  _
Ita defùt vetus Verfio, q u * erat 70. Caepi.t noua, id eie, friifit&nyTnizn* 

éx D-Gregorio Præfat.in lob.Hiciionymienim qui dq Hcbrço in  Latinum 
eloquium fàcras- Scriptpras tantjunmpd<? 
omnes Eccleiìfe.vÌbuequaquc ytuntur, pro co 
dis Sccìaxios in verbis. ■ ■?-. • *' <

Par apres il continue ces paroles, . . .  •_
Damafum Papam rogauit Theodofius, vtalicui viro do.itoo rficium 

Ecclaiìaitìcum committetct ordinandum, acque « a  Hicrqnym qcóinen- 
dauit,qui Pfalcerium per fcriasdiftinxit. JBclet. ex hiilor.Longobardca q i  
anteareào ordine diccrctur, non. habita rationc dierui»^.materiie* Atqs 
hunc fortaiic canonicarum hprarum inftitucionem f i ,&  D.H*cronyn^ 
Ambrosio allignane Sigcbcrtus in Chronicis,& Radulph. Tungréfis,qu©d 
&  confirmct Pfalmorum per totam hebdomadam iam inde tuqi in Rom a
na Eccleiìa,tumin Mcdiolancnfi, diilributio. Sed rcfragaturipfc Hiero
nymus,qfii Epiftolis ad La?tam,&:ad Demetriadem eamndcm hofarum y- 
fum non nouum turn fidile difertis verbis oftendit. Quatc Se conftrèud? 
Apoftoiicaxnemoratur apud Clemente!« Ufi.8. coni!, e. -4.0. Se Cyprianus 
multo ante: earum inftitutionem confirmauit lub finem libri de pratique 
Dominica,& Athanafìus lib. de Virginit. Se Baiilius in Regulis fuiìus dif- 
putatis in terroga. &  in Alceticis paç.jSi. Grrrci excmplaris.

AmbroÌius ritum Antiphonarum,ieu reiponlbriorü hymnorum,è Gra?- 
ca Eccleiìa in Latinam tranftulit Sigebert. in Chron.Nauçlerus,Iiïdor.lib. 
de diuin.offic. lllorum primisan&orapud Græcos creditur fu iilèIgnatius 
Socrat.7.c.S. Nic ph.ltb.j.c.S. Hicron. Epiftolas &  Euangclia, vt hodicha- 
bet, Ecclcfìa coHigit, &. ordinai Damai! iuflu ; Radulpbus de Gaopn: ob- 
fcruat.c.vlt. Belcthius ration.diuin.c.57. JJerno lib. de Miflà. cura prius ex 
Inftitutionc Alcxandri Epiltola ad Euangelium jfàtis incertum legcrctur. 
Honot. lib.i. c.88. citante Caflandro in Liturgicispag.44.

Extat liber qui Comes dicitur à Pamelio magna diligentia vulgatus. 
Hoc vcriiTìmum ex co intcUigitur, quòd antea Patres vetufltîorcs ic&ionü 
duntaxat memiucrunt in GcncreiVtriufq-,Tcftaméti poft Damafum edam 
ccrtayum IccVionum Apoftolicarum Se Euangelicarum, vt A m brof Au^. 
Leo Pap. Saluianus, Carfarius, Chryfolqgus, quorum edam quatuoypo- 
ltcriores cranilatione D. Hicronynai vibs confiât. r

Hieronymus aliquaalia in Eccleiiainftituit, vt edam ipfe D.Greg. no- 
E c c l c S  ̂ 'le l0a” ‘ Syracuf3num » quameitat Amallarmslib.de offici is

In chartisEccle/ìafticis iuuit Damafum, Se Orientis atque Occidenti^ 
Confultatronibus reipondit. Ipfe EpiftoL ad Gcruntiam.

H h h h h
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Auftor fuit noua; Latina; cditionis, q u a m & ijtâ  H cbnei fatcbantur eil 

fc vcraccm. A  uguft. |ib.rï.dc C iu it. c.43. •• •
Quatti Apoftolica fcdcs iam inde à D an aio  vulgatam fçcit » cum antea 

vadae 70. ïntcrprcribus cxprcflà conuerfio in precio eilèt. Platina in D a- 
maio.Grcgor.præfàt. in lob. &  lib.zo. in lob. c.zj. &  Præfàt.Moralium c.5. 
Se lib.n. Sic Indori» lib.i. &  6, Etymolog, c. 5.

Vndc eius præiàtioncs Se argumenta iìngulis libris prarfiguntur huius 
editionis, proptet quam Se cum  qua {cripta fune, ipic ad Augufdn. Epift.
11. inter Epiftolas Auguflini. -

Quare &  illam ci tribuunt H cbrei,R .Sclom o (epius,nunquam cum ii. 
ne landis pr&fadonc nominans, Se interdum ad locorum aliquorum ex. 
plicationem allegans,titulo jnan Saccrdotis R . loicph A lbo lib. 3. hikka- 
rim, 15. eum (apientem trandatorem appcllans. R .K im h i in Pialm. no. E- 
lias in Thesbi Se in radice tri» apud ^Cirnhi, fub nomine Sapicntis vel dofti 
Hicronymi.

Pluiicurs chofes dignes de remarq*, en ce fubicft iont trai<5tces par Pq- 
lydorc de Vergile liur.tf. ch.z. de l’inucnt. des choiès.

Le melme G.Gencbrard.au fu (dit liu.3. de la Chron. faiiant mention de 
l’Apoftrc fainft Pierre premier Pape de Rom e a didì deluy Se des autres 
Apoftres,Petrus in Italia,Paulus in Grarcia,Andreas in Achua^loafincs in 
A lia , Philippus in Phrygia, lacobus in lu d x a , Bartholqmìeus in Scytbia, 
Thomas in India,Matthäus in Æthiopia,Simon in Per(»,Taddarus in M c- 
fopotamia, alter lacobus in Hiipania, Matthias in Paleitina, ( præfertim 
feilieet) verba Dcrintonuit. Honoriusin Plal.iS. Ori2en.Homel.11.in Gc-o
nei. ad vnum omnes. Trapezontius libello de hoc di& o ; Si uc eum volo 
mancre, quid ad te ?

Petrus Romani venit iccundo Claudi) ad expugnédum Simonem M a- 
gum, Hicr.in Catal. Negat tarnen Caluinus in A fta  cap. 8. M agum  iftum 
Roma: vnquam fidile contra omnem antiquitatem , (eorfum Auguft. lib. 
de hæref. Tcrtull.in Apol.Euiebium qui &  mcmincrunt (tatua: ipiì Romç 
collocata:, Petrus Roma multos difcipulis (àftos Epiicopos predicando 
grada indiuerfas prouincias, feorfum inGalliam dirigit. Paulus ann. 58. 
D . Roma: primum predicarit.

lacobus (rater Domini,&  Marcus Euangeliila Aquilegia:(qua: fecunda 
Roma quondam dicebatur, vbi rogantibus Romanis fuum Euangelium  
conicripfit Grece,fine edam Latine,vt volunt Rudolph.Armacanus lib.9. 
de Qnæftionib. Voragencs Scrm. de S. M arco , Se Syri vniucriì, vt taccam 
co s, qui Latinum Archetypum adièruari putant Vcnetiis in Marcianis 
Thcfauris) deinde Alexandria: Epifcopus anno Chrifti <5?. m artyrioco- 
ronatur.

Voyez ce que i ’ay cy deuant eicrit au chap. de la langue Syriaque,de ce
S.Marc l’Euangclifte, qui compoia premièrement (on Euangile en langue 
Latine,lequel on tient eftre encor pour le preient au Thre(br de PEgliiè de 
S. Marc en la ville d e V cn iic , félon que le dift cy dcllùs le fufdid G. Gc- 
nebrard.

Corn
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Comment &  fourqtiay les langues lîekratquet Sjr*Aq«e,Cbald4ique,

Grecqne &  Latine o*t efi/de tant temps îfifù f>qnr-..
'■ x prier es publiques, &  diuins offices. , '

C ' E s t  vne choie treicertaine Sc indubitable »que ce n*a pas efti /ans 
grande raifon &  myftcrc que par coûte la terre vniuerfèllé, par vne 

tref-longuc fuittede ficelés il a efté toufiours obferué du fcul vouloir de 
Dieu que les mortels ayent vfé en leurs prières publicq'ucs ,  &  diuins offi
ces, des langues cy dcfiîis mentionnées, leiquellès aucuns redaiicnten  
troys, en cefte façon r la première, de l*Hcbraique ioubs laquelle ils com 
prennent les langues Syriaque Sc Ç haldaiquc, 1 Vne &  l’au tre, à vra y  dire 
n’eftants prefquequVne mefine &  pareille langue, combien qu elles dif
ferent du tout de charaétcrcs de lettres ainfi que ic l’ay clairement dem ô- 
ftré cy deuant. La fécondé, de la Grecque : Scia crôificfrhc , de là langue 
Latin e: Sc ce d’autant que à vray dire il ne s’eft i agitais trcu ué, &  n c ie  
pourra a l’aducnir treuucr aucunes autres langues plus propres &  fi- 
gnificatiues pour, exprimer Sc /lénifier plus clairement- &  viuem cn t, 
&  auec moins d’ambiguitez les diuins offices , Sc myftcrc s * i  eaufc 
de l’clegance, &  emphafe de leurs vocables Sc locutions, Sc des R eigles 
de Grammaire dont le tout eftordonnément retenu comme en bridc*qui 
empéfehedes’extrauagucr à plufieurs doubtes & eq u iu o «q u es, à q u o y  
les autres langues font fubieéfces de fc desbauchcrayfement pour la ref- 
icmblance des cas, nombres, &  temps, qui peuuent amenée beaucoup de 
doubtes Sc incertitudes, Sc pourplufieucs autres infinies rai Ions par nous 
cy défias amplement deduittes ez chapitres de la langue H ébraïque, de 1«  
langue Çhaldaiquc, &  langue Syriaque, &  langue Grecque. E n  iom m e  
de tout temps en la communion) des Eglifes de Dieu,on n’a vfé ez priercs 
publicques, &  diuins offices que des trois languesdcfluicliéfccs : à fça-. 
u o ird cl’Hebraiqucfanétifîee dés le commencement du m on d e, & d e s  
autres de la Paflîon de noftrc Seigneur lefusi-Chrift, au T iltrc q u i fut àp-, 
pofé fur la Croix en langue Çhaldaiquc ou Syriaque en ces m ots :

Iefua Njtberua Malca dihudae. .
le fus de Naxjareth Roy des Iuifs.

Là où en langue Hcbraique il y  auoit
îefua Hamotferi Melech, haiebudim.

L à NG^FSS DE C E  ST- VNIVER.S*

Et en langue Grecque &  Latine.
lïtrZt o 0*<7l?vîfcîç £ IvcTetW.
le fus Naz,arenus Rex ludeorum.

Et ce non fans myfterc qui fe rapporte à ce qui auoit efté promis prophe
tiquement par le s Septante lur les Pièaum es5<î.57.&ç8.

Ne corrjmpez, ou altérez, l’tnfcrïptiim du T titre.
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tiens Se mhms N cltoncnsclpanaus en Ane de coite oc a autre cz pays de 
L'abeyflince tant du Sophy R o y  de Pcrfc,quedu T u r c ,&  les Iacobites en 
l’Egypte 8c. Arabie » nonobftant qu’ils ayent pour chacun en Ion endroiâ  
leur langue vulgaire particulière, &  que la langue Arabciquc aye cours 
preiq-, par tout le Lcuât 8c M idy, meimes iuiques en l’Ethyopic, ou les E- 
thyopiés &  Abyifins, çj ont vnc langue à par eux,vient neantmoinsen leur 
liturgie, St letefte de leur fcruicc diuin de la langue T an giqü e, qui cft vit 
dialc£te 
cy deuanç 
mention d ^
toutes langues parla million du S-Efpric,a vfé de ces paroles touchant les 
trois langues fufnômées,Hébraïque,Grecque 8c Latine. Harum omnium 
iinguatum nôui Tcftamcnti tcmporc tribus linguis Hebraica?, vtiq; Grx~ 
e x &  Latinaî principatüs cômittitur, quia in eis crucis Chrifti Tituluslw  
terisHcbraicis,Gca:cîs 8c Latinis ieriptus,Euangelica auâroricate pcrhibc- 
tiir. Et Théodore Bibliandcr en ion Commentaire de la raiion commune 
de toutes les langues &  lettres in terpretan t  aesparoles d it,

Ac mihi quidem in repntationelinguàrü admiratione dignum videtur^ 
quum linguæ omnespoflîdeant iàltcm aliquam vnâ certain fctlr.m, &  ha- 
beant Imperium,qiueque iam abolitar funtjVtÆgyptia^Pcrlîca v.ctus,olim 
cùm vigeréne, habucrunt imperium: lingüas principes Hebrajarrr, Gtarcâ, 

>Sc Latinam, quibus cauiâ Chrifti leiu morientis in cruce fuit feripta, non 
habere ccrtum alicuius gémis domicilium,nedicam nullutnhabere, vt o- 
lim.impcriüm.Narn fîra’cus iènno in Græcia viitatur hodie, 8c Latinus in 
nuinciis in Italia,in Latio,in vibc deflexit à prima fua origine, ludari au- 
t Lin non vt vcrnaculum poiïident iam , fed fo  vtuntur vt Gcnnani Latin o, 
aut Græco, aut ctiam Hcbvaro, &  font inquilini Iudsd apud omnes natio- 
nus, in qua quidë admiratione mihi non quicqoam probabilius venir in 
mMUcm,quàm Chriftum RegëRcgn m,cui Pater cœleftis de dit cmnes gé- 
tes, poHciTionem terminés vniucrfe terræ linguas illas fiue ciuitati,fuo 
regno &  impcrioconf-eraiïc : quibus iam in gloria Pattis ctiam nu cocio-
nat ir per hdosminiftvos, vt Philolophia Chriftiana vbique gentium jfpa- 
getiir.cüiushoc ibprcmü eft axioma,quod IcfusNazarenus crueifixus lub 

”  Pontio Pilato,eft Mefïïas Rcx tum ludarorû,tuin omnium gcntüim,vcrns 
* Deus iïtrml Se veras hotno,vmis feruator, 8c med’ator Der, & hominü. Vt 
s> in nomine lefi Heétatuc oninc gcmvSc omnis lin »ira eô6ceatur,quiaDo- 
“  minus IciîisChriftas cft tn gloría Patris.Idrr. eritcofilïoné finguarum in 
“ Baby Iónica moïitione introduit á remoliere diuinisauípiciis § c e x  toe lin- 
** gí-is vnam quodatnmodo faceré. Id cric óbices & impediméta focictatis 
“  humana? féliciter reuellcre , & fubmotahoftilitatc ex animis fanétam ío~ 
» cietaté atqs cómerduminftituere,cÓciIiare,fouere,confirmare. Iderit ho- 
» mines omniuin terraruni ad viíiim ouile, 8c vnnmpaftorcm ítrtcrnurD,qui 
» tradidit aniitíá'faam pro fu ; s ou ib us,redúcete. Ve vmxs Dcüs,qnicteauit 
»» a-rmia per Filiumcum fanito Spirittiqui ab vtroq; procedí c, colatur, vna 
» îïoga  de dcĉ vnoqjk ïtamcrcyrt fanifci De i  Prophétie mim yaucinati f.unt-

L e
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CnE K n im  M edia* expeftado vn iuerfcrum  g en d u m  v e n ic m  in  m u n d u m , 
vt rcfticuerct o m n ia , om nikque rcconciharct>-IudzosvGrs<:os, R o m a n o *,  
Scythas,aIiofó'Je populos inter fè»& cu m  D c o  Patrc»vnuicric>s Sp iu cu * là -  ^  
cri vin calo  glu tin arct, vcq u cgcn tcs iim óta* ,  in  v m im p o p u iu m  fanOm m ,^  
in vnum  rcgnum ,ciuitatcm ,donuim  contrahcrct, lu o  ilb i cruore  ̂ inguaiti 
Graecx genti*, &  R o m a n * , Tapienuà & impeMO ““ «-
cu m  lingua velcri H tM iE o tu n i .iiv.Ara crucis litans prò  
coniccrauit. Cenando im polito d tu lo ,& -cà u Ì3e in iC tip rio n cin  
m ini Icfu N azaren i dcclaraturo cft, illu m  ip fum  effe o m n iu m  g c n tiu p r o -  
m iillm iSeexpeétatum  Seru aroren iatqu e M on arch am  &  furriim im , ae*er- 
n u mj fan£trfiiinam,opci m um>rnaxi mumq> P on tifit bni« B e q u o  So p lio n ias  
lue u lento vaticin io  pca?nsonuit>diccns ì E x p i d s  m l^d icit Dò(tiÌRUS>in d ie  
tciurrcélionis mea^in fxiturum , q u ia  iu d iciu m  m en n i-v4 congrcgcrtr gCrf- 
tes,5c coiligam  r e g n a le  effundam iupeir iéosin cE ^n «io n em  nhjeam, orn n é  
iram  'furori* m ci.ln  igne cnim  zeli urei dbuoràbfcur orami* terre}q u ia  ta n e  
reddam popujis labium  cle& u n o , vtin u o ccn t-o m n cs n o m e a  D o m in i ,  &  
feruiantei hum cro vno,& c» v ' >

non ‘Oer*-

te

t»
«c-
cc;

xc-
«
«C:

Le docte G. Genebrard liu.i.dc ía Coímógifíts ce* _ 
tutelile peragend*,a dir ce que s'enfuit digne db' trefegraiide /remarque« H a- ̂  
¿tenus liriGua fan ¿ta &  Hebraica ilt fe J  ,r~——’-t-*—
quod illa c{tetvcrnacula,fèd quod fanéta' Scprtfphetica»VndebaCCtià‘:icX-*s 
ta etlá a?tate;&  deineep* à ludáis Continuatur-, ¿tíi illís iatíl niim ii ík  vèr« : 
nacula popuIaris,necab vilo corum intellígatUF*quí eatíí noirdídiccrit' 
vt apud nos Latina & Gntrca. QuareEzras Se Scriba? formulanti rei diurna: 
Hebraica populo ignota tradirne ¿c inítituut,éMaii;moftímparte’í.tra£ta~-

;phiUot,quod- R.Amramè^ab^lattia in Bifpar&á,iní(i& 
circa annum Drammi i)Oo.S:df.r &c.nefá(q“ putàtur áiíaid  fà lereR A b ra — 
bam A Liben Ezra Eccief^.v.t. v b i&  perftringit fuaegentis nonnulfos Pbc— 
tas Lyricos,quOc! hymnis f ¡ i s  nó immifecrentMedica,Pcrfeca*Hif|>amcai>. 
&  cum ne vfurpandn quidem docrat Syriaca^i Arabica, q  tamen;EfcBrái— 
cis a mnia f i  n r.Quod òbfer uat-Eed e/ia,dun? lion viifgadb* &  próSfanisdiin« 
gins, fed quacuat dnntaxat iìin£tioribus,& magis Gatholicis , itefrt Gráraig—- 
ucisjcrudids, ad' mylteria-Sc diiciplinas acGÓmódadófíB.pfdife«iend¿íán--
ctorum comunione,qui idiom^tUiTrdiueríítáSs d iífr^ ftad  tem diufn¿íó--
S c tCr vuJca' lv,15jE prima origirttr fanaajid'cl^Hcbráfa-, &  tribus alii*dan'. 
Ctihcatis,decficaufqvcrucis titafa^yra,Grecar«: LatmaèHièriiir Epitaphii*; 
Nepotiám dcPa-ul .̂ Ne «talus crucis leíimrNazárenüm K e g íM sfe ^ u n »  
pra: leans o i tcretur.Scr ipeu qitippe'diuiniius in rlib it^ m ’6r({,Ník corrG-

petcnw vt libi pdpufò% fooilicérciî d m âi® oÆciit 
eEagprcpion aliermey quod id Chriílianis inffitûtrs a iiiius cSL.

H lU ih â  ÿ



^  " I p i lS T O IR H / D E  L ’ O R I G I N E  D E S
grucret, & myftcrio iftarum linguarum diuinx Sacrorumcclebrationrdc- 
ftinatarum/:oniccraC*rómquc decerpcrct,per quas lànétorum communio 
per totum orbem confcruatur atquocolligitur, quemadmodum aliarum 
lnnumcrabilicatc indurla ell: in niundum diicqrdia acque confuso : ipfc 
lib.7.regiftri,& Olaus magnus lib.1tf.cap.j9.

Le meline au&cur parlant au liur.z.iubfequcnt de la langue,dc laquel
le noftre Seigneur lefus Chrift le feruiten la consecration de fon corps cn 
fa Cene.

» Lingua Hcbrxa, non vulgari Syriaca coniccrailc, fuamquc Caen am cc-
» lebrafle vidctur,quia Syriacam nondum fibi,fuifque myftcriis coniccrauc- 
» rat.Itcm quoniam coca adtioPafchalis fi>lcmnicatis,lingua purè Cariòta per- 

agebatur, quam babes apud Fagium Deutcr. 8. vt &  rcliqtia iudxorum fa- 
,, f ra, Linguaio deinde Hebraicam, id cih,Chaldaicam flue Syriacam, quam 
„  cum Hcbrxi loquebaneur Gtxcà,Sc Lacinam crucis ciculo dedicauit Hie- 
» ron.in Nepotiani epic, ex quo deinceps quatuor has linguas Ecclcfiaad 
»» Tua myftcria &  lucra tranftulit Hcbrxam qux iam antiquituslan&a erat 
„  apud Nazarxos,aliolvc Hebr^os, Indos &  pkrcfquc Oricncis populos,Sy- 
*> riaca,apud Sy ros, Maron it as,Mcfopota m ios, A ily rios,N cito ri an os in Perfi- 
» de,Armcnios ( nifi quod corum plcrique iam lingua fua Atmenicacclc- 
„  brant, qui proinde à Grxeis male audiunt ) Arabas,dEgyptios ( qui camen 
M Grace olito id facicbant)Iacobitas fiuc Nubianos, &  AbyiIinos ( natn lin- 
» guaTaugica, qua corum Liturgia (cripta c ft non corum eft vulgaris, fed 
» Chaldaicx veteris Dialect us) Sc reliquos Afix tnaioris ac Africa? propedE- 
„  gypeum populos. Gcxcam apud Grxcos,Lnfulanos mans Mediterranei ad 
» vfquc Siciliani,Cilicas,Pamphilos,Lyrios,cxtcroique minoris Afix, Gcor- 
„  gianos,Colchos,Moicouitas,& alios Afiaticos Septentrionales, Antioche- 
„  noSj&c.Latinam in his orbis Occidcntalis regionibus,&Moxarabca,id eft 
„  occidua Africa,in qua le Chriftian. Arabcs fiue Saraceni infudcrunt.Hinc 
», Hierony m.in Epitapbio Pauls, ad fepulturam Paulx peregrini qui ex cun- 
» £lis ling « is conueneraiit,Hcbrxo duntaxat,Grxco,Latino,Syroquc iernio- 

nc,Pialmos triduo peribnarunt, quouique in Spccum Domini condcrctur. 
a, H xc contra Caluinolatras,qui linguis aliis barbaris Scprofanis barbariemi 
,, in facra folemnia inducere, Sanctorum per totum orbem communionem 
aa quatuor his linguis comprehenfam diiloluerc, &  titulum crucis corruni- 
„  pere conantur, quamuis feriptum fit in libris Pfalmorum , ne corrum- 
„  pas cicali inicripcioncm Pialm. 56". &c. Nicolaus Papa ad Michaelem lm- 
v paratotelo.

Le fufdiét amftcur au liur.4.cnfuiuant
Gregorius VILVladiflao Bocmorum Duci petenti vt fibi fuoque popo

lo licerci rem diuinam ,$lauonica lingua peragere, non aflenfit, quod id 
Chriftiano inftitut© minus congrucrct,& linguis titulo crucis non fine 
Deipvouidentia dedicates dcccrpcrct, per quasfanftorum communio per 
totum orbem conicruatur,atquc colligitur,vti linguarum diuerlitatc con- 
fufio acque difildium per mundum viget ipfc lib. 7. regiitri ad Bocmorum 

. Du.cem,& Olaus magnus lib.19.cap.j9.
G. IcFebure delafoderie en ion Epifite dedicatore au leétcur fur fi>n 

nouueau Tcftamcnt imprime en charadcrcs Sc langues Syriaqucs à An-
uers

*
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Inter omnes linguas > Lcékor, ttcspociukntim , ,
fummoque in pretio femper habii*foemnt,Htbr*ica nempeGrçCA &La* 
tina : tum q:od ift ipils ta*n diuinàrum quàm humtnafufo Fcicntiicu mo, 
nurnmta funt conicruata, & à maiorib. âdpofterosvéluti per mattás tríí- 
millâ.tum etiam quôd gloriof* Crucis Regis BâMttf-ftC Dotnirii<lômin^- 
tium Icfu Chrifti Rcdeinptorisnoftri mcmorabil* titulo honortfte,*miné- 
tcni quan dam fupra alias linguas dignitaté funt cduiccutz. Porrb b arum 
vnaquæquc veluti atbor quardam ¿n tres diduâa ramos , ifi ffésaliss 1er“ 
monis dialectos diffufa cft. Hebraica quidé in Babytonicam fiue Chaldai- 
cam,in Syram fine Hicrofolymitan*,& in'Aíabicá , qui ludxi vocant lin- 
guam Iíinacl.Gr.Tca,Ionicávc in Auicam,Doricam^8c Æolicam.jRbmanà 
veto qux & Latina in ltalícamjHiípanicá',& FranciCam. Sic in htsiribus 
linguiste in plcrifq; aliis huiusmundi rébus, qü* vcl intelligentià pcrcl- 
piuntur,vclfab icni'um oculorum cadunt,diuinailla&adoranda Trinitas 
poten tix,iàpicntiT>& boñitatis infinita; rclucct. Omnes auté íímul colle
cta: myfticá iterum référant nobis dodecadem. Próinde ín tribusillis po- 
tiflimis lingais ter máximas illc, ac ter beatas diuiná volútatcm fuam no
bis patcfjcere volait,& foaíartéta {fatuta &pr*cepta era dere quç nobis cC- 
fent pro regula quadam bene beatéq, viucndi,in huius mundi publica, &  
ampíiííima ciuitate,quo tidé ad perene, 8c immórtalévitá perueniremus, 
ac vnius diuinç elIcntiar,pcríonarúq,> Trinitatis frueremur afpcóbu. In hoc 
igitur ter triplici Idiomatú genere Libd íanéti ¿efaeri ad nosperuenerut, q 
quidé funt arcana monuméta,quibaíbis thefauns lógé prcciofiora,in ma
gna integritatc atq-,puritate,p tôt fçculorü «tâtes diuimtus cóferuata,&c.

R.Volatcrran liur.ii.Anthropolog. eferit qac du tépsdu Papé Innocét 
VIII.en lan 1491. le titre de la Croix de noftrc Scigñr IcfusChrift fot trou- 
ué en la Baííiiq-, de S. Croix au milieu du temple, caché dans yne muraille 
eferit aux 3. langues fufdidtcs Hcbraiq;, Grccq;,&Latine en ces mots feuls

l e  fu s  N uzjttrenus R e.

Le refte des mots,cftant rongez,ou effacez.
Vn grand Poete de ce temps parlant des diuerfes fortes de langues du 

monde,di£t ces paroles des langues Hébraïque,Grecque>& Latine.
T ont e languefe changera fait que le commerce '
En nous communiquant de PAmphitrite Perfe 
Les threfirs précieux, &  ceux de terre aux flots 
Beureufementhardy trocque mots contre mots,
Soit que l'homme difirt d’vne façon gentille
Trimant fes mots dorez,}&  mignardantfon ftjle
De gloire defireux marque de nouueatix coins - - ■ • :
L e s chifes &  lesfai U s ,ou donne pour le moins
Cours aux noms defirie^Ct reinet en nature • . -
Lesfuranne^moijisygaflez, de vermslure. 
lien efi e sut ainfiqtie des feuilles d’vtt bois:
L  v n e  ( b it ,/ a u tre  n a tft.L  es m ots q u i d ’a it r e s fo is
BnUoyent par cy par là dans l'oraifn diferte
Comme des fleurs de Lys dans la campagne verte : -, t u  . . . . .

S t
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jy*yô»f pins ore en voguraim bannis delà cour 
Honteux fontfim hu, t Uts étvm bat hàmeaufii §ur9.
Et ceux qui du vitftxtexsps laab/mrina'çettfùre : : ^ ,
Aupït mit au k& 'X*fim M m f i  d cefte heurt. .
VnbelejprstconduitÀ'heur<&dtiugemmt’
Peut donner pafftpoef<auitmts,qai fratfibement 
Sortent defs boutijfftftndopter les effranges,
Enter lesfouuagoms, reniant par cesmejlanges 
Son oratjbn plus ricbeidr d’vn efmail diuers 
Rjtolantfdparole,oufaprofi,ou fes vers,
Vn langage tiapp\ntautreUj queTvfage 
Courentfiais frânfdns yeux,ou lepenple volage 
Le vaprecipitant,l’autre courant,enclôt 
Dans les lices de l'art,agence bien fis nuits.
L’vn défia vieiüffantfur l'huis de fin enfance 
A le vers four tombeau,l’autre faiét rejijlance 
Auxfilières des anyfvn vit mfrtuné 
Dans vn effroit -vallon pour iamais confiné":
L'autre entrefisfî uantshardy fi fait etftendre.
Du riuage de Feẑ à l'autel à’Alexandre.
Tels font four. leiourd’huy,l'Hebrieu,Grec ¿r R ,main-s 
L'Hebrieu fautant quencor nous tenons defa main,
Du trois fois Eternel lafacree Parole,
,Et que du Droiitdiuinil eft le protecUe:
Le Gregeois,comme ayant dans fis diètes efirïts 
Tout genre défiauoir difirtement compris,
Et le majle Romain,d’autant que fit faconde 
lut parlefer plantée en tous les coins du Monde«

Le iugement du grand Picus de la Mirande de la djEtrine des 
Debrieux,Grecs,&  Latins,&  de leur différence.

P Crinit liurc 5-chap.i.dc l’honncftc dilciplinc parle de celle matière en 
.celle façon,

Egimus nuptr ego 8C Laurcntianus cum Io.Pico Mirandula , qui vt ho
mo in optimis quibufquc difciplinisrnaximè occupatus, complura do£te 
&  copiosè reculic de principiis,ac varietatc feientiarum . tum ae multipli- 
ci Philolbphix cognitione,& auctoribus, apud diucrlôs populos atque re
giones. Sed inter alia multa de Hcbrxis, G rxcis, ac Romanis, quantum 
Cquidem memoria poflum repetere,inhunçmodum diilexuit.

In Hebrarorum,inquit,Philofophiaomftia lunt velut quodam numinc 
facra : &  in maiellatc veritatis abdita ccu prodigia quædam, &  arcana my- 
fteria. . •

In Græcorum verb dilciplinis, ingenium,acumen, fle omnígena erudi- 
tio apparct : vt nulla vnquam gens luerit,quæ dicendi Copia,&. ingenij c- 
loqucntia cum illis poffit conrerri. .

In Romana verb Academia , ea fcrc omnia ,quaç ad ciu¿ta.tem vitx
mores



mores pertinent,gramccr&: copiose flint explicaca,actn*gnificc dièta. Sic 
vc grauuas maxime Romaniste Imperi) maieftas : Grxcis ingenium &  a- 
cumen., Hebrxis dottrina fccrctior, Ôc quali diuinitas.( vt Piçus dicebat) 
adficri'bi poilït. O o d ip ia  M oi« volumina &:vaticinia,ilTâ Prpphetarum; 
magnoperc probanc : ad hanc igiciir fenccntiamnofter Picus de veterum 
diiciplinis, acque ingeniis diflferebat. Scdenim M.quoquc Cicero deGrç- 
cis iplîs eleganter qùidem hcc promût in Oracione pio L. Fiacco.

Hoc ceo dic-un d : coco Gr ecorum genere : tribuo illis litéras, do mul
tar um artium ctiiciphnam,nô adimo icrmonis lépOrcm, ingeniorum âcu- 
men,diccndi copiam denique etiam li qua fibi alia fiim unt, non rep tigno 
ceftimoniorum religionem&rfidem nunquamifta naciocoluit- Quin ôc 
lamblicus inter Placonicos nobilis Grxcos ipios leuitatis atque incon- 
ftantix acculat : cùm Æ gvptiosvcl Hcbrxos ( quosappellât barbares) 
in d co rum culcti acq ie obicruantia conftantes acque egregios âiïèrat. Scd 
cius verba fubfcribam, cam grauiter &  copioiè hoc tota in fuis my fteriis 
cxprclLrit.

Par eft,inquit,in Deorum culcu ricus veteres, tamquamïkeros Sc opti- 
mosjf-mper euftodire, eofqueintaâios &  inuioiatos ieruare,nc quid om- 
nino addacur,aut etiam adimatur. HÎnccnim fàitum eft,inquic, vt nu mi
na ipia Ôc vota,comminuta ac debilitata apparcant, quod ex ipfa quidem 
prxuaricatione ac nouandx Religionis ftudio pcrmulta immutata fune, 
ôc in dies magis immutentur. Nam ôc Græci ipiî fubpte ingenio rerum 
nouariim ftudiofi, in quamlibet partenti facile ad quæquc momenta ver- 
tunxur : vt qui leues fine, &inftarnauis,in quanihil iàbuli in federi t,nihil 
omnino feruanc, quod à maioribus acccperint : fed immutantes fubin- 
de omnia, vetera eiiciunt : Se ex ingenita feuitate alia atque alia commu
tant, in re nulla conftantes : Barbari aucem, inquit, vt moribus firmi ac
que inccgri fune , fie etiam in iiidcm ièrmonibus atque ièntentiis 
maxima conftantia perfeuerant, quo fit, vt ipfis diis merito fupra alios in
federane, &  orationes offerant illis maximè acceptas , quae nulla ratione 
ab aliis poifunc immutati.

Rodolphe quatrième Empereur ordonna que les eleéfceurs de l’Empire 
Romain iceullent &  appriniïènt cinq langues outre la leur propre &  ma
ternelle,fçauoir la Grecque,la Latine,la Françoifc, Italienne &  Heipagno- 
le : ce que fort bien les Alemands ont toufiours obicrué : de maniere que 
les Empereurs, au moins la plus grand’ part ont feeu parler diuerièslan
gues. L ’Empereur Otto pouuoit reipondre à tous les Ambaiïàdeurs qui 
luy eftoyent enuoyez, chacun en fa propre langue : Charles le Q uintEm - 
percur& Roy des Heipagncs auoit accouftumé de dire effare vne grande
honte à vn perfonnage d’honneur de fçauoir parler feulement vne lan
gue.

I i i i i
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De lA grandeur de l'Empire Romain,&  comment,ó" en quel tempe
il commença a décliner.

P ierre Medie liu.i. chap. xy. de íes diuerfes leçons, ij ne iémblc point 
qu’il y aye confideration qui donne cognoidànce plus certaine 8c 

entière de l’inftabilité des choies mondaines, que celle de la grandeur, en 
laquelle eftoit iadis l’Empire de Rome, l’accomparant à ce que les Empç. 
reurs Romains en pollcdcnt maintenant, 8cc.

Le melme au chapitre enfuiuant diét, Thcodofe mourant laida 
deux fils, l’vn nomme Honoré, &  l ’autre Arcade aucc vne fille appellée 
Placide, &c.

G. Gcnebrafd liu. troizieme feuillet de fa Chronographi-e, Anno 
Salutis. Gothi duce Totila Romani capi unt, Lucanos, Campanos, Sicu- 
los 8c Brutios fubigunt, 8cc.

Voyez F. dcBcllcforeftliure troifiemt, chapitre25. de fon hiftoirc v- 
aiuerfi

ttít H I S T O I R E  DE L’O R I G I N E  D E S  .

De la decadence de la langue Latine.

C Etix qui ont leu les hiftoires Latines,  &  les fragments des douze ta-' 
blés, fçauent comme i’ay amplement remarqué aux chapitres pre

cedents ailes que fi les premières &  plus anciennes eicritlircs Romaines 
duroientiulquesà preient, nous verrions qu’Euandrc &  Turnc, &  les au
tres Làtins du temps d’alors &  des premiers ficelés pari oient autrement, 
que feirent en apres les derniers Roys Rom ains, &  les premiers Confuls 
&  Latins de ce temps. Les vers que chantoicnt les Prcftrcs Salicns efto- 
yent aucc grande peine entendus a*iceux Romains. Mais pour auoir cfté 
ainfi ordonnez par les premiers fondateurs, on ne les enangeoit point 
pour la rcuerencc de la Religion. Polybe à ce propos eferit que la langue 
Latine fut fi changée depuis la première guerre Punique iufques à la fé
condé, qu’à grande peine ie difficulté on entendoit les traiéfcez fàidtsau 
parauant entre les Romains , 8c les Carthaginois. Et demeura celle 

"langue près de cinq cents ans rude &  mal polie , n’ayant eu aucun 
eiciiuain en icelle qui aye cfté digne de mémoire. De là en auant 
les Romains &  Latins s’addonnerent aux lettres , &  icicnccs, 8c de- 
ueindrent aucuns fçauants, durs &  aipres neantmoins enleurparlcr, 
louez feulement pour auoir efté inuenteurs, &  premiers maiftres de la 
Latinité.

Ce qui cft tres-bien vérifié par les dilcours de VerriusFlaccus, de Marc 
Varro de linguaLatinaparNoniusM arccllus, &  Feftus Pompeius de 
snefine matière, &  dans F. Quintilian orateur Latin , Ôc P. Crinit liures 
des Poetes Latins.

Celle langue fu t  rendue tres-elcgante 8c parfàiéte par Cicéron , Ce
lâ t, Salufte , Vergilc cy delfus mentionnez, &  par autres é lo q u e n ts

hommes
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hommes qui fleurirent lors en grand nombrccfqucls véritablement la 
pureté d’iccllc langue Latine eft rccognciie. C ar par apres la Répu blique 
Romaine eftant muée en Monarchie, les mœurs corrompus-, icelle lan- 
euc pareillement fe changea &  corrompit, perdant fa nayfucté 8c élo
quence precedente foubs les Empereurs, puiseftant l’Empire tranilate 
de Rome à Conftantinople,pluiïeurs nations cftrangcrcs arriuatits en Ita
lie , altérèrent icelle langue tant qu on laiilà à la parler, dreft demeurée 
ezliurcs feulement, qui n’ont efté leus ni entendus plus de huiél centfc 
ans : les vus perdus, les autres mangez de vermolurc, 5c gaftez de vieillcf. 
fe , iuiques à ce qu’aucuns Italiens &  Grecs ontpar eftude fai&  rcuiurc 
ces deux anciennes langues, aflàaoir la Latine &  Grecque»preique mor
tes ou perdues,deicciuants,publiants &  corrigeants lçsiiures reftez ez bi
bliothèques garanties de la fureur &  rage des Barbares.' .Ce! qui leur a tant 
heurcuicmét fuccedé q cesdites langues ont rccouucrt grande lumière a- 
uec les arts 8c fciêccs,eicrits en icelles, lefqucls noasvoyôs reftitijcz auec 
elles &  pluiïcurs iuucntions adiouftées à l’antiquité. Doneques l’Empire 
Romain déclinât en Occidôt corne les Goths,Oftrogots,Lombards 5c au
tres peuples Septentrionaux euilent occupé l ’Italie » les Viiîgots fe Sarra- 
iins la Proucnce,lc Languedoc, l’Aquitaine, Scl’Heipaignc -, les Bourgui
gnons &  François la Gaule Belgique &i Celtique,les Vuandaies la Bethi- 
que &  Afrique , par leur conueriaiion la langue Latine fut corrompue. 
I)c laquelle corruption font naiz 8c iortis l’ItaÎicn, le François 8c l ’He- 
fpaignol : l’Italien ayant demeuré longuement impoly j parce qu’il ne ic 
trouuoit perfonne qui y meift ioing, &  cherchaitdc.luy donner polif- 
fement , iniques à Dante , Pétrarque , Bocace , Ariofte, qui l’ont 
beaucoup embelli pat leurs conceptions ingeniéuiëmcnt exprimées, &  c- 
legamment couchées en vers &  en proie , en quoy ils ont efté-fuiuis par 
autres non moins içauantsôc éloquents qui ont pareillement enrichicc 
langage de plufieùrs belles œuures,& traditions. Autant en eft-il adue- 
nu à l’Heipagnol &  au François qui a efté rendu depuis cinquante &  tant 
d’ans plus copieux , &  élégant, qu’il n’eftoit ait parauant,par la diligence 
d’aucuns excellents perfonnages qui ont traduit 8c tranilate grand nom
bre de liures Grecs &  Latins, voire bien Italiens, Heipagnols &  autres, 
monftrants que toutes doctrines, &  fciences s’ypeuuent conuenable- 
mcnctraicfcer. Pluiïeurs autres beaux &  excellents diièours touchant 
ccfte matière,font amplement déduits par Louys le R oy liure iïxieime de 
la Viciflïtude des choies, chapitre de la Décadence de la puiiIàncc,fcauoir 
&  éloquence des Romains. Ceft autheur au liure dixiefine, enfuiuant e- 
fccit que durant le régné de Tamerlan la reftitution des langues 8c de tou
tes difciplmes commença, 8c que le premier qui s’applicqua à ceft œikurc 
hit F.Pecrarq-, ouurant les Librairies fermees au parauant,&ofta£tla pou
dre &  ordure de deifus les bons liures des autheurs ancicns:car citât home 
de grand entendent et,&  excellente do<ftrinc,iln’a embelli fcùlcmét la lâ 
guc Itahéne.dot il eft reueré auec I.Bocace so difciplc pour principal au- 
tcur &illuftrateur;mais auffi a excité louablcmët la Pocic &Proiè Latine

pies ce Petrarq-, fut Icâ de Rauëne Grâmarië, qui encor fort icünc auoit
1 # • • *
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cogncu cc pcrfonnage ia ancien, Sc qui aduança de beaucoup icelle ’an- 
gue Latine, inftituant Sc exhortant à l’amour des bonnes lettres plu (leurs 
qui deueindrét tref-fçauants entre lcfquels furent Leonard Arctin, Fran- 
ciiqnc Philelphe, Laurent Valle,Guarin Vcronnois,Pogc Omnibone Ac
cule, Nicolas Perrot,VivStorin Fcltrc, Franciice Barbare, Petre Paulc Ver
gers,MafeVege,Leonard Iuftinicn,Grégoire Sc Lile de Triph’ rne, Antoi
ne de PanormCjIean Auriipe,Pierre Candide,Blonde Flâne,Pomponie Le- 
te, Platine, Callimaque, Enéc Syluie depuis Pape P ie , Campanc, Andri 
d’Alere, Domice Chaldcrin, Ange Policicn,Hermolaus Barbarus, lean Pi- 
cus appellé Phénix en ion temps comme icul 8c vnicque en Içanoir ex
quis Sc eminent en la cognoiflânc: deplufieurs langues, &  de toutes di_ 
iciplines, Ican Francifque fort nepucu, Ficine Platonique, George Mcru- 
le, George Valle, Baptiftc Pie, Chriftophle Landin, Philippe Beronlde on
cle &  nepucu, Anthoinc Codre, Michel Palmcre, P. Crinite, Sabellique, 
Pontan Sc autres Philoiophes,Aftrologucs, 3c Poetes defquels faiét ample 
mention l’auéleurcy deims audit liur. xo. de la VicilHcudc,rapportant en
tre autre choie que Laurent Valle a efté Iepremicrau rang de ceux qui 
ont réduit l’oraifon Latine à la maniéré de parler ancienne grand admira
teur de Quintilien : comme le Cardinal Hadrien de Cicéron , puis Nizo- 
lius.

Les Annales de France rapportent qu’en l’an de Salut 1241. vn Richard 
Moync de S. Viétor à Paris natif d’Angleterre, docteur en Théologie, qui 
eiloit autre que ccluy appelé Richard de S. Vi£tor,floriflôit auec Alexan
dre de villa D ei, au flî Doéteur en Théologie, quicompolaleDoétrinal 
de Grammaire pour les enfans, qu’on a toulioars depuis leu aux eicholes 
iuiques au retour des bonnes lettres. Mais parauant luy on liioit vn liure 
compoie par vn Maximien.

8o4 H I S T O I R E  DE L’ O R I G I N E  D ES

D e l.t Regio» des lta lien s.

A Braham O rtelius cn fes Synonym . Threfor Geographiques Italia 
ìtà>.ix olim  terrarum D om ina ; Se hodic etiam num  rerum gcftarum  

g lo ria , inter omnes Europa: regiones nobiliilìm a , dieta fuit quondam  
V it a l i a ,/ !  fìdes H ellanico apud Halicaunaflrcum 1. Item A p en in a, A r
g illa , 'rjtro-it, A u fo n ia , C a m eiè n a , H eip eria , Ianicula,
O en o rria , Saieam brana.^Saturnia, T a u r in a , & V itu llia .
a u tV ita lia  teftibus M arco C a to n e , D io n yiio  H ai ¡carnali. G e llio , Ifa- 
c io , Se aliis. Palenfana ctiam  fi Pfèudoberofo fìdes. C h o n ia , fine  
Chone H cfvchio &c Stephano, vt annotauit Canterus. Scd Se Strabono 
q u o q u eT yrfen ia  àT yrfen o  Teleplìfilio  vocatu r, .Ifacio. Brettiam  &*■ *'<* 
nuncupatam  fcvibit ex Antiocho Stephanus. M aior G necia djéta cftIta
li*  ( inq ut Fcitus ) quod in ea multa: m agm eque ciuitates fuerunt è Gras
cia profectir. Sed iciendum,quì>d om nia ha:c nom ina,Italia: tantum  anti- 
quinaria:,qua: R u b ico n e fluuio term inabatu^jppria flint. A lia  enim pars 
a i Alpes v(qu e extcn ditu r, iubG ailia: cifalpina: nom ine nota crac (qua: 
A p p ian us Italiam  Gallicani appellat ) poftea in vniuerfum  Italia , qutm - 
adm odum  & h o d ie  Italia nom inata fuit. Eàm q; in C iia p cn in a n l, Se Tra-



Aocninam diuidit Cato in originibus H cbrsis. JtsdiáKityn dici ícribicA- 
riís Moncanus in Appendic.fiiblico,Mofoch vidcntur appcllarc.70.,In
terpretes Eia i a? 61. Italos quoque M orge tes al iquan do ̂ di¿tos
i.vr lit lib.i.'-IalicarnaiFeus Italiana Slauones V  uloska vocát deltali^ poy 
minibus vuic cnp. zi.Anivnflducríionuni h* Iunij &  Corogr3phiám 
Varrei i j. Vnde Italia ditta,lege apttdFeílum. Italiana Orientaleitr vo- 
Dat Halicarnaílrus I. que cftálapygio promontorio , vfquc ad fretum 
Sic iluna Italiana Ligufticam , habet Diodorus n. Cifalpii\am velie 
exiftimo. Italia Gallica,vidc G allia, Cifclpina. Vide quoque Cher,-
foncfos. ! ’ r • r ' •

Gallia Ciíalpina, Itali? regio Plinio:qui eius partem Italiana fubaJpiy
nam vocat lib.16.cap. it. Italia Gallica eft .Appiano in Annibalici?.
Item nalìia citerior eft apad eundem,fie quoque apud Csfarem, Hirtium  
Se Sai ulti im.Galliam veterem nominat Aulonius ad Gratianü Imperato- 
rem,Mane diuid.int veteres in Galliam ciípadanam Se tranípadaná vt -pli
ntos Se Strabo.Italiam tranfpadaná nominat Gcllius^.cap. 18, Ita liàL igu- 
fticam Diodor. 11. Leander Lombardi am di La &  di qua del P o , cadena 
fignificatione vocat. Padam enitn Itali Po, nominant &  c is , atque trans, 
per là Se qua, interprctantur Galliam ciípadanam oli-m Bianora , pofteat 
Frifina,tandem Aurelia, SòEm ilia di¿ta fu it,vtC ato  in filis Originibus 
ieribit ,fides lit penes auttorem Ocnotria dièta eft Italia, ab Ocnotro R e
ge Sabino narrar Dionyfius Oenotrum Se Pancetium Fra tres Lycaonis, 
Arcadam Regis filios in Italiani commigrafiè , acque,hune cam Appulia? 
partem occapalTc,qua: Iapygia dicebatur, à quo etiarri ij populi pancetij 
dittigli ira  vero Occidentalé Italia; partem inuafitlè qute à Barbarás Sicu- 
lis ten bat ir , Se nane Latium dicitur, Seeam obtinuiilè ,  ac Ocnotrià de 
filo nomine appellallc: coins fucccilòres fuerunt Italus M orges, &  Sicu
lus, àquibus Ocnotrij ipfi aliquandaItali,M orgetcs,&: Siculi appellati 
fiint de Oenotriis : ita Vergilius,

E f i  locus U efieriam  G raij cognonùne d icu n t,
Oev.jtv'tj culuere v i r i ,  mine fa m a  m inores 
I t a h .’.m dixiffe ducis de nomine gentetn.

Ex fragments M. Varronis, Voyez Denys de Halfcarnaile Iiur. 1. de íes 
Auciquitcz Romaines.
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De la langue Italienne.

C n ax qui voudront exattem ent lire ce q u e nous auons cfcrit aux détînt 
chapitres precedens de la gradeur de l’Em pire R o m a in ,de fo n  d é c lin . 

&  dmerfes prinfes de la ville de R o m e C a p ita le  d’icelui E m p ire par legn a— 
tions Septétrionales Se autres cy de lias menti onn ees^lequei Em pire au o fe  
vie icscftoi t  ieruy de la pure langue Latin e, pou r vu lgaire Se fa m iliè re  
Jangu-r,croirót ay fernèt que pour &  au m oyen des courfes, Se raua^es d r_  
Ce Iles natxôs en crii Em pire la fufditc la g u c  L a tin e  a depuis efté de ficcîc 
en r.cclc3lScdc temps en téps m uee &  châgce en la lan gue vu lgaire &  co in -
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mtihe làngue Italienne du iourd’huyxc que confcflcnttous ceux qui ont
cicric de cette langue.

Mais quelques vns tiennent que les Lombards venâns en Italie, par la 
pctfuaiïon dcNarzcz Lieutenant de l’Empereur,commencèrent d’abo
lir les lo ix , &  la langue,&  les noms propres des lieux qui eftoient aupa- 
rauant en icellexar iamais les Oftrogotns n’attentérét telle barbarie, ains 
iuiuoyent l’ancienne Loy des Romains,&  feplaiibiét d’apprédre la lâguc 
Latine. Et fuiuantlc dire des peribnnages fuinômez,ce furet les Lôbards, 
qui abâftardirent la langue cômune des Italiés, &  nô les autres natiôs Se-

Îit entrion aies ainiî que plulicurs ont eftimé:dôc, fuiuât l’opiniô des d ef 
iifdits les Lombards ayants enüahy l’Italie ofterent les nos Latins,s’aydâs 

de leur façô &  drefferét des principautcz qui eftoiét cômc magiftrats/ça- 
uoir quatre Ducs,à icatioir de Bcneucnt, Spolete, T urin , Sc Frio ly, aucc 
deux Marquifats,celuy d’Ancone,&dcTrcuiiè:qui a cité cauic que depuis 
l’vn des pays a efté nômé Marque d’Anconc:& rautre,MarqueTreuiiiane: 
&  cftoit ccfte Principauté plus grande que celle du D u c , comme citant 
perpétuelle,¿¿ héréditaire,là où celle du Duc fe faifoit par clcétion : auffi 
le mot de Marquiiat en langue des anciés Lombards rtgnifioit perpétuel
le Seigneurie.A.Theuet liur. x7.chap.17.de fa Coimogr. vniuerfclle.

Quelques modernes autheurs parlants en leurs eicrits des Italiens du 
iourd’huy &  de leur langue Italienne en ont eferit ce que s’enfuit,

Sog H I S T O I R E  DE L 'O I U G I N È  DÉS

Ce n’eft pas fans grande prouidence diuine,que lors que Dieu toutbô
puirfà

ftoit le hege de l’Empire ,Sc la retraite de toutes lesnatiôs de l’Vniuers,
Sc tout puiüànt viiita la terre en ie faiiant homme, c’eitoit en Italie qu’e-

ou bien toft apres deuoit eftre poie le chef, &  pafteur Vniuer/èl de la 
Bergerie Chreitienne, les Italiens font entre-eux diuers le plus fouuent 
&  en couleur Sc en ftaturcxar ceux qui fe tiennent en la Gaule Cifaipine, 
&  tout le 16g de la terre Venitiéne iont ordinairement blâcs, plus propres 
en habits &  langage,là où les Toicans,Câpaniens, ou Neapolitâs,ceux de 
la Baixlicate,& d’Abruzze ont vnc couleur plôbee,les chcueux noirs,la fta- 
ture petite,font maigres &  difpots,fimples Sc modettes à l’habit, Sc langa
ge. En la marche d’Ancone Sc à tous les Italiens qui fe tiennent le long 
de la cotte de Leuantduiquesà la grande Grcce(iaufles Calabrois,& ceux 
de la Pouillc qui habitent au coing de l’Italic^ôc les mœurs Sc le langage 
dure encor entremette du Grec &  Italien.

Quelques autres autheurs modernes en parlét en cette fàçon:Les habits 
des Italiens font differents félon leurs pays Sc prouinces,les Vénitiens les 
portent lôgs Sc larges preique auec fuperfluité-,& ceux de la ville font en
cor de beaucoup plus soptueux que ceux dçs châps& Bourgades. Apres 
ics Vénitiens,les Floretins SeTofcans ic veftent plus mismonnement que 
lesautres Italiens,les Milanois, ceux de la Rornaigne Emilie,Sc les Gene- 
ttois portent leurs habillemens plus eftroits,& toute sfois ils font fort bra- 
ues. L  accouftrement du Courtifan à Rome furpaflê tout autre en lon
gueur &  diuerttte de couleurs, le Romain naturel eft fobre Sc modefte 
en fon vertement,lequel toutesfois a fa bien-feancc, Sc gentillette, Sc mef- 
mement en la parure des Damestte Ncapolitain eft plus gèntillcmcnt que



fuperbcmcnt vcftu, &  ft plaift plusés façons des eftiangersquede 1 Italic-
¿/laquelle le refte va Simplement en ordre, non que les habits n y  foient
diucrs.veu que de ce temps on a veu vne infinité de Rangem ents au_v _
ftir.Par le Boulonois,& prefque par toute la Lombardie,les grades Dames
fc plaifenc fore de s'habiller à PHcfpagnolc,& les Gentilshommes aiment
i ’orncm *nt du François, à Rome les femmes naguère* s açcouftroicnt a la
Tofcane,n’y a pas long temps que les Dames deVenife portoient la gorge,
f in , fc cipaulcs à deicouucrt,maisà prefent elles lescouurcnt, &. ont des
manches fort larges,fi que leur habit imite aucuncmët 1 Efpagnole. Q u it
au langage Italien il n’eft point ccluy que iadis, &  toutesfois non du tout
di!lcmblable,mais iccluy eft corrôpu &  altéré à caufc des mots barbares,
qui y ont cité introduits en vn lieu plus quen autre felon que les cftrègcrs

■ nu plus longuement fubieétes les Prouinces. Par la coftc d’Hiitric 
r t °  î. . .1 . tt- ‘ : _____ * n.__ -  i^ ** ,*«
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r,
prefque tout 1= pc uple parle Vénitien,qui eft vne langue polie,copieuie,& 
giauc,& ornee de la douceur de pluficurs autres lègues,à caufc que ç’cft le 
lieu où truficquent tous les peuples d'Icalie:iadis ce lâgage Vénitien eftoit 
)lus rude Se fort mal plai/ànt aux oreilles. Le parler des Carm es auoifinâs 
es Carinthiens eft compofé de diuers langages, 6c à ie ne icay quoy de 

jonuaire à l’air des mots Italiens:toutesfoispluspIaiiant à l’ouyr.Veysle 
pays Treuigian,à Padouc,Vérone,Vicenzc,Mantoue 6c Ferrare là où par 
tout ceux des villes font plus gracieux au parler, que les payfans &  villa
geois. Le Lombard &  Milanois a ië ne içay quellc'rudeflc grofïicrc d if
ferente,au refte de l’Italie au parler : toutesiôis i ln ’y  a pays qui furpaiîc 
ccftuy-cy en beauté de villes,gcntillefïè, &  courtoifie des citoyens, ny en 
honncihté Se fobrieté de vic.Dc ceux de la Romaignc, Rauenne,R im ini, 
Pcfaro, Faencc, Boloigne &  pays du Patrimoine, le langage en eft doux &C 
poly. LeTofcancftbrief en parole imitant l ’ancienne façon des Lacé
démoniens^ fied mieux ce langage à l’eftranger, qu’au naturel du pays. 
A Rome r.'aguere le parler y eftoit rude,mais la fréquentation des forains 
tnrichift,& adoucift ceftc groflïcrc rudeflè. En la marché d’Ancone pays 
de Sauine Se en la Principauté,le peuple y parle plus rudement 6c groflie«- 
rement qu au Duché d’Vrbin, qu’en la Pouille, Bazilicate, &  Abruzzc, 
lefquelsjcommc tout le refte d’Italie, ont le langagedur, & con train t,&  
peu méfié de la douceur eftrangcre,faufles Neapolitains, qui s’eftudient 
à parier leur naturel aueclagrauicé Heipagnole : en fomme quiconque 
regardera les choies meurement, &  iugera d’icelles en general, il ne trou- 
uera peuple , ni cite en ce monde , qui ne foit en quelque cas différente à 
ceux qui les auoifinét,ainfi que le remarque Sabclliquc Ennead.z.liu.i.Èn- 
tre les modernes qui ont eferit de la beauté,perfè<ftiô,& ciegàce accoplics 
de toute mignardifc &afféttcrie de la lègue l\alienc,HierofineRufcelly en 
la préfacé fur I. Bocace imprimé chczValgrifc à Vcnife en l’an 1557.3 gra- 
demet excelle,ou il ne fait aucune difficulté d’accomparer icelle Jano^cà

ri r T T Û r° üftunU/ParVnaT lc * fa > ur*qu ’iccUef c doibtenfeigneu-
où’il CJn * f? iA 'rcl!!c i“ r,coutcshI autncs lanSu c s ceft Vn i u ers,m e fines qu il en a faict vn tranfte exprez de cefte matière,lequel i’ay veu &  leu a»
K« fo ,s. Qui voudra voif infini« choies b e l!«  &  r a K s lo n c e r n ^ :
ce e langucjifc Dante délia volgar cloquentia ,  Befnbc délialin-ua

vol



voïgare,Giambulari,origine délia lingua Fiorentina,la libraria dcl Don>> 
la Fabrica dcl mondo de Franccfco A luan o , l’inftitutione de Mario E* 
quicola al comporte in ogni forcé di rima, la poctica di Bernardo Danicl- 
lô. F. Prifeiano in infticutionc délia lingua Romana, petto Canal in fuo 
Dittionario Icaliano , Euphrofino Lapino in Tua inftitutione délia lingua 
Fiorentina, Francefoo Guedan in Tua inftitutione délia lingua Fiorcnti- 
na &Toicana,& infinis aucres aucheurs Icalicns qui ont eicrit cane en pro- 
fc,qu’en pocficjdc ceftc langue.
~ Celle langue iufditcc outre quelle eft. vulgaire 8c familière par toute 17- 
calie, neanemoins elle eft auiïi entendue &  parleecn aucunes prouinces 
de la Grece, Iilcs de Candie,Corphou,Zantc, &  autres qui font à prefent 
fcigncuriecs par les Veniticns,& pareillemét à la porte du grâd Seigneur, 
és cours de l’Empereur ,Sc d’aucuns Eleétcurs 8c Princes de l'Empire,com
me és cours des Roys de Pologne,de Ruffie, France, h eipagne, Angleter
re» Efeoile,Flandres Se autres princes de noftrc Europe.

De l'inuention des rythmes.

QVclqucs autheurs ont eicrit que les vers ou carmes Rythmez furét 
premièrement inuentez par aucuns perforçnages viuans au déclin de 

l'Empire Grec,lors que le meilange des eilrangcrs, veint à gafter 8c corrô- 
pre le dialeéle,prononciation, 8c accents de la langue Grecque 8c Latine: 
tellement que le vcnerable Bede viuant enuiron l’an de falut 730.cn parle 
en fon liurc des genres de mettres ch.pcnult. comme de compofition fort 
\ficcc Se prattiquee de ion temps : ce qu’auparauanc iceluy auoit remar
qué Marius Viétorinus en les œuurcs. Les autheurs de l’hiftoire Ecclefia- 
ftique compoièe à Magdebourg alléguants le Chonicon d’Holiacc aüeu- 
rcntque les anciens Germains clcriuoient leurs guerres 8c viéloires en 
rythrr>c,&quc le Charlemagnccommanda en fon temps de faire vn re
cueil de rythmes quieftoicrit pour lors en viage entre les hommes.Qui 
plus eft nous pouuons apprendre parce qu’vn certain perfonnage nom
mé Otfridmoync de Vuillcmbourg difciple de Rabban MaurAbbé de 
Fuldc viuant enuiron l’an de iàlitt 870.8 eicrit de la verfion des Euangiles, 
que la rythme Omioteleute cftoit ia de fon temps en viage entre les Fran
çois Thyois.Aucuns ont pailë fi allât d’efcrire,eilre choie certaine que les 
François ont enieigné aux autres nations de l’Europe, l’viàge de la ryth
me Omioteleute,ou confona^itc,ainfi que le difeourt fort aii long Claude 
Fauchet liur. 1. chap. 6. de la langue &  poefie Françoyfe,eftant fondé 
principalement fur des couppleéls extraidts d’vn certain liure eicrit 
à la main y a près de cinq cents ans, de la vie de iaincle Fides d’A
gen. Lylius Giraldus en iès dialogues des Poctes de fon temps , & 
le Veluteglio en fes Commentaires en langue Italienne, fur les triom- 
phes de Pétrarque , clcriuent que les rythmes Italiennes , 8c fa
çon de compofor par fonnets 8c fiances , eft prouenue , 8c proce- 
dee , félon aucuns, des Siciliens lors qu’vn Guillaume Ferrabrach 
fxcrc de Robert Guifohard &  autres Seigneurs de Calabre 8c Pouil-

lc
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le, enfans de Taucrcd François Normand les portèrent de la Prouchcc en
o. _:i__ •.„•j'iMi;,.. Rr o -.i’en ce temps lcsFraoçois s ayperent de celte tor-

çois Peti 
çoo de c
:ns dçjfqii

ne le premier oc wiu» «nw*-»» * ................ ......... ançois \ ,  -
cela cil procédé de linuention desPoetes Prouençaux, qui flofimoreij* 
enuiron Lan de fol ut inîi.ainfi que l’ont bien remarque Coiotius ôcBcm-

le, enfans de Iaaeredrrançois «— - - - - - - -  —
Sicile pays d’Italie, &  qu’çn ce temps les François s a x è r e n t  de celte tor
me &  facon de compofcr-félon le rapport de François Pétrarque en la  
préface de fes epiftres. Les autres difent qucceftefoçon dp c o m p le t  * i  
rythm e, fonnetsôc fianceseftprouenue des H ecrunçnsdeiquelscftem *- 
n é  l e  p r e m i e r  &  plus ancien langage T u fca n : nos François vculent’tpriï

ar le D ante en les œuures, 
6c lean de Noftrada- 

s célébrés 6c an ti-

bus en leurs difeours de celle matière.
Laquelle a efté fort bien agitée ôc trai  ̂ ^

Pétrarque en fon chap.4- de fon triomphe d am our, 8i 
m e ,  ÔcicanGiudici en leurs difeours des vies des plu 
ques poctcs Prouençaux, ce qui a meu vn certain de nos François d cfcri— 
rc en vn lien difoouts de la Sicile cesparoles.

Pour la plus grande molleilè ôc effémination des Siciliens, on leurfet- 
tribuc la poeüc par rythmes 6c cadences, comme auffi ils. ont efté les pre
miers qui ont traidlé l’amour en langue vulgaire 6c en rythme , fi on ad— 
ioufte foy.à D an te, 6c à Pétrarque, bien qu ’il yen  aye q u i attribuenççe- 
cy à nos^Gaulois, ôc aux Limoiins ôc prouençaux : ce que ie croy ii on a  
efgard à la dernicrc façon de rythmailler, ÔC de donner nombr£;au$$refs 
par vnc mefme fin 6c definence des voix fur la clofture d’ice.ux, de/qufiis 
le Dante a faiét vn liurc que i’ay veueforità là main. .. -

Les plus doélesôc içauants de ce fiecleaux langues anciennes aiïèurcnt 
q ue la mode ,6c façon de compoièr des vers ou carmes en rythmes procédé 
de l’Inucntion des Hebricux 6c Iuifs, ce que traiélcnt fort- amplement F* 
Six tu s Scncniîs liu .j. de fa Bibliothèque 6c Frere Lou /s.P ortu gù aiz en  
fon globe des Canons 6c fecrets de la langue iàinéle,Ôc diuine Eipritute 
liu.9. de poefi Hcbræorum chap. 7. ôc 8. A  ce propos fora veu ce que nous 
auons cy dcflîis eforit du Prophète R oyal D a u id , 6c de fos eforits com po- 
foz en langue Hebraique : G.Genebrard en fo Chronog. remarque qu e les 
hiftoires d’Orient portent qu’en l’an de iàlut 9 0 4 .  Conftantin 7. Em pe
reur déplora la mort de fo femme auec jythmes 6c genre de vers de toutes 
fortes folon Zonare tome 5. de fes hiftoires : ce qui fait qu’on doit croire 
que les Grecs, ainiï que les Latins vfoient en ce temps là de rythm es, q u i 
voudra veoir plufieurs beaux 8c rares difeours touchant ccfte queftion li-  
fo Pierre Grégoire liur. 19. chap. n. de fa iyntaxe de l’art adm irable, SC 
Claude Fauchet cy deifus allégué en fon recueil de l’origine de la langue 
6c poeiie Françoifo, rythme 6c Romans liur. 1. chap.6.7. 8c 8. qui plus eft 
nous lifons dans Jean le Grand 6c Olaus fon frere en leurs hiftoires fopté- 
trionales, que les peuples Septentrionaux de tout temps 8c ancienneté, 
ont accouilumé de chanter en rythmes, en leurs bals, aifemblees 8cban - 
qu ets, les faits 8c geftes de leurs Maicurs ôc déuâciers. Polydore de V e r-  
gilc iiu. x. ch. 9. de fon liu. de l’inuention des chofos traiéle d el’orieind  
des métrés ou mefures poétiques, v o .

K k k k k
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JD £ JM & M  £ C i C I  I T i i
de /êi efîrT r*m m rffr*n 1*n gn t fteditwm .

Ï ‘ Ean BoccaccItalien de nation, natif deCcrtalde en Italie florifloit en 
. fon pays en l'an de Salut 1541. cftant homme bien inftruie en pluficurs 
elles & hautes Sciences tant humaines que Mathématiques, iceluycd- 

poià en là langue Italienrrè fort mignardement & gcntillcmcnt quelques

Îiocfies mentionnées en ià vie redigee par M. Louys Dolce, &  M. France« 
co Sauibuin, lefquelles iccluy efcriuit en s'esbattant, à caufo de quoy il 

les brufla de defefpoir de pouuoir atteindre à l'excellence des poemes de 
F. Pétrarque : Apres icelles il Ce mit à compofor fort proprement 8c gen- 
tillement en proie Italienne fon Dccameron lors que la pefte eftoit il vc- 
hemente à Florence en l'an de Salue 13 4 & auquel il in fora cinq ou fix des 
meilleures 8c plus plaiiàntcs nouuelles qu'il a tiré de certains vieux fà- 
bleaux François 8c liures forranciens des rythmeurs 8c pocccs François 
comme curieufoment le remarque C. Fauchet liure premier, chapitre fi
xisme de la langue 8c poefie Françoiic, & liure deuxieme, chapitre deu
xième , dixfopcieme, hui£bantpquatricmc, cent deuxieme, desanciens 
poetes François : apres cela iceluy compoiâ auilïen iadiétc langue Ita
lienne le Philocopc&Fiammcttc pour l’amour de Marie foeur de Icanne 
Roync de Naples, 8c femme, les autres difent fille de Robert Comte d’Ar
tois ; enfemblc le Corbatio, Philoftratc, & le labyrinthe, outre le/qucls 
liures il en a encor compofé pluficurs autres, mais en langue Latine,à iça- 
uoir le liure de la Genealogie des Dieux,ccluy des femmes ¿Huîtres, ccluy 
des noms des montaigncs,forcfts, fontaines, lacs, flcuucs 8c ruifièaux, en- 
fomblc vn compendium fur l'hifiboire Romaine, ainfi que le remarquent, 
bien C. Geihcrus, 8c I. Simler en leurs Bibliothèques hiltoriques. Ce per- 
fonnage mourut en l’aage de ans 1375. comme le confirment François
Floride en fon Apologie de langue Latine, Paille loue en fon Ecloge des 
hommes illuftres, Raphaël Volaterran liur. 11. de fos commentaires M. 
Ludouico Dolce en la vie d’iceluy Bocace, M. Franccfoo Saufouin en la 
vie dudift Bocace inforéc au deuant dudiét Decamcron, 8c Papirius Mafo 
foen la vie d’iccluy. Il fut enterré audit Ccrtalde en l’Eglife S. Philippê  
aucc ccft epigramme par luy compofé auant fon trcfpas : 

h a efu b  mole lacent cïneres, ac ojfa loanriU ,
M epsfedet ante Deum  m erïtis ornât a laborattt
M ortali$ v it a  genitor Bocacius, illi
P a tria  C ertaldum  ,Jlu d iu m fu it  aim a Poe f is .

Outre ces vers le mefinc Paule loue au lieu cy defliis allégué en amène 
d'autres,conipofez à la louange de ceperfonnage, leiquclsie ncrappor- 
teray en ceft endroiét afin d’euiter prolixité.

De



L  A N S  V E S  D E C E  S T  V N l  V E R S .  t it
D E  F R A N Ç O I S  P E T  R A R Q J r E  I T A L I E N ,  

&de fisp.èmescampofit, n langue italienne. ;

F Rançoi? Pétrarque nafquic fclon aucuns à Arczze ville « Italie^ ott 
bien au val d’Ame dans le chafbau d’Incifc près Florence le i j>. l a i t  

1111*04. ainii qu'jccluy confirme en fon epifl rc à lean Bocac Jy &  Garcæus 
fXn li tire des iuffements des aftres amendants, en l’horofcope diceluyr

temps en de grandes &  profondes tenebres ayant iccluy auec telle dexté
rité 8c fubtilité d'efprit cmbclly ou enrichy fa langue Italienne, qu’il l a  
faiél monter à tel degré ou faftige d’eloquence &  excellence qu’à grand 
peine il s’en pourra treuuerau monde aucune autre, laquelle,plus m i- 
gnardement 6c affettement 8c auec plus de mots cfleuz 8c choifis ptiiflê 
mieux exprimer les conceptions 8c inuentions humaines que celle là. C e 
poète a elle iï cfmaillé 8c diuerfifié en infinis fubic6ts,8c a enrichy fes poè
mes Italiens de mots 6c claufes fi pleines d’audace , ou pluftoft à dire gra- 
uité Scexcellence, qu’il n’eft pas poiîïble d’exprimer la moindre de íes 
perfections par eicrit quoy qu’aye voulu dire le grand Picus en vnc ficrihc 
epiftre à Laurent de Medicis. Ilium quandoque non rcfpondcre pollici- 
tis, habentem quod allcétct in prima ipccic, fed vltcrius non iatisfàciat: 
Iccluy en l’an 1338. fut folcmnellement courçnné à Rome de là couronne 
de laurier par le Comte Languilaire vicaire du Pape félon Platine. Ild c- 
ueint amoureux de dame Laure en l'aage de 23. ans , ainfi qu’il appert par 
vnfien fonneti7i. lors qu’il faifoit fa demeure près la fontaine Sorguc au 
lieu de Valcluie, allezproche d'Auignon ôccontinua ceft am ouriufques 
apres le trcfpas d’icelle en mémoire 6c honneur de laquelle il fc mit à cô- 
poferen /a langue Italienne des ionnets, chanfons, 8ctriomphes, s’eftant 
grandement aydé a i  la composition d’iceux des plus beaux trai&s des 
chanfons d’vn Arnauld Daniel, Anièlme Faydit, Pierre Rém ond, Ame- 
rie Pingulane, Girard de Bourjiellc, Guillaume Figuier anciens poètes 
Prouençaux floriflànts fort long temps dcuantluy, &  aufïi des* chanfons 
de Thichaut Roy de Nauarre, Gaccz Brûlez, le Chaftellain de Concy poe
tes François fort anciens, 8c des difeours du Dante, de l’Arerin,de Cinu^, 
de Caluacantc, 8c de plufieurs autres aucleurs Italiens comme le rap
portent lean de Noftradame, 8c lean Giudici en leurs difeours de la vie 
des plus celebres poetes Prouençaux, 8c Claude Fauchet en fon li. 1. de la  
langue 8c poeiîe Françoilè,8c les commentateurs Italiens d’iceluy Pétrar
que en leurs commentaires fur iceluy. Il fut en fa vie honoré de plufieurs 
digmtez en 1 Hgli/ê, s cfiant toufiours comporte fort honneftement,8c en 
homme de bien en icelle, auec autant de gloire 8c réputation, que per
sonnage qui aye iamais efté deuant ou apreslrty. Et ayant fur ces derniers 
iours choyli la demeure entre les montaignes Engaues dans la valles 
pies de Pauic.à Arquate il y treipafla en vne fienne petite maiionnettele
n  C d l ’ î7t  aa^  fdon Hierofine Sgarzafiquedeyo.ans, ou bien 
ielon Raph. Volaterran de 7 <4 an s , &  fut enterré audit Arquate au do
uant du temple auec ceft Eloge compofépar vn Bonauenture de Peraenc
Hcrmite depuisfaid  Cardinal. K k k k k  z 8 '
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Frigida Francifii Lapis hic tegit offa Petrarchat *»*' ■ s>. '
Sufiipe V ir go Parent ammani, fate Vergine parce »

. Feffâque iam terris, cedi requiefiatiû Arce. *
A T h cu et liitr. .17. chap. 20. defaCofm ograph.vniucrfelle tientqu'icc- 
luy fut enterré en la ville de Padoüc, pluiieurs belles chofcs touchant la 
vie, a ftio n s, &  deportement de ccperfonnage font amplement déduises 
dansTriccme le V elu telle, &  Squarzafique en la vie de Pétrarque dans 
François Floride en ion Apologie de la hmgue L atin e, Palmerius en là 
Chronique, Egnace liur. 4. chap. 7. Se Iiur. 8. chap. 15. Louys Dolce en 
la vie dudit Patràrquc, Pauleloue en ics Eloges, C . Geimerus &loiîas 
Simler en leurs Bibliothcqucs,I.Bocacc en iapréface du i.liu rc de la Ge
nealogie des dieux, 8c en pluiieurs autres endroiétz de Tes eferits 1. Pic 
de la Mirande en ion epiftré à Laurent de Medecis, Scardeon liur.;. de ion 
hiftoire Padouane,Papirius Mafto ch ion diieours des vies des trois Poè
tes Italiens, &  dans A . Thcuet cy deirus allégué liur. 14. chap. 10. de ia 
Coimograph. vniucrf 8c au liur. 17. fubfequent. chap. x. Les Hefpai- 
gnols ie ia&cnt &  vantent auoir pour le preient les œuures dicciuy tra
duits d'Italien, en Heipaignol diuifez eh deux parties intitulées, Orlan
do Eunamorado &  Orlando furioio/, Mais ie croy que cefte tr^duétion a 
cité tirée pluftoft des œuures Italiennes de Ludouic Ariofte de Orlâdo fu- 
riofo, duquel ic diieours cy apres amplement, que des œuures du fuil 
dit Pétrarque. Depuis quelques années en çà vn certain perfonnage nom
mé Philippe de Maldeghen Seigneur de Leyichot a faiéfc imprimer à Bru
xelles ia traduétion Françoiiè des Sonnets Italiens &  Triomphes dudiét 
Pétrarque, au deuant de laquelle il y  a mis la vie d’icelui 8c de M . Laure.

De Ludouic ou Louys Ariojle Italien &  de Jes Poëmes compofè?
en Langue Italiene.

L V d o v  i c  ou Louys Ariofte natif de la ville de Ferrare en Italie, 
fut filz de Nicolas Ariofte, &  de Daria de M alaguzzy ; iceluy dés ia 
plus tendre ietincflè s’addonna du tout à la Poeiîe Italienne, aymant 

mieux eftre tenu &  reputé l’vn des premiers entre les Poetes Italiens, 
que fécond, ou troiiieme entre les Poetes Latins .• en fés premiers 
ans il compofa en langue Tofcane la fable de Thisbe , 8c autres 
Poemes , aftàuoir des Satyres pleines de repreheniîo-ns aigues 8c 
mordantes à la façon des Poetes Satyriques Latins Perfè > 8c luuc- 
nal., &  aufïi des Comœdies remplies de diieours plaiiànts 8c ioyeux 
aulfi belles êc gentilles que celles de Plaute le C o m iq u e . Apres 
l'eflay deiquels fubieéts ayant leu 8c feuillette grande quantité de 
bons(atitheurs , il fe mit à rédiger par e icrit, ccft excellent , diuin, 
coulant , pathétique , &  diuers'œuure en Italien ,  intitulé Orlando 

furio/j contenant 51. Chants, y comprenant les cinq qui y ont efté ad- 
iouftez de nouueau àlafuitte des autres, lequel œuure cft &  fera à ja
m ais inEniment recommandé des plus doéles &  içanants en toutes lan

gues
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tAHjG-VES DE Ç E S T  V N *.V E *S. , «B
i>ues tant à - cagtc d*U grandeur de fon Itile,que de fc? difgrcffions a

,  & d itcm bU bl«  i  cefte cäufe trad u it; d Italie^
HcfpagndU Françoisautres langue^:lçspl,usdoa:cs &  § ^ an**T;î?  
cc iCrcfc qui fçaucntquc ccft dcs langues ue^ent que
licn,furpa& foie en profonditi, intentions &  .d^greflions lesPocm.es.de

5 r  • . . r « T._i *_____* *   ̂ f i  x /*roir#* à «m iy  n u iBaiardo,ou Pulcio en langue Italienne ,  ce qui cftaifeà croire à ceux q w  
voudrot en foire par côparaifon l>ipteuuc,ceftuy mourut a Ferrare le ff.dp 
Iuilk-t i5î4.d’vne courte halaine aagé de 5S>-ans, &  futenfcpulture en 1 fc- 
clife defainét Benoiftde lam cfm cville:1a vic,&autres ä£hÖs,& deporçc- 
ments d’iccluy font plus particulièrement defcrites pat François Fforidc 
en Ton Apologie de la langue Latine,par Cælius Henneus C uno liurc de 
tout artincc par Conrard Gefncrus &  Iofias Simler en leurs bibliothèques 
Hilloriques par Paule loue en les Eloges, &  par les Commentateurs. Ita
liens fur ledit Arioftc en fon Orlando foriofo.

DE T OEQV A T E  T A S S E  I T  A L I E N  ET DE S E S  P O E M E S
compofez, en langue Italienne.

T O r ^ v a t o  T aflô , autrement TorquateTaiTé le plus modem? des 
Poètes Italiens fut fils de Bemardo Taflo en fon viuant Secretaire du 

Prince de Salcrfie,lequel rlcriuit en fon temps vn tome allez grand &gros 
en fo langue Italienne intitulé,Les œuures de Bernard Taflc, diuiié &c dc- 
iparti en cinq liures,lequel fo treuue imprimé pour le iourd'huy en Italie 
que i’ay par deuers moy, con tenant plufieurs diuers Poemes Italiens fort 
gentils .Se mignards cóme Sonnets,Elegies,Odesi>Pfoaumes, &  autres ad- 
dredèz à plafieurs diuers Seigneurs &  Dames de fon temps : Ce Torquaté 
Tallè fils du fufdic Bernard en l’aage de 19.à 2.0, ans compofo vn fort beau. 
Poeme T o fca n  à la mode &  façon de l’Arioftc cy dclliis intitulé R iualdo, 
contenant dix Canto,ou chants,des amours &  foiéts d*armes dudi£l R i-  
ualdo,lequel a cité imprimé en Italie : depuis iceiuy s’eft monilré tres-di- 
fert, tres-eloquent, &  preique inimitable en fos vingt liures ou Chants de 
vers ou Carmes heroiques Italie; fi diuerfifiez, aigus,fobtils,polis, &  élo
quents rédigez en vn Poeme intitulé Gerufoléme"libei*ata del SignorTor-
quato Tallo,addrefle au Serenilîime Seigneur Don Alphonce X I. D u c V . 
de Ferrare, traiebant des foicts,geftes &  proiieflès des Chreitiens en la cô- 
quelle de la terre fainéle auec Godefroy de Billon : lequel Poeme au 
jugement des plus doéles &  foauants aux langues furpafle en grandeur de 
llyle &  grauite de paroles pour eftrc figuré,court,aigu, limé, abondant en 
toutes fleurs &  richeflès d éloquence Italienne tous les autres Poèmes lta-
j  no 1 ?llci f  ont eJ ^  compofoz auant iceiuy, foit ceux de Cino, Boiar
do Pulcio, Dante,Petrarque, Ariofte,BernardTalTefo n P e re ,&  autres.
'¿ T Z T “ » “ « *  à i-fnitte du Prince de Piedmont,puis
S ,  9 P  a,maîr° n d.u D “ c dc Fcrrare » &  en fin fe rangea à Rom e la fuitcc 
du S. Cardinal Scipion de Conzaguc , o ù ile il mort il y  a quelque temps.

K f c f c l l c  t
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C e  pcrfonnagc o u tre les eicrits c y  dcflîis m en tio n n ez, a  «om pofé vn  pe
tit difeours d’am our en fa langue T o fcan e intitulé l'A m in  ts.tourné en 
vers François p a r v n  poète Bourde lois > &  en proie FrançoyiêÉSiprim é à 
P aris chez A b e l l’A n g c iic r ,& e n c o r  trois tom es de Poem es diuers italiens 
aiïauoir C a n ti,T e rz e tti, Sonetti, M ad rigali, C an zo n i, C o m e d ie , T rage
die,&  R yth m es fcioltcs,c’cft à d ire , libres*, Se encor de fort belles &  élo
quentes proies Italiennes, aflàuoir vn D ialo gu e de la N o b lciïè . L e  tout 
im prim é à Ferrare, V cn ifjc, Sc R o m e.

C e  P oste m ourut en Italie au m ois d 'A u ril m il cin q  cents quatre vingts 
&  quinze.

D E L A R E G I O N  D E S  H E S P A G N O L S
&  Portugais.

t A . Ortelius en Ces Synonymes Sc thrcÎor Géographiques, Hiipania, 
jfT^quondam Iberia ïfa&i*, Sc Heiperia, , auchoribus Strabene,Pli
nio, aliiique Wi/V/mc afpirationc,fcribunt Ptolomæus Sc Stephanus qui
candcmPannoniä'»«*»»** vocat.ldcm earn in Maiorem &Minorem diftin- 
guit. Inferioris quoque HiipaniiE mcminitthciaurusGoithij, ex vetufta 
infcriptione.Hciperiam vltimam vocat Horatius ad dififerentiam : Italia 
enim quonda ctiam Heiperia diita fuit. Hcipcràm Iberiam nominat Dio- 
fcorides 5. chap.io2.quaii dicas Iberiam Occidentalem. Celtibcria quon
dam dièta fuit tefte App. Alexandrino.Eius incoia? mutato nomine, Cel- 
tiberos, Sc Celtoicythas antiquitus vocatos teftis eft Strabo. Item quon
dam Igletas appellato s , idem ex My deano narrat Hebrads Se-
pharad dici, icribit Poftellus,itemAriasMontanusin commentariis in 
Abdiam, vbi edam Spamiam à ChaldSls appellati addit. Iofephus tradit 
Incolas à Thobclo $oßi\«c vocari. Ego Spaniam regionem nane olim 
nuncupatam,dico in diètionc Iberia,quam cofulc.Hiipania prius in duas 
Prouincias diuifa fuit : Citeriorem, &  vltetiorem ,poftea in treis Citcrior 
Tarraconcniis dièta fuit: vlteriorem in Beticam & Luiitaniam diftinèta 
fuit,Plinio tcftc.Ab hac Iberia, facit Iber gentile ValJFlaccus 5*VideMau- 
ritania,Hiipani,Alpini, vide Alpini Luiìtània wriravi*. Hifpanie Regio, 
Ptolomro Sc erteris : H ie  hodiePortugailia. Luiltania, per, I, in pri
ma habet Appianus Alexandrinus. nuius incolas Belitanos vo
cari, ait Stephanus Bellitanos appcllat Plinius quofdam niipanie ci- 
cerioris populos. Sed quia videam Portugallie vocabuli Etymon, à 
porta Gallorum,ab erudids quamplurimis deduci,opramretium duxi de 
co hic Oforij Sententiam apponerc.Is enim ex doètiÌIìmi Andrete Refen
di] ddmonftratione id à Calcporcu originem habere dicit Coppiduli no- 
tnen eft'quod Durij fluminis ollio imminet ) qui olim pifeationis gratia 
frequentati lokbat,indc tanta hominum muldtudo cóiluxit,vt in ciuita- 
tem opulcntiflìmam euaièrit:& Portogallo quali portus C alo , nominari 
c^perit.Inde vero totum Regium nomen obdnuillè cófpjcitur. Luiitania 
trans Darium fluuium verfus Septentrionem, nunc Cailaica dicitur vt 
icribic Strabo. Hos ego Gallaicos Brecarios ßp̂ĵ a.p'tot rtolomad Se
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Des Létagues CÂti

QVclqucs ttiftoriçns Heipagnols tiennent qu’il eft contenu dans les 
anciennes «iftoircs d’Hcipagnc qu’aucuns efcriuains ont creu qu# 

.JTTicrc &  plus ancienne langue des Heipagnols, a^efté la langue des 
Biicains du iourd’huyÆt ce d’autant qu icelleisinguc s’eft gardée &  con- 
ferueede fi long temps en fa propriété entre lefdits Bifcains, fans qu on 
puiffe voir qu’icelle ay c peins 8c tcccu aucuns termes des autres langues 
plus anciennes,ny aaifi de celle des peuples qui habitent pour le preient 
es enuirons du pays de BÎicayc, aucc leiqucls ils ont autrefois conucrié 3c 
trafiquée conucrfent Sc trafficquent à preient : te faut bien croire q u il  
y a en ccfte langue des siícays quelque choie fort confiderablc pour ce 
regard, àcauic dequoy les fuihommez autheurs ont conclud, q u ’icelle 
cil vnc de ces premieres langues qui fot introduitte lors de la confu lion 
de Babel ayant pieu à Dieu de garder en Heipagne cefte marque des 
premiers habitants d’icelle : di (cours qui eft fort amplement deduiéten 
lliiftoirc noua elle d’Mcipagne liure i. feuillet 4. Les autres veulent que 
du temps de l’Empire Romain floriflànt, les Latins &  Romains menez 
aucc les Heipagnols s’accouftumcrent fi bien au langage Latin , 3c Ro~ 
main,que depuis ce temps il n’cft bougé des Heipagnes:car là langue C3- 
ftillanc du iourd’huy n’cft preique qu’vn Latin corrompu,par coniequçnt 
les Heipagnols de tëps en téps dcucindrent tels que plufieurs d’entr’eux 
efgallcrcnt leur renommée à celle des plus priiez 8c recommâdez d’entrç 
les fufdits Latins Sc Rom ains, tels que furent les deuxSeneques, Siluius* 
Marcial, Lucain,Mcla, P. Latto, Quintilian, Columellc, 8c autres. Il y  a 
d’autres mftoriens Heipagnols leiquels rapportét que du temps de Char
lemagne Roy de nos François qui veintauec les fiens en Heipagne au 
fecours des Heipagnols contre les Arabes Sc Sarrafins qui detenoient 
ladite Heipagne : les Catalans anciens peuples d’icelle veindrent à le 
mefler ordinairement auec les François*, à cauie dequoy la langue Lacine 
Se Romaine,de laquelle vfoient,íe fcruoient,& parloicnt auparauât iccux 
Catalans, 8c auili cous les autres Heipagnols, veint à ic altérer &  corrom
pre entr’eux tellement que de là il ie fit 8c forma vne langue toute di- 
ucric à celle qui eftoit pour lors en vfage entre íes íufdits Catalás 8c HeC- 
pagnols, laquelle n’eft guère differente à celle des fpeuples habitants au 
delà des monts Hyrcnces en la Gaule, Aquitaine%S¿ Languedoc. La plus 
grande partie des autheurs Heipagnols tiennent que leur'îangue Heipa- 
gnollc eft pour la plus -part corrompue tant des languesLatinetRomaine» 
que de plulîeurs autres langues des peuples 5c nations diuerfes qui ont 
pollcde à plufieurs &  diuerfes fois depuis mif &  tant d’ans , les Heipa- 
gnes la langue Bifcaynç sellant conícrúce en Bxfcàÿe &  partie du N ayar- 
rois 8c autres lieux circonuoifiiis,mais en Grenade, Andaiuiïe, Murcie, 8c 
Valécc entre les Payfansprincipàllemët la làgueMorcfque 8c Àrabeiquc
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corrompue eft' en grand vfage,8e l’a cftéprciquedetduttcmps que lç*
peuples des Hefpagnes ont vfé de diuers langages fort effranges, les vns 
des autres ainfi que le référé Turquet en fa nouuellc H,iftoire d’Hefpagnc
liur. i. feuillet 45/ V ' ; ’ l  ̂ - k ' . I

Vn certain perfonnage de ce ficelé trcf-içauànt aux langues a tenu que 
la langue cômune d’Heipagné n’eft gueres differente de la langue Italien
ne, de laquelle les Héipagnols l*ont priniè quand ils ont efté ailubieihs 

'aux Itâliens.Et nc içàit-on pas pour le certain quelle langue lesidcfpa- 
gnols Qiit eu aitparàùàht, combidh qu’aucuns difèrit que c’cftoit la lan
gue des Phœniciens,' aitmquJilferà diét cy apres.Quclqucs vns veulét que 
îa  langue Gerïftânique à eftè autrefois commune aux Gaulois,&  aux Hcf- 
pagnbls , coniime elle l’eft aüiourd’hùÿ à toutes les nations qui font vers 
le Septentrion. Et que tout ainfi que la langue Sarmatique eft Commune 

. aux Sclauons, Bohemes,Polonois,Moichouices,Ruffipns, Bulgares, Vala- 
' chcs, Dalmatcsjlllyriens,Lithuaniens,&  plufieurs autres peuples circon- 
uoifins de ces nations, finon éritaïit qu’elle eft auiourd’huy altérée &  cor
rompue par l’enuàhiflement du'grandTurc,& fut iadis confufo par la ve
nue des Hongres, de mefine on'doibt croire que les au très nations d’Eu
rope qui font vers l’Occident, ont vfé d’vne mefine &  pareille langue* 
deuant que l’Empire des Romains fut tant &  fi loing clpàndu : afçauoir 
de la langue Germanique, qui 'euft auifi efté muee &  éhangee en langue 
Rom aine, files Romains eufiènt auffifacilement peu furmonter ceftc 
nation là,comme l’Heipàigne &  la Gaule, &  y irènuoycr des Colonies & 
nouucauxhabitans des leurs : &  doit on confeflèr de la langue des Ef. 
colfoisjdes DauoiSjOU pluftoft drslrlandois eft fort differente de l’Alle
mande ou Suifie, mais iceux conuiennént en fe'urs fondements : ce que 
prennent fort bien beaucoup de paroles , lciquelles font communes à 
toutes lcs-deux nations. La Gaule auifi a encores quelques traiéts de fa 
langue,ce queGlarcan monftrepar beaucoup- de mots &  de noms en vn 
fien liure de cefte matière,àinfi que le confirme S. Munfter liur.i. chap.de 
l ’Helpaignfe en la Cbimographie "Vniuerielle : Outre ce que deflusilmc 
fouuient que i’ay leu àutresfois que polybe,Tite Liue, &  Appiari Alexan
drin dcmonftrenf en leursœuures qu’auant que les Germains eüilent fait 
cognoiftre leur puidance,&  qu’ils mdent en réputation aucune, les Car
thaginois s’eftoient défia laits Seigneurs des Hefpaignes^îeiquellesils pofi- 
federent fort long temps : Strabon à ce propos parlant cjps Phœniciens Se 
Grecs en a diéfc ce que s’enfuit, "

Comme les Phœniciens, Lybiens, &  Grecs eudcnt .aux premiers fie- 
cles demcüre fort, long temps és Hefpagnes, il eft aiiffi vray-iêmblable 
que léur langue ÿpririt iburce origine, &  que les Heipagnols la re- 
ceurcnt en leur viage familier &  vulgaire,êc quelque temps apres les Ro- 
mairisy venants &  conquérants pays, auifi y euft il changement de cefte 
langue „ & d e  la langue Grecque, d’011 depuis les Hcfpagnols s’accou- 
ftumerent àvftr delà langue Latine,fans quéencor aucune hiftoire ou 
trfferhoire nousappreuue quéles Alemandsy eudènt planté leur langue: 
enfin lés Goths(au rapport de Procopie Iornandes en ics hiftoires ) fefti- 

' ; ' J . . .  firent
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dudi& pays qui à prêtent porte le nom de Portugal, de eftant vaincus pat 
lesGoths, ce qui reftafat méfié auec les Romains ôeGoths, & ainuieuîr 
langue fat compofee d’vn diuers mefJange &c cotnniixtion : à ce propos 
Lazie lii>r. 8. des migrations desGents diefc, que iiirüenants les Maures 8C 
Sarraiins ez fufclicesHdpaignes, la langue des Hefpaignols fat encot 
plus corrompue, ayant en elle des mots &  vocables d is langues Latines» 
Gothiques, Syriennes» &  de la Barbarie des Alarbes ou Algatfocs, deiqucls 
îa mémoire y eft encor emprainte. Et de toute cefte matière feront véuz 
Iran Bodin en fa méthode de l’hiftoirechap. dernier, &  F. de Belleforcft 
liute troiiïemechap.iS. de ion hiftoirc vniuerfclle; les Hiftoiresdes Sacra» 
fins tiennent qu’iceux ayants conqucfté les Helpaigncs, ils ne peurenc 
iamais vaincre ny furmonter le pays des Aftures, auquel par ce moyen là 
langue ancienne He/paignolle Gotthiquc demeura entière &  non ¿or- 
rompue par la langue des fuiditsSarraiins, ain/î que Le confirmeCælius 
Auguftinus Curio liurc premier de l’Hiftoire des Sarraiins.

Quant au regard des loix des Heipaigncs eferittes en la langue d’iccl*. 
les nous dirons que dans le liurc iïxicme des Hiftoires d’He/paignc il eft

{»ortc qu’il eft faiefc mention en certains Priuileges anciens donnez par 
es premiers Roy s de Caftille à certaines villes de ce pays, d’vn volume de 

loix Callillancs, félon leiquclles aux iïecles precedents la iuftice eftoit 
adminiftree aux Caftillans intitulé, Le Liure des luges, lequel fut de trete 
grande auélorité auparauant le temps du R oy Alphonfe le iage, fils de D . 
Ferdinand troifiefine, auquel furent introduittes les loix des Septes Parti- 
das,félon lcfquclles fut par apres regy &  gouuerné le Royaume de Caftil- 
le. Et pour entendre que c’eft de ce volume faut içauoir que du temps du. 
fuftJit Alphonfe IV . du nom R oy de Caftille, enuiron l’an de Salut iz66. 
pluùcurs hommes doeftes trauaillerent par ibn commandement à compi
ler &  parachcuer 8c rédiger en vn volume le liure des loixde Caftille , ap
pelle en langue Hcfpaignole SeptesPartides , les fept parties que le R o y  
Don Ferdinand auoit faict commencer , &  lequel depuis a efté augmenté 
par les Roys fubfeqncnts deplufieurs lo ix , ediéfcs, &  ordonnances,rcueu 
&  derechef ordonné par Pero Lopez Alcoçer leDoéteur Efcudero, Pero 
Lopez Arriéra, &  finalement par Barthofomæo d’Athiença Iurifconful- 
tes : lesquelles loix font les droiéts par lcfqucls font iugez> &  gouuernez 
les habitants des Royaumes de Caftille &  Leon : &  iu/ques au temps &  
régné de ce Roy tous les Tiltres, Inftruments C o n tra ts  &  Efcriturcs 
publiques s’efcriuoyent en langue Latine : mais iccluy les fit le premier 
eferire en langue Caftillane, enfèmble toutes autres fortes d’eicriturcs 
Enfant traduire plufieurs liures de la fainetc Efcnture en icelle mefrac 
langue, laquelle à cefte caufe en fut grandement embellie & illuftrée
ainhqu ileft dedmtamplementauliur.it. des Hiftoires d’Hefpaiane c r
aefius alleguccs. r  o j

Cefte langue, outre ce quelle eft vulgaire &  familière par toutes les 
Hclpaignes, elle eft encor pour le îourd’huy entendue &  parlée en plu
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fiiurs Sc diuers ports/haures, 5c Prouinces d’Afrique,5c c n 6ous les pays5c 
Régions des Indes tant Orientales queSDecidentales à prefint du tout 
poikdees par les Heipaignols ", &  quelque peu pareillement à la porte
du Grand T urc, &  ez cours du Pape, de l'Empereur, d’aucunsElcéleurs 
Ou Princes de l’Empire, 8c des Roys de France, d'Angleterre , o’Eicoce, 
8c par toute la Flandre.

Dcprefcnt en l’iile de Sardagne il y a deux fortes de langues,la NolSlef. 
fc parle mieux que non pas le ample peuple qui le tient aux montaignes.* 
autres parlent la langue Hefpaignole, Catalane, 5c Aragonnoiiè, le 
tient l’audience Royale cri celle langue, 8c y a vn V iceRoy 5c vn Regcnt 
qui luy affilié, qui ionttous deux ffcfpaignols, comme remarque A.Thc- 
uet liu.15.ch.15. de la Cofmog. vniu. Auparauant lequel S. Munller en l'a 
Cofmog.vniu.liu.z.ch. du langage des Sardes, en a eferit ce que s’enfuit.

Les Sardes ont eu autrefois leur propre langage, mais pource que di
uers peuples y font allez habiter, &  que les Princes cftrangcrs en ontv- 
furpe la domination, à fçauoir les Latins, Pi fan s, Gcncuois , Heipaignols, 
8c Africains, leur langue a efté fort corrompue : 8c ncantmoinspliific-urs 
mots y ont efté laitïèz,qui ne ie treuttent en nulle autre langue. Ils retien
nent encores beaucoup de mots delà langue Latine, principalement cz 
montaignes de Barbarie,où les Empereurs de Rome tenoyent leurs garni- 
ions,comme il cft cicrit l.z.C.dc offic.Prirf.PrcEt.Afric. De là vient que les 
Sardes parlent fi diuerfement en diuers lieux, félon qu’ils onteudiuers 
Seigneurs, combien qu’ils s entendent tous l’vn l ’autre. Or il y a deux 
langues principales en celle Ifle, l’vnc dont on vfe es Citez,&  l’autre dont 
on vie hors des Citez. Les Citoyens vient quafi de la langue Hefpaignole, 
Taraconnoifc ou Catalane : laquelle ils ont apprinfè des Heipaignols qui 
exercent le plusiouuent l'office du Magiftrat efdiéles C itez, les autres 
retiennent leur langue naturelle. Icy eft la différence de toutes les deux 
langues en l’oraiion Dominicale.

L a langue des citoyens.
Pâtre noftrc, chefes en lofclcs, fia fànflificatlo nom tcu , venga lo régné 
teu : faià fè la voluntat tua, axicom en lo cel, i en la terra, lo Pa noftre co- 
tidia dona a nos altrcs hui : i dexia a nos altres los dentes noftres , axico- 
mi nos altres dexiam als dentois noftres : i no nos indueicas en la Tenta- 
tio , mas liura nos del mal : perché tcu es lo regne, la gloria, lo Imperij en 
los figlcs, de le figles, Amen.

La langue plus commune des Sardes.
Babu noilru, fughalc Îes in iochelus : fantufiade funeminc tuo. bengiad 
furennutuo: faciad fi fa voluntade tu a, cornent in chclo, 8c in fa terra. 
Supanenoftrudognicdiç, dona nos iàceroshox: &  laila a nos fateros is 
debitusnoftrus, comentc 5c nofateros laiTos a ifdebitores noftrus : e no 
«os portis in fa tentatione, impero libéra nos dafu male : poieto tuo efti 
.Jfurcnrïu , ia gloria ie iu imperiu in ios fecules, de los ièculos, Amen.

SiS H I S T O I R E  DE L’O R I G I N E  D E S
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De Au fias MarcBeJpaign l &  de fis poèmes c.mp»fiçew
langue Catalane.

A Viiaj M arc , félon Marineus Siculus en ics hiftoiresd’Helpaigne, 8c 
Lylias Giraldus en Ton Dialogue cLs Poètes, fut Heipaignot de N a

tion , natif de la ville de Valence , qui en fa vie compofa diuers Poèmes 
en langue Catalane > ou langue ancienne Heipaignole »"leiquels dcxtieit- 
r .rent long temps enfepuelis cz tenebres fans qu on en fit grand crtat v 
mais depuis paruenus à 2a cognoifiànce des dortes 6c içauants pour auoic 
cité imprimez &  mis en lumicre,on*t tfté, 6c iòne encor pour lciourd’huy 
t li.menc chéris Sc priiez des Heipaignols, &  des curieux de la langue 
Heipaignole, que lespoemes Italiens de Pétrarque, Arioftc, 6c Tafle le 
font de cous les italiens &: de ceux qui défirent d’apprendre la pure lan
gue Tofcanc. Ces Poèmes tels que ie les ay ricrc moy » imprimez en ladi
te langue Catalane iônt inciculcs.

Les ubres del valer os CauaSLer j  elegant'tfiïm Poeta Au fias Marc , ara noua- 
tuent ab molta dïhgentïa renifles y ordenades, y de malts Canes aumentades.

Leiquels font de l’imprcilîon de Claude Bornât en la ville de Barce- 
lonnc en Heipaignc, iceux contiennent nouante 6c trois Cants ou chants 
d’amo ur aucc Stances de dix ou onze pieds, apres leiquels il y  a fix coup- 
plctscfparts 6c diuifez auec demandes &: rtiponiês intitules Coblas e £  
parças, demandas y reportas ; Quatorze Chants moraux, vn Chant ipiri- 
tucl nommé Cant ipiricual,lcs œuures de la mort en huitrt Chants appel
iez las obrasde Mort Cants. 8. Les plus doélcs &içauants ez langues Ca- * 
talanc &  Heipaignole tiennent que n’eftoit que celi a iurte ur s’eft ieruy en 
fes di<rts Poèmes du tout remplis d’inuentions, comparaiions, &  digref- 
fions Sc deduétions mignardes &  éloquentes de la fuiHite langue Catala
n e, il emporteroit le prix, honneur, &  laurier par defiùs tous les Efcri- 
uains Heipaignols defquels ic faiirts mention cy apres , cnièmble fur Ican 
de Mena auffi Poete Heipaignol florifiànt du tëps de Iean R oy de Cartillc, 
lequel Pocce eft rempli en ce gros œuurc Heipaignol qu’il a lai fie allant 
fou creipas de telle majefté, 6c doucéur, que L. Viucs n'a pas craint de le 
nommer par excellence, Poece Hefpaignol, parce qu’il peut eftre compa
ré pour le regard de fa langue Heipaignole, à Pétrarque, aïnfi que le con
firment Taraphe en fori Hiftoirc, Lylius Gyraldus en ion Dialogue des 
Poètes, 6c Ioixas Simler en ia Bibliothèque hiftorique, outre leiquels au
teurs Heipaignols, ceux de certe nation nombrent vn certain Poete no- 
mé George Mandrice,lequel a embelly fes eferits Heipaignols de granité 
de fenccnces, auec vnc grande douceur &  fluidité de langage r* ft ,t lani
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De Dm iean Am boitte de Gueuate religieux & défis efirits 
ĉotnpifex, en langue Hcjpaïgnulle.

D On Iean Anthoine deGueuare religieux Cordelier &  depuis Euc£ 
que dcMôdoguette,grand Théologien &  Prédicateur, Conieflèur, 

&  Chroniqueur de l’Empereur Charles le quint, Hcipaignol de nation 
forty de la rnaifon 5c famille de ce tant renomniéfcigncur és hiitoires de 
Nauarrc &  Arragon don Ladron de Gueuare, ceil à dire G'ouuerncur ou 
Capitaine en Alaua, fils de Y gn cz, chef de lamaiion de Gueuare enA- 
laua, a compofé en fa vie pluiieurs 6c diuers cicrits en langue Hefpai- 
gnollc ou Caftillanc, aflàuoir vn liure i n t i t u l é mont de Caluaire diuife 
en deux Tomes fur l’Hiftoke de la PaiTïon , le mcipris de la cour, 6c la 
louange de la vie ruftique , la Décade des Empereurs traduiéie en 
langue Françoiie par Anthoine Alaigre, quatre tomes d’epiftres dorées 
tournées premièrement en partie d’Heipaignol en François par F. Guy- 
terry, ôc depuis par plufieurs autres de ce Royaume depuis peu de temps 
ençà, outre pluslefauory delà cour traduit en François par lacques de 
Rochcfort, le liurc de Marc Aurelle, le liure du Prince Chrcitien, le re
cueil ou amas des fermons tournez en noftre langue Françoife par plu
fieurs auéteurs François. Voyez à ce propos A . Theuct liu. ij. ch. io.de ia 
Cofinog. vniuçrfclle.

Szo H I S T O I R E  DE Ù Ô R 1 G I N E  D E S

Du Bjfian, &  Garcilajfo de la Vega Poetes, de leurs p.ëmes
en langue Hejpaignolle.

L E Bofcan Poete HeTpaignol, digne de perpétuelle mémoire pour a- 
uoir cité parfaiét 6c accomply Amy de Garcilallo de la Vcga, duquel 

leia parlé cy apres, a eferit plufieurs poèmes amoureux en ia langue 
Hcfpaignolle, à fçauoir des chanfons, des ionnets à la mode des poetes 
Italiens, des epiftres, vne elegie fort grande en forme de complainte de 
l’infortune de Leandre 6c Hero, 6c quelques autres rythmes Heipaignol- 
les fur diuers fubicéts : le tout rédigé en vn feul tome party 6c diuiie en 
trois liun s intitulez las obras de B ofi an, imprimez à Barcelonne en Hcf- 
paigne, par la leéture defquelsliures les curieux des langues efirar.gcres 
pourront veoir 6c comprendre la douceur 6c mignardife de la poeiie He~

- Ijààignolle 6c Cailillane,Garcilaflo de la Vega, a cité vn poete Heipaignol 
fort difert 6c éloquent, lequel a eferit en ià langue des poemes diuifez en 
fônticts,clianions,Elcgies 6c Eglogues, lefquels font côpris pour le iour- 
d’huy dans le quatrième liure des poemes du Bofcâ cy delïus allégué rCe 
GarcHaJfi, auant que mourir, rec5menda infiniment feseferits non encor 
imprimez au fufdidt Bofcan ion intime amy, comme le plus précieux 
6c riche chrcfàr qui pouuoiceitreen la pollc/hon : lequel Bofcau depuis

s’ac
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L A N G U E S  D E  C E S T  V N I V E K S .  « ü
s’acquitta fêrt bien dcçefte recommendation , en les ftifancim prim e* 
auec Jes liens en vn méfmft volume > ain if que les le<âcuis lfiuticùx 
ront mieux veoir par la le ftu re  de ces poemes. Outre lefquels les H c- 
fpa^nols ont encor las obras de Luan de la Cuena,de Fernando de Herre
ra,de I. Rom ero,&  Don Alonfo deErcilla le plus gran d , &  excellent 
Poete,d’entre tous les He/pagnols, lequel ils accomparent à P.de Rqpfatd 
Poete François.

d e  FREITE L O V T S  DE G R E N A D E  e t  d e  s e s  e s c r i t s
en L a n g u eH efp a g n A le . ■ : ; 'V -

« : . i '

F Rere Louys de G renade D ofteur en Théologie de l’ordre de S. D om i
nique He/pagnol,a fai a  en fa vie pliificurs belles &  doótes predicatiôs 

par toutes les H¿ípagnes,& ailleurs,&  a compoie en fà langue Hcfpagnol- 
fc grande quantité de liures en Théologie,fa principalle fcience &  profèf- 
ûonjcàuqix: oraâoncsy exerciciosfpirituales,’de la oración , y  méditation de 
la contemplación, fumín a de la or ación,Recompilation de la or ación, y inédit a-> 
don,le memorial de la vie Chrefticnne,le Guyde des pécheurs à la vertu ’, le 
chemin pour paruenir à la gloire de Dieu, les-deuotes contemplations fu i 
la vicjmort,& pafîion de noftre Seigneur,l’arbre de la v ie , les fermons du 
dernier iugement 8c plufîeurs autres,le miroir de la vie humaine, le Cate- 
chifme ou introdudfcion du fymbole de la F o y , le difeours des prières à. 
Dieu pour les homes des trois eftat.s ou aages, 8c autres liures Heîpagnols 
compris en fes œuures en Hefpagnol &  François,imprimces.tarit en H ef- 
pagne qu’en France depuis pëii de temps.

Outre les eferits Heîpagnols des períbnnages cy defïusmentionnez, 
nous auons encor les Romans de luan de Meua, 8c de SepuluedajGuy de 
C o ljn a  en fa profe de la dcíltu&ion de T roye, Miranda en fes obferua- 
tionsHefpagnoles, Acuerdo O iiuaenfbn Amadis Hefpagnol, la Diane 
de Montemaior,les dictionnaires de A. Nebriilènce en H efpagnol,in i- 
prim:z à Anuers,& infinis autres.

Quât aux Poetes Portugais, c’eft fans doute qu’il y  en a deux fort excel
lents entre les autres, à fçauoir Henry Caiade &  Laurent de Carccres, les 
eferits deiqucls fetrouuenten portugaise Hcfpagne imprimez en plu- 
fieurs 8c diuers lieux.

■ De la  région des A lem ands.

GErmania rrv*"*, Europa* latiílSma regio &  Romani Imperii decus» 
quam Magnam cognominat rtolomanis. Hcbr$is A/canes ,veí Afee- 

»es n uncu pata r,Iofepho tefte,vnde eius incolasetiarnilum hodie Afcana- 
fim appellant luda-i,vtdoceoBecamis in Indoícytlucís. Incolis lofisTe/nC 
chi ande extens Alemagna dicitur.Sláuones Niemiecka,GixciElamaa-slxo- 
die nuncupàt,&Turci Alamá. Hácvcterés inTuperióré& irrferiorldiai- 
ícrut,Incoi? ho ue m Umhmidderteutfcblmdt, diftingnut. Gcrmania-pr¿-
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ma 8c fecunda Ammfeno 15. Harc inferior,ilia fuperior à Ptoîomajo voca-
•tur. In Gallia Bélgica fecundum Rh-ni dvfluxum. •

De la langue Ail ¿mande.

D Epais quelques années en çà vn certain Médecin Brabançon nômeî.'
Goropius a mis en lutniere vn gros liure intitule Origines Antuct- 

pianç auquel il s’cflàye dcpreuuer que la langue Cimbriquc, c’cft à dire le 
basAlcmàd,cft la première & plus anciéne langue de ccft Vniuers.Depùis 
fon dcceds vn Liégeois a faiéfc imprimer pluficurs autres liuresdc ce Mé
decin fur ccftc meïrn: matière , en l’vn deiqucls qu’il intitule Hermathe- 
na,ccfte langue Cimbriqueou bas Alemand,cft cûcuecôc cxaltce par d i f 
fus la Romaine,la Grecque,&  THcbraiquc.

Il faudroitvn grand &  ample difeours pour reipondteà fes allégations^ 
mais pour le prefent nous nous contenterons de dire feulement, que tout 
ce qu’il met en auant pour la prcccllencc de fa langue cft vn fophifmc 
appelle és c.feholes Petttioprincipe, quand vn Sophifte tient pour accordé 
ce qu’on luy nie expreflement, 8c qu’il ne feauroit iamais prouuer.Goro
pius pofe pour fondement de fes difeours, que la langue Cimbrique n’a 
rien emprunté d’aucun autre,que d’elle l’Hebraique eft ifluc, &  que mef- 
mes l’Hebraique a emprunté de la Cimbrique.Mais nous niôs cela audit 
Goropius 8c à fes difciplcs. S’ils monftrcnt quelques mots Hcbrieux ou 
phralcs qui fe rapportent aux mots &  termes du bas Alemand, puiscon- 
cluent qu’Adam noftre premier pcrc parloit le bas Alemand, &  le langa
ge du Prophète Moyfc êc des Prophètes,cft difficile, ambigu ,pauure,cm- 
prûté de laCy mbrique,lequel il n’a pas bié feeu cnfuiure,nous leur reipo- 
drons qu’ils s’cquiuocquét, 8c doiuét dire tout au rebours que l’Hebrai
que a précédé toutes autres qui font nees en Babel 8c en ont produit infi
nies autres depuis,come l’Alemâd haut 8c bas, 8c séblables qui font enco- 
rcsen viage au môde.Ec pour côuaincre tout en vn-mot ceftc opiniÔ dudit 
Goropius 5ede fefdiéts dilciples nous amènerons l’authorité de C. Tacite, 
lequel parlât des Germains ou|Alcmàds a diit literarü fecreta viri 8c formi
na: pariter illic ignorant.Vn certain AnniusVctulonius auparauant le fuf- 
diéfc Becoanusauoit tenu la meiine opinion contre lequel Lylius Giraldns 
a amplement difeouru en ion hiftoire des poetes dialogue 1. &  F. Louys 
Portugais en ion globe des Canons 8c fecrets de ja langue fainétc &  di- 
uine Efcriture liur. 1. chap. 1.

Théodore Bibliander en ion Commentaire de la raiion commune de 
toutes langues &  lettres citât l’auéforicé de l’Abbé Tríceme Alemand 8c 
de plufieurs autres touchant celle langue Alemán de dit De lingua Theu- 
tonica &  Germanicaià explicabitur,prius tamen de Géntiü Germ.originc, 

» Vulgî> Germania nüc diftribuitur in fuperiorcm 8c inferiorem hjch l'eut- 
*> flhen vnd Ntderlander qui dialeito non parum differunt. Suntôc àlia: di- 
» uiiiones apud feriçtores,qui Germania partiuntur in primam 8c fecundá: 
» in vetcre,5e rccentioré,in magnà,5c que fit anguftioribus finibus côclufe: 
»> plerique intra celebérrimos fluuios côcludunt,Rhenù,Danubiü 5c Iftulâ. 
»» Pomponius etiam ad Rheni fontes Germania: fines promouct.Certè N o-
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rici 5c Vindéiici lingua Germanica iunt v ii> qua &  hodie vtuntur. Arria- «*■ 
nus quoque Iib.j-.de rebtís Alexandri teftatur-oermanos accolas foni} fi- ** 
nus Alexandro interroganti ambinole, quid precipue formidarét animo- «* 
(e refpondiflc,ne fortatîe in eos cœlum aliquando ruât. N on fine rationcf» 
ñeque fine authoribus exiftimo Germanos oriundos ab Aíehenaz nepote «« 
labhet &  filio oomcr. Ñeque friuoic lom an des Alanus colloca tefítuiii »* 
fedes patrias in Scanziafiuc Scandinauia,queSchonlandia ínfula dicitur. «  
Q iibús finitimi fueriút Gorifi,qui &  GUthodes vcl potius ipfi Gothi Gens « 
Germanica fierun t, vt tradirne authores non temeré contemnendi :nam ‘«e 
patria communis quippe ín fula Gothic# &  lingua,5c mores fluerunt. Eft « 
6c alia diuifio oermania», accepta ex fit-u fermé gentium Germanicarumi te 
q iá Plinius reponit li.^.hiílo.natur.c.14. Verü quia locus virio tráícriben- ce 
tiü corruptus eft,quácü à me fi eri poteíl,citta mendas librariorú reddá.Ge- «  
nera Germanorum quinqué Vádili*, Alterum genus Vigeuones,vcl Vua- « 
euiuoncr.id eft,accolentes vndam profundiorem nempe mari tini.Proximi «e 
Rhcno Ifteuones vel VííerftciHioner. Heruuones vel Herduuones nempe ce 
meditcrranei.Quinta pars Peucini &  Baftérnæ contermini D acis. Porrò « 
quai gentes illis gencribus Gema, conrineantur, non eft vt hoc loco imie- «* 
ftigemusquo non tam de fitti Germania?,quàm de lin gua fcribitur. Quæ « 
latiilìmè hodie patet. Nam vt prçtcnmttantur Gothorum reliquias in «e 
T a:irica CheríonneíbjVt omittantur Septemcaftrenfès qui lingua Germa- « 
nica vtuntur.Vt nihil dicatur de ludæis,qui vbique propemodum Gentili ce 
fcrmone Germanico vtuntur. Poli occupatas partes Galliæà Germants, ce 
linguæ vfus patet ab Italiç vicinis Alpibus vfquc ad extremam Nortuue- « 
giam Se Tylen Infiulam, quç Iflandia nodie nominatur , hoc eft, vitra tre- «* 
ccnta milìiaria Germanica longé làtéque : iam Prouincias Romanorum ce 
in uadentcs Ger manici &  g orifici populi, veluti Longobardi , Oftrogothi, « 
&  VueftogothijRugi, Heruli, Mjyxomanni, Vandalique Italiani, Franci, « 
Biugundiones, &  Gothi,&  Nortmanni Galliam,Cathi, Sucui, Alani, Van- « 
dili,Gothi HÌÌpaniatn, fermenem prouincialem &  Teutonicum pcrmi- « 
feuerunt. Caledones autem &  Angli,Scoti,Pià:i,A<Sfcacotti A lbionem ln- ,c 
fulam occupantes eie&is Britannis,qui Galiiæ partent obtinucrunt, qua? m 
Btitonum dicitur,linguani vernaculam fimul rettilerunt,q u çrurfum Gal 
lic isSe Temi Latinis vocibus interpolata eft. De fermone autem Incoien- « 
tium Vualliam 5c Cornubiam antea monuimus,vidcri cognatam Greco- « 
rum linguç iis,qui de vtraque lingua iudicare polÌimt. „

Cætcrum qure lingua fit Germanica &  Teutonica hodie, minimé eft ob- ^ 
feurum, Se quç olim fuerit, id quoque exliterarum monumentis coftat. 
Vulplfilam :quem  alij Gulphilam nominane Epifcopum dedi fie lite ras”  
g othis imperante Valente, hiftoriç teftantur. Nonnullis , Gordanis credi- ”  
tur, g cris,quos eofdem cum Gothis putant,literas dedilTe. A Latini« au- 7  
<-111 mutuo acceptas elle, arguit ordo literarü,& nom inale figure. Quá- ** 
quam antiquç Gothorum litera?, quibus libri aliqui exarati eriamnum, ** 
nonnihil transformatç fune. •**

Que de litcris5c lingua Germanorum icribit loannes Tritennis lib. 6. “  
volygraphiçdnrc adicribenda elle iiidico.Gcrmano? o ’im literashabuíííe ** 

A crçcis plurimorum opinio cenet: qi os Se fermons vfos fiu i ile g rç co "
ma *
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si maxime in iâcris.fuis conftanter affirmant. Dicunt cnim nûignam iiitcr 
„  Græcam lingttam,& noftram extarc confonaritiaro : cfuamuis longa intcr- 
,, capcdo tcmporis cam conucnientiam penitus extinxcrit. Et paulo poft: 
„  Druidas prifcos in Gallia Pontífices facrorum,Grirco fermonc vibs iuillc 
»» maxirnè in facris,C*far tcftatur in Gommentariis verum Romanis orbem 
s* dcuaftantibus,fuarum vfurh litcrarum tandem cum dominio multis na- 
3> tionibus violéter impofucrût. Porrò Vualftaldus,qui res Francocü deferi- 
33 pfit patrio (crmoncjlitcris vfus cft,vti refêrt Hunibàldus, perqua fimiiibus 
3« Charaéfceribus Grcecis,nifi quod Epfilon,&Ypfilon, ôc Gamma inuería vi- 
s» dentur. Potro cum poft diutiná dimicationê cum Gallis &  Romanis Fra- 
33 ci totam propemodum Europi fubegiilènt:lircras tamen Romanas, quas 
3, Germani reliqui accepcrant non delcucrunt. Quod auté Bcda veneta bilis 
», narrât de literatura Nortinannortí,Latinas pariteir ôc g txcas literas Nort- 
3, marinos pcrmifcuiflc,puto faótü non ex vulgari more feribendi, íed arcana 
„  rationc,qua feribentes de arduis negotiis vtuntur quando periculum eft, 
« ne literis con eredita vcr.iantin notitiam eorum,quibus minimé oportet. 
», Quod verb línguam ípíam Germanicam attinet,eam legibus Gráma¡- 
„  ticis,& dialeíticis &  rhctoricis parere, ncque cedere quidem eloquioRo- 
„  mano rationc&ipfis rebus deprehcndet,quem non pigebit operam ea in 
M re fu mere. Me quidem non pœnitet operæ &  diligentiç,quam lingue pa- 
», trias exadfcius cognofccndæ impcndi.& quicquid mihi videor cofecutus, 
„  candidè aliis etiam impertiam,vbi fenfèro menni ftudium bonis &  corda- 
», tishominibus non difpliccre. In præientia quidem pauculaTritenij ab- 
„  bacis adiiciam exquibus planum fiet arti grammatica cógruere Germani- 
», cum ícrmoncm,haud fccus qo àm Hebrarum,Gra?cum aut Latinum .Do- 
», itiflìmus illc quondam præceptor meus Ioanncs Camerarius Dalburgius 
» Ecclcire Vuormacicnfisrcuerédiffimus antiftes,aliquot millia diétìonum 
„  Grecatimi collegcrat,que in vtraqi lingua G reca, &  Germanica idem fi- 
,, gnificant. Porri) quodoptimus&iapientiflìmusEpiicopus fecit, fècit etià 
», Rodolphus Agricola arternum dccus Germania: » necnon Sigiirnudus gc- 
,» lenius Bohemusnationc,libro edito.Atque vtinam propedicm in lucem& 
», vfumpublicu veniant libri Ioannis Auentini quem non dubito plurima, 
»> vt de aliis rebus German.ita etiam de lingua fcripiìiTc» cognitu longè di- 
», gniflìma. Idem Abbas Spanheimenfis hçe tradir accepta ex libris Ocfridi 
», Monachi Vuiftemburgenils:Lcgimus»inquit»quod Carolus Rex Francorii 
„  cognomentomagnus,nationisfilíe miiertusbarbariem,Nannone, Theo- 
,, bai do, Albino,&  Berengero adiutoribus, línguam tantauit regulare cer- 
« manica.Cumque teftante Turpinotam arduurn inchoaflèt opus » crebris 
,* beiìorum incurfionibus retardatus non perfecit,ied morte preuentus im- 
,, perfeftum dcreliquit.nec furrexit poft euni alius, qui huius rei curam ad 
„  animu reuocaret-. Oc fri dns autcrîi iam di£Vus Monachus, Ribini Fuldcn- 
„  fis quondam auditor atque diicipukis,fub Ludouico pio, ipfius Caroli fi~ 
,, lio Giámmatica illa quamuis im perfeta coniecutus multa fcripfic in lin- 
», gua noftra Germanica: qua: regularis inftitutionis mirandü fonare viden- 
», tur grauitàtem.Caimina enim ad eàndem nonnam lucubrauit plura he- 
», roico metro fiumi &  elegiaco jnfuper &  profaicè nonnulla compofuit ad 
v Ludouicum Regeiii Gemianía:, fìlium pii Ludouici, &Fratrem Lothari-j

Lupe
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Imperatori« ad Otgariumquoque Archicpiicopum Mogutirium, ad Mo- ̂  
nachos fanéti Galli &  alios.Huius fragmenta Grammatices aflccutus, 8c ** 
Cg° præfcntcs AlphabctiCaraôtçrcs de m ultos cxtraxï,nc pénitus perirét: ** 
confiât autem tefte Òtfrido Carojùm propria plura cxcogitafle Alpha-^ 
beta,quibus per làtiffimum rcgnuiècurc vterctur iti arcani« cum fingu- T" 
lis præfcilis.Hxc illi.Cæternm ootæ occultions icriptionis referuntror- ”  
mas literarum Æthiopicarum, 8c quibus Mathcmatici altra notant, &  c- “  
iufmodi. Ali* autem liter* âppofit* quifcusnot* cxplicantur, GOthic* ** 
funt Didici ex amicis extarcGrammaticaspræccpuoncs inchoatas à Ca- .** 
rolo magno, in quibuÎUam Germani* bibliothccis. **

Le mefme Bibliander parlant en fuitte de ce que deilusdc la mutation w 
de ladite langue Alemanae. **

Germanie* lingu* mutationem optimum fuerit exlibris do£tiffimi vi- “  
ri Ioannis Tritcmij offendere qui ad huncmodum fcribitin pr*fationc ** 
tertij libri de Polygraphia. "

Vfus loquendi non rcgulatus quantum apud (bips Tcutonfcos in lèx- 
centis annis fit variatus,ticmo citò *ftimabit quiQtfndum'V'üisburgcrisé "  
monachü in Carminibus lingu*Germ anie* fçpiusno rëlegit. M arèfiuit “  
&  rcfluit,hominesfiemci moriéte nô amplius prçfentcm reucrtutùr ad vi- “  
tam.Succedüt moribus mores,&  femper ad molliora vigor animorü mor- “  
taliû dccidit.Quis hodic apud Gr*coru prifeos *m ùlatores Germanos an- ** 
tiquam Idiomatü tenet notitiam?Glironicis 8c veterü hiiloriis Frâcorum “  
Hunibaldus, Doracus, &  reliqui feriptores, qui annis nòs iò ò b . pr*ccl- “  
lerunt,multa 8c carminé prifco,5c profit iermonis Teutonici luis iynthc- "  
matibus dictaniifcuerunt:qu* hodie.intelligûtur àpaucis. Quid Ioquòr ** 
de temporibus antiquis,cum propriü Idioma noftrum apùdFrâcosOrié- “  
taies,Sucuos,Bauaros,Rhenéics,Mofèllanos,Colônienies,Saxoncs, &  T o -“  
ringosnotabilcm variationem quotidie fuicipiat ?Mutantur in tempore“  
homines, variantur &  moresunutantur animi,variantur &  veftes : lingua- ** 
rum alteratur fimplicitas, 8c prifea variatur Idiomatum prôpriëtas, 8c cc 
nihil Habile reperitnr iu humanis.Omnium enim vici/Iitudo eft rcrum,& “  
fucccdit varictas fimplicitati animorum«Quis defluentiam hanc,vt ita lo- “  
qua,perpetua ad Concordiam poterit reducere vriitatis? Tranièunt enim “  
tempora plura vt feriptura dicit,& multiplex erit fcientia.Beatus Rhena- “  
nus ponic verficulos Francie* lingu* in lib;2.Germahicarum rerum, qiios “  
ieriptos cilè primo tempore,vt Franci nomcn Chrifto dedere colligit non "  
leubusconie£turis,quinonparumdiicrepantab vfitata hòdie loqu en d i" 
confuetudinc.Ex quibus non pigcbtt aliquos adicribcrc, fi quis requirat “  
forcé,loquuntur autem de virtute Fràncorum veterum, - **

Sie fint fo fuma Ruant 
Selpp thio Romani 
Nu darfman tb¿Touch redina 
Thas Kriachi ni bes vutdaron 
Zi uuafane/hede 

. So fint thie thegan alle.
Qu*hodie.orationè proiàhunc admodumeffcrrcntur.

gifind aUfitmt fo Ruen
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Als dieRoemer felb :■
Uun darjfman dos ouch reden
Sas es die Griechennit v  aider Jpraechend
Zun vaaffen fihneUe
Stttd die belden aile.

»»Lcgictiam  vêtus inftrumentum verfibus<7crmanicisredditü à Rodolfo  
,, quodam oriundo ex fjmilia,qua: nomen habet ab enfin ente arcc in'Rhe- 
„  tia,quam vulgus nominat honen Ems,idque rogatu &  iuflîi regis Conra- 
„  di fiHj Fredevici fecundi Cæfaris Auguftirqui verfus orthographia,verbis, 
9, inilc£tione3ftrudlura,modoque Carminisdifcrepantâ prtefenti confuetu- 
*, dine.Id qiiod vno Excmplo pcrftringam, nam de fidc Gabaonitis à Iofuc 
„  &  carteris Iftaeliticis data, ne canit,

Stiucl man den ban Gstt brecbe 
Sas man es an im recbe.

Pro illo,quod fermo nunc vfitatus diccret»
Vuelcber mandenn Gottesbranbraech 
Sas man es an im raecb.

La plus grande partie des efcriuains tiennent que les Alcmans ancienne
ment n’efcriuoycnt leur langue Alemâde aucc aucuns charaéteres de let
tres,mais que par le moyen &  bénéfice de Charlcs-Magnc R o y de France 
&  Empereur.d’Alemagne ils commencèrent à la rédiger par eferitauee 
toutesportes de difcours,&cmbrailàntsdés ce temps là les iciences Sc di- 
fciplincsjce qu’a fort bié remarqué l’Abbé Triteme parlant des efcriuains 
de Germanie : Voire quelques Hiftoriens ont ailèuré qu’iceluy Charlcs- 
M agnc commença le premier à compofer vne Grammaire en icelle lan
gue Alcmande,de laquelle on treuue encor félon leur dire pour le iour- 
d’huy én Alemagne des fragments , IcanGrachus Pieriusa trauaillé fur 
ce mefine fubicdt en fa vie,mais preuenu de la mort il ne peut paracheuer 
fou œuure.Vn Otfridus Vuifcn en acompofé vn traiété,intitulé, Gram- 
matica Tcutonicæ iinguar, &  auflï aprcsluy vn ladiilauesSunthcim us 
en fa defeription de la langue vulgaire par la Germanie fuperieure , &  
plufieurs autres perfonnages Alemandsdeiqucls font mention Gciherus 
&  Simler en leurs Bibliothèques hiftorialcs. Vn certain autheur aiTcz an
cienmômé Aucntin liu.i.de fes hiftoires,& Carion liu.i.de fa Chronolog. 
ticnnét qti’vn peu apres l’Empire de Frédéric 2.en l’an de falut 1251.0U 1257. 
Icelle lâgue Alemâde cômença premicremétà s’eferire en lettres Latines, 
icelle n’ayant peu auparauât eftrc cfcrittejcôbien que les Alemâds vculét 
dire qu’vn certain Otfridus viuant en l’an 874.61 cela prcmieremët,&do- 
na le premier des rciglcs à cefte diéle lâgu e, la caufe pour laquelle iccux 
Alemâds ont fi tard cômcncé à eferire leurs côceptios &  difeours en leur 
langue par les chara&cres deslettresLatincs,eft que ladi&c langue eft fort 
diuerfe à la Latine,requerât quelques lettres propres ¿¿particulières diph- 
thonguw,corne deux V V ,q u i eft lettre proprement Alemâde.Et pour au
tant qu iccux Alemands ont de couftumedcpronôcerplufieursconibriâ- 
tes en vne iyllabc fans y cntremçilçrdes voycles à la manière d’aucuns 
peuplesdcSarmatie qui pronôcent quelquefois quatre ou cinq côfonâtcs 
fans aucune voyele, auec vn fon effrange &  difficile, à ccftc caufe la pro-
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nonciationdcftourna dfefjçrîrc ceux qui cuflcnt cüCkyé de  ce foire. Qn.efi 

i celle langhfe AJemahdcüeïfdit amourd’huy comme il.y a 4 0 0 . ^ns.qu’clle  
fu t,o n n efa  pouxiroit nullement eferire : m ais elle s’eicritm aintehâtfi bié  
qu’à grand peine en ëft-il ores vnc ancre en l’Europe qu i contienne autant 
de fortes de liures:car depuis peu d’annees elle a efté decorce de l’ornemét 
duquel oh la voit rcueftue.Or les nos des fain&S qu ’on im pofe au baptefo 
me ont efté introduits ,i?eçeus,&m is en Vfage paries Alem ands depuis la 
mort dudiéi: Empereur Frédéric 1 1. feulement,auparavant lequel téps ils 
vfoyent des noms Payens &  Scythiqucs,defquels quelques familles fe de- 
lc&ent 6c lèruct encore les voyâs pour la plus grâde partie>cftre inuentez 
à la mode des Grecs pour lignifier-ics vertus de la tres-ancienneGcrmanic. 
Et pourtâc ceux-la ne font pas b ié , leiquels fe rencôcrants en tels eftrâges 
de hmuages noms,s’eftudicnt de leur Vouloir dôner. grâce par la declinai- 
fon 6c terminaifon des Latins. C a r y  voulant cercher 6c nicttre l’Eupho
nie,ou bône rcfonnâce L a tin e , ils leur perdét &  oftét leur propre lignifi
cation,laquelle les anciés Alcm âds ont obfèruee &  voulu qtife' fut en mé
moire,pour autant qu’il appert qu’en pluficurs appellations, ils ”ont eu vn  
fingulier chois, mettants aux vns , noms coiiuenables à leur eiprit ou  
mœurs, ou à leur office:& aux autres à leur fortune, ou bien à leur force 
guerriere. D e manière qu’en toutes leurs dominatios il y  auoit coufiours 
quelque lignification pour inciter à vertutmais la plus part de ces nos ont 
efté depuis corrôpus:Qu’ainfi loit nous difons Pharamôd au lieu de V u a -  
remond, Ariouifte pour £ruueftc,pour Hereuan', qui eft à dire hom e d’ar
mes ou de guerre, nous prononçong & clcriuons Arim inic:Arnold pour 
Ernhold,Ferdinand pour Vuerdem aun,Dagobert pour Dcgenuerd,Degen  
veut dire Hcroe ou homme noble exceller 6c vcrtucnx:il veut dire-aulli
vn poignard,ainfi que le remarque A .d u  VerdierSterrfÜ e Vaupriuaz  
liu.5.chap.i5.dc les diuerlcs leçons adioufteesà P. Melîïc. Q uant à la lan
gue des Belges Mcffire Louys Guicciardin en là defeription de tous les 
pays bas en a dit ces paroles:

Le parler naturel des Belges,làuf en quelques e n d ro its  oû l’on parle 
François &  Alemand eft nômé par les eftrangers Flam âd,&  en Latin T e u -  
tonique,& cecy fuiuant l’opinion d’aucuns autheurs de Tuilcon,duquel 
foit.mention Corneille Tacite en fon liure des façons du viure des Ger
mains. Lequel T  uilcon on dict que de ion nom il baptiia &  appella T e u -  
tQnia toute celle grande &  ample Prouince qu i fe nom m oitdu temps 
des Rom ains g crmanie, &  ores diâre Alem agnc. D e forte que tous ces 
Bclgiques des bas Pays,fe tenâts (côme de vray ils lont)Teutôs d’origine,
&  que iadis leur langue fut vnc m elm c,&  encor ne font les deux langages 
guere differents &  diflcmblables: ils appellent encor en ce temps leur lan
gage Teutonique : lequel eft vrayement vn parler ample 6c copieux de vo
cables &  mots propres &  fignificatifs, &  tres-idoine à re ce u o ic&  former 
quelque parole que ce foie, mais on l’apprend difficilement &  eft encor 
plus fafeheux à prononcer : de forte que les enfans mefmes qui font nais 
au Pays font bien grandelets auant qu’ils puiflent bien former les  
m ots, &  proférer les paroles. E t tient on pour tout ailcuré, &  l’affer- 
mc on par pluficurs raifons, mémoires , 6c paflàgcs -, que ccftc
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lig u e  cft la tneime qu’on parloit en ce pays 4u t£ps 4 f  Câriàr ¿d e lé g u e r-  
rc de Gaulc,fi bié que le meíme Car far au cómcnccmét dùdir'tture faiiant 
la Gaule cftrc diuiieeen trois parties, à fçauoir Bdgïquc>CcItiquc 8cA qui- 
tanique il dit ces mot$?Tou s ccux’cy font différées entr’eux en Iàgagc,foix 
Ce façôs de viure,tcllcmét que ccux-cy s’eftants iufqucs à preiènt mainte
nus en ccftc diuerfité de langage à l’endroit des autres Gaulois, il fcmble 
qu’ils (c fo yét conicrué leur première &  anciéne lague.Car citât plus cflo- 
gnez de la côueriàtion 8c hâtifc dcsRomains,ils ne pouuoiét facrleméc al
térer ôc corrompre leur lágue, ce qui ic void cuidcmmcnt en l’alteration 
des ligues de Frâce,Heipagne& Italie,lciquelles font en effcét tirces,mais 
corropuemétjdu Latin,&  ne faut point douter que d'autrefois elles n’ay et 
cité differentes de la Latine,Se RomaincJPar tout le pays de Brabât &  au
tre à 1 ty ioint on parle cómuncment Flamâd,&: y  plaide on en cefte ligue  
m cim c,iauf en celte petite R egió oti (ont principalement aiïifes les villes 
dcN iuelle 8c G en apc, laquelle on diéfc en FrâçoisPays Rom ain : entant 
que ceux de celle côtcec parlâts François,qui cft vnLatin corrompu,en cor 
auiourd'huy ils dónentle no de Romain 8c au pays &  au lagage.Mais bié 
qu'au reite du Brabât on parle ordinaircinéc Flamâd, ainfi que dift cft, fi 
cft-cc qu'il n’y  a home ni femme de qualité qui ne parlât François, 8c plu- 
íieuvs Alcmád, &  Anglois,& vn bó nóbre fçauent l'itali é 8c l'Hcfpagnol, 
choie certes cômode,bié feante,& digne de merueillc. le dis qu en Brabât 
on vfc de langue Flamide,veu que,come i’ay délia propofé, tout ce pays 
bas eft par les eítrangers cópris ioubs le nom de Flandres : 8c ainh auiïï la 
langue,iàuf és lieux oà  on parle François ou Alemâd, n’eft guere entr’eux 
differente,&  non plus que celle des Florentins auec le reite des contrées 
de Tofcane,& pour ceux des pays eítrangers,ils l’appellent Fl ama r d c , à 
propos dequoy fera veu S.Muniter liur.2.dc ia Cofm ogr.vniutrC LV ad iâ  
Suille de Nation furie liur.$. de Pomponie Mele ne veut recognoiilie les 
peuples Septentrionaux ni les Goths pour Maicurs des Suiiïès, bien ac- 
edrde il auec Rheuâ,quc les fufditsSuiiIès font Alemnnds,&: qu'il ne faut 
point doubler d..- cecy,veu que la langue des fufdits Suiilês corrcipondà. 
celle de la plus profonde partie d -s Alcmagnes, voire que encor iceux 
pour le p; ci', nt lninent les mœurs,façôs,vertus 8c magr.animitez d’iccux 
A li nvuids-Aucuns des haut &  bas Valcfiens,autrement les fubicéis de 1E- 
tteique de Syon > <?c antres Seigneurs qui tiennent la police des Villes &  
font magiftrats ciîeus pour le maniement des affaires parlent le Sauoyen, 
autres l’Alcmand. Ce qui cft confirmé par A . Theuet iiur.itf. chap. itf.de 
fa Cofmogr.vniucrC l’ayant apprins de S.Munfter iiur.;. de fa Cofmogr. 
vniueticüe.Qui plus vil,il eft treiccrtain que nos anciés Gaulois ont par
lé la yraye lágue Alemâde , ainilque le remarquât fort bien ledit A» Thc- 
uet Iiu.i4.ch.i.de faCofm og.vniuerf &  C.Fauchet îiu.i.de la lâguc 8c poc- 
fie F ra rça if ,ou bié ont efté inuéteurs d’icclle lâguc,pluftoft que les Ger
mains ou Alcmands xcomme amplement le vérifie Nicolas V ign ier, par
tie nde ia Bibliothèque hiûorialejéuill. 27^ .277.8c Z78.p©ur les raifonsie 
coniid-.rations.que ic dccfuiiay Dieu aydât en parlât de la langue Frâçoi- 
fr.les habitans de Saxe iè lotit de tout téps &  ancienneté vantez de parler 
entre tous Íes. autres Akmâds, lapins. eüticre,purc,& «iifertc lâguc A  rem â-
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de. Les Pruflïcns ayant cfté vaincus par les chcualicfS T cu ton iqü cs o a  A -  
lcmands,nommés MariancS,chaÎièz de la Syrie par IcsM ah om ctiftcsiou b 5 
le Grand M . de leur ordre Herman de Zalzc,reccarét la fo y  C h re fticn n c &  
i’Euangilc, 8c la langue Alcm andc:ainfi que le confirme S .M u n ftcr liu r.j. 
de fa Cofm ogr.vni nerf Les Bocimes vient à preiènt d icelle lig u e  en leurs 
Eg!ifirs,Sc en leurs fermons-, &  en leurs autres négoces dé leur ligu e Boefi. 
miennc.Lcs Carintiens parlentrtous Eiclauon. Les Styricns im itent lés À -  
lemands en mœurs,habillements,ôc parollcs, referué ceux qu i ic  tiennent 
le long de la riuicrc du D rauujqui vient de l’EicIâuon: ainfi que le confir
me S.Munftcr liu.5.de ia Cofrïïogr. Pour le faire court nous rem arquerons 
en ce lieu que l’Abbé Tritem e au lia . 5. de fa Polygraphie arepreîenféficn 
figure les Alphabets des artiques A lem an ds, Sc Gcrm ains,de Dora eu s , de 
Charlemaignc 5c des Feim eris, 8c apres luy vn certain auélcur Italien n ô -  
mé Ieah Baptifte Palatin Citoyen R ôm ain en ion liurct Italien de tou te  
iortc de lettre antique 8c moderne de chaiquc nation, 8c les Alphabets des 
lettresTudciquc,5c Flam andes, lefqucls onpoürra veoir en ces auéfceurs, 
{ans que nous foyons em beibignêz de les repreiènter à preient.

De Martin Luther Alemand &  de fis efertts compoß?
en langue Alemande-

MArtin Luther natif d lileb e en la Comté de M ansfeld en ’Alèmai.»
gneen l’an 1483.1e 10. de Nouembre ënuiron les onze heures dufoir, 

fut fils d’vn I.Luthcr 5c de Marguerite, ainfi nommé Martin, parce qu’il 
naiquit la vigile de S.Martin, a compoffi diucrs traiétez &  limes tant enr 
Ianeuc Latine, que Alemande,la plus part dciquels iônt reiettez des Ca-- 
thoïiquesponr eftre cicrits contre l'a u&orité'5c ceremonie de l’Egliic, 
ce liant ctla,iceux iônt fort diièrts 5c éloquents en ce qui concerne le Ian-- 
gage,dciquels traiéfcez 8c liures fait particulière mention Sigifinond Sue- 
uc en ion diieonrs intitulé le Catalogue des liures d’iceluy Luther, S c  
GeinerusScI. Simler en leurs Bibliothèques hiiloriqucs. Voyez Sieidair 
en fes hiitoriques, Canon liur.; Surius liur.3. de leurs hiiloires. G.Géne- 
brard li 1u4.de iâ Chronograph. 5c A. Theuct liur.20. chàp.14. de iâ Cofi*- 
mograph.vniuerfeHë,lefqucls tous difeourent amplement de iâ vie &  de- 
portcmenSjSc de ia mort qui aducint le iy.iour de Feburier 154^. fccluy c- 
ftant aagéde ^ ^n sJ.N o el TallepiedCordelier a eicrit vne hiftoirc des 
vies,mœurs,a&cs,doihine S c mort de ce peribnnage.

De GaJjtardPencer Alemand &  äe fes Efirits compofiz* 
en langtie Alemande.

GAipardPcucer natif de la ville de Pàutzenen Latin Budiifinafitueé'- 
cn la haute Lufatie, ibubs le Royaum e de Bocfinc en A lem aign c ,  

gendre de Philippcs Mclanchthon efcriuit en ion temps pluiîaurs liures- 
fort dotüres 5c excellents, ainfi q u ’afleurent ceux qui ont recueilly ia vie; 
à fçauoir vu dtfeours des Elemcns, dé la doctrine dés Cercles cclefics
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prem ier m ouu cm en t du ciel'des com m entaires des prin cipaux genres d é  
deuinations vn  litirc des nom s des belles à quatre pieds ».oyieaux,^ po^f. 
i o n s , infcdtcsjhcrbes,légumes,&  frui£ts,vn diicours delà dimcniîori a e  la  
terre,&  lieux particuliers d’iccllc,vn  autre des degrez &  facultcz des mé
dicam ents, vn Supplém ent de C hroniques argumentées au p arau an tlu y  
p ar le fufdit M clanchthon ion beau Pcrc,yray Se premier Auâreur des fui1  
dites Chroniques intitulées Chroniques deCharion im prim ées,en langue  
A lem an d c,vn  T raité  des H ypothcics A ftronom iques, ou Théoriques des 
p lan cttes,&  autres cicrits im prim ez en la ville V u ittem b erg en A lc m a i-  
gnc,ainii que le confirm ent G cfncrus &  Sim ler en leurs Bibliothèques h i-  
ftoriques.

gjo. HISTOIRE DE L’ORIGINE M;S.

De Michel Beuiher Alemand &  de fis Efirits compjfiz*
en langue Alcmande.

Michel Beuther D oéteur es droiéls n a tif  de la ville de C arlilat iîtuee 
en la Franconic O rientale fur la riuiere du L-lain, a com pbié vne hi- 

ftoirc ou pluitoft vn diicours de la difpofition des ans, &  traduit de Latin  
en langage A le m a n d , l’Hiftoire de lean Seleidantant co g n u e, vciieSc  
lciie des hommes doéles du iourd’huy à laquelle il a m efm e adioufté 
quelque continuation hiftorique com pofëc âuffi en fon dit langage  
Alem and en forme d’vn b rie f Epitom c iuiques en l ’an m il cin q  cents 
huiétante tro is , leiquels eferits ic  trcuuent com m uném ent à ven
dre en A lcm aign c , ainiï que le confirment Geinerus &  I. Sim ler en 
leurs Bibliothèques hiftoriques,difants iceux outre plus qu ’auparauant 
le fufdit Beuther,vn certain perionnagc A lem and nommé H enry Panta- 
Icon n atif de la ville de Bafie auoit traduit de la langue Latine en langue 
Alcmande,lJHiitoire du mtfnie lean Seieidan,laquelle iJay de prefent en
tre les mains^à moy enuoyee depuis peu de temps dudit Balle par vn mien 
am y?y  demeurant pour le prefent.

De lean Saxo Poète Alemand &  de fes Poèmes compofèz,
en langue Alcmande.

ÏEan Saxo natif de la ville de Nuremberg a côpofe en Rythme Alemandc 
trois gros liures,leiquels font admirables pour eftre procédez de la veine 

dVn perfonnage qui ifeflo it pas beaucoup inftruit aux bonnes lettres^de- 
puis.peu de temps vn certain perfonnage nommé lean Fifchard docteur 
en droiét a compofe vn liurc en fa langue Alcmande fort excellent ? le
quel àvraydire n’cft autre que la demonomariie de Bodin, tournée de 
mot à mot. Vn autre perfonnage moderne nommé Butric depuis peu 
d années Docteur es droiéts C o n f de MelchiorJ^aefque de Vuirzehourg, 
depuis du Com te Palatin Otho Vuaiurich a compofe vn certain liurc 
intitule Ephemeridchiftoriquc,lequel il a augmenté de beaucoup iufques
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à en parfaire vn gros vo lu m e entier, co m p o fé  en iâ lan g u e A le m a n d e  ,  en  
laquelle i la c fté  fort-diiêrt &  éloq u en t fiir to u s les autres ALcmands; Plu- 
/leurs autres auétcurs Alem ands p u t com pofô infinis au tresd iico  ursen 
la fufdiftc langue A lem an d t,ain ii q u e  le deduiÎèrit Gcfnerus &  S im le r  e n  
leurs B iblioth èques hiftoriques.

De ta région des Boefmiens.

A . O rtcliu s en fes fyn on ym es & th r e fo r  G éo grap h iq u es B o ie m u m  
T a c ito  Boiohem um  paterculoiqu id  region is n om en  effe d icit, q u a m  

in coleb at M arobuusiBarm i v o ca n tu r P to lo m àîo . C o ld u lo s  
eos appellai Strabo lib .7 . vb i dicit: in G erm an ia,H e rcy n ia  S y lu a  e ft , q u i
dam in ip fa/ylu a  habitant, v t C o ld u li ,  in q u ib u s eft B o u ia fin u m , M a r o -  
boduui R c g ia .H o d ie  hec regio B oh em ia d icitu r. In colæ  fèip fòs C z e c h e »  
n u n cu p an t.A p u d  A im o n u m .4 . B egam in i appellantûr c o ir  o p te.

De la tangue des Boefmiens*

C ’Eft chofe tref-certaine que q u o y  q u e le pays &  R o y a u m e  de B o eirn é  
loir tout ceint 6c enuironné d e s  terres d’A le m a ig n e  , &  ne c o n t if  n -  

ne en lon gueur,&  largeur que trois iou rpees de chem in d’eftendue, la fo 
rcit H ercynie luy fer u ant de toutes pars de m urs &  de clofture* S i  e ft-ce  
qu e les Boe/mes ne parlent p oin t la  lan gue A lem an d e ,  ains icelle  en fu t  
chaflce du temps q u elesS la u e s ou E fcla u ô s fe fèirent Seign eu rs de ce p a y s  
&  R o y a u m e , car on lit en leurs annales q u ’il y  eut deux freres,lciq u cls  
cftans fortis de C ro a tie  auec grand troupe dépeup lé veindrent fè faire fè i-  
gneursjl’vn de B o efm e,&  l’ autre de P o lo ig n c , changeants de n o m  au x ter
res par eux o ccu p e e s,&  apprenants leur lan gue au peuple q u i y  h a b ito it ,  
ainii que le tefm oigne V olaterran  liu r.i.d c  fesh iftoircs. N e a n tm o in s il f è  
treu ue encor pluiî&urs q u i iu fq u cs à prefent vient 6c fe  feruent de la fu fü i-  
éte langue Alem ande , tellem ent q u ’ez Egli/ès, &  au x ferm ons ce peuple  
eft epièigné en icelle langue Alem ande,m ais hors les E glifès SC tem ples,.&  
m eim es cz cem cticrcs , on y  v/è de la langue Boeinrc, entre le/q ucls iadis 
c’eftoit aux feuls quatre M en dian ts de prefeher &  an n o n cer la p arole  
de D ieu  au peuple en tel langage q u e b o n  leur fèm bloit. E t  c o g n o ift-o n  
bien par cela , com m e d id tÆ n cas Sylu iu s qu e cefte région  a effë autre
fois T h e u to n iq u c ,&  que les Bohém iens y  fon t entrez petit à p c tit,d e q u p y  
donne preuuc V u o lp h ga n g  Lazie en fes M igra tio n s. D ’au an tage A lb e rt  
K rants prouuc par Corneille T a cite ,q u e  les B o yen s,o u  Bauariens cfto yen t  
vn c nàtion G a lliq u c de leur o rig in e , &  ont tenu la-region , q u i eft entre  
les m ontagnes, q u i eft m aintenant B o h cm e, &  qu e depuis ils furent re-

f'ou licz,&  ch à (lez hors par les M a rco m a n icn s, ç’eft à dire, V  uandales q u i  
a poiledent auiourd’huy. C a r  les Bohém iens ce fo n t les V u a n d a lc s ,& le  

nom  ancien eft demeuré en la P ro u in c c : de forte q u ’ils fo n t appeliez
t Boh*



Bohém iens à caufc des B oyen s. Les Bohém iens fo n t appeliez le g râ d  peu
plé ou grande nation par P tolom ce liu r.j. ch.-.i. tab. d’Europe 4<Et de faiéfc 
fa Germ anie n’eue iam aisvn e  nation plus g ra n d e , qu e fo n t au iou rd ’h u y  
les V uan dalcsjlcfq ucls com p rcn n cn tles R uiïicns, Polonois, D a lm a tc s,&  
B oh ém ien s: E t de cela leur langage en donne bon te lm o ig n a g n e , il cft 
bien diuers en quelque forte, m ais iis empruntent l’vri de l’autre , &  lV n  
fçait parler le  langage de l’autre; ainii que l’aflèure S.M ü ftcr li.j.d c fa C o C. 
m ograph.vniucrnchap.de la defoription du R o yau m e de Bohem e. C elle  
lan gu e cft pour le prclcnt parlée par les M orauiens.

«5* HISTOIRE DE L’ORIGINE MS-

De la regten des Pannoniens & Hongres.

[ K  .O rtc liu se n  fesfynonym es be threibr G eographiques »P an n ö n ia  
¿ ^ T r a t t o *!«, P to lo m zo  Europa: regio 'q u a m  in iuperiorem  &  inferiorem  
diuidit.Pannonias tres habet O ptatus A fcr,co n tra opines fuptriores feri- 
ptores,&  num m os veteres. H «  Pannönia* fub Im p p .R o m an is A rcadio, 
H o n o vio ,&  icqucntibus(vti ex R u fo ,M a rc e llin o ,&  lib r o N o titia ru m p a -  
te t) pluribus vocabulis diftinöfc« fucrc : vti font Pannönia prim a, cadem  
fortè cum  fuperiorc,fccunda cadem cum  inferiore, Sauia, iiu e R ip cn lis, 
Riparienfis habet lib.N otitiarum  &  V aleria P an n on iie,B ubalia:, item  Sa- 
baria: m em init A u reliu s V i& o r  in vita D ecij 2c D id i j Iulian i Im pp.H anc  
«andern cum  Sauia,à Sano flum inc:illam  à B ubali ciuitate lie nom inacam  
puto.Pannoniam  C ibilienfem , à C ib a li  vrbe ( quam  P to lo m su s  in infe
riore Pannönia ponit) habet D iaconus. Pannoniam  Sirm ienfem  qiion- 
dam  G oth orum  ledern nom inat Cafliodorus li.3. variarum  ad C ololleum . 
A m an tin aP an n ö n ia cft etiä apud Laziü ex P to lo m z o  bc P lin io.Su pcrior  
Pannönia hodie ab Auftria,Garinthia, &  C arn io la oeenpatur,inferior to
ta noftro tempore fub H un garia eft, qua: Slauonice V V crg ie sk a .n o m cn  
habet.Sania Pannönia à Lazio Slauonia indigicacur V alcriam ,R h cu an u s  
Ktabaten vocanPoeonia* pars verfus Thraciam ,vbi R h od o p e fica cft,nunc 
C lo co tin icza  hìoimwIJ* nom inatur,inquitEuftathius.V ide libellum  L a zij 
G erm an ica lingua feriptum de regno Hungarian Pannones olim  q u oqu e  
P ocones diéli mere à Gra:cis im prim is, at non fine errore, qu od D io n  49, 
d o c c t.N o n  icm el corruptc apud Appianum  in Illyricis P h o n es pro Pen
n o n i] lcgitur.Idem  vitium  in Ariftotelis adm irandis : vbi de auro, apyro 
didlojvidc Am antcni,H aginoia,G epidi,Panoperos 8c Pseonia.

De la langue des Hongres.

LE s H on gres ont vne langue à eux propre, iaçoie q u ’ils fu yu en t le par
ler des BocfineSjSe l’im itent aucunem ent,&  ont aulii des chara&crcs 
à  eferire propresà leur ditftc langue, mais ils fui uct plus volontiers la m o

de bc façon des lettres Latines. N ic o la s  C h alcon dyle liure z.dc l ’hiftoirc 
des T  arcs delcriuant les mœurs d ’iceu x eferit qu e leur langage eft parti

culier
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calice n’ayant rien decómun auec celuy des Allemands SePolonois,ncdc ** 
pas vnc des nations Occidentales aulii fieu. Telle mée q quelques vnsyçu- ** f#; 
lent dire q ce furentanciennemét fes GcteSjçpptes , qui habitoyent aupiéd “  
du mòt Hœmus,ôcqu’en ayant cité dcchaflës par Jes Seydies¿il?íjGídcroy^et 'c 
retirés en la cóttee qu’ils tiennent de prclènt: les autres on topini o n q c e -  “  
ftoiét Valaques. Thcodore Bibliander en ion Cóm entairedciaraiíon c ô -ee 
mimc;de toutes les lâgucs Sefcttres,de Htingavis íiue Hunnisjquoiü P rin -C< 
ceps fuit aliqy ando Ethele iluc Attila, flagellimi irati Deh Matthias à M i- ”  
chou ita fcL'ibir.Iuhrcs aut luhri- de Iuhra terra Scythiæ Septètrionaliflima **
&  frigidiiïim a iu xta O cea n u m  Scp ten trio n is,M o íco u ia  ciu itate  M o fc o rü , ** . 
ad O rienté Sc Septétrioné 500. m iliarib .m agn is G e rm a n ic i? diftáte alcen- ** 
derunt,Sc venerüt p terra planam  ad M crid icm  in  region é É o th o iü  in S c y -  ^  
thia v b i n ü c T a rta ri Zahadaienfes feu Zauoléfes d egun t. E t  p o i? ic s  A rila ; “  
enumeratas a if.T o ta  P àn pn ia terra Sclau o ru m  fu it .A t lu h r i  S c la u o s in c o - "  
las Pannonej trucidarunt, terrâm q-, in hanc ora polïèd eru n t Sclau is v n d iq -, «  
in finib. Pannoniae rem anétib.Sc inhabitantib. A c c ip e  p rim ó ,q u ò d  lu h ri à tc 
Iuhra regione Scythiç,de q u a  oriundi exin eru n t,va ca ci fu n t Se viqy in n o - ce 
lira tépora à Bohem is,Polonis Sc Sclaui-s H u g ri appe)lantur,ab a liis  au ttm  ce 
H uguijtandé Se H u n g ari d'ièti fu n t.'A ccip e  fecu n d ó, q> idé lin g u a g iu ittS c tc 
loqu elajpnuntiatioqj acuta funt Iu h otü  in H  u n gan e, Sc illôrG q u i in  S c y -  "  
thia in Iuhra d egu n t.V eriim  H ü g a riin  P án o n ia  C hrifticoliE  fu n t, Se p o l i - “  
tiores.abüdantioréiq*, in om n ib . lu h ri aucé in.Scythia viqy hue idololatræ  cc 
funt Sc agreftes. P o u r vn c claire in telligéce de ce q  dellus lésa v e ille  fu fai- “  
legué M atthias M ich ou Ü.2..C.5. de la  S a rm itie E u ro p ccn e ,o u il afleure q u e  
les H ôgres du iourd ’huy deicédus des Iu h rcs an eicn n cm ét,vien t d ’vne sé- . 
blable langue q  celle des fuiciits Iu h res, fors q  ic c u x  H  ogres o n t ad io u fté  
à leur lágu c q lq u cs vocables de la langue E icla u  ône > en ce q  concerne les 
chofes q u i ne fe tteuuét en Scythic Sc Iuhre. S.M üfter li.4 . de la  C o lm o , v — 
niuer. còfirm e ce q deiïus. C e  que fait aulii S ig iim o n d  L ib e r  en fes C o m 
ment. des chofes de M o ich o u ie. G eorge V ern h ere en ion  H y p o m n e m a -  
tion des adm irables eaux d’H o n grie  dédié au dit S ig iim o n d  L ib e r.

Pannoniæ appcllatione non cam  tm çp p reh en d o D a n u b i) ripam  , cu m  «  
qua ea,q dièta eít íecüda P án on ia,ab A ra b o n c  fluuio, q  P tô lo m æ o  eli N a -  «« 
rabo,núc vu lgo  R a b a ,adSauü-excurrit: iêd qu icq u id p ræ terea H u n g a r iin  «  
altera D a n u b ij ripa tenét,quod qu idé latiflim è p a tct.T cn ét n.-to tá  lazygü  «e 
M etanaftarum  regioné q  Ptolom ieus flum inib. D a n u b io ,T ib iic o , ac  m p - «  
tib.Sarm aticis finit. Sunc auté m ontes Sarm atici,q u i H ú n g aro s à R u te n is, «  
Polonis, M orauisj Silefiis, Se ea A uftriæ  parte, q  c itra D a n u b iu m  eft, d iri- «  
mût. A d  q u o sp tin et C a rp a i us,ita iá  vu lgata appellatione,vt om n is traètus «  
Sarm aricorü m ótium  C arp atu s vo cetu r,q n an q  m ih i P to lo m çi d eferip tio - *« 
né intuenti,C arpatus iiíd é,q u ib .D acia,fin ib .vid etu r term in ad . P orrò e x - ,c 
tat nüc quoqy lazyg u m  nació inter H ü g a ro s, q u o s ipfi vo ce  decurtata Iaz «  
vocát,ac retinét iidé etiam nü lin gu am  fuam  au itá  Sc p ecu liaré  H ungarica; «  
diílirnillimá.-atqj eas fedcs.quas P lin ij deferiptione q u o n d á tcn u eru n t,n i- »  
m irü cápos Sc plana,D acis,vt-idc ait, pulíis ad PatiíTum am né, q u é  ego  de- «

. traita prim a fyllab a T iflu m ,vel,vt nüc vu lg o  vocán t, T i z a  a ccip io . Is vero cc 
T ib ifeu s eít Pcolom æ o,lim es veceris Q aciæ ,cu iu s cultifïim a pars eft T r á f -  «
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iyluania?Jpmncia muItishabitatorib.frequcns.Nam cam  &  Gcrm ani quos  
appelant Saxonas,& Hungari,& Hungarorum antiquiffimi d iâ i Siculi,q 
lingua fua funt Zckheli 8c ad huius imitationé à quibuiHam vocanturCc- 
culi,incolunt,vt omittâ puctuftas Romanoiü rcliquias Valachos, qui fre
quentes ibidem vicos 8c pagos habent : potiuntur tamen rerû Hungari, &  
penes eos Imperium eft : eoq*, fit, vt tranflyluani quoqj Hungarorum no- 
mine c :nfcantur, Eft verb plané mirabilis diueriarum, née vnius linguæp 
vniucrfam Hungariam gentium miftiira,quemadmodü à me dicetur pro- 
lixius cain commcntationc,qua resHungarir, populorum in ea origines, 
appellationes, leges,mores, inftituta conor cxplicarc. Sebaftian Munftcr 
Iiur-4- de fa Cofmog.vniu.ch.de Vualachie partie de Thraceiadisappellée 
Gêthiquc,enpartie fubieefre au Roy d'Hongrie,&  l'autre au grandTurce- 
fciit qu’en c*:fté protiince ainfi appelléc à caufe desFlacces quieftoient 
delcendus des Quirites lefquelsy veindrent habiter auec vne Colonie de 
Romains : le langage Romain, mais toutefois altéré 8c corrompu en tou
tes fortes, qu’à grand peine il peut eftre entendu dVn homme Romain,y a 
cours 8c vogue. Les modernes hiftoriens aiïcurcnt toutesfois, qu’en icelle 
Promncc on vfc du parler Ruthcnique 8c Slauon.Nicolas Chalcondyle li. 
5. de Thiftoire des Turcs deferiuant la Tranflyluanie aiîèure, que le langa
ge dont vfc le peuple d’icelle, tient en partie du Valaquc > Sc en partie de 
î’Hongrefque dont ilsenfuiucnc les mœurs &: façons de faire,auilï font ils 
fubicârs au Roy d’Hongrie qui leur enuoye de fa cour tel chcf&gouuer- 
ncur, q bon luy femblcra: ncantmoins les villes ne taillent pas deiouyr de 
leurs anciennes lihertcz 8c franchifes, &  vfer chacun endroiék foy de leurs 
loix 8c couftumes particuliercs,maisellcs rcfpondent toutes à Herméftat, 
côme la métropolitaine. Le meime auéteur au ch-ieq. de la Tranflyluanie 
Prouince du Royaume d’Hongrie eïcrit, que les TraniTyluaniens pour la 
plus grande part parlent la langue Alcmande, mais q les habitants de Ce- 
culie région particulière en la fufHidtc Tranflyluanie ont vn autre langa
ge que les fuldiéts Tranflyluanicns, parce que les djets Ceculiens parlent 
Hongrois : ceux cy ont trois pi incipales citez, lefquelles ils appellent fie- 
gcs,a(Tàuoir Ky fd/,Orbay, &  Schepfy efquelles on exerce la iudicature, 8c 
s’aflèmblcnt là toutesfois &  quantes qu'ils veulent traidicr de grands af
faires. Le mcfmc au chap. fuiuant de la fertilité de la Traniïyluanie tient 
qu’icelle eft fort peuplée, & pourfuit que le peuple d'icelle pourla plus 
grand'part vfe de la langue Germanique, 8c principalement de la Saxoni- 
que , ce qu’on peut fpccialcm-ntapperceuoircn Altandie.

Qui plus eft le fufhommé aucteur au ch.par apres du gouuerncment de 
la diète Trâilyluanie rapporte q les Roys d'Hongrie ont long temps eu la 
iuperintcndance fur ce pays,& l'ont gouucrné par vn Lieutenant,Prouin- 
cial ou ÆailJif, lequel ils ont appellé en leur langage Vuaiuuode. Or ce 
Lieutenant a accotiftume d eftre eileu de trois peuples de langues differé- 
tes, aiïauoir Ceculiens, Valachicns, &Thcutcniens: 8c cftoit comme Vi- 
cc-R oy, &  qui plus eft, aucuns font paruenus iulques à la dignité Roya
le ; comme on le peut Cognoiftrc en Matthias Huniade dit Coruin, SJE- 
fti nne Roy d Hongrie rangea loubs ion obeyllànce le pays montueux de 
la Tranflyluanie &c contraignit pat force le peuple d’icelle à recepuoir la
religion Chrefticnne. JPf
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De la Région des Polonais.
r A Braham Ortelius en íes iynonymes &  thrciôr Géographique Slaui, 8C 

Slauonia. M.Àdàmi verbis dcfçribam3quar funt libro z. hiftoriæ fuaî 
Ecckfiaftica:. Ha*c Germaniæ ampîiisima Provincia ,à  V inulisincolitur, 
quiolim didti funt Vandali. H u íasIacicudo eft à Meridie inBorcam. Hoc 
eftab Albia ilumine vfq> ad mareScythicnm. Longitudo initie m fumit 
ab Hamburgenfi paroclua,5c porrigitur in Oricntcm viqyin Benguarism, 
Vngriam, &  Graeciam. Huius populos idem nominar V agros, Obotntos, 
Polabingos,Lingoncs, Varnahos,Chyzinos,Circipanos,Iïeluedios, (Htuil- 
li Vuitechindo ) Doxanos, Leubufios, Vilinos &  Stodcranos lege de his 
SlauisHelmodum. V id : Garnioknks.

Vandali, Venedi, Fenni, 8c Sclaui telle Mc lanchthonc in Tacitum , qu i 
eorum omnium meminit : funtvniusgcntis varia: appellationes. Vanda- 
Iorum meminic Eutropius. Bandili funt apud Zofimum 8c Buidam,
&Bandali Mamertinoin Panegyrico. Vándalos vocatCrantzius, Bohe
mos, Polonos, Rufiôs, Dalmatas : has cnim omnes regiones Vuandaliam 
comprehenderc ait. Vernácula lingua Vuenden 5c Vuinden nominatu£ 
Ffanc iententiam reiieie P. Niuemontius in fuo Nifmæ commentario. De 
his lege Dauidem Chytræum in fua Baxonica hiftoria.

Quelques au&eurs modernes alleurcnt que lenom de Pologne vient 
de la iîtuation delà Prouince, àcaufc que le pays eftprefque vne planeure 
continuelle, 8c vne campaignc raie : ce qui eft dit en langue Efelàuonne, 
Pôle, qui fignific auisi challe ,pource qu’en terre ainiî plane, &  campai- 
gncule il eft aile d’ych a lk r: de faift on içait allez que les Polonois lbnt 
des plus grands chailcurs de la terre. Aucuns les appellent Polaques, au
tres Lachiens ou Lechiens, comme qui diroit fucceileurs 8c heritiers de 
L^ch : ce qui le peutiuger en ce q les Molchouites, 8c Rufsiens du iour- 
d’huy les nóment Laches, 8c desífógres Lengcl,ou Lcchel du nom iulHi& 
de Lcch, ainlî que le confirme A.Theuet li. zo. c.z. de la Colm og. vniuerf. 
l ’ayant appris de Cronnnerc li.i. 8c z. de les hiftoircs.

De la langue Polrttoife.

N icolas Chalcondyle li.i. de l’hiftoire des Turcs tient, que les Tribal- 
les Myfiens, Illyriens, Croats, Polonois 8c Sarmates vfi nt d’vn m ef. 

me langage entr’eux. Et fi de là il m’eft permis de tirer quelque conieétu- 
rc.ie croirois qu’eux tous ne foient qu’vne mefine race de Gents làns au
cune différence des vnsaux autres. Le mefme au li.3. lubfeq. les Polonois 
font voillns des Sarmates, le langage defquels leur eft tout commun : D e 
mœurs 5c façons de faire, ils conuiennent plus auec les Italiens 8c autres 
peuples Occidentaux.

Paul loue li. 1?. de lès hiftoires a tenu que les Polonois, M olchouites,’ 
Lithuaniens,8c Roxolans vfoient de la langue Illyrique,autrement Elcla- 
uonne, mais quelque peu alteree &  corrompue,le quelle tous ces peuples 
oncp-rruerty par diacifcs inflexions 8c janonciations de voix 5c d. paro
les. »ebaftian Manftcr li. 4. de fa Cofmog. vniuerf. alíeme que les L.-chi- 
tes ou Polonois ont va commun langage auec les Lfcla’-ons, Vuandalcs,
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Bulgariens, Seruicns, Dalmates, Croates, JBofnicns, Bohémiens,Rudiens, 
Lithuaniens,Mofchouitcs, &  autres peuples habitants à l'entour d’eux, &  
ne diffèrent guère en langue, linón que chacun de ces peuples a ia façon
particulière de parler, &  prononcer ces paroles:

Les charaôtcrcs dcfquels les Polonois vfent en cfcriuant leur langue 
font compoicz partie du Grec, partie du naturel de leur propre pays, cóme 
aulii les Ceremonies y font meffangées: les vns tenants la fby Catholique, 
Apoftoliqùc &  Romainc:Si autres fuiuans le fchifme des Grecs pour cftrc 
proches des Mofchouitcs : les hommes &  femmes fc veftent preiq; tous à 
la façon des fufdits Grecs.

Celle langue des Polonois n’efl aucunement fèmblablc à la langue A- 
lemandc, mais eft aulii differente d'icelle, que la Bafq, l'efl de là Gafcon- 
gnc,ou la Françoiiè de la Limoline,ainfî que ie le monflrcray par cy apres.

A.Theuet li.zo.c.i. de la Cofmog. vniu. deferiuant les limites de la Po- 
loigne, eferit que le Roy de Poloignc domine par toutes les terres, g, font 
depuis lamer d’Alemaigneiufquesàla merMaiouv, horfinis quelques 
Tartates qui font là auprcs.Si depuis l'Àlemaigne Occidentale iufques en 
Molchouie. Ce qui fc voit mieux par les tiltres defquels le Roy dé Polo
gne vfe en fes lettres &  edi£1 s , Sigifmond Augufte par la grâce de Dieu 
R oy dePolongnc grandDnc de Lithuanie,RufIic,PruiIìe,Mafouie,Sarnò- 
githic,Kiionie,Volinic,Podlafie,Limonie,5i  autres, Sic. Seigneur Si heri
tier, 8ic.D où appert en combien de Nations,la langue Sclauoniqueeft en 
vfàge, veu q toute la Polongne Si les Prouinces fufhommées, la Boheme, 
la Mofchouie,Si la Slauonie vfent de celle languejau moins quiconque la 
fçanra,pourra fans truchement eftre entendu én toutes ces Régions.Nico- 
las Chalcondile liurc troizieme de l’hifloir. des Turcs,eferit qu’aux Pru£ 
liens touchent Si confinent les Samogitiens gents rebulles Si endurcis au. 
trauail ayants vn langage Si façon de viure tout à psrc, horfinis qu’en cer
taines chofcs its monllrent de couenir aucunemét aucc les anciens Grecs.

Les Samogitiens voiiins des Pruffiens Si Lithuaniens vfent de mcfme 
langue que les Polonois, d’autant que les Curez Si Picfcheurs leur arino
cene la parole fumile Si diuine en langue Polonoife, Si fuiuent iceux les.' 
articles de foy de l’Eglifc de Rome, iaçoit que les Ruffiens vers le midy,Si 
les Mofchouites qui leur font au Septentrion, font adonnez à la façon de 
faire des Grecs,Si obeyflent non au Pape Romain, mais au Primat de Gre
ce, Si Archeucfque de Conftantinoplc fefo que le deduifent au long Mat
thias Michou liur.x.c.i. de fa Sarmatic Europeenc, 8i Paule loue liu.15. de 
feshiftoircs. Au relie la fufdite langue Polonoife« pour le iourd’huy grad 
cours Si vogue, Si cft entendue par la Ruiïïe, Volinie, Podolie, Mafouie, 
Cuiaiue,Liuonie,Pruiiè,Pomerauic,Sileiîc,Moldauie,SiValachie,la Bible 
Sc les loix de Poloignc.fonten langue vulgaire Polonoife. Et d’autant 
que quelques vns le font voulu opiniaflrcr de fbubflcnir, que le pays Po
lonois, Si ce qui eli compris en iceluy,auec les Sucffiéns, Lappons,Si Fin- 
noniens, ciloit contenu foubs le nom d’Alemaigne, Si vfoient la plus part 
d’eux d’vjie meline Si pareille langue,i’ay bien voulu en. celi endroit pour 
démon fixer aux pl us curieux que leur parler ¿¿prononciation- eitayfli dif
ferent ,. que le Æaàqiie l'eft du Gafcan , o u le François du Lim olili, aduer-
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tir les Ic&enrs que cy apres nous aurons ïyâiéfcé çeftc queftion atrchap. d ®  
la difieraice dés langues Alemande, Poloiiôiipi JLuconiennc > SuciEcnne» 
Finnoifè bu Fineandoiféi r ‘ ' , . s ..

Pierre Scratoire ou Stbtorîé François pqtit ââdir demeuré dix attirail; 
pays de Polongne a composé vné j^àmmaurclefï langue Polonojfe. Les hi-; 
ftoires de Polongne portent qué du temps de Sigiimqnddéinier R o y  de 
Polongne, la ciuilité des moeurs, la beauté &  enrichîiïemcnt d’icelle lariJ- 
gae,attciridrcnt vn bien plus haut degré d’excellence &  perfection que ia- 
mais au paràuahtilsn’àuoyentfajt.

Ceux qui voudront eftre amplement inftruits des feiéts &  geftes dèy 
Polonois voyait Crommer &  Ddugeft en leurs hiftoires. M atthias Mi^ 
choiijluitus Decius, Vapouius, Biolicius &  Corocius en leurs hiftoirés;Si 
Munfter liur.4. de la Cofmogr.vniuerf. A.Theuet liur. 2o.chap.i.&a.dé fa  
Coim.vniuerfi B.de Vigenere en fa defeription de’ Polongne. A lex. Gua^ 
guinc en fon hiftoire de Polongne;

De la langue des Trufiiens &  Pomeraniens.

N I c o t  a s . ChalcondyleIiure j. de ion hiftoire des Turcs. Quant aux 
Penniensils iont iituez au deflus des Sarmates deuers le Septétrion» 

dciquels ils iont voifins vfans d’vn me fine langage. Et dit-on que ce iont

f>euples fort anciens , du tout addonnez à la challe en quoy ils employent 
a meilleure 8c plus grande partie du temps,îa Sarmatie qui s'allonge de- 

ucrsla mer,finalement fe va ioindre aux pays d eP m lïè , a preient gouuer- 
né par des cheualiers Religieux qui portent de longs manteaux tous blâcs 
mar jucz d’vne double croix noire. On tient qu’ils font AIcniands à leur 
parler en façon de fairctayans vn ordre à part,auiîî bien que ceux d’H eipa- 
gne 8cde PJîodes. ’

Qndques Hiitoriens ont tenu que Poméranie &  Prufle ne iont qu’vnç 
mefine choie, comme ils ont efté autrefois, parce qu’il n’y  a iamais guc— 
res eu de différence de mœurs,de façons de faire, ni de langage entt’eux,&  
n’y a aucune marque notable, dont ces deux peuples peullènt eftre fèpa- 
rezjaafiî le plus iquuent ils font pris 1 vn pour l’autre:car quand il eftque- 
Icion de D antzick ,on lem eten  Prudes combien qu’à, la vérité il ioit ert 
Pomeranie,poiirce que la vraye Pruffe eft celle qui eft enclofe entre la m er 
8c les riuiercs de Vi itu le X> e r u âce, Oifa 8cNemenc.Lcs Polonois font pour 
le iourd’huy Seigneurs de toute la Pluiïe,hors mis de celle portion, quieifc 
le long de la mer,ou font fituees les villes de Kuniiperg, c’eltà dire,.Mon- 
treal,ou u rage d’vn R oy de Boheme, Locfcat, Augerbourg, Lanipevg,jBie- 
ftat;8c Roicmbourg,qui iont fous vn Duc à part, lequel ncantmoins tcco— 
gnoift le tout,8cle tient en foy 8c hommage des Rois de Polongne fuiuât: 
la convention qui en futfaiéfce l’an 1515. entre le R oy Sigiimond &  Albert 
Marquis de brandebourg grand maiftre de Pïruflè,dont à la vérité lesPolo- 
no'is ne fe içauroyent palier ians de grandes incommoditez : car elle fcur 
ouure &. ferme la mer,d autant que la riuiere de Viftûlc,qux.part la Poloi— 
gne comme en deux m oitiez, paiTc par. Cracouie &  les autres, meilleures.

N a a a a  j
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ville s SC citez. Et d’auantage coftoyc & recognoift toutes les plus fertiles
¿¿meilleures contrées du pays, puis va finalement tomber en Iamcrde 
Pruft*e audi& Dantzik , d’oîi contre móne l’eau viennent la plus part des 
chofcsjdont le royaume abclbin.Parquoy il ne £. faut pas esbahir,hlà deil 
fus il y a eu de grandes guerres par vn fi long temps iufques à ce que fina
lement les Pôlonois Payent eue ainfi paifibl; Se obeylïàntc,comm ; elle eft 
pour le iourd’huy. Aux villes de celle région dont la principale t fl; pou r le 
ioutd’huy Dantzik,l*vn des plus beaux &  riches apports de tou t le S. pttn- 
trion,on y parle Alcmand,mais les villages ôc le plat pays ont toufiours re
tenu l’ancien langage:ainfi que le référé S. Munfter liur.j.dc la Cofinogra- 
phic vniucçieUe,chap.d la Prufle.ôcchap.de la ville de G dan vulgairement 
DantZjDantifquc ou Dantzich.

Théodore Bibliander en ibn commentaire de la raifort commune de 
toutes les langues Se lettres, diieourant de la langue des Lithuaniens, de 
laquelle nous traicloris au chapitre fubfcquent, parle ainfi de la langue 
Pruflicnnc.

,, Scias quod in Pruffîa iam pauci proférant Prntcnicum, Subintrauit fi 
« quidem lingua Polonorum Se Alrnmnorum , fie Sein Lithuania pauci 
,, Villani profitentur ha ne linguam, quia fubintrauit Almannicum. In Sa- 
m mogithiaautem, quæeft longitudinis quinquaginta miliarior.nm Sein 
» Lithuania, qua: in fongum triginta miliaria conti net, in V  illis Liihuani- 
,, cum loquuntur,& in magna parce Polonicum profitentur. Nam Se fermo- 
», ne Polonico Saccrdotes eis prædicant in Ecclciiis. lnluper fcito quod hoc 
», linguagium quadripartitum totum eft de obedientia Se fide Rom ans Ec* 
» della:. Inaliis autem Proainciis circumiacentibus, vtin Nouigròd, in 
» Plefconia, in Polocko, in Smolenfco, Se in meridiem vique poil: Kiouu 
» Ruttimi Tune omncs,Ôc Ruthenicum fiue Sdauonicun loquuntur,ritiun- 
« que Græcorum obferuant, Se obedientiam Conftantinopolitano Patriar- 
„  chæ præftant. Ampliusfiintin Ducatu Lithuaniæ Tartari circum Vilnam, 
» quihabent proprias Villas,St: colunt agros more noftro,laborant &  vehunt 
« ni ere es. Ad mandatumque magni Ducis Lithuaniæ omnesad bellum a f- 
», iurgunt,loquuncur Tartaricum,Sccolunt Mehumetcm:quia Saracenorum. 
», iedfcam pïontentur.lnfuper funt Hebræi in Lithuania,prxiertim in ciuita- 
„  teTroki.

m  1 acicum. Alanoruni Irequcns clt mencio apud Claudianum. M em init 
corri quoque Dionylius, Lucanus Suctomusin D om inano: Se Lucianus

dcicribit eos loiephus. Conrule de his quoque Egciippum 5. cap.^o. O bi-

De la Région des Litlniauïcns,
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ter hoc addome apud diilum  Suetonium malle A Iban o s , qu im  Alauos 
le<rcre:hi criim Alia; popoli viciniParthis. Alani autem Europa»is cónti-* 
nentur. Confirmât medm fimtentiam Tacitus Annal. ix. s$* 15. Scio Zona- 
tan 3.1'criberc Alanos à veteribus Albanos d ici, ipic vide rit. Vide Scythe, 
&  Maflàgetar. ,

Fcnni,an hos Germanis,autSarmatis adicribct,dubitai Tacitus. Pruthe- 
nosauc Lieh »anosputat Althamcr.us Phinnos*'»*ihabet Ptolomarushoc 
traifcu.Sed Finni per l.Iornandis mihi potius videntur qui hodie Fiinládt 
incolunt. In Scandia peninfula vbi quoque Scritifini »vclChriftofinnijfcd 
verías Jîoream magis.Hi lie vocantur^à faliendo voce Barbara,inquit D ia- 
conus.Ego à (freuen, yel fâjrvcn/ voce mérè Germanica, qua; refulcare vel di
ti aricatis crurîbus magnos pafîus in gradiendo facerc, lignificai. Vtuntur 
enim tede oculato O lao, ligneis foleis fub pedum plantis ligatis : quibus 
admirabili quadam celeritatc labi potius per niuçs &  glaciem, quàm cúr
rete videantur. Harum vilis apud nos quoque tempore hyemis. Voca- 
miij eos Seriekíchoenen, quali dicas Cálceos tranfultatorios. An ab hoc 
celeri curfu idem apud antiquos ieriptores Hippopod.es vocentur vi- 
deivdum.

MallagetiC/öt^ji^jVulgb, Alani,'***»»•;vocantur, vt icribunt Dion C ali 
lias,Ammianus &  Gregoras. Maflàgctas puta Abaigos elle , inquit 
loanncs Tzetzes,Maflàgctas poilea Angos ¿iVì , a p p e lla te  ieribit Ifàcius 
Tzetze Euagrius &  Procopius 1. Vuandalicorum eos H ynnos vocat. Mail, 
iàgetas Herodotus,apud quem hèrum dcicriptio,adOrientem ponit, trans 
Araxem fluuium, è regione Ifledoum. Stephano &  Suidæ Maflageta; circa 
Arachofiam funt aut in ipía. In Margiana funt Ptolomæo, &  quoque in 
Sogdiana. Laonico Chataida; videntur, A. Theuctus eos Ahinadal vocat. 
Ma (lagetas habet Ptolomæusin Margiana 8c alios apud Sacas, vide Ma
gog &  Soithæ.

D e l a langue des L ithuan ien s.

C H A P . L X  I X .

N icolas Chalcondylc liurc j.de ion hiftoire des Turcs cicrit qu’aux Po- 
lonois ioignent les Lithuaniens qui arriuent iufques à là mer Euxinc 
8c aux ¿-armâtes la Podolie, dont la ville capitale cil Lcopoli, s’eftend de-, 

puis les Valaqucs qui habitent au long du Danube , iulques aux Lithua
niens 8c ¿armates.Et certes ce peuple ici mérité quelque louange, de cela 
me finement,que iamais ils n ont voulu changer de langage, mais ont tou— 
liours gai de le lcür,& le ictiennent encore, combien qu’anciennement ils  
fartent diuiicz en deux parts, dont lvncauoit des Princes &  £cia neurs, 
auiquels ils obcyflôycnt , &  1 autre des Chefs &  Capitaines pour les <*ou- 
uetner. Les Lithuaniens, entant que touche leur parler, ne conuiennent 
de rien auec les Sarmatcs,Hongrcs,ni Alcmands,neauec les Valaques nô ’ 
plus : car ils ont vn langage à parc, &  eft la ville Capitale du pays appellee

Vilnc



Vilnc > grande, riche , ôc bien habitée. Auffi peut-on cognoiftrc aiicment 
que ce peuple eft le plus puiflant de tous ces quartiers-là , Se Ci ne cède en 
nen de proUeÎfe ôc vaillance à autre que ce foit:car ils combattent tous les 
iours auec lesPruiiens, Alemands,Liuoniens, Mofcouites, Tartares,& au
tres telles races degents dont ils font entourrez pour la defènic de leurs 
•frontières &  limites. En leurs mœurs ôc façons de faire, en leurs habille
ments &  manière de combattre,ils Îuiuent prefquc leurs voiiîns, tenâts de 
chacun quelque choie. Etpourautant qu’vnc bonne partie de leur pays 
touche à la Podolic, il ne fe peut faire que bien fouucnt ils ne viennent à 
s’entrebattre. Or ce langage des Saunâtes dont nous auons tant parlé, eft 
ccluy-là meime dont vient les Illyriensou Efclauonsqui habitent en la' 
coftcdclam cr Adriatique iufques afllz près de Veniie : lequel langage 
appelle Efclauon a efté anciennement en fort grand vfage à toutes les na
tions du Septentrion,6cdu Lcuant,6c par la Grece encorc.Mais de pou uoir 
dire lefquels font les plus anciens, ou qui ont fupplamé les autres de leurs 
contrées 6c demeures:!! ce frirent les Efclauon s, qui pallèrcnt les premiers 
en la  Polongne ôc Sarmarfe,6c s’y habitucrentiou bien les Sarmates s’< ftâts 
acheminez vers le Danube conquirent le pays de la M yfîe,6c celuy des 
Triballes, ôc l’Efclauonie fèmblabkment qui s’eftend, comme delUis eft 
didt,iufques aux Vénitiens.

Sebaftien Munfter liur.4. de fa Coiinograph. vniuerfclle chap. de la Li
thuanie Prouincc dépendante du royaume de Polongne, tient que les Li
thuaniens vfent ¿¿parlent le langage Sclauonien ou Efclauon comme font 
les fuididts Polonois,d’autant que cefte langue s’cfttnd bien lo in , ôc eft 
commune ôc vulgaire à beaucoup de nations. Le meime au chapitre fub- 
fequent d’aucunes villes de Lithuanie eferit qu’iceux Lithuaniens ont 
quatre fortes de langues,ou langages, le premier eft des Laétzuuingiens, 
lequel on appelle vulgaircmëdauuingenle dcuxicfme eft des Lithuaniës, 
ÔcSamogittiens cy dcilûs deferitsde troiiîefme des Prnfïïcns;8£ le quatrief. 
me eft des Liuoniens,habitants joignants la riuierc de Dzuine,qvie les au
tres appellent Dunk. Et combien quecefbitvn niefmc langage de tous 
ceux-cy,toutesfois l’vn n’entendra pas autrement l’autre,s’il n’a fréquenté 
en toutes ces terres.On garde les ceremonies,-5c façons des Latins efciicles 
Regions:mais aux autres circonuoiiïnes, comme Nouigrod, ou Neugnr- 
de,Plefcouie,Polocko,Smoleuko, 6c aux parties des Ruffiens, on y garde 
les ceremonies ôc façons des Grecs.

84o HISTOIRE DE L’ORIGINE D£S

Matthias Michou liur.i.ch.3. de la Sarmatie Européenne parlant de ce
fte matière a dit,

”  Linguagium Lithuanorum eft quadripartitum •, primum linguagium 
» eft laczuingorum, vt horum qui circa caitrum Drohicin inhâbitarunt, ÔC 
** pauci fuperfunt. Alterurn eft Lithuanorum, &  Samogiiharum. Tertium, 
» Prutenicam. Quartum,in Lothua feu Lothihola, id ciL.Liuonia, circa fiu- 
» uium Dzuina,6c Rigam Ciuitatcm.Et horum quâquam eadem fit lingua, 
»  vnijs tamen non plenè alterurn intelligit, nifi curfruus, ôc qui vagatiîs eft 
« per illas terras.Habuic hoc linguagium quadripartitum tepore Idololarrie 

Pontificali maximum vnnm, quern Cri ueappellabant, morantem m Ci- 
v uitate Romoueu Roma diéba, quoniam hoc linguagium iaélat de Italia

fefe
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fç/caduenifie, Schabctnonnulla vocablila Italica in iuofèrroqnc.De in o "  
Crine &  Ciuitate Rom oae in Legenda SanArAMebertiPÒcifids &  Mar- “  
tyris lcgttur.Ec feias quod in Pruffia iam pauci proférât Prutcnicum, fiub- *  
intrauit ii quidé lingua Polonocum,<ScAlnTanòrum:Sic Se in Lathua pau- "* 
ci Villaniprofitentur hanc lingaam ,quia fobintrauit Almanieum. In Sa-** 
mogiethia autem,qua? eft longitùdinis quinquaginta mtfiàrioriL6c in Li- ** 
thuania,quæ in iongum criginta miliaria continét,iri vitlis Lithuanicum ** 
loquuntur,&in magna parte Polonicum proficentur:nam_6c fermane Po- ** 
Ionico facerdotes eis prædicât in Ecclcins,infttpcr icito quoidhoc lingua- «  
gitim quadripartitum totum cft de obedicntia 6c fide Romana? Ecclefise, « 
in aliis autem Prouinciis circumiaccntibus,vt in N ouigrod, in Plefcouia, ** 
in Poloclzo,in Smolcnfco,& in uieridicm vique poft Kiou Rutheni font ** 
omncs,& Ruthcnicu leu Sclauonictimloquutur ritüqi Gfcçcoru'm obier- «c 
uanCjSc obedicntia Conftantinopolitano Patriarchi pr afeftàt,T.B ib li a n dee ** 
rapporte ces paroles en ion commentaire de tou tel-les langues &  lettres» 
Les Hiftoriens Septentrionaux ailenrent en leurs Hiftoircsqu’vn nommé 
Vuiccuné fut lepremier qui comméça à faire paroiftre iceuX Lith'Uanié«,
&  à les mettre en bruit &  réputation enuers leurs voiiïns1,for lefquëlscii 
peu de tempsils firent de fort belles choies > atiec i’aydcde8JSaimagytiens 
qui eftoicntlors,5c font cncores vn me fine peuple auec eux l&c les Iazift- 
ges leiquels ont efté depuis du tout exterminez, fi qu’à grand peine le riô 
en eft demeuré fëulcmét. Toutesfois on vie encor de leur langue éseh- 
uirons du Chaftcau de Drohicin. On y pàrloit auilïle lâgage de Pruflei 
mais ic-ux Lithuaniensont le leur à part propre particulier, qui eft vn
auecceluy des Samogitiensftifdits,que garde encor lccÔ'mun peuple:car 
les grands Seigneurs ïc font accommodez à da langue Polonoife , &  m ef
iti e les Prefcheurs en vient en leurs fermons à rinftruéHô du peuple,com
bien qu’elle ne foit pas du tout fort bien entendue,Sigifmónd Liber liu.i. 
de ion hiftoire dcMofchouic confirme ce que deflus. Pour le -regard des 
particularicez de Lithuanie,Vilne cft la ville capitale de-tout le pays,plus 
grande que Cracoiiie capitale de Pologne,mais non pas fi peuplée, ne les 
maifons fi fonces : car elles font tout diftinéfces &  ieparees de places 8c 
iardinagestelle eft fituee entre des collines Sc petites montagnettes fur 
l’alîcmhlement des riuiercs de Vuelie,& de Vilnc dont elle prend le riom:
&  eft maintenant enaironee des murailles,ayât femblàblement pluficurs 
Eglifes 6c monafteres de Maiïônnerie,Ôc entre autres ccluy des Cordeliers, 
qui eft fort magnifiquement bafty. Toutesfois il y  aplus d’Egliics de la 
Religtô Grecque ou Rutheniqtie,que de la Catholique Romaine côbien 
que le fiegr Epifcopal y foit. L ’autre d’apres pour le iourd’hùy eft Trochy, 
où il y  a ordinairement vn grâd nobre de luifs,qui ne preftét pas à vfurc, 
mais d-.nnéc les f-rmes 6c gabcllcs.Cefte Lithuanie portât tiltre de grand 
D iché foc vnie Se incorporee au Royaume de Pologne par le R o y  V ula- 
diflaus taghcl!on,&ibn coufin Vitoudus Alexandre en rallcmblce en la 
ville de Rodio for la riuicre de Büg. le z. iour d’O&obre m îÆ lle eft gou- • 
uernee comme la Pologne par Palatins,Caftellans,Châcélier, Capitaines, 
Marcfèhal da Pays,8c Marcfchal de la Cour,6c autres. , *
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A .Ortclius en fòs Synonymes Geographiqucs ScThrclbr Gcograph.Da- 
cia fan»* Ptoloma;o Europa; Regio. Dacos,Dauos JW*r,antiquitus ap- 

peliacos putat Strabo,eoique ad Danubiu verfus eius fontes habitarc fcri- 
bit.Facit h ìc quod icriptu reliquit Philargyrus ad z. Georg. Vergilij, Da- 
cos quidam vocaucre D aos, inquit Strphanus & Euftathius.Sic quoque 
Strabonis Epitome. Quos Dacos Romani,Grarci Getas appellar,dicit idé 
Stephanus Se Plinius.Dc Dacia ile Iornandcs:Hanc Gothiam,quam Dacià 
appellaucre maiores, nficGepidia dicitur.Dacos Tuo tempore Patzinaci- 
tas, nuncupatos fcribit Suidas Daciaantiquoru,vt docet Stephanus Bro- 
dcrithus, comprchcndit hodie Tràflyluanià, W alachia, &  Moldauià.Da- 
cia Mediterranea, &  Dacia Ripenlis,Paiinodacia,Tranilyluania,vcl Vltra- 
fyluania , hodie Vuibcnburghcn eft Germanis,Hcrdel auté Hungaris:Sà- 
buco audorc Dacia*, Ripcnlìs, Mediterraneieque, memi nere Eutropius, 
Aurelius V idor,Iornàdcs,Marccllinus Comes, &  Liber Notitiaru Hifto- 
riaMifcella eamponitinterDaciam&Macedoniam. HucLazius ponit 
inter Tibifcu, Mariiìum,Cariiìu, Se Danubiu flumina. Daciae Mediterra
nea; mcminerc iidé. Hanc hodie, ve idem ait Lazius, habitant Tranflylua- 
ni, SaxoncSjHungaci Se Cuculi Hugarorum pofteritas. Idem Lazius Da- 
ciam Alpeftrcmnominat (quo audorc ignoro)quam Moldanià $c Vua- 
lachiam intcrpretatui\Addc his qua; habet Leunclauius in Tuo Onomafti- 
co Mufulmanico.Pannodaci? vocabulum frequens eft Laonico Chalcon- 
dila; qui earn Ardclium nominari tradir. Vocabulum Gvaecam ex vulgari 
Herdcl fabricatum liquet,Moldauia dicitur à Laonico etiàBogdania.V ua- 
lachiam tranialpinàm àTurcis Carabogdanà minorem ( eo quod nigrum 
frumentum ierat) vocari fcribit Godreccius. Pogdauie nigra; meminit 
quoque Laonicus. Duplicem DaciamfacitD. Paulinus de reditu Nice- 
tar his verfibus,

Et Gata currunt 
Et vterque Dacus 

colti terris medio,
Vtl Ole diuitit multo 
Bene pelleatus AccoIa ripa.

Hanc diuiiìoncm Sextus Aurcl.RuÉfus Aureliano tribuit,cafdémqncMar- 
fiamSt Dardaniam nominat.Idem ferè Eutropius. Nos plura de cadem ad 
Dacia; Thcatri noftri tabulam.Dacia ctiam Cappadocia; tradu s, Ioui fa
cer Strabo iz.

Nicolas Chalcondylc liur.x. de fon hiftoire de Turquic.A.Theuct liu- zo. 
eh. 5. de fa Cofmogr.vniucrf B, de Vigcnerc en fon hiftoire de Pologne.

De la langue des Vualachiens,

N icolas Chalcondile liu.z.dc fon hiftoire des Turcs tient que le langa- 
gc desValaqucsicmble deprime face qucc’cft preiquc vnc melme 

chofc auec ccluy des Italiens,mais il eft lì corrópu, &  ìe trcuuc finablcmét 
-tant de difference de 1 vn à l’autre que mal-aylement le pourroicnt-ils cn~
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tr’enténdrë; Comme cela fc ioit peu faire qu'eux vfants prefquc du m çk
m e parler,de méfîn'es mœurs &  forme de viure que les Italiens,ioy étaliez 
prendre pied en ces marches là » ic ne l’ay point encor entendu, fie f in ’ay 
trouué perfonne qui n*cn fccut rendre allez bon contë.Toutcsfbis le b r u it . 
commun eft que ce furent gens ramallcz de diucrscndroits,quiy abordè
rent premièrement fans cependant auoir faiéfc choie digne de m ém oire,. 
ne qui mérite d’eftre inièrcc en lapreiente hiiloire. Aurefte on void encor 
pour le iourd’huy qu’ils ne différent pas beaucoup d’aucc les Italien s,tant 
en leurs façons de faire qu’cn-leurs vftancillcs, armeurcs, cfquipage Se ve- 
ftements,qui fontprefqucvns à tous les deux peuples.

Sebaftian Munfter liur. 4. de fa Cofmographic vniucriéllc chap. de l a , 
Vualachie partie de Thrace,iadisappellccGcthiquc , partie fubicéfce d e  
fon temps au R oy  d’Hongrie, fie l’autre au grand Turc eferit qu’en cefte 
Prouince ainii appelles à caufe des Flacces, qui cftpyent deicendus des 
Qui ri tes, lefquels y veindrent habiter auec vne Colonie des Romainsde 
langage Rom ain, mais toutesfois altéré fie corrompu en toutes fortes, 
qu’à grand peine il peut eftre entendu d’yne homme Rom ain,y a cours SC 
vogue:cc que i’ay défia remarqué cy dciîùs au ch. de la langue des Hon-
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gres.
Les Hiftoires de Pologne portent que les Palatins ou Vayuodcs dé

Vualachie auoycnt de tout temps cfté tributaires des Roys d’Hongrie, fie 
fous la prote£Hon fie obeyflâncc d’iccux, iufqucs à Ce qu’apres la mort 
duRoy Lotiys cndironi’an 1588.les affaires des Hongres c ftit tout brouil
lez, le Palatin Pierre fc retira d’eux,5c s’en vint à Leopoly faire le ferment 
de fidelité au R oy de Pologne Vuladiflaiis Iaghellon. -Ce qui fut depuis 
continué par íes fucccilèurs aux Roys de Pologne. Pour ce qui concerné 
leur origine &  commencement il faut entendre que ce qu’on appelloit 
anciennement Dace, eftoit vne grande cftendue de pays qui du coftéde 
Septentrion eíloit bornée du flcuucNeftcr, lequel la iiparoftde la balle 
Ruflie, 5c podolie, deuers Occidentelle auoir les Iagifes Mctanattes , de- 
uers Orient le Danube,5c la Myfic inférieure appellee depuis Bulgarie, SC 
du codé de Midy le meime Danube qui tourne ion cours en ceftcndroiéfc 
vers la haute Myfîc, qui a pris le nom de Bqffinc fie Scruic. L ’Empereur 
Trayan Payât finablemcnt fubiuguec, y tranfporta des Romains pour la 
repeupler 5c la réduit en forme deprouince. Mais du temps de Galien , fie 
depuis foubs Aurelia les Barbares la recôquirent.LesGOths aufîife iettcrét 
dedâs durât l’Empire de Gratian,tellement que de ce mcílágc les Vuala- 
chiés font defeédus,lefquels ayât confondu les mœurs,fàçôs de faire,fielâ- 
gage des dclîufciits en ont faicl ie ne fçay quoy à part qui n’y rciséble plus 
de ric.Toutcsfois iis vient auffidu parler Rhutcmque fie Slauopour le re
gard de leur no,on di£t que ce fut vnRomain appellé Flaccus qui leur do
na pre-mieremét ,8c que delà ils ont cfté dicts Falachi, ou Vua Jachi .car les 
lettres de F. 5c V.confbnantes fe changent facilement l’vne en l’autre,auf. 
fi lesPolonois fie tous les autres qui vient de la langue Efclauonne,appel
lent 1rs pcupl-s defe. ndus des Italiens d’vn nom común Vualafliens, oti 
V alones,qui approchent fort de celnv de Valaque. Iceux tiernét la R e li
ra '>n ' ’ .tienne il Ion l’vfage fie tradition desGr.cs. Et n’ont guère efté
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c ogfteusfihcm<lcpuis;l'ahi?3o. que l’Empcrcurï Charles CV.s’cftantvon lit i 
attaquer à eux y fit mal les belongncs.Orcôbié que la Vualachur foitauffi: 
appcllccMoldàùie,&quc ces deux noms foyent le plus foauét confondus) 
l*vn pour l'autre,neantmoins il y a differenec:car propremèt les Vualaqucs. 
font ceux qui du cofté d’Oricnt &  Septentrion côfincnt à la Podolic:5elcs 
autres qui habitent au delà des montagnes &  touchent deuers Mjdy>à la i 
Ttanflÿluanie,font les Moldaues,qu'on appelle aulfi Trânfolpins« Omdi. 
uiiè encor ces deux pays d’vne autre forte. Gcluy qui eft en haut deuers. 
Radie du cofté d’Occiderit eft la Valachic,dontla principale ville s’ap
pelle Socauie forte à merueilles,&quafi inexpugnable. I/autrc qui eft le.
long desriuaees du pont Euxin, ou font les fortcreflèsdeBialogrod., an
ciennement di&e Moncaftre,fur rembouchcurc du flcuuc Nefter, &  ccllc 
de Kilie.cft la Moldauic ou Bcflàrabic. Mais tout cela en icmblc deuers 
Orient &  Septentrion confine au pays de Podolic, de Maeftral &  Poncnt 
à'Rufïic & Tranllÿluame,3cdeuers Midy au Danube, ainfiquele confir
ment Paule loue iiu.40.de lès hiftoires, &  B. de Vigencre en la dcicri- 
ption du Royaume de Pologne-
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De la region des Linemens.

r it . Ortelius en-foslynonymesGcographiques; ^  threfor Geographiq.- 
M  Hilinonicum bellum, à Carolo m -gro Cafa ptum. feribit in eius 

vita Eginatthus Lilonicumlegit Alb.Stadcníis 8c Lichtcnäuius- Corru
ptas voces 5c Li ones legend un cum Aimorio pu o ,etíi Libmnicum 
hoc ¡oco legit C iam zij Saxonia. Sed lege quod ai nota-.m R.im ccius. 
ad vi am Caroli magni à iè editar«, qui putatab his pagum Lune, &. 
Luncburgum nomen habere-

D e là  langue des L ia  m iens*

SEbaftianMander liur.5.de là Coimograph. vnüuerfcllc chap. de Liuo- 
nic,cicritde la langue d'iceu.i Liuoniensces paroles,,
Ccfte r. gion tft eftroitte , à caulè de la Mer , qui la prefîè d’vn 

codé , 8c des peuples voiiins,qut la ferrent» affàuoir les Prulîiens, 
Ruffièns , 8c Lithuaniens. Et combien que ccde Pvouincc n. foit 
gueres ample, tonte.sfois il y a beaucoup de langues d . b: a u co p de na
tions contenu -s dedans icclle:&: la p rfouerance de la dt leriïté de ces lan
gues monftr. bit n,que toute ccde nation a efté barbare &  ineiuilc. Au- 
tr m :nt s il y ■ nft eu quelque communiô de vie entr’eux,o’J quelque fo- 
eieté de choies fa ite s , &  durant la guerre,5c durant la paix,ils euflent re- 
ceu vue mciiiie 1 ngue » 8c façon de parler,ou pour le moins il 11 y auroit 
pas vue variecéde langues fi grande.cntr’euxda chofé eft telle qn’auiour- 
Æh iy il y a quatre peuples entr’eux , qui n'ont rien de commun en lâ- 
gue Ivn  auec lautre, allàuoirfes-Liuoniens,Eftonrcns*LcrtK ns>& Cu- 
x®ns- Car par les villages en JLiuonie on y parle ces quatre langues,8c
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èar les villes &<?bajicauxony parle le Saxon. L a  religion Payenne along^
témpsdiitéen celle L i qanic. Maynard hpmmv inpné ^e religion.ayaott 
palle en icellçrançc les marchan^-s d ; Lubcc en l ’an jaya^fif .apprins le lai%  
gage du paysanec gt^lrd peine,endo£trinape.tri,peuceuxqu il peut enrlât 
religion Chreftienne.Dc prefencles Liuoniens font Lutherjf ns,£ç fc ibnfc, 
foubnais à la couronne de Poloigne depuis le temps de Gotthard ie. gran4 » 
maiftre dcleurpays&.dcsFrercsTheutoniens.

De la- région de Rugi ‘e eu Mejchouie.

LE me fine A.Ortelius auxdieux ilifalleguez*.
Mofchi/unt popoli ad Hircanum mare,Pomponio circa monteis 

Phaiîdis flumimsjPlinio.Hos Meicch, infacris.Iitcris dici, fcribic Monta- 
nusin Apparacu bibiico.Quihodie Moichouitar appçllantur, verius O c-; 
cidcntcm magisvergunt Mofchica regioScrabpni, cui us partem-CplciuL 
tenent, ibères aliam^liam Armeni j-

. De la Ku$ie &  M.̂ fcbou'û

LE plus grand Seigneur ou Prince de toute la Rtiffie dans aucun don., 
te vil le Mofchouite,& le grand Duc de Lithuanie apres, puis le Roy 

de Pologne, autres que ces trois n’y prétendent rien, & cncôr ie$ deux 
derniers ne font plus qu’vnc feule Seigneurie. Car la Lithuanie auec'fe$ 
dépendances fut viye ail Royaume, de Pologne par Iaghellon fils d’Olr 
gird enuiron Tan de Salut i38<7.La Rufiie donc félon ion ancienne deicrL* 
ption,pr\nd ion commencement aux monts Sàrmatiques vers laiourcQ 
de la liuicre de Viilule.Et de là fe va eftCndrc le long du fkuue Tyra, au— 
trônent Ncfter iuiqucsaux bouches du Borifthene,lequel entre dans le 
Pont Euxin, allez près de Moncaftre , qai eft maintenant ibus rob.iiîatK 
ce du T lire. De là il faut monter contremont à CircaflÇ Sc puis àChiouic*, 
ville iadis capitale de toute la Ruflîe,- ou on pâlie l’eau poui trauerlér la 
Prouin ce de Se iiuere, & quelques autres pays dVoicï contre le Soleil Lç- 
uant,tant q .’on paruienne aux fontainesd“ Thanai -, duquel,félon l’opi
nion dt's naci.ns Coimographes, eilicparce l’Enrcpe de l’Aile des fontai
nes dudit Tanais:on trouve à.main gauche vers le Gr~ c &: Tramontane,&  
par pluiïeurs iouorées on vient finablcmcnt au bec Sc alfcrnhLment de$' 
deux grandis riuieres Occa, & la Volghe, qu’il fait part“r & Ce recourbée 
encores d’auantage à gauche vcrs Macftral &  Ponant , par des longues 
ipacieufcscllendues depays,tâtqu’on viécattaii (drc les liiicres du royau- 
me de Suède,&. du paysdeFintlâd.Etde làen Linonic,Samogithie,Mafo- 
uic,&cn fin Pologne,coitoyât Sileiïc &Morauic,niiquesà à qu’on aye rc*- 
trouuéles fufdi&smontsSarmatiques.Quantàl’origine dcspeuples d-’i- 
cellcs régions on n'en trouuc rien linon ce peu queLurs Annales cri 
contiennent : lciquellcs le font cftre defoendus de la race de Iaphet,; 
de main en main, infqitcs aux Siauons qui ont au fis donne com
mencement aux Polonois s car n’ayants point l’vfage des lettres finoi»
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du temps deMichclfils de Théophile, Empereur de Coriftantineple aufli 
n ’ont ikpluftoft peu rédiger par eferit leurs iàiéts &  geftes, pour en laifl 
ièr quelque mémoire à  la pofterité.Parquoy on ne peut en parler auec au
cune aflcurançe ou certitude» finon depuis l’an delà création du monde 
5370-fclon le calcul Ruthenique,qui différé du noftrc de quinze cents tré- 
tc ans &  plus.Et pourtant cela reuiendroit à noftre conte à . l’an du mon
de 484<>.& de Icfus-Chrift enuiron 88<f. fuiuant le calcul dcFun&ius Ca
r io n s  Mcrcator » Sc de Gcncbrac &  Pontac à l’an du monde 4974. au
quel les Ruffiens fc trouuetcnt en la cité de Nouogardc en de grande 1 - 
tercations &  débats les vns contre les autres, pour raifon de la fcigneuric

? lue chacun vouloit empiéter. Tant que ne pouüans eftre d’accord là defi-
uSjfinablemcnt par le confcil Sc aduis d’vn i% c perfonnage , &  de grande

au torité  entre eux àppcllé Gofcomiflèl, ils Te refolurent d’enuoyer
vers les Vandales ,  l a  p l u s  renommée nation de ce temps là , afin d'auoir 

. . •  ________-_______1____________ r— j - r
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ioubs. Sinaus le puiihé s’en alla demeurer en la contrée du Lac blanchit 
fant. EtTruuor Le cadet en la principauté de Pleicouie , entre les riuiercs 
de Ncruua &  de la Duuine.Ccs deux derniers moururent fans enfants, au 
moyen dequoy toute la Ruffie vint à Rurich, qui laiflà vn ieul fils enco- 
rcs en bas aage,en la garde &  tutelle d’vn fîcn proche parée, appelle Olcch. 
Aurefteiccux Ruffiens tiennent que la mcrc de leur Prince Igor, fils du 
fufdiél Rurich cftant allée à Conftantinopie deuers l’Empereur Iean Z i- 
miices,ellcy fut batizée &  au lieu d’Olpha qu’elle auoit,fu t nommée Hé
lène, Sc que d'elle première Chrcftienne de tous les Ruffiens, iceuxont 
toufiours depuis gardé les traditions del’Eglife Grecque. Vray cftqu’i- 
ceux allèurcnt qu’vn certain leur Prince nommé Volodtuierus fe feit fèi- 
gneur de tout leur pays , &  quelque temps apres receut le Baptefme fé
lon l’vfag e des Grecs auec tout ion peuple, au moyen dequoy les Empe
reurs de Conftantinopie Baille &  Conllantin Porphirogcnites luy don
nèrent leur fœur Anne en mariage,en l’an de Salut 983. Et depuis la Ruffie 
cfttouilours demeurée en la religion Chrcftienne Grecque. Quelques 
vnsont cicric que les Rhuteniens ont en leurs annales qu’ils ont eilé 
preichez &  enfeignez e n la lo y& fo y  de Iefus-Chrift long temps au pa- 
rauant Vuolodimerc &Olha cy deiTus motionnez par S. André Apoftre,le
quel de Grecs veintfe rendre premièrement dans le fleurie Boryfthenc, 8C 
montant le long de l’eau d’iccluy fe rendit au lieu où fuft baftie depuis 
Chioi'ie,auqu ,l lieu il prefeha premièrement la religion Chr..fticnne,ôr y 
édifia d_s croix,¿c autres choies fainttes pour prier Sc feruir à Dieu.
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lie fa Coimos^vniiurf

faict vn djc;oe par îccux R u  hcniqns de le ranger du tout à Ivnion ne 
i ’hgliic Caihohquc»Apoftolique>&  Rom aine, ainii qu'on peutVwOÛ par



le decret qui en a cfté imprimé à Colon gne chez Nicolas Steinius pàr le 
Cardinal Baronius,auquel décret foubz-hgnercnt du consentement du 
Roy de Suece &  de polongnc grand Due de la Ruflïc Sigifmond pluficurs 
prélats Ruthenicris mentionnez au fufiiit décret traduit de langue R u - 
thenienne en langue Latine parle commandement du luiHitPapc C lé
ment VIII.

Ouanc.au Pays ou Région de Mofehouie il me iouuicnt auoir leu dâs 
les me moires des Hebrieüx-que Moioch e.n langue Hcbraiqae lignifiant, 
attuaihant.piolongeant,remparant, fortifiant ou enuironnant fut le nom 
d’vndcsfilsdclaphetGenel.io.duquel les Mofehes, autrement Moicho- 
uites font defeendus au dire d’iceux Hebrieux, comme fi on vouloit dire 
homme v fanes de lare,Se remplis de grande cruauté,ainfî que le remarque 
bien Alexandre Gagnine tom.2.de ion hiftoirc de Poloignc. Les perfon- 
nages qui s’enfuiucnt,fçauoir Matthias Michou liur.2.chapit. 4. de la San- 
matie Européene, &  Sigifinond Liber en ion hiftoire de Mofishuuie, tien
nent que ce Pays &  Région eft ainfi appelle delà ville capitale d’iceluy 
nommée Moickuua en langue du pays,ou,comme il eft plus vray fcmbla- 
blcyd’vn fieuuc portant menvie nem  , ayant fa. iburce en la Prouincc T u - 
uercnie, paffànt dans la fufditc ville. André Thcuet liure 19. chap.8.dc ia 
Coimogïaph.vniucriellcjor iaçoit que les modernes tiennent,que le peu
ple Ruflïcnaycprins ion nom de la ville capitale du pays, qu'ils appel
lent Moiquua, iieft-ce qu’il me fcmblc que ce nom vient de plus loing, 
veu que le baftiment de cefte ville cil d’aflez frcichc mémoire, içaehant 
que les anciens ont eu cognoiflànce de certain peuple Schy tique , &  non 
eilongné de Tanais,qui s’appelloitMofchc,lequel habitoit la propre R é
gion,qu i à prefentfe nomme Mofehouie,laquelle eft fort voifinc de l’A - 
iie.Mais pour en parler à la vérité clic eft ainfi nommée d’vn fleu uc appel
le Moiquua , lequel iort du Duché O tucr,non loin du lieu diéfc O lc- 
fch n o ,& d e là vient iuiques à la ville C h ef du pays,& ayant receu plu- 
fi-urs riuicreSjiè tourne vers l’Orient,&  Ce rend dans le grand fieuuc Oc- 
ca,5c puis s’en va dans la mer de Bacchu>diâ:c Caipie. Il y  a plufieurs au
tres villes, chacune defq»elles eft C h ef de Prouincc : mais icelles Pro- 
uinces font petites,&T cigales à plufieurs petits ¡balliagcs de France, ièlon 
que les villes font près l ’vnc de l ’autre: car de leurs iurifdiétions dépen
dent le nom des Prouinces.La première eft Vuoldimoric > la féconde M u- 
ron *, la troificfme Nouogardie,autrement Nouigorod, ou Nouigrod-,, la 
derniere ville des Chrcftiens de ce cofté , tout le refte tenant la loy. de 
Mahomet,car iaçoit que le grand Duc de Mofehouie aye encor vn cha- 
fteau par delà,nommé Zura,& paiîè plus^uant &  aye ioubz fa puifiàncc 
les Cncremiflès’,peuples tirans vers le Septentrion par delà le fieuuc V ol
ga ou D e lgc l, &  vnc autre nation àppclléc M ordiuua, fi eft-ce que ces 
Chercmiiïcs ne iont point Chrcftiens , auifi ont ils cfté vfurpez fur le 
grand Chain de Tartaric,&doibt on fçauoir qu'il y  a deux forces de ces 
Chercmiiïcs,aiïàuoir ceux qui iont de là le fieuuc Volgha,Se ceux qui sôt 
voifins de Nouogardie qu’on appelle le haut pays, non qu’il ioit montai- 
gncux,non plus que le refte de la Mofehouie, mais pourcc qu’il y  a quel
ques Collines,où ce peuple Mahomctan demeure. Du cofté du Su vient 
vnc riuicrc nommée Sorc,laquelle tournant à l ’Eft Ce va ioindre au V olga
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J ar dcflousNonogardie z8. lieaës , & far l’ entrée' de laquelle cil baftic U  
Ville de Vuaiïilgrod, laquelle icparé les terres dudit grand Cham des Tar- 
tares d’aucc celles dudit grand D ne de Mofchouie.Et par ccftc defeription 
on veoit comme ce Duc entre fort auant dans l’Aiîe. Baiile grand Due de 
ladite Mofehouie ftit baftir fur ce fleuuc Sore, vn chafteau très-fort nom. 
mé de ion nom Baiïlouugo.rod, qui a cfté caufe de grandes guerres entre 
les Mofehouites ScTartar-es. Etnonloing dclàfe veoic le fleuuc Moicha 
lequel aufïï vient de Su,& va tomber dedans i'Occa près d’vne ville nom
mée Caiïimouugorod, que le Duc de Mofehouie a delaiflèe*aux Tattares 
pour habiter.D cp uis ce fleuuc tant vers l’OuciEque le Su y a de tres-gran- 
des 8c profondes forcfts,o'i fe tiennent les peuples nommez Mordues, lef. 
quels Font differents,8c en Religion, 8c en langage, au refte des Mofeho
uites quoi qu'ils obcyfîent à mefmc Seigneur.Iceux font ii fauuages qu’on 
ne fcauroit dire s’ils font Mahomeftites ou Idolâtres , ils font gents fort 
vaillancs,8c qui font en guerre perpétuelle,auec les voleurs Tattares,vient 
d’arcs fort longs,dciquels ilss’aydent excellcmmét, font bons laboureurs, 
viuent de venaifon, 8c de miel, n’ayans autre richefle que les peaux des 
animaux qu’ils tuent à la chaflc.Ce peuple paifé, on vient à la Principau
té de Rezan, iîtucc entre les fleuucs Occa Sc Tanais, puis y font les vil
les deTulla 8c Aibph,puisNifcenck,Vuorotin,Goluga, Cirpach, Corfïrc 
Colonne,Rezan, Cainnouugorod, 8c M uron, 8c outre la Principauté de 
Vuorotin,dc Seuuera en laquelle Nouuogtodcch eftlc iiegeduquel lieu 
y aiuiqucs en la ville de Mofehouie i5o.lieües, Sc s’eftend ce pays iufqucs 
aufl euuc Borifthcne,y ayât de grandes folitudes,Sc forcftsilcs villes prin
cipales de ce pays font Starodup, Potiuulo, 8c Czeruigouu, toutes fur le 
fleuuc Occa.Etpar delà eftla ville Epifcopale aiîifcfur le sorifthenc nom- 

■ méc Smoleritzko. Et ne ieroit iamais faiét qui vou droit réciter par le me
nu toutes les autres Prouinccs, Régions 8c villes de la fubiection de cedit 
grand Duc de Mofehouie. Qui en voudra eftre à plein informé liiè les 
fufalleguez Matthias Michou.li.z.dc la Samartie Européenne, Sigiimond 

" Liber en fon hiftoitc de Mofehouie, Paulè loue en fon liur.de la Légation 
de Moichouie.

A. Theuct H.-i^chapitr. 8. p.io.n.iz.de fa Cofmograph.vniuerf.8c Fran
çois de Bellefoteft en ion li.vchapitr.7. de fon hiftoire vniuerf.Sc an liu. 4. 
de la Coiinograph.vniuerf.de Sebafti m Munfter par luy traduite de Latin 
en FrançoiSjdh.dcMoiehonie. b. de Vigencre en la defeription du Royau
me de Poloigne-Sc pays adiàccnts.
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Delà langue des R uftens.

SEbaftian Munfter liu.4.de fa Coimographie vniuerfchap.de la Ruiîie, 
qui eft aulTi appellee Ruthenie 8c Podolie, diftribuec en la blanche, la 

haute 8c la balle,qui éft vnc partie du Royaume de Pologne, autrement 
nommée Roxolanie, laquelle regarde du cofté d’Orient Jes- Mofchoui- 
tes, cicirir que les :Rùiiîens ou R-uthenicnsont leurs propres lettres, ap
prochantes dès-lettres Grecques, &  les luifs qui y font, ont leurs chara- 
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Acres H ébraïqu es,^  (ont diligcntsàcognoiftse lesartslibcraux, la M c- 
dccineSc l ’Aftronomic. Ltfs Arméniens aufit ont leurs façons défaire, ÔC
le urs lettres, à part.  ̂ ^

Entre toits les Sainéts ils honorent S. IttdéApoftre, difànts qu'ils ont 
efté comiertis par lu y à la  Religion Chreftienne,8c qu'ils ont aam en gr4d: 
honneur SainA Barthélemy, par lequel ils ont apprins plujficurs articlcs 
de la foy comme ils afferment, Il y  a Archeuefché en la ville de Lcopoly, 

■ foubs lequel font iccux Ruifiens^ou. Rutheniens, &  les Lithuaniens. Il y  
aüoitauifi autrefois en Kiouie vnfiege Archiepifcopal ayant ioubz foy  
quelques Eglifes Grccqit es, qui font ioubz Mofdauic, 8c Vualachie, iu f- 
ques au Danube.

Théodore Bibliander en ibn. Commentaire de la raiion commune de
tout .s les langues &  lettres.

Sed reuertamur ad Europam , in qua viget fermo G r®cus de quo anteaee 
diAum eft, &  alia; lingua; prartèreà primúmque de Roxolanis dicamuus. “  
De quibus Matthiasd Micnou hæc memorar in fecundo libro : in Ruffia **■ 
funt plures feAç. Eit enim Religio Chriftiana Romano Pótifici fubicAa: «* 
8c illa regit 8c præualet, quanquam fit exigua numero. Cliriftiani hi ritu «?• 
Romano Latino fermonc cantan t,orant,8c legunt. Eft altera feAaRuthe-> 
norum amplior, qua; ritum Grsecorum infeAatur, totam Ruísiám  adira- «  
plehshi habitu 8c Ecclefiafticis officiis Grarcos infequuntur habéntque 
proprias literas, 8c Abccedarium inftar 8c proximum Gra;cis. In Ecclcfiis *  
RUthenoruth lingua Seruiorum eft,qua; eftSclauonicà,-diuina célébrant, ** 
lcgunt,8c captant. Tertia fexta ludæorumeû; non vfurariorum, vcluti fit «® 
in terris Chriftianorum, fed laboratorum agricolarum 8c mercar or um«; 
magnorum., praefidentque vt iæpè tcloniis 8c exaAionibus publicis. H i 
lingua Hebræa orant in iynagogis, vtuntur literis Hebræorum, 8c diici- ce 
plinis ctiam artes liberales Aftronomiam 8c Medicinam perícrütantes. 
Quarta feAa Armcniorum eft^qui fuo ritu gaudent 8c litcris : 8c in Ecclc- cc 
fiis vtuntur fermone Armeno. H i funt mercatores peritiilimi ad Casfam « 
Conftantinopolim, ad Alexandriam Egypti, ad Allzairam 8cpartes Indie «« 
penetrantes, öexnerces afferentes. ce

Le fuiàilegué Matthias Michou li. z. defa Sarmat. Européenne chap. 1. 
difant ce que rapporte cydeífus le fuiHit T.Biblianderli. fus allegué* 
pourfuit encor ces mots.

Rutheni habitu 8c Ecclefiafticis officiis Græcos infequuntur habéntq*, 
proprias literas,8c Abccedarium inftar 8c proximum Grçcis, Inter fànAos 
colunt plus Taddæum Apoftolum, allcrentes quod cos conuertcrit 8c fi- ^ 
dem Chrifti docuerit. Deinde 8c Bartholomæum ianAum Dei Apofto- cc, 
lum veneran tur, per quem multos artículos, vtaflerunt, de fide apee- cc 
perunt : habent magnifica 8c plurimum decora Eccleíiaftica apparáftien- CB 
ta , Planetasôc ornatus non íciílos, fed omniquaque rotundos libros, ca- 
lices, 8cca;teramChriftianorum veteranorum fplendidam fuppclleAi- te 
lem. Q u? autem ad Ipirituales Præfides 8c Paftores : - Chriftianorum Ar- 
chipræfiil eft Leopolcnfis Metropolitanus Ruftbrum 8c Lithuanorum, 
habens fub, fua dirionc Kiouicn. Kamycnyen, Prænemilien. Chel- 
men ,  Luçcrien ¡8c Mcdnicen Epifcopos. Ruthcnorum verb M etro-**
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» politami s eft Kiouienfis ,,qu* olim Metropolis Ruffiæ fait : habetfabie- 
» «ftosVladieas &  Epifcopos dc ritu Græco in Moldauia &  Valachia vfque 
« ad flamcn Hiftri fou D anubij, vnumin Ruffia Chclmenicm , alterum in 
» domino Lithuanorum Vladimièrenfem fitte Brcftenftm , Tcrtium Pinfci
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«feu  Murouufci, Quartum Ploceu,Quintum Lucen-SexturnSmolenfcm, 
« &  pallina omncs alios Vladicas ac Epifcopos in terris Mofchoruin, &  in 
», Septcntrioncm de lurifdidiione Moichorum protenforum. lfidorus Me- 
» tropolitanusolim Kiouicn. Lingua &  dodfcrina Grçcus peritiffimus tem- 
» pore Eugeni) quarti Papa? ad concilium Florcntinum in centum equis i- 
» uerat, &  vnionc Eccleiîæ Rom an* præcepta in Ruffiani redierat : hunc 
» Moichouita» obedicntiam Romanam eius prædicantem ipoliauerunt, &  
s» in nccem cxtrcmam impulcrunt. Scquuntur Ruthcni dodtorcs &  theo- 
»»logosGræcorum, præcipuèBaiîlium magnum, Gregorium Nazianze- 
« num , Scloanncm Chryfoftomum, Gregorium Nazianzenum eorum fer- 
». mone Bogoflou nuncupant, quod in Latino fonat, laudans Deum , Ac~ 
» ceptant &  noftrum fandtum Gregorium Papam Romanum , præcipuè in 
» libris moralium, quem tranflatum legunt, &  lingua eorum Byeilednic, 
».quod valet concionantem , perfuadcntcm, vel piædicantcm vocant. In 
»» Eccleiiis Ruthcnorum lingua Seruiorum, quæ cft Sclauonica, diurna- 
»  celebrati t , legunt &  cantant. Chriftiani autem ritu Romano Latino 1er- 
»> mone, cantant, orant, &  legunt. In Ecclciìis Armenorum, forinone Ar- 
» meno •, in Synagogis Iudæorum lingua Hebræa oranu 

Sigiimond Liber en fon hiftoire de Mofchouie 
»> Q uiinitio Ruthcnis imperàrunt, incertum eft. Charadfceribus enim care- 
»» bant,quibus res geftæ mandari potuilìènt. Pofteaquamvero Michael Rex 
» Conftantinopolitanus , lixeras Sclauonicas in Bulgariam anno Mundi: 
» 6405. miiìilèt, tum primum, non ea duntaxat quæ tunc gerebantur, ve- 
« rum edam quæ à- maioribus acceperant, &  per longam memoriam rcti- 
», nuerant, fcribi, inque annales eorum refèrri ccepta funu 

Le mefme autheur parlant des Vandales didfc 
», Vuandali eatcmpeftate potentes erant, Ruthenorum denique lingua;,. 
»» moribus, acque Religione vtebantur, videntur itaque mihi Rutheni ex 
» V'uagriis, feu Vuaregis potius, Principes fuos euocalle ,  quàm externis 
•»» 8c àreligione iti a* moribus, idiomatéque diuerfis, imperium dctulillè. 

Les Ruffiens Chreftiens deTEglifo Grecque chantent leur Meilè &  cé
lèbrent le feruice diuin en leur langue vulgaire, Sc font fubiedts en la fpi- 
sirualité'au Patriarche de Conftantinople^

. X>e la langue des. Mofehouites,

N i e  0 - 1  a  s Chalcondyle liur-j. de fon hiftdire des Turcs dèjL 
criuant les mœurs &  façons de faire des Mofohouites aifeii- 

qu icctiat vfent pour la- plus grand pa ît de la langue Eiclauon— 
nê: & c  que quant à leurs mœurs, Sc façons dc faire , voire en ce 
qpi-, depend: de 13a Religion- , ils. font Chreftiens ,. plus adherents 
ooucesfoiS: àL la.: tradition'des Gxecs..r qp/à liEglifo Romaine &  au Pape,
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aucc lequel ils ne font pas b ica  d’accòrti : car ils ont meline vn Euefquc 
Crée, auquel ilsobcyifent, leursmefnages Sc vccncilcsne font gueres 
differents de ceux des Tartares., ^

Macchi as Michou liu.z.ch. 4. de la Sarmàtie Européenne d it.ces paro
les de la langue Mofchouiriquc,Accipiat L e to r  in Moichouia vnam lin- 
ouam Sc vnum fermonem elfe, fcilicet Ruthenicum, feu Sclaupnicunain 
omnibus iatrapijs 5c principatibus, lie quod ctiam O h^iiti, Sc qui in 
Viathca degunt Rucheni fune, &>Ruthenicum loquum ur, vnamqueie- 
ta m  Sc Religione«! inftar Gr tc o p m  tenent» omnefque V  lad ic*,id  eft, 
Epifcopi qui plurimi fune, Patriarch* Conffcantinopolitauio fubfunt, Sc 
confirmationem ab ipfopoftulantes , obedientiam prom ittunt, p r*tcr r 
Tarcaros Cofnenfes autCofanenfes, qui Ducem Mofchorum recognô- 
feentes , Mahumetum vnà cum Saraccnis yenerantur , ,,& linguagium 
Tartarorum loquuncur, edam præter alienigenas ad Septentrioncm in  
Scythia commorantes , qui fermone 6c linguis propriisloquunrur, &  - 
idolacolunt prout in ièquenti capiculo dicetür. - .--i /■

Le melme autheur au chap. 5. pouriuircesm ots.
Poft Moichouiam funtgentes Sc Regiones inter Septétrioncm &  Orien- *  
tem in fine A li*  Septentrionalis, qua; proprie Scythia dicitur, Principi** 
M oichoui* fu b ie t * , per Iuam Ducem M oichoui* principalitcr fubiu- “  
gatæ, fcilicet Perm, Bailzird, Czriremifta, luhra, Corda« Perm monolyl- ** 
labum eft, inde terra Permfca, biflÿllabe Permica pronunciando., Sc fuit ** 
Regio ldola colens,quam luam D ux Mofchorum cìtra annos za. baptif- “  
ma percipcre cocgit, more Ruthenorum feu Græcorum : Sc pofuit eis V- ** 
ladicam , id eft, Epiicopum nomine Stephanum, quem Barbari poft di» ** 
fcelfum Ducis viuum excoriauerunt,Sc nccauerunt, reueriuique Dux a f  - ** 
fiixit co s, Sc alium-denuo Præfulcm conftituit, fub quo tanquam noui w 
Chrifticol* Ruthenorum fchiima 8c ritum profitentes permanent. A l i * cc 
verb Regiones perexprefl* in infidelitate Sc idololatriapcrfiftunt.Colunt c° 
Solem,Lunam,ftellas,beftias fyluarum , Sc quod eis occurrit: habent pro- ** 
pria linguagia &  Idiomata. In terra Permfca propriü Idioma» in terra Pa- ** 
flzirdoru proprium,in luhra,propriü,Sc in C orda, edam proprium. In his ** 
Regionibus non arant,non ieminant, panes nonhabent nec pecunias: fè- ** 
ris iyluarum, q u * apud eos abundant, velcuntur, Sc non nifi aquam b i- ** 
bunt,morantur in denfis iyluis,in tugurijs Sc.virgultis fa t is . Et quia iyl- ** 
u *  illas terras contexerunt homines iylueftrçs Sc ferinos eflfccerunt. ** 

Sebaftian Munfter liu.4. de faCofinog.vniu. çh. de M oichouic, deicri- 
uant amplemét ceftc Region d i t  de la langue des Moichouites, ces paro
les,Le Langage qu'ils ont,eft Sclauonien : toutefois il eft fi côfus aux lan
gages eftrâgcs,que le Sclauonien Scie Mofchouite ne le peuuent entendre 
l’vn l'autre. Moichouic s'eftend iufques à la luhra,Sc C o rd e , qui font en 
Scythie. Paule loue en ion Libelle de la legation des M oichouites, trai
ta n t  amplement de la Region de Mofchouie,Religion,Sc façons de viure 
des peuples d'icelle, f a i t  mention de leur langue,en ces mots, M ofchoui- 
tx Illyrica lingua, Illyricifqueliteris vtunturficutScSclaui, D alm at*, 
Bohemi, Poloni 8c Lithuani. Ea lingua omnium longé lariilima efïè per- «• 
hibetur : nam Conftantinopoli Otthomanorum in Aula fàmiliaris eft, «
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» &  nupet in Aegypto apud Memphiticum Sulcanum, &  équités Matna- 
*» luchos haud ingtatis audiebatur. In hâc linguâ ingens multitudofacroru 
■*> librorü, induftria maximè diui Hicronymi Sc Cyrilii translata eft prarter 
» quoqi patrios annales,Alexandri etiam Magni, Romanorumq, Cæfarü, i_ 

témqi Antoni] Sc Cleopatræ mcmoriam iifdé literis comcndatam tenët, 
Ccmefmclouius au lieu fufallegué faiiànt mention des Hures iàcrez,dc£. 

'» quels iceux Mófchouites ié feruct en leur Religion,diét, Chriili vitar mi- 
■”  raculoriimq’,omnium hiitoria ab Euangeliftis quatuor fcripta , itémque 
”  Pauli Epiftola» dü/facra fiunt è fuggefhrclariore voce recitantur,probar*_ 
*» que uitac faccrdotcs homelias Eccleiiar doétotü publicè legunt, etiam iis 
*  hotis quibus (aera minime cófìciuntun no enimOratorcs cuculiaros qui 
« aduocato populo cocionari, Sc ambitiosè nimis atq; fubtiliter de diuinis 
”  diiïerere foliti funt,admittere fas putât,quoniam rudes imperitorum ani- 
» mos (implici potius do&rina,quàm altiiïimis arcanorü interpretationibus 
»» adfândtiarcm tnorum firugem euadere, viri iolidæ rcligionis arbitrantur. 
M Hos quos modi» diximus ucros libros, itémq, noui ac veteris lnftrumcti 
” enairatorcs,prçtereaAmbrofium,Auguftinü,Hieronymum atq-, Grcgoriü 

in lmguam Illyricam traduitos habent religioféque euftodiunt. Antifti- 
”  tes principcfqv minoru (acerdotü iingulis vrbibus, pagifq-, prafedti facra 
*’ curât controucrhâfq-, diriinunt, &  moribus deprauatos liimma quadam 
** vindicandi poteftate pcrièquuntur. Regé iacrorü qué ipfi Métropolitain 
v voqat, à Conftantinopolitano Patriarcha petunt, Sigiimond Liber en (es 
*  Cornent, dcschofes de Moichouie en eicrit autant. André Theuct. liu.19. 

ch.9. de (a Coimog.vniu. traiétc amplement de la langue des fufdirs M oi! 
chouites, &  Permiens, avant imité ou pluftoit fuiuy tout ce qui a cité par 
nous cy dciîus allégué de Matthias Michoa en fa Sarmatie Européenne.

Sigiiînorid Liber en ion Commentaire des choies de Moichouie , par
lant de la fuiHite lague Moichouitique,qui n'eifc autre,ielon ion dire, que 
la langue Efclauoniquc dict : Slauonica lingua qua: hodierno aie corru- 

» ptè nonnihil Sclauonica appellatile,latiifimè patet •, vt qua Dalmat*,Bof- 
» n en iès,Chroati, litri j longoquc (ecundilm mare Adriaticum traita Forü- 
»iulij vfque, Carni, qnos Veneti Charfosappellant. Item Carniolani ,Ca- 
» rinthij; ad Drauum fluuiam vique, Stirij verò infra Gretzium, fccundùm 
» Mueram Danubium tenus, indique Myiîj ', Seruij, Bulgari, alüque C011- 
x ilantinopolim vfque habitantes : Bohemi præterea Luzacij, Sileiii,Mora- 
,3 ui, Vagiq*, fluuij in regno H angari* accolæ: Poloni item , &  Ruthcni la- 
» tifiime imperantes, &  Circafli Quinquemontani adPontum denique per 
*> Gcrmaniam vitra Albimin Septentrionem Vuandalorum reliquia:, (par
l im i  habitantes vtuntur. Hietiîomnesfe Sclauos eiïèfàtentur, Germani 
» tamen à folis Vuandaljs denominarione fumpta omnes Sclauonica lin- 

gua vtentes Vuendem, Vuindcn-Sc Vuindifch promifeuè appellant.
Le meime Aucteur parlant des Mordues, ou Morduues peuples de la 

”  fubieétion du grand Duc de Mofchouie. A  Moicha fluuio Orientem Sc 
» Meridiem verfus, ingentes occurrunt fyluÆ, quas Morduua Populi, qui 
“  proprio idiomate vtuntur, ac Principi M oichoui* fubieéti funt, inhabi- 
39 tînt. Eos quidem idoiolatras.,alij MahometanoscÎïc volunt.

Le. meime traiétant de la Région Corele,depédante de la Moichouie dit: 
E itôcaliaCorela pr*ter iamnominatam, Prouincia quæ iuum ter-
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riroriurnjatquc Idiomàhabet ièxagiiita fercôc aniplius milliarib. à N o e* 
uogardià in Septentrionem iîta;  ̂ “

Le m^firic pourfuiuant la defcription de la ville &  fortereflè, de aieloic-. 
icïo fituee fur le Lac de meime nom,qui eftà dire en langue Moichoui- 
tiq ie Lac blanc. Huius loci indigent proprium Ijabcnt idioma,quamuis 
nunc fermé omnes Ruthenicè loquantur. Le meime faiiancmentiondc la 
Prouince Vftiug,ainii appellee à caufe delà ville &  chaftéàu de mcfine 
appellation.- . . . . .
*Habitatoreseius rrouinciæ Idioma quoque prapriumhabent,quamuis ** 

Ruthenico magis vtuntur. “
Et par apres des peuplesPapins. .•
AdPetzoran fluuium cuius in ïtinérario métio fit Ciuitas &  Gaftrum** 

papin/eu Gàpinouugorod fiturn eibhuius âccolç papini, qui diuerfum à **- 
Ruthenico Idioma mtneupantur. • •• ' -

Et encor des habitants de la Region de p crm, ou Permie.
Hi Idioma propriüm habent:chara<Slcres item ptoprios quos Stephanus ec 

Epifcopus,qui eoÿift fide Chrifti vacillantes confirmarat(nam a n te a in f i-cc 
deadline infantesEpiicopam quendamidem attentantem5excoriaucrût) te 
primus adinueniti Hic Stephanus pofte'aDemetrio Ioannis filio impc~“ / 
rante,apud Ruthenos in numerumDcorum relatus eft.. cc

Et parlant-encor des hàbitans de Liuonie.
Plebs vt tribus ferè linguis vtitur , i t a i n  très ordines ieu -tribus eft;** 

diuiia. -  -~*
puis en ihittcildiél,'- , *

præter Germanos,qui tum rerü'Liùonie potiebantur,habct &  éaLiuonia te ‘ 
Curones,Eftenos, Lettos,-nationes tam moribus quàm -lingua diuerfas. cc 

Ces Liuoniens pour le iourd’huy font fubicéts à l'Egliie Rom aine? e n 1 
ce quLjconcerne leur Religion,ainfi que le confirme A- -Tbeuet liurj if?.- 
chap. $.dc ia Cofînogr. vniueriT

Vn certain lean Fabrien  vne ficnne epiftre addrelfee à D .  Ferdinand, „ 
prince &  Infant d'Héipagne ion Seigneur intitulé-Religio M oicouita-- 
rpm iuxta-Mare glaciale,en parle en cefte ibrtc. •

Lingua verb eis, eft, qua itbi multücum Bôhemis,Croatis &  Sclauoni- «  ~ 
bus conuenit,adeoque vicina vt Sclauo Moicouicamplcnepercipiat,nifi « - 
quantumvifum «ilnomullis,M ôicouitisaiperarnmagiiacdurioretn eiïc 
phrafinv.Sclauonum autem linguam à conrafionci quçdn Babel tempore 
Nembrotis fortis illius in Gencfi venatoris faéta e i l , nomen • acccpilîc « 
tradunt hiftorici.Eam tamé rem iatis mirari non poflum quod cum inter «  
Dalmatiâ qdidcmÔcMôfcouiam,vtraque Pannoniafitafit. Hungaro ta- *  
më nihil minus quàm cum linguæ cognatione conueniat cum Mofcoui- <t 
ta. Quare conieélura eft olim has gentes per legiones diuifas eiïè, atque 
ex Dalmatia illuc migraiïètob hoc quoque afterit Volatcrranus Ruthe- «e 
norum linguam femi-Dalmat’cam eflè.Vtcumquc tamen:fuerit,hoc ccr- ce 
tum cilo;Bohemis,Groatis, Dalmatis,& M oicouitis, lingua conucnirc id «t 
quod è tuis interprctibus,quos in aula tecum fouebas,quotquot cramus, *e 
deprehendimus. Nam cum 8c illi interprètes inter Croatqs &  Dalmatas « 
n ia  client^ nullufque vnquam illorum vel Mofchouitas acceflcrat, vel *e
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moratus“ cum cis fuerat*adhuc tamcn tuncpœicntes veiba illorum de- 
*  prehendcre potcrant.Ce mefmc perfonnage diét par apres,Gymnaiia ha- 
** bcntjpauciora tamen,in quibus paeri nobilium bonis îiteris , maximéq; 
„  facris inftituuntur lingua Ruthcnica frequentiffi admodum pauci funt 
„  qui peregrinis lingais operam impendant. Cvxcx plerique incumbunc 
« ob ianétoru Patrum Chrÿfoftomi,Nazianzeni, Baiîlij 8c reliquorum mo- 
» numenta, omniüquecoru gratia qua? à g rxcis deriuata, ad eorum mores 
„  vel regionem accômodari poflunt.Hebrçam omnino negligunt,niii quod 
» vnica hec vox Alleluya in Miilà ffequent^ri folet.Matthxus, M arcus, Lu- 
»  cas,Lôânes,Epiftolæ Pauli Sc reliquæ à nobis receptæ ciim Apocalypü, in- 
» ter canonicas noui Teftamenti Scripturas rccenfentur. De canonicis veto 
m veteris Teftamenti idé aflèrunt quod decreuitEccleiîa Catholica. pontifi- 
M ccm Rom anüyt Chrifti vicarium 8c fuccelîorem pétri agnoicunt, pro- 
« pterca S.Clementis,’S.Leonis,&: Diui Gregorij fefta apud Mofcouitas ce- 
*> lebrari confuçucrunt. ,

Pour le faire court nous dirons que les Hiftoriensde l’Empire Grec 
félon le dire dudit Sigifmôd Liber en fes Cômcntaircs des chofes de Moi! 
chouie tiennent que les Mofchouites qui ne font autres que les Ruflîens 
n’ vioiét d’aucuns charaéteres de lettres pour eferire &  rédiger leurs faiéfcs 
Sc geftes par eferit, deuant l’Empire de Michel paphlagon Empereur de 
crecc, foubs lequel en l’an du Monde (>406. ils s’accômodercnt à la lan
gue &  aux charaéfccres desEfclauons, deiquels ils ie diiènt Originaires, 
nonobftant que leurs princes fe vantent d’eftre deicendus des Romains. 
Les fufdits Mofchouites à ce propos aiïcarent en leurs hiftoires qu’il eft 
fort difficile de fçauoir au vray qui furét les premiers qui fe firétSeigneurs 
âc ont commandé en la Mofchouie,Lithuanie,8c Ruine blanche1&  que la 
caufe de telle ignorance eft venue de ce que les peuples de ces Régions 
n’vfoicnt d’aucuns charaéteres de lettres pour rédiger par eicrit les^faiéts 
6c geftes de leurs Roys Sc eftats,& que bien des anciens ont eu cognoiP 
fance au vray de ces diètes Regiôs,veu les fautes Sc menteries qui font en 
leurs liures d’hiftoires,mais que du téps du fuiHiéfc Empereur Grec Michel 
paphlagon ils apprindrent les lettres Sc charaéteres des fufdiétsEfclauôs, 
ce qui a eftécauie que auffiils en ont apprins la langue : car ceft Empe
reur leur enuoya des gens pour les inftruire en l’an de Salut 136. par con- 
fequent donc il n’y a que foixantc tant d’an s qu’iceux Mofchouites ont 
eu cognoiflancc des lettres,il eft vray qu’alors ils redigerent par éferit en 
leur langue Rufficnne, ce qu’ils auoient apprins de pere en fifs,& retenu 
de -longue mémoire touchant leur antiquité &  celle de leurs princes. 
Voyez ce que amplement* deduiét de cefte matière A. Theuet liu. ip. ch. 
j i .  Sc fequents de ià Coimographie vniuerfelle.

Du grand Duc de Mofchouie*

LE grand Duc de Moichouie dn iourd’huy, lequel a toute puiftànce’ 
en Ces terres tant en l’Eftat Eccleiîaftiquc, que és chofesde 1 a police, 
qui dépendent deionieul vouloir,poilède pluneurs R oyau m es&  Pro^
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tunees fort grandes &  Ipacicufes, ain iiq u ’i l  appert pat les tierce q a u jm tt  
en fes lettres eferites au Pape Clement V I L  en cefte façon*

Le grand Seigneur Baille par la grace die Piets'Empereur &  Seigneur .«* 
de toute la Rallie, ôcmefmcs grand D uc de V uplodcmirie^ de M oicho- « 
uie,de Nouogardie,dc PIcícouiejd’Eímoleuicjd’yfíerie^de lugpricydc Per- « 
mince,de Verchie, de V olgiarie, Seigneur ôc grand Prince de N ouogar-« 
die, la balle de Cer uigonie,de Raza n ie , de V  olotcchic , de Rozenie , de « 
Belchie,de Rofchpuie,d’Irailauie,de Bclocerie, d’Vdorie -, d’Obdorie » de « 
Condiuie &c. Celle lettre dattecde la ville de M ofchouie principale « 
du p ays, de laquelle toute la Prouirice prend ion nom en l’an de Salut «
1 5 5 7 .  .•••- *  ' .  V . . '

Les hiftoires des Ruiïiens ôc Moichouites portent que depuis R urich  
qui fut le premier Seigneur deRuffie ai nil qu ei’ay remarqué çy deilùs, 
iuiques à Baille lean, fils de B a file,appel lé lean tresheureux, 8c fort grand 
Seigneur,les Princes Moichouites n’vfoient point -d'autres titres que de 
grands Ducs de Moichouie,ou V  o lo dimeric ou Nouogardie.Mais ceftuy 
cy 8c ion pere encor commencèrent à s’appropricrlenom ôc tiltre de Roy" 
en cefte,force,félon les relations modernes.

Le grand Seigneur Baille par la graçe de Dieu R o y , Empereur &  Sei
gneur de toute la RuiEe,grand Duc de Volodimerie, M ofchouie, N euo- 
gardie,Plefcouie, Smolenfchie,Tuuerie, Iugarie,Permie, V iach i, Bulga* 
rie, ôcc. Seigneur &  grand Duc du pays de Nouogarde, &  Czernigouie, 
Rezón, Volothchie, R cfcouie,Belouie,R oilouu, larollauic»Bielozerie, 
Viorie » Ofoforie, Condirne,ôcc.

Defqucls titresde Roy ôc ¿ ’Empereur il vfe enuers le pape, I’Empe-- 
reur ,lcs  Roys de Dannemarch, ôc de Suede, ôc le grand Turc. Mais an  
R oy de Pologne d ne s’inicrit feulement que grand DuC de Moichouie: 
Et cela eil dans le troiiieitne cercle de ion ieau ou cachet,qui eil d’vne fa
çon allez eftrange ôc fantaftique. Car i ly  a quatre cercles endos- dans vn 
triangle 8c en la premiere &  plus grande eipace font ces mots,

Noftre Dieu en Trinité qui aeftédeuant tous fïeclespere, F ils , Sc 
fàinét E i p r i t n o n  toutesfois trois D ieu x ,, mais vn feul D ieu en fub- 
ilance.
En la féconde eipace,

A  noftre trei-cher frere Sc parfait amy &  allié Sigiírnond R o y  de Po
logne grand Duc de Lithuanie, Pruilè, Mafouie, Samogithie,Kiouie,Vo- 
linie,Podlachie& Liuonie.- 
Et en la troifteime.
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Le grâd Seigneur Baille par la grâce de Dieu Seigneur de toute la Ruflîe, <«< 
grand Duc de Volodimerie, Moichouie,.Nouogarde, Sm olensi:o,.Tuuc- 
rie , Iugarie,Pcrmie,Bulgarie. «

Et au dedans du petit cercle y a la figure d’vn homme à cheuaÎ, fànsfel
le ny ians bridé,qui traniperce auec la lance vn dragon eftendu parterre.- 
Le contre-feau eft d’vne Aigle à deux teftes couronnées, lés ailles eften- 
dues, tout ainfi. que celle de l’Empire, mais pour le regard de cc mot de: 
grand Duc il faut entendre que les Ruiïiens n’ont point de plus belle d i
gnité que celle deDuc,qu’ilsappellcntiij»ci.Parquoy ils  appellent auflï.
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•celuy qui a plufieurs Ducs fous , ion obcyiïancc Vueipk.t Knefî, c’cft à dirc

^grands Ducs# ^
Les fusdits Mofchouites appellent encor leur grand Duc Kear, qui en 

langue Ruffienne fignifie Roy,mais en Efclauon,Polonois,Hongre,&  Bo
hémien,fa lignification emporte autant qu’Empercur ou Cefar : car Crall, 
ou kirail,fignifie à eux,autant qu’à nous Roy: Aucuns peuples le nóment 
le Roy blanc en Efclauon : à caufe que tout ainiî que le Sophy de Petfe 
eft appellé Kufilpafia,ou Cufelbas ou Cafelbas,pource que fon ornement 
RoyaUqu’il porte en tcfte eft rouge,auili le Mofchouite eft nommé blâc, 
pource que ion ornement Royal,qu’il porte en tefte eft de telle couleur. 
C e Duc prend le nom de Roy,efcriuant à qui que ce ibit linon au Roy de 
Pologne,comme i’ay defia diét,mais il n'y a aucun qui l’honore du tiltre 
de Roy,fi ce ne font quelques vns des fiens, &  ceux de L iu o n ie ,à  cauic 
•que nul grand Pontife, ne Empereur ne l’a couronné Roy, comme il eft 
aduenu à ceux qui à preient portent ce tiltre honnorable.Et quand on de
mande à ceux qui l'appellent ainfi, la catife de ce ils reipondent que le 
•nom Royal luy eft bien de-appuis que lesRoys luy font tributaires.

Sigifmôd Liber à ce propos en a eferit en fon Côment.des chofas deMof- 
chouie les paroles fuiuantes dignes d’eftre récitées tout au lôg en ce lieu.

Au&oritate fuá tâ in fpiritualcs,quàm feculares vtitur, liberé ac ex vo
lúntate fuá de omniú &  vita &  bonis conftituit, confiliariorfi quos habet, 
nuil us eft tantç au&oritatis qui dillèntire,aut fibi in re aliqua refiftere au- 

» deat,fatcntur publicè volúntate Principas Dei elle voluntaré, &  quidquid 
» Princeps egeritex volúntate Deiagereyob idetià clauigerü ôc cubiculaiiù 
33 Dei appellàt,executoré denique voluntarás diuinæ crediít.Vnde Princeps 

ipíe,íi quádo preces interponütur pro captiuo aliquo,aut re alia graui,re- 
ípondereíoletciim Dcus iullerit,liberabitur.ltem fimiliter,fi quiipiam ce 
re aliqua incerta &c dubia quæric, re/pondere communiter iolenc, Deus 

s» ícit,& magnus Princeps,incertum eft, an tanta immanitas gentis tyrannü 
33 Principem exigaqan tyranni de Principes,gens ipfa tam immanis,tàanque 
33 dura crudeiifqttc reddatur.

A tempore Rurick vfque adhunc prarfentem Principan non alio titu
lo. vfi funt principes illiquàm magnorum Ducum auc Vuolodimeriæ,aut 
Moichoukr,autNouogardiæ &c.prçter loannem Bafilij,quife Dominum 

3. totius Ruilxæ,&:magnum Ducem Vuolodimeriæ &c.appellabat : hic ver5 
33 Bafiliusloannis fibi vendicat-& tïtulum &nomcn regium, in hune mo- 

dum: Magnus Dominus Bafilius Dei gratia Rex Sc Dominus totius Ruf- 
»3 fiæ,-& magnus dux Vuolodimeria^Mofchouia;, Nouogardia?, Plefcouiar, 

Smolenczkiæ,Tuueria?,Iugariæ,Permiæ,Viackiæ,Bulgarie &c.Dominus 
3» &  magnus Dux Nouuogardiæ terræ inferiorxs,&Chcrnis;ouuia?,Rezaniç, 
33 Vaolotric,Refcouuiæ,'Beloræ,Rofl;ouuiç,Iaiofiauiiiæ,Bielozcriæ,Vdorie, 
”  Obdoriæ, Condiniar &c.Porro cum omnes hune Inipcratorem nünc ap- 
3» pellentjvidetrrr, nccelîâriivnvvt &titulum  &cauiani huius erroris expo- 
33 nam,Czar Rutheniça lingua R-gcmfignificat,cum autemcommuniSla- 

uonica lingua, apudPolonos, Bohemos, 5c alios omnes iixmpta quadam 
coníbnácia ab vltima,& ca graui quidem iyllaba Czar,Imperador, ièu Ce
lar intelligitur.vnde omnes qui Ruthenicum idioma íeu literas nó callét-
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icé BohemiyPolóili, dtqi'etiatfc Sìau* regnò Hungarico fubditi, alio nomi- « 
neRcgéappellartenempe R ial, a lijK yrall, quidam Koroll, Czarautéio- n 
lù'Cariàré, ieu Impera tòtem dici cxi Rimane fvnde fe<£ttim,ytRudieni In- “  
terpretes audiericcs Ptincipem fuum abcxtcrnisNationibusfic appH aii "  
cceperunt, 6c ipfi deinceps Imperatore nominare, noménq-, Czar d igniuscc 
clic q Regis,licer idemfigmficcnt, exiftimanr. Cartcrum ir cuokiasonmcs ce 
eoruhiftorias,atq> iacram Scripturatn vtqi Regis nomine Czar,lmp rato- ** 
ris vero Kellar reperies. Eodem erroreimperator Turcarum Czar appella- “  
tur,qui carne nó alio eminentioreq Regis,hoc eft Czar titulo ab an tiqu ote 
eft vfus. Hinc Conftantinopolim Czarigrad, quali dicas regiam Vrbem, “  
Turca; Europei, qui lingua Slauonica vtuntur, appellane Sunt qui hunc ** 
Principini Moiclioui^ Album Regem nuncupanc. Ego quidé cauiàm di- “  
ligécér querebam,cur Regis Albi nomine appcllarctur,cu nemo Principu ** 
Mofchouiarco titulo ancea éilet vfus : imi» Cófiliariisipfis tepè data oc- “  
cafione,5e apertè dixi,nos non Regem,fed Magnum D.ucéagnoici-rc. P ie-«  
riq-, th banc Rogij nominis rationem elle putabant,qucd firn lmp; rio fuo cc 
Regcs haberet: Alibi vero rationem nulla habebàt. Credo autè,vt Perlam ec 
mine jppter rubea tegiiméta Capitis KufilpalTà, id eft rnbeum Caput vo- c* 
cant; ita illos jgpter alba tegnméta,albos appella«.Regis porrò titulo vti- “  
tur ad Romanu Im peratore &Pontificé Regé Saette, & D auie, Magiftiu ** 
Pruifir,Liuònte,&c. &c vt accepi ad Turcaru Principe, ipfè vero à nomine “  
horii, nifi forte à Liuonienfi R ex appcllatur. Titulis auté antiquitus,trib. “  
circulis triangulo inclafis,vti iblcbant, quoru primus in fupremo circulo “  
hifee verbis continebatnrDeus nofterTrinitas, q fu it ante omnia {ecula,tc 
Pater, Filius,& Spiritus S. non cn tres Dij, fed vnus Deus in fubftantia. In “  
iecundo ciculus lmpcratoris Turcarn erat, particula adieéta Fratri noltro “  
diletto. In tertio,titulus Magni d u c ì s  M ofchoute,quofeRegé&h.rrcdé•** 
ac dominum totius RuiTte Orientalis &  Meridionafis fatebatur, in quo •* 
comuni formula fubiim¿tutti vidimus, Mifimusad te rioftrum fidelé Có- «' 
filiarium. Ad R egé autem Polonia; huiuimodi titulo vtitur Magnus Do- *  
minus Bafilius, Dei grana Dominus totius R.uffie,& magnus DuxVuo-  *•* 
lodimcrte,Mofchoute,Nouu®gardia;,Smolenski,Timerte, lugarte, Per- 
mie,Bolearie,&c.orniiTo Reeis titulo.Neuter n.liorn alteriusliteras nouo cc 
titillo auétas accipere dignatur,quod quidé nobis Moichoute exiftcntib* *c 
acciderat cu Regis Sigifivwdi liccras ad ic miflàs atqj titulo ducis M afou- “  
ute au& as, M oH ius grauatim acceperat. Scribunc quidam Moichum à « 
Pontìnce Romano &  à Cariare Maximiliano nomea cxpetiuiilc, &  titu -cc 
lu Regium,Mihi verifimile non vidctur,praricrtim cu nulli homini infèn-ee 
fior fit q Summo P orifìci, &: que non nifi Doétoris titulo dignatur. Caria- “  
rem auté Romanu nó maioré fc exiftimat,vt exliteris fuis apparet,in qui- “  
bus.nòmé fuum Imperatoris titulo pponit. Nom éité Ducis apudeos d i-tc 
citur Knes : nec aliu maioré ticulu, vt dixi, vnq habuerut adiunóta illa di- «* 
¿tionc, Magnus. N à omnes alij qui vniefi principatu habebant, diccban-«« 
tur Knes: qui verò plurcs principatus, atque alios Knes fubieótos fub Im- “

f»erio habebant,Vueiiki Kncfi,id eft Magni Duces appellabantur: Neq* a- « 
ium gradu feu dignitaté habent poft Boiaros qui more noftro loca nobi- « 

lium, feu Equitu tenét. In Croscia vetò primorcs fimiliter Knciì vocàtur: «
Q ^ q q q
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apiid nos verb,Heat &  in Hungaria, nonniíí Comitum íjómen obdnent* 
Cefr Auitcur trai&e plufieurs autres choies coacernansçefte maciere, 
comme auffi de la façon de couronner,facrer, &  comwader lur les íuicéfcs, 
&  de fa grande púiílancc, &  domination de ce grand O u.e de Mofchouie* 
toutes lefquclles choies ont cité tournees prcfquc de mot à mot aulîî bien
2 u‘il cft eferit par Paule loue liure 13.de iès hiftoircs,& liure de la legation 

es Mofchouites, par A.Theuctliure 19. chap. ix. ôc fcquents de fa CoC- 
mographie Vniueriellc, F. de Bclleforeft liure 3« chapitre 7* de ion hi- 
ftoire Vniuerf.:llc,Louys le Roy liure 9. defa vici/Ticudc des choies, &  B. 
de Vigenere en fa defeription du Royaume de Poloigne &  Pays açliaccns. 
Les relations modernes portent que les Mofchouites font fi amis &  afîL— 
¿donnez de leurs Ducs qu’ils maintiennent que la volonté de leur Prin
ce eft celle de Dieu,3c que to ut ce qu’il faiót c’eft de Dieu que celaproce- 
de,& pourcc ils l’appellent Chambellan de Dieu,& l’cxccutcur de fa diui- 
ne iuittce 6c volonté.En l’an 1580.cn lanuier la paix fut faible pour 10. ans 
entre le grand Duc deMofchouielean , 6c Eftienne R oy de Poloigne, par 
laquelle le Mofchouite quitta la Liuonie ou Gotthie Orientale,enfc rabie 
34. forterelïes auec leur artillerie, 6c munitions de guerre &  liberté des 
captifs,3c le Roy de Poloigne leua le fiege de Plefconie, &  rendit les for- 
terciTcs de Mofchouie par lay auparauant prinfes fur ledit Mofchouite es 
années 1579.1580. ainn que le remarque Gilbert Genebrard liure 4. de fa 
Chronographie. Vn certain perfonnage nommé Philippes Permiten 
Amballadeur de l’Empereur, a eferit vn difeours de ce grand Duc en 
l’an i579.

De laKegim des Goths.

f A . Ortelius en fes Synonymes ôc Threfor Géographiques , g et a*, 
i/"\_'V‘ T:U,Sarmatiie Europea: Populi, Daci Romanis dibli, telle Strabonc, 
6c Plinio, g ottos , Getas appellati, aucior eli Spartianus in vita Caracalli. 
Géras ad vtriufque Danubij ripam, verfusPontum 6c Orienterò habitare, 
ait Strabo,ôc confirmât O  nidi us. g edam edam Regione, habet Stephanus 
in Thracià.ldem tradit Getas Getinos ab Arriano appellati Vualacher ho- 
dievocari, fcdbic Bonfinius GetasôcMalTagetas Hebrads, Magog dici 
tradit Atias Montanus. Gothos 6c Getas fynonyma vnius gentis eile do- 
cet Vignirdus-.Sc ScythiamEuropæam habitaile interEuxinum, Pontum, 
6c lilrum.'Vide Dacia 6c Scyth.

Gotni,ad Septentrionale latus Maris Euxini, à vicinis Polouci nuticu- 
pati flint,quod Ruthenorum lingua rapaces,6c fpoliatores lignificar, Mac. 
Michionenlis. Stephanus Gotthos ■y«'*9«,içribit per 'T,6c 9. Gotthorum me- 
minit Panegyricus Maximiano lmperat.diclus.Hypogothos habet etiam 
Cedremis. Gothosa VuandalisTroìosnuncupari,icdbit ex Olympiodo- 
ro Had.iujj^is cap.a3. fua: 3 atauiæ,vide Geta».

Gothia><,9i*J Archiepifcopalis lpcus,in  Sanbtionibus PopdficumO- 
rientalium.Prouinciæ Gothic Metropolis vocatur in  C o n c il io  Niceno 
huius Epifcopus Theophilas. In g allia puto. Vide Dacia, g ut*, Roma» 
Nax bon en .g allia,Septumani,8c2icchia.
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IEari Magnus li urèpremiet de-fo$ hiftòiresr Scpeéjitriouales. Prima- otì- 
thoruni‘ièdes in Scythia rriagis memoranda1 filiti ad mare Pontieri m, 

inde Geriti iam nonfren magis ih ¿lamie, inde dièfci fun t Scythia* , hoc eft 
Scytharum viètorcs.Noh tanicn inficiò!' ipios poftea quandoque Scythas, 
quandòqiieGothos,vel;Gct:asappel1àcÓSTUÌflei limò pro diueriìtate idio- 
it an n i quibus imperabant, ficut in patrio folo di£H funt Veftroc ocha*, «* 
hoc cftOcddentales Get® i Se Òftrogeta*, hoc eft Orientates, ita in tetris « 
•alicnis, Se alienis liriguis, nimc Samagct®*, nunc M alJàgèt®, quos Stira- cc 
bo libro ii. Oiicntalcs Gothos afSrmat , mine dem um Tirfigct® dice- te 
bantur. Igitur:;tóm Gricci quàrii l a t É r  ipfos Gothos: non raro prómi- 
fcua appellations vidflìm in eadem gènte nomiriabant. Et Panlus O- 
roiius libro primo idem tettatili*. Modò ,in q u it , G et® i l l i , qui Semine 
Gothi quos Alexander euitàndòs eiiunciauit, Pyrrhusexhorruit> Cqfar e- « 
tiam declinaiiiti Triterea: Procopius de Vittige Romani obiìdente ait, « 
Tunc quidern Romani Patrieij- Sybill® dièta in iriediiim proferebant, « 
aiTèuerantes ad Iulium viqué menfnn ciiiitatem in diicrimine fore, &: de- « 
mum Roma nihil Geticùm exnirhefcerct. Gethicam quippe Gòthorum «* 
nationem hi elle affirmant,mulrique alii tum veterés,tum recentiores au- « 
étoresvcpote DionGnrciis , qui fuis hiftoriis titulum de Gcticisrcbus 
pnemiiit. Pnrterea lornandss Gothus in ili a hiftoria, nunc Cothos, nunc 
Gctas appellai EtPàivlus Diaconus Gòthogetas in vita Narfètis affirmat 
O Iausfol.245. Ego etianrìì quam fìdsm mea experientia mereor, teftari 
poffam quod à meis Gothis Òftrogeta vocor,qui à Latinis appellor Oftro- 
Goth 11 s: quippe ab antiquiflìmis temporibus in patria Getham nomina- 
mus,quem Latialis fermo Gothum vocare conlueuit. N ecabhacpro- 
mifcuaappellatione diilèntit Herodotus pater hiftoriarum, qui Maflà- 
getas,hoc eft Oftrogòthos affeucrat Scytnas fedibus expulillè, deinde 
proièètos Cimeriam pepuliflè habitatores fcdéfque tenui ile. Quod eriam 
teftatur Raphael Volaterranus libro 7. ex Strabone Se Homero affirman- 

OdyiTcaio. Ipfos ex vltimo occidente perueniftè. Quod quàm verii-te in
iìmum Bt de Gothis Cimmeriam occupantib. nemo in hiftoriis bene ver- 
iatus ignorât. Affirmat quoque hanc fententiam Pcolom®us,Maflàgcthas 
inquiens in mediterraneis A iì®  , in regione Scytharum confediliè. Proin
de nifi prudens Leètor animaduerterit Gothos &  Gethas cundem effe po- 
pulum,ipiofque à deuiètis Gcntibus quandoque Scythas, quandoque C i- 
merios, vel Thraces nuncupatos, nunquam Gothicas vel Scythicas hifto- 
rias intélligct. Quippe aahuc viuentc adhuc Philimcro Rege poftquam 
Cimmerios eieccrant, non ioliìm Cim crij, fed etiam Scyth® vocabantur, 
nomen ab occupata terra aflecuthOrjam vièfcoriam Herodotus ntequens 
dicitnon contcntos expulilïè Cimmerios icdibusfuis,-fèdfècutosafièuc- 
rat egreflòs eo impeto Se furore, vt ncquiuerint de itinere, quo ituri c l
ient, difoernere Sec.

B. de V  igenere traièté des Chiffres, fucilici j?4*a de ferii fort particuliè
rement lliiitoirc de cés Goths, &  de1 leurs couries Sc conqueftes.  ̂ :

Q q q q q  2
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; De la Langue des Guths*

V N  certain Archeuefque de Tolcde a crcu , mais fans fu b ie â  ny ôc- 
cafion> que l'Alphabet des lettres des Goths a cfté le premier Alpha

bet des premières ¿5eplus anciennes lettres> lelq utiles furent; données; de 
D ieu au commencement du monde,à noftre premier Pere Adgm r A quoy 
contrarie du tout fa in â  Hierofme#chap.9* fur ie Prophète Ezethichdiiant 
qu'aux antiqs liures des Samaritains la lettre T hau , auoit forme de croix ; 
ce qui ne fe p eu trapporterà lafigu red ela lettre^ T , des Goths : ce que 
tra iâc  fort amplement Goropius. Becanus liur. 5. &  itf. de Ces Hiérogly
phiques, Si xtus Scnenfisliur.2. de fa Bibliothèque ia in â e ,&  Alanus C o 
pus en fes Dialogues contre les Heretiques liur.4. chap.io. A ce propos F. 

» LouysPortugaiz en ion liur. 1. chap. 1. de fon globe des Canons ¿5c fc crées 
*3 delà L a n g u e S a in â e & Diuine Eicriture. yndeiam m anitcitiiîin iè appa- 
*  rct lapfum fuille reuerendifïïmum Dom inum  Salicæ um , Archicp. T. oie. 
*  dum exiftimauit Alphabctum literarum Gotthicarum fuilîè piim um A l- 
» phabctum,ôcprimos charaâeres primo parenti dates : cui minim e fu6ra- 
3» gatur auéfcoritas D iui Hieronymi fuper cap. 9. Ezechielis d icentis, in an- 
» tiquis libris Samaritanorum T a u , crucis habere iim ilitudincm , cum D i- 
9> uns Hicronymus minime loquatur de litera, T *  Gethica', fedolim  He- 

bræa, quæ quidem iignum Ô cChriftiCrucem repïefcntat. Leshiftoircs 
Septentrionales tiennent qu ’vn Vulphilas ou Gulphila Goth de nation, 
Eucfque de Gothie fucccitèur de Théophile viuant loubs l'Empereur Va- 
lents Arrien,premicremcnt Orthodoxe (duquel Socrate liur.4. chap.33. de 
ion hiftoirc Ecclcliaftiq-^Sofomene liu.6. chap.34- Trip.liur.8-chap.13.par
lent amplement) fut le premier qui inuçnta les lettres &c charaâeres entre 
ceux de fa nation, &c qui le premier traduilit de la Langue Grecque en ia 
langue Gothïq*, les Efcritu res fa in âes , &  les leur expliqua fort Catholi
quement. Ce que confirme Sixtus Senenfis liur. 4. de fa Bibliotheq*, Sain- 
£te. Au contraire lean le Grand eferit que les Goths fe leruoient de ces let
tres ¿5c charaâcres attribuées au fufÜit* Vulphilas ou Gulphila auparauant 
iccluy:m ais bien confellç il que ce perfonnage fut le premier qui fe feruit 
d’icelles en vne verfion qu’il fit en la langue des Efcriturcs fainétes, à cau- 
fe dequoy il fut réputé pour auoir efté le premier inuenteur des lettres &  
charaâeres entre les Goths. Quelques Hiftoriens tiennent q les Goths ont 
eu de tout temps ¿^ancienneté desjppres charaâeres de lettres à eferire ce 
qu ils vouloient, tellement que leurs enfans apprenants les lettres, efto- 
yent par mcfme moyen induits à réduire en leur mémoire certains vers 
faits en 1 honneur de leurs d ieux, &  des hommes llluftres qui auoient 
fa iâ  quelque haut &  excellent exp lo iâpour la deffenie de leur pays &  
nation , &c non feulement les enfans, ains encor les hommes de m arque, 
le (quels à caufe de ce dehuoir, pour s’y monftrer fçauants &  curieux à 
ia recerche en gaignoient &  les Royaumes &  dignitez en eftoientm is 
au Hombre des dieux.

Ican le Grand li.i. de fon Hidoirc Septétrionale cap. de literis Gothicis, 
» Crcdcndum non cft, ipfos Aquilonarcs omnino caruilie feriptoribusre- 
x>-rum à fe magnifice geftarum cum longé ante inuentas literas Latinas, ÔC 
m antequam  Carmen ta *ex Grecia ad oilia T. ybetis,&  Rom an uni folum cum

• Euan



L A N C  E 5 T  V t Í E V E R' S .  S«x
Euandroperueniílét, e-xpulxííque Abodginibus genttm illam  rudem mo* ** 
res &  literas docuiflec'Gothi íuas literas hábqerint. Guius rei indiciü pro?-cí 
ftant eximiár magnitudinisjfaxa, yeccrum buftis acípecubusapudGotbos.*• 
affixa : qna? litcrarütn formis inículpta períuadercpoílmtquod ante vni- “  
ut ríale diluuiam,vel paulo pdft, Gigantea virtuteibi ere£ka fiiiííent. H is.** 
apicibus resgeftasin lapidibus exprimentes fempiterna; hoininum m e -"  
m orietradiderunt.Q uibusetíiRom aniíetm onisnoticia, qu^ tuneante** 
Romam conditam nulla erac,abellct,attamcn tanta adeloqucntiíe ftud.ú, “  
&  ad ícribendum patrias poeíes diligencia eos inflamauit , vt non Íblílm “  
puerimod.fti ( quod Rom anos longo poft tempere ícciíle lcribit Cato) «* 
cantaturi carmina antiqua in quibus laudes etant maiorum ,paíI¡tn indi-** 
tucrcntur, verum etiam sraues viri in tibias de clarorum virorum.virtud-** 
bus ( vt etiam hodie fit) cancrcnt: tantúíque erat dodtrina; honor &  piar- "* 
mium,vt íapientibus non. modb íceptra Se rcgna,verumetiam diuinos ho- ** 
ñores pleriqucimpenderent. - **

Olaus Mágnus Frere du fufdit lean,en ion liur. i. chap^f?. de íes hiftoi- 
res des Gents Septentrionales en cícrit ce que s’cnfuit.

Ab an tiq u ism o  tempore cum eílent Gigantes in¿Septen trio n.terris.hoc 
cft longe ante inuentas ¡iteras Latinas &  antequam  Carm enta ex Grarcia 
ad o ftia T y b e ris ,&  Romani? m lolum  cum Euandro perú en iré t , expulíií- 
que Aboiiginibus,gentem  illam  ru dem,ac plañe íylueftrcm  mores, Se lite
ras docerent , habuerunt Aquilonaria regna íuas literas. C u iu sre i indi- 
cium pra?ftant ex im ia  m agnitudinis íáxa veterum b u ftis , ac ípecubus a£. 
fixa. Quod íi quis vt Gigantea , &  vetuftiísim o íeculo patracum am bigat, 
eb accedat, miráque maiora ad ftnporem víque v id eat, quám ícriptura a_ 
liqua polliceatur,vcl prarftet.His ita q u e , ( v tin b ifto ria  cnariísimi íratiis 
mei lo. M agni antcccnóris Archiepiícopi Vfpalenfis lib. i cap.^a.habetur) 
res geftas lapidibus im piim entes,fcm pitern« memoria; tradiderunt.N on- 
nulli etiam pro priuatis computis inltar .dEgyptiorum , variis anim alium  
figuris pro literis vcebantur Se adhuc domeftica íagacitate vtu n tu r, vt iij- 
ferius mox dicetur .• quarum íimiles adhuc R o m x  in veteribus obeliícis 
confpicari lic e t , in quibus fin gu l? litera  íingula nom ina exprimebant,vc 
puta lupus auarum ,vulpesiníidiorum ,apisRegem :quia moderatorcm po- 
pulorum oportet cum iuftidíE acúleo clem end? mel habere commixturri. 
Prarterea vt Epiftola* papyro inferipta: nunc Ínter homines m ittuntur, ita 
olim Aquilonares incole literas ligiio inículptaspro celebri genere Char- 
tarum adnuiicem deftinabant : imo &  nunc non íuppetente papyro, 
in miUtadbus caftris,aut obíidione vrbium cortice, íeu códice acbods b t-  
tularin laminas,imb fubtiles bradteás difciíIb,prQfcribendisEpiftolis.op- 
portuné vtuntur,coque íecurins , quo cortex huiuímodi nullaimbrium, 
aut niuium iniuiia deuaftatur. Mcroinit etiamPcttus Martyr.lib..8. Chal- 
daros nunc ícribere in foiiis arborum,eiíque víos fuiíle primos noai mun- 
di inuentores Portugalenícs,dum mutua pradidia contra Incolarum rebeL 
lionem ftipprimendam inftaurare cogerentur. Rcperiuntur etiam homi
nes Septentrionales adeoíagacis m gcm j, vt cum ñeque Gothicas , ñeque 
Latinas literas vnquam didicerint,íibiipíis ex rerum figuris, &  inftrumen- 
tis Alphabeta componant: eííque pro íublcuáda memoria in pelle, charca,

Q q q q q  3



vcl corticé fingularitcr ícribendo vtuntur. H ocquc Íccrctum riuílis nifi 
dom efticis'com m unicant > atramentum fieri iubentcs ex carbone trito, 
&  la&e, vcl communi atjùa.Igitur ab hominibus vctuftíílimi fccùli pluri- 
ma atqucpreclaram onum éta aderuditionCm prssétium íeciilorum  ha- 
berentur, n viri illi adres magnificas geniti, tam prolix a lciipta,quá,m cla- 
riffima gefta íucceílóribus rcliquiflenr,dum adcb tenuem littrarunf Sc am .

fdiffimam arm orum , &  grauium bellorum dcpLchendunturhabuiflc vo- 
uptatem-attamen quod rudi illa  state  periti en iiegefltim eft, cantilcnis 

rythmorum ad poderos alacríter decantandum em iícru rt, queinadmo- 
dum p rsícn ti die continuatur. Pártbi verb , &  Medi veítibus intéxunt li
teras potius, quàm charts vel papyro. M cm init etiam Perottns antiques 
ante litcfarum  iiiucntioncm vlos fuilíc clauis.

» 1 - J 1 
Pourtraiü des Cbaraéferes des Goths.
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L  ANG.V!E;$; © E C E S T  V f * i  *  E R S .
0aanÉ à leur l a n g ^ l A * ^ 1̂ rçeyucpoinr <̂ c m a iq u « ,4 t̂rOPr.pcwft Tcu- 
rement parler : mais les Epiftres de Caffiodore, Secrétaire de Thsrdoric, 
nous apprennent qu'en k^M a^esr^pubfe^-viôxfiiîe^e'l^ lttngaff'i:# '- 
lie. Vray eft que les Hiftoites d’Hefpaignc apurent que laflanguc G t*  
thiqu.c cftoit du tout fèmblable à la langue des C eltes: Autres affirment 
que c’efcoit la mefmc langue Theutonique , reliqucs.defquelles la. *  
crues corrompues»font de beaucoup auiourd’hui plus difierçntesipoffibld 
qu’ellesn’cftoycn.tlors de leur pliis.gçande piiréteice que confirmeLouys; 
de May.erne Turquct liur. 5. de fou Hiftpire d’Heipaigne..

Olaus MagnUs;cy dclfus allégué liun S. chap.z. de fes hifloircs $eptenT 
trionales efqnt que les Goths prit yn. certain liqre cfcrit-cn leuf-langue in~ 
titulé Billagines, lequel fut compofé p q f  yn de leurs Roys nommé Dice- 
neus, lequel en ion temps fut le premier qui enfeigna aux liens la.Philor 
fophie Se Religion de Pychagore, or ce mot de Billagines lignifie, au rap
port du fufdit.Olaas en langue Gothique,autant qu’en Latin, iitxta Ieges. 
Voyez ce que Ce mefme Au<3teur eferit li.ur.i.chap. 34.. defèsmelmçshir 
ftoires de certains ballons engrauez de lettres Gothiques par lelquels le» 
Goths de toute ancienneté fe feruent à la cognoiflàncc derÀftronomie, 
«Se à prédire & annoncer les eueneriients des temps des faifens, 8c à co-
gnoillre les feftes mobiles Sc lettres dominicales des années futures.

Au refte il me fêmble eftre très à.propos.de faire mention encefteiî- 
droiélqae lesHiftoires d’Heipaigne portent que quand D. SanchoRa- 
mires vint à la couronne de Nauarre , il y auoit defiaq uçl ques années 
qu’il regnoit en Arragon,il auoit.elpoule vne Dame fille du Comte d’Vr- 
gcl ,• appeliée D. Felicie,de laquelle il eut trois enfants. En ce Prince le 

. réunirent les deux Royaumes de Nauarre &  d’Arragon 41. an s apres la fé- 
paracion d’iceux.ll fut guerrier,£c politique^ en outre fut zélateur delà 

Religion Romaine : Car il fit changer l’office des Goths, dont les Çhre- 
lliens vfoyent en lès terres, 8c mit en vfage celuy de Rome : poffible par le 
Concile tenu à lacca , loubs ce Roy , lors que premièrement l’Eueiché 
d’Arragon y fut eltablie , pour ornement &  enrichillcment duquel fiége, 
outre les diiines, furent ordonnées portions des conqueftes qui fè fàifb- 
yent fur les Maures de Saragoiîè & de Tudele, &\aulieu desloix ciuiles 
Gothiques, introduisît le dïoiél commun Impérial en ia lurifdidtion. Il 
fe trouas me fine vn volume de Loix particulières , donnéespar ce Roy 
à ceux de lacca , qui eft inféré entre les vz &  conftumes de Nauarre du 
iourd’huy.

Les m.fines Hiftoires pourfuiuent qu’en ce mefmc temps il eft faiéfc 
mentionf d’vn Concile aflèmblé erila ville de Barcclonnc à la pourfuitte 
de D. Raymond Berenger le vieil , à la prie e de D. Almodis fa femme, 
auquel prefiua Hugues Cardinal, Légat du Pape Alexandre 2. ou 
Grégoire 7. car le temps d’icelny n’eft pas prefix au vray , ains feulement 
eft ciiéfc qu’il fe célébra enuiron l’an 1071. auquel Concile fut or
donné que les Clercs viuroyent chaftement, d’autant, diéfc rhi- 
ftoire , que plufieurs Ecclefiaftiques eftoyent mariez , félon l’iit- 
troduélion du Roy Vitiza Goth, de à l’exemple des Aragonois fut laiiï$
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l’office Mozarabe receu le Romain de fain& Grégoire é s  terres de Car-
tclogne» . . .

Lés-ni : fines Hiftoires pourfuiuent qu’en l’an ro8<î. du règne de D. Al- 
phôfe Roy de Caftille &Nauarrc l'oflSccjiommé Gotthjque,ou Ifidorien, 
à caufê quélfidotc l’auoit introduit,& depuis di<St Mufaiabic,pource que 
les Chrcftiens viuants parmi les Maures l’auoient retenu, &  célébré: cftoit 
en vfage iufqucs à ce temps,tant à Tolede, qu’en Caftille,& Leon : mais 
que ce Roy Alphonic délirant en toutiemonftrcr fils affectionné du ii .gc 
de Rome, vouloit qu’il fuft changé, 8c au lieu d’iceluy receu l’office diéfc 
Grégorien, de ion auéteur Gregoirc:pource il fit venir la bulle du Pape lors 
régnant, mandant que l’office Romain fuft delà en auant célébré en tou
tes les Eglifcs d’Hefpaignc , ainfi qu’on faifoit en France,à cauie dequoy 
il eftapprllé par aucuns Heipaignols Gallicaimdu temps du fufditRoy,il 
fat tenu à Leon vn Concile, prefent Rcgnier Nonce du Pape, auquel en
tre autres ordonnances fut décrété, que les copiftes 8c ei'criuains n’vfè- 
roient de là en auant des charaéteres anciens Gotthiques inuentez, com
me on di<£t,par Vlfilasleur Eueique,appellé autrement Toledains,ains des 
lettres, dont à prefent on vfe en Caftilie. Voyez ce que l’ay cy deuant cterit 
des Chrcfticns Mufarabes& Mufarabeiques.

Des Pbilofipbcs Goths.

L E s Philofophes Goths , entre ceux de leur Nation , eftoient appel
les Zorobes , Terées , &  Pilcates , & d’entre ceux c y  les Goths auo- 

yent accouftumé d’ellire leurs Roys , & auflï leurs Preftres, ainfi que les 
Ethcfpantes, Haualcs, Fridigcrnes 8c autres deiqucls fait ample mention 
OlausMagnus en fes Hiftoires Septentrion.

De la Région des Nortbtnans.

A . Ortelius en fes Synonymes St Threfor Géographique, Dani Populi 
funthodic Dcnemarker , aut Denemarcker. Apud vetuftiiïimos 

audtores horum non eft mentio. Iornandes eorum pvimus in hifto- 
ria meminit. Hos eofdem vocant EginartHus 8c eius feculi teripto- 
res Northmannos : fed iidem etiam eos lie vocant quos nos ho- 
dic Rullen vocamus , item Suueden. Dani cum Dacis J&pe- 
numero aiunioribus video confundi, non tanien fine maximo er- 
rorc.

Nortmanni, vocancur à Sigeberto,& cius feculi feriptoribus, omnes fere 
Septentrionales Gcntcs vc iunt Noruuegiani, Suediani,Sc caeteri qui Scan- 
diampcninfulam, atque Rufsiam incolunt.

De la Langue des Northtnants.
C h a  r. L X  X.

L E s Northmans peuples Septentrionaux veindrent première
ment de Dannemarc , Norducgc , Suede , 8c Ifics Scandia- 
ncs , s eipandre d vn c-ofté 8c d’autre dedans les Gaules , 8c  mei-
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niemçnt en Normandie, à laquelle, citant lors appcilee N çuftrie, ils don-' 
nerent leur nom,qu*ellc a toufiours gardé depuis. Et pendant le's ruines 
&C raaages qu’ils. excrcerentde cofte&  d’aucrepar Teipace d« quarante, 
ans auant que s’arrèfter n « lie part de pied ferme ypour mieux Cou urir le»
deliberations de conièils de.leurs çntreprifes ils inuenterent vue no.uueL  
le m aniéré d’ alp h ab et, com m e le te fm o ig n e  B e d a m o y n e A n g lo is ,a u q u e l  
il n’y a que les dix prem iers charaéteres, prefque conforfhcs à ce u x  des 
Grecs, Seaux n o rrib re so ù ilsle sa p p liçq u e n t : les qu atorze lettres q u ire -  
fie n t, font p u is apres reprefentees par le redoublem ent d’icèu x , c o m m i  
■ on le verra cy en fin.

Les hiiloires anciennes tiennent q u ’apres q u e ces N o rth m âs furent fo r-  
tis d e N o rd u e g c  , Sc  entrez en N o rm an d ie 'ils  firent la guerre fort lo n g  
temps aux A n g lo is , Se par leurs courfes'ordinaires ils leur em pefeherent 
le traftïc 8c n au ig atio n ,&  chaiTèrent les Sarrafins q u i entrés dans l’Italie fc  
vouloien t arrefter dans la G alabre &  A p u lie , depuis ils firent des C o lo n ie s  
en Irlande Sèlfland,oii ceux de Brene leur auoient enfèigné la d eicou uer- 
te,qu’en au o yét fait les gentilshom m es.de Frife,ieu r langage m eim e p eu t  

■ feruir de preuue q u ’ils font venus de N o rd u e g e to ti les v ie u x  habitants 
parlent encore com m e ceux d’ üland -, m ais m aintenant aux lie u x  m ariti
m es de N o r d u e g e , Sc principalem ent o ù  eil le port dé Bergen ,  on a chan
gé celle langue à caufe de la cou flu m e, Sc de l’apport des m archands d’A l 
lem agne , &  de D a n n e m a rch , ainfl q u e le co n firm e 4 'A u e le u r du threfbt 
p olitiq u e liu.3. chap. d’illand.

De la langue des "Francs..
% -

C h a p . L X X I .

L.AÎQ̂ES.DE CEST VNiy.ERS. V

LE s Francs, reliquats iadis dem eurez de la deilruélion  des T ro y e m ,o u  
T ro yan s , quelques 4 4 0 .8 n s auant l’an de S a lu t, ou Incarnation du  

S a iiu cu r, s’en veindrent finablem ent des larges Sc  ipacieufes folitudes de 
la Scythièjfous la conduitte d’vn M arco m ir leur chefrédre en la balïe A l 
lem agn e , oùlcurs confrères.les Saxons leur départirent vne dem eure  
vers les bouches du R h in  , cn F rife  , &  H o lla n d e : Sc de là faifants force  
grolles faillies fur les terres circonuoifines , guerroien t les R o m ain s &  
G a u lo isp a r plus de n e u fe e n ta n s entiers. Si q u ’ils eilendi.rent leur do
m ination en la plus grande partie de l’E u ro p e félon que le tefînoigne am 
plem ent leur C h ron iq u eu r H u n ib au ld ,ez  iS.liures q u ’il a laiilé à la p olte- 
rité de leurs côqueftes,où ils m et entr’autres chofes qu’vn certain perfon- 
nage nom m é V u a ilb a l auroit eferit leurs fàicts Sc gefles de 758 . in s  en leur 
propre lâgue,& : ez charaéteres tels qu e nous les repreièntons cy  apres, r e f.  
fentans ie n e fç a y  q u o y d’eferiture G recq u e : m ais l’ordre des lettres en  
eft tranlpofe , qui font au refie vn peu doubteeiiès.-pouji &  à caufe , p eu t  
eilre;dc leur trop grande antiquité, q u i en auroit faiél deprauer aux eferi-
uains la vraye figure,ainiî que le confirm e l’A b b é  T rite m e  liu r.s.d e  ia  Po»> 
.lygraphie. . » .
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LÀ NÒTE S DE C Ë ST  VN IVERS*
Alphabet Francique filon le fitjìli& Abbi T riteme;

U t

SV * % * /Z  n
-P------------- — 1

5  * *

T f 9 '<D w  - i  y

J j  s O i 0 • T  r K

g  K. &  î <9

9  e V  I i  »

£  X» » c  « % 0

Nous parlerons,&  tra itero n s, Dieu aidant,fort amplement de ces Franc# 
aux chapitres que nous entendons compoièr cy apres à la fin de ceft œu» 
tyrc,intitulez,des François n. de la langue Françoil'e anciéne, &  moderne«

De la région des Finnoniens ou Finlandais.

A . Ortelius en fes Synonymes &  Threior Géographiques.
Fenni,an hos Germanis,an Sarmatis adfcribet dubitat Tacitus. Pru- 

thenos aut Lithuanos putat Althamerus-Phinnos,?«'»™, habet Ptolomçus, 
hoc tra&u.Sed Finni per I,Iornandis,mihi potius videntur qui hodie Fijn . 
landt incôlunt.In Scâdia peniuicula,vbi quòque Scritifini, vel Cri&ohn- 
ni,fed verfus Boream magis. H i iicvocantur àfaliendo voce barbara , in - 
quit Diaconus. Ego à Scricken vel Scriien voce mere Germànica qua; re- 
mltare vel diuaricatis cruribus magnos paiïiis , in gradiendo fecere,figni- 
ficat.Vtuntur cnim, tette oculato O lao , ligneis foleis fub pedum plantis 
iigatis:quibus admirabili quadam celeritate, labi potius per niues &  gla- 
ciem,quàm currcre videantur. Harum vfus apud nos quoque eft tempore 

liyemis. Vocamuseos Seriekfchoenen quali dicascalceos tranfultato- 
rio$. An ab hoc celeri curfu ijdem apud Antiquos feriptores Hippopodc« 
vocentur,videndum. V  ide Vandali.

De la langue des Finnoniens ou Finlandais.
G h a  p. L X X I I .

SEbaftiâ Müftcr liu.4.de faCofmograp.vniuerEch.de Finlâdè parlât dè 
la regio deFinlâde a in f  appellec,comme iignifiât belle terre,d'autant
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q u  elle cft plus plaisât & p l,-s belle q  la Sueife, di£t qu ’ ar-cicnntm ët ie-llc  
eltoic nÔmce,au dire d. Piun .»Finnonie, autrefois elle a n t t :  de royaum e, 
tant elle e il grand.., m ais m aint enant c’ -il  v iu lim p lc  fcign> urie : p arcy  
d . uant les Scia .ioni ns la tenoient, 6c leur langue y <.itoir. r e ç u e ,  ¿s; les 
habitans de celle f.ign cu rr? vinoyent com m  . 1 s G r es, tant que 1 M o i-  
ch o aite  en a cfté f ig n e u r . M ais elle rend polir le lourd huy o b .iiîa n c au 
R o /  de Suède, ÔC e llvn ea .iec l’ É glife  O ccid  ntale : les habitans n’ont c o -  
gneu 1, fus Chrill, qu ’apres les S id ïî.n s  KSc le com m éc -rent à co g n o iik c  
fous Eric R o y  de S.icl'f.. Q j i n t  à lu lang se d’ iceu Fin nonitns ou Finlan- 
dois, il faut’ rema. q  icr que les habitans d i p a y s v f .n td . d.uix langues de
puis V ib o u rg , ou la plus grande part parlent Sclauoni .n ou E iclau o n , 
iufques à Sibbon, ou Borge, ioignant le bort de la mer, on parle la langue 
de Sueilc. M ais au milieu de la t rre , tirant v. rs S ptentrion, les habitans 
ont vne propre langue. E t furies frontières ils vfent de toutes les deux 
langues. Et pourtant on prefehe en deux langues, en b rau co u p d c lieux.’ 
L a  langue S.telle .:fl prefque Lm blable à la langue G o rth iq u e , Danoife* 
Sc N o r d u e g e o if. Us ont iSeaucoup de m ots com m uns aucc les Alcm âds, 
veu nvefm ; que leur langue cft illue de Ja lan g u e G erm anique,com m e on  
pourra cognoiftrc par l’oraiion D om inicale , laquelle cft cy apres tran- 
icrite.

Les relations modernes portent que par toutes les Prouinccs de Suede, 
&  G othie,N ordu ge ôcDannemarch il y a trois diuerfes langues en vfàge, 
alfauoir la Sucdoiie , la langue Sa onique approche fort d'icelle en piu- 
iieurs m ots,com m e la Flamande &  l’A n glo ilc  en changeant quelque pro
nonciation ,apres il y a la langue Finlandoife , de laquelle on vfè non F  u- 
lcm  ent en la grande Duché de Finlandie , excepté en vne Prouin ce , où la 
Suedoife fe conférac, 5c fe pratticque , 5c où Finlande lignifie autant que  
nouticlle terre, mais encore en vne bonne partie des enuirons de R iu alie, 
ville de Liuonie,veu que c :  langage n’ eft point difungué du Finlandois,à 
c a u f; q u ’il a beaucoup devoyelcs , non point que celle langue (bit auffi 
difficile , que celle de la haute Alem agne , ny à apprendre ny à proférer, 
veu q u ’on aveu des François &  des Italiens qui la parloientallez bien, 
co m m e confélloient m efm c les Su éd o is, ainfi que le confirm e l'Audi cur 
du threfor politique liu.i.

De l.i différence des langues Aleinande,PJemife, Liuonienne,  
Suejl:enne,Ftnnvife FinlandAfe.

C  H A P. L X X I  I L

ÎL  m 'a F: mli lé efirre tref-à propos de m or.llrtr en ce chapitre q u ’il y a loi c 
grande diff. rence entre les langues cy deflnsdcduidtcs Aie mande. Polo-

8ï& H I S T O I R E  D E  L’O R I G I N E  D E S

D om in icale,en  chacune de ces lâgucs.par lcfquclles,les curieux 6c doctes 
perfonnages pourront cognoiilrc suffi  bien , que par plufieurs autres di- 
feours en ces langues,la diuerfité d .s vnes 5c des autres fufdiclcs langues.

L ’ O railbn D om inicale en langue Alem ande.
Y » fer  'natter der du b ijt  im h iin m e l,g e b a ilig b e t ,v u e rd e  dein n a in e,Dein reich
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z.HcbsmeJ>einvuillc,gsfàithey^ufferden v à ie  ihm  k im m tl.G ie ìrvn s  h eu tvn fe  td -
glibc brot̂ vnnd v ’-gib vnsvnfe vbelthat, vuie vuier vorgieben vnferenglaubi- 
gerenlenii vns nit in  ve^ff) ngfunder erloefevns.vonallemvbel.Amerié

O raifo n  D o m in icale  en langue P o lo n o ile .
Oÿcz,e nafs Ktborys yejt vunyebye futiyec fye ttnye tbnm ye. Nteck prz.ydz,ye,Kro-  
lyeji v v  bùuùys. baiz. vu o l a. tbuua yak  vvnvebye maxÀemy. Chlyeba naffego 
t>j rsz,ed <yeg; day n m d z ,ts, i  o thpu ife  nam va in y  naf^cya Ko  i  my otbpuuf- 
cz,am'> ‘vuynaiuaycz.um najfym.Inye v.mc nos na pokuszy.A lezibauu nas otb i xsle-
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g*. Amen.
O raifbn  D o m in icale  en lan gue L iu o n icn n e.

Mi« tabes K  as ta esyeck ick.rn  debbefits, f ih uue titz , rouf vndortz, , E-'ackmuns, 
tonus vualiiibe,tonus p raatz, bus eka  K s ih k a n  debbes t  a d u t  fa n  femmes. M uße  
denifibem.ufe d ¡th m .m s fehodee, p anima!e m- ms nirffe g ra k c  kanu ffpam m art 
muffe parradue Ken. N e euuedde nu-ms iüuna bade ik ie  : pettpaffarga munis nu  
vuuffe iu n e .  Anten.

O railon  D o m in ica le  en lan gue Sueïïiennc.
Tader vu  ar f>m er i h ïm lum fhe iliga t vua rde  d it  nam eny il kom en t i t  r ïk e f e k ê  
d in r-rui!lige f m  i b nu l um ß  opo iordenc,vuar ta g lig  brodh g if  - f it  a g , ve r lu th  os 
vua r en fchuld, f  m v tt i v e r  latem  vu a ré  fibuld igeryuch tn ledh os n k e  i fre jitlfe , 
v t a n L f f  os i fromda. Amen.

Pouvce qui cocerne la lâgite JFinnoiie ou Fin läd o iie  ainlî q u ’ on la parle: 
au m ilieu duPays,elle n’eft nullem ét a cco rd â te ,& n e  participe en lié  au ec  
la lâgue Sueifiene iufdiCfeyio plus q u ’auec la lâgu e d-. sM olch ou ites,m ais  
c ’eit vue lâ g u e jjp re  des Lappon:és,q. eftVn peuple du m ilieu  deScptétrio*.

L ’ O railbn  D o m in icale  en langue des L a p p o n icn s '&  Fin n on ien s, 
de laquelle aujfïï aucuns L iu o n ien s vfent. 

l i a  nïeiduen, iu k j  oledb tain ah iffa, punbettun o lk jbon  f iu n  v im e f iy tu lk -b o n  
f iu n  v tia ltakun ta -.fi o ik .b on fiu n  ta h tu f ik u u in  ta iuah iffa , nyn m anpalla : m ef- 
deben iJkapa ïuuen le ipa  aima mobilen tana paiuuane.-ia anna te ixe  meiden fy n - 
d ia ,Kuu in  moe annamma me den va flaban  rukoiUen: ia a le  fa t  a m e ita  K m fa U -  
xenunutta paafta m e ita  pabafia. Amen.

V o y e z  ce q l’ont -.ferit à ce propos Sebaftien M unfter liu . 4 .  de la C o C  
m ographie vniuerLSc A n d ié  Th euec liu . zo. chap. z. de là C o lin , vn iu crf. 
Et faut noter qizaprcs que les R o y s  de Suellè eurent aiïubiedti Finlande à 
leur royaum sjils y ont mis plulîeurs bailli fs,&: pouucrncurs: l ’vn dem eure  
auprès de V ib o u rg  en vn chafteau,qui eft bafty dedâs le la c ,l’autre en B o r-
ge,lc bord du gouffre Finnoniqucil efq uels tous font Lieutenants di ¡R o y , 
pour exercer en fon no la luftice. Il y  a aulii d’autres chafteauv &c bourga
des auprès de V ib o u rg ,&  pnncipalem étLegabour,KexhoH n,Netabourg: 
mais le grand D u c de M ofchouie l.s  a oftez au royaume de Suciïè. Il y a  
aulii des fortercdes bafeiespar deçà la riuiere comme Lappai.nli, Kiuineb,, 
N cu k irk  , ëc autres lolquels font encore fous l ’obeillànce du Roy de 
Snelle.

Des langues en general des peuples plus Septentrionaux.
C h a p . L X X I V .

O Laus M agn u s cy  deiTiis allégué en les hiftoires Septentrion. liur. 4 .  
«.h. 4.. parlant des peuples plus Septentrionaux de n offre Europe rap-
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*  porte que cês peuples v fcn t de c in q  langues cn tr*eu x&  dit.
m Hac diuerfitatc habituum 8c armorum,declaratûr quanta fit differentia,
*• Se diftantia regionum ,lingttarum ># ta tu m ,&  exercitiorum . R eg io n cs ita - 
** que multa?,magn#i>ac potentes fu n t, vt Lapponum  , M o feo u itaru m , Da~
*• lenfium >M ontanorum , acN oruegianorum  : quarum  am plitudo in  longü 
99 latum  extenfa>m aior eft quàm  fim ul fumpta Ita lia  , Hiipania^ac Galliayvt 
~ P lin iu s non fruftra eas vocauerit ob incom pertam  m agnitu d in em , A lte- 
** rum  orbem .Ideoque m irandum  non e ft, quod in  ea q u in tu p licis l in g u e  
** vfus reperiatur,Septentrionalium  fcilicet Lapponum  > feu Bothnienfium ,
** M o feo u itaru m , Ruthcnoruna, Finningorum ,Sueonum  ac G othorum , &
•• Germ anorum * Q u o d  autem  magna varietas linguarum  fit in  tanta Pro^ 

uinciarum  diftantia nulli videbiturm irum  dum Sttab o  lib .m  Ucet opina- 
tiuè?afIèrit,quod 7o-vel potius 300. genres circa mare C aip iu m  habitan- 

■» tes,in com m crciis totidem  linguis diftinélis v tu n tu r ,q u ia  a lp craatq u e
*  in tra& abilia loca inhabitât,quarum piures Sarm atici gencris funt, om nes
*  tamen Caucafiinhàbitàtores.Præ terea pauib p6ft aflèrit A lb a n o ru m  gen >s  
** tem olim  diuifam  fuifle in ztfdinguas : quarum  q u æ lib et fuum  proprium
*  Regcm  habcbat,&  obferuabat, 8c forfiean vnicuique faciès fua iingularis 
m erat,vt clarè videri poflêt tam gentium  , quàm  linguarum  adm iranda di- 
w uerfitas:vnde cantuum  &  m odulom m  fle x io n e s ,&  anim orum  explana-
*  tiones'qu ibu s hom ines à feris diftinguunturj apertè co g n o fci pofïènt,
*  c'eft à dire,par cefte diuerfité d'habits, 8c d'armes des peuples Septentrion
*  naux par nous cy deftiis deicrits eft declaree quelle eft la différence , &c du
*  fiance des regiôs,lâgues,aage$,&: exercices d'iceux, de faiét il y  aplufieurs'
*  regiôs d’iceux grades ôcpuiflàntes,ailaaoir des L ap p ôs,M ofcou itcs, Sue-
*  noniens, Goths, V etm orcs, D alenfiens , M ontagnards 8c N o ru eg ien s, la
*  g randeur 8c amplitude defquelîes tant en lôgitude que latitude eft beau- 
v coup plus grande que toute l'Itaiie,H eipagne 8c France enfèm ble, ce qui 
** eft caufe que P lin e non mal à propos les a appelle en fa langue à caufe de 
** leur grandeur incogneue,A ltcrum  orbem,vn autre m onde «ce qu i eft eau- 
** fc qu'on ne treuuerafi efmerueillable fi en ces régions il  y a c in q  langues 
** en viage,aiïauoir des Septentrionaux, c'eil à dire des Lappons ,  ou B o th - 
** niensjdcs M ofchouites5Rutheniens?Finningens5Sueuiens 8c Goths & G er-

mains. E t n'efl pas choie ii efm em cil labié qu 'il y aye ta n t 8c fi grande di- 
uerfité de langues en vue fi efïnerueillable eftendue de régions,veu ce que 
Strabo eferit liu .n .q . 70. ou pluftoft 5 0 0 . gents ou nations habitants près 
de la m e rC a fp ie , vibienten leurs com m erces d’autant de langues diflin- 

^ clés 8c feparees les vues des autres à caufe qu 'iceux h abito ien t des lieux 
^ afpres 8c inaccefïïbles,eflants tous Sarmates de leur prem ière fource &  o- 
w rigine-tous habitants toutesfois de la m ontagne de C aucaie.D 'auantage 
^  ceft auéteur peu apres aiïèure que la gent A lbanoifè e flo it anciennem ent 

diuifee en ztf.langues ? chacune defquelîes auoit 8c obfcruoic fon propre 
** R ° y  > &  peut eflre qu vne chacune d'icelle nation  au oit les mœurs 8c fa- 
** Çoris de faire dicierfc5,cn telle forte qu*on peut voir clairem ent vne ad*
03 Durable diuerfité tant de gents que de langues d 'où  & p o u r q u o y  peu- 

uent eflre apertem ent cogneiies les flexions des chants, 8 c tons m uficaux,
^  8 c dcicouurem ents des f unétions ipirituelles ,  p arleiq u els les hommes

font



font ieparez 8c diftingucz des anim aux ¿cbeftcs brutes.
V o y  cre e  que nous auons aux chapitres precedents eferit , des langues

des Lapponiens &  Finnonicns, defquelles vient aucuns Liuonicns. D e i-  
quel les parlant S. M unfter lia. 4 . chap, de Lapponie en fà Coitnographie  
vniuerfclle,a eferit que la langue des Lappons,eft particulière à iceux fore 
afpre 8c rude,& bienfouuent incognue aux voifins, à caufe dequoy iceux  

. Lappons traficquent auec les cftrangers tant par cichange,que par argent» 
par ieul contentement m u tu el, fans aucune parole.

Les relations modernes parlants de ces nations Septentrionales portent 
qu’Henry R oy de Suerie &  Henry Archeucfque d’Vipalc, fe font du tout 
employés à conuectir à la religion Ch retienne laprouince-deFinlandie» 
qui eft des plus Septentrionales,&  où les iours &  les nüiéts croiiïènt quaii 
iufques à fix mois, laquelle a embraíTé le Chriftianiím e,&les peuples d'i
celle font deuenus tant bons Chrefticns 8c charitables qu'ils ne vacquent 
principalement qu'à bonnes œuures , ceux de Bothnie en font de meime 
tant d;vne part que d'autre, de ont leurs paroifies, eiquelles ils tiénent des 
Prefixes,qui ont la charge d’eux. Et en tous les pays d'alentour les peuples* 
font à prêtent aucunement conuertis: car Ccft choie certaine qu'aux con
fins de Noruege &  confins de Bothnie &  Finlandie les hommes 8c femmes 
viennent de $0.& 4c.lieiies dedans le pays, quand le temps eft commode, 
amener aux Egliies les enfans, que Iesvns apportent dcdàs leurs berceaux 
ou dedans des hottes delTus leurs etpaules,& les autres mettét deflus quel
ques beftes de charge demandants le iainéfc Bapteime,ou Inftruétion pour 
viure comme Chrefticns, &  quand ils peuuent ils portent leurs difm es 
8c prémices ignorants ce qu’ils font tenus de faire comme Chrefticns, 
ils Ce conformât à la loy de nature, faiiànts ce qui leur ièmble bo 8c loua
ble , &  fuyants ce qui leur Îèmble mauuais &  vicieux. Plufieurs autres 
ehofes concernants les vies,mœurs, deiportements 8c religions de ces N a
tions font deduictcs apres lean dcOlaus Magnus en leurs hiftoires Septen
trionales,SaxonGrammarien en fa Danie,Sidonic,Appollinairc liu.i.Pro- 
copie en les hiftoires, Paul Diacre 8c Ioriiahdes en leurs hiftoires, par Av 
Theuet lia. 1 p.chap.^.nî. &  ièquents de ta Cotmograph. vniuerf &  F. de 
Belleforeft ii.T.3.chap, rf.de fon hiftoire vniuerfelle»&en ics diicoürs,de-ià: 
Cofinegraphie de Scbaitien Munfter-
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Angluis*

A -Orcelius en iès Synonymes &  Thre/or Géographique, Angfia, A l
bion Ariftotcli,Apula'io,Plinio,Aluion Ptolomxo,quie &  Bri

tannia aliis.Albionum Infiiîam vocat A uierius¿Sed verías vt ex  eius Infu
la  annahb.antiquiiîîmisdocct Humf.Luydus Prydania. Ea eft Infula quat 
hodie Anglix &  Scotix régna eontincr.

Anglia , pars Albionis Infula? , Mcridionalior nomen habet ab A n - 
gîis Saxoniç pop ulis,quor umTacitus meminit,qui hanc region cm occu-

çarunti
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parunt vnde hodic etiam num  En gelan dt (prim o im itato tantùm  elcmeh- 
to)vocatur. Trartfinarinam  Saxoniam  nom inar cam  V u u n eftid u s 5y t an
n otam i R henan us lib.i.rerum  Gcrm anicariirn.Incolas AngloPaxones vo- 
cant Latini iiiniores. . >.

B ritan n ica InPula? vocan tu r apud au£ores,ca? qua? hodie A n glicu m  &  
Scoticum  rcgnum  continent cum  H ibernia5& In fiulis circum iacerrtibus, 
Bretanides^^otvi'iTsc^cas appellai D ionyfius Alcxandrinus. H arum  maxi« 
m a in qua hodic A n g licu m 3ScScoticum  rcgnum  A lb io n  à Ptolom ^o
d icitu r,&  ab aliis edam  Britannia per excellentiam n quafi inter Britanni- 
cas prim aria D ion.libro tfo.Brettanica Ppsf *»**»' legit:iic q u oqu e Appianus 
in procemio hiftorice.StcphanoPre tanica pci R fcrib itu r. H anc In-
Puiam R o m an i poliquam  earn Imperio Tuo totam  Pubiugailent , in pro- 
uincias &  nom ina diftinxére. In Alm agefto. hb.z. M a io r 3 vocatur pars 
qua: verPus Auftrum  eft2&: Minor,qua? veri us Boream X ip h ilin u s,&  D ion  
cam  diuidit in Puperiorem Sc inferiorem. A p u d  Sex. R u fu m  qu i Tub V a -  
lentiniano Imperat.floruit,Punt Britannia prim a, Britannia fecon d a, Fla- 
uia2&  M axim a C^iarienils. Lib er notitiarum  addit V a le n tia m  2 cuius 
quoque M arcellinus m em init. H as Prouincias iic interpretatur Hiim f. 
Lhuydus Brxtanniam primam v o c a t , qua: à T a m c il ad V a llu m  vfq ue ex- 
ten ditu r.H xc ferè hodic comprehenditur Pub Anglia? ( vt Latin u m  vul- 
gus vocat)  nomine. Secundam ,quam  Sc m in o rali feribit vocari2q u ^  vul
go Scotia appcllatur>clle aftirmat. Ex maximìa C aiiarien fp C an tiu m  facit, 
cum  Atrebatenii regione. E x F la u ia  Vveftfaxonum  tra& u m  cum  V u ich t  
In Tula Valentiam  Cam briani indigitat ; fe d n e q u e h o c om ittendum  du- 
x im u s, quod Hum fredus ex Sigcberto literisprodidit , hanc riempe In
foiarli antequam  à R om anis aut exteris cogn ita eflet , in tres regiones di- 
ftin£tam ,quas indigenarum lingua (  qua: hadtenus in C a m b r ia , eius pa
tria in vfu eft) LhoegriasC a m b ria , Sc A lb an ia vocitarunt , Sc etiam num  
vocitant , de quibus vide Puis locis. Idem  ex vetuftiilim is eius regionis 
m onum entis docet generali vocabulo hanc InPulam Prydain , diétani,ex 
qnaG rarcos Sc Latinosfuam  Britanniam  fecille , verifimile eft. Britanni 
Bradti vocantur corruptè, in V vitich in d ih ifto ria , fed B rettiiego  in ciufi* 
dem C o d ice  M . S. Cam briani putat Ponticus V iru n iu s à luuenale fatyra 
7.ccleb ratam h oc vcrPti

Occìdit miferos Cambre reperita magìflros.
Scotia Borealior Brituinia? ln fu lx p a rs  ( cuius m em init Hegefipptis 5. 
capite decim oquinto) quondam à Latin is Pcriproribus. A lbania dicta, 
6c incoiis adhuc Albain dicitur.vt ait H um fr.Lhuydus* E g o  cum  B. Rhe-
nano contendcrin: hanc Scociani à T a cito  in vita A grico la: Caledonian! 
vocatam .

$c o ti3qiioruTn O roPus2C]audianus3 Se A n n n ian us 3 inter Latinos Peri 
ptoics me min tre 9 Brnannia: InPula: Septcntrionalespopuli , qui ex Hi 
/pan io? Gantahri a oriti n di, stquc inde in H iberniam  m i etra ntcs,tandem fi 
Scoria ffiden^ fixere. Britannica lingua G uydhyl. appcllantur Hunih'ec 
Lhuydus. 0 r r

H i berma Carfari, Iuuerna P cp o n io 5itcm  Solino in A ld in o  ex ép lari Iuei 
tua j »»¿Vf Ptoloim co > lerna Strabelli , Stephano , Se A p uleio  c
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V erni»«>'*,EuftadnoInTala v ^ ,# c x i ^ ,q u 2 iB f i i j^ ^ ^ t c u n ^ u r iS f -  
cram yocatSex; A’uicnus, ;& i^ m ^ f:o lia s  Hicrnos. BniapnfaOeddcnx*- 
lis eft apüdlfacium in Lyjeo^ronetn. N om u^tur cadprn ^cotia al» Ifido- 
ro,& aliis medi« ^Mtis fetíp?Píiliu|¿Ms Pl̂ °  apud t^pdorum dici. ¿ ico - 
lis Erin vocatur. Britáriis verb qui è f  egionc in Albjane habitant, &  V  uaj- 
li quoqVnuncupantur Yuuerdhon &  íncolas Eriuíjdhil appellari ícribit 
Humf, Luydus. Gcrmanis3n**n&« nopiinatur ab, Erin^cl;Irin ( qmnes Bri
tanni edam E , prdn unciant per i  , Gennanicum ) '&  tantt / qupd regionem 
fignificat. Hos incuti Hiip?m» I t a l i a  G»Ui,Irlandi,appellàjcif?; H«jc.iniula 
videtur à P lu t a r c o in  opufculo dc'fac;¡e » ,  pf* t-unp.^|» qqmine O gy- 
gia fabulosi dcicubiRob. Cohftantim iq fuó j i h g u $ . ^ t ^  Ejwplementp 
vulteam Cerne à Lycophronc dici. Ego verb hoc vqcabulo Hiberniam aj> 
co dcicribi nequáquam pucarim , led earn potius ciuldem nominis Infu- 
lam , quam Plinius in Aìthiopico marj,contea finmn Perficum aducrigtn* 
./Ethiopia? ponit. H «c enim verfus Orientem,fiuc,v£Ly coj^irpn dÙpit?vcip> 
fus aurorarti eft. Cimi Hibernia ìlUs ^ in $ér^ u ósE ]^  
eia aut Italia degunt, verfus O.ccidentéiri fit. lernem>} ‘/»»»(„habpt etiam O r- 
pharus Infulam, led cam cadcm cumihac noftrà Hibernia, aliis (biputan- 
dum rclinquo. •

De la lingue Angloife,

T O ute la grande £rçtaigac ou lilç d’Angleterre eft diqÎK* cn acu^r 
parties,qui embrarfent deux Royaumes, la montaigné &  les riui^- 

rcs Solucr, 8c Tncdo fcparent le Royaume d’Angleterre de celuy d’Ë il 
cofiè, la partie Septentrional cdexneurànt aux Eicòllois par la longueur de 
quatre cents quatre vingts mille, 8c la meridionale aux Anglois par x 3 o. 
celle que les Anglois poflèdent eft diuiice cri trois, 8c ièlon qu clqucs vns 
en quatre principales' prouinecs repartices en zi. villes Epiicopalcs auec 
deux Archiepifcopales, les noms deiquellcs de melme que des Promîmes 
auec leurs proprietez font deicrittes particulièrement cz Hiftoircs de ce 
pays. Et dire que demcfmc que les Prouinccs font differentes de mœurs 
entre elles auffi le font elles de langue, veu que en laProuince de Vuales 
ou Galles, on parle autrement qu’en celle de Cornouialle , 8c les vns 8c les 
autres parlent autrement que les Anglois. Il y  a encor, outre cellc-cy,deux 
fortes des langues veu que en la dernierc partie de TEÌcoflè, les habitans 8c 
ceux qui viuent en iauuages parlent l’vne conforme ji celle des Anglois,8C 
l’an tre entièrement diueffe,qui eft la langue îrlandoiiè: choie rare &  mer- 
ueillcüiè de veoir en vne lile diuerics langues. ’ . .
. Et pour élucider ccfte matière nous dirons que la lângueAngîoifc eft 
vne langue compofée de la langue Alemande, 8c de la langue Françoiiè, à 
caafe des Anglofaxons qui apportèrent en Angleterre icelle langue Ale- 
mànde, 8c puis les Northmans qui occupèrent çeftc.Ifle y  introduirét auü 
iiladictc langue Frahçoiie: l’ancienne langue Britannique eft demeurée 
au feui pays de Galles, où fe retirèrent les indigènes, quand ces Anglofa
xons conqucftgrent l’Angleterre : 8c de fai<5t les Anglois n’entendent pas
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la langue des Gallois, lefqucls ont quafi vnc langue pareille am hanBtt: " 
tons de noftrc Bcetaigne : cç qui fc voit Oculaircment quand les march&<ï* 
de ladiâe baile Bcetaigne árriuent en Angletectç»icÎquels n’çptcndent pas 
iaditfte langue Angloiic, mais bien ladi&c langue des Gallois, &  encorcs 
mieux celle des Iclandois, commc'dc ceux qui ont gardé Çc conferué leur 
langue ancienne plus pure» que lcfoi&s Gallois qui font dans le conti- . 
nent de l’iile.

A.Thcuet liu. 16. de ià Goimog. vniucrfcllc chap. z. tra itan t de l’An
gleterre ,d i& ,

“  Lcplat pays de la principauté de Galles cft fort gras &fcrtilc,& tnefinc-
"  ment ce qui approche de la principale partie delà marine : mais la mon- 
** taigne cft fort pauurc 8c infercillc, 8c y viuent les habitants bien fort ef.
*  charçement : Sc ne s’aiment gueres ceux de ce pays &  les Anglois du ro- 
** yaumCftAt bien fouuenr ceux cy eileuent des (éditions,&  ne (c veulét pour
*  choie du monde confcflèr d’eftre Anglois» ains ic difent cftte de la race des - 
*• premias qui habitèrent ladiétc lflc. Ce qui a quelque veriffimilitudc tant 
~ pour oayrla diffcrcncedcs langages des deux pays qu'aufli les Anglois les 
"  appellent Vuallons, qui fignific autant que fauuages Sç cftrangcrs: Cor- 
*• fiouaille cftant 1c plus petit pays desAnglois cft toutesfois mis comme au 
** premier rang des Prouinccs Angloiies:& foc iadis vn Royaume àufli bien 
** q Galles : Ccftc lile en ce iculemét qu’elle cft (iibic&e au R oy Anglois, a 
** crois diuers langages» aflàuoir Anglois,Cornouaillois Sc V  uallon, lefqucls
*  s’entendent bien peu l'vn l’autre.

Le meime auifteur au ch. p. jfubièquent parlant des Ruftiqucs l’Eicoce 
di£t,

» Comme ces hommes ruftiqucs different en mœurs, ciuilicé SC courtoi- 
„  fie de la nobleflc des villes de Edimbourg, Dombarc, Dombertant, Lin- 
„  thon, Quincorncs, S.André, &  Hamilton j pareillement font ils differents 
„  en langage, 8c n’approchent non plus l’vn de l’autre, que faiéfc le Grec de 
„  l’Hebricu, ou le François du Brctonbrctonnant. La langue la plus plai- 
„  (anee Sc courtifimc d’Efcocc, diffère fort peu de celle des Anglois naturels.
M Et pour vous monftrcrqucie ne parle pas par cœur, ie vous ay bien voulu 
,, icy mettre l'oraifon Dominicale en langue vulgaire de ces deux nations 
N communes pour vous monftrcr la diligence fàiâc par moy en tous lieux 
„  8c endroits, oi\ i ay eu le moyen d’obi eruer Sc rédiger par eferit quelque 
n chofe de bon.

Oraifon Dominicale en Anglois.

Our father Arte in beauen,baloued bee tbyname » tby kingd.n come, thyl vuiH 
bcdjneinertbMitûïnheaueru Gcuevs tbis dey our daylj bread,end forgoue 
vjfjurtrejpejfesm vne forgeue yame tbaitrejpajfe agayrifivs andiead vsn^cbt 
intotemptaejon bot ddtuervsfiom euyl. Sobe it. N

Oraifon D ominacale en Eicocois.*

Ourfader quhilk.dr in heuinJjaUjuit bethy natnejhyKingdon  ̂Thy *vtl bedoin 
in er bas it ú ïn beutn. Gif vjjjis day our daily bred>and forgif vs qut Jynnis as vt 
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Le fuidtdfc Au&cur parlant au chap. ro. enfuyuantdcs Mes d’Hibcrnie 
ouiclandë. «

Les Irlandais parlent coqs vn mefinc langage, & dirt^ton qu'ils pieu- "  
rent ou gCmiflcnt, lors qu’ils prononcent leur parole ; génts eau te leux, “  
Sc qui difont d’vn, penfants d'autre \ adonnésdu tout à mefônee,qui tou-** 
tesrois aiment les lettres, &  font ibbrcs , endurants fâim 5croi£ , *

Au chapitre enfùyuant iz. parlant des Iflcs Orcades.
Les habitants de cesIflëi ne font rion plus ciails, que ceux dé la tertre •• 

d’Efooce, nommée en leur langue Tbe-erïshmen. Ils fowedcrncirncquc ** 
ceux d’Efoocc Sc Irlafîdeén façon de vie ou vcftcment ̂ toutefois ils dîfic- ** 
rent du tout en langage, d'autant que cela approchc fort de la.Gothique •* 
qu'ils appellent mrne, **

Polydorc de Vcrgilc liun 9. de fon hiftoirc d’Angleterre aflcurc quel* 
langue Angloiic cft meflee de beaucoup de langiièl  ̂&  principalcmtt des 
langues Alemandé & Françoifo , &  que la Françoiicy fut introduite pat 
Guillaume le Conquérant Duc de Normandie, lors que chaffant les Da
nois , il fo fit Roy de l'Ille, de la race duquel eftoitnt deicendus ceux qui 
regnoient de fon temps en Angleterre: car yconwluiiântNormandsÔC 
François il fut caufe ,• que la langfiéÿ fut aufli meflee ,ainii qu’on lé peut 
voir aux liures des Loix par lnycftablies en ccpays. Quant cft de la lan
gue Alcmande, elle leur eft naturellc, comme à ceux qui font defeendus 
des Saxons, quoy que ctfte-cy foit encor corrompuè, pour cftte meflee de 
l'ancien Breton du François, & du langage Danois,veu les couriés que lés 
Danois y ont fbitnent fait en ccfte Iflc. Et qu'icelle langue aye iadis efté 
pure Alemande,il eft trefafteuré par par BccU natif d’Angleterre,lequel au 
liure par luy compoié du temps, en cicrit ces paroles.

Les anciés Anglois ont compté les Mois fclô le cours de la Lune, Sc ont ** 
appellé la Lune Mona,c’eft à dire,Mois fàcré,Apuril Eofter monath,c'cft à •* 
dire,Mois de Pafqucs, & ce du nom d’vne déclic,à laqlle lesTudefqües au “  
téps qu’ils eftoient Payés iacrifioiét audiét Mois d’Apuril. Ils appelloient “  
May Trimelci, c’cft à dire, trois traites de laidt, par ce que audi£l Mois ** 
ils tiroienc leur bcftial trois fois le iour. S. Munfter li. 1. de ia Coim. chap. ~ 
du royaume d’Angleterre eferit, q ce*partage ne fo trouuc pas aifomentei 
liures imprimés,mais qu’il l’a treuué en vn liure cicrit à la main q Glarean 
luy enuoya de Negreiélue en l’an 1545. Sc cicrit q les Efooçois fauuages Sc 
habitits és Ifles vfent d’vne autre langue qui eft fèmblabie à celle des Ir- 
]£dois,& q les autres Efooçois plus humains vient de la ligue Angloiic,<3c 
q la troificimc.laguc eft celle de Galles. Ce mefme auâeur au ch. enfuy- 
uât,des mœurs & façons des Anglois fle Efooçois dcduit,qu'il y a trois li
gues en Angleterre : La première &  principale, celle dont vfont cômuné- 
mét les Anglois Sc les Efooçois qui ont quelque ciuilité plus que les au
tres. La féconde,celle des Irlandois,dont vfent les payiàns en Efooiïè : ta  
troiiîcme, celle des Galles, Sc c'eft la propre langue des Bretons.

Le Roy Edouard troirtemc, fut le premier Roy d’entre les Anglois , 
lequel en l’an de falut 1361. ordonna, que les luges, Aduocats, Procureurs,
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PraticiensSc Plaideurs Ànglois nVfeifcht plus (Le ta langue Îirànçpiîè ̂ ôa 
pluftoft Np^dmiai^.^|a^eUe.iIs
Guillaume ÎéNormand) Itnais de là langue Angl(î»fc,eri ïaquelleil you 1 ut 
que tous les ̂ âjW-des caufos..$;pçqç$g. fiiilcnt efcrics ̂  ,depmsjl^quël téps 
on a toufîours!v,Kkcf^%liaiiguc Ângloiij: par tous les palâiz.K.àuditoiT 
rcs de luftiçe en Angleterre , ainii que le confirme le iùiallçgue Polydorc 
de Vergile li. 19. de ion hiftoir. d’Angleterre. Pour le.general de cefte lan
gue > iï le trcuue fort peu de liures cforits 8c compolèz en icelle> ii ce ne 
fonc quelques liures de Théologie, Se ce feulement depuis vingteinq ou 
trente ansque 1 es Lutherie ns, Caluiniftes ( lcfquels on appelle en.Anglc- 
. terre Puritains ) ejfcriuent contre les Catholiques,ou bienles Catholiques 
' contre les Puritains: Car ces deux fortes. .de Religions s’en veulent fort, 
mcfmcment les Caluiniftes défirent fort d’abolir ta forme 'dç p p lic c q u i 
s’obferuc encor en Angleterre, où les Archcneiqucs, Eueiqücs, Curez, &  
Chapitres font demeurez en leur entier : ce que les Luthériens 8cCaluini
ftes n’appreuuét pas,8c à cefte occafiô les Archeuciqucs*Euéfe|0cs, Curez, 
Chapitres, parmy leiqucls il y en a de fort doutes,8c lés ÎiiiHits Luthériens. 
&  Caluiniftes cferiuent tous les iours les vns contre les autres* ainfi que 
le confirme Sanderus li.1). c.4- de fa Monarchie Eeelefiaftique-

Cefte langue Angloifo eftfi peu cftimcc des eftrangers qui vont en An-

{'le terre, qu’il y en a peu qui veulent fepener de l’apprendre, &  de la par
er* fi ce ne font les ieruiteurs ou facteurs pour l’vÎage des choies vtiles 8c 

ncceftâires à la vie,lesquelles dépendent du menu.pc.üpfe qui ne içait par
ler autre langue.

Qui voudra vcoir plufieurs beaux 8c excellents diïcours des'Anelo.is &  
de l’Angleterre lifo Celât en Tes Comment, de la guerre des Ga uiois liur.5. 
Bcdeli.i.c.i.Gildas li.de la ruine de Brctaigne.G.dc Neufbonrg hiftoir.An- 
gloifi Albert Kianthift.Danoifeli.i.chap.z»Saxon, le Grammarien li. i.hi- 
ftoireDanoifi 8c Polydor. de Vergile en Ses liures de Thiftoire d’Angle
terre.

De la Regi&n de rin ite  Orientale, *

C H A P L  X X V-

» nrt. Indi* (vtàit.interpresnominum-Hcbrafcorum, Chaldatorum & 
» Gvarcorum) de India q Hebràicè dicitur IIodn,id eft laudatici fiuc confef- 
“  fiojaut decora vel.pùlchra. Regiq|ailÌEma' ad Orientem fita, cùiiis lmp6- 
» riunì Alluérus tenuit Efth.i.a.i. alias Hodu,Henile3&  Chus appellata : cu- 
*> ius ipatiumex Strabone lib.i^-Geograph. &PlinioIib.(>. intra lndum 
»ab Occafii* àSeptentrioueTaiiriiugts, ab Ortu v£ropelago, àMeridie 
»  filo, h-e. Indico clauditur, lpacipfififenaipià:8cnón;Gentium.taritùm, & 
»oppir arum prope innumeromm * fed omnium rerum proueptu 
»tantiuri &  plumbo excepto , foelix 'flumiiia compì urima tùm maxima 
»pr^eiptiatànrcn Ganges Scladus V, ’quorum irtrgCib praciiffu fit* v ^ 11
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vdSiofo proximantis Solis v ìi riihiì n'09 magna duàhcicatc gignàt. M a- *® 
ximè autcm'fi tcliquais tertaìs cogicas ^O riènti lappofita vidptur. Vidd-** 
ctìanj PtoTOrri*urn librò icptim o, Capiteprimo , &  P» M elirivm 3 .q u i«  
Cam G.ra»cè appellane India,^foì? vigefimo odfcauo, esibite decimo **
nono dìèitur H eb raicè  iifliN,, Òphir , C iniV ,inciricràtio , fru0tffi-**
cacio.

•̂ c
«e

A.Oitclius cn ics Synonymes GcògraphiquCs, : r
India*tf<fW> Afiaj maxima Regio, &  nobiliffima. Hànc Ptoloitiaius iqiätftti m 
diuidic , in Indiani nempe intra, &  extra'Gangem , cògnominatapr. •* 
India intra Gàngem, IndöÄan ab Incòlis focàii, au£|or'en: Iba'iines'dc'*' 
Barros, teftis crailatits 9'$c, vt ita dicam, autìtus : vt <|iìHh häc India ali-*■  
~quot annis pròregem Lufitania? egit. Indiàèxtra Gangem Heuila, vei,
Ve alij fctibuntTHäuilath, a tic Euilàth, in Sacitì^J-iteris dici putattrr. 
Macyn , àut Magyh ab Incolis appellari fcribit Ni^cr. Idem ÌUDiungit, ** 
exdEgypto in Indiarti nauigantibus, eam in trdspartes druidi , minie- *  
riorehi, médìdm ,&  iliperiórem. Inferiordln qtilreil à ffirminc IndoVaid*® 
'Bariutìi amrieiri j Caiidràt, nominati. Mediana, qua;hincad alitimflu-** 
ui um nomine Chaherim extenditur, Minibar ; Supcriorèm , Maobar,8'« 
qu* à CHaberi ad^Gangcm fluuium cxporrÌgituìivM. Paulus V cnetus »  
tradiiTuo tempore étiam in to&feMrtcs diftinitatil^ìd hic maioreihi,Mà- «e 
làbari mediani Abafcia , föüncupat. Minorcm peculiari vocabuio 

'non indigita t. Indiani PJinius ter ti am orbis pàrtem vocatam, ab Ale-« 
xandti còmitibus qui cain fubegeraiit, teftatùt. Ncque liodie minorcnr c« 
òrbis pattòfhjVno vocabufo compréhcndi, cèrtum cftt Antiquorum ehiirr *. 

'häslnqias vnà cunftòtaferè nuper inuenta America, Hiipani Indias vài- »
_̂vgo nominante

Le mefine en fon Thrc/or Géographique,
Indi primu.m Sabæi, deinde etiam Homeritaj appellati fiiere , in'quit. N i- 
ccphorus Calliftus libr.8. capit. 35. Eos verò in Arabia Fœlice ponit, In
di flint etiam populi, propridfic di£ti,in India extra Gangem , teiïe Ptolo 
m so. Sed Sindi èius loca legunt Interpretes j &  iincerius vt ego con- 
iicio. In Gracco Codice legitur *'?ìvJ'd, Sc Ptolomæum fcrip/ìflè ¿1 
puto. At vt in voce Indica,multisaliis hoc theiauro lòcis monco S;, ge
minatimi non ièniìt çx prælegentis ore Librarius. Confirmât meam 
fententiam Hciychius, qui Sindos Indiani Gentem, &  ibidem Sindi- 
cum portum habet. lndos Maritimes vocac Curcius IX . qui oram ru
bri maris in,Gcdrofia habitant, éorque cis Indum fluuium , contra Pto- 
lomarum aliofqite Gcographos. Arrianusj. quoque Indòs cis Indum. 
fluuium nominat.Hofqueidem de rebus In d ic is Indos Occidentales di- 
cit(addifferentiam qui vltra,quosOricntaIes appellati) Ad Arbin fluuium; 
Plinius,& Arrianus Indiani versus Occidcntem producit, Aflyriifqy olihr 
hosparuillè addit. Hancque cilè verifimile cuius in lib.Eftfier &  Macha- 
b^oriim mentio.Indi funt in Æthiopia quoque Procopio (T.Ædifi. Indò- 
rum enim mantes vocat,ex quibusNitus originemfumit-Y ide Æthiopes,. 
Memnonesj&Rhizophagi. _ '

India,ucO^Ai/iæ-Regio maxima, &'nobin/ïïma.hancPtoIomçus in du as 
diuiditiirtlndiamncmpc intrâ:&.extEa‘Gângei3iï c(igrorniratrrh.India ih-
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-tta ¿angem Indoftan ab Incolis focati auâoc -cft Ioanncs Barrius ttftis 
» tcftis oculatus, Si, vt ita dicam, apritus : vt qui in hacIndia aliqnot anni» 
wProtégeraLufitani« egit. India extra Gangcm Heuila,vcl,vt abjitrifrunt,
„ HauiUth, aut Euilath , in facris liteôs dici pntatur. Macyn, aut Magyn 
» ab Incolis appellati ièribit Niger. : Idem fubiungit, ex Ægyptô in Indiam 
„ nauigantibus,cam in très pattes diuidi in lnfcrioremjMcdiamyÔc Supcrio- 
„rem. Inferióre!» q u *edà flumincIndo adÆariumamnem, Caifcratno- 
» minati. Mediai» qu« hinc ad alium fluuium nomine Chaberim extendi- 
m tur,Minibar : Supcriora» Maabar,quæ à. Chaberi ad Gangcm fluuium cx- 
„porrigitur. M. Paulus Ycnctus tradii Tuo edam tempore in tot partes di- 
„  ftinétam,fed hic maiorem Malabar,&: mediai» Abafcia nuncupat. Mino. 
m rem peculiari vocabulo non indigitat medi« Indi« etiam meminit Ctc- 
„  fias, indiam Plinius tcttiamorbis vocatam, ab Alcxandti comitibus, qui 
» eam fubcgcrant.tcftatur. NcquehodieiminoremOrbis tcrrarum partent 

co vocabulacomprchendi, certum eft : Antiquorum cnim has Indias,vna 
cum tota fcrè nupcr inuenta AmericaHilpani Indias vulgh nominant.In- 
di funt in Æthiopia:& contra Æthiopes in India. Vide Æthiopes,Atlamis, 
Mcmnones,& Rhilophagi.

Quelques modernes Géographes s’eftonnent que ceux qui-ont iadis par
ty la terre en trois parties, n’ont pris garde aux paroles de Pline, lequel 
liur.(>.ch.7.confiderant la grandeur de ccs-Indes vie de ces mots : Les corn- 
pagnonsdu grand Roy Alexandre ontlaiifè par eferit qu’en ce pays In
dien qui fut fubiugué par leur maiftre, y auoit cinq mille villes, &  aucc. 
raiion vrayicmblablc monftrcrent que veti le peuple innombrable qui y 
ed , cede grande cftcnduc dérogions, cftla troifiefine partie du monde, 
veu que iamais les Indiens ne fortirent de leur pays pour aller conqueftcr 
d’autres terres. Ettoutesfois Alexandre le Grand n’a veu le tiers des In
des , &  ne parta onc outre le Gange vers le m idy, dequoy la gloire cftdciic 
à ceux de noftrc temps, qui ont fait plus que lu y , &  plus que tous les hi- 
doriens tant Grecs, que Latins, nous ayant donné cognoiiîàncc de ce qui 
cil de plus rare en cede grande, &  trefr riche Prouincc, fi donc cede Inde 
cd la troifiemc partie de là terre, en quelle confidcration ed-ce qu’elle fe
ra ainfi mcfurcc? Comme ainliloit que l’Europe en faiélvne, l’Afievnc 
autre, Sc 1 Afrique vnc autre, ficen ’edque nous la icparions de l’Afic, 
cornine auffi elle n’eud onc aucune communauté auec les Afiens, 6c que 
abufiuemet elle y droit comprile d autant que les Roys qui ont cucorn- 
înand-mcnt fur l’Afic, n’euret onc aucune puiflànce fur ce grand Empire, 
ainh que nous pouuons voir dans leseferits des anciens aucteurs Grecs

»
»
9»
99
99

&  Latins : Mais vous me dirr7 à n « rtir  ̂ »
autre cas : linon pourfeuorilèr la\aufe À  C **UC tC-n<i CC . F 0^ 05 ? A ncn 
cidentales le nnmiM,, j  ca°fc  de ceux qui appellent Indes Oc- 

.  • uueau monde nouuellemcnt delcouuert &  lefriuellcsi  aime mieux comprendre fous U «cieoauçrc,.« îciqucncs
trement, &  donner aux Africains le ranÎd  pame la ccrrc <ïue ncnrau'  
grande taifon : car ceux nui feauent t û ï t ' â t T '  Scccci, " ° "  a',s
tcrrcftre,nepeuucntignoierm.eDar?-r!.d l ?  Pr°P ot[,ons Globe 
6c Occident s’cntrerc<rardenr d L  U rec!o’J.Wcirii;nt cîesZones, l’Orient
R ois d’Heipagne&de&PortuP"lfr,Ct-1C n?anierc quede. nôflre temps lesgsl nt entrez en grand different des Ifles

Moluques



Mdlaqocs, pour certe /cóle caufc, qu’aiicuns'fes tiennent Orientales » les 
autres Occidentales:&! neantmoins tout cela cil compris ibus lë nom dea 
Indes, Sfridi R ois Indiens y commandent , 8c le peuplepour lip lu s  part 
imite les façons de faire des Indiensfaoint que les mcfmes arbres ôc plan- 
tes y  croilfrnt, me fines prcfqucs animaux, fi ce n’cft oi\ défia le Soleil ap
proche despotes, &  que la froidure caufe que lcs'Lyons, Eléphants, T i- 
grcsj& fcmblablcs n’y  fçauroyent aucunement viure:&  en fomme, la R e 
ligion telle quelle,on imitation d’icellc! fait tous vnis, en ce' qu,*il fr iable 
quelles Orientaux àyent donné'croyance aux Occidentaux, ainfi qu 'il ap
port par ceux de rifle  de Zipangu, ou Giapan, lcfquels on frait cure ainfi 
pofrz entre l*Oricnt, &  ¡Occident par nous fiij>pofé,quelcs Géographes 
de noftre temps ne fçaifcnt bonnement dire s’ils font à nommer Orien
taux,ou autrcs.Qui nous fàiit condurre que les Indes font en là troifiefr 
me.partic de la terre &  d’autre eftendue, que comme lcs anciens les ont 
confidcrees,8c les opinions, deiqucls toutesfois pour la reueréce que nous 
leur dcuans,nc doiuent du tout eftre mifes on arciere, non que nous vucil- 
lions nous arrefter aux fonges ôc reiùeries des Grecs qui ont faidt vn Bac- 
chas ailuiettillant les Indiens, ôc produit vn grand Hercule tout conqué
rant ,&  vn Alexandre Monarque,ainfi que dcduifcntau'longStrabon liur. 
15. Diodore Sicilie liur-j-Plinc liu.6.ch.i7.Ptolomcelrb.7.ch.i.tablc 10. d’A - 
fic.Solin chap.65.dc fon PolyhifbPhiloftrate liure z. chap.15. de la vie d’A 
pollonius, Quinte Curie &  Ârrian en la vie d’Alexandre le ¡Grand, Plutar
que en la mefme vie,8c pluficurs autres âutheurs anciens, leiquels delai fi. 
iant nous dirons,confiaçrant les Indes Orientales,que comme icelles font 
de plus grande eftendue de toutes autres Prouinces &Regions de ceft vni- 
ucrs,auffi font elles diuifres en deux grandes parties, ôc R égions, l’vne Sc 
l’autre eftans cogneiies ôc renommées par le flcuue Gange : de forte que 
celle qui nous regarde, &  que pour noftre rcfpcéfc cft Occidentale, eft ap- 
pcllce Inde dedans le Gangé, à caufr qu’elle cft entre le flcuue fiufdiét, ôc 
celuy d’indu ,  lequel a donné nom à toute la terre : &  celle qui cft plus O - 
rientale, eft nommée hors le Gangé pour eftre en celle grande eftendue de 
pays qui va iufqucs à la mer de Cin &  M angi, &  qui s’eipand vers les par
ties Auftrales iufqucs à la Chcrionnefr dorée, maintenant nommcc M a- 
laca,quieftàrobjcétdcccftcgrandc Iflc, qu’on dit à prefent Sumatre, &  
que iadis on a cogneu fous le nom de Taprobanc. Ces deux fc nom ino, 
y en t ainfi, félon le dire d’aucuns Géographes : mais dans les Efcriturcs 
fainâcs l’Orientale cft dcnotcc par le mot Euilath , 8t celle qui nous cft 
plus prochaine Serian,laquelle maintenant ceux du pays appellent Hynd, 
&  l’autre qui eft à l’Orient cft oresdi&e Macin, ouM agin , tant les choies 
font changées, ou pluftoft fi peu nous auons eu cognoillànce de l ’hiftoirc 
eftrangcrc:quclqucs modernes ont autrement parle de ceftc matière ten ie  
que les Indes qui font vers l’Occident deçà le Gangé font appellces en la 
Sainéèe Efcriture Euilath par les Indiens Indoftan, ôc les Indes de Jà le Ga
gé appcllees en la fufÜiâc' Efcriture Sainéte Seriah par les Indiens Macyn, 
autrement la Chine. Les modernes qui ont nauigé vers ccs Indes neusles 
ont diuifres en trois,la haute,la moyenne,ôc la baile: la premiere qui auffi 
cft la balle eft ce qu’on nóme pays de Caiferat,ou Guzcrath,lequel au téps

iadis
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1*0 HIS T O FRE DE L’ORIGINE DLS
*, iadis s'appellent Gcdrofiej^ainfiquc nous pouuons aaptédre par J?tofomcé 
» liurc 6.ch. «.table d’Afie 9- 5c Edouard Barboffc cn fon difcquw dcslndc* 
» Qricntalcs-.la moyenne, cft le pays de Narzinga o u N a m n g q ç t o u t  ce 
*  qui cft dès le Gangé.iufqucs à l'Indu » comprenant les royaumes dç^Cam-

baia,Malabari&GaÎicut;maisîahaiitç,& qu’auflïon appcll| Cape, à cau- 
» fe d u flcijue Gangé,comprend tout le pays de C in ,& le s  çoyàumes qui sot 
» outre le fleuueChaberis,qui la fcpare du pays de Beugalajtels que sot Var- 
» ma*Cina,Brema, Ava,Pegu, ScMalaca, auec toutes les lflcs voifintes, ainfi 
s> que le confirmeut Louys Barthclme en Tes voyages des Indes,Edouard jBar- 
„  boite en Ton voyage aux Indes,ou difcours des Indes Orientales,Pierre Àl- 
» uarez en fès nàuigations,LopezCailagnedc 5c autres Portuguais &  Hefpa- 
,, gnols en leurs eferits, A . Theuct liure ïi . chap. 8.9.10. &  iequents parle de 
„  celle matière, ayant fuiui Galuan, Maffee &  infinis autres auteurs Portu- 
„  guais 6c Heipagnols en leur hiftoirc des Indes.

Le mefme A. Thcuet liur.u.ch.15. &  dernier de ià Cofm.ogr. vniuerf.de 
l’Afie en general, 6c comme eft fcparce ôc bornee par la.mer , riuieres, & 
promontoires cicrit ces paroles,

,, Les deux autres parties d’Afie efiant comprîtes fous le nom d’Inde, tant 
» deçà,que delà le Gangez, ie les enüelopperay en vn c, 6c nonobftant en fè- 
» ray neuf parties, recommençant félonies feins, promontoires, riuieres, 
» goulphes, 6c coftes de la mer, veu que défia i ’ay couru iufques bien auant 
: vers le pays Oriental. La première partie donc commence audeftroiét 
as d’Arabie en la mer rouge ,  6c finit au fein Perfique ,  la féconde finit où le 
•»s fleuue Indus s’engoulpiic dans lamer en 1’Ocean : l^roifieim c au fein de 
a> la ville de Cambaieda quatriefme commence au Promontoire dit Como- 
as ri ; la cinquiefme au fleuue Gangez *, la fixiefine au Cap de Cingàpura, par 
as delà Malaque;6c la icptieime commence au fleuue de Mcnan,lequel court 
a> par le royaume de Sian : puis y eft la huictiefinc coutenant le royaume de 
ss la Chine : 6c la neufiefme fe fait plus outre cn'vn pays non encor defeou- 
as uert du tout, pour iuger fi c’eft ou Ifle, ou terre ferme, qui comprend de- 
as puis Soleil leuant iufques au deftroict Auftral. Orreucnons à particulari- 
s» fer ces fubdiuifions.En ccqui eft de terre ferme, vous auez l’Inde Maieur, 
s, qui efi: celle qui comprend tout ce qu’on void de là le Gangez ,8c s’eftend 
as depuis 1 Océan en l’emboucheure dufleuue Gangez, iufques à la merdu 
ss Su,qu on nomme Pacifique, du collé de M angi, 6c vers J’Ifle de Giapanà 
ss fçauoir tirant vers 1 Inde plus Orientale que iamais les anciés ne cogncu- 
as rent, 8c n eft du tout defcouuerte : 6c du collé du N ort, ou Nord cft,elle a 
as lcsProuincesdu Cathay, 8c de Quin/ày , ou Mangi ¿c la. Chine : Et pais 
a, tirant vn peu au Sudeft, cil Malaque ,ou la Cherfbnncfé. Mais enl’A- 
aa fie mineur, ou Anadolda,qui ne refie pourtant d’eftre trefi grande, font 
a» les Prouinces de Suaftenc,Yarfè,Patalenc, Larique, tirant; vers.Narfingua, 
s, Canauor,Calecnt, Guthefchie, 6c cellequi eft la plus Auftrale .s’appelle 
ssColan: Et eft celte Inde qu’on nomme balle: caria haute qui eft Le- 
*s uantine a le nom d Inde la haute.Les trois premières partie.* qui font l’A- 
as rabic heureufe,les royaumes de Perfè, ôc de Gufêrath, feront par moy lait 
ss lecs en ayant cy deuant allez diicouru } neantmoins qu’au royaume de 
ssGuzv.rathx ayeoublieles villes de Cambaie, DiuAaquelteïMoha, Taluda,

Si



tL Gog* » Iciquelles font toutes du royaume de C.smbaÿe. Prcnonç dpnc *' ■
la quatrieim e, laquelle a ipn entrée au Cap deCcm pri ,£out le ijgpg 4 ** 
païs C h ib n ,&  4e Paierçatc^qu* trauerÎènitrfvn fi in à l ’au tredçattOj f d p i*  ”  
mer Indique au goulpbe de Bengale, contenant deux ccnsnonantc ?
d’citendue,qui eft la ncur de toutes ,les Indes:puis venés-depuis Paleac.ate “  
au goulpbe ôefein de Bengale, où les Prouinc. s font cipe.iks, &  les villes 
iàns nombre,&  tout le peuple addonné au traficq,qui font lacinquiefinc "  
partie. A Bengale commence latf.iufquesà'Catigarv, .& finit au piomon- 
coirc,nômé Cingapulc, qui n’eft qu ’àvn degré de l’JEquatcur vers le Mort, -
loing de Malaque quelques ibixante lieii.es. De puis ce Cap de ÇingapUr 
ie,la.feptieime diuifion s’en va au fleuue dcSian :£ciàfi fiit  lahuiéKeime 
diuiilon de l’Afie iuiquesau pàïs de laChine,laquelle eft diuiiee en quin
ze Prouinces, &  y a de fort grandes villes en icelîes.cftan t à quinze degrés 
en fa latitude, &  a de longueur ccftc terre félon la cefte, deux cens iè- _ 
ptâce ôc cinq lieücs.La dernière s’en va vers Mangi 6c le Quinïay,consmé- 
çant à quarante fix degrés , & a d ’eftendue en pajs.deicouuert, &  duquel 
on a cognoiflânceyquatre cents l.eiies pour le moins>& cft,comme i'ay dit, cc 
la pl us Orientale terre., allant au Nort» qu ’on aye encor peu cognoiftre, ^ 
fans que ic mette vnc infinité d’Ifles, à caufe que ic les ay toutes patticu- 
larifees chacune en s;ôlieu. Mais repren ôs encoK-s.ce.cy de lieüé en lieue — 
depuis lavillc  .de Cam baye:.la code de laquelle s’eftendiniques au Cap, M 
fuicliét de Comori. Vous yjtrpuués pour le moins. deux .cents n.onante^ 
lie ik s , en quoy cftcomprifiejafleur de toutes les Indes ., &  eft diuiiee par B 
deux grands fleuues, qui latrauerfinc de l ’Oueft à l’Eft i  l’vn dciquels 
partit le royaume de Decan d’auec celuy de Çuièrath, qui 1 uy eft au N ort,
6c l’autre riuiere fait la Îeparation de celuy de Decan auec la Prouince de - 
Canaran qui luy eft au Midy. Et ainii nature partiflànt les finages de ces ■ 
Pro uinces au plat Païs,ne s’eft point auffi oubliée près la marine,là où vnc 
infinité de petits fleuues font le mefine dc.buoir, & ieruétcnplufieurs en
droits de limites &  bornes à tous ces royaumes. Et ces riuieres naiflent 
deesrtaines fontaines vers le Leuant, qui font au pied du mont de Ga- 
the, diftantes de Cbaul quelques quinze licüesà dixhuiét&dixneufde
grés de longitude.Le flcuue qui tire le plus auNert, s’appelle Crufuar, &  
celuy qui tite au Su,B_enhora: leiquels à lafin tirantsà l’Eft,iè vont rendre 
dans les çanaux'du Gangés à zi.degrés, près deux lieux nommés Angelij,
Sc Pirolde.La grande abondance d’eau qui ibre de ces deux fleuues ioinéls * 
enfemble, aeftécaufe que les ignorants ontpenie, que ce faille Gan
gés , là où il y a bien différence du cours, veu que celuy du Gangés vient ** 
du Nort au Su,& l’autre de l’Oueft à l’Eft:& auffi il y a hien à dire des bou- 
ches& canaux de l’vn aux autres : pafles plus outre, &  voyés la icparation 
des Prouinces de Cananor &  Calecut, vous cognoiftrés" qu’elle eft faite ** 
par vn petit fleuue, nommé Ahga, lequel faifànt vne vireuouftè vers le 
Leuant s'en vient palier par le beau milieu des villes de Biinàgaor, Rad-K 
dayf, Selecha,& Tabbachot & par les terres d’Orixa, Omarach,& Ohel, £c ** 
de là s’cngoulphe au icin de Bengale,entre n?.& iy.degrés de latitude. Ain- ** 
fi du fleuue Aliga iufqucs.àCangerocare,on compte 4<î.lieücs, &  dudit ^
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» lieu iniques à Puripatan vin gt iie ü c?, 8c  cela cft ail royaume de Ganai 
»  n o r , de Puripatan iufqucs en C a le cu t virigtfept lieües * &  de là à Cran- 
„ c o n o r , q u a to rz e , com ptant iu iq u e sen  v n lie u , n om m é P o rc a ,q u ie ft  
»  du royaum e de C o ch in  : 8c de ce lieu iuiques à  C ra n c o r' z o .  lieües, 
«  auquel lieu eft ce grand Prom ontoire de C o m o ri en l’Inde m in e u r, &  
» le lo n g de la M e r In dique , la terre la plus A u ftrale  du continent 
„  de toutes les Indes. D e  ce C a p  doublants vers l'Elfe, a quatre cents licites 
» vous voyés vn  autre Prom ontoire , fur lequel co u rt la lign e Equino- 
»  éfciale, &  s’ appelle C in g a p a le  q u i elfe O riental : 8c celu y de C om ori 
» O c c id e n ta l entre lefquels deux font affifes les Iilcs d eB e ram ath , A u ia, 
» V u ac,Z eilan ,6c Tàprobane. O r  du C ap . C o m o ri prenans la route au N ort  

vers lé goulphe de Bengale , iu fq u cs au lieu où le G an gez entre 
» dans la m e r, on com pte quatre cens dix lieiies, coifeoyant les royau- 
» m e s  de N ariin gu e, Bifnagar, D e ly , P aleacate, O r ix a , %: p u isB en ga- 
„  l e , iufqucs aux villes d«° C a th ig a n , B ugualath , Z a za re  , Leoppa- 
» que , 8c Me-zyah. D e Cathigan fuiuant touiioars la coifee de C in -  
» g a p u le o u  C in gato le , iniques au Prom ontoire de la C h crlb n efe  dorée 
„ o u  M o fq u e c , que les Indiens nom m ent S atax, à 'c a u ii  q u ’il eft toür- 
„ n o y é  de feize llles habitées de peuple barbare, car Satax ën leur langue 
„  ne lignifie autre chofe que fe ize , fe com ptent 580. lieües en celle forte. 
„  D e Cathigan iuiques au C ap  de N ig r a é s , q u i eft à feize d e g ré s, &  le 
„  com m encem ent du royaum e de P « g u à c e n t lie ü e s: d e là  iu iq u es à T a -  
» n a i , qui eft à treize 'degrés deçà l’E q u ateu r, ville fort grande,&  où vous 
» v o y é s  vn grand goulphe auec grand nom bre d’Iilettes, 8c ic-rluy goul- 
»  phe Ce faifant d’vne infinité d eriuieres, qu i defeendent du grand Lac, 
» n o m m é  C h ia m a i, vous y  comptés pour le m oins deux cens lieiies, & d é  
»  T an ai iniques au royaum e de M alaque , en com ptes 4 8 . pailant de 
» fo n e n tr e e , mais iuiques en la v ille , il y  en a t f o / & d e la  ville  de M a- 
»  laque iufques au Promontoire de C in gap  ale y  en a vin gt. A in iî eft faiéfe 
»  voftre com pte depuis C athigan  iuiques à ce C a p  de trois cens offeante 
»lie iie s. Puis derechef vous redoublés depuis ce C a p ,  q u i e f t à v n d e -  
»  gré de l’E q u ateu r, tirant vers le N o r t ,  &  au royaum e de S ia n , quifaiffe 
»  l’ entree d’vn fein 8c goulphe , à treize d grés de. l’E q u ateu r qu i font 
» d e u x  cens vingt lieues f.Io n  la fupputation'dcs degrés. P u is vous allés 
» tir a n t 'a u  royaum e de C a m b a y e , q u i eft pofé entre celu y de S ia n , &  
» d e  C a m p a a , & .s ’eftendplus de foixante lieües de ce cofté. Si toft qu’en 
»  cftes Sortis vous venés à celuy de la C h in e , q u i eft en fa latitude dc}0.  
50 degrés 8c vn tiers. Par amix vous pouués com pter com bien il y  a de 
» lie iie s  depuis M alaque iufques audict pais de l a  C h in e , laquelle elfe 
»p artie  en quinze régions , dont la m oindre fereït vn grand royaume. 
”  E t  p o u r acheuer mon cou rs, depuis la Chine iu fq u es à la crandevil- 
»  le de Q u in ia y , allant félon la mer y  a de com pte faiéfc 500. lieues, la- 
»  quelle eft par deçà la iigne. E t pource que ce q u i pafle outre celle 
.»régio n  de M a u g i 8c de Q u m fay relie encor à d cicou u rir j ie n’ay peu 

vous m efu ref 1 Alie du code du N o r t  ; tant y  a q u ’ elle eft de ce Ile*1 
»  &  Ci grande eftendue , qn e.n  Io n  m eluroit.le  m onde félon le parta-
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ge mal fâiél: des anciens , il y  en anroit.de mal partis« Auiïî deuée 
vous icaiioir , que ce Qu’ils ont fai£b , de de ce peu qu’ils ont eu 
cognoiiïance , ç’a efté pour plus exprimer ce qui cil du monde que 
pour l’égalité des terres, veu les proportions obicruees parla content 
plation des degrés : mais encor y ont ils fàilly , à cauie de ce qu’ils 
ont «ftimë inhabitable , &  de la terre, qui depuis a efté defcouuertc, 
qu’eux &  les modernes ont penie, que ce fuit vne certaine &  perpé
tuelle courie de l ’Occcan. "Celuy qui arecueilly des œuures de lcrof- 
me O iorius, &  de López de Caftagnede, l’hiftoire de Portugal au liu.zo. 
d’icelle ,'a  diieouru fort amplement de cefte matière. Ce qu’a faiàt aafS 
Gothard Arthus en fa nouiielle hiftoire des Indes Oriehtaies. Iofeph 
Acofta, Pierre Maffee &  autres infinis en leurs hiftoires des Indes O- 
rientales &  Occidentales, & nouuellement Picn'e du larric Tholoiaiar 
en ion hiftoire des Indes Orientales chap.z.

LANGVES DE CEST VNIVERS. $8̂

D E  L A  L A N G V E  D E S  I N D I E N S  O R I E t f -
taux en general.

C  H A Pv L X X V L

STrabo liur. 15. de fa Géographie citant les paroles d vn certain au- 
éfeur tres-ancien nommé Megafthene , a eferit que les Indiens de ibn 

temps n’auoient aucun viage des lettres , ny aucune loix eforites, mais 
qu’ils obicruoient plufieurs belles choies par la mémoire &  fouuenan- 
ce des chofrs paflees , ainii qu’ils les auoient apprinfes de pere en fils , ce 
que répété Cælius Rhodiginus liur. 18. chap. 31. de fes dater fes leçons. 
Diodore Sicule à ce propos liur. 3. de fes hiftoires tient qu’en certaine 
Iile trouuée près le Midy par lambole , les habitans n’eicriuoient 
de trauers comme nous, mais tiroient leurs lignes de leurs lettresdroî- 
ftem ent, du haut en bas , ayant vingt-huiit lettres en nombre félon 
la lignification qu’ils leur donnoient , veu qu’ils n’auoient que iept 
charaéteres , deiquels vn chacun s’expliquoit en quatre modes &  façons, 
ce que l’Empereur Oélaue fembla auoir voulu imiter en fon Efcriture ce 
Latine,ielon Suétone Tranquille en fa vie,en ces m ots, Notaui &  in Ghy- ce 
rographo eius ilia praîcipuè, non diuidere verba, nec ab extrema parte c< 
verfilum abundantes literas in alterum transferre , fèd ibidem ftatim fub- «  
iicit, circumducitqiie, eam veterum confuetudintm fuiile arguitnomen „  
verfus,à vertendo faébum.

Apropos dequoynous répéterons ic y , ce quccy deuant nous auons 
eferic de la langue Syriaque &  lettres Syriaques au cha.de la langue Syria- 
que,afIàuoir, que les charaéleres des fufdiétes lettres Syriaques, combien 
qu’ils fe lifent du cofté droiéfc au gauche, comme ceux des Hebrieux^ Sa
maritains, Chaldces, &  Arabes, tou tesfois ne font formés &  efcritspar 
les Syriens du cofté droiét au gauche, comme le font ceux deiHiâs He- 
brieux, Samaritains, Chaldees, &: Arabes, mais du hauten bas vers l’efto- 
•rachjainii que le dénoté ce vers Latin.
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E ctlo adftirndcbunt relegit GhaldM titurat* A ;
C e  qu i a m eu,ce fem bie > Feftus Pornpeius d appelé* cefte forte deferi- 

tucc dcorfutii vecfus,ficu.ti nunc dextrorfiim  verfus, qtiafï fciltcctTuperca- 
défis St  incidéns:cadere enim  vid en tu r litera*, &  flipcr literas fedcrc*atquc 
vna aiteram dorfo vehet£,durn in ordine alphabeti v e ld iâ û o ju s  coponen- 
d x  applicantur,vt non iniuriâ âb opifice illo*e cœ lo dim ilfe^crcdantur, ce 
que confirm entThefeus A m brofius en ion Introduit. de la  lan gu e C h ai, 
daïque,Syriaque,& : A rab iq u e chap.9. A .  Thcuetlin*i8* ch ap.14.ds fa C o il  
m ograp.it G .le Feur.de-la Bodcrie en Ton epiftr.fur k n o iiu e a u  Teftam enc 
Syriaque.

F . Louys Portugais liur.i.chap.i. de fon G lob e des C a n o n s & fe c ré ts  de 
«  la langue fa in fte , &  diuinc efcriturc, en confirm ant cecy, d iit , Prim i au, 

tsm  illi,à quibus lingua Syra H ietoiolym itana effiuxit , m ed iu m  inter v- 
» troique tenentes,verfus peitus fcribunt,de q u o fuse &c ftudiosè lurifcon - 

jfultus Andræas M afias &  nos in præfata noflra elem entaria præ fatione a- 
« gim us.Q uibus accedit quod Poggius lib.4.de fortun.variet.tradit Indos à 
”  ïiim m o ad imuni calam um  ducerites , iéribcrsj id qitod ôc S i n £  k u  Sin n #
"  aut China? ohfèruant. ■

Les voyageurs Sc nauigateurs modernes afïeurent que les In d ien sO -  
rientau *,Cathaicns, Chinois, St  Giapanois du iou rd ’huy en fu m an t ccfte 
faço de former les charaifceres des lettres de leurs lágu es,efcriuent du haut 
en b a s , "maintenants en cela fuiüre Pordtç de la nature * laq u elle  a donné 
aux hommes la telle haii^e3&* les pieds bas.

Et pour le faire court iceux Indiens en general ëieriüéiit délias des feuil
les de certains arbres croifïànts en leurs pays, St  principalem ent des arbres 
appellés par eux T ais, defquellès ils font des iiu re s, &: iceu x n V k n t  com
me les H cbrieux, Arabes, &  nous Chi'eftiés de la m ode Sc façon de former 
&  eferire leurs charaitercs de lettres,de la dextre à gau ehc,ou d e  la gauche 
à la dextre,ains ils les forment &  efcriuent d u  haut en bas, m ais au païs de 
C am b aa ou C am baya leshabitans vfent de papier pour form er &  elcrire 
leurs charaiteres de lettres, cc que confirme apres les fuioits voyageurs St 
nauigateurs modernes. A. T h cu et Üu.n.chap* 13. d e fa C o fîn o g ra p h . A ce 
propos N ico las de C om ti en íes voyages en r  Aiîc,rai’ian t m ention des ha
bitants dudit Pais de Cam baye,m aintient q u ’iceux n’efcri lient pas com r 
m e n o u s , ny com m e les n ehneux ; &  les autres peuples plus anciens d :-  
feendus d eux,mais bien comme les autres Indiens O rien tau x tout k  long 
de la feuille de la cim e en bas, Sc q u 'iccu x vient cntr*cùx de crois diuerfes 
langues. Hierofme O  íbri us liur. a. de ion hiíloire de P o rtu g al confirme 
cccy, diiant que toutes les relations des Portugais enuoyees par eux à leur 
R o y  des m d e s, portoient qu iceux Indiens ne fe ieruoyent de papier, ny 
de parchem in, com m e nousEuropeens , m ais q u ’ils m arquoient auec vn 
poinçon leurs lettres fur des fciiilles d’arbres fau u a g esp a r eux appelles 
palmiers,à cauie que ces arbres reiiem blent aux vraisp alm icrs,&  q ificeu x  
o n ta cs  lim es fort anciens eferitsen ces fe u ille s, en telle forte qu’elles 
K>nt d yne m efîne longueur, dans leiq u cllcs ils efcriuent leurs Annales 

. rócm orabÍcs, puis ils percent ces feuilles par les coftés &  ap~
p  am iLn t aeux couuercles de bois q u ’ils attachent aí^es proprem ent àccs
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fucilles »puis ils mettent ces fucillcs par ordre, meilans quelques petits 
ais par dedans ,  &  les- ioignent eniêmble auec des petites cordelette** q u i : 
fvrrent ccla eftroiétement:& quand le làurc cft complet ce qui refte dcctt»:' 
cordelettes eft entortillé &  eftraint de plusieurs noeuds*» long du dosde 
celiurc.

Ces choies premifes nous doiuent faire douter d’o tl&  côment &  pouir- 
quoy Theieus Ambrofius en fon Appendix de pluficurs &  diueries,lettres 
de langues a attribué à iccux Indiens l’alphabet fuMcquent e x tra it  des : 
liures d’Anthoine de Fautis,cfcrit à ia  façon des Hcbricux;&noté de noms 
Hcbrieux au fucillet 204.

*
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Et eft encor plus efmerueillable ce que rapporte l’Abbé. Tritcme 
en vne fienne epiftre à Boftius parlant de la Sténographie , en cos 
mots,

I’ay trôuué en vn certain Hure, d’vn Philofophe Indien , nommé ** 
Mcnaftor cftre poflible de manifefter ion intention à vn fien corre-« 
fpondant qui ioit confçachantde ceft artifice, à quelque diftanccque « 
iè puiiïc eftrc , &  ce en vingtquatrc heures', fans aucunes paroles, « ' 
eferiture , ne mcifager , parfaitem ent Sc bien au long , ni qu’autre« 
s’en puiflè appcrccuoir que luy : Et comme ic fufle pouffé d’vn de-« 
fir extreme d’efprouuer la vérité de fon dire : apres m’y eftre trauail-«
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,, îc longuement, i ’ayicogneu ccft Artifice eftre certain &c vcritsblc , par; 
»»l’cipreuuc que i ’en ayfaiéte , mais cela cft fort malaiié &  (ècrct j &  en. 
»'uekîppé de cane d'obfcuritez qu’à peine cft il poflible d’y  paruenir: 
»»car ce Menaftor eft trop ambigu , &  reifetre ierfî fecrec en peu de 
»paroles , pour le cacher touhours de plus en plus. Si que depuis ie 
» n’ay rencontré encor perfonne qui fe loit ofe ingerer dciclaircir au- 
»» cunement les eicrits , de moy , craignant quvn  tel..œuuré à caùie 
» de Ton obfcurité demouraft mefprifé des ignorants , en danger d'eftre 
» mis au feu , apres m’eftre acerttné de fa vérité par les eipreuues que 
»»i’en ay faiftes , ie l’ay bien voulu mettre en termes plus euidents, 
»»afin de le rendre communicable aux gents deiçauoir &  qui font cu- 
» rieux des iècrets magiques , demeurant neantmoins occult aux 
» Imperites , fans que leur ciprit hébété y puiflè iamaisrien compren- 
•» dre.

André Thcuet liu. n. chapitre 16. de là Coimographie en eforit ces

8M HISTOIRE DE L’ORIGINE DES

»• Les Indiens quoy qu’ils ne foyent gueres addonnez à fçauoir, 8c que 
••les lettres Hebraiques , Chaldees , Arabeiques, Grecques , 8c Lati- 
» nés , qui dut efté les premières auec lcfquelles on a traidfé les feien- 
» ces ne leur ayent efté enfeignées , ii tft-ce qu’ils ont des Chroniques
•  8c Hiftoires de leurs predectiTeors eicrites en certains charaéterçs pro
mptes à leur langue pour exprimer leur conception , bien eft vray qu’ils 
»n'ont aucune lettre ixmple ,-ains chacune faiét vne iyllabe , & en  ont 
» z5. en nombre faits nulles voyelles , 8c au lieu d’icelles ils vfent de 
»»certains poinéts à l ’imitation des Hcbrieux , auec leicjuels eft faidtc 
»• la variation des iyllabes &  perfection des mots. Les doCtes des Indes 
«• nommez Sephamoth , 8c autres Sesbas font des leçons à la ieuneiïè tou- 
*> chant l’antiquité de leur pays , afin que chacun foache d’où il eft 
» defoendu , & à q u i  ils font tenus de la grandeur 8c richeiïe de leurs vil— 
»» les fi piaillantes.

Le mefme auCteurpo irfuitpar apres,
*  En laProuincc de Calecut y a trois royaumes , l’vn defquels eft le 
»» principal de ceux qui font fortis de la lignee de Calic Com odri, 8C 
»»faut noter que iadis& encor s’obferuepour le iourd’huy il y auoit trois 
»» familles qui font habiles à fucceder à la couronne de et s royaumes, 
» ainli que nous difons en France les Princes du fang. Ces trois mai- 
»» ions Indiennes fe nomment Comodri , qui eft celle d'où defeend le 
» grand 8c principal Roy qui touliours a tenu Calecut : celle de Bena- 
» tederi , laquelle tient 1: royaume deCoulan, 8c puis la troifiefrne Co- 
» letri , qui font les Rois de Cananor : lefquels tous vient d’vne mefint 
» langue qu’ils appellent Malcame , &  de mefme religion , loix , moeurs, 
» &  couftumes,& faut qu'ils foyent de la race des Bramins.

Et afin que nous ne huilions aucune choie à dire de ces Indiens 8c des 
langues deiquelles ils vfent nous dirons qu’Odard Barboije Portu
gais teimoin digne de foy en les voyages par luy faiCts aux Indes, 
allèure que les Indiens habitants de Cambayc parlent diucties lan
gues , aiïàuoir 1 Indienne , Perfane, Arabtique , Turquefoue, 8c

* Gaze
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Guzerathienne :-Et "Otté; le langage de Goa cil different >dtk*4çng»ge
de Dccan , &  de Nariînga , &  que le royaume de Nariingk t jetp-* 
tiene en . foy cinq grandes Prouinces » chacune deiquclles a  &i£|tt$:.
gue diuerfe , &  non pourtant les Indiens fe peuucnt entendre ,  J | í  
cefté langue s'appelle en Indien Tamul , &  que les'habitants dû ro* 
yaume de Canarin Tabjc£t" an. R oy dudift N^rfinga ont vh Roy .diffe* 
r:nt des autres, 8c vient de different langage deis Nariinguiens, 8c qu'au!* 
fi les habitants du royaume de Malabar ou Maliapur vie d'vn langage 
femblable, nommé par eux M alcama, que s’il eft different, c’cft en peu de 
choie , d'autant que tous' les fub'jeéts de ce royaume, qui eft d’vne 
merucillcuic cftendué i 8c Contient plusieurs diuerics prouinces par* 
lants enfemble peuuent s’entr’entendre, ainfi que font tous les Italiens 
entr’eux , bien que les Lombards ayent autre façon de parler que les 
Toicans, &c ceux-ci que les Romains , Neapolitains &  autres compris 
au corps de l'Italie, ¿¿comme en noftre Gaule il y a quelque commu
nauté de langues és nations fubjeétes à v n  8c meime R oy de France. 
Les relations modernes rapportent qu'vn P. F. Henriquez tcduiiit en art 
cefte langue, comme nous aiionsla Latine , auec les declinaiions des 
novnSjConiugaifbns des verbes,genres^preterits,& autres reigles de Gram
maire. Ce quifem bloit preiqueimpolïiblcà vn homme, quine faiíbít 
que de venir d'Europe,mais toutesfois iccluy en moins de iix mois enten
dit fort bien cefte langue, 8c la iceut parler, b rcfil euft dans peu de temps" 
acheüé la Grammaire, auec vn Dictionnaire de tous les mots non fans vn 
grand profit de cctix qu ila  veulent apprendre : voire quelques vns tien-, 
nent qu'en ce reyaume-de Malabar i l yauoit  lors que les Portugais y  su 
bordèrent huidt fortes de nations toutes diuerfes en ceremonies &  ido» 
latrie, 8c fi eflongnees en affection l’vne de l’autre que pour mourir ils ne 
s’entrcaccoftoyent,ou s’allioyent enfemble ,tel different n’eftant entr'eux, 
qu'kraiibn de leurs idoles,paitiàncc 8c dignité d’icelles, ainii que lerapt- 
porr.e le falM- 'gaé Barbolle enfefdiCts voyages aux Indes , difant^outre 
pkis qu~ les habkans de l’ ifle de Zeilan vient d'vne langue, laquelle 
lem ble à celle dudiCt Malabar &  partie reilèmblant à celle de Coro- 
mandtl , keaufe que les habitants de terre ferme viennent habiter en 
cefte lile pour le plaiiïr 8c liberté qu'on a en icelle, aiiec lequel 
Barbolle feront veus par les curieux ledbeurs M . Paule Vénitien en 
fes voyages. Louys Bartheme liur. des Indes, Emanuel Acofta en les 
Commentaires des Indes , Pierre du iarric Tholoiàin en fon hiiloire 
des Indes Orientales, vn certain A uCteur moderne nommé Gotard Ar
tas en fa nouuellehiftoire Latine de l’Inde Orientale eferit que les mo
dernes nauigateurs 8c voyageurs qui ont traiCté du royaume de Sian 
8c. de la cité de Malaca és Indes Orientales remarquent qu’entre ces 
beux il y  a vne cité fort grande nommée Patane , Métropolitaine 
du royaume qui porte le nom à cauie d’elle du royaume de Pa
tane , lequel eft allez proche de la Chine , dans lequel royau
me -y a quatre langues principales en vfage , à feauoir la Malaique, 
la S.anc , la commune &  familière , &  la Chinoiie : leiquellcs font 
tellement differentes les vnes des autres , que l’vnc né l’autre n’ont
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rien de commun cnfcmblc:lcsMalacqiiois formcnt&cfcriucni^« chari. 
âcres de leurs lettres comme les Iuifs de dextre à gauche, leur langue e- 
ftant entendue par toutes les Ifles & çontrees ¿irconuoifines comme la 
tolüs courtifane de toutes, de tnefîne que la langue Françoiiè ez pays Se
ptentrionaux de deçà, les Sianois à la façon des Europeens/orment 8c cf- 
criuét les charaâcrcs de lfurs lettres prefques fcmblablesaux Lettres La
tines, de gauche à droiâ, ce quieft grandement digne de-merucilles 
veu que ces royaumes font fi proches 8c contigus -les vns des autrê : 
&  rapportent .outre plus les fufdi&s nauigateurs & voyageurs que les 
hiftoires de la ville8 c royaume de Malaca contiennent que celle vil
le fut dés fon commencement habitée par plufieurs' pefeheurs du ro
yaume de Pegu, Sian, Se Bengala, lefquels en baftiiïànt cc& c  ville yc- 
ftablirent de nouueilcs loix , Se y formèrent vne langue à eux propre 
8c particulière , afin qu’ils n’euflent rien de commun auec leurs 
yoiiins , laquelle langue ils formèrent des mots Sc paroles plus ex
cellents des langues des peuples leurs circonuoiiihs,dc laquelle ils ont de 
eouftumede compoièr des vers & carmes fort excellents en amour , ôc 
•d’icelle on peut trafiquer &  conuerièr en toutes les contrées circon
uoifines, comme eftant la plus belle, mignarde, Si éloquente de toutes
les autres des Indes.

Quoy que foit de ces diuci-fités ou variations de langues Indien
nes nous tiendrons pour tout certain ce que nous auons deduiét 
cy deuant au chapitre de la langue Egyptienne * aiïàuoir que nous a- 
■ uons apprins puis n’aguercs mefînes de ceft ambaflade duGiapan qui 
■en l'an 1585. au mois de Mars vint pcefter de -fi loing comme de cinq 
-à fix mille lieues l’obedience au Sain£l fiege Apoftolique de Rome 
que és  fuiHiéfces Indes Orientales , encor deux mille lieues au 
de là en la Chine &  au Cathay , d’ont l’art de •l’Imprimerie eh pre
mièrement procédé : Il y a deux eipeces d’Eiïcriture , de mefme 
qu’Apulee ci deuant recité racompte d’Egypce , c’eil a/çauoir l’vnc 
de lettres Hiéroglyphiques .* 8c l’autre, des lettres communes qui par 
leurs aiïcmblements peuuent former touts les mots qu’on veut ex
primer : toutes deux procédants non à txauers , ainfi qu’aux He- 
brieux d’vne forte , &c à nous d’vnc autre , ains du haut en bas. 
La-première qu’ils appellent l’e/criture de la Chine cil commune gé
néralement à toutes les régions des Indes tant des liles que de ter
re fe r m e  , mais employée feulement poux les choies fpirituelles, 
8 c les doéfrines non vulgaires par les Bonzes, qui iont les enfants 
puifnes des Rois , Princes , 8c grands Seigneurs &  autres principaux 
perfonnages qu’on réduit en des monafteres, auec de grands reue- 
nus f 8c de grands reipeéls 8c auélorités , pour obuicr au definem- 
brement de l’eftat , 8c aux particularités inteftines , auiquels Bon
zes appartient 1 adminiftration & conduite de tout ce qui dépend 
de la ipintualité & religion de leur pays , félon leurs anciennes tra
ditions idolâtres , d infinies fortes 8c- eux en nombre pteique infini' 
&  encor que la plus partfoyent gens vicieux &  ignorants, fi s’en tronuc

il néant
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iî nêantrtwSns toujours quelques vns de plus grandcntendtimerifiÉtiça- 
uoir qiielesautres, 8c nanparvncdnâarinçpar eirrt'acqu ifeezEicnolcs. v> 
ne parla leélurcdcs liures : donthonobftant que le papier ne rimprin#ori*r|^ 
ne leur Îoient pas inufitez,ils n'ont teille cibnimodife que WBiïfs > ains par̂ i-.*'' 
neinueteree rctine,& desmeditationsiîaiîîduelles qut telBy'a‘<|üi.s^î(c- - 
ra adonné 50.0U 40. ans tour de fuitte fans^tnmunication .d’aucune peis- 
ionne qui luy peuft trauerièr fesconceptions,au moyen dçtjuoy ces 5onfe 
zes forgent en leurs Cerucaux d’eftranges &fort bigealSEes fantafics,n’éftâtjr 
en cela reten us d’aucune bride de Religion, ni de reprimëde du magifferac, 
qu’ils ne puilïènt endroit ioy abonder chacun en ion iens poiledé d’vnc 
vaine & légère inconftanccrrtiaisiceux conuiennét vnanimenrét encr’eux, 
en ce qui concerne rEtcmitédu monde, &deperiflcment de l’ame quant 
Sc le corps Ce perfuadants que ce qui eft venu du rien , doit auili retourner 
à rien, voire ont infinies autres fantafîcs contraires du tout à la Religion 
Chrefticnne, ainfi que i’ay deduiét au dh. de la langiie Egyptienne cy dc£ 
fus allégué: Ces lettres donc Hierôgliphyqu es dç ladite Cttine, & dudit 
Cathay vfitees ez fuiditeslndes Orientales font trcf-difficiles d’apprendre 
à lire,Sc à former,parce qu’elles confident de diuerfes figures de beftcs,oy-. 
féaux,arbres,herbes, Sc en iominc de toi.it ce que la nature jpduic, qui Ieur- 
fert de nottes, les vnes feules &  à part foy, & les autres ioinétes Sc accoup- 
plees plufieurs eniemblc pour en drefler vn charaélerc qui repreiente plus 
a’vn mot,corne pourraient eftre des Hypocentaures,Çhimcres,Sphynges* 
Scicmblables monftruofités comppiccs de diuerfes natures,fi que ces ̂ on
ze s quelque bon eiprit qu’ils ayent., y cohfument la meilleure partie de 
leur aage, auant que d’en pouuoir eftre bons maiftres, félon que portent 
les Relations modernes enuoyeesdesIndes,lcfquelles tiennent, que fur 
les noces generales de cefte Eicriture toute Hierogliphyquc , en les deigui- 
fànt & accouplant de diuerfes manières , ie peuuent former des charaétc- 
rcs compoièz tout nouueaux, ainfi qu’ez Notes Ciceronicnne$,& en nos * 
deuifes Ôc Chiffres des noms. Quant au faiét de la Religion, ils font mer- 
ueilleuièment attachez à leur Idolâtrie Sc feipcrftition, & ont fi viuement 
empreintes en leur eiprit tant de fables qu’on leur conte de leurs Idoles 
&fa ux dieux,qu’il eft bien difficile de les leur arracher de l’amc:& ce prin
cipalement à caufc que toutes ces choies font miièes envers &en rythme 
de leur langue, dont ils font vn fi grand cas, que Cela feul eft ballant polir 
leur perfuader les plus grollès bourdes qu’on puiiïê imaginer, le diable a- 
yanttrouné cefte inuention pour leur faire croire tant defottifes, qu’ils 
content de leurs faulx dieux, voire des choies contraires à leurs loix,& à la 
raifon naturelle. Or ils apprennét ccs vers ou rythmes de leur tendre icu- 
ncflè,3c les chantent auec vn fingulicr plaifir : car iaçoit que leurs vers fb- - 
yent fort differents des vers Grecs Sc Latins, quant au nombre des iÿllabes 
(  parce que chacun contient 72,. Syllabes) toutesfois ils ne laiflèntpas d’a- 
uoir leur grâce Sc beauté, ainfi que le confirme P.da Iarric li.i. c.4. 4? ion 
hiftoir. des Indes Orientales. . * '

- Vautttt
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Dt U  langue def Chinois en,

C H A P. L X X V l I .
* \ts+ * : * S* -

- -*v

Q Vclques voyageurs Je ÏÎauigatcUrs modernes eh leurs voyages & 
nanigations parlants de ce trefgrand & ample pays .de la Chine cz 

Terrés plus Orientales des Indes ont affairé que Ptolomée li.7. ch. 3. de fa
Géographie en auoit eu cognoiflâncc, quand il dit ces paroles.

Les Sinois font diaifez du cofté du Nord par vne partie du pays de Serés 
d u cofté d’Orient & de Midy, par vne terre irîcoghcue, &  du Collé d’Oc- 
ci dent par l'Inde, qui cil hors le Gangé le Ion la ligne defciitte , in iq u e s  au 
grand kin, lequel les borne pareillement aucc les autres contrées adia- 
centes où habitent 1-sEtliyopiens Ichthiophages fuiuant la prelènte.de- 
feription. Puis vers la fîn venant à parler de la ville capi tale des Chinois, 
diét ainli. Et la ville métropolitaine du pays fufnomme Thin® : Stéphane 
en faiefc mention en ion Onomaftiquc des villes, difant, Siné, efl la ville 
Métropolitaine des Sinois,deiquéls pàileMarcian en les nauigations,d’oil 
l’on prefume que c: Mot Thin*, dans Ptolomée cil corrompu, & pareil
lement dedans Strabon liurc premier, où fc lit auflî le mefme nom, &que

f>our il y faut lire comme l’appelle ledit Stéphane au lieu preal-
eguéjSc aucc luy P. Xauier Iefuitc en vne Epiftre Indienne de l’an 1551. où 

il mande au P. General Loyolc que trois liens confrères ic'iont achemi
nez deuers la ville Royale de la Chine, appellec Sinaou Sinar, apres les 
fuidits Ptolomée & Stéphane cy deffus alléguez nous trou non s quelque 
mention d’iccluy Royaume de la Chine dans les Médecins Perles 8c Ara
bes, lefquels parlais des drogues qui viennent des Indes Orientales, vfent 
de ces noms S ~ n i,8c Sini,comme il appert dâs Auiccnne liu.2. ch.114.quad 
il parle de la Cancllc qu’il appelle en ion langage Darièni 8c Darfini, ceft 

1 b»is Chinois, 8c conformement aucc luy Serapion Pvhalîs enfon conti
nent, Mellaé en fa confe&ion d’Achcrmcs,&Aucrroes en fon colliget. Le 
mefme Auicenne au liure fufallcgué ch. 578. parlant du Rheubarbe, rap
pelle en fa langueRaucdfeni, 8c Raucdiîni, c’eft racine Chinoiic, appcl- 
lant ainii la Rheubarbe par excellence, pour ce que elle vient de la Chine. 
SuMefquels pailages Gérard Cremonenfc Commentateur dudit Auicen- 
ric interprétant le mot Scni,ou Sini,dit que c’cft vn nom de lieu. Et J?cllu> 

•nenfe interpretiant le mot Sinir cha. 172. di£t qu’il iîgnifie toute chofe ve
nant du pays Sini. Auflî Serapion en lès iîmplesparlant du Zerumbet diél 
par i’auélorité de ifaacqu’il vientdu pays nommé Sini,qui n’eft autre que 
la Chine. Par confcqucnt il refultc de fes auéloritez que le pays de la Chi
ne eft fîtué en l’Orient d’Afîe aux In des Orientales, au delà le Gangé cft 
nomme du nom Sina, 8c Sini, comme il l’ell cncores de prelcnt par toutes 1 s Indes, fdon que tclînoigncnt les modernes., & entre autres le P. de la 
Croix en fon voyage Portuguaiz cha. 1. & Bernardin Efcalante en fà navi
gation ch. S . de là eft venu que les Portuguaiz Je Hclpagnols hantants en 
ce pays là, 8c 1 oyants appcller Sini ou Sina, ont retenu le incline nom, &

l’ont
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l’ont a p p -tfé C h m a , en .changeant M e t t r e  ,  S , en C h , felon q u 'il  i l  
fi»uaeflP%h le u d a n g ü e , &  auffi c *  autres c o m m t c n f  H e b r à iq ü e r  
d iftio n  S ib o h t e ft  chan gée èn Sch ib o lct d ç d a m ls liu r c  d c s lu g e s c h c  
en la lan gu e A lem an de 8c Flam m ande au m ot bu* V u i& h  :d r r î n p ^ ^
Latin  P i lc is , &  pareillem ent en la noftre an vocab le ChifiçiV ttÈédiiifipl*  
ZTebrien tn t»-, Stfbïra: ce  q u i ad a i m t de Çalfinité du fonà ki  tft en tre<cs; 
deux lettres, tant en lfù eb ra iq u e q u e A ra b  ./ q u e ,  où y  a deux S S , Tvnd> 
nom m é V .S in ,&  Taatrc 0 Sch in , co m m e en A lem an d e$ç A n g lo ifc  efm ujU' 
hs,eft, 8c th/ïe prononcent com m e S ç h , ou le Ç h , de n p ^ re  lan gue en ces 
vocables F a fttn , & S e h a l l ,  Si autres fm b la b le s ,  &  finablem  nt en l ‘fl>-
fpagnolle,laquelle prononce le,Ch, fur vn fo'n tirant à celuy delà lettre S,' 
d’ou cft venu qu’ils ont tournélcriom ancien Sina enlcur moderne, Chi
na, comme dit cft.

Cecy. prefuppoie nous dirons que Odouard Baibofïc Portuguaiz en f s  
voyages aux Indes diuife & parcit le pays 8c Région des Sincs en deux 
grandes Prouinces, l’vnc tirant au Midy Orientai , 3ç l’autre à l’Orient 
Septentrional : la première Cin,Sïn ou China- & Paucre,Mangi contenant 
en ioy les pays & Royaumes de Chequan,Tain fj,Na n q u i,Xa uton,Ouin- 
21 & Q^uinzay : Puis parlant desCfiinpis, il diefc qu’ils ont propre langa
ge,viancs de preiquepareil accent, ¿¿“façon de parler & prorcrer leurs pa
roles que les Tud.iques ou Al. inands, non que leurs paroles & langa
ges foyerit en lortc quelconque fe mblables,ce que touche comme en paf. 
fant A. Thcuct liai, ch.15. de fa Cofmograph. vniucr. & parlant des Man
gions il ponrfuit que leur langage ert du tout diuersà celuy des Tartarcs,

?[ui leur commandent, tout auili bien que les habitants /on differents aux 
iiçons de vie des fufdits Tartarcs : Ce pays de la Chine oupluftoft Ro- 

ya .im: confiftc en quinze prolin ces de trcfgrande cfîenduc ayant chacu
ne la Cité M etropolitaine,d’o i clic cft appellce. Il y en a cinq maritimes, 
aicauoir,Cantun,Foquiun,Qjiociun, Cniqucun,Nanginum & Pachinü, 
les autres medicerranecs, a fçiuoir Sincaium,£ufuanum, Xauchinum, 
Hoiam, Saucium, Olamum, Oquianum,Quancium & Aranum.

Quelques vus dlient qu’il y a en ce Royaume bien 24o.Citez ou Villes 
finies fur de grands flcuues nanigablcs. I.Hugo ticntqu’ilya en cespro- 
uinccs de grandes 8c renommées citez on villes iufqucs au nombre de 
591. &  de petites bien 1 5 s? 3* fans y nombrer les bourbs, villages & ha- 

•meaux.
R. P. ïuan Concalcs de Mcndoce, de l’ordre de i.Auguftin en ionhi- 

ttoire du gnnd Royaume de la Chine fitué aux Indes Orientales diui/ce' 
en deux parties Ii.i. chap. 1. de ia première partie en parle ainfi que s’en
fuit. Ce grand Royaume de la Chine donc cft icy parlé s’eft dcicouucrt 8c 
vrayçmcnt bien rccogncu depuis dix ans en çà par les Hcipagnols habi  ̂
tants ez Iflcs Philippinesdiftâtes d’iccluy de deux céts lieues , duquel en
cor que par le rapport du Portugais, qui trafîcquent à Canton &  Malan' 
villes dudit cttat s’en cftoit iccu quelque choie,leur variété t o u t e s fo is  e n  
auoitprcfqucobfçurcylevray,&:tant:y a que qu’en l’an 1575, F. Martin 
Henança , pu Hcrradc Prouincial des Auguftins , 8c Gcrofme Maria
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de lifcité de Mauillc,& Michel de JLoarcha parle comn^ndément de Guy 
de la Bailares gouuerneur d’icelles'entrèrent en la Chipe ¡ conduits par vn 
capitaine particulier du Royd’iceluy nominé Omoncon, lequel à l’im-

firoùifte aborda cz liles fufdi&cs, &  quoy qu'il y allait de fa tefte cftant 
'entrée audiél royaume interdi été à tout cftrangcr ne laiiïâ pourtant de 

l’cffeéfcucr .trcsfidellcmcnt,briefprou d’autres particularitcz Ce liront en la 
a. partie de ceftc hiftoirc compofcc des rapports faits &-cnuoyez par apres 
au Roy d’Hclpagnc nicfmc.
* Au ch.z.cnfuiuant il parle fort encor de ce pays.

Au c .6 . par aprcs9il diéfc que les circouoiiins appellent ce pays Sañgfey, 
& les Chinois Taybinco,qui ne lignifie autre choie que Royaume.Le fui! 
nommé auéleur i.partie fulciiéle li.j. c.13. parlant des charaétercs, manière 
d’eferire, & efludes des habitans de ladiéfce Chine en dit ce que s’enfuit.

’ ' Venant au premier poinétjiedi que combien q par tout lediéfc royaume 
* il y aye fort peu de gents qui ne fçachét lire 8c eforire:fi n’ont ils point en- 
* tr’eux vn certain nombre de lettre;.,comme nous auonsnous autres, mais 
* bien tout ce qu’ils cfcriucnt, c’cft pair figures Sc charaéleres, & neTappré- 

nent qu’à long tiraiét de temps, & auec grande peine Sc difficulté, d’autât 
que chaque parollc a prcfl]ue ion charaéfcere particulier,&c. ils marquent 

”  Sc dénotent le ciel, qu’ils appellent {gîtant) en leur langue, par celle feule 
“ lettre que voicy Et le Roy qu’ils nomment (B a n t a j)  par celle cy

I H î & o  ^  conùqucmmcnt ainula terreóla mcr,& les autres éléments, 
vient d_- puis de fix mille eharaélercs tous differents,lefquels ils marquent 
prompt unent & d’vne main bien 1 gere , comme il s’eft veu maintefois 

N» aux Philippincsà l’endroiét de plufimrs Chinois tant de ceux qniy de
meurent, que des autres qui y arriuent chaque iour. G'cllvne langue qui 
s’entend mieux eferitte que prononcée,tout ainli que l’Hebrâique, à eau* 
le des  petits points qui y l'ont, par kiquels vn charaétere lignifie la mefmc 
choie que faift vn autre charaétcre different : -ce qui ne le peut pas fi bien, 
diftinguer en parlant.

Leur Efcri turc efl au rebours de la noftre,pource qu’ils font les lignes 
du haut en bas fort efgalles,& bien arrangées, commençant au contrai
re de nous autres, de la main droiélc à la gauche. Ils gardent ce mefmc 
ordre en 1 Imprimerie, ainli qu’il le dira par cy apres,£c comme il Ce peut 
vc®ir auiourd huy à Rome en la Bibliothèque du palais, 3c aullîeh la Li- 
biairie que le Roy d Mefpaignc afaiéfc au Monallerc S. Lanrentde Real, 
Sc pareillement à d’autres parts de endroi<5ls,oii il y a de celles Efcriturcs 
Sc charafleres.Vnechofe y a qui cil admirable en ce faiéfc, c’ellque com
bien qu’ils parlent en  cedit Royaume de beaucoup de langues,& que leí 
vnes io-yent toutes differentes des autresrneantmoins ils s'entendent tous 
gen-ralement par elcrit, éneores qu'ils ne s’entendent pas en parlant-* 5c la caufedeceli efl, qu’vncmeilne figure >S c  charaélere lignifie vnc 
mcfenc chofc eau ers eux tous^onobfeant que Les vns &  les autres les
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j^ro t^O T ït jfcr d i De  jfctie forte eft le charaétcfq qtifiîgnific» **
C ite , fçauoir eft‘k ^ v c i , = p . C a r t o u s  entendent bien g § M £ t | ^  
dire,citcz',& toutesfois les vns l^ppellcntXfoniAi -, Ôc lesa  utres Fk »«<¿1 A i n 
confequem m ent de tons les autres nom s ôc charaéteres.; ^ Uimbÿenïjfe ce „  
les Iapanois,Lçchiens, CochinchinoiSiéé'Ux de SumatrèÔc autres peim lës ■ 
circohuoifins, & adiacents com m uniquen t tous par eferît àucc les C hi
nois fafdicts, & toutesfois en parlant les vns aux autres ils ne s 'entendant 
non plus que font les Grecs Sc les Alcmands. ]

Q u an t à leurs efeholcs &  eftudès,le R oy  en tient par toutes les villes! à 
fes propres couds & dcipends,tanc pour y apprendre à l i r e , à efcrijrcyÔc à 
conter,que pour enïeigner la Philoio^Eie m orale, &  naturelle , l’AftroIo- 
gie, les loix du ro y au m e, 8c plufieurs autres choies finguliercs &  curicu- 
fcs. En cesefcholcs enicignent &  tiennent les chaires les plus em inents 
hom m es q u ’ils peuucnt trouucr aux fâcultéz Sç fcicnccsrde m aniere qu 'il 
n ’y en a aucun tan tp au u rc  fo it-il qu i n ’apprcnnoà lire &  cferire : car de K 
ne le po in t fçàuoir, cela eft tenu  entr’eux p o u r infam ie. Aux grandes e - “  
ftudes ardue grand nombre d’efcholiers, lclqucls s'efforcent de bien eftu- "  
dicr ôc p rofiter, d 'autant qué|^ i|pË |^bloy en p a r lequel ils acquièrent p lu - ** 
itoft le nom de Loytias, ou cheuallièrs, & autres titres de dignité : com m e ** 
il ic d iraplus clairem ent au chapitre qui s 'en fu it, où il eftparlé de la for-*c 
me 8c maniere q u ’ils tiennent à donner le degré de Loytias pareil il celuy ** 
de D octeur,qui fc donne entre nous autres. À ces eftudes petites &  gran- 05 
des le Roy enuoye tous les ans des viiiteürs po u rv o ir & entendre com m e ** 
on y profite ,&  (cauoir quels fon t les maiftres ÔC fuperieurs, & telles a n - "  
très chofesqui concernent le faiét du gouuerneraent fcholaftiquc, C es ** 
viiîtcurs en fàifant telles vifîtes,honorent de paroles,&  louanges ceux q u i ** 
cftudicnt bien,en les exhortant,& encourageant de con tinuer :ÔC au con- “  
traire font mettre en priion & pun it les au tre s , qu’ils voyent citte inhabi-** 
les aux lettres . & n’y taire pas leur deuoir. Ei quant à ceux q u i n'y fon t “  
pas propres,ou bi n qui ne veulent pos c ftu d ie r, ils les oftent in co n tin en t “  
des eftudes,afin qu 'ilsfaccn t place à d 'au tres, qu i feront mieux leur profit. “  
Ils ont grand:: abondance de papier lequel ils m n tde  to ilesde  c a n e s t r o -  ** 
féaux fort aifcmcnt,au moyen d q u o y  il eft à fo rtbon  ,marché:& Tes liurcs “  
imprimez auffi : mais en la plus parc d’iceux on ne p e u t eferire q u c d ’vn** 
cofté,à cauiè qu’il eft trop mince ôc deilié. Ils n 'cfcriucntpas de telles p lu - cc 
mes que nous autres,mais ce font plum es de rofèau, le b o u t dc/quelles eft “  
faift comme celuy d'vn pinceau de peintre, ÔC nonobft?n t cela il ne IaiJïc “  
pas d’y auoir entr’eux de braucs &  excellents efcriuains,lefquels paru ien- “  
nent par la plum e. Q uand ils eicriuent à gens de utaerque , ils dorent to u -  “  
te la marge du papier,& l'enlum inent,& la  lettre c itan t eferite , ils la m et- “  
ten td an s vne bouree , ôc la cachettent : en fp re s , p o u rccq u e  la le ttre  e f t“  
pliee tan t feulem ent. E t v ien t tan t cntr'etVfde telles lettres,que c o m b ie n “  
quequelqu 'vn  aille vifiter vne autre per forni e , importe toufiours vne l e t - “  
tre qu’il luy prefente mefmc ,p a r  laquelle il d it q u 'il Iuy vient b a ifc r le s“  
m a in s , de forte qu 'il aduient iouucntesfôis qu ’il n 'y  a  pas p lus de dix cha- “  
ra£tcrcs c/crits en to u te  la fueillc- . »

„ -I

V u u u .i t  j



5<>4Ce* lettres Ce vendent chez le* Libraires, 5c j  en a de toutexfbftc|*poi$i 
grands perfonnages,pour gens médiocres ,pour pXicj:,pour reprendre,9ti 
poùc rccomnunuer ï 5c finalement pour to*ut ce on veut ,&■  cil bçfbift,
encore que ce Toit pour vn deffi-* car celuy qui rachete r  a autre chofe à 
faire qu\ la figner 5e fccllcr, & puis l'enuoyer à celuy, à qui s’addrefle le

L e fu fn o m m é  autheur au ch. fu bicqu cn t n'T.aiîcure q u e l’A r t  d’ impri
merie eft bien plus antique en cefte Q iin c , qu'il n’eft pas en noilre Euro
p e , &  qu ’ il s’y t r ou u c infinis b eau x Ôc cxcell-n ts liures im prim ez en cha- 
ïiC tctcs& c  langues d’ icelle : de quelques vns dtiquels liures apportez de 
cefte région en l’Europe par le P. Herrade, &  fes com pagn on s fait particu
l e  description le f u f e ià  autheur au c h a p .i^ n fü ia a n t.

P.M affec liur.tf.de fon hiiLdes Indes. ' ■
L es Chinois pour e fa irc  em p lo yait des petites pages fort eiiroi& es Se 

longues d’vn papier doux Se d eflié , &  n 'cfcriu cn t pas de-la gauche tirant 
vers la droi&e,com m e les Grecs, ne la droiclc tirant vers la gauche comme 
les H eb rieu x, ains tirent les Eferitures du haut de leur page vers le bas, Se 
de c:fteforte il me fouuient au oirveu  vn liurc im prim é en c r  p ays-la, Se 
cnuoÿé à R om  ; a a V  atican , & en core en la Bibliothèque Lau rem ian c du 
R o y  Philippe ils vfent de charaileres, co m m ; les Egyptien s que lc^ Grecs 
nommoyent H ieroglyphiques,chacuned’elles fert à v n n o m , voire & q u c l-  
quefois feruent pourvn iènstout entier. E t par ce m oyen ila rriu c  q u ’en- 
cores que les C h in o is vfent de diuerfes langues com m e ceu x q u i ont tant 
de régions &  fi fi.parées, toutesfoistout ce qui c ftc ic r it , tous l’entendent 
cigalement. O utre le langage propre de chacune prou in ce ou nation,il y a 
vn certain Se com m un langage pour les fçauants qui re/pond à la langue 
Latine entre nous.Ils le nomment vulgairem ent le M an d arin . D e ceftuy- 

«  là vfent L s  courtifans fccretaircs iuges Se m agiftrats, ficà icclu y  ilss'eftu - 
dientfort foigneufement.

Ils ont leur droi£fc,6c les loix efcriptcs,il y  a plus de z o o o . ans,& , comme 
il ; difent,nc furent iamais changées folio

Ioièph A  colla liur-(5.d-‘ ionhifloire des Indes tant O rie n t,q u ’O ccident, 
chap.5.

«  Il y  en a pluficurs q n ip en fen t,&  cil bien la com m une opin ion , que les 
»  eferitures dont vfent les Chinois font lettres, com m e font celles de-C 
« n o u s  vfo n sen  E u ro p e , ôc que par icelles on puide efciirc les paroles 6e 
»  d iico u rs, 5c que feulement ils different de nos lettres &  eferitures en la 
** di uerfite des d m a fle r e s , com m e les Grecs different des L a t in s , 5e les H e-
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«  parties de d ir io n s  ; com m e font les n oftres, m ais fo n t des figures &  rc- 
«preCmta dons des chofb ,C orinne du S o le il, du fe u ,d v n  hom m e, de la 
** m e r, Se des autres choies. C e  qu i apport etud em m ent, parce que leurs 

cicricuLes Se Ouapas font enteirrlues d’eux to u s , com bien  qu e Jcslan- 
” gués dont parlent les i J n n o is , ioyent en grand nom bre &  fort difleren- 
& tes entr e lles , en la m efm c façon quenos nom bres de chiffres font enten

dus'



D I  C E S T  s>©f
iè»5 cfg»lcn«cnt en F ra n ç o is ,e n H c f|> i^ u q l,#  en A r& b ic.C a r celle figure 8* *• 
ou q u e ce foi c,fignifie'hui<ft,en cor qric le Fran çois appelle ce n om b ted 'v-" 
ne façonnée l ’H efpa^riol d’vne autre. D ’osi viene q u e les choies eftaéatsdc "  
(hy in n tim cfa b L s , l c s 4 cttres amili ou figures dont vfont les C h in o is, p o u r "  
les dénoter,font prefque infinies ; tellem ent que celu y q u i doit lire o u e d  “  
crirc à la C h irc,co m m e fout les M andarins doit içau o ir &  retenir p b u r le "  
m oins quatre vingts cinq m ille ch ara& ereso u  lettres,& ceu x q u i 'font p ar- ** 
faicfcs en c _ftc lecture en içauent plus de iîx vin gts m ille, choie p rod igicu - "  
fc & e ft r a n g c , voire q u i ieroit in croyab le il elle n ’eftoit atteftee par d e s "  
perforili es dignes de toy,5cc. ' . , "

L e m e fm e  au chap. <ç. icq. parlant des choies &  vniuerfitcz de là  C h in e, "  
dit,que toute l-\ftudc des C h in o is, eft e n la  langue M andarine,qui eft tref- "  
am pleSctreildifticile. "

G otard A ith u s en fon hiftoirc de l’in d ic O rien tale  chapitre cinquante
vniefm e.

Papyrus in China fimilis eft Europe* Papyro,colore tamen minus can- cc 
dido , veruni fubrilitatc & puritatc fuperior, Calami foriptorij ex arundi-cc 
nibus fiunt,in quas penicilla more pidtorum noftratium indunt. Hiice "  
Chartis nihil non mandant,defcriberitcs artes liberales, leges,tura, ftatuta "  
f.ia,res geftas item priuatas Sc publicas,ncquc Gr?cis,nequc Latinis quid- "  
quatti concedenteSjPagcllas fa ci un t ariStas Scohlongas, icribentéfquc,ncc "  
àiìniftra ad dextram vt Gr*ci 8c Latini , ncqueà dextra verfus iìniftram, "  
vt Hebrari proccdunt, fed à vertice ad calcetti,feu à fummo ad imurripe- "  
culiari quadi rationc lincas perduefit cuius generis imprcfts volumina & ec 
libros meis cgometoculis aliquotics vidi &T infpcxiditeris vtnnturvelut" 
Aìgyptiis,quas Hieroglyphicas Gr*ci dixcruht. E x  fingul* iìngulisno- ** 
minibus fcruiut, atquc ctiam integiis interdum fenfibus.Hinc fìt,vt licet,c* 
Chincnfcs varia linguayquippc tam multisregionibus < àrrique diiiunétis^“  
vtantur,(funtenim prò locorum diftantia varia, vari*etiam ibi &mult* “  
ldiom acum ,dialcdticorum quc differenti* ) tam en q u *  litcris co n fig n a ta ec 
fu n t,p :.rrq u è  om nes in telligan t. A lph ab etu m  cn im  om nibus vn u m  &  te 
idem eft,conftans nim irum  am plius qu in qu e m illib us rerum &  v-b o ru m  “  
n o tu lisp ro  qu ibu s com prchcndendis, feerici m em oria &  longa excjrcita- ce 
tione opus habét.Vnde etiam  cauia aliqua apparct,cur dotSti apud cos in ** 
tanto prccio  habeaneur, p r*te r cnim  cu iu fq u en atio n is atq u c P ro u in c i*  e* 
proprium  ccrtusin fu p er &  com m unis cruditorurp ferm o e ft , L a t in *  a-*«

fnid nos lin g u *  refpodens,qucm  vulgò M andarinum  appellant. H o c  A u -  «  
ici, fciib *,lu rifco n fiilti,Iu d ices,m agiftratù fq u c alij vtuntur, qui inde e- «  

tiam M an d arin oru m  vulgò nom cn obtincnt. «
L e  m cfm e autheur au chap. 53.diicourt fort am plcm ent de ceftclan gu e  

C h in o iie .
E x  C hinenfium  vo lu n taw  & ftu d io ru m  conipiratione fit vt vria fit lin - «

gna R e g n o  com m unis quam  M andarinorum  vo can t. H *<rab  o m n ib u s «  
in tclligitu r tametfi non om nes cam lo q u a n tu r,q u o d  ipfum  etiam f a - «  
ciliorcm  rcddcrc poteftEu an gelij diuulgationcm  cum  cogn ita l in g u a «
vna,tot &  tarn vaftis p rouinciis ad veritatem  adduccndis aliquis fuificcrc «
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i, Id n gu a Ghiricnfum  om niuitiJfeiè ̂ iÆ c illim a  cft,i<l<iae o b ^ s % a s  hau 
„  bet conditioncs, quarum  prim a e ft , q u o d v e rb a  o m n ia.m on ofÿllab afu n t, 
*  quæ gcn iisoration ism in im u h » an guftum  fta & u m  atq u c in tçrru p tu m fa-  

ciü n tq n o d  nobis quïdcm  offenfìonem  &  failidium  p a rie ; altera caufa eft,
qaod lingua Homonyma fitj& v o c a b u la .

P. laques de Pantoie de la C o m p a g n ie  de Iefus en ion  aduis enuoyé de 
P aqiiin  cité de la C h in e au R .P . Lottys de G u fm an  de la m efm c Société,le
9.de Mars i5 oi.en tre  autres remarques de ce pays,dit :

T o u t  l’heur &  félicité des C h in o is  g iften  la cognoiilan ce de leurs let
tres : elles arriuentbien à quarante m ille , qu oy qu e leurs m ots ne foyent 
que m onofyllabes : chaque lettre lign ifie , &  non le m o t , c o rn u e  deuers 
nous.ils eforiuent non aîiec plui*ne, m ais en ion lieu ils fc foruent de pin
ceau : de ces quarante m ille lettres,la plus part font compofecs>les fitrpies 
&  ordinaires ne font guere m oins de dix m ille , &  neantm oins peu de 
oens fe trouuent au pays q u i ne fçaehent l ir e &  eforire : leur eftude ne 
fe fa it point en colleges, Sc vniuerfitez publiques (o n  nous en faifoit 
croire en l’Europe ) ils n’ en ont du tout point : Sc c 'cft en q u o y manque 
beaucoup leur police,entre autres deffauts rem arquables, chaeun fe pour- 

»  uoit d’vn maiftre,s’il a dequoy,iînon il fè ioin t auec d’autres donnant tant 
* chaque mois. C e  q u ia  trompé les prem iers inform ateurs de l ’Europe, 

c’eft que tous les trois ans le R o y  enuoye des com m is aux capitales de 
chaque P ro u in ce,p o u r l’examen qu i fo fait pour trois degrez, qu i font 
com m e vous diriez Bacca lau ré at, la licence , &  le D o fb o r a l, par le pre- 

» mier l’on acquiert que deflors on eft césé entre les gens de lettres, Sc iouyt 
»  on de plusieurs beaux p riu ile g e s&  im m u n itez, m ais il porte obligation  
» de continuer l’eftude,& de paflèr iu iq u cs au fécond degré, autrem ét fi on 
»  y  cognoift de la faineantifo , & f i o n  ne s’offre à chaque terme-à la focon- 
m  de tentatine,la dégradation s’en enfuit auec ign om in ie, on fo peut d’ordi- 
»  naire arrefter au fécond degré qui eftcon ioin ét auec quelque office ou 
»  M andarinat qu’on donne quand la prom otion fé fait. Le  troifi.fm e ne fè 
»> donne q u ’ en l'a cour du R o y  *, cclu y q u i y  afpire fe  va p re fon ter aux comis, 
>» Sc obtient d’eux viatique Sc desfrayement liberal iuiques à la cour : venu 
»» le temps de l’exam en , on enferme les prétendants en des loges préparées, 
»  tous fouis pour vintgquatre heures les ayant bien Sc feurem ent fonïlîez au 
®» parauant on ne leur laillèrienque leur pinceau, leur a n c te .& d u  papier:&; 
89 fouuent aduient qu ils entrent en fi forte apprehenfion, Sc fc  bandent de 
»  telle maniere 1 efori c,qu ils fortent de leurs loges d sm y m o rts, ce que leur 
m refte de vie s achcuant dans peu d’heures apres. A  la fortic on prend leurs 
»  com pofitions,on en fait copies bien correcfccs,les originaux ance les noms 
»  des auétéurs cftants reforuez fidèlement aux A rch iues. Les copies fans 
»»lenona fo n t données aux iuges con ftitu ez, qu i les exam inent en Areo- 
»»pagites,ne foachant de qu i elles font, d ece  grand nom bre de compofi- 
»» tios ils en tirent cent, deux cents, plus ou m oins,félon q u ’il a pieu  au R oy  
»» faire degracejcar en la pluralité des Prouinces m ettent leur honneur. La 
»» com pofition qu i eft iu g e ela  m eilleu re, &  le nom  de fon auéleur reco- 
** gneujiceluy eft déclaré &  publie aufec tref-grand applaudi il e m e n t  de tous, 
a» Les autres non n o m m e z , m orticz Rechargez de honte s’en retournent à

l’eftude



l’eftudc iu iq u tsa c i iiiy u a n t c flà y , &  v o ila  togfet c e  q u ’ils  o n td *A cad em ie* «  
ceux qu i p aïu icn n en t iufques au  d o é to rat, &  particulierem erft les p re- *  
miers prom us obtiennent de grands pafïedroiéts, p riu ik ges,& : honneurs: •». 
car à ic e u x fe  com m etten t les plus im portantes &  hautes charges de l ’e - "  
ftat,leurs cotnpofitions font im prim ées &  diuulguees au ffitoft apres auec “  
l’infigne louange de chacun en p articu lier a u d e u a n t de leurs m aiipn s ** 
on drefïè feftons5m ays,lid:s àl'im periale,efcuflbn s,liures,ban derollesp or- «* 
tans cefte in feription , C efte  eft la m aifon d’vn D o éteu r. A u m e fin e  i r o n - ** 
tifpice ils nichent les liures de leurs Philofophes an cien s, q u i à leur dire “  
ont flori,il y  a deux m ille c in q  cens ans, Sc de ces liures on prend le theme “  
de leurs com poiîtion s des fàçons de p arler^es ail uifons,figures,&  ien ten - ®* 
ces,eftant le plus braue c e lu y q u i y  a tte in t de p lu s près : fi eft-ce que le •* 
m eilleur de tous les Philofophes tant vantez ne foauroyent atteindre iufi- *c 
ques à eigaler ou P la t o n , ou Sen equ c d'entre les noftres > to u t le içau o ir “  
de cefte nation n ’eft q u ’vn peu de Philofophie m orale ,S c  R h étoriq ue,ou  “  
T o p iq u e propre à difeourir fur chaque propos moi a l,.o u  p o litiq u e. I l s “  
s’y addonnent n é a n m o in s , encore à la P o e fie J &  en font cas com m e de “  
fonner d ’vn certain inftrum cnt q u ’ils o n t v n ic q u e e n  ces p ays reu en an tà  "  
noftre H arpe , la M u fiq u e  de v o ix  y  a fou  p r ix , le R o y  pour n o u s c a -  ** 
reflèr nous en fit chanter quelqu es m o te ts , q u i ne m e  iem blent pas arri- cc 
uer à la m élodie des noftres.

Les R  fuites q u i o n t m odem em ent efté en ce grand &  am ple R o y a u m e  
ont efté fi diligens p o u r eftre plus aiiem ent entendus des peuples d’ice- 
lui q u ’ils ont réduit par art de G ram m aire leurs langues &  la n g a g e s, en
tre autres la langue A ym a re ,q u i eft la plus noble &  la plus excellente,.n’y  
a-pas long tem ps q u ’il fut en uoyé de rifle  de G ia p o n , ou G iapan  ft p t I e -  
fuitesjleiquels dü com m encem ent s’habillèrent en B on zes, q u i eft à  dire, 
Preftres des Pagodes deux d’iccu x  C h in o is , &  n’y  furent pas les bien ve
nus à caufe de leurs h a b its, m ais depuis les fuidits Peres s’aduiferent de 
prendre l’habit de L o y t ia s , c ’eft à d ir e , licenciers ou letcrcz à la m ode d u  
pays,lcfquels ont vn habit h o n o rab le, Sc en ce faifant y  on t efté fort bien  
r«-ceus, en ce tem ps-là regnoit vn Em pereur nom m é V a n ly e  ,  douziefm c- 
de ce nom  : au q u el vn certain Seigneur nom m é T a y fo  leur fit prendre  
cognoiilance auec le P im pu ou prefident de N a n g u in ,q u i  e ftv n e d c s  
cours,l’autre cou r eft P aq n in : leur D ieu  eft appelle T h a iq u e e, & l e  com 
prennent par 1;  m oyen de la M a th é m a tiq u e , m ais les Iefuites leur o n t  
enfeigné com m e ils font entendre leurs propres v ille s , de m edio ièm p i-  
terro,q u 'ils appellent T a iq u ith u ,c ’eft à dire,diuin ité.Toute leur d oitrin c,
&: fcience eft en H . thu,qui eft le poin<9',C o ic iu ,la  lig n e , P e c c a , le fuper- 
ficie,com m e les R a b in s d ife n tP c c c a ,& Q iie u ic ie u ,la  profondité. Ils o n t  
des M andacins,qui font les d o r e u rs  d’cloquence des Q u in g in s , q u i fon t  
les graduez ou liccn tiez.il y  a treize P ro u in ce s, &  deux cours en chacu
ne d’iccllesjvn T u tan  qu i eft v ic e -R o i, v n  T a u li qui eft P refiden t, ils ap
pellent M an gin s,c ’eft à dire B arbares, ceux q u i ne font pas hor.neftes. Ils  
ont des V ie rg e s V tfta lcs  dediees à perpétuelle virginité. Ils font grande  
eftime des fem m es vefucs q u i ne fe r m arient point, leurs ieufr.es font de 
s ’anftenir de toute choie an im ce,&  de tout ce q u i en procédé -, autrem ent
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i t ï  m angent 6c boiuen t X conte heure. Ils appellent T a n g in s  les Predica, 
teurs. Leu r langue eft fort difficile co n fiíh h t en verbes tous monoiÿlla.. 
bes,qui rendent leur genre d’O raifo n  fort concis, angufte, ferré,rcm pn3&  
entrecoupé , en eq u iu ccq u es anee des H o m o n ym es 8c. Sinonym és qu’ils 
entaflent les vns for les a u tre s, (ans pouuoir eftre d iftin gu ez que par des 
accents,o h pluftoft par des fons de m uiique au ec vne diuerfo proiation 
ou pron o n ciation . E t outre plus q u  iis n ont au cu n  alph abet ou indice, 
8c nom bre de lettres, car chaque choie a fa note, 8c C h a fa d  ere,ou pfoftoft 
figure H iéroglyphique,en  telle forte q u ’en toute la vie  il eft de n-eccfïïté 
d ’apprendre vn  nouueau alphab' t Sc indice de lettres.

C e  q u i engendre vne trei-grande confufion, n ean tm b in s yrt certain mo- 
<krnc P. Iefuite la réduite en a rt, 8c  en a fo id  8c com p ofé vn Didion- 
naire-, le P e re  M artin Herrade P rouin cial des A u g u ftin s c y  deflus men
tionné ayât cfté le premier des Européens qu i apprit la lan gue Chinoife, 
8c q u i la rédigea en a r t , 8e en fit vne G ram m aire, auec vn D idionnaire, 
ainli q u ’ il eft rapporté en la z. partie du liur.i. ch apitr.i.dc l’hiftoire de la 
C h in e. ‘

L e  plus difficile en la langue fuiH ite, eft, que les M an darin s 8c lettrez 
vient d’vn  certain Iargon corne les B laifch cs, tellem ent q u ’ils ne s’enten-- 
dent pas eux m eim es, neantm oins ils ne laiflent d ’eftre capables 8c fort 
defireux d’entendre la d od rin e de la foy, 8c honorent de to u t temps vne 
V ierge  qu ’ ils difent auoir enfanté, 8 cl’appellent en leur lan gue Schim, 

»  m u,ni,an,ni an, c’eft à dire,iàinde M ere 8c R o y n e  des R o y n e s. Leur Roi 
" s ’intitule en fes titres 8c qualitez,Seigneur du M on de,8c E n fan t du Ciel: 

L e  fus allegué Pere Herrade 8c fes com pagnons apportèrent de la Chi
ne plusieurs Hures im prim ez en la langue Chinoifo,deiquels eft fa id  am
ple m ention en la i.partie liuq. cha.17. de l’hiftoir. de la C h in e. Ces iours 
pallez vn certain P.Iefoite retourné du R o yau m e de la fufdite Chine paf- 
fant par L yo n  a rapporté que le R o i d’ icclui au o it dreilé deux Vniucrfi- 
tez en fon R oyau m e, où il y  a m is des Iefo ites, lefquels de fa main il a 
creé D o d e u rs pour enfoigner toutes les langues 8c fciencesEuropeennes, 
8c noftre façon d’eforire,8cdéfen du que les anciennes lettres né s’en- 
feignaflènt plus,8ca donné ample permiflion aux fu fd id s  Iefoites de pref- 
cher la R eligio n  Chreftienne,8c baptifer par tout fo n d id  R o yau m e.

L e s m odernes relations de ces pays portent q u ’vn  F .P . M atthieu Rie- 
ciu s a depuis quelques années traduit le principal liare de la C h in e , de 
langue Chinoifo en langue Latine, 8c a com pote vn L exicó n  Européen 
8c C h in o is , 8c autres œtiures par le m oyen deiquels on tient que tous 
ceux q u i viennent de 1 Europe en la Chine peu tient en quatre ans com
prendre aifoment les langues 8c d o d rin es a icelle.

Q u i voudra voir pluficurs beaux 8c exceîiens difoours de ces Indes lii- 
lean de B an o s dec.i. li. 6 . chap. x. 1.8c autres íequents de fon hiftoirc des 
Indes,O doardBarbolle Portugais liur.x.de íes nauigacions chap.du grand 
R o y a u m e  de la Chine, 1 antheur du iom niaire des R o y a u m e s, cirez 
peuples d O rient chap.du R oyau m e de la C h in e, Pigafette en f oiWoyase 

du m ode. B. R am ufio en Ion d iic o u r s  fo r la n a u ig iu o n  u Ar- 
rían .1-O fo r iu s li. u.de fon hiftoir.de Portugal. T  h m e t li. ti. c . i ’p- ¿4- .y> ' - VrO-
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&  15.de ia C o lm o grap h . v n iu c r f  F .d c B e llc fo r ft  2 .to m .liu r.4 . chap. i £ « e  
fa C o rrnograph.P.P. M afFee,LA cofta.ôc P. du latrie en leurs lv lto ire sd cs
Indes O rientales. : . '> /

t ~

De lai g ra n d e  Jjle  du Iapan ou Giapan.

C H A P .  L X X V L

A Nthoini  G alnane en ion  liu red es1 inuenteurs du n ouueau  
m onde, &  quelques autheurs Portugais &  H eipagn ols rapportent 

que les trois perfonnages Portugais q u i s’e n fu iu en t, furent les premiers 
des Européens q u i trouuerent Fille de Iapan en l ’an de falut 1542. aflà- 
uoir A n th oin e M o t a , F ra n ço isZ e im o te ,8c A n th o in e P e x o t e , lo r s &au  
temps q u e M artin  A lp h o n ie S o ie  eftoit v ic e -R o i,  p o u r le R o i  de P ortu 
gal aux Indes O rientales en la ville de G o a c e  que confirm e G ô tard  
A rth us en fan o u u elle  hiftoire de l'in  die O rientale chap. 5 5 .

D .p u is  en l’an 15 4 9 . F.’ X a u ic r  accom pagné de C o im e  T u r r ia n , lean  
Fernand H eipagnols,vn nom m é P aul auec deux iîens^ieruiteurs 8c deux  
Iaponiens qu i auoient peu de tem ps auparauant efté baptifez firent le vo-" 
yage en la fuiHite Ifle ,&  y  com m encèrent à planter les fondem ens de la 
R e lig io n  Chreftienne.

ÎEn l’an i55j.pluiieurs grands Seigneurs de celle Iilc vin d ren t en A m -  
baiïade vers le v ic e -R o i des Indes pour lui dem ander des D o £ tc u r s &  
Preftres ■, afin de les enièigner en la R e lig io n  C h reftien n e, a in iîq u e  le  
portent les Epiftres de Iapan e ic rite sp a rle sP . P. lefuites à ceux de le u r  
C o n grégatio n  en Europe.

L e  R o y  de B u n go  en celle Ifle,enuoya des A  m bailadeurs vers le Papé  
G régoire 13.dernier à R o m e , pour faire &  rendre toute obeyllànce à ia  
Sain 6leté,&  au S. Siège A p oftoliq u e en l’an 15135. com m e ie le rem arque-
ray c-y apres en ce chap.

M a rc  Paille V én itien  Ü.3.CI1. z .d c  les v o y a g e s  faidl m ention de celle gra
de Ifle, ioubs le nom  de Zipangu,laquelle cftpofee au Septentrion O rien
tal tirant du Q uinfay,vers le pays de la C h in e cy deflus par nous dcicrit,ô£  
en pareille eileuatiô q u ’ eft l’ H cfpagne aflàuoir de 35.3 40 .d egrcz, elle c ô -  
tienten longueur tfoo.lieues,&  trois cens en largeur. L a  form e de celle  
Ifle cil plus ronde que longue,&  faicte com m e vue ouale: ayant du co llé  
du m idy l’iile de M azacar auée quelques autres petites près le goulphe  
de la grande cité de C a rg o x im a ,d e  laquelle eftfaiéte m entiô aux epiftres 
du G iapan, au Septentrion font les Illes de T o rfa, F a n fa ta , &  autres q u i  
font renom m ées de M eac,laq u elle  cil la cité R o yale , &  M étropolitain e  
de toute l’Ule.Vn certain personnage nom m é C ô fm e  T urrian  en vne iien- 
ne epiftre inièree au ii. 3»des epiftres du G iapan a faicl vne am ple dcicri»  
ption de c. fte Iile.

M ich elV  illctte en fon epiftre aux Frcres lefuites inférée au li.des epiilr. 
du G iapan eferit que les Giapanois adorent vn B on ze m ort y  a huieft cens 
ans(ainii q u ’ils difent,lequel ils appellent C o m b a d ax i,q u i leur apprit les
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lettres , dcfq ucflcs iis vfent,Ôcleur enfeigna infinies endiàblees cercnio. 
n i e s ,&  qu i leur fit baftir des tem ples en fo n  n o m , fuc vn  nom  appdlé 
T re n o ia m a n , q u i cft aux fau xb o u rgsd e la C ité  R o y a le  de M c a c , lequel 
Bonze leur faifant entendre q u ’il le fafehoit de viu re  en ce m ode fit faire 
vne grande groteique en terre, oit il fe r’enferm a, diiant q u ’au bout de ie 
ne fç iy  com bien de m illiers de m ille d’an n eesil reu ien d roit au monde, 
&  fie tfto-ipper celle grotte, où il croient q u ’il eft encor. Q uelques mo
dernes autheurs ont aficuré que Iam bole autheur G re c  en fa nauiga- 
tion a entendu parler des G iapanois 5c de leur I l le , foub s le nom de 
M e fo rtu n ée, les habitansde laquelle il a d i£ l,  vie r 8c feruir de vingt 
h u i51 charailcres de lettres(ainfi que f  ay delîà d iâ ; c y  deuant) qui en leur 
lignification auoient la vertu &  pui fiance de vingtquatre'charafteres de 
lettres,encor qu ’iceu xn c fullcnt que iepten nom bre , chacun defquels 
fe nruoit &  changeoit en quatre façons, 8c que ccs habitans formoi.ent les 
lignes.de leurs lettres &  Eicricurcs du haut vers le bas. T h éo d o re Biblian- 
der en fon Com m ent.de la com m une raifon de toutes les langues &  let
tres fondé fur l’auélorité de Su eto h eT ran q u ille  en la vie d’Augufte Ce- 
far,a rapporté que ceil Empereur efctiuoit ordinairem ent tout d’vne fui
te comme font les Giapanois cydeifus m entionnez. V o i c y  les paroles 
dudit Su cto n e.N o tan i 5c in Chirograplio e iu silla  præ cipuè, non diui- 
dere verb a, nec ab extrem a parte verfuum  abundantes literas in alterum 
transferre, lcd ibidem  ftatim fu b iieit, c ircu m d u citq u e. E am  veterum 
confuetudinem  fuilïè arguit nom en verfus, à vertendef faélum . Cesdi- 
feours prem is, afin de ne rebeter en ce lieu ce que n ous auons cy deuant 
am plem ent dilcouru au chap.de la langue E gyp tien n e,&  chap.de la lan
gue des Indiens O rientaux des deux elpeces d’E fcritu re , de la Chine &  
du C ath ay, à fçauoir des lettres H iéroglyphiques , 8c  de lettres cômunes, 
qu i parleu rs allemblemens peuuent form er tous les nom s qu’on veut 
exprim er,enfeignees prem ièrem ent en celle Europe par vn Am baifade de 
ladite M c du Gyapan que en l’an 1585.au m ois de M ars vin t prciler de fon 
Pays à R o m e dillât d’icelle de cinq àfix m ille lieiies l’ obediéce au fainit 
fiege Apoilolique,nous dirons feulem ent, que ceil A m bailàde .au partir 
dudit G iapâ teint la route du C ap  de Lâg o , où il y  a vn  goulphe à traiicr- 
ier de cent lieiies,&  iuiqu.es à la Chine zo o .co ilo yat toufiours toute la li" 
iîere Orientale d’icelle,tant qu ’il paruint au R o ya u m e  de M a n g h  &  de là 
pourfuiuât la nauigation à main droiéle dôna à veüe des lfics Moluqucs, 
d’où viennent la C a n d ie , les C lo u d s de g iro fle , 8c  noix mufeades auec 
autres femblahlcs Arom ates £>~ Efpi£eries. P a is  laiflant ces liles à la main 
gauche,tira outre,ayant à d ro iil la Chcrfoncfe d o ree, diète à prefent Ma- 
laça,aillante plus de 5oo.lieües de ladite M e de G iapan : 8c  l’Iile de laTa- 
probane en vulgaire Sum atra. D e là p a ie n t la bouche du fleuueGanges, 
&  le Goulphe qui de lui prend le nom  de G an getiq u e.E t laiflànt à gauche 1 M e de Z eilan ,5e à droièle la poinète du M alabar, où fon t les Royaumes 
de C alicu t,C o ch in ,C an an o r,5c autres prouinces fertiles en p o iu re, gin
gem bre, or,8c  pierreries,arriua à G o a ,50 0 .autres lieiies du M alaca, &  ran'  
gea tonte celle colle iufques à la bouche c!a fie mie In d u s , &  aux nuages
de la Gcdrofie.Se coula vis à vis d’ O rm us,Ilie £c  ville du m efrae nomuref-
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riche 8c abondante en perles,qui eft fur le goulphc Pcrfique,qu’il trauerfa 
tout fans donner dedans, ains prenant le large, le long de l’Arabie heu
re nie , qui leur demeura à main droicle auecle canal de la rouge Liza, 
Tonfequcmment la partie Occidentale du Royaume du Preftegiani en 
lïthyopie,& pourfuiùit de rang celie colie qui regarde an Soleil leuant; 
paia le Tropique de Capricorne,&  doubla le Cap de bonne elperance^ 
d’oilil fit drelïèr la proue de fes vailïèaux vers noftre Pôle, tout le long 
de la colle de la Guinee,5c dei’Afrique.Puisièrcngoulphant derechefat- 
teignitles Iilés Canaries: &  de làfinablement s’en vintfurgir en Portu
gal. SVftant rafrefehy quelques iours, il trauerfa par terre en Heipagne, 
&  s’en vint rembarquer au port d’Alicante furia mer Me di ter rance, tant 
qu’il arriuaà Liuorne en Thofcane, près de Pife, d’oû il s’achemina -̂  
Florcnce,'& à Romc.Ceft Ambaflàde ayant par ce moyen demeuré trois 
ans fur mer tout de fuite &ians feiourner que pour prendre en palïànt 
fes necdlïtez, ayant par trois fois changé de vailïèaux où le befoin le re- 
queroit auant que 4’aniuer à Rome.

Les Relations d’Italie de l’aifi585. parlent ainlî de l’Ambaflade.
Anno 1585. Legati G ia p o n e n fe s  Romani appulerüt cum literis primum 

à RegeBungenir hac inlcriptione.
Ad magnum &  bcatifiimum Papam Adorattorte dignum, cùtnfit die Vicariar
Régis cœlorum in terra.

Menuonemfacit'RegïsFiungx,Sorôrij 8c Hieronymi Nepotis,necnon 
D omini Mantij quem miferat à le cum iftis Regnis deuouendum liuc 
fanftitati..

Alterx literx erant Regis Arimiæ cum hac inlcriptione.
Sit data bac epïfijla illi /aneto &  magno Domino, quem ego adoro tanquatu 
Dei Vicarium.

Eodem tenore ac prima commemorata Domino Michaelo Régis cognac 
to in eumfinem milïo.

Tertia erat Domini Bartholomæi Principis Omurx, cuius erat ex lo- 
l'ore Nepos Arimix Rex Protairus,hacinfcriptione.

Sublatis mani bus afferò bafie literas reuer enter fanitifiimo Rapa J>. N. Vi
cario fummi Dei.

Idem prsftant obiequium Subfcriptiones vere prima;*
In gènita prouolutus ad pedes Sanìtiifimos vcftrx beatitudinis F ia t ic i -  

fous Rex de Bugno.
In altera.
Samititatis vcftrx qui in genua procumbit ad pedes fuos Dominus Pro

tali us.

L A N G  VE S D E  C E S T  V N I V E R S .  5«

T r i  tia eodem  ftylo._ ¥
P . Mafree liur.6. de fon hilloire des Indes.
L e lan gage des G iapanois d t  vn &  com m un à to u s : m ais il eft lî va-** 

riable &  de tant de fortes qu ’ il f  m ble à bon droidt q u ’il fo it d în e rs ,«  
car d ech afo u e chofo il y a pîufïeurs nom s defiqu- Is les vns par m e/pris, « 
les autres par hon n eur, les vos entre les P rin ces, les autres ■ ntre 1 ? peu - «

{•'le, les autres ( pour le faire b a e f)  font nv.s en v 'ag e  entre les fe m m e s, ** 
es autres entre les fem m es : outre cela ils parlent autrem ent q u ’ris idc-«*
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»  fe riu cn t,  8c  en l’Elcriturc m e fm e , autrem ent ils  e/ciïu en t les epiftres 
»  autrem ent les liures dont ils en on t gran d nom bre,&; en proie,&  en vers 
»» trei-elcgans. A u fu rp lu s  ils vient de charaélères tels que chacun lignifie 
»  certaine chofe, voire m eim e p lu iîe u rsd irio n s  à la  m ode des Egyptiens 
»» &  des C hinois. En  fin parles n o ftresq u i ne iont p o in t groffiers cfturu- 
»  teurs des choies, c  île  langue G iapanoiiê eftà préférer à la L a tin e ,/o it  
»» pour Ton gen re,foitpour fa copiofité ou abôdancc.Et p a rce  elle requiert 
»  vn grand labeur &  vn lon g tem ps,pour eftre apprinic &  parlee.

A . T h eu et liur. 12. chap. 16.de là  C oim ograpliie vniuerlèlle parlant de 
ces G iapanois elcrit, q u ’ils efcriuent du haut en bas, &  non p o in t Je  lène- 
ftre à dextre,ainli que nous faiiô n s:&  la rai io n , ils la rendent telle,&  qui 
c il ailes m aigré.Q ue tout ainfi l ’hom m e allant,tient les pieds en b a s , &  la 
telle en haut,qu’auffi il faut com m encer l’Efcriturc p a t le h a u t ,&  finir 
par le bas.

V o ic y  doneques le fimple Alphabet de laC h in c &  du G ia p a n , dont l’E- 
icriture procédé du haut en bas,par C olon n es arrangées de la  m ain droi
t e  vers la gauche,à la mode H éb raïq u e, q u i nous a cité im p a rty  au pu
b lic  de la grâce &  beneficence de la M aiefté du feu R  o y  H e n ry  1 1 1 .  par le 
m oyen de feu Moniteur le C o m te du B ouchage viu an t Pere Capucim à  
la requiiîtion de non m oins éloquent qu e tref-doéle le feu reuerend 8c 
deuocPereM onfieuv Em ond A u ger de la Société du n om  de I es v s,qui 
nous a m oyenne ce bien,ainfi que"le certifie le feu Heur de V ig en ercen  
io n  Traiété des chiffres.
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S*G H IS T O IR E  DE X 'Q R IG IN E  DES

Maintenant comme 
Ceft que ce s fimpies 
lettres iè ordonnent 
&  agencent en,vn cô- 
texte d’efcriturc , en 
voicy vn ciïay prcièn- 
téà monfieur le Com
te d’Auuergnc lors 
qu'il eftoit grâd Prieur 
de France do-nt nous 
auons efté iècourus 
pour la fatisfa£Hô du 
public par monfieur 
de Rouen ion tres-do- 
£te ôc digne préce
pteur.



L A S Ç T E S  D E  Ç E ;S T  V ^ i y E H S . 5 1 7
grauèës fbrtancîennes, dont chaque ehafadkcrcenexprimoitjro.r5.ou ze* 
au rapporté’vn Brachmanc qu i les leur interpreta:.contcnans en l ubftan- 
ce que S.Thpm as^rriuécn:.ces quartiers là du tem jïsdu R o y  Sagan, pour.p o u r  

il fai-ÎrcTcher FEukngik: ¿s Inde* , y  auoit bafti vne E gliic : là oii com m e 
bit vn iour Tes prières à genoux au pied d’vne cro ix, vn Brachm anele  

maiïàcra d’vo co u p  d’cip ieu ^V o ÿés ce q u ’eferit de ceftc hift. amplement 
Pierre du larric.iiu.z.ch.17.i8.5c 19 .de Ton hiftoirc des Indes Orientales.

Le Roy &  gouuerneur du Royaume de Zuoy du Royaume de Nangati,

du Royaume de du Royaume de ebi eu du Roy au me de
Rugen, gen Caqui, luamt,

Dogiey accès du ciel» aux Peres
y  y y y y  *



é ©e l'o r ig in e

de l'occident i qui fittt venus four declarer

d é fa ir e
i» de feruir comme on doit

a u  S a in ft  :  
i'à D ié iu

T

fuiuant leur institution, tu f i t ta la  fin

dedans Antangutîe, ville grande:



auec priuileges^ que perfume nepuijfe

eßre mû ¿ mart » ne prù au Cßrps eh iceluj.

nous le u r  au ns f i â t  . tes patentes, à  ce qu’ en m í
exo ed ier

Y y y y y  5-



■s

Du Royaume de Tejbum. f un x\.£tceluj*

%
du hui&iefme mis ie vingt“ huïfttefme

VJ

tour.

I

Le Duc de Daidi Quibo^dt.
ou Roy.

C ’cft ici fa iîgnaturc & cachet exprimant les lettres de ion nom.

M a i s
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M ais p o u r ne delraudcr periònne de ce q u ilcu r appartient > celle Pan

carte nous eft venue entre le* m ains, par le moyen &  follicitudcde R R .  
Pere,M *.O do Pigehat, Prouincial des Iefuites en laProuince de France,&  
M r. Alexandre Georges, R c& eu r de leur College en celte ville de Paris, 
deux treC-vertueux, prudents &  dodfccs perionnages : dont les mérites ie- 
querroyent bien vnc plus ample &  ipcciale recommandation que ce lieu  
ici ne permet. Les trois colonnes qui s cnluiucnt,arrangées comme la pre
cedente denture à noftrc mode de la main gauche vers la droi€tc, non 
pas à la laponoiièinous en iòne venues aiiflî.

I e s v s  C h r ï s t v s  S a n c t a  M a r i a  E mono  A v g e a .



relie iceux G ia p a n o iso n tv n  liu rc c o n ip o fie n  Leur l :p g q ç r C h in o i-  
fë,nôm m éFôuquc;que, iadis f â i à  &  cb m p o l^p ar X a ç a  qu*iî$ difcnt auotf 
c M f ils  d’vn de Îeu rsR p ys &  fo rt fçauan t pfcrfonnage, lequel liure à  
eux de l'aidé par ATnide h lsd ’vn de leurs R o y s  ils honorent co m m e choie  
fain & e &  religieufcdifan ts q u ’ile ft  impofl[îbie qu 'h om m e fo it  fa,uué fans 
le fécotirs de ce liure, &  que pat le beneficç d’ice lu i les herbes, dç.lesbois, 
ont ôc reçQiuent' benediétion..

G p t^ard  Arthus en ion hiftoire de la C hine ch ap iÇ ^p arlp  e a c e lle  façon  
d e là  lan g u e lapon ien n e,

»  Serm o Iaponiorum  vn u s cft Ô£ com m unis om n ium ,fêd  ica tam en varias  
» &  m ultiplex,vti plurcs non im m erito eflê videantunvniuÎG uiufqpe* enim  
« rc i m ulta'vocabula fu n t,qu oru m  alia coritem ptus,alia h onoris c a u fa , alia 
» a p u d  principes,alia apud plebem ,alia denique viri,alia  fbetninar vfurpanc. 
» A dhæ c aliter loquun tur &  fcribunt,atque in ipfâ icription g aliter Epifto- 
»  las,a litervp lu rrin a  librolque conficiunt.H abét autem  p lu rim b s, tum  fo- 
» lu ta  o ratïo n e, tum  elegantiilim o verfu  çonferiptos libres. N o tis  veroôc  
» C h a r^ & e rib u svtu n tu r e iu fm o d i, v tfm g u li fin g u la s, vel etiam p lu res di- 
»> £fciones,Ægyptio &  C h in en iïm o reco n tin éan t atque d én o ten t, quæ  cau- 
«  ià efbquodad linguam  eam perdifeendam  8>Cm ulcus labor, ô clô g ü m  tem - 
*» pus req u iran tu r, Chinenfcs feripturam  eorum  legere poÎTûnt, loquenc es 
*> au tem n o n  ailèquuntur,quod ob charaéterum iim ilitu d in c m , diélionum  
„v e rb  vavietatem  8c dilîîm ilitudinem  fieri putatur.

Q uelques modernes Auéteurs ont rem arqué q u ’ën cefte Iile de Iapan, 
pluiîeurs m ots fe rem arquent au langage des habitants conform es à ceux 
des Jilan d o is, pour marque de l ’ancien com m erce q u ’il a p eu  autrefois a- 
uoir efté en ces.deux nations,cc que répété le.iieur de la Popelinierc, liurc 
i.des trois mondes.

ÏÜ  . H l S T O i R E  M  V O R i a m E . D Ç $

Des P h ilo fjpbes Indiens.

C H  A P .  L  X X V  I I .

ST ra b o  en fes œuures parlant, des Philofophes In d ie n s ,  eferit q u ’il yen  
auoit de deux fortes,les Brachm ans,autrem ent Brachtnanes, 8c les Ger

mons : 8c que ces Brachmans ou Brachm anes efloyent plus excellents que 
les autres, à cauic que leurs opinions eftoyentplus approchantes de la rai- 
io n ,&  vérité que celle des Germ ans. ( lcfquels Porphyre liure 4 . des Sacri- 
fices appeliez Samanëes) Auffi dés que ces Brachm ans eftoyenc conccus, 
dit le luidiet Strab o, ils auoient des hommes doéles q u i auoient le foin
d eu.^ , &  lcfquels venants vers !a m ere, vioien t de i e n s ic a y  quelsechar-
m e s, 8c, paroles fur la mere, S c 'lr .i' le fruiiSt, lu y  iouhaitta-ns, ¿¿"pro
m ettants félicité , &  bon iu c c e z p o u r l’ad u en ir, m ais i l y e i i à  qu id ien t. 
q u ’ils ne parloient à la mere que chofes bonnes,&  lu y  prefehoient fobrie- 
tc  8c co n tin en ce: 8c cin m oicn t celles heureules q u i les oyent de bon  
coeur, lefquelles ils di lovent qu elles ieroyent abondantes en lignee. 
L e scn fa n s venus en lum ière on leur donnait des In llru Æ cu rs, ores les 
v n s , tantoft les autres: mais quand ce venoit q u ’ ils cftoyentgrandelets,

- ’ c ’eiloit



c ’ cftoit alors q u ’on leur donnoit pour maiftrcs les plus doétesj& excîliées  
de leur eichole~.Ccs Philbfophes viuoycnt dedans les bois, l c f q .e ls f t o i é t  
les plus prochains des villes,& s y  tenoyent aflemblez com m e font les R e 
lig ieu x  en leurs m o n aftcrcs,viu an ts fort fobrem ent, couchants fur des 
m ateras, 8c peaux de bettes,ne m angeants chair quelconque(com m c en
cor ils  ne fo n t ) & s ’abftenants des fem m es, (ce  qu e m aintenant ils n’on t  
garde d'obferuer ) ne parlants que de chofLs ferieufes,& com m uniquants 
de bon cœ ur auec ceux,qui lés venoientaçcofter com m ç;defircux &  d’ap- 
prendre,Sc  de faire cognoiftre 8c entendre leu rfçau o ir aux autres. E t les 
difciplcs v/byent d’vue grande reucrcnce,8c modefte reipeéfc citants deuât 
leursm aittres,ne leur eftât loyfible de pailer,touflèr, ny cracher, Ôcs’il ad- 
uenoit à pas vn de ce faire,il eftoit foudain challe pour ce iour de la co m ! 
p a g n ie , &  eftimé hom m e peu honnefte, V fans fobrieté, 8c continence. 
Ils v iu o y cn t par Peipacc de jo.ans en cette difeipline 8c fubicéhon,8c lors 
chacun des difciplcs Ce rctiroit en fa m aifon, lu y  cftant permis de viure vn  
peu plus licentieuièm cnt q u ed e couftum ctcar ilsp o u u o ycn t fe vertir de 
lin iu b til ÔC deli'cat, porter des anneaux aux doigts, &  des bracelets, 6c des 
bagues pendues aux oreilles,m ais le tout anee diferétion & m o d cftie , Sc 
fans au cu n  desbord 8c fuperfluitctcôm c auffi ne leur eftoit permis de m à-  
ger chair d 'anim aux autres que ceux qu i font íecou râbles à l’h om m e, Sc 
cependat les fà u lcc s, 6c les viandes fort aigres 6c mordantes com m e aulx, 
o ig n o n s ,6 c  eipicericleureftoyentdeffenducs. A u o ye n t auffi licence de 
cipo nier plufieurs fem m es pour en.auoir lig n é e , dilants que d’vn grand  
nom bre il en fortiroit auffi m ultitude debonsenfans. Il e ftv ra y q u e ia -  
m a isilsn ep h ilo fo p h o ie n tp a rm y leurs fem m es, afin que fi elles eftoient 
folles 6c lcgcres, elles ne p u b liaien t les fecrets de leur efchole 6c doctrine: 
6c il elles eftoient bonnes ayants goutté ce iça u o ir, elles ne iè retiraflènt 
de leur com pagnie. C a r  ceux q u i m eiprifent 6c la m ort,6c la douleur,qui 
ne fc lb u cie  ny du plaifir.ny des ayiès,ny de la m eim e vie,qui ne veut eftrc 
fubiedt à perfonne , ains deffend fa lib erté, tel eft par eux eftimé bon , Sc 
la fem m e iage 6c vertueaie,là où fi leurs cipouiès embraflbyent telles opi- 
n io n s je lle s n c  voudroy ent auffi viure fous l'obeyilànce de leurs maris. 
Q ja n t  à leurs opinions fur les choies naturelles , ils tenoyent plufieurs 
choies fuyüants l ’opinion des Grecs difànts le m onde auoir eu com m é- 
cem en t, 8c q u ’il prendra vn iou r fin , ôc que fa figure eft: iphcrique Sc 
rond *, 8c que D ieu  eftantl’autheur, Sc form ateur d’icclu y,l’emplie aufi. 
fi tout par fa p uittànce ôc le penetre, 6c court d’vn fcul clin d’œil : q u ’il y  
a plufieurs ôc diucrs principes des chofes , m ais que le monde a eu  
fa iource , 8c com m encem ent originaire de l’eau , iceux cftabli libyen t 
(corne A rifto te) outre les quatre éléments vne certaine E n tclcch ie , o u  
q u in te eficn cc, de laquelle eftoyét com pofez le ciel Ôc les Aftres,ôc que la  
terre eft pofee au m ilieu de l’V niuers : ôc plufieurs autres chofes partie 
vrayes,d’ autres approchantes de la vérité,8c les aucunes fabuleufcs,de for
te qu’ il ièmble ou que Platon aye pcich e i i  d o ilrin c  d eux,ou bien q u  ils  
foyent Platoniques.

Pline liu. 7. ch a p .2 .8 cSo lin  ch ap .6 $. font vn c autre forte de Philofo-
Z z z z z
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pVics entreIccux Indiens, lcfquels font appeliez G ym n ofoph iftes à caufc  
q u ’ils difoouroyent fe tenants to u t nuds au Soleil,affis ou croupis for le 
cal com m e vn Singe o u  M agô t,Sc quelquefois to u t d eb ou t pour vacquet 
à la co n tcm p latio n :&  de ccu x -cy  le fufoom m e Solin  en p.arleen ceftc for
te,l’ayant tiré du fo fd ift pline com m e le refte de fos ceu ures ; Les Indiens 
(d ift-il ) ont des Philofophes qu 'ils appellent cy m n o lo p h ifte s, lefqucls 
depuis le m atin que le Soleil fo leuc,iufques au foie q u  il fè cou che,ils sót 
ententiuem ent tenants les yeux fichez contre le g lo b e a rd en t, &  trefltii.
fant du Soleil,y confiderâts quelques fecrcts.Se ne fo u çiét depaifer tout
le jo u r entier fc ibuftenants for vli pied ¿ & ic e lu y  to u t nud for le foblon 
ardant &  efehauffé par les chaleurs &c rayons violen ts du Soleil. Philo- 
llratc lili.i.cha.4.de la vie d’ Apollonrus T h yan eu s dit qu e ces G ym no
fophiftes fe tiennent,ainfi que dit eft, au Soleil: ils le prient &  adorent,&  
leurs prières tendent à ce que les heures qu il m eforc par iês courics, 
5c reuolutions,il lu y plaife les conucrtir &  accom m oder pour le falut des 
I n d ie n s ^  pour la fertilité de leur terre. E t pource q u ’il tient que ces 
Philofophes ont ie ne fçay quel fe u , qu ’ ils tirent des rays plus b a l
lonnants du Soleil il adioufte en cor, que la n u ift  fo ru e n u e , ils le prient 
encore de ne fc point co u rro u cer, encor que la n u ift  lu y  vo ile  fa belle 
fa c e , mais qu’ il luy plaife demeurer auec les Indiens , ainfi qu ’en- 
tr’ eux ils le retiennent. Plufieurs de autres infinies chofes touchant 
les façons de faire , &  croyance de ces Philofophes Indiens fontdc- 
d.lifts par le fofallcgué Philoftrate liu. 6. de la vie d u d ift  Apollonius  
Thyaneus,au refte nous noterons que foub s le m o t de Gym nofophifte 
eft comprife'la généralité des dofteurs &  philoibphcs Indiens, à caufe que 
tous alloyent tous nuds tandis q u ’ ils cftoyent en leur c ic h o lc , &  de eecy 
nous faift fby Porphire liur. 4 . des facrifices : celuy A p o ftat q u i pour em- 
bralîèr trop follement la doctrine de Platon , renonça le Cnriftianiim e, 
car il dift qu’ il y  auoit deux fortes de G ym n o fo p h iftes, à foauoir les 
Brachm ans, qui venoyent par certaine fucceffion de race,à la fainfteté &  
preud’hommic ,  &  les Samanees ( que Strabon appelle Germ ans) Iefquels 
Fai ibyent Amplement profefoon de cefte doftrin e de leur v o lo n té , fans 
cftre recen s au nombre des autres q u i eftoyent les p lu s parfaifts.

L e  m ciine Strabon cy dcfliis allegué diuiie les G erm ans dciquels cy 
deuant auons parlé,en aucuns citants plus parfaifts que les autres,entant 
que le mot de Germán eft gen eral, & y a v n e  autre appellation,qui eft 
des H ylo b ics, qui eft m ot Grec lignifiant viuan t cz b o y s , &  fe pai£  
fonts des fruicts qu i fc rccueillét des arbres,de 1 cfcorcc dciquels ilsfe re- 
ueftoyent,ne fo fouciants n y de brcuuage p o u u an t enyurer, n y  de l’ac
cointance des femmes. C e u x -c y  eftoyent honorez des R o y s ,  q u i lesen- 
queroyent des chofes diuines,5c eftoyent in ftruifts com m e ilfa llo it  re- 
uerer, &  faire feruiceà D ieu . O utre ces H ylo b ics il  y  au oit entre les 
Germans des m édecins, q u i auoyent le foin  de difouter tout ainfi de 
1 hom m e,c eft a dire de ce qu i eft du corps com m e les autres de ce qui 
tou choit à l’a m c :&  ceu x-cy viuoycnt fort frugalem ent , m ais non aux 
champs , n y  par les b o is , &  au ven t com m e les a u tre s, mangeants du
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ris ,3c d e  la farine : n y ayant perfonne q u i leur refu/àft s 'ils  en dem an- 
d o y e n t^ o u  qu’ il ne les logeait de bon cœ ur en leur m a ifo n , s'il requ e- 
ro y c n td 'y  cftrc receus:à caufc q u 'on  cftim o itq u c c'cftoic en Ic u rp u if-  
fance de rendre les fem m es fécondes &  fertiles, &  q u e par leur dro
gues &  m édicam ents ils auoyenc le m oyen d eca u fe rla  procréation des  
mafles &: des fem elles. O r  auoyent-ils en opinion qu e les m eilleures 
médecines cilo ycn t celles q u i fopren oyen t au repos, &  non par maniéré 
Se s 'il falloir en prendre autrem ent, que c cftoit par on & ion s ,  frictions, 
&  cacaplafm es, à caufe q u 'il ne gifoit point de m alcficc:&  ces médecins 
&  les Philofophes foreftiers ou H ylo b iesefto ycn tfo rt confiants à f o u f -  
ftir to u t lab eu r, Scfcm ffrance iuiq[ues à demeurer tous les iours con
fiants en vn c meftnc façon de vie , fans rien adoucir de leur fcucrité. 
Il y  au o it vn troillcfine genre de ces Germ ans qui eftoyent charmeurs, 
forciers Se enchanteurs,lefqucls n’ign o ro yen t point choie q u ’on d ie , des 
apparitions des m orts,ny de la fciencc qu i fe pratique par le m oyen des 
corps , &  om bres des trefpaiïèz. O utre plus i t y e n  auoit vne autre for
te d c p lu s c iu ils  &  courtois que les fa fn o m m ca , gens fréquentants les 
villes ¿¿villages fans cftrc ii fcrupuleux aux viâdcs,ny en la frequentatiô, 
Sclefqucls encor n’ ignoro/ent la fciencc des dem ôs en laquelle fans m étir 
ont cité adextrez tout la plus part des Philofophes,qui voulâts foauoir les 
fccrets de la nature,eftim oyent les cfprits m alings cftrc les Genies, nonces 
de la nature qui leur en donnoyent la cognoifiance.

L e  fufallcgué Scrabon met encor vnc autre forte de Philofophes, 
qu'il appelle P ram n es, lefqucls il dit cftrc gens contentieux,& grands 
d iip u teu rs,] lefqucls fo m o cq u o ycn t des Brachm ans à caufe q u ’ils s'am u- 
foyent à la fcience des Aftres, Se à vouloir iuger des hommes par leur ph y- 
iio g n o m ic , Se les appclloicnt fo ls , 8c vains prediieurs des choies incertai
nes : aihfî on peut voir com bien la vanité cftoit em praintc au cœur de ce 
peuple ,Se  il le naturel lu y m an q u o it, Se bon Se gentil, veu la police 8e le 
içauoir,&; la vie allez ci aile,&  réform ée,&  pourec ne faut s’esbahir fi plu
sieurs grands Se fçauants perfonnages anciens ont voyagé iniques aux In
des pour parler à ces G ym n ofoph iftes, &  Brachm ans, puis q u 'cn co ra u -  
iourd’h u y ,'ils font en réputation de foauoir,bicn qu 'ils n'approchent que  
de bien loin  ceux des lîeclcs anciens.

C e u x  q u i voudront voir pluiîeurs autres beaux Se amples diieours 
touchant la v ie , Se fa ço n s, &  mœurs de ces Philofophes Indiens q u 'ils li-  
fent D io d o re Sic  ale li. 7. des geftes d’Alexandre failant m ention de l'ep i- 
ftre du R o y  Brachm anc au grand Alexandre, S.A uguftin  li. 13. ch.17. Se li. 
15. c.xo.de la cité de D ieu. F u lg o f  li.S.ch.n. de fes rapfodies. C e liu s R h d -  
diginus li.13.ch.x5. Sc li.1S.ch.31. de fes diuerfes leçons. F.de Bcllcfbrcft li.x. 
ch.S. de fon hiàoire vniuerfelle, Se tom.x. li.5. ch.14. Sc fequents de fa C o fc  
m og..vniuer£

Les voyageurs Se nauigateurs modernes en leurs voyages Se nau iga- 
tions deferiuants les mœurs Se façons de foire des Indiens O rien taux, 
rapportent que parm y des Indrs O  rien r al es il y a force Braclimancs ou  
Bramins pour le iourd ’h u y , lefqucls fon: com m e les Preftres Sc P hilofo-
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phcs,ou D o r e u r s  des Idolâtres : d 'autant q u ’ils ferucnç'dcifantles idole* 
üc font côm is au gouuernem ent des tem ples,dcfquels ils ont grande qnâ- 

. ticé,partie dcfquels font tentez,Se és autres il feu t que les*Bram ins viucnt 
d aum ofn e:&  y  ont des ilatues de pierre, boys,8c m é ta u x  de toute forte,8c 
ciquels tem ples ils  cclebrent des feftes, fon t de grádes cerem onies fonnâts 
des inftrum éts,chantants,encenfànts, &  allum ants grand nom bre de lam- 

\)cs à huile,car la  cire n’y  eft pas beaucoup en v ia g e . Ils  on t en grande re» 
u eren ce le nom bre ternaire, confeflent vn  feul D ie u  C ré a teu r deT tout le. 
m on de,&  des chofés côten u es en icclu y,8c que fa d iu in ité  eft vne en trois 
perfonnes, m ais la faute eft q u ’ils eftim ét q u ’il y  a d’autres D ie u x  en grâd  
n obre, q u i gouuernét com e coin ts du grâd  en ce m Ô de,leJquels ils prient 
&  adovét:8c q u àd  tout eft dicft,ils font D ieu  ceftàteur ,8c  o iif f , corne s’il fo. 
fa it laite faifant le monde,6c que ceu x-cy à prefent plus frais en ayét pris la 
d ia rg e .ll eft aifé à voir qu’iceux ont eu gouft q u elq u efo is dit Chriftianif- 
m e,tant pour ccftc croyance de laTrin ité,6c ynité de perfonnes,que pour- 

c ce que lors qu’ ils entrent és Eglifes des Chreftiens q u i fo n t en allez bon 
nom bre en ces Indes,ils y  prient volontiers, les reuerent, &  y  honorent les 

•im ages des Sainéis. E t qui plus eft O d ou ard  Barbollé en fos.voyages diét 
que coiifo u rs ces gens s’enquicrent d e n o ftr e D a m c  la glorieu fc Vier
ge Marie , com m e ayants ouy parler d’elle : 5c quant  à m o y ie penfe que 
le defaut de la Chreftienté pariny eux eft. procedee de la  faute des 
M iniftres qu i ont celle d’admonnefter le peuple , com m e ainiï foie, 
qu’cncor ces gens dient q u ’il n’y  a point guete de différence de leur 
religion à. la noftre, mais ils ie trom pent grandem ent t car nous.ne don
nons p oin tde com pagnon à D ie u ,e n lu y  feul n o u s elperon s, &  prions 
8c l’hônorons en fes íain¿ts,fans.le fai: c  oyiif, ou doner la  charge à de faux 
dieux du m onde, ny drdler au tel, ou facrifice q u ’à ce D ieu , qui par fa 
parole a creé tout c :  qui a eftre en ceft V n iu ers : &  a in iiil  eft impoffible 
de mettre en mefme rangdc religion, les chofes qui: fo n tfi differentes, 
que la Chreftienté 6c l ’idolâtrie. C e s Bramins. vont, auflî tout nuds au 
delfus de la ceinture, mais, fur felpan le ils ont vn cordon à trois fils ,  ou 
bouquets de fo y e , qui eft le ligne pour les recognoiftre des L’a ucani, qui 
font le fécond rang des gentils G  uzeratis ,le fq u cls  fc m d le n t du trafic & 
de la marchandife-ôc ne m angent ceu x -cy  encor chofe q u elco n q u e, qui 
aye fang, com m e auffi ils ne tuent anim al q u el que ce fo it en la terre, 
en l’air, ny és eaux, obfcm ent les ablution s 6c 1 a u em e n s, 8c penfent que 
ce loit le íalu td eleu rs ames. E t ces Bram ins &  les £ a u c s m  le marient 
com m e nous faifons, c’éft à. d ire , fans, vfer de pluralité' de femmes ainfi 
que font les M ahom etiftcs 5c les autres id o la tr e s ,8c eftim en t peché de 
voler a fécondés nopces, à c e lu y q u i a perdu, fa partie. Ils. font grande 
fefte a.leurs. nopces ,, 5c cecy par plufîeurs io u rs, s’/  faifant grande af- 
iem b lee, chacun y  eftant veftu fort richem ent p o u r honnorer les ma
riez, v 6c pour' euiter p a illa r d ife ils . ie m arient fort ieufnes 6c hom* 
mes 6c fem m es, 8c le iou r des n o p ets les- cfp o u x fc  tiennent, fur vu 
liél richement, veftus , 8c. chargez- d e  ic y a iix  8c  pierreric ,, 6c. deuant 
eu x vne petite table , fa t  laquelle, eft. vne idole, couuerte. de fleurs, 
&  à. l  entour vue: q u an tité die. lampes; allum ées., v e rs  laquelle idole
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il faut que le mary & la femme du matin iniques au foir tiennent lès 
yeux fichez, fans boire ny manger, ny dire vn feul mot àperfonne qui 
viue. Cependant les inuitez les fedoyent, 8c refiouyflent aucc leurs 
chants j balss dances & ieux d’indrumeuts, comme encor il font des 
feux artificiels pour le plaifir &  palîe-tt nips deda compagnie* Efad- 
uenant que te mari meure , il n’ed plus permis à la femme^dc ie rema
rier, laquelle faccede auec les enfants à l'heritage du deffunft: &  cft à no
ter que les sramins ne prennent femmes d’ailleurs que des Bramins, 
afin de ne foii illcr, ic meilanger leurs races,& fàmillcs,deiquelles il y en 
ade deux fortes,les vns eftants de grande qualité, & les plus rc/pcâtcz, 
q ii font ceux qui ont charge des temples, & qui offrent les facrificcs: 
les autres de plus balle condition qui ièruent de meiîàgers , &  cour
riers pour ceux qui les cmploycnt/à cauiè que quelque part qu’ils; aillent 
il n’y a perfonne qui leur face ennuy ny fàichcrie, quoy que la guer
re foit de tous codez allumée , voire les voleurs les rencontrants fur 
le chemin les reipeétentde tant que de leur faire voye, Scies honnorcr, 
ou ils deualiient les autres. Par tout le pays de Decan > 8c  cz régions 
de Cambaia, Goia 8c pays circonuoifins il y a de ces Bramins les plus 
grands &c honnorez , deiquels font ceux qu’on appelle Patamares , à caufo 
qu’on les edime edre defoendus du fang royal des Princes de Cam
baia, d’autant qu’en ce pays les Roys falloit iàdis que fuilent .Bramins, 
comme encor à prefont on le praticquc en Malabàr. Ceux cy font tant e- 
fiimez que les marchands qui paflent par le pays quoy qu’ils tombent en
tre les mains des brigands 8c larrons , pourucu qu’ils ayentvn de ces Bra- 
mins en leur compagnie ils font auffi ailcurcz , que s’il cdoient en leur 
maifon propre, n’y ayant aucun il hardy qui oie les detialiier : 5cs’il 
adulent qu’il y en aye de fi farouches que de ne point, rc/peétcr, &  
de piller,& deualif .r lespauurcs marchands, foudain le Bramin qui les 
accompaigne,ou le tue, ou fe bielle d’vn poignard ,du fang duquel 
les autres vont teindre certaines images qu’ils traînent par les rues iuf- 
ques a tant qu’on leur aye faiét iudicc du tortque les marchands ont re- 
ceu,& vengeance du fang eipandu de leur compaignon , &  eitcon
traint de leur faire tant pour la rcuerence , qu’on leur: porte, que pour 
n’irriter le peuple, qui les ayme , & reucre cfirangtment, d’autant qu’il 
les tient pour iainéls , 8c edime que fi iudicc ne leur edoit fai<Ste,ils 
ne fufiènt punis pour l'auoic deniee.Pour le regard des. Bramins. de Ma
labar , les fuinommez voyageurs 8c nauigatcurs. modernes en font de 
quatre fortes,.ceux qui proprement font Bramins:,puis, les Patamares, 
lcsNambudaires, & les Naburcs , qui font les moins; prifêz.. La ra
ce de ces gentsefttres-ancienne,& font fortis: de fang plus illuftrcque 
lesNaires , &  ont charge de faire l’oraifon,&ont l’intelligence de ce 
qui touche au faiefc de leur Religion , &  les plus; honorables d’entre 
eux fo tiennent, aucc le Roy, comme ils font, en Calecut , & ne man
gent choie qui aye vie non plus, que fàift le Roy, lequel faut que foit 
pris de ccde race Bramine : & ne tuentonc des-vaches à peine de- la vie,, 
eftant ce viiC loy de- leurs ancedres , à caufê que viuant du laiéf, 
beurres, 8c fouxmaees. d’icelles ,ils; ediment vn parricide de. tuer celle,'
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bcfte ,de laquelle il prennent leur nourriture*,les Bramins, ainii que nos 
Preftres,fc client auoir authorité d’excommunier & d’abfoudre, 8c pourcc 
ibntrcucrez de chacun &  honorez de leurs Princes de telle forte , que 
quand ils commetttoycnt quelque crime digne de mort, fi n’cft il permis 
de les punir, & de les exécuter par iuftice : aufli ne portent ils point d’ar
mes, 8c n’en ont affaire, d’autant que perionne ne leur faiét tort aucun, 
&  ne les inquiété, bien qu’ils fepourmenentpar les'pays, où la guerre 
fora allumée de toutes parts,à laquelle ils ne font tenus d’aller, que pour 
accorder les Princes, 8c faire ceflcr les combats apres peu1 d’eflufion de 
fang. Pour retourner à ces Bramins de Calecut, nous apprendrons que 
Pierre Aluarez en fos nauigations,& L.Bartheme liurc dcuzicme,chapitre 
fixieme des Indes efcriuent, que quoy qu’iceux faccnt grand honneur 
& reucrence à leur Roy,fi cft-ce qu’iceluy les rcipe&e tant, que lors qu’il 
prend femme, il ccrchc Srchoifit le plus honnorable& mieux renommé 
de ces hommes,lequel il faiéfc coucher la première riuiét des nopces auec 
fa femme , afin qu’il la dcpucelle, &  encor ne penfez pas que ce foit gra
tuitement que ces Caphards font cela, veu qu’il faut qu’il les paye : 8c 
n’y a que le Roy qui aye ce crédit, que les Bramins luy façent la grâce de 
faire cfliy furies femmes. Etc’cftpourquoy les mafles8c enfants des 
Roysnc viennent point à la fucceffion delà couronne, ains les enfants 
qui fovtcnt de fa iœur : en la prinfc de Goa faicte par les Portugaiz du 
temps de nos peres fur ceux qui la poflèdoient aux Indes, les Bramins 
leurs alleurcrent qu’au parauant il auoient touiîours aymé mieux mou
rir, que fe faire Mahometiftcs ayant efté du tout vaincus par les Mores, 
8c Alcoraniftes,& bien que le tiltre Royal fut fort beau, 8c fort conuoité, 
fi eft-ce que ces perfonnages quiétcrentplus volontiers d’eftre Roys, que 
de faire prof-iïion de l’Acoranifinc ainli que le certifie Odouard Baibof- 
fc au fommaire des Indes.

£zg HISTOIRE DE L’ORIGINE DES

Parm i les Gentils du grand Royaum e de Dccan aux fuidites Indes, il 
fo treuue des Bramins qu’aucuns aiïèurent cftrc de la race ancienne des 
Brachmans Gymnofophiftes,defquels auons parlé cy deifus,les corps des
quels quand ils meurent, on bruslc, 8c auec eux leurs femmes lciquelles 
refufimts de ce faire,font vituperablement blafinées, ainfi que le rapporte 
particulièrement le fufdit Odouard Barboflé en fon fommaire des Indes. 
Q ui voudra veoir pluiîeurs autres chofes dignes de remarque 8c coniîde- 
ration concernants la vie, mœurs, &  defportements de ces Bram ins, life 
Louys Bat thème Hure cinquième de fes voyages,Odouard Barbofle en fes  
voyages chapitre du Royaum e de Guzerath en f  Indie,&  chapitre des Bra- 
îïiins 8c de leur couPcume.L autheur du fommaire des Royanm csjcitcz 8c 
peuples d’Orient,parlant de ces Bramins lefquels ont Succédé aux Gym- 
nofophiftes des anciens Indiés. Garcie abotte Portugaiz en plnficurs lieux 
de tes Hures des Efpiceries 8c André Theuet li.ii.ch.i5. de fa Cofm .vniucr. 
F.Paul M ongie li.;.ch.ïo.n.de fon hiftoirc de toutes les R e lisio n s, 8c plus 
doéfccment Sc excellemment que les ddlliidits. Ofcthon H curnius en fes 
antiquitezde la Philofouhie Barbarefque traiefé intitulé Ind icus,ch . de 
Pri'corum  indorutn i-'niloiophorum variis gentribus,8c ch. de recciitiu 
Jndorum  Philoiopliorum vatiis generibus.

m
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O utre les fufn ôm ez Bram ins,il fc teettue encor parm i les Indes certain s  
personnages originaires du R o ya u m e  de D cly ,le iq u cls  ne s’arreflans q u e  
peu d* tem ps en vn lieu, &  eitans appeliez par les D elycn s Io g h i, fe n om 
ment en leur langue C o a m c z , q u i eft à dire ,  feruiteurs de D ieu . L e  b u t  
8c fin defqucls cil d’oftre m is au rang des A bdutes q u ’ ils appellent ,  ordfc  
parmi eux le plus prisé &  eftimé de tous. Ils courent à bandes ainfr que  
les Egyptien s &  Bohém iens de deçà , par toutes les Indes,cftant par to u t  
tres-bien venus ôc carcflez de tous les Gentils StP ayen s m angeants tou 
tes viandes fans icrupule,hantants au cc  toutes fortes de gens, n’vfants des 
lauem ents acco u il am cz ôc fupcrftitieux des autres In d ien s, com m e auffi 
ne s’addonnans à l’ adoration des Idoles.Q uant à ce nom  de Io g h i, il p ro 
cédé à cauie du R o yau m e de lo g h é , les habitants duquel  font vagabonds  
ainfi que ces C o am ez. V o y e z  L .V u arto m an  li.4.chap.z.de Tes nauigations  
8c O dou ard Barboiîe Portugais en fès nauigations chap. du R o yau m e dc- 
D cly.P .d u Iarric  li.i.ch.4.de fes hiftoires des Indes O rientales.

Les C h in o is appellent leurs Prcftrcs en leur langue H o xio n es M anda
rin us T u ta n s Lo ytias.

Q uan t aux Preiles ôc Philofophcs de l’Isle de G iapan nom m ez Bonzes 
ou Bonziesjil y  en a de pluiîeurs fortes, trois desquelles font com m e nos 
M oyn es qu e les G iapon ois appellent en langue L e q u ix il , ôc des femmes 
qui font com m e nos N on n ain s &  R clig icu ics,q u e  les iufHits appellent en 
leur dite langue H am acata ,  ôc lefquels ont des monafteres com m e les 
M oynes par de çà tât dedans que dehors les villes. C e u x  q u i fè tiennent és 
citez ne le m arient iamais, viucn t d’au m oines,ontla telle 5e la barbe rafé, 
portent robes lon gues à m anche large, l’hyucr ils ont la telle couucrte, &  
tout le refis de l’an ils l’ont à dcicouuert,ils m angent enfem blc , com m e  
nos R eligieux,ôc ieuincnt plusieurs fois en l’an n ec.C cs M oyn es ne m an
gent anim al quel que ce ioit,afin de paroiftre maigres,&  de s’oiler les c i
s a illo n s  d e  péché,8ecilcelle pen itcn cccom m u n eà toute forte de M o y n e s  
de l ’Isle fu fai t e , lefquels ont di6t que fc le'ucnt à mynuiéfc pour prier, &  
qu’ils fon t leur oraiion en chantant par l’eipacc de demie heure, puis s’en 
rcuont coucher iufques à l’aube du io u r,q u ’ils fe  leuent encor à la prière, 
&  autât en font à foleil leuant,à m id y ,&  fur le foir,&: lors ils font vn ligne  
lequel o yan t tout le peuple fc m et à genoux ,Ôc ioignant les m ains les leue 
au C ic l ,&  prient tous;ce font ces Leq u ixil q u i prefehent &  exhortent le  
peuple,font bien o u y s,& p lcu re n t cn p rcfch an t,&  induifent l’affiftance à 
pleurer,tant il fo n t expers en leuroratoirc.;Q uan tà leur doétrinc,aucuns 
tiennent q u ’ils confcflcnt vn D ieu  créateur de toutes ch o ies, ce qui peut 
bien cilre:puis que le com m encem ent d e  leur fuperftition , 9c Idolâtrie a 
prins fource d’vn Bramin ôc G ym nofophiilc du R o yau m e dé la C a m e  
au rapport de Bathafâr G agne eh ion epiilrc enuoyee à fes confrères en 1 an i5^ .in fe ré e  au liur.4.cpift.i.des epiilres.de Giapan. E t  toutefois cette 
cognoiflànce d’vn D ie u  leur eft fort obfcurcic p a rie  refté , ô c d e le irr to y  
Ôc de leurs façon s de faire,&  cerem onie,car au liure de leur faux P rophè
te  Xaca, q u ’ils nom m ent en leur langue F o u q u eq u é,&  auquel ils croyent 
comme lcsM ah o m ctan sà  leur A lco ran ,il eft contenu qu'iln y a choie,
ni nature quelle q u c cc foit de laquelle les autres chofcs ou fubftâccs ac- 
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bcftc »de laquelle il prennent leur nourriture*!es Bram ins, ainii que nos 
Prcftres,fè dient auoir authorité d’excommunier &  d abioudre, &  pourcc 
iontrcucrez de chacun &: honorez de leurs Princes de telle forte , que 
quand ils commctttoycnt quelque crime digne de m ort, fi n’cft il permis 
de les punir, &  de les exccütcr par iuftiec : auffi ne portent ils point d’ar
mes, &  n’en ont affaire, d’autant que perionne ne leur faiét tort aucun, 
ôc ne les inquiète, bien qu’ils ic pourmenent par les pays, ou la guerre 
fera allumée de toutes parts,à laquelle ils ne font tenus d’aller, que pour 
accorder les Princes, &  faire ccflcr les combats apres peu d’effuixon de 
fang. Pour retourner à ces Bramins de Calecut, nous apprendrons que 
Pierre Aluarez en fes nauigations,& L.Barthemeliurc deuzicme,chapitre 
fixieme des Indes efcriuent,quequoy qu’iceux faccnt grand honneur 
&  reucrence à. leur Roy,fi eft-ce qu’iccluy les reipetSte tant, que lors qu’il 
prend femme, ilcerchc drehoifit le plus honnorable& mieux renommé 
de ces hommes,lequel il faiét coucher la première riuiéfc des nopces auec 
fa femme , afin qu’il la dcpucelle, &  encor ne penfez pas que ce fbit gra
tuitement que ces Caphards font cela, veu qu’il faut qu’il les paye : Sc 
n’y a que le Roy qui aye ce crédit, que les Bramins luy facent la grâce de 
faire clïày furies femmes. Et c’cftpourquoy les malles Sc enfants des 
Roysnc viennent point àla fuccefîïon delà couronne, ains les enfants 
qui fortent de fafœ ur:en la prinfc de Goa faicte par les Portugaiz du 
temps de nos peres fur ceux qui la pollcdoient aux Indes , les Bramins 
leurs alleurcrcnt qu’au parauant il auoient touiîours aymé mieux mou
rir , que fe faire Mahometiftcs ayant efté du tout vaincus par les Mores, 
Sc Alcoraniftes,&bien que le tiltre Royal fut fort beau, &  fort conuoité, 
fi eft-ce que ces perfonnages qui&crent plus volontiers d’eftre R o y s , que 
de faire prof.filon de 1’Âcoranifinc ainii que le certifie Odouard Barbof- 
fc au lômmaire des Indes.

Parmi les Gentils du grand Royaume de Decan aux fufdites Indes, il 
fetrcuuc des Bramins qu’aucuns aflèurent eftrc de la race ancienne des 
BtachmansGymnofophiiles,defqncls auons parlé cy deffus,les corps def- 
quels quand ils meurent, on brusle, &  auec eux leurs femmes lesquelles 
refufantsde cc faire,font vituperablemçntblaimées, ainfi que le rapporte 
particulièrement !c fuicht Odouard Barbolle en ion iommaire des Indes. 
Q uivo udra veoir pluiicurs autres choies dignes de remarque &c considé
ration concernants la vie, mœurs, &deiportements de ces Bramins, liic 
Louys Bartheme liure cinquième de fes voyages,Odouard Barbofie en fes 
voyages chapitre du Royaume de Guzerath en flndic,&  chapitre des Bra
mins &  de leur couitume.L’autheur du iommaire des Royaumes,citez &C 
peuples d’Orient,parlant de ces Bramins lefqnels ont fuccedé aux Gym- 
no/ophiitcs des anciens Indiés.Gnrcie aboite Portugaiz en plnfieurs lieux 
de fes ü ’ues des Efpicerics &  André Theuet li.ii.ch.ic>. de fa Cofm. vniucr. 
F.Paul M ongie li.;.ch.îo.n.de ion hiitoirc de toutes les Religions, ôc plus

nius en fes 
Indicus,ch. de
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Outre les fufnômez Bramins,il fc tteuue encor parmi les Indes certains 
perfonnages originaires du Royaume de Dclydefijucls ne s’arreftans que 
peu d* temps en vn lieu, &  eftans appeliez par les Delyens lo ch i, fc nom
ment en leur langue Coamez, qui cft à dire , feruiteurs de Dieu. Le but 
&  fin defqiicls clt d’eftre mis au rang des Abdutes qu’ils appellent , ordte 
parmi eux le plus prisé ôc eftimé de tous. Ils courent à bandes ainfr que 
les Egyptiens ôc Boh.-micris de deçà , par toutes les Indes,citant par tout 
très-bien venus ôc carciîez de tous les Gentils&Payens mangearts tou
tes viandes fans fcrupule,hantants aucc toutes fortes de gens, n’vfams des 
lauements accouftumez ôc fuperftitieux des autres Indiens, comme auflï 
11e s’addonnans à l’adoration des Idoles.Quant à ce nom de Ioghi, il pro
cède à ca'.iie du Royaume de loghé, les habitants duquel font vagabonds 
ainfi que ces Coamez.Voyez L.Vuartoman li.4 .cliapa.de Tes nauigations 
ôc Odouard Barboile Portugais en les nauigations chap. du Roya'umcde- 
Dcly.P.du Iarric li.i.ch.4.de les hiftoircs des Indes Orientales.

Les Chinois appellent leurs Prcftrcs en leur langue Hoxioncs Manda
rin us T  utans Loytias.

Quant aux Prcftes Sc Philorophes de l’Islc de Giapan nommez sonzes 
ou Bonzies,il y en a de planeurs fortes, trois defquelles font comme nos 

Moynes que les Giaponois appellent en langue Lequixil, ôc des femmes 
qui font comme nos Nonnains ôc Religieuics,quc les luiHits appellent en 
leur dite langue Hamacata , ôc lciqitcls ont des monaftcrcs comme les 
Moynes par de çà tât dedans que dehors les villes. Ceux qui fc tiennent és 
citez ne te marient iamais, viuent d’aumofhes,ont la tefte ôc fa barberafé, 
portent robes longues à manche large, l’hyucr ils ont la tefte couucrte» &  
tout le refte de l’an ils l ’ont à dcfcouuert,ils mangent enfemble , comme 
nos Religieux,&ieuihcncpluiieurs fois en Tannée.Ces Moynes ne man
gent animal quel que ce ioit,afin de paroiftre maigres,ôc de s’ofter les cf- 
guillons de péché,Sccft cefte pénitence commune à toute forte de Moynes 
de l’Islc fu iaitc, lciquels ont diét que icleucnt à myniiiét pour prier, &  
qu’ils font leur oraifon en chantant par l’eipacc de demie heure, puis s’en 
reuont coucher iufqucs à l’aube du iour,qu’ils ic leuent encor à la prière, 
Sc autât en font à foleil leuant,à midy,ôc lac le foie,ôc lors ils font vn ligne 
lequel oyant tout le peuple fc met à genoux,&  ioignant les main s les leue 
au Cicl,&  prient tous,ce font ces Lequixil qui prcfchent ôc exhortent le 
peupkjfbnt bien ouys,&pleurent enpreichant,& induifent l’aiEftance à 
pleurer,tant il font expers en leur oratoire.'Quant à leur doétrine,aucuns 
tiennent qu’ils confcflcnt vn Dieu créateur de toutes choies, ce qui peut 
bien cftreipuis que le commencement de leur fuperftition, ôc Idolâtrie a 
prins fourcc d’vn Bramin ôc Gymnofophiftc du Royaume de la Chine 
au rapport de Bathafàr Gagne en ion epiftre enuoyee à fes confrères en 
l’an i5if$.inicréc au liur.4.cpift.z.des epiftres.de Giapan. Et toutefois cefte 
cognoiflànce d’vn Dieu leur cft fort ob/curcic par le refte , &  de leur foy 
&  de leurs façons de faire,ôc ceremonie,car au iiure de leur faux Prophè
te Xaca,qu’ils nomment en leur langue Fouqueque,& auquel ils croycnt
comme les Mahomctans à leur Alcoran, il eft contenu qu’il n’y a choie,
ni nature quelle que ce foit de laquelle les autres choies ou fubftâces dé

pendent
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pendent ou en ayent leur iource &  principe : ce qui eft bien autre cas qué 
de croire qu’il, y  ayc'vn Dieu Créateur du ciel , ôc. de la terre. La féconde- 
force de ces Lequixil nommez Hamacata font veitus de gris , &  ne fe ma- 
rientiamais,& d’autantqu’iceux fetiennen. près des naifonsde ccsf.m - 
mes,quelque»v«s afléutcnt qu’ils fc iouent auec elles,ils font grand nom
bre dorailons,font rudes &  fans lettres’ ,& ieu fnent fouucnt pour paroi- 
ftre faindts denant le peuple. La troiüemc forte de ces Lequixil font ve- 
ftus de noir &. font de grandes pénitences, mais le tout citant faiét au fer- 
uice du Diable , eft plus à leur damnation qu’à chofe quipuiiî'e eftre au
cunement agréable à Dieu* pour le regard de leurs Idolatiiçs, ils en ont de 
diuerfes maniérés » ainfi qu’amplcmentilcft dedui£t dans les liurcs des c- 
piftres du Giapan.A.Theùct liu. n.chap.i6.dc fa Cofmograph; vniuerf. P. 
Iuan Goncalcs de Mendoceliur. $.chap. 19. de fon hiftoirc de la C hinc. P. 
Morige Milanoisliur.5.chapitr.n. de fonhiftoir. de toutes les Religions. 
PaulSafide en fa defeription du Giapan. F.-de Belleforeft tom i.li,$. cha.r. 
de fa Cofmog.vniuerf.Cotard Arthus en ion hiftoire nouuellc de l’indic 
Orientale chap.57.

De la langue des lauiens. -
*

C h a p . L X X V I 1I.

LEsIiles de Iauefituécs en la mer Indienne font de trefgrandc &  ample 
eftendue , la moindre defquclles contient 500. lieues de circuit, 

prenant quatre milles à la lieue,a enfbyhuidfc Royaumes ou Prouinccs, 
chacune eftant commandée par fon R oy , &  vfe de fa langue particulière, 
&  differente des langues des autres,au dire de Marc Paulc Vum ien liur.3. 
ch.10.de fes voyages.

5,5o HISTOIRE DE L\0 4UGINE DES

De la Région des Indes occidentales.

f À  . Ortclius en fés Synonymes &Threfor Géographiques aainiîparlc 
X J , ,  des Indes Occidentales,ou dunouueau monde Atlantislnfula,cuias 
Plato meminit, &  Ammianus Europea; orbe potiorem fcribit : Mcrcator 
&  ali j nonnulli volunt hodie Americ2m elle. H îec quarta pars oibis nu- 
m cratur,&  Hifpani Indiam vocant,féd fahb &  impropriè cumvera 
India , quæ Afise Regio c il, ab infigniore fluuio Indo nominatur. 
Si vero hanc partem ab cius flumine primario nomen indere libuif- 
fet Amaibniam,vel Orelianam potius, quàm Indiam indigitalïcnt. Ne 
hanc tarnen cum vera India con£.mdercnt,cam Occidentâlem aut f-iipa- 
nicam cognominauerunt; cum altera &  vera Oricntalis aut Lufitanica 
vulgb vocatur:ab orbis plagis , regibus nempe , quibus fubfur.t, 
nomcnclaturis. Hanc Atlanticam Plutonis Infulam vocat 1er- 
tullianus de Pallio, Æon quem locum etii fufpcdtum ccnfct Turne- 
bus, approbat &  retinet tarnen Pamelius. Hanceandem puto à Plutar
c o  de facic in orbe Luiue, fub nomine y.Qdw ¡«messMagnas continentes

deferibit:
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deferii» : inter quam &  Britanniam Ogygiam collocat Infalam : in Cro- 
nio fiue Saturnio mari» Atlánticas ínfulas d iits, angufto admodum freto 
difiunitas , quasAe-Fortunatas-fiuc Beatas vocac , deícribic Píutarchus in 
vita Settori j *, decern millibus ftadiorum ab Africa remotas. Has Plinius 
Hcíperides vocare videtur. Nani Se duasetiam numerar in mari Atlanti» 
co, eáfquc ex Stati) Scbofiicriptis,vltraGorgonas,pr®temauigarione At
lantis dicrum 40. dittare ait. Q u ® de iifdem feribit Nonius Mercellus,vi
de inGades. Eruntfottaflè Spagnola &  Cuba ,v t  Portello piacere video. 
Vide Pila Terra?.

Pila T err® Varroni in principio operis, orbis Tcrrarum, aliis. Hanc in 
tres continentes optimè di uifit Gerardus Mercator, optimè, fi quispoft 
Pcolom®um alius de Geographia meritus : Primato faciteam in qua Eu
ropa, Africa &  Afia. (HancPtolemaicam voco) Secundam Americam di- 
eie. Ita nominant hanc etiam-c®teri, vulgus Indiam Orientalem. Sunt a 
nouum Orbcm, quodfero, at qui Americam, non ®què.. Primam enim 
dctcilam Patrum noftrorum memoria icimus à Chrittophoro Columbio. 
Quod fi ab Inuentore nominanda ab ipio,non ab Americo Vcipucio: qui 
decimo pofthunc anno huius partem, q verfus Meridiem ett, detexic. E- 
go amhorum ver® glori® conlultum malim : Se huius partem borcalcm* 
Columbanam, Auftralem autem Americam vocari. Diftinguit enim ipia 
natura hanc continentem in duas quodammodopaitcs®quales conne
tti eque inter ic Ifthmo intermedio.

Tertia cóntincns ett ditto Mercatori traitus Auftralis, qui nondum 
peri n ftratus C!haidiam hanc indigetat vir rar® dottrin® Guillielmus Po- 
ttcllus. Hui us íncolas ftipcrnotios, non abfurdè nominare quis pollet.

)
i

De la Region des Indes Occidentales.

P Lutteurs anciens Théologiens comme Chryfôft om.hom.i4.& 17. fur 
l ’Epiftre aux Hcbricux. Theodor.& Theoph.fur le c.8. aux Hebricux, 

Grégoire Nazianzcnc Epift. 17. adPoftumianum, Procop. Gazæus en ics 
commcn. fur le Gencie, iainct Auguttin fur le Geneic, &  liu. 16. de ia Cité 
de Dieu ch.9. Laitance Firmian liu.j.de la fauc. fapicncc ch. 24. &  autres 
ont nié qu’il y cuit des Antipodes, c’cft à dire des habitants directement 
oppofites à nous en la terre, au contraire Clément premier di/ciple de S. 
Pierre fut le premier d’entre tous iccux Théologiens qui les a crcu Sc a il 
feuré félon le rapport d’Origene liu.a.cha. j. des princip. &  de faintt Hic- 
rofmc en fes eferits fur le ch. 2 .aux Ephcficns, aucc lclqucls Eufcbcs’ac
corde liu.15. c.50.54. &  5<î. de fa préparât. Euangeliquc : parquoy ce n’cft 
chofe tant efmcrucillable de croire ce que Auentinus eferit en fes Anna- 
les des Soies à ce propos, afcauoir que Vcrgilc Eucfque de Salesbourg a- 
y  ant tenu enuicon l’an de Salut 745* cn vn fermon, qu il y auoit des 
Antipodes au continent de la terre fut à raiion de ce accufe d hercfic par 
Bonifacc Archcucfque de Maicncc, parce qu’en introduifant ces propos il
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fembloit vouloir introduire vn autre Chrift, lequel affaire fut trai&é de
vant Vtilon Roy de Barriere qui par le commandement du Pape Zacha
rie déclara Vergile Heretique, tanteftoit grande en cctemps là l'incrcdu- 
litc dcfdits Atipodcis ; le contraire de laquelle opinion eft plus que trop 
vérifiée en ce temps par les premiers nauigatçars modernes appuyez fur 
Pau&orité de Sylene à Midas mentionnée dans Æliam IÛ3. de fà diuer-f.hi- 
ftoire apres Thcopompus, de Platon en fon Critias, $c d’Ariftote parlant 
de ccfte grande Illc qui fut autrefois defcouuerte par les Carthaginois en 
la mer Atlantique en fondifeours des admirables aufcultations, &au 
lîur. du M onde, de Cicéron enla 1. Tufculane, de Pline liur. z. chapi 65. 
6j. Sr. 69. &c lilr.tf. chap. zz. de P.Mela liu. 1. du fit du monde, de Scnequc 
Hu. x. fuafoire x. de Plutarque en la vie de Sertorrus* de Ptolomec &  de A- 
uerrocs, qui ont créa que ibubs l’Equinoétial y auoit de fort commodes 
habitations, &  mcfme en ccs Indes Occidentales, Sc d’autres autheutsan
ciens alléguez par P. Mciïïc en iès Dialogues du Soleil : Guillaume Poftel 
&  plufieurs autres modernes autheurs de ce temps ont tenu que llflc  défi 
couucrtc par les fufdits Carthaginois au de là des colomnes d’ Hercule ne 
peut eftre autre que l’Hefpagnollc de Chriftòphle Colomb Genctiois aux 
Indes Occidentales : ce que ic ne voudrois trop afleurer , attendu que 
le voyage des fufditz Carthaginois ioubz la conduite d’ffànnotcrurné de 
GreccnTtalien inféré au z-volume des riauigàtións &  voyages de Baptifte 
Ramufio fcmble porter le contraire , quoy qu’en die le mefme Ra- 
mufioen fon difeours fur iceluy voyage,, ôc en ia preface fur le 3. vol.des 
nauigations &  voyages, citant les opinions1 de P.Mart.M'ilanoisj &  de G. 
Fernand Oinede Hefpagnol, auec icfqucls feront' veus Fernand Lopezj 
li.5. C.Z5. de fon hiftoirc des Indes.

Qui pl us eft les plus ipeculatifs maintiennent an rapport d'Olbrius en 
fon hiftoir. de Portugal, que les Apoftres de Dieu allèrent en parties con
traires de la terre, &  quiTe pouuoicnt dire à nous Antipodes félon les pa
roles bien entendues de l’Epiftrc 10. aux Romains chap.iS. de S. Paul, di- 
iant que le fon des Apoftres eft allé par toute la terre, &leursparolesiufi 
ques au bout du monde. D ’abondant Niccphore H. z.chap. I4.re ci tant l ’hfi 
ftoire de S. Matthieu diéfc qu’iccluy aprefehé lTuangile au pays des Can
nibales , qui eft pour le iourd’huy en rAmeriquè. Puis que S_iacques lé 
Maieur fils deZébedéc fut en vue Région droiétement oppoféè à celle 
où fut SrThomas, qui fut en l’in die Orientale, pour, prefeher le meime 
Euangrîe, ainfi que le confirment I. de Mandcufllè en fes voyages, Fer
nand Lopez en fes hift. desTndcsd autheur du voyage de Ibieph Indien en' 
Ta ville de Carangora I. Empoly faéteur en fort voyage en Tinche, L. Bar- 

- theme I1.3.C.Z. de rindie.A.Coriali en la i.Bpiftrc au Duc Iùlian de Mcde- 
cis, Odôard Barboilc en fon voyage aux Indes chap.de Mâlepür, l’âuthcur 
du fommaire des Royaumes, citez Ôc peuples d ’Orierit ch. des Chrefticns 
du Malabar, N. de Conti en fes voyages ch. de la cité de V'elâgonge. fi de 
2?arros dècad. 1. li, 9. chap.-x. de fa dcicription.d’Afie. M.PauleTi.30. ch.2c. 
<Jc fes voyages Sc infinis autres par moy citez cy déifus: de fàiét les In
diens Occidentaux du iourd huy ont lès pieds poiez au contraire desEu
ropéens, &  bien que cç nefoit du tout félon le diamètre de la terre , tô»- 
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«,5* HISTOIRE DE L’ORIGINE DES



LANGUES ;DE CE ST VNfVTÊRS.
tçïots la différence cftquafi nulle, &  combien que Oeçeces çd grand 
PniloibphcPythagoricicn,Macrobc.& quelques autres ncdiuiicncla ter
re vniucrfclle, quen deux tiers comme en deux mondes qu’ils difenc c- 
ilrefcparez parl’Occan, l ’vne partie en Aile, A frique, &  Europe-, Se 
l’autre qu'ils affignent aux Antipodes, tirant vers le Midy foubz l ’Am- 
tardique : ii cft-cc que s’ils viuoient maintenant, l’expérience leur fc- 
roit cognoifttc que ce monde d’Antipodes icmblc cftrc ce qu’on appelle 
terre Auftralc > ôc mondeincogncu, feulement deicouucrt depuis pcp. 
au long &  au large par les modernes nauigatcurs -. terres feparccs ôc di- 
uifccs par peu de licúes les vnes des autres, leíquelles íont Jes vrays An
tipodes, &  Antichtons, Pctioiciens, ôc Antoiciens aux habitants du 
vieil Monde, Voyez Joieph A colla liure premier de l ’hiiloire des In-' 
des tant Orientales, que Occidentales traitant amplement ccile que- 
ilio n , ôc A. Theuct liure douzième, chapitre vingt &  douzième delà 
Cofinog.

Gilbert Genebrard li.i. de la Coimog. fâiiant mention de Eldad Danius 
ancien autheurHebrieu, qui a parlé des dix tributs des Hebrieux perdues 
en O rient, defqucls font lortis &  procédez les Tartares, ainfi que ie l ’ay 
deduiét amplement cy deuantaux chapitres des Turcs &  Tartares, a diéfc 
ce que s’enfuit: ,  .

Il cftprobable que d’vne partie de ces Tribuz ou pluftofl de la Tribu 
de Nephthali,ibubz.le Roy Ezcchias font procédez les Am éricains^ peu
ples des Indes Occidentales, premièrement-à caufe qu’on tient que ces 
Tribuz furent perdues en Orient, félon Rabbi Selomon furies Canti
ques de Salomon a.

Secondement qu’ez Ifles des Efforcs, ou de S.M ichcl, proches des In
des Occidentales, il a elle trouué des Sepulchrcs ôc Monuments inicrits 
auec anciennes lettres Hebraiques par le dellîis en ces mots,VNoano,quid 
volauitD eus, &  par le bas, VNînnoî’aS yv , aucc deux Apices Scalbim, 
mortuus cil : ce que répété A. Theuct li. zj. ch. 7. de iaCoimographie v- 
niucrielle.

Troifîemement,par ce qu’au 4. d’Efdrasi). Ces tribuz font diètes citre 
paruenues, in vlteriorcm Regionem , vbi nunq inhabitauit genus humà- 
num. Per introitus autem anguftos fluminis Euphratem introierunt : Fc- 
cit enim eis Deusfigna,& ftetit venas fluminis, quoufque tranfirent ; per 
cam enim Regionem crat via multa itineris anni vnius ôc dimidij. Nam 
Regio illa vacabatur m ^ y , Afereth, quafi tranfito Euphrate venerint in 
Tartárica deferta ,indéquc in illam terram ignotam verfus Grotlandiam .* 
nam ab ilia parte America dicitur aperta, ôc fine mari cum aliis ex parti- 
bus fit mari claufa, ôc peninfula : Quin &  per anguila fréta, maria etiam 
vaftiffimaebperuenirepotuerunt, vt in Regiones folo mari àTartaris 
ademptas.

Quacriememét, qu’on appelle les Iuifs clos &  refermez félon la Cabale,'
&  tradition.De faidtil eil certain q les Américains ôc Indiens Occidétaux 
font de tous coftez clos ôc enuironnez de la mer, ôc qrAmcrique eft vnc 

rande lile , ou peninfulc : car on douce encor fi elle eil conioinétc
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de la pâtt du Septentrion au continent de l'Aitc ou grande Tartarie,oa fc- 
parcé de ce cofté par vn dcftroiék, ainfi qu-cllc l ’cft du cofté de l ’Àmarti- 
que vers le Aüftre, par le defaoit de Magellan. Iofoph A coftali. i. c. 13. de 
ion hiftoire des Indes Orientales &  Occidentales contraire àceftc opi
nion pour pluiieurs taifons &  confédérations par luy déduites trop lon
gues à rapporter à ccft endroit.

Quelques modernes amftcurs aflfcitrcnt quc les fufdits Indiens Occi
dentaux font defoendus de Cham , vn des enfans de N oe , afçauoir quand 
lofué félon lcspromefles que Dieu auoit faiét aux Patriarches, &  le com
mandement qu’il en eut en particulier, commença d’entrer 8c prendre 
poiTcffiondcla terrede Chanàan, l’Efcriturc Sainôfce tefmoignant en lo- 
iu c i.&  î>. que les peuples qui y habitoient furent tellement cfpouuantez, 
que le cœur défaillit à tous : il adueint que les anceftrcs &  maieurs des 
Américains ayâts efté chaiTcz par les enfans d’Ifrael de qlques contrées de 
ce pays deÇhanaan s’eftât mis dans des vaillèaux à la merci de la mer,auro- 
ÿent efté iettez, {croient abbordez en cefte terre d’Am érique, ce que af. 
feure l’audfceur Hcfpagnol de Fhiftoire generale des Indes ttenant que les 
Indiens du Perù terre continente à celle du Breiîl font defoendus du fut- 
dit Cham , &  ontfuceedé à la malediéfcion que Dieu luy donna : àccftc 
opinion fo conforment I. de Lery en fon hiftoire d f l'Am érique ch. 16. 8c 
l ’a ufteur de l’Indienne hiftoire chap. 117. auec lefquels fora veu le S. Marc 
TEfcarbot li.ï.ch.3. de fon hift. de la nouuelle France. ■

Ceux qui voùldront vtoir quels ont efté les premiers defoouurcurs de 
ces Indes Occidentales Iifent Chriftophlc Colom b, &  Americ Veipucc 
en leurs voyages &  nauigations» Oforius en fon hiftoir. de Portugal F. 
Lopez de Gomara en fon hiftoir. generi des lnd. A. Zorat. enfosliur. de 
Thiftoir. du Perù, P. Cieca en fa Chroniq. du Perù. H. Benzo liur. de l’hi- 
ftoir.du nouu.mond.Fumee en fa melme hiftoire. P.loue liur.34.de fes hi
ftoir. &  en fss Eloges A. Theuet liur. 21. de ià Cofknograph. le Sieur de la 
Popeliniere en fon non ueau monde s ou des trois mondes ? &  F. de Belle- 
foreften fa Coimographie.

m  HISTOIRE DE L'ORIGINE DES

JDt ta langue des Indiens Occidentaux 
en general..

C  h  A- p . L  X  X I  X~

L A plus grandi partie dès Nauigateurs modernes nous ont afîcuré que 
l'ors q les lndes Occidentales forent defcoriuertes par lesPortuguaiz * 
8c Hefpagnols foubs l’hardiefTe admirable de Chrifto.ph.Colomb. Americ 

Vefpuce 6c autres en l’an 14  9 2 .6c autres ans foquents les Indiens y habi
tants a  auoient aucun viag.c deicriturcjfut iaincte ou pr©phane,Sc ne fea-

uoyent
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oofbnt aucunement que ccftoit de charaétercs,nc delettres pourfignificr 
quelque chofc, ce que confirme l’au&cur de l'hift.gcncralc des Indes c.34. 
&  qu'iccux eftoyentfitnples en leurs paroles, lefquellcs ils proferoyét fort 
haut &  clair entre leurs dents &  leurs leures,fc que leurs langages de cent 
en cent lieu x , eftoyentdu tout diuers 6c diiremblables fans que lVn fuit 
entédu de l'autre en quelque forme ou maniéré que ce fue>comme l'alïèu- 
re apres Vcfoucc li.i.dc fanauigat.à René Roy de Sicile. F.Ouied. ch.der- 
nier de ion fbmmaire des Indes, &  liurc 7. chapit-13. de fon hiftoire gene
rale des Indes, lofeph Acofta liure 6. chapitre 7. de ion hiftoire naturelle 
des Indes. -

A  ce propos on tient qu'iceux Indiens au commencement qu’ils forent 
dcicouucrtspar les Hcipagnols,nc vouloyent s’approcher près des arbres 
Coppeis croiilânts en leur pays, craignants qu'ils reuelallènt leurs iccrecs 
aux luiHiéts Helpagnols, leiquels eicriuoyent leurs lettres &  miffiucsa- 
uecle boutd’vn fer fur iesfuciÎlcs de,ccft arbrc,.par lciqucllcs ils fe eom- 
muniquoyent leurs affaires les vns aux. autres : ce qu'ignorant les fufdicts 
Indiens ils croyoycnt que les feuilles defdiéts arbres parloyent pour les 
iufdiétsHeipagnols. - .

F.Lopez de Gomara Hefpagnol liur.a.ch.75.de ion hift.gcnerale des In
des eferit que les habitâcs de la nouuelle Hcipagnc vfoyét lors qu’ils forêt 
premieremét deicouucrts de certaines lettres faiétes en forme de certaines 

•figures,auec lefquelles ils marquoycnt,notoyét,6c entendoyét toutes cho
ies par le moyen dciquelles letces,ils côièruoyent la mémoire 6cfouuçnS- 
ce des choies anciennes 6c paflèes, 6c qu’icelles lettres rellembloyent aux 
lettres Hiéroglyphiques des Egyptien!), combien qu'elles ne çontenoyent 
pas vn iens iî profond,&  ne prononçoyent iccux icelles ainiî que nous fai- 
fons les noftres.Quant à la langue la plus copieufe6c élégante,plus pure &  
excellente d’icelle nouuelle Heipaignc, c’cft la langue nomrace Ynathual 
au pays,les amoureux larrons 8c voleurs de ce di<5b pays vfants en leurs de- 
portements de certainsfiftleméts 6c lignes, auec lefquels ils s’entr’enten- 
dent aulîï facilement, que s'ils prononçoyent 6c parloyent vne vrayejpurc 
&  entière langue. A ce propos les narrations des Indes Occidentalcspor- 
tcnt que à Themiftian, lors de la coquette d’icelle fai&e par Fernâd Cor- 
tez pour l'Empereur Charles 5-furent trouviez certains memoires ou pan
cartes contenans par des figures d’animaux,arbres,plantes,herbes,oifeaux, 
8c poiifons,& pour leurs membres 8c parties,les geftes 6c feicts des Rois de 
cefte R égion , 8c quelques dix ou douze ans apres d’vn autre cofté au Pera 
vne grande quantité de cordelettes de cotton furent trouuees dans le ca
binet du R oy  Attabalipa que les Indiens appclleyent en leur iâguc Quip- 
pos Camaios, noiiees à guiiè de patenoftres de diueriès couleurs, iëlon les 
choies qu’iceux Inditns vouloyent repreienter, le nombre deiquelles cor
delettes nouces marquoit 8c denotoit les ans que leurs Iugnes ou Caci
ques auoyent régné, ce que confirme Pierre Martyr Milanois dccad^.Ii ur»
10.de iès hiftoircs des Indes, récitant que les habitants de la Prouince de 
Collacuane efcriuenten des cfcorccs d arbres fort délié« &  fubtilcs ce 
qu'ils veulent &  defircnt,auec des charaéteres de lettres reflcmblants à des 
peinas,lacq ivçs,limes,eftoiles,6c autres telles 6c fembiabies formes dont risA - «!■  *1 *2- <1 et î;



dreiTcrcnt des lignes à noftrc mode,& façon d’cfcriturc en repreientant en
tre icelles formes des figures d animaux» oile a u x p la n  tes,herbes & au  très 
chofes de ceft vniuers, mefmcmcnt des homm esqui ont cfté deuant eux 
&  principalement de leurs Rois,Caciques &  Seigneurs, récitants leurs a- 
¿les &  geftcsjcnfemblc de leurs loix>facrificcs,ccremonics,& obferuations 
tant des aftres que du labourage, en la meilleure forme &  maniéré qu’ils 
peuuentceque répété Paulcloue liurc54. de feshiftoires, ainfiqueic 
l’ay rapporté cy deuant au chapitre de la langue Egyptienne, &  pour re
tourner à ce que nous auons déduit cy dciliis des Quippocamaios.d’i- 
ecux Indiens nous apprendrons que quelques hommes doéles cicriuent 
que tout ce donticeux Indiens font mention par cesQuippocamaios n’cft 
plus ancien que de quatre cents ans, &  que tout ce qu’ils diiènt aupara- 
uant n’eft qu’vnc confufion embrouïllcc!de fi obfoures tenebres qu’on n’y 
peut trouucr aucune vérité, à raifon que les liures &  eferiptures leur dé
faillent , ainfi que dit cil cy deilus > félon que le confirme I. a  cofta iiure î. 
chapitre dernier de ion hiftoirc naturelle des Indes tant Orientales que 
Occidentales. 1

Le mefine I. Acoftaau liurctf. chap.x de la mefine hiitoire dit ces pa 
rôles: ' r  ~

« Pour commencer par la dinifion &  fupputations des temps que les In
d ie n s  faifoyent ( en quoy on peut certes cognoiftre vn des plus grands fi- 
», gnes de leur vinacité ,&r bon entendement ) ic diray premièrement de 
», quelle maniéré les Mexicains contoycnt,&  diuifoyent leurs années dé 
», leurs mois,de leur Calendrier,de leurs contes, de leurs ficelés &  aages. IJ$ 
»> diuifoyent l ’an en dixhuicfc mois,à chacun deiquels ils attribuoyent vinof 
», iours, en quoy les 360. iours font accomplis fans comprendre en aucun 
» de ces mois les 5. iours, qui relient du furplus, faifànt l’accomplifièmét de 
» 1 an entier.Mais ils les contoyet à part, Sc les appelloyent les iours de rien, 
» durant lefquels le peuple ne faiioit aucune choie,&n’alloyent pas mefines 
», en leurs temples, mais ils s cxccupoyent Îeulemét à ie vifiter les vns les au- 
„  tre^perdants amfi le temps ,-Sc ies facrificateurs du temple ceiïoyent auffi 
”  ,, Iacnher.Aprcs ces cinq iours pailèz, ils recommencoyent leur conte de 
"  | an> duquel le premier mois, &  le commencement eièoit en Mars, quand 
», les tueilles commencoyent à reuerdir,encor qu’ils priniTent trois iours du 
„moisdetebimencarieurpremicr io u rd el’an eftoit comme le itf.iourdc
M a.C Ui ler,ai”  '  ĈU 1 aPPcr5 Par leurCalendrier,dedans lequel nieime le no- 
» rc eit compans, &  employé d’vn fort ingénieux artifice, &  fut faid par 

jie.nslçn<JJlcns^ui cogneurent les premiers Hefpagnols. l ’ay veucc 
», CaL-ndnei,& 1 ay encor en ma puiilance,qui mérité bien d’eftre veu, pour 
"  entendie le chicours,& 1 induftne qu’auoyent les IndiensMexicains.Cha- 
« cun de ces iS.mois auoit fon propre nom, &  fa propre peinture, qu’il pre- 
», noit communément de la principale fefte qui fe fiifo it cn ce m ois, ou la 
», duierfioe du temps que 1 an caufeen iceux. Us auoyent en ce Calendrier 
«certains iours marquez &  defunez pour les feiles qu’ils obferuoycnt, &
», contoyent les fepmames de treize iours, en y remarquant les iours par vn 
*> cto qu x s mu tip îoycnt îuiqucs a treize,&  incontinent recômençcyent

à conter
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à coritctf vtïideux}& c. Ils marquoyét auffi les années de ces roues,par qu a-,c 
tre lignes,ou figures,attribuants à chacun an vn figne,dont l ’vn eftoit d’vue w 
maifon,l’autre <Tvn-connil, le troifiefme d vn roièau>& le quatriefmc d’vn “  
caillou. Ilslepeignoycncdeccftc façon dénotants par icelles figures l ’an <c 
qui coiuoit difantsà tant demaifons, ou à tant de cailloux, de telle roüc, « 
fucccda telle choie. Car l’on doit fçauoir, que leur roue qui eftoit com- « 
me vn fícele eontenoit quatre fepmaines d’anríces,citant chacune fepmaû « 
ne de treize ans,qui accomplifibycnt en tout cinquante deux ans. ifs pei- « 
gnoyent au milieu de cefte rôtie vn Soleil, d’où fortoyent en croix quatre «  
bras ou lignes,iufqucs à la circonférence de la roiie, &  fàiibycnt leur tour «« 
en celle façon que la circonférence eftoitdiuiièc en quatre parties eigalcs, « 
chacune defquelles auec fon bras ou ligne auoit vne couleur-particulière, « 
&  différente des autres,Se cftoyent les quatre couleurs,ver d,azuré,rouge &  
iaune.Ghafque portion de ces quatre,auoyent treize féparations,qui auo- <« 
yenttoutes leurs fignes ou figures particulières, de maiion, ou de connil, 
ou de rofeaujou de cailloux,lignifiât par chaque figne vne annee,&cn tefte «= 
de ce figne ils peignoyét ce qui eftoit arriué ceft an là.C.’eft pourquoi ie vy « 
au Calcndricrjque i’ay d it j’annce que les Hcipagnols entrèrent en Mcxi- « 
que,marquée par vne peinture d’vn homme vcftu-de rouge à noftre mode, « 
car tel eftoit l’habit du premier Hcfpagnol,qu’cnuoya Fernand Corcez,au « 
bout de cinquante deux ans que fc iérmoit &  accomplilïoit la roiie. Ils v- <* 
foyent d’vne plaifantc ceremonie, qui cftoit que la dcmicre nuiét ils rom- « 
poyent tous lcs/vaics Scvtcnfîles qu’ils auoycnt,& eftaignoyent tout le féu « 
&  toutes les lumieresjdifancs que le monde deuoit prendre fin , à l’accom- « 
pli fiement d’vne de ces roiies, ÔC que d’auanture ce pouuoit eftre celle où « 
iis fè trouuoycnt. Car,difoycnt-ils,puis que le'môde doit alors finir,qn’cft « 
il plus de befoin d’apprefter de viande,ni dcmâgcrrC’eftpourquoyils n’a- « 
uoyent plus que faire de vaíés,ni de féu.Sur cefte opinió ils pafioy ét toute *c; 
la nuiét en grade crainte,disâs que peut-eftcc il ne viendroit plus de iour, « 
&  veilloyent tous fort attentifuement pour voir quand le iour viendroit: « 
mais voyans que l’aube commençoit à poindre, incontinent ils battoyent «»• 
plufieurs tambours,& fonnoyent des buccines,des fieutes,&autrès inftru- « 
inents de rcfiouyfiâncc &allegreflc,diíantsqucdefía Dieu leur allongcoit « 
le téps d’vn autre fiecle, qui cftoy ét cinquâte deux ans.£t alors ils recom- «<- 
mençoyent vne autre roiie, ils prenoyent en ce premier iour,& commen- « 
cernent du fieclc,du feu nouucau>& achetoyent des vafes, &  vtéfiles neufs « 
pour apprefter la viande, 8c alloyent tous quérir ce feu nouueau chez le « 
grand Preftrc,ayans fait au parauant vne folennelle proceffion, d’a¿tion de «- 
graces pour la venue du iour,&prolongation d’vn autre fiecle:Xellc cftoit 
leur façon &  maniere de conter les années, les mois, les fepmaines &  les » 
ficelés. *«•

Le meime au ch.5.enfiiiiiant: «
Combieh que cefte fupputation des temps, praétiquee entre les Mcxi- « 

cains fbit affez ingcnieufe& certaine, pour des hommes q u in ’auoyent« 
aucunes lettres, toutesfois il me femblc qu’ilsont eu faute de difcours,& ** 
de confideration n’ayants point fondé leur conte furie cours de la Lune, «

ny
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’•»ni diftribué leurs mois félon icelle , en quoy certainement ceux du Pcru 
„  les onc futpaflèz,pource qu’ils partoyent leur an , en autant de iours, par- 
»> fài&cmcnt accomplis comme nous faiions ic i,&  le diuiioyent en u.mois, 
», ou lunes,efquels ils employoyent &  confommoycnt les n. iours, qui re- 
•> ftent de la lune, ainfi qu’eferit Polo. Pouf faire leur conte de l’an leur &  
„  certain , ils vlbycnt de ccftr induftric,- qu’aux montagnes qui eftoyent au 
» tour de la cité de Cufco ( où fe tenoit la cour des R ois Inguas, &  le plus 
s» grand fanéf uaire des royaumes, comme fi difions vne autre Rom e ) il y a- 
„  uoit douze eolomnes,affiles par ordre,en telle diftancc,l’vne de l ’autre,que 
9, chafque mois vne de ces colomnes remarquer le leuer, &  coucher du So- 
„  leil.lls les appelloyent Succanga,& par le moyen d’iccllcs,ils enfeignoyet, 
,» &  annonçoyent les feftes,&  les iài fo ns,propres à lemer,à recueillir,^ à fai- 
„  re autres chofes. Ils faiioyent de certains lacrifices a ces pilliers du Soleil, 
9> fuiuant leur fuperftition.Chaiqu e mois auoit ion nom propre,& iès feftes 
a» particulieres.lfs commençoient l’an par Ianuier,comme nous autres,mais 
9» depuis vnRoylngua,appelle Pacchacuto qui fignifie réformateur du tem- 
s> pie,fit commencer leur an parDecembrc,à cauie,côme ie coniedturc,qu’a- 
9> lors le Soleil commence à retourner du dernier p o in â  de Capricorne, qui 
9» eft le Tropique plus proche d’cux.Ie ne fçay point,que les vns ni les auties 
9» ayent remarque aucun Biflèxtc,côbicn que quelques vns dient le contrai- 
9»re. Les fepmaines que contoyentles Mexicains n eftoyent pas prompte- 
9, ment ièpmaines,puis qu’elles n’eftoyentpas de iept iours, auffi les Inguas 
» n’en firent aucune mentioif, ce qui n’eft pas de merucille , attendu que le 
•> conte de la fèpmainc n’eft pas fondé fur le cours du Soleil, comme ccluy 
», de l ’an,ni fur le cours de la Lune, comme celuy des m ois, mais bien entre 
»> les Hebricux eft fondé furla création du monde, que rapporte M oyic, &  
« entre les Grecs &  les Latins fur le nombre des 7.. planettes, du nom def- 
« quelles mcfine,les iours de la fepmaine ont prins leur nom. Ncantmoins 
9» c’eftuit beaucoup k ces Indiens, cftants hommes fans liures, &  fans lettres, 
.»»comme ils font,qu’ils cuifent vn an des faifons,£t des feftes,fi bien ordon
n a  ces,comme il eft dit cy deftus.

Le tnefinc au ch.4.d’aprcs intitulé, Que l’on n’a point trouué aucune 
nation d’indiens Occidentaux qui vfaft de lettres.

»» Les lettres furent inucntccs pour reprcfàncsr &  fignifier proprement
» les paroles quenous prononçons, ainli que les paroles mefines , félon le 
•> Philofophc, font les lignes &  marques propres des conceptions, &  pen- 
»» fecs des hommes, &  l’vn &  l’autre ( ie dy les lettres &  les mots ) ont cité 
»» ordonnez pour faire entendre les choies. La,voix pour ceux qui font pre- 
»» fents, &  les lettres pourles abfents,& pour ceux qui font à venir. Les 
»» lignes marques qui ne font pas propres pour lignifier les paroles, mais
»» les choies, ne pcuucnt cftre appeliez , ni ne font pas à la vérité des lettres, 
»» encor qu’ils foyent eferits. Car l’on ne peur dire qu’vnc image du Soleil 
»» peint,(oit vne eferipture du Soleil,mais iculemcTit vne pcintu réfutant en 
»»cft-il des autres lignes &  charafteres qui n’ont aucune rcifcmblancc à la 
»» choie,mais qui feruent tant feulement de mémoire. Car ccluy qui les in- 
» ucnta,nc les ordonna point pour lignifier des paroles,mais feulemét pour 
»»dénoter vne choie. On n’appelle point auui ces charaékercs lettres ni

eferi
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efcritures,-comme de faiél,ils ne le font pas,mais pluftoft des chiffres ou « 
mémoires, ainiî que font ceux dont vfer t les Aftrologues pour lignifier •* 
diuers. lignes ou planettés de Mars,de Venus, de lupiter, Qcc. Tels cha- *• 
rásteres font chifírcs,óc non pas lettres, pour autant que "quelque nom*® 
que Mars puiflè auoir en Italien,François,gc Heipagnol,to.uiiours ce cha- «« 
raétere le lignifiexc qui ne fe treuuepoirtt és lettres-car iaçoit qu’elles de- 
notent les chofes c’eft par le moyen des paroles, d’où vient que ceux qui *• 
n’en içauent la languene les entendent pas,comme pour exemple,lé Grec *« 
ny l’Hebrieu ne pourra pas comprendre ce que lignifie ce mot Sol, iaçoit *« 
qu’ils le voyenc efcrit,pcmrce qu’ils ignorent le mot Latin.Tcllemét que « 
l’efcntureÔc les lettres font feulement prattiquccs par ceux,qui aucc iccl- « 
les lignifient des mots:car li immediatemét clics lignifient ks chofes, el- «* 
les ne font plus lettres ny cfcritures,mais des chiffres,&  des peintures,de- « 
q u oyl’on tire deux choies bien notables, l’vne que la mémoire des h i-« 
ftoires St antiquitez peut demeurer aux hommes par Teme de ces trois«» 
manieresjou par les lettres,&  efcritures ( comme il a cílé prattiqué entre«« 

•les Hebricuxdes Grecs, les Latins, 8c beaucoup d’autres nations ) ou par «• 
peinture,comme l’on a vie prefque en tout le monde : car il éil dit au Co- <* 
cilc de Nice lêcond.La peinture cil vn liurc pour les idiotsquine içauét«« 
lire,ou par chiffres 8c characlercs , comme le chiffre lignifié le nombre de «» 
cent,de mille,&  autres fins lignifier celle parole de cent ou de mil. L’au- «* 
tre chofe notable que l’on en peut tirer eit celle qui s’cftpibpofee en ce *• 
chap. alîauoir que mille natiôs des Indes defeouaertes de noftre temps,n’a «* 
v'é de lettres ny d’efcriture,nrais de deux autres manieres,qui en sot ima- c* 
ges 8c figures.Ce que i’entends dire non feulement des Indes,du Peru, 8c *» 
de la neufue Heipagne,mais aulîi du Iappon,& de la Chine. Et bien que ** 
ce que ie dis parauanture pourra ièmbler à quelques vns ellre faux veu «* 
qu’il eft rapporté par les diieours qui en font elcris,qu’il y a de li grandes c* 
librairies 8c vniueriitcz-en la Chine,5e au Iappon, Se qu’il eft faiél mentiô ** 
de leurs Chapas,lettres 8c expéditions,toutesfois ce que ie dy cil chofe ve- *• 
ricable,ainliqu’on pourra entendre parle difcoursfuiuant.

Le fufiiicl Autheur au chap. 7. foquent de la façon des lettres,&  eforitu- 
res dont on vfc entre les Mexicains.

L ’on trotine qu’il y a encre les nations de la neufue Heipagne vnc ** 
grande cognoillance 8c mémoire de l’antiquité. C ’ell pourquoy recer- ** 
chant de quelle façon les Indiens anoient conforué les hiiloires, 8ç tant “  
de parcicularitez, i’appris qu’encor qu’ils ne fullent point fi fubtils ny li «• 
curieux, comme font les Chinois 8c lappanois, li eit-ce qu ils auoiét en- cc 
tr’eux quelques fortes de lettres 8c de Hures,par lefquels ils confcruoient « 
à leur mode les chofes de leurs predeceireurs. En la prouince de Yulatan, « 
où eftl’Euefch'é q u ’ils appellent Honduras, ilyauoit des liures de feu il-«« 
les d’arbres à leur mode ployez 8c efquarris, efquels les fages Indiens te- « 
noient comprifes, 8c deduiétes la diitribution de leurs téps, la cognifsace tc 
des Planettes, des animaux, 8c des aunes chofes naturelles, auec leurs ah- « 
tiquitez: chofe pleine de grande curiofité& diligence. Il femblaà quel-«  
que Pédant, que tout cela.eiloit vn enchantement, &  art de Magie, &  «. 
loullint obilinemexic que l ’on les deuoit bruficr , de forte qu’ils««
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furent mis au feu. Ce que du depuis non feulement les Indiens rccogneu-
rent auoir efté mal Faiéfc,mais'aüffi les Hefpagnols curieux qui defiroient 
cognoiftre les fecrets du pays. Ceux qui fe font voulus diligemment 
informer d'eux y ont trouué beaucoup de choies dignes de confidcratiô. 
Vn dcrioftre compagnie de lefus homme fort accord &  expérimenté af. 
fetnbla en la prouince de Mexique, les anciés de Tefcuco,de Tulla,8c Me
x iq u e ^  conféra fort amplement auec eux,leiquels luy môftrerent leurs 

» hiftoires,leurs liures,Ôc calédriers,qui eftoiét choies fort dignes de voir, 
pource qu’ils auoiéc leurs figures ôc hiéroglyphiques,par lefquelles ilsre- 
prefentoiét les chofes en cefte maniéré. Celles qui auoiét forme ou figu, 
re eftoient reprefentees par leurs propres images, 8c celles qui n'en auoiét 
point eftoiét reprefentees par des charaétcres qui les fignifioiem,5c par ce 
moyé ils figuroient, 8c efcriuoient ce qu’ils vouloient.Et pour remarquer 
le temps auquel quelque c-hofe arriuoit, ils auoient ces rôties peintes, car 

» chacune d’icelles contenoit vn ficelé,qui eftoit 5i.ans, corne a efté diét cy 
5> deiTus ,8c au cofté de ces rôties ils pcignoient auec ces figures, 8i charaéte- 
3> res-à Pendroi il de l’annee les chofes mémorables qui auenoient en icelle. 
»  Comme ils remarquèrent l’anncc,que les Hefpagnols entrèrent en leurs 
v pays,en peignant vn homme auec vn chapeau,&  vne iuppe rouge,au figne 
»> du roieau qui couroic alors.Etainfi des autres accidens.Maispource que 
»> leurs efciiturcs 8c charaéleres n’eftoient pas fi fuffifans,comme nos lettres 
»> 8c efcritures,ils ne pouuoient exprimer de fi près les paroles , ains feip.

lement la fubftance des conccptions:& d’autant qu'ils auoient aCcouftu- 
„  mé de raconter par cœur des difeours,8c dialogues compofez par leur» 
m Orateurs, 8c Rhetoriciens anciens &  beaucoup de chapas dre liez parleurs 
»9 Poetes(ce qui eftoit impoflible d’apprendre par les hiéroglyphiques, 
93 8c characteres ) les Mexicains eftoient fort curieux que leursenfansnp- 
» prinilènt par mémoire ces dialogues &  compofitions. Araifoft dequoy 
,, ils auoient des efcholes,8ccomme des Colleges, ou feminaires , où les 
,, anciens enfeignoiert aux enfans ces oraifons , ôc beaucoup d’autres 
,, chofes, qui fe confttu oient entr’eux par la tradition des vns ôc des au- 
„  tres,aufïï entitrement comme fi elles eulTent efté couchées par eferit, 
„  Spécialement les nations plus renommées auoient foin que leurs enfims 
„  (qui auoient inclination pour eftre Rhetoriciens , &c exercer l’cffice 
3, d’O rate tirs ) apprinilent de mot à mot ces harangues. Tellement que 
„quand les Heipagnols vindrent en leur pays, &  qu’ils leur eurent en- 
„  ièigné à lire, ôc cicrire noffre lettre, plulieurs de ces Indiens efcriuircnt 
„  alors ces harangues,ainfi que le tcftnoignent quelques hommes gt'aues 
„  q ii les leurcnt. Ce qui eft dit pource que ceux qui liront en l’hiftoire 
33 d~ Mexique,de tels difeours longs 8c elegans , croiront facilement qu’ils
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noient aufîi ces mcfmes difcours,à leur m ode,par des im ages 8c cnaraéle- 
,, iss , ôc ay veu pour me fatisfaire en celt endroiél, les oraiions du Pater 
„  nofter,ôc A n e M aria,Sym bole ôc confefïion generale efcnctes en c lic fa- 
»  ço.n d Indiens. E t a  la vérité qu icon q ue les verra s’en eim erueillera • car

pour
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pour Egnifier ces paroles ( rriày pécheur me cônfeflè ) ils pcignoicnt v n fCr 
Indien à genoux aux pieds d’vn Religieux comme qui fè confciîe,â£ puis ** 
polir celle-cy ( à D ieu tout paillant) ¿ils peignoiéc trois vifagcs,auçc leurs ** 
couronnes, en façon de la Trinité ( & à la Cgloricufc Vierge Marie ) il#** 
peigrioientvn vifage denoftre D am e,&  vndem y corps de petit enfant,cc 
(Et àfainét Pierre & fainâ: Paul)des teftes auec des couronnes, 6c v n e "  
c lr f,&  vne eipee*,& où les images leur defailloient ils mettaient des cha- cc 
raéteres,comme ( en quoy iJay peclié) & c. D ’où l’on peut cognoiilre la "  
viuacité de l'entendement de ces Indiens, puis que ccftc façon d’eicrire "  
xios oraifons,&  chofes de la fby, ne leur a pas efté enièignec par k s  H e -cc 
ipagnols,nyme les cuiïè'nt peu faire s’ ils n’euflènt eu particulière conce- ec 
p tio n d ece  qu’on leur enieignoit. fa y  veu au Peru la conféfïïon de tous ** 
les pcchez,qu’vn Indien apportait pour fe confLilcr, eicritc de la mefme 
forte de peintures,&: de chara&eres en peignant chacun des dix comman- ** 
demens,d’vne certaine fàçô,où il y auoit certaines marques, comme chif- *  
Eres,.qui eftoiét les pechez,qu’il auoit faiét contre cc commandement, le  *  
ne doute point que fi beaucoup des plus habiles Hefpagnols efloient cm- *  
ployés à faire des mémoires de choies fcm blabks par leurs images &m ar- *  
q u es, qu’en vn an ils n’y  pourroientparuenir, non pas en dix. *

L e mefinc au chap.8.
Auparauantque les Hefpagnols vinllènt és Indes, ceux du Pctun ’a - *  

uoient aucune forte d’cfcriture,fuftpar lettres, par charaélercs, chiffres, *  
ou figures comme ceux de la Chine,&  de Mexiquertoutesfois ils ne la if-*  
ferent pas de confcruer la mémoire de leurs antiquitez ny de retenir l ’or- *  
dre de toutes leurs affaires de paix,de guerre 6c depolicc,pource qu’ils o n t*  
cité fort diligens en la tradition,des vns aux autres , &  les icunes gens ap- *  
prenoyent 6c gardoyent comme chofc facrce, cc que leurs fupcricurs leur 
racontoyent, 6c l’ enfeignoyent auec le mefme foing à leurs lucceflèurs. **’ 
Outre celle diligence ils fuppleoient la faute d’cicritiu*es,& des lettres en cc 
partie par la peinture, comme ceux de M exique (combien que ceux d u “  
Peru y f uflent fort grofIïers,&: lourds)& en partie,&  le plus com m uncm étec 
par des Quippos. Ces Quippos font des memoriaux,ou registres qui fo n tcc 
faiéts de ram eaux, efquels il y  a diuers nœuds, 6c diuerfes couleurs, qui cc 
lignifient diuerfes'chofcs:& cil vne choie effrange, que ce qu ’ds o n te x -cc 
primé ¿crcprefenté par cc moyen. Car les Quippos leur valent au tan t," 
que des liures d’h ifloires, de lo ix , de ceremonies, 6c des contes de leurs"  
affaires. Il y auoit des officiers députez pour garder ccs Quippos (qu’au- “  
iourd’huy ils appellent Qnippocam ayos)kfqucls efloient obligez de te- "  
nir &c rendre conte de chaque chofc comme les tabellions par deçà.

C ’eftpourquoy on leur adioufloit en tout entière foy , 6c creance, 
car fclon diuerfes iortes d’affaire, comme de guerre,de police,de tribus, ^ 
de ceremonies &c de terres,il y auoit diuers Quippos,ou rameaux,en cha- "  
cun defquels il y auoit tant de nœuds petits,& grands,& de fillets attaches 
les vns rou ges, les autres verts, les autres azurez , 6c les autres blancs.
Et finablement, tant de diueriîtez,quc toutainfî que nous autres tirons 
vne infinité de mots de vingtquatrc lettres , en les accommodans en 
diuerfes façons * ainfi ils tiroient des lignifications innumerablcs, ** 
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» furent mis au feu. C e que du depuis non feulement les Indiens rccogneu- 
rent auoir cité mal Fai&,mais auffi les Heipagnols curieux qui defiroienc 
cognoiitrc les iecrets du pays. C eux'qui fe font voulus diligemment 
inform er d'eux y ont trouué beaucoup de choies dignes de eonfideratiô. 

» V n  de rioftre compagnie de Iefus homme fort accord &  expérimenté af. 
» fembla en la prouince de M exique, les anciés de Tefcuco,de T u lla ,&  Me- 
» xiqu e,&  conféra fort amplement auec eux,leiquels luy môftrerent leurs 
«  hiftoires,leurs liu res,&  calédriers,qui eftoiét chofes fort dignes de voir, 

pource qu’ils auoiét leurs figures &  hiéroglyphiques,par leiquelles ilsre- 
prefentoiét les chofes en celle maniéré. Celles qui auoiét forme ou figu
re eftoient reprefentees par leurs propres im ages, Sc celles qui n’en auoiét 
point eftoiét reprefenteespar des charaéteres qui les fignifioien.,&par ce 
moyé ils figuroient, &  efcriuoient ce qu'ils vouloient.Et pour remarquer 
le temps auquel quelque choie arriuoit, ils auoient ces rôties peintes, car 

» chacune d’ icelles conteno.it vn ficelé,qui eftoit 5z.ans, côme a efté diét cy 
dcfllts ,&  au cofté de ces rôties ils pcignoient auec ces figures, &  characte- 

» res,à l’end roi A  de l’annee les choies mémorables qui auenoient en icelle. 
»  Comme ils remarquèrent l ’anncc,que les Heipagnols entrèrent en leurs 
s> pays,en peignant vn homme auec vn chapeau,&  vne iuppe rouge,au figne 
»y du rofeau qui couroit alors.Etainfi des autres accidens.M aispource que 
„  leurs cfciitures &: charadteres n’eftoient pas fi fuffifans,commé nos lettres 
»> &  eferituresjils ne pouuoicnt exprimer de fi près les paroles , ains ièij- 
>5 lement la fubftance des conccptions:& d'autant qu'ils auoient atcouftu- 
,, mé de raconter par cœur des diicours,& dialogues compofez par leur» 
»  Orateurs,&  Rhetonciens anciens &  beaucoup de chapas deeliez par leurs 
,? Poètes (ce qui eftoit impoffible d’apprendre par les hiéroglyphiques, 
»  &  characberes ) les Mexicains eftoient fort curieux que leurs en fa ns np- 
» prinflent par mémoire ces dialogues &  compofidons. A ra iio ii dequoy 
„  ils auoient des efcholes,&comm e des C olleges, ou icm inaircs , où les 
,, anciens enfeignoiert aux enfans ces oraiions , Se beaucoup d’autres 
,, chofes, qui fe c o n f ruoient entr’eux par la tradition des vns Sedes au- 
,, tres,aufTi entièrement comme fi e lks euiTent efté couchées par eferit, 
33 Sp "ciaîcmcnt les nations plus renommées auoient foin que leurs enfans 
„  .(cpi auoient inclination pour eftre Rhctoriciens , &  exercer l'office 
„  cTOrateurs ) apprinllent de mot à mot ces harangues. Tellem ent que 

quand les Heipagnols vindrent en leur pays, &  qu'ils leur eurent en- 
9» feigne a lire , 5c eicnre noffre lettre, plulieurs de ces Indiens efcriuircnt 
w alors ces haranguesjainii que le tefmoignent quelques hommes grau es 
5, q ii les leurent. C e q u ie ftd it pource que ceux qui liront en Phiftoirc 
•3 de MexiquCsde tels difeours longs &elegans , croiront facilement qu’ils 
„ io n t  inuentez des HefpagnolsjSc non pas reallement prins &rapportez 
j, des Indiens. Mais en ayant cogneu la vérité certaine, ils ne laifieront 
,3 pas d adionftcr foy 3 comme c'eft la ra ifo n , à leurs hifloires. Ils cicri- 

noient auffi ces mefrnes difconr$5à leur modejpar des im ages &- charaéïe- 
35 res , 8c  ay veu pour me fatisfaire en ceit endroiéh, les oraifons du Pater 

noiter,& Ane M aria5Sytnbole 8c confeflîon generale eferittes en c.lfe fa~ 
wo.n 4 Indiens* E ta la  vérité quiconque les verra s*en eirnerucillera • car

pour
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LANGVES D Ë X E S T  VNIVERS. 94t .•
pour lignifier ces paroles ( môy pe.chèur me cônfèllè ) ils peignoient vn "  
Indien à genoux aux pieds d’vn Religieux comme qui le confclïè;&  puiscc 
polir celle-cy ( à Dieu tout puiflant)¿ils peignoiéc trois viiàgcs,auçc leurs “  
couronnes, en façon de la Trinité ( & à la ’’glorieufe Vierge Marie ) il«“  
peignoient vn vifage de noftre Dame,& vn demy corps de petit enfant, "  
(Ecàiaindt Pierre &fain£t Paul) des telles auec des couronnes, 8c vn e“  
clef,Se vric elpee*,& où les images leur defailloient ils mettoient des cha- “  
ra clercs,comme ( en quoy i’ay peché) Scc. D ’où l’on peut cognoillrc la “  
viuacité de l’entandement de ces Indiens, puis que celle façon d’cicrire “  
nos oraiions,& choies de la foy, ne leur a pas ellé enlèignec par les H c-“  
ipagnolsmy'incleseulïè'nt peu .faires’ils neuifent eu particulière conce-“  
pcion de ce qu’on leur enieignoit. l ’ay veuauPeru la confefïïon de tous *' 
íes pechez,qu’vn Indien apportoit pour le confellèr, cíente de la mclïne *®" 
forte de peintures,&  de charaéteres en peignant chacun des dix comman- ** 
demens,d’vne certaine faço,où ily  auoit certaines marques, comme chif- “  
fres,qui elloiét les péchez,qu’il auoit faiél contre cc commandement. le “  
ne doute point que lï beaucoup des plus habiles Helpagnols elloient cm- *  
ployésà faire des mémoires de choies femblables parleurs images Sonar- ** 
ques, qu’en vn an ils n’y pourroient paruenir, non pas en dix. *

Le me fine au chap.8.
Auparauant que les Helpagnols vin lient és Indes, ceux du Peni n’a- *  

noient aucune ibrte d’cfcriturc,fullpar lettres, par chara<5tercs, chiffres, *  
•ou figures comme ceux de laChine,&  de Mexiquc:coutcsfois ils ne laifi ** 
ierent pas de confirmer la mémoire de leurs antiquitez ny de retenir l ’or- *  
dre de toutes leurs affaires de paix,de guerre 8c de police,pourcc qu’ils ont *  
■ cité fort diligens en la tradition,des vns aux autres, 8c les icunes gens ap- “  
prenoyent 8c garddyent comme chofe lacree, ce que leurs fupciieurs leur **’ 
racontoyent, 8c l’cnfeignoycnt auec le meime loing à leurs luccclïcurs. “  
Outre celle diligence ils fuppleoient la faute d’cfcritures,Se des lettres en “  
partie par la peinture, comme ceux de Mexique (combien que ceux d u “  
Pera y fullcnc fort grofïiers,Si lourds)&  en partie,&  le plus communemét “  
par des Quippos. C.es Quippos font des memoriaux,ou regillrcs qui fontce 
faiéts de rameaux, efquels il y a diuers nœuds, 8c diuerfes couleurs, qui “  
lignifient ditieriês chofcs:Sc cil vne choie ellrange, que ce qu’ils ont ex-“  
priméScrcprelènté par ce moyen. Car les Quippos leur valent autant,“  
que des liures d’hilloires, de lo ix , de ceremonies, 8c des contes de leurs “  
affaires. Il y auoit des officiers députez pour garder ces Quippos(qu’au- “  
iourd’huy ils appellent Quippocamayos) lefqucls elloient obligez de te- “  
nir &  rendre conte de chaque choie comme les tabellions par deçà. “

C ’ellpourquoy on leur adioulloit en tout entière foy , 8c creance, 
car filon diuerfes fortes d’affaire, comme de guerre,de police,de tribus, “  
de Ceremonies 8c de terres,il y auoit diuers Quippos,ou rameaux,en cha
cun dclquels il y auoit tant de nœuds petits,&  grands,&  de fillets attaches 
les vns rouges, les autres verts, les autres azurez , &  les autres blancs.
Et finablement, tant de diuerfitez,quc t*utainfi que nous autres tirons ^ 
vne infinité de mots de vingrquatre lettres , en les accommodans en 
diuerfes façons ,  ainli ils tir oient des lignifications innumerables, ^
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» dc‘ lcitrsnœ ads, &  diuerfes couleurs. Ce qu ’ils font d’vne telle façon, 
•» qu’il arriuc. auiourd’hui au P^ri^que^uâd au bout de deux ou trois ans, 
» Vn Com m ilfaire va informer de la vie cL quelque officier,que les Indiens 
»»viennent auec leurs menus contes &  appronuesctiians,qu’en tel bourg 
*» ils lui ont baillé tant d’œufs, lelquels il n’a point payés,en vne telle mai- 
•> fon vne poulie, en vne autre deux faix d’herbes pour les ch tu au x , &  qu’il 
« n ’a paye que tant d’argent5&  demeure en r d L  de tant. La prenne eftant 
« faiéte f i r  L  champ,auec ceft.: quantité de nœuds, &  de poignees de cor- 
»des,celad :m eurepour tefm oignage, &c eferiture certaine. Itv y v n e p o i. 
» gnee de ces fillets, aufqucls vne Indienne portoit e'fcritte la confdiTon 
»•generale de toute fa vie, &  par iceux fe c o n fd lo it , comme i’eulïè peu 
» faire en du papier eferit, &  luy demanday,c; que c’ettoit, que quelques 
» fillets qui m : Lm blerent quelque peu d ifférais,ellem e d i£r, que c’cftoi&t 
» certaines circonftances, que le p.ché v queroitpour eftre entier.: nvnt 
» confeiié. Outre ces Quippos de ni, ils ont vne autre comme maniéré d’cil 
» crireauec de petit s p i: m s , par le moyen d. lquelles ils apprenne ntpun- 
» ¿fcutll unent les paroles qu’ ils veulent fçauoir par cœur. Et cil vne chofe 
"  plaifante de v .o ir  L s vi ullards &  caducs, a u .cvn e  roue faiéle de petites 

pierr.:s apprendre le Pater nofter, auec vne autre PA uc M aria , & au ec  vne 
a 'tre le Credo^St retenir quelle pierre eft , Q ui fut conceu du Saincft Ef- 
pric,& laquelle fouffrit ioubs Ponce Pilate. C ’eft auffi vne choie plaifan
te d les v .o ir  corriger quand ils faillcnt , car toute la correélion negift 
qu'à contempler leurs petites pierres , 8c feroit vne de Tes roues fufEfan- 
t spour nu faireoublicr tp.it ce qu eie  fçay par cœur, l l y a v n g r a n d  
nombre d : ces ro’i es aax cimeiieres des Eglifes , pour ceft t ffeeft. Mais 
c  lt ch o f qui f  mhle en chant -ment , d : veoir vne autre forte d: Qgup- 
pos q /ils  font de grains d, M ays. Car pour faire vn conte difficile* 
auquel vn bon &: patfaiét Arithméticien feroit bien empefehé 3 auec la 
pJum c,& pour fair , vne partition* afin de veoir combien vn chacun doit 

35 contribua- * ib  tirent tant de grains d vn cofté * &  en adiouftent tant cîe 
l'a\ tre,auec mille a' itres inuentions. Ces Indiens prendront leurs grains, 
8c en mettront cinq dVn cofté, 8c trois d Vn autre , &c huiét en vn a utre, 
8c changeront vn grain dVn cofté , &  trois dVn autre. Tellement 
qu5il> iortent a ire  leur conte certain fans faillir dVn poincl. Et fe 
mt t ^nt  ph.ftoft à la raifonparc:s Qugppos , fur ce que chacun doit 
pay r , que no.'s ne pourrions faire au», c la plume# Par.cela l ’ont paie 
î g .r  s'ils ont de font ndem nt ôc ii ces hommes font beftes. De ma 
paftie ticnspour Certain qu’ilsnous iurpailentéschofesoù il* s'appli
quent.

L . ni;!m e encor au ch.p.ffiquent.
Il f  ra bv̂ n d aoiooit ;r icy , c que nous allons remarqué , touchant 

^ f  s uciitares des Tidiens : car L ur façon nVftoit pas dVfcnre auec vne li- 
^ gn - i .iiaie , mais a : liant n bas , ou en rond , les Latins 8c G u  es 

 ̂ , iwi'i loient du coite gau cl. c au droief qui eft la commune , &  vulgaire 
façon dont nous viens. L. s Hebrieux au contraire commençoient cf la 

9 ^  Ü1Ĉ C gauche , c eft pourquoy leurs liures commune r t  où les no- 
• lires fanment. Les Chinois n eicriuentpas 9 ni comme les G u u  - n*

comm*
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L A N  G V  E S  D E  C E S T  V N I V E R S . ,44
comme les Hebrieux,mais de haut en bas: car comme, es ne font 
des lettres, mais des d irions entières, &  que chaque figure , ouchara- ** 
fterelignifie vnc chofe,ils n’ont, point de befoin d’alTèmbler les parties** 
ch s vnes d'aiec les autres, & ain il peuuent ils bien eicrire du haut en“* 
bas. Ceux de M.-xiq ie pour la mefmc raifon n’-feriuoient pas en ligne“  
d’vn coite à l’a. tre , mais a t rebo 1rs des Chinois commençants en c< 

^bas montoyent touiiours en haut. Ils i<: feruoyent de ceftc façon d’e- 
fc n e  , au conte des iours, &  rtftc des choies q > ’ils remarquoy.nt com-

te
te

bi* n q le quand ils efcriuoientTn leurs loues ou lignes , ils c o m m é ç o L n tc< 
d m ilieu,o  A ils peignoient le So leil,Se de là ils alloiont montons par leurs
années, iufques au tour 8c circonférence de la r o u . .F in sb L m êt il fe trou -  
ue quatre differentes loi tes d’ içrire , les vns eicriuâts de la droiéfcc à gau
c h e , 1 s autres de la gauche à la droffte , &  les autres du bas en haut* en 
q u o y Ton voit la ditierliré d .s entendements humains,

L - f  is ailegué F. Loppez de G om ara li.tf. de fadite’ hift. generale des 
Indes ch. xi. référé qu ’en la R é g io n  de N icaragu a en ces Indes il y  a cin q  
langages tons différents &  diiicm blablcs , aflàuor' le C oribicien  qu i effc 
fort lo  ié,le C io ro tegu a,q u i eft le naturel du pays 8c le plus ancien,8c du
q u el vient ceux c]ui ont droiét de fu c c :iîiô ,&  cj n  peuuét vier du Cacaoz* 
q u ie it  la m onnoye de leur u r r e , laquelle eft faifte de meflange de diuers 
m étaux ayant la figure d’vne amende, le troilicme langage, eft nôm é C i o -  
d a l e ,& d :  c^ilui ci vfent 1rs çents eroiILrs 8c villageois com m e O roieu- 
g a , en: propre aux p tis en fan ts, m ais le principal eft le langage de M exi
q u e , iaçoit que ce pays fo itlo in g d e  M exiq u e plus de cent cinquante  
lieues,ainfi que le cô firme F.deBeî]efoJi.4.ch.T5.de fon hift.vniuerftdifant 
q i; iceux N icaragniens vient &  fc ieruent de mefrnescharaéfccres de let
tres q reccu x d s M exicain s , pour cftre iceu x iadis fo r t is &  procédez  
des fusdits M exicains.

A .  T h ; uet li. zi.ch.i.de fa C o fm .
Les Géants ou habitants autour de la riuiefe de Platte 8c du B rc- 
fil aux Ind s O ccidentales vfent 8c fe feruent d’vne langue tellem ent dif- 
R cil , q n ’ on nhn tire rien que par lign es, d’autant que 1 ur parler eft du 
tout dit? rent à celui des autres pays vo iiin s, 8c parlent la langue des P a- 
tagons , ou de ceux de la fusdite riuierc de Platte.

L .  m fine au fufdit li.iuch.^.fubfcquent.
T o  :t 1 : peuple qui habite depuis les C a n ib a lc s , en fon prom ontoire iu il  
ques à !a grande riniere de Platte par lep r J  que m efm e la n g u e , combien 
q ie je conte de l’vn à 1 autre, félon rexperience que i’en ay eu’zç. degrez, ~  
à ■ ’ix fcpz lieues <k demie pour degré, qui valent quatre cents trentefept 
heu es 8c dem ir 8 c ont iceux aufF pareilles mœurs 8c façons de vie.

Le m efm e au li. zz. enfuiuant ch.3.
A ï oiié de Maragnon bien que les habitants participent du naturel fa- <€ 

roufehc des Canibaîes , fi eft-ce que leur langage cftpreique du tout dif- ‘  
ferme , &  h les Cairaihes fo n t  eftranges, ceux cy  h. fontencor plus , 8c * c 
ron fan cauf. veu qu ’ils font en vn lieu , ou perfonnene frequente. 8c 
voy,u.t > d’autres hommes que ceux , qu’ils voytnt ordinairement , ou 
iis ic axicttront en fuite ou ils s’aiïèurent * apres qu’ ils auront allez <c
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musé 6C regardé, ils nefatidront de leur courir fus &  les maffaercr.
Lemeimc au ch. p. eniuiuanc.

L es A u ferm icn s com m e fo n t differents au x autres indiés err façons de fai
re 6c brau ades, aitffi ont ils leur langage diuers à tous autres du Peru.

L e  m eim e au ch. 14 . fuiuant. *
L e  peuple de la Région, de N ica ra g u a  ic vante eftre deicendu de ceux de 
M ex ican , diiants q u ’en Îa terre "d ’A n a n a c , qu i eft la n ouuelle Heipagnq  
les habitans laillerét leur pays,Si s’en vindrent par la m er du M id y  habiter 
en N icaragua', ce q u i eft allés vr£i-fem blable,veu que leur langage appro
che fort d e c c lu y  de T h cm iftitan ,Scies charaétcres d eiq u elsils vient,pour 
iïgnifier ce q u ’ils  veulen t diré fon t iêm blables aux autres, les cicriuans 
fu r  du parchem in fort m al fàiét, ou fu r quelques peaux couroyees auec 
de l’azur, de l’or, Sc autres belles, Se riches co u leu rs,8c fur to u t reduifent 
par m ém oire les hauts fàiéls de leurs capitaines,Scles guerres q u ’ils ont eu 
& l’encontre de leurs voiiins.

L e  m eftn eau ch. 17. enfuiuant rapporte que les M ex icain s vien t d’vnc 
forte d ’eicriturc,laquelle eft fàiéte en form es diuèrles d’anim aux oyièaux 
6c autres, tout a in iiq u ’ eftoient iadis les lettres H iéro glyp h iq u es des Egy- 
p tié s,&  tient qu ’iceu x M exicain s ont entre-eux entre autres liures,vn in
titulé X eh uton ali, c’ eft à dire, liurc des com ptes des an n ées, dans lequel 
ils  diuifent l’an en quatre temps, corne nous faifons, par l’Efté, Autom ne, 
Printem ps,8c H yuer, q u ’ils nom m ent T o ch tli, A cat),T ccp al,8e  C a lli,c ’eft 
à dire M idy,O rient,Septentrion,Sc O ccid en t.C h a cu n  de ces tem ps a cinq 
m oisjl’vne m oitié de l'anncc eftant de pluye,8c chaleur, Sc l’autre iciche Sc 
froide. C h acun  temps vaut 52.an s, 8c a quatreh ebdom ades,qui contien
nent chacune i3.ans,chacun an 18. m ois,8c le m o is 2 0 . iours. Ils côm tncét 
leur premier temps à T o ch tli, 8c iceluy paracheué, ils vo n t à A calt,Sc  ain- 
ix de temps en temps iuiques à ce qu ’ils foient retournez au T d ch tli: Sc 
tant que la première hebdom ade dure, ils content, vn,deux, trois iufques 
au treizième que dure ladite hebdomade, 8c puis apres recom m encent à 
com p ter par vn, tout ainiî que nous faifons par deçà iu iq u es à cent, 8c ce 
cent acheué nous recom m ençons à com pter par vn : tellem ent que ielon 
leur fiipputation l’an reuient à 365. iours.

Q uelques voyageurs, 8c nauigateurs modernes afferrent q u ’en ce pays 
M exicain , il y  a pluiieurs Scdiueries la n g u e s, lefquelles rapportent vnc 
très-grande faicnerie à ceux qu i y  nauigent 8c voyagen t le lo n g  de fes co
lles,iaçoit qu il y  aye vn langage com m u n ,q ui eft entendu, 8c parlé en l’c- 
ilendue de plus de 4 0 0 . lieues de terre, ce que répété F. de Bclleforeft li.
4 * ch. 5. de fon H iftoir. vniucrE 8c tom . 2. de la C o im o grap h ie  de Sainét 
M unfter. 0  r

O raifon D oinin icale en langue des Sauuaçcs..

ü)re ru re  vbdepe, Toicoap. Tauem gatu dud v b u  
Iagaton> oquoduae charaib’-amQ derera  reco 

O re rofo lcppévu&cpé\ Toge mognanga,
iQcretnt potare vbupévuaçpe igemonang i&ué»

M d té u io *

*4+ HISTOIRE DE L’ORIGINE DES
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Araiauion are remiou^meengcori oreu/.Deguron oreuo

Orememim angai parc/f;ipc,orerememoa [ara fupe oreginon iaue.
£tpatanime aïgnang urem/mjaitg/.Eipea pauetngne ba em/moam are fùy,

Emana nétoicc3lefa.
•at _____

Voyez le fufdit A. Thcuctliur.zi.chapitre 8. de fadite Cofinographie. 
IcandeLeryckap.zo.de ion hiftoire de l'Amérique deduift que la diffé
rence des langues de ces Indiens eft telle» aiçauoir que les Tououpinam- 
bo ults,Tou.pinequin,Touaiaire, Teurcminon Sc Kario, parlent vnc mef- 
me langue, ou pour le moins y a peu de différence entre eux tant de fa
çon défaire qu’autrement, les Karaïaontvne autre maniere de faire Sc 
de parler,les Ouetaca different en langage &  auffi en fait de 1Jvnc &  l’au
tre partie : les Ouecaucn, auifi au ièmblablc ont vne toute differente ma
niere de faire Sc de parler. La langue du Royaume de Cuíco au Pcru cil 
la plus belle Sc éloquente langue ae toutcs-les autres langues des prouin- 
ces dudit Peru,& celle laquelle eft la plus parlee Sc viitec par tout le con
tinent du pays-

Pour le faire court,nous tiendrons félon la commune opinion des mo- 
dernesquiont eftéen ces Indes Occidentales , que pour le regard de la 
langue d’iceux Indiens Occidentaux :ngencral elle eft briefue Sc obicu- 
rc , mais bien'plus ayfee à fçauoir Sc comprendre que la langue Arabefl 
que , ou Turquefque ou autres Leuantines : Quant à leur parole elle eft 
rude , Sc de peu de grâce en fon accent , laquelle ils reiterent iouuent» 
répétants vne mefme choie , ieplaiiants en telle rudelîè , 3c barbarie , &  
prenants plai/ïr à parler indiftindfcement , Sc à mal former leur parole} 
tous iceux Indiens Occidentaux eftants fort babillards,Sc touiioursfur le 
rccit de leurs victoires &  tri omphes qu’ils ont acquis fur leurs aduerfàires 
ce qu’a bien remarqué lefufdit a . Theuet liur.zi.ch.p. de fa Coiinograph. 
vniuerfelle.

A ce propos P.Maff e liur.z.de ion hiftoire gêner, de s Indes parlant de 
ces Indiens au Brthl, eferit que leur langage n’cftpoint tant tnaiaiie à ap
prendre, Ôc qu’il cftvn preique à tous ceux qui iufques àpreiènt nous 
font bien cogneus, exceptez les noms de quelques chofes qui iontprins 
autrement par les femmes en ceftc nation là : trois lettres de noftrc Al
phabet, F,L RnVeftant en aucun vfage entr’eux, parce que(ainix qu'aucuns^ 
ont prins ¿Tarde alTèz curie ifement)cela leur eftoit arriuépar diuine inipi- 
ration,d’autant qu’iceux,n’ont Foy,Loy,ne Roy.

Nous auons ellé bien aiTeuréspar perfbnnages dignes de Foy que poux 
le iourd’huy on void vn liure d'Annalcs du païs de Mexique tout pcind ôc 
figuré des figures cy deuant par nous dcicrittcs en la Bibliothèque dit 
Vatican à Rome , par lequel liure toute l’hiftoire des fai&s &  geftes des 
R  oys de ce pays, Sc autres choies memorables font dcicrittes enees figu—̂ 
rcs, comme en lettres Hiéroglyphiques.

1  £>W
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Indes Orientales.

G H A P. L  X X X . f

? A .T K é u ë tliu rc iz . chapitre n .&  15. 5c Iiure 15, chapitre prem ier de fa 
^ \ ,C o i m o g r a p h .  vniuerfelle efcrit qu 'en l l f le  Jde H a y ty  en ces Indes 
Occidentales font les Preftres nom m ez par les Indiens B altes, autrement 
B o itij ou T eq u ira,o u  Boithij o u T e q u in a .-a u C a p  de Frie iceu x font nom
m ez Pagez,aU Peru P iach es, en C u lh n a , C h ic h im e g u c s , en la Floride Ia- 
uars,5c en l’Ifle de G iâpon Bongies,ou B o n zie s,3c qu e généralem ent tous 
leurs d ie u x , Seign eu rs, Preftres ôc D octeurs fo n t par ice u x  Indiens nom
més M on an s,M aires3Caraibes3Piaches3P agees,Iu gu é$,G em is3T  uiras3Chi- 
chim eques,Iarnares3ParacouiIi3ou Paraoufti, Iaonas3C u d ra g n y, ou Ando- 
uagny.

9AS HISTOIRE DE LH3RI<SIHE DES

DE LA L A N G V E  DE L A  N O V V E L L E
Guïnee.

C H A P .  L X X X I .

LE s nauigatéurs modernes en leurs n au igatio n sp arlan ts de la Prouin- 
ce o u  R égion  des P a p u a s, o u  autrem ent la n o u u elle  G u in e e , de la

quelle on a defla deicouuert fl.pt cents lie iie sd e c o fte , d iu iieeen  quatre 
royaum es,à fçauoir M ian 3M iflel3O gu er 3 ôc N o to n  rapportent que les ha
bitants d'iceux ièferuent tous d’vne m  rime langue , ôc q u ’ils fontgents 
fort ciuils3ôc d’vn gentil efprit3P.du larric liur. 2.  ch. 1 9 .  de Ion hiftoire des 
Indes Orientales.

C E S  I N D E S  O C C I D E N T A L E S  E T
verf. es de la nouuelle France Bacaleos &  

Pays de Canada.

T E R RE S

LE  grand R o y  François I. parmi les difficultez de íes affaires, defireux 
d accroiftre le nom de Chreftien &  Fran çois en l ’an 15 14 . donna le 

premier commiflíon à vn certain C apitain e Italien de la ville de Florence 
nom m é lean V erazzan o d e deícouurir les terres des Indes O ccid  l í t a 

les au deçà du T ropiqu e de C ancer en fuite de C rifto p h lc premier au- 
é leu rd u  defcouurement des fufcnfts Indes au delà du fufdict Tropique. 
En  execution de laquelle com m iflion ic e lu y  V e ra z z a n o  coftoya toutes 
q u i eft dequis la terre nettfue de la Floride iu iq u e s au 4 0 . degré, ainii que 
nous pouuons voir dans le voyage d u fu fd ict V e ra z z a n o  addreifé au D f- 
d ic t R o y  François. Depuis en l’ an 1534. laq ues Q u artier C apitain e de S. 
M a lo  enti cpifc nouueaux voyages ioubs l ’auétorité du m eim e R o y  3 des
q u els il a lai fie des vo yages, pour ieruir aux m ariniers Se Geographes,ayàt 
lu y  im poiè nom s aux lile s, ports’, deftroiéls, g o u lp h e s, riu ieres, Caps,5cpro
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‘ promontoires q u il auoit defcouucrts, lclqucls pour la plus parc ont cfté 

changez ouobm is par les He/pagnols ez Cartes Géographiques cl- 
criptcs ou imprimées, és lieux de leur domination &  neantmoins no* 
m arioiersqui vont à la pefchcibitdesBalaincs,oii des Morues iàns fi 
loucier de ce que le papieriouffirc&  reçoit retiennent plus volontier* 
les noms que nos anciens François ontimpofé à ces Terres. Depuis le 
Tuiclit lacquesQuarticr nul ne s’eft efuertué de defcouurir Se eferire ce qui 
eft plus auant dans ledit Pays, iînon le Sieur Champltin lequel en l’an 
i6o5.pcnetraenuiron 500. lieiies tant dans la grande riuierc de Canada, 
que dans celle de Saguenay,& des Iroquoes qui fçdefchargcnt dans ladi
te riuiere de Canada enuiron le faut, où elle fe précipité*des rochers en 
bas,& faièfcparfa cheutte vn bruit ièmblablc à celuy di$ Nil aux Ca- 
tadupes citant en ceft endroit large d’cnuironvne liciîc, par ainfi e- 
ftant fort grand le regorgement des eaux. Bien cft-ilque quelques vns. 
ioubs l’auèborité dcTAdmftal G. de Colligny pouiTez de defir d’eftablir 
la Religion Chrcfticnnc félon leur nouuelle doètrine, &  enfèmblc v- 
ne nouucllc France en fes partiestiu Monde où Dieu n’eft point cogncu, 
fe font tranfportcz les vns au Brcfil, les autres à la Floride, retraçants . 
les pas de Verrazzano , mais leurs deffeins n’ont point reuifis, foie par 
rcnitiedes Heipagnols,ioit par leur propre diuifion, ou pour auoir vou
lu fuiure leurs fantafies. Neantmoins fi ont ils comme leurs deuanciers, 
laide des eferits de leurs voyages,par lefquels onpcutrecognoiftrc non 
feulement les moeurs &  façons de viure des Peuples où ils ont cité, mais 
auiîi les coites,rades,hàurcs,Caps,Ifles,rochers,batturcs,& riuieres, des 
Terres qu’ils ont habité ou defcouuert, ainfi que le deduièt fort ample
ment le Sieur Marc l’Efcarbot en ion hiftoire de la nouuellc France 
limitant cefte nouuelle France liu.i.chap.4. de ladite hiitoir.en celle forte: « 
La nouuellc France a pour limites du cofté d’Oueft la Terre iuiques àla « 
mer diète pacifique,au deçà du Tropique de Cancer. Au Midy les M es,& « 
la mer Atlantique du coite de Cuba,& l’Ille Hefpagnole,au Louant la mer «. 
du Nort ores diète la nouuelle France:& au Septentrion celle terre qui elt « 
diète in cogneiie vers la mer glacée iuiques au pôle arètique.

Les Sieurs de Monts &  Potrincourt ont puis peu dcfcouuert en leurs 
voyages en ces terres neutrespluHeurs autres terres incogneùes aupara- 
uant par eux amplement deferiptes en leurs voyâges,&apres eux par ledit 
S.Marc l’Efcarbot cy delTus allcgué en fadite hiftoire de la nouucllc Fran- 
cc,difant au liu.2.ch. 1. ces paroles,

Or ayant doiefnauantà parler des pays deTerrc-ncuue, de JBacalcos “  
gede Canada, il eft bon auant qu’y entrer d’efclàrcir le Leéteur de ces *  
trois mots deiquels tons les Géographes ne conuiennentpoint entr’eux.‘c 
Quant au premier il eft certain que tout ce pays que nous auons diftfc*« 
peut appellcr Terre-neuuc ,&  le mot n’en eft pas nouucaujcar de toute1* 
mémoire.Scdes plufieurs ficelés nos Diepois,Maloins,&  autres Mariniers «■ 
duHaure deGrace, deHonflcur, &  autres lieux, ont les voyages ordi-«« 
naires en ces pays pour la pefcherie des Morues ,  dont ils nourriiïènt ** 
prefque l’Europe &  pouruoyent tous vailleaux de Mer. Et quoy que tout ** 
pays de nouueau defcouuert fepuiilè appellcr Terre neuuc,comme nous^c
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«  avions rapporté au q u atricfm c çhap. du p rem ierliù «q u c Ican Verazzano» 
»a p p e llala  F k > rid e ,T ç rre n cü u c ,p o u rc e q ü ’auân tltây au cu n  n’y  auoit çn- 
•»core mis îcp icd ,8e  n’a a o it  poin t ce n o m  de F lo tid ccto u tcfo is ce m ot eft 
„  particulier aux terres plus voifin es de la  France cz Indes O ccidcntalcs,Icfl 
„  quelles font p ar les 4 7 .4 8 .4 9 .6 c  5o.degrcz en tirant au N o r t. E t par vn mot 
»  plus general on peut a p p e llcrT e rrcn ciiu e , to u t ce q u i enuitonne le Golfe 
»  de faimSfc Lau ren t ou les terre-neuuiers indifférem m ent v o n t tous les ans 
.s, faire lcurpefcherie : C e  qu e i’ ay dit eftre de plu fleurs fiecles>8c partant ne 
^  faut q u ’aucune autre n atiô  ic  glorifie d’en auoir faidfc la dcfcouuerte. G u -  
M tre c e  que cela eft trefeertain entre nos m arin iersN o rm âd s, B rctôsj& B af.

ques,leiquels auoiéc im pofe nom  à pluileurs ports de ces Terres, au'ât que 
a> le C a p ita in é l.Q u a rtie r y  ailaft,ic m ettrayencore ic y  le tefm oignage d :P a . 

ftel qu e i’ ay e x t r a it  de fa C arte G éographique en ces m ots,Terra' hæc ob 
lucrotiiïim am  pifeationis vtilitaté,fum m a literarü m em o riaà  Gallis àdui 
folita,3c ante m ille ièxcentos annos frequëtari fe h ta  efhfed eo quod lit vr- 

^  b ib us inculta &  vafta,(prêta e ft.D c  manière qu e n offre Tcrrencuue,t fiât 
du continent de l’A m érique,c’cft aux François q u ’appartient l’honneur de 
la première dcfcouuerte des Indes O ccid en tales,3c n on  aux Hcfpagnols. 

ay Q uan t au nom  de Bacaleos,iLcft de l’im pofition de nos B aiq u cs lclqucis 
^  appellent vne M oru e Baeaillos, 6c à leur im itatio n  n o s Peuples de h  
n  nouucllc France ont appris ài nom m er aufl* la M o ru e  JSacaillos, quôy 
aa qu’en leur langue le nom  propre de la M o ru e ( b it A p é g é . E t ont dés 
w fi long temps la fréquentation deidits B afq u es,q u e le lan gage despre- 
„  mietes Terres eft à m oitié de B aiqu c. O r  d’autant q u cto u telap efeh e- 
M rie des M orues , paile le B a n c , fe fait an  Golphe de fainét L a u re n t, ou 

en la cofte y  adiac6rc,qui eft au Su hors ledit Golphe ez  porcs des Anglois, 
aj 8c de Câpfcau:pa:u* cefte caufè toute cefte prem ière T e rre  que nous auüs 
^  dicte Terre neuue en general fc  peut dire Terre de jBacaillos,ou £acaleos6 

c’eft à dire Terre de M orues.
”  Et pour le regard du nom  de C an ad a tant célébré en l’Europe, c’ eft pro-
”  prement l'appellation d’vnc certaine Prouince , q u i eft au N o rd  de cefte 
*  grande riuiere, à laquelle on a donné, le nom  de C a n a d a , com m e au fleu* 
»> u.e d’Inde le nom  du Peuple ,  8c de lai P rouin ce q u ’il arroufe., D ’au- 
»  très appelle cefte riuiere ffoch elaga , du nom , d’vne autre Terre 
«  que cefte R iu iere baigne an  defïus de Saindtc. jC ro ix . ou Iacqucs- 
»  Q uartier Syuerna.. O r  ia ç o it  que C a n a d a -fo it  cefte R é g io n , qui eft 
»» enirironnce au Septentrion des hautes m ontaignes de S a g u e n a y , du 
»G o lp h e de faindi Lau ren t au Lerrant de la  terre d’ffoclielaga au
» P o n a n t ,  &  du ladite grande, rruicre au M id y  , to u tefo is i’ay appris 
w d ’.r iSieu-r François Addenain dom eftique de M on ficu r. de M o n ts , q u i  

v i tous lesan s en ce pays là , que les peuples de G a c h e p e , ôc  de la.Baye  
a>de enaléur q u i font, enuiron le 4 8 .  degré, de latitude au Su de ladite 
».grande riuiere, ic  difent Canadoquoa-,. ils -lc  p ro n o n cen t ainfi »- c ’cft 
¿»•à dire. C an ad o q u  ois ,  com m e n ous d ifo n s^ o u riq u o is , Sc  Iro q u o is, au*- 
«•tics- peuples de. cefte Terre -  C efte  diuerfité a faidt q u e les Gcogra— 
é p ile s , o n t varie  en. 1 afhette de la Prouince- de C an ad a ,  les. vns.. l ’ayant

fituee
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fituee par les 50. les autres par les 60. degrez. Cela prcfuppofë ie dy que “  
1 vn ôc 1 autre codé de ladite riuicre eft Canada',' ^  par airiii iuftementc* 
icelle riuicre en porté le nom, pluftoft que de Hochclaga, ou de Sainétci 
Laurent, fa y  dit que Canada eft proprement le nom d’vnc'Pro wince. Et** 
pource ie ne me puis accorder aucc le Si cur de Bclleforeft,lequel diétqu^ii ** 
lignifie Terre» ny a peine aucc le Capitaine lacques Quartier,lequel eferit “  
que Canada lignifie ville. le croy que l’vn Se l’autre s'eft abufé, &  eft vc- */ 
nue la déception de ce que ( comme il falloit parler par lignes aucc ces “  
peuples) quelqu’vn des François interrogeât les Sauuagcs comment s’ap- ** 
pelloi t leur Pays,luy monftrants leurs villages, &  cabanes, ou vn circuic ** 
de terre, ils ont rcipqndu que c’cftoit Canada,non pour lignifier que leurs ** 
villages ou la Terre s’appcllaiïèntainfî »mais toute reftenduede laPro-** 
uinec. Le mcfme Bclleforeft parlant des peuples qui habitent enuiron ** 
la Baye oUGolfc,de chaleur, les appelle peuples de Labrador , contre ** 
cous les Géographes vniucricllcmcnt,enqu6y il s’eft cquiuoqué, veu que ** 
le pays de Labrador eft par les foirante degrez,Se ledit Colle de chaleur* 
n’eft que par les quarante huiéfc 8c demy. Icne foayquelcftfon aittheur: *c 
Mais quant au Capitaine lacques Quartier il ne iaiét nulle mention de *  
Labrador en les relations : Se vaudroit mieux que ledit Sieur de Belle- *  
foreft eiift fitué le pays de ^acaleos, là où il a mis Labrador, que de l’a- *  
uoirm ispar les foixan te degrez. Carde vérité la plus grandepciche- 
rie des Morues quenous auons diéfc eftre appcllees Bacaillcos ie faict *  
ez enuirons delà Baye de chaleur, comme Tregatc, Mifamichi , Se la *  
Baye des Morues.

De la couleur de ces Indiens 
Occidentaux.

C h a p . L X X X I I .

LE fuf-allegué Sieur Marc l’Eicarbot au liu. 3. de la fufditc hiftoire 
chap. 10. elcrit de la couleur de ces Indiens ce -que s’enfuit, '

Ces Indiens font tous de couleur oliuaftrc,ou du moins bazanez com- * 
me les Hcfpagnols>non qu’ils naiiîènt tels,mais citants le plus du temps “
mids ils s’engraiflent les corps &  les oignent quelquefois d’huile pour fe “
garder des mouches qui font fort importunes, non feulement là où nouscc 
citions, mais par tout c c  noiiueau Monde,Se au Brciil mcÎmeifi bien q u ccc 
ce n’eft de merueille ii Bcelzcbud prince des mouches tient là vn * 
grand Empire. Ces moufehes font de couleur tirant fur le rouge « 
comme du iang corrompu , ce qui me faiét croire que leur g e -,c 
neration ne vient que de pourritures des bois. Et de faiét nous “  
auons efprouué que la icconde annee citants vn peu plus a dcicouucrt“
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nousén allons eu moins que la première. Elles né peu lient fbubftcnirl* 
orahde chale ur, ny le vent , mais hors cela comme en temps ibm bre, cL 
Fcs font fafcheuics à cauiè de leurs aiguillons, qui font longs pour vn pc.  
tit corps:& font fi tendres que fi on les touche tant foit p eu , on les efera. 
fc,elles Commencent à venir fur le q u in zie fm ed clu in j& ic  retirent au 
commencement de Septembre cftant au port de Campièauen Aouft ic 
n’en ay veu ny fenty pas vne dont ie me fuis eftonné, veu que c’cft la met. 
me nature de terre 8c de bois, en Septembre apres que ces Marigoins icy 
s’en font allez,naiflènt d’autres moufehes icmblablcs aux noftrcs, mais cl. 
les ne font faichsufes,& deùienncnt fort groiïès.Or nos Sauuagcs pour ic 
garentir des picque tires des ces animaux ie frottent de certaines graiiles& 
huiles,cornme i’ay d iél, qui les rendent ialcs &  de couleur bazanec,ioinét 
à cecy qu’ils fonttoufiours ou couchez par terre,ou expofezà la cha- 

» leur &  au vent.
Mais il y a fubiedt des’eftonner pourquoy les Brefilicns,& autreshabi- 

tants del'Amerique entre les deux Tropiques , ne laiilènt point noirs, 
ainfi que ceux de l’Afrique,veu qu’il iemblcque ce ioit mcfinc faict, e- 
ftant ioubsmefine parallèle,&  pareilleeileuation de Soleil, fi les fables 
des Poetes eftoient raiions fuffiiantes pour- ofter ce icrupulc, on pourroit 
dire que Phaeton ayant faiél la folie de conduire le chariot du Soleil,l’A
frique tant feulement auroit efté bruilee, 8c les cheuaux remis en leur 
droite route deuant que venir au monde. Mais i’ayme mieux dire que 
les ardeurs de la Lybic,cauie deees noirceurs d’hommes , font engen
drées des grandes terres,fur leiquelles paiîê le Soleil deuant que venir là 
d’où la chaleur eft portée toufiours plus abondamment pour le rapide 
mouuement de ce grand flambeau celefte. A quoy aydent auflî lesgrâds 
fables de celle région, lefquels font fort fuiceptibles de ces ardeurs, mef- 
mement n’eftant point arrouièz de quantité de riuieres, comme eft l'A
mérique, laquelle abonde en fleuues &  ruiflèaux autant que Prouincc du 
monde-,Ce qui luy donne de perpétuels rafraiiehiflements, 8c rend la ré
gion beaucoup plus temperec, la terre auflî y eftant plus grade 8c reter.ât 
mieux les rolees du ciel, leiquelles y font abondantes,&  lespluyes aufïï, 
à eau ie de ce q ie deflus.Car le Soleil trouuant au rencontre des ces terres, 
ces grandes humiditez il ne manque d’en attirer belle quantité>& ce d’au-
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donne les rayons fur vn elemet humicîe par vne fi longue route qu’il a hié 
dequoy iuccer des vapeur s,8c en traifher quand &c luy grande quantité en 
ces parties- là, ce qui faiâ que la caufe eft fort differente de la couleur de 
eus deux peuples^ &  du tempérament de leurs terres.

Venons aux autres circonftances 3 & p u is  que nous fommes fur les 
couleurs > ie diray que tous ceux que i’ay veu ont les cheu eux noirs3ex- 
ceptez quelques vns qui les ont chatagnez3 mais de blonds ie n’y en ay 
point veu jôc moins encor de roux ne faut point eftimer que ceux 
qui font plus méridionaux foient autres:çar lesFloridiés &  BrefiliensTonc 
encore puis noirs;que les Sauuagesdeia terre neuue* la barbe du méton

mue
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( ̂ luc ̂ cs noftrcs appellent Migidom ) leur eft noire comme: lcsr chcucuj*

Il s en bftent tous la caufe prod;i6tiue,cxceptez les Sagamo$,leic[Uclâpouî *? 
la plus parc n'en ont qu vn petit. M.embertju çna plus que tous les a u -** 
très, 8c neantmoins elle n’cft touffue comme ordinai rement elle cil aux** 
François. Que fi ces peuples, ne portent batbc au menton , du moins la ** 
plufpart, il n’y a dequoy s’emerucillcr. Car les anciens Romains mcfmes “  
eftimants que cela leur ièruoit d’empefehement , n’en ont point porté ** 
iufques à 1 Empereur Adrian , qui premier a commencé à porter barbe. 
Ce qu’ils reputoient tellement à honneur qu’vnbomme accufé de quel
que crime n’auoit point ce priuilege de faire rafer Ton p o il, comme fc 
peut recueillir par le tefmoignage d’Aulus Gellius liur.j.çhap.^parlant de 
Scipion fils dePaùl. Pour ce qui eft des parties inferieures nos fa un âges 
n’empefehent que le poil n’y vienne &  prenne accruilîement. On dit que 
les femmes y en ont aufli. Et comme elles font curicuics , quelques vns 
de nos gents leur ont fait accroire , que celles de France ont de la barbe 
au menton , & lesontlaillèes en ccftet bonne opinion : de forte qu’elles 
cftoient fort curicufes d’enveoir , & leur façon de veftement. De ces 
particularitez on peut entendre Jque tous ces peuples généralement ont 
moins de poil,que nous:cai'au long du corps ils n’en ont nullement, tant 
s’en faut qu’ils foient velus comme quelques vns pourroient penfer. Cela 
appartient auxhabitâts des Ifies Gorgades,d’où le Capitaine Hanno Car
thaginois rapporta deux peaux de femmes toutes velues leiquellesil mit 
au temple de Iuno par grande fingularité. Mais cft icy remarquable 
ce que nous auons dit que nos peuples Sauuages ont prefque tout le poil 
noir : car les François en mefinc degré ne iont point ordinairement 11 
ainfi.

Les auélcurs anciens PolybcsCæfar , Strabon, Diodorc Sicilien,6c par
ticulièrement Ammian Marcellin diiènt que les anciens Gaulois auoient “  
preique tous le poil blond comme ov,eiloient de grande ftaturc 6c efpou- ** 
uentables pour leur regard affreux, au furplus quereleux , 6c hauts à la ** 
m ain: la voix effroyable , ne parlants Jamais qu’en menaçant. Auiour- ** 
d’huy cesqualitez lontchangees : cariln ’y a  plus tant de blondeaux ny “  
tant de gents de haute fiat lire , que les autres nations n’en ayent d’aufîï “  
grands : quant au regard affreux , les delices du iourd’huÿ ont modéré c e - “  
la: &  pour la voix menaçante ie n’ay à peine veu en toutes les Gaules que** 
les G afcons,&  ceux du Languedoc , qui ont la faconde parler vnpcu. 
rude,ce qu’ils retiennent du Gotifme, 6 c de l’Hcipaignolpar voifinage." 
Mais quant au poil il s’en faut beaucoup qu il loit fi communément 
noir.

Le mefme Aucteur Ammian di£t encor que les femmes Gau- 
loifes ( lefquelles il remarque auoir bonne telle , 6c cftreplus fortes“  
que leurs maris quand elles font en cholere ) ont les yeux bleuz : 6c" 
eonfèquemment les hommes : 6c toutesfois auiourd huy nous ibmmes ** 
fort meflez en ce regard. Ce qui faiéfc qu on ne içait quelle rareté “  
choilir pour la beauté des yeux : Car plulîeurs ayment les bleuz, ** 
6c d’autres ayment les verds : lcfqucls auifi eftoient anciennement“  
les plus priiez : Car entre les chanibns du Sire de Coucy ( qui fut **
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» iadis it grand maiftrc en amours,qu’on en farfoic des Romansj il y  ¿n a
“ ne qaiditainfi' 1 ;

Au commencer la trouuay fi doucette'
Qu’onene cuiday pour li maux endurer 
Mes fis clers vü»& fit freche bouchetfe 
Et fi bel oeil vert &  riant &  cler 
M ’ont fifirpris,6cc.

» Les Allemands ont mieux gardé que nous les qualitrz que Tacite leur
»  donne,femblableà ce qu’Ammian recite des Gaulois.En vn ii grand nom- 
»bre d’homme s,diél Tacite, il n’y a qu’vné forte d’habits: ils ont les yeux 
« blcux 6c affreux,la cheuelurc rcluifantc comme or,ÔC font.fort corpulents. 
« Pline donc les meimes qualitez corporelles aux peuples de.la Taprobane, 
» difant qu’ils ont les’ cheueux roux, les yeux pers, & là voix horrible & 
» eipouùantable : en quoy ic ne iîjay il ie le dois croire, attendu le climat* 
», qui cil par les huiét,neuf & dix degrez tant feulement, & qu’au Royaume 
»» de Calccut plus loing de la ligne Equinoétiale les homes font noirs. Mais 
» quâtà nos à Sauuages pour ce qui regarde les yeux,ils ne les ont ny bleus, 
„  ny vcrds,maïs noirs pour la plus patt,ainiî que les cheucux:& ncantmoins 
« nc;ibnt petits commme ceux des anciens Scythes, mais d’vne grâdcur bien 
s» agréable. Et puis dire en alternance 6c vérité y auoir veu d’auffi beaux fils 
« 6c filles qu’il y en fçauroit point auoir en France. Car pour le regard de la 
»bouche, ils n’ont point de lcuresàgros bords, comme en Afrique , ic 
» mefmc en Heipaignc,ils font bien membrus,bien offris,8c bien corfus,ro- 
» bulles à l’auenant.-Et toutesfois nous en auions pluiieurs en noftrc eom- 
» pagnie,qui eu fient bien luité contre les plus forts d’entr’eux: mais eftants 
» fans delicateiïè,on en feroitde fort bons hômes pour la guerre,qui cil ce à 
«quoy ils fè plaifèntlcplus.Au reflcil n’y a point parmy eux de ces hom- 
« mens prodigieux,dcfquels Pline faicl mention liu.ff.ch.ji.qui n’ont point 
» de nez au vilage,ou de leures,ou de langue,item qui font fans bouene, 6c 
» fans nez,n’ayants que deux petits trous,deiquels l’vn iertpour auoir vent, 
« l’autre fert de bouche,item qui ont des telles de chiens, ÔC vn chien pour 
» Roy,item qui ont la telle à la poi£trine,ou vn feul œil au milieu du liront, 
» ou vn picdplat&largcà couurir la telle quand il pleut, &  femblables 
» monllres.N’y a point aulli de ceux qu’vn Agohanna Sauuage diioit au ca- 
» pitaine lacques Quartier auoir veu à Saguenay,dont nous auonsparlé cy 
» dçllus. Mais ils font bien formez en perfection naturelle. S’il y a quel- 
» que borgne ou boiteux,comme il arriue quelque fois,c’ell chofe acciden- 
» taire,& du fruiél de la chafïc.Eflants bien compofèz,ils ne peuuent faillir 
« d’elire agiles &difpos à la courfe,nousauôs parlé cy deuât de l’agilité des 
» Brefîliés,Margajas & Ouctacas,mais toutes natiôs n’ôt ces dilpoutiôs çor- 
** porcilcsjceu^qui viuent ez môtaignes ont plus de dextérité que ceux des 
f» vallees, pmirce qu’ils reipirent vn air pluspur &  plus fubtil ,6c que les 
» viurcs qu ils mangent font meilleurs. Aux vallees l’air y eilplus groffier, 
« & les terres plus grallês, 6c confcquemment plus mal faines. Lespeu- 
*• pies qui font entre les Tropiques font aufli plus diipos que les au

tres,
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tres,participans dauâtagcdc la nature du fèu,quc'ccuxqui en font elloi- “  
gncz. G’eit pourquoy Pline parlant des Gorgones »& Islcs Goréonidcs ** 
(qui font celles de Cap de Vert)di6fc que les hommes y font fi légers à ®* 
fuir qu'à peine les peut on iuiure de l'œil,de manière que Hanno Cartha
ginois n’en fçeut attraper aucun. Il fàiéfc mcfmc récit des Troglodytes,na
tion de la Guinée, lciquels il di£fc cftrc appeliezThcrotoeçns,pourcc que 
ils font auffi légers à la chaffè par terre que les Ichthyophagçs iont prôpts 
à nager en mcr,lefquels s'y laflèt quafi auffi peu qu’vn poillon. Et Maffcus 
en fes hiftoircs des Indes rapporte que lesNaircs(ainfi s’appellent les no
bles & guerriers) du Royaume de Malabar font fi agiles ont vnc telle" 
promptitude que c’cit choie increyabïe,&manient fi bien leur corps à vo
lonté, qu’ils ièmblcntn’auoir point d’os,de manière qu’il cft difficile de 
venir à reicarmouche contre telles gents, d’autant qu’auec ccfic agilité" 
ils s’au'ancent & reculent à plaifir.Mais pour fc rendre tels ils aydent la na- "  
ture,& leur eftend on les nerfz dés l’aagt de fept ans,lciquels par apres on 
leur engraillc Sc frotte auec de l’huile de iciame. Ce que ie diéts le rcco- 
gnoiil mcfincs és animaux:car vn genelt d’Hcfpaignc,ou vn Barbe cû plus 
gaillard Scleger à la courfcqu’vn rouflin ou courtaud d’Allemagne, vn 
cheual d’Italie plus qu’yn cfieual Frâçois.Or iaçoit que’cc que i’ay dit fok 
veritablcjil nelaiiïèpasd’y auoir des nations hors les Tropiques qui par 
exercice & artifice acquièrent celle agilité. Car la Sainélc Eicriturc faiét 
mention d’vn Hazacl Iliaelite,duquel elle tcfmoignc x.Sam.ch. x. qu'il c- 
iloit léger du pied cômcvn cheureul qui eft cz champs.Etpour venir aux ** 
peuples Septentrionaux les Hcrulcs font célébrez d’cltreviltcs à la cour- cc 
fe,par ce vers de Sidonius

Curfu HerulusjaculùHunttSjFrattcufque ndtatu, «*
Et par celte legereté les Alcmatids donnèrent autrefois Beaucoup de pei- « 
neàlulesCaclar.Ainfinos Armouchiquois font dilpolts comme des le-**" 
uriers, ainiî que nous auons diét cy demis-, & les Sauuages ne leur cèdent «*- 
gueres,fans que toutesfois ils violentent la nature, ny vient d’aucun arti- eï- 
fice pour bien courir. Mais comme les anciens Gaulois citants addonnez ** 
à la châtie,car c'eft leur vie,& à la guerrejlcurs corps font alaigrcs & fi peu 
chargez de graillé,qu’elle ne les empc/che pas de courir à leur ayfè. **•

Or la dextetité des Sauuages ne fe rccognoilt pas feulement à la courfo, c«c 
ains auffi à nager. Ce qu’ils fçauent tous taircrmais il fèmblc que les vns *«- 
plus que les autres.Quant aux Brefilicns ils font tellement naiz à ce me- 
ftier,qu’ils nageront huiét iours dans la mer, fi la faim ne les preflbit , &  
«nt pluftoft crainte que quelque poiflôn ne les deuore , que de périr par 
lafiitudejc’en cft de mcfmc en la Floride,ou les hommes iuiurajit vn poif-
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fon dans la mer,& le prendront s’il n’eft trop gros , loièph Acofta en diét**' 
tout autant de ceux du Pcru. Etpourcequieftdc la refpiration, ils ont.“  
certain artifice de humer l’eau, & la rci < tt :r,au moyen dequmr ils demeu- «* 
xent facilement dedans par vn lôg temps. Les femmes tout de mcfine ont * 
Vnc diipofition merucilleufe à ccft exercice: car l’Hifioirc de la Floride **' 
supporte quelles peuuent palier à nage de grandes riuicrcs tenants leurs ** 
enfants fut vn bras:& grimpent fort diipotement fur les plus- hauts arbres.* 
du pays..



Voyez ce que le mefîne aüthcur cy déifus allégué eicritâu ch.ir. e n f  
uajit des peintures,màrques,inciiîons,& ornements du corps de ces I 
diens Occidentaux,&  au ch.iz.fcquét, des ornements extérieurs du c ^  
braifclcts, çarquans,pendants d:aureillcs,&c. orPs»

Auquel il eferit que les Indiens du Brelïl n ayants cure de veftemc 
comme les autres Indiens,prennent plaiiîr à' fe parer &  bigarrer de | 
mes d’oyieaux,prenants celle dont nous-nous fcràons à coucher,&  lesd * ' 
fçoupans menu comme chair àpaftez, lerquelles ils teignent en roue ^  
ucc leur bois de Brcfîl,puis s’eftans frottez le corps aucc°vne certaine o 
me,qui leur fort de colle,ils fe couurét de ces plumes,&  font vn habit tout 
d’vncvçnueîcc qui a faiéfc croire,au dire de I. de Lery en fon hiftoire d 
rAmeriquc,aux premiers qui allèrent par de là,que les homes, quon apC 
pelle Sauuages fulÎènt velus,ce qui n’cilpoint : Car il cft certain que 1«  
Sauuagcs en quclquepartque ce foit ont moins de p o il, que nous Euro.
peens.

C eux de la Floride fe ieruent auffi de ccfte maniéré du Duuet,m ais c’cft 
feulement à la telle pourfe rendre plus cfïroyables.O ultre ce qui cft di& 
cy dciTus,les fu fditz Brciîliensfontencores des fronteaux de plum es qu’ils 
lient &  arrangent de toutes couleurs, rdfem blantsiceux fronteaux cnrant 
à la façon,à ces raquettes ou ratcpcnadcs,dont les Dam es vfent par deçà 
l’inuention dcfquellcsellesfém blent auoirapprifcdcccs Sauuaoes.Qüàt’ 
à ceux de la nouuellc France ez iours entre eux folem ncls &  de rd îou i^â 
ce,&  quand ils vont à la guerre,ils ont à l’entour de l à  ccfte comme vnc" 
couronne fuéfce de longs poils d’Ellan peints en rouge collez ou autre 
ment attachez à vne bandé de cuir large de trois d o igts, telle qu e lacqael 
Quartier d id au o it veu au R o y  ou Seigneur des Sauuages qu’i l  trouua en 
la ville d Hochelaga.Mais ils n vfent point de. tant de plum aiferics q ue les 
Breiihens> leiqucls en font des robbes, bonnets. a brjiiïeletz * ceintu 
leurs &  Parcmens desioues,&  des rondaches iu r les reins de toutes coul
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Teuplc cft diuifé par le langage : voire en vncmcfme Prouince ily a lan- ** 
gage different »ne plus ttemoinsqu’ez Gaules le Flamand»* le bas Breton/“  
le Gaicon, lc Baiqùc ne s'accordent point. Car Pautheur de Phiftoire de la "  
Virginie diéfc que là chacun Vuiroan » ou Seigneur a ion langage particu- *  
lier. Pour exemple ioit » que le chef, ou Capitaine de Quanton (que nos 
hiftoriens lacqucs Quartier» 8c Laudonicre qualifient Roy ) s’appelle en 
Canada» Agohanna,parmi les Souriquois » Sagamos, en la Virginie, Vui- «* 
roan en la Floride» Paraoufti, és Iflcs de Cuba » Cacique » les Roys du Pc- «• 
rou Inguas » &ç. „•

l’ay laiilelcs Armouchiquois, 3ç autres que ie ne içay pas. Quant âux « 
Breiïlicns ils n’ont point de Roys, mais les vieillards qu’ils appellent Peo. 
rcroupicheh,à cauie de (’expérience du paiïe, font ceux qui gouucmenr» 
exhortent,& ordonnent de tout. Les langues meimes (c changent comme 
nous voyons que par deçà nous n'auonsplus la langue des anciens Gau- .« 
lois,ni celle qui eftoie au temps de Charlemaignc ( du moins elle cft fort « 
diueriè)les Italiens ne parlent plus Latin, ni les Gicçs l’ancien Grcc,prin- « 
cipalemcrit és orées maritimes, ni les luifs l’ancien Hçbrieu. Ainii lac- « 
ques Quartier nous a laillè comme vn Di<51ionairc du langage de Cana- « 
da, auquel nos François qui y hantent auiourd’huy n’entendent rien :ôc « 
pourcc ic ne l’ay yoûlu inlcrcrici : fculementi’y trouuay ccmotCaraco- 
ni,pour dire du pain ,8c auiourd’huy on diâ Caracona, ce que i’eftime c- 
ftre vn mot Baique. Pour le contentement de quelques vnsicmcttray ici 
quelques nombres de l’ancien &  nouucau langage de Canada.
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Ancien 
1 Segada 
2. Tigncni .
5 Alché
4  Honnacon.
5 -Oniicon
6  Indaic
7 Ay ag»
8 Addegue
9  Madellon
10 Aliéna.

Les Souriquois diiènt

1 Negout
2 Tabo
5 Çhicht
4 Neou
5 Nan*
G Kamachin 
7 Eroeguçnik , . - 
t  Magucmorchin
9 Echkoñádek
10 Metren

Nouucau 
z Bcgou 
z Nichou 
$ Nichtoa
4  Ran
5 A pateta
6 Coutouachin

7  Neouach i n
8 Neftouachin
9 Peleo uàdet
10 Mctrcn.

Les Etcçhcmicns difent,
t Bechkon 
z Nie
3 Naç
4 lau
5 Prcnchk 
<6 Ghachit
7 Concachiç. . ■
8 Broniqucn :
9 Pcchcoquem
10 Pciock.
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» Pour la Conformité des langues , il. ic trouuc quelque fois des mots <Je
».deçà, qui lignifient quelque choÎèpar de là, comme Iean de Leri diéf quê  
« Lcry fignific vne huître > au Brcfihrriais de mots qui fc rapportent en mci- 
».me fignification il s'en trouuc peu. En l'hiftoirc Orientale de Mafteusi’ay 
».leu Sagomas, en la mefme fignification que le prennent nos Souriquois, 
» pour dire Roy, Duc, ou Capitaine. Et ceux qui ont cfté en Guinée difent 
» que , Bohougic fignific là vn petit enfant, ou le faon d’vn animal , en la 
» iorcequc lefdiéfcs Souriquoisprennent ce mot. Ainfi en France nousa- 
» uons plufieurŝ  mots tirez du Grec, comme , Mouftache , qui vient de 
» juoîwf, 8c ce que nous dilons boire à tire-larigot vient de 
» Scc.& les mots Grecs t<ByJiumi£,p*<npoesh viennent de l'Hebricu oins 8c 
» ms 03. !
» Maisquantà la caufe du changement de langage en Canada,duquel 
» nous auons parlé , i’eftime que cela eft venu d’vnc dcftruélion de peuple. 
» Car il y a quelques années que les Iroquois aiïemblerentiuiqucsà huift 
» mille hommes, &dcf£rent tous leurs ennemis lcfquels ils furprindrent 
» dans leurs enclos.
» I’adiouftc à cccy le commerce qu’ils font dorefnauant aucc leurs pellc- 
» teries, depuis que les François les vont quérir : car au temps de lacques 
» Quartier on ne fc foucioit point de Caftors , les chapeaux qu'on en faiefc 
» ne font en vfagcquc depuis ce temps là, non que l’inucntion ioit nouuel- 

lc:car és vieilles ordonnances des chappeliers de Paris il eft di£t qu'ils £•- 
» rontdcs chapeaux de fins Bieurcs (qui eft le Caftor) mais ioitpour la cher- 
» té,ou autrement l'viagc en a cfté long temps intermis.
» Quant à la prononciation nos Souriquoisontlc, «»des Grecs , ce que 
» nous diions,u,& terminent volontiers les mots en a , comme Souriquois, 
» Souriquoa,Capitainc,Capitania,Normand,Normandia,Bafquc,Baiquoa, 
» vne Martre,Martrir, Banquet Tabagia &c.
» Mais il y a certaines lettres,qu'ils ne peuuent bien prononcer, aflàuoir, 
» V,confone,«Sc,F,au lieu de quoy ils mettent,b,&,p, comme Feure Pcbrc.Et 
» pour ( Sauuagc ) ils difent Chabaia, 8c s’appellent eux mefmes tels ,fça- 
» chants en quel fens nous auons ce mot. Et ncantmoins ils prononcent 
» mieux le furplus de la langue Françoife, que nos Gafeons, leiqucls outre 
» l’inucrfion de l’,v, cn,B,& du, B,en, V i ez troubles derniers eftoient en cor
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» recogneus Se mal menés en Proucnce par la prononciation du mot Cabre, 
»au lieu duquel ils diibicnt Crabe, ainfi que iadis les Euphrateens ayants 
»rperdu la bataille contre les Galaaditcs , peniànts fuir eftoient recogncuz 
» au pàllage du lourdain par la prononciatioxi du mot Chibbolet, qui figni- 
» fie vn eipic, au lieu duquel ils prononçoient Sibbolet, qui fignific le gay 
** d vne riuierc, demandants s ils pourraient bien paller. Les Grecs auoient 
» aufli diueric prononciation d vn mcfinc mot , pource qu’ils auoient qua» 
» tre langues diflinékcs icparées de la commune. Et en Plaute nous liions 
» que les Preneftins non gueres cfloignez de Rome prononçoient Ko- 
m uia , au lieu de Cicouia. Mefines auiourd’huy les bonnes femmes 
**dc Paris dirent encore mon Gourin pour mon Coufin , fiemonM*' 

> pour mon Mary. Or pour reuenir à nos S^u liages iaçoit quc



par le commerce pluiîeucs de nos François les entendentncantmoin»“
ils ont vnc langue particuli re, qui cîft feulement à eux cogneüe i ce qt$i *  
me fai£fc doubter de ce que i’ay diâ: que la langue qui eftoit enCana- “  
da au temps de Iacques Quartier n’cft plus en vlage* Car pour s’ac- "  
commodcr à nous ils nousparlent du langage qui nous cftplus familier»“  
auquel y  a beaucoup du Baique entremefié : non point qu’ils fc iôu- * 
cicnt gucrcs d apprendre lcslangues de nous François : car il y en a quel- “  
quefois qui diiènt qu'ils ne nous viennent point cerchcr : mais pat Ion- ** 
guc hantiic il eft force de retenir quelque mot. le diray cncoricy tou- “  
chant les nombres, ( puis que nous en auons parlé) qu’ils ne content ** 
point diftin&cment, comme nous,lesiours, les fepmaincs, les m ois,“  
les années, ains déclarent les années par Solcis «comme pour cent an -“  
nées ils diront Cachmctrcn achtck, c’cft à dire , cent Sôlcils , Bitu- » 
métré naguc achtck, mille Soleils, c ’eftà dire mille ans,Metrcn Knich“  
Kaminau, dix Lunes, tabo metren quenak, vingt iours. Et pour démon- “  
ftrervnc chofc innumerable, comme le peuple de- Paris, ils prendront “  
leurs cheucux,ou de lablesà pleines mains: &  de cefte façon de- compter“  
vie bien quelquefois de l ’Jïicricurc Sain ¿te, comparant, par hyperbole, des ** 
armées,au fable qui eft furie riuagc de la mer. Ils lignifient auiïî les Sai-44 
Ions par leurs effcéts , comme pour donner à entendre que le Sagamoscc 
Potrincour viendra au Printemps,ilsdiront Nibir betour Sagm o(pour“  
Sagamos, mot racourcy) Poutrincourt betour Kedretch, c’eft à dire, la “  
feuille venue, alors le Sagamos Poutrincourt viendra certainement. N ’a- “  
yants donc diftinéfcipn de ioarsf ni d’annees, auilt n.e font-ils pcriècutez “  
des créditeurs comme par deçà : &  leurs Aoutmoins ne leur rongnent“  
ni allongent les années pour gratifier les peagers Sç banquiers, comme “  
faifoyent anciennement par corruption les Prcftres idolâtres de R o- “  
m e, aufquelson auoit attribué le rciglemcnt,& di/pofîtion des temps,“  
des faifons, 6c des années, ainfi que diét Solyn en Ion Polyhiftor.chapitrc “  
troifiefine. tr

Le mciine Sieur l’Elcarbot au ch.8.enfuiuant,
Chafcun fçait allez que ces peuples Occidentaux n’ont point l ’vlagc des * 
lettres1,&  c’eft ce que tous ceux qui en ont clcrit diiènt,qu’ils ont d’auâta-44 
gc admiré, de voir qiie par vn morceau de papier ie face cognoiftrc m a“  
volonté, d'vn Monde à vn autre, &  pcnloyent qu’en ce papier ily  euft de "  
l’enchanteric. “

M aisncfè faut tant efmerueilier de cela, fi nous confidcrons qu’au« 
temps des Empereurs Romains plufîcurs nations de deçàignoroyent les4» 
iccrcts des lettres, entre lclqucls Tacite met les Alcmands(qui auiour- « 
d’huy fourmillent en hommes* lludieux) 6c adioufte vn tràiéfc notable que 44 
les bonnes mœurs ont là plus de crédit,qu’ailleurs les bonnes loix.Quant44 
à nos Gaulois ils n’eftoyent pas ainfi, Car dés les vieux ficelés dcTaa- *« 
gc d’or ils auoycnt l’viage des lettres, mclmcs auant les Grecs 6c La-« 
tins ( &  qu’il n’en delplailc à ces beaux Docteurs qui les appellent « 
Barbares, ) Car Xenophon , qui parle amplement deux , 6c de leurs« 
origines en les Epuiuoques nous tefînoigne quelcslctresqucCadmusj*
. 1 1 /  D d d d d d  i  ••
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» apporta aux Grecs ne rçflèmbloicnt pas- tant le? Phœnicicnncs , que les 
» Gaîatées, c’eft à dire Gaulloiicsr Eli quoy C e fa t  s’cftequiuocqué a- 
»’vant dift que les Druides vibyent dtç lettres Grcccjucs-csçehofes priuées: 
» Car au contraire les Grecs ont vi2 des lettres Gaulloifèst Et Berofc di£t quc 
» le troifiefme Roy Gaullois apres le Deluge nommé Sarron inftitüa les 
»vniucifitcz par deçà : &adioufte Diodore liure fixicmc qu’czGaullcs il 
» y  auoit des Philofophcs , 8c Théologiens appeliez Sarronides » beaucoup 
„.plus anciens que les Druides , lefqucls cftoient fort reuerez, &aufqucU 
„  toutle peuple obcyflbit.; Les mefmes audteurs difent que Bardus cin- 
,, qpiefmc R oy des Gaullois iouçnta' les Rythmes * & m uilquc » 8c intro- 
«c duifitd’esPo'etes , ScRhetoricicns qui furent appeliez Bardes defquels 
« Carfar 8c Strabonfont mention. M aislém eim c Diodore eicrit que les 

Poetes clïoient parmy eux en telle rcuercncc » que quand deux armees c- 
«  {Voient p re ftes  à  c h o c q u e r  a y a n t d é fiâ te s  c o u ftc la s  d e ig a in e z , ëc les  lane- 

lo ts  e n  m a in  p o u r  d o n n e r  delïiis  ces P o e te s , f u ru e n a n ts  c h a c u n  ceflôit, & 
«*‘rem ett® it fes arm es: ta n t  l’ire  c'ede à la  fa p ie n c c  m e im e s  e n tre  les Barba-- 
<* rc s p lu s  fa ro u ch es 8c ta n t  Mars rc u c rc  les M ufcs,di6V  l ’a u th c u r .

Des Deuins &  Maifires dès Ceremonies entre les Indiens 
dès Terres-neufues de la. nouuelle France 

&  Pays de Canada.-

LE m elin e  M arc  l ’E fcarbot- a u  fu iciit l iu re  3.c h a p itre  fîx ie fin c  de ladite 
hiftoire,»

le  n e  veux a p p c lle r , c o m m e 'q u e lq u e s  vns o n t  fai£fc d u n o m d e P r e -  
»  ftres ceu x  q u i  fo n t  les ce rem o n ies, &  in u o c a t io n s  d e s  d é m o n s  en tre  les 
-» Ind iens O c c id e n ta u x , f in o n  e n ta n t - q u ’ils  o n t  l’v fàge  d és fac rif ic e s ,&  
»  dons q u ’ils o ffren t à  leu rs  d ie u x , d ’a u ta n t  q u e ,c o m m e  d ié t  rA p o ilrc H c - 
»  b rieu x  chap itre  h u ié tie im e , verfe t trô ifie irn e , t o u t  P rc ftrè  Ou P o n tif - , 
n eft o rd o n n é  p o u r  offrir d o n s  &  iàcrifices ,te ls  q u ’e f to y e n t ceu x  de M exi- 
»  q u e  / d o n t  le  p lu s  g ra n d  e f to it  appcllé  P apas) le fq u c ls  e n c e n fo y e n t à leurs 
» Id o le s , la  p rin c ip a le  defquclles e f to it  ce lle  d u  D ie u  q u ’ils  n o m m o y en t 
»  V i tz i l ip u z t l i , co m m e a in fi fo it  n e a n tm o in s ’ q u e  le  n o m  g e n e ra l de celuy 
»  q u ’i ls te n o y e n t  p o u r  fu p rem e S e ig n eu r 8c a u i t e u r  d e  to u te s  ch o ies  fuft 
» V ira c h o c h a ,a u q u e l ils  S a illo y e n t des q u a li te z  e x c e lle n te s  l ’ap p c llan s  Pa- 
>* ch acam ac , q u i  eft C ré a te u r  d u  C ie l &  de la  T e r re , 8c V fà p u , q u i  eft adm i- 
„  ta b le  , 8c au tres  n o m s lem b lab lcs. l l s a u o y e n t  a u lii d e  fàc rifices  d’hom - 
»» m es  c o m m e  e n c o r  ceux de P é ro u , ïc fq tie ls  ils  fa c rif io y c n t en' g ra n d  nom - 
»  b re  a in fi q u ’en  d ife o u rt a m p le m e n t ïo fe p h  A c o fta  liu .5 .c h .z o .& z i-  Ceux 
»  là  d o n c  p c u u e n t  cftre appeliez  P reftrcs o u  S acrifica teu rs, m a is  p o u r  le re- 
w g ard  de ceu x  d e là  V crg in ic  &  de la  F lo r id e , ie. n e  v o y  p o in t  q u e ls  facri- 
» fi ce s ils  f o n t ,  6c p a r  a in fi ie  les q u a lifîe ray  D e u in s , o u  M a i ftres dçs .cerc- 
» rn o n ie s  de  le u r  r e l ig io n , le fq u e ls  en  la -F lo r id é  ic v t r o u u e e f t r e  apppbez 
» I a tu a r s  &  Io an as:cn  V irg in ia  V u iro a n e c s  : a u  Brefil', C à ra ib 'e s :&  en tre  les 
*® n o ftrc s  ié  v e u x  d ite  le s  S o u riq u o is , A 'o u tm o in s* • T a n d ô w iic r c i  p a r la n t  d*
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fe Floride: ils ont dit que letfrsPrcftres an f™ 4  i ‘ 9 9̂
r a n t  q u ’ils  fo n t  g ra n d s  M ag ic ié s , g ra n d s  d c u i n / v  L Cr° ^ n,C "
C e s  P re ftre s  le u rs  I c ru c n t  d e  M é d e c in s  &  d  - C h i r , ? o c a t^u rs  de d iab les. "
f io u rs  a u c c  eux  v il foc  d ’herbcs,Sc d e  drogues o o t t r n w nS,> ^  Po r tc n ! tô u ~ ** 

» p e U e n t â t e d .  S o ta l-S U  y *  .J O c Iq u ic te f t  à  t r r i a « J e  R « r a p « K

r î t  e 7 o r ^ 3 t N ^ i Cch l Cm?î,dC Voycï ^rurplafce q u e  i  a  y  d e n t  cy  ac iiu s  a u  a .c h .a u  i.l iu re , P o u t  ceux  de la  V irg in ie  ils  
n e  f o n tp a s m o in s  m a t to i s q u e  c e u x  d e  la  F lo rid e ,&  fc d o n n e n t  c r é d i t , &  -  
f o n t  r e ip e â re rp a r  d es  t ra i ts  d c R c lig io n  te ls  q u e  n o u s  a u o n s  d it  a u  d e rn ie r  «  
c h a p .p a r lâ ts  de  q u e lq u e s  m o r ts  rc fo fc i tc z .C c f t  p a r ce m o y en ,&  fous p re  
t - x te  d e  R e l ig io n  q u e  les In g a s  fe  re n d ire n t ia d is  les p lu s e râ d s  P r in c e s s e  
l ’A m e r i ^  E t d e  c e lle  ru fe  o n t  a u flï vfé ceu x  d e  d eçà  q u i  o n t vou lu  em ba

ce
tf

ce
te

Ci

Ci

Ci

ce

ce

te

te

«c
Ci

----- ------ j ' — —  ---- ------ txw vi  ̂ tjiu  une vou lu  e m b i-
b o u in e r  le  p e u p le  t ó m e  N u m i  P o m p i l iu s , L y fo n d er, S s rto riu s  &  a u tre s  
p lu s  rc c c n s  fa ilan s ,cc  d i t  P íu ta rq „ c Ó m c  les lo u e u rs  d eT rag ed ies ,le fq u c ls  

• v o u la s  re p re fe n te r  des c h o ie s  q u i  p a l lè n t  les fo rces  h u m a in e s  o n t  reco u rs  ** 
à  la  p u iflà n c c  fu p e r ie u re d e s  d ic u x .L c sA o u tm o in s  de la  d e rn iè re  te rre  des ** 
In d e s  q u i  e ft la  p lu s  p ro c h e  d e  n o u s ,  n e  fo n t p o in t  ñ lo  u rda u ts  q u ’ils  n ’en  ** 
fo ach é t b ie n  fa ire  a c c ro ire  a u  m e n u  p e u p le . C a r  au cc  leu rs  im p o ftu te s  ils  “  
V iuen t &  fe re n d e n t n ecc lïa irc s ,fa ifo n ts  la M é d e c in e  &  C h iru rg ie  a u ffib ië  ** 
q u e  les F lo rid ien s . P o u r  e x e m p le  f o i t  M e m b e rto u  g ra n d  Sagam os s’il y  a ** 
q u e lq u ’v n  de  m a la d e  o n  l’e n u o ÿ c  q u é r i r ,  il ta it  des in u o c a tio n s  à fo n  de- "  
m o n ,i l  fou  fil- la  p a r t ie  d o le n te ,i l  y fa it des in c it io n s , en fucce  le m a u u a is  
f a n g :fi c’eft vne p lay c  il la  g u é r i t  p a r  ce m -fm 'e  m o y e n , en a p p liq u a n t  vne 
ro u e lle  d e  g c n itq ire s  de G afto r. B re f  o n  lu y  fa it q u e lq u e  p re ic n t de  challe, "  
OU de p e a u x  ; s’il c il  q u e f t io n  d ’a u o ir  n o u u e lle s  des chofes a b le n te s , ap res "  
a u o ir  in te r ro g é  fo n  d é m o n , i l  ren d  íes o rac les  o rd in a ire m e n t d o u te u x ,&  ** 
b ie n  fo u u e n t  fau x :m a is  au lii q u e lq u e fo is  v é ritab le s ,co m m e  q u a n d  o n  lu i  ** 
d e m a n d a  lì P a n n o n ia c  c f to it  m o rt, il d i t  q u e  s’il n e  r e to u rn o it  dan s q u in 
z e  io u rs  i l  ne  fa llo it  p lu s  a tte n d re , &  q u e  les A rm o u c h ic o is  l’a u ro y é t  tu é .
E t  p o u r  a u o ir  ce lle  re ip o n fe  i l  lu y  fa l lu t  fa ire  q u e lq u e  p re ic n t  : car en tre  
lcsG recs i l  y  a vn  p ro tic rb e  tr iu ia l  q u i  p o r te  que,San s a rg e n t les oracles de 
P h œ b u s  fo n t m u e ts . L e  m e lm e  re n d i t  vn o rac le  v é ritab le  de n o f tré  v en u e  ** 
a u  S ieu r de P o n t  lo rs  q u ’il p a r t i t  du  p o r t  ro y a l p o u r  re to u rn e r  en F rance, “  
v o y a n tq u c le 1 5 .d e  Iu i l lc t  c f to it pa lle  fans a u o ir  a u c u n e s  110tru e lle s .C ar il  “  
fo u f t in t  t o u jo u r s ,&  afferm a q u ’il y  v ie n d ro it vn  n a u ire .&  q u e  fon  d iab le  “  
lu y  a u o i t  d it .I te m  q u a n d  les Sauuage*  o n t  f a im , ils  c o n fu ltc n t  l ’o rac le  de “  
M e m b e r to u J&  il  le u r  d it,a lle z  en tel e n d ro it,Se v o u s  tro u u c re z  de la c h a lí “  
fo .Il a rri tic q u e lq u e fo is  q u ’ils  eu  t r o u  tien t, Se q u e lq u e fo is  n o n  : s’il a rrid e  "  
q u e  n o n ,l’ex cu iê  eft q u e  i’a n im a l eft e r ra n t,&  a ch an g é  de p lacéim ais  au lii t* 
b ie n  f o u u e n t i î s  en  trq u u e n t.  E t c’eft ce q u i  les fa it c ro ire  q u e  ce d iab le  e f t n 
v n d i e u , Se n ’en iç a u e n t p o in t  d’a u t r e ,  a u q u e l p e a n tm o in s  ils ne  re n d e n t 
a u c u n  ic ru ic e  n i a d o ra tio n  en  re lig io n  fo rm é e , lo rs  q u e  ces A o tf tm o in s  *c 
f o n t  le u rs  ch im agrecs ils  p la n te n t  vn  b a llo n  dans v n e  fo lle ,au q u e l ils  a tta -  
c h c n tv n e  co rd e , 8e m e tta n s  la  te lle  d an s  celle  fo lle ils  fo n t des in u o c a tió s  **
Ou c o n iu ra tio n s  e n  la n g a g e  in co g lic i!  des au tre s  q u i  fo n t à 1 e n to u r ,&  e t-  **
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*  cr aaêç des battements &  criaillements iulqucs cniuct dahàn,toutesfois 
» ic n’ay pas ouy qu'ils efeument pat la bouche comme font lesTurcs.Qiiâd 
„  le diable cft vénu ce maiftre Aoutmoin fait accroire qu’rllc rient attaché. 
*• aucc fa corde,Se tient ferme à l’encontre de luy,le forçant de lay rendre tç-
*  fpon fe  a u a n t  q u e  le  la feh e r. P a r  c e c i ic  r c c o g n o i f t la  ru fe  de  cc ft ennem i 
.» de n a tu r e ,  q u i  a m u fe  a jn fï les c r é a tu re s m ife r a b le s , Seq u a n t & q u a n t  fon 
» o rg u e i l  de v o u lo ir  q u e  ceux q u i  l’in u o q u e n t lu y  fa c e n t p lu s  d e  fubm iilîô

q u e  n 'o n t  iam ais  fa it  les S a iné ts  P a tr ia rc h e s  &  P ro p h è te s  à  D i e u , lcfquels 
*» o n t  fe u le m e n t p rié  la  face en te rre . C e la  fa ic l i l  fe m e t à  c h a n te r  q u e lq u e  
>• chofc,èi m o n  a.dnjs,à la  lo u a n g e  d u  d ia b le ,q u i le u r  a in d iq u é  de la  chaiîè:&  
*» les a u tre s  fau u ag es q u i ,fo n t  là  re fp o n d e n t fa ifan s  q u e lq u e  a c c o rd  de M u- 
»» f iq u e  e n t r ’eux . P u is  ils  d a n fe n t à  le u r  m o d e ,ç o m m e  n o u s  d iro n s  cy apres, 
»  au cc  çh ap fo n s  q u e  ic  n ’en ten d s  p o in t ,n i  ceux  des n o ftre s  q u i  en ten d o y en t 
»» le m ie u x  le u r  lan g u e . M ais  vn io u r  m 'a lla n t  p ro m e jn e r  en  n o s  p rairies le
*  lo n g  de la  r iu ic re , ie  m ’ap p ro ch ay  de la  C a b a n e  d e  M e m b e r to u ,  &  m is fur 
»  m es  ta b le tte s  vne p a rce lle  de  ce q u e  i ’e n te n d is ,q u i y  cft e n c o r  e fe r it  en ces 
»» te rm es , H a lo  et, ho  h o  hc he , ha h a , h a lo c t  h o  h o h e ,  ce  q u ’ils  r é p è te n t  par 
»» p lu fîcu rs  foist îlc c h â t eft fu r  m c fd ite sT a b lc c tc s  en  ces n o te s R e  fa fol fol re 
»» lo i  fp l fa fa re re fo l fo l fa fa. V n e  ch an fo n  fin ie  i ls  f ire n t to u s  v n e  grande 
»» e x c lam a tio n ,d ifan tsJE ,P u is  ils  re c o m m e n c è re n t v n e  a u tre  ch an io n ,d ifan s  
n E g rig n a  h au  eg rigna  h c ,he ,hu , h u , ho , h o , h o , E g rig n a  h a u , h a u , h a u . Le 
»» c h a n t de ceci e fto it Fa fa fa  fo l fo l fa fa  re re fo l fo l fa  fa fa  re  fa  fa fo l fol fa. 
»» A y an ts  fa it l ’ex c lam atio n  ac c o u ftu m c c  ils  e n  c o m m e n c è re n t vne  autre 
?» q u ic h a n to i t ,T a m :ia  a llé lu ia  ta m e ia  d o u v e n i h a u  h a u  he hc. L e ch an t en 
r> e fto it,S o l fql fp l,fa fa ,re  re r :,tà  fa fo l fa fa,re re , L’c fç o u ta y  a t te n tifu e m e n t 
»• ce m o tA lle lu ia )rcp c té  p a rp lu f ic u rs  fo is, &  n e  feeu  ia m a is o u y r  a u tre  cho- 
** ic. C 'c f t ce q u i m e fa it  p en fe r  q u e  ces c h a n fo n s  fo n t  à  la  lo u a n g e  d u  dia-
* b lc,fi to u te sfo is  ce m o t iïgnifie e n u e r5 eux  ce  q u 'i l  lig n ifie  c n H e b r ie u ,q iii
* e f t ,  lo u ez  le S eigneur. T o u te s  les a u tre s  n a tio n s  de  ce  p ay s-là  en  fon t de 
n m efm e, m ais perfo n n e  n ’a p a r tic u la r ifé  leu rs  c h a n fo n s  (m o n  le a n  de Leri,
*  le q u e l d it q u e  le$ B ceftlicns en leu rs  feb b a ts  fo n t au flî de  b o n s  acco rd s .E t 

fe t to u u a n t  vn  io u r  en te lle  fefte i l  r a p p o r te  q u 'i ls  d ifb y e n t h e  h e  hc  he he
*  hc he he hc he , auec  ceftc n o te  fa fa fo i fe fe,f o l Fol fo l fo l. E t ce la  faidt ils 
** s*efcrioyenc dV nc fa ç o n , 8c h u r le m e n t c fp o u u a n ta b lc  F e /p a c e  dV n q u a rt

d’heure, &  feutoyent les femmes en l'air auec violence iufques à en efeu- 
„  m cr par la bouche,puis recommcnçoyent laM uiîque difânts^Heu heurau- 
^ réihcura,Heuraure neura,heuraeuech. La note cft fe m i,re fol fol fol fa,mi 
^ re mi rc vt re.Ceft auétcur dit qu'en cefte chanfon ils auoyét regretté leurs 

pères dcccdcz, lefijucls eftoyent il vaillants, 8c toutesfois qu ’ils  s?eftoycnt 
^ eonfolcz en ce qu apres leur'mort ils s'afïcuroycnt de les aller trouucr der- 
^ rjerc les hautes m ontagnes,oiiiIs danfèroyent,& fe refiouyroyent auec 
m Ç*ax>Semblablcment qu à toute outrance ils auoyct menacé les Ouetacas 
•# ennemis d cftre bien toft pris&  mangczpar cux,ainfi que leur auoyét 
%» promis leurs Caraibcs,& qu'ils auoyent aufïifeit mention du déluge dont
*  n o u s  a u o n s  parle  au  c h a p itre  p re c e d e n t. Ic  laifle à c e u x  q u i  e fc r iu c n t de 
■*# ja  ¿ Jcn ip n .o in an ie  à  p h ifo fo p h e r  làd e ffîis . M a is  i l  fe u td fe c  d e  p lu s  que

' tandis
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ta n d is  q u e  nos* S atu ta^cs c h a n te n t en l.i faço n  q u e i ’ay d it, il y  en  a  d W  “  
tra s  q u i  n e  fo n t  a u tre  cho ie  q u e  d ite  K é o a  H cr ( co m m e  vn h o m m e  q u iNt* 
fendra a b o is  ) à ticc  vil rh o U u cm cn t de b ras , Se d a n lc n t en ro n d  , (ans ic  te - * 
n i r  1 vn  1 a u tre ,n i  b o u g e r  d ’vnc p la c e , frap p an ts  des p ieds c o n tre  te rre ,q u i ”  
e il la  fo rm e  de  le u rs  d a n fe s , fcm b lab lcs  à celles q u e  lcd ié l de Lcri rap p o r-  “  
te  de ceu x  d u  B rc fil,q u i fo n t à  p lu s  de q u in z e  lieu es  de là. A pres q u o y  les *' 
n o flrc s  fo n t v n  feu  &  fa u te n t p a r  de lîu s com m e les anciens C a n a n é e n s , “  
H a m m o n ite s  , &  q u e lq u e fo is  1r s  Iirae litcsrm ais  ils  ne  fo n t p o in t iî d e te -  ** 
f ia b le s , c a r  ils  n e  fa c rih c n t p o in t  leu rs  en fan ts  au d iab le  par le feu . A u c c  “  
to u t  c ec i ils  m e t te n t  v n c  d e m ie  p e rch e  h o rs  la fa ille  de la C a b a n e  o ù  ils  "  
f o n t ,  a u  b o u t  de  laq u e lle  il y  a  q u e lq u e  E la ta  ch ias o u  au tre  c h o f c a t t a - “  
ch ce  ,  q u e  le  d ia b le  e m p o rte . O e i l  a in lî q u e  i’ay o u y  d ife o u rir  de  le u r  fa- ** 
ç o n  de fa ire  en ce regard . O n 'p e u t i c i  co n ild c rc r vnc m au u a ifc  façon d e “ 
fa u te r  p a r  deflus le f e u , &  de p a lie r  les en fàn s  p ar la flam m e és feux de la  “  
S a in é l le a n , q u i  d u re  en co res  a u io u rd ’h u y  encre n o u s  , &  d e u ro it é lire  re- "  
fo rm ée  : ca r ce la  v ie n t des a b o m in a tio n s  an c ien n es  q u e  D ie u  a ta n t  h a y ,ec 
d efq u e lle s  p a rle  T h e o d o re t fu r  le ch ap itre  iè iz ie fm e  d u  q u a trie irn e  liu rc  ** 
des R o i s , i ’ay v eu , d i t - i l , en  q u e lq u e s  v illes a llu m e r des bû ch ers  vnc fo is  “  
Fan,ôe fa u te r  p a r  dclfus n o n  fe u le m e n t les e n fa n ts , m a is  aufli les h o m m es, tc 
Se les m eres  p o r te r ie s  e n fa n ts  p a r d e lf i is la  flam m e. C e  q u i le u r  fc m b lo it "  
e ltrc  co m m e  v n e  e x p ia tio n  &  p u rg a tio n , Se cc.à m o n  a d u is ; a e fié le péché  "  
d ’A chas. C es faço n s  de fa ire  onc  c ité  d éfen d u es p a r  vn an c ien  C o n c ile  te -  “  
n u  à C o n fla n tin o p le  can .tf^ .iÿnod .tf.in  T iu ll .  S ur q u o y  B aliam on rem ar- «  
q u e  q u e  le  v in g t tro ifie fin e  d u  m o is  de lu in ,q u i  e il la veille de S sinél Icâ , « 
és r iu  .s de m -.r Se en  des m a ifo n s  o n - s’alh m b lo it  h o m m es Se f. m m es, &  « 
h a b il lo it-o n  la fille a ifh ce  en c lp o u fc ç , &  apres b o n n e  chere Se b ien  b e u , « 
o n  fa ifo k  des dan fes, des e x c la m a tio n s ,&  des feux to u te  la n u i <51, fu r lc f . « 
q u e ls  ils  f a u to y e n t,  Se fa ifb y c n td c s  p ro n o itic ac io n s  de b o n h e u r  & m a l-  « 
h e u r .C c s  feux o n t  cité  c o n tin u e z  e n tre  n o u s  fu r vn m e ille u r  fiibjc.<£l,mais « 
il  f a u t  o fte r l’ab u s . O r  co m m e  le d iab le  a to u iïo u rs  v o u lu  faire  le finge,Sc « 
a u o ir  vn fe ru ic e  c o m m e  c e lu y  q u ’o n  ren d  à D i e u , au i l ia - i l  v o u lu  q u e  iès « 
o ffic iers  eu lien t los m a rq u e s  de,’le u r  m e f tie rp o u r  m ieu x  d c c e u o ir  les iîm - « 
p le s .E t de fa ié t M e m b e r to u , d u q u e l  n o u s  a u o n s  p a rlé  co m m e vn içau a fit «* 
A o u tm o in ,p o r te  p e n d u e  à fo n  co l la  m a rq u e  de  c fie p ro fc is io n  q u i c il v - «* 
n e  b o u r ie  en  tr ia n g le  c o u u c r tc  de le u r  b ro d e r ie , c ’cfl à  d ire de M atach ias , «  
d a n s la q u c llc  y  a ie  ne  fçay  q u o y  g ro s  co m m e vnc n o i f e t te , q u ’il d i t  cftrc  «« 
fo n  d é m o n  a p p e lle  A o u te m ,le q u e l ceux  de C a n a d a ,n o m m e n t CudjUAgny, «  
a in ii  q u e  d i t  la q u e s  Q u a r tie r .  le  n e  veux p o in t m éfier les chofcs facrces a- «  
u e c  les p ro p h an es  , m ais  fu iu a n t ce q u e  i’ay d it q u e  le d iab le  fa it le Ange, «  
ceci m e  fa it  fo u u c n ir  du  R a t io n a l  o u  P e& o ra l du  in g e m e n t q u e  le fo u u c -  «  
ra in  pfcn tife  p o r to i t  au  d e u a n t de foy en l’an c ien n e  l o y , fu r le q u e l M o y ie  «* 
au cd t m is  V rim  Se T h u m m im . O r  ces V rim  & T h u m m im  R a b b iD a u id «  
d it  q u ’o n  n e  fç a it q u e  c’c fto it,&  fcm b le  q u e  c’e ftoyen t des pierres.^ R a b b i «* 
S c lo m o h  d it  q u c ç ’c flo it le  n o m  de D ieu  rpm  n o m  in e ffab le , q u  il m e t-  
to i t  d an s  les re p lis  d u  P c é lo ra l ,  p a t  le q u e l il fà ifo it re lu ire  fa p a ro le , lo -  *e 
fephe e flim e  q u e  c’c fto y cn t d o u ze  p ierres p rc c ic u fc s ,  S ? in é l H ie ro fm c  «

inter



«  in te rp rè te  ces d eu x  m o t s ,  Doftrjne.&  Verité^'Bx c o m m c ic  i^ c e rd o c c  cflo it 
«  fa  çccfïif,non  re n ie m e n t en  la  m a ifb n  d ’A a r p n ,  m a is  a u fs i  c n l a  fam ille  d u  
*> g ran d  P o n tife  de  M e m p h is , d e  q u i  là  c h a rg e  e f to it  ,affe£fcec .à io n  fils aifné 
•> a prcs iu y ,a in fi q u e  d i t  T h y a m is  e n  i ^ i ^ i r ^ £ ^ P lP ^ * H 4 ip<Îore..De m ef- 
» m e p a rm i çcs g en s  iç y  ce m e ftic r  e ft fu .c c c is if& p a r  y n e  t r a d i t iu e  en  enfei- 
”  g n é t ce  ie c rc t à  le u rs  fils a ifn e z .Ç a r  l ’a iih é  d e M e m b e r to u fa u q u e l  p a r  m o - 
“  q u e r i c o n a  im p o sé  n o m  Iu d a .,d e q u o y  i l  s ’e ft fàfçhé a y a n t  e n te n d u  q u e  
“  c’eft y n  m a u u a is  n o m  ) n o u s  difo.it ' q u ’ap te s  io n  p è re  i l  fe rp it  A o u tm o in , 
”  a u  q u a r t ie r ,  ce q  u i eft p e u  de c h o fc :ca r c h a c u n  S ag am o s a  io n  A o u tm o in , 
.*» fi lu y  m e fm c  n e  l’e ft.M ais  e n c o re  fo n t- i ls  a m b it ie u x  de c e la  p o u r  lç  profit 
w q Ui  e n  rc u iç n t.L e s  B refilicps o n t  leu rs  C a ra ïb e s , lc iq u ç ls  y o n t  &  v ien n en t. 
”  par les v illag es  ià ifa n ts  acc ro ire  au p e u p le  q u ’ils  o n t  e u  c o m m u n ic a tio n  
?  au ec  le? e .fp rits , m o y e n n a n t.q u o y  ils  p e û u c n t  n o n  f e u le m e n t  le u r  d o n n er 
v v ié tp ir c c p n tr c  le u rs  en n cm is> m aisau fs i q u e  d ’eu x  d é p e n d l 'a b o n d â c c  ou  
* f tc r i i i té d c  l a tc r r c . I l s p n t  o rd in a ire m e n t e n  m a in  c e r ta in e  faço n  d e fo n -  
”  n e tte s  q u ’ils  a p p e lle n t M a ra c a , fa ic tcs  d ’yn fru i&  d ’a rb re  g ro s  co m m e  vn 
”  œ u f d ’A u f tru ç h e ,le q u e l ils  c re u sé t a in fî q u ’ô  fa it ic i  les  çalTebaflès des Pe- 
v  lc rin s  de  S.Iaqtte.s,8c les a y a n t em p lis  de  p e t i te s  p ie r r e s , i ls  les fo n t ib nncr 
”  en  m a n ié ré  de vefsie de p o u rc e a u  en  le u rs  fo lé n ite z :&  a l la n s p a r le s  villa- 
** ges c n g e o llc n t le  m o n d e ,d ifà n ts  q u e  le u r  D é m o n  eft là  d ed an s . Ç cs M ara- 
"  cas b ié  p arez  de b e lle s  p lu m e s , ils  f ich en t en te rre  le  b a f to n  q u i  paflèvà tra- 
”  uers,Scies a rra n g e n t to u t  d u  long,&c a u  m ilie u  des m a iio n s  c o m m an d an ts  
** q u ’o n  le u r  d o n n e  à b o ire  &  à m a n g c r .D c  faço n  q u e  ces a ffro n te u rs  faisâts 
V a c c ro ire  aux  a u tre s  id io ts(com .m c ia d is fe s  S ac rifica teu rs  d e  B el, deiquels 
"  eft fa ié t m e n tio n  en l ’h ifto ire  d ç D a n ie lJq u c  ces fru iébs b o iu e n t  &  m angét 
** la nuiéfc, c h a iq u e  c h e f  d ’hofte l a d io u f ta n t foy  à ce la  n e  f a i t  fa u te  d é m e ttre  
** aupres.de ç es M aracas ,fa rin e , chair, pp ,ilïon ,&  b re u u a g e , le q u e l  fe ru icc  ils 
“  c o n tin u e n t p a r  q u in z e  io u rs  e u  tro is  fc p m a in c s ,&  d u ra n t  ç ë  te m p s  fo n t fi 
“  lo ts  q u e  de fe p e rfu a d e r  q u ’en  fo n n a n t d e  ces M aracas  q u e lq u e  e fp r it  pat- 
”  le à cux ,&  le u r  a t tr ib u e n t  dè 'Iâ H iu in ité . D e  fo rte  .que ce  iè ro it  g ran d  for- 
** fa i6 t.de  p ren d re  le s  v ian d es  q u ’o n  p re fe n te  d e u a n t  ces  b e lle s  io n n e tte s , 
”  defque.ircs y ian d es  ces re u e re n d s  C a ra ib es  s’e n g ra iftè n t io y c u fë m c n t.V o - 
** y ez cc f l11 cfcric le m efm e a u é te u r  cy deiïu s a llé g u é  a u  ch .16. e n fu iu a n t des 

M é d e c in s  8c C h iru rg ien s  de ces In d ien s .

*>1 H I S T O I R E  DE L’ O R I G I N E  p e s

DE CEVX £ l rl  O N T S C E V  ET P A R L E
flufieuri langues.

i

DIodore Siçulc en fes écrits a fait mention de certains peoples quia-?
uo/ c^t : *anSue partie 8c diuifee en deux parts, par le moyen def- 

quelles ils formoye.nt,artiçuloyent &  parloyent en mefme inftât pluiiîcurs 
.& diueries langues ; ainfî que le répété lean Boeme Teutonic au Uure des 
#î?murs& coutumes de tousles peuples de .ce fi: Vniucrs felon le rapport 
qu  en fit autrefois vn certain ancié nauigateur nóme Iabole, q ui fe iaétoit 
&  yantpit aupir cite en vne certaine Iflc habitée par çcs peuples à langues

fenducj



« y p a fd «  de tcüc manière qu*clies Æmblent^ftre doubler» 
*f*a5fondcquoy ils s*ên feruent à exprimer diucrics conceptions tout à la 
foisv&  dire choies differentes.& difoit outre plus le dia lambole que ceV 
Ç u ples contrefont tous les oyicaux des champs, &  ce qui cil encor plus 
cfmcrucillablc, ils parlent tous cnfemblc à deux hommes, à lVn auec vnc'
f.arC1. f ^ ! 5 lanSuc’&„à ^  autrc aucc i>ai«rc, Sc meimes en interrogeant 
1 vn ils relpdndent à Tautre comme fi les deux langues eftoient differentes 
&  en deux bouches:Anthoine de Torquemade a répété celle hiftoire en 
fa prem ierc iournee de fon hexameron, &  apres luy F. de Bcllcforcft liur 
5.ckp.dernicr de fon hiftoire vniuerfellc.
. Vn certain autre autheur trcfancicn nommé Timoilhenes a laid? par 

eferit en fes œuurcs qu'au temps iadis en vnc certaine ville du pays do 
Cholcô-s appellce Diofooridc, ou Diofcurie fituecproche le fleuue Atta- 
montc à prefent nommee Prczundc il le rcncontroit telle fois bien trois 
cents forces de peuples &  nations diucrics de ceftVniuerslefquclsvfoiét
tous de differentes &  difiçmblablcs lâgucs, en telle forte qu’il (àlloit bié 
cent trente truchements ou interprétés aux marchâds &  autres qui vou- 
loicnt négocier &traficquer auec ces peuples &  nations,ainfi que le rap
portent Strabon liu.n;& Pline liu.tf.chap. 5. de fon hiftoire natur. Sc apres 
eux Thefcus Ambrofîus en fon appendice de plaideurs Sc diuerics lâgucs, 
S. Nozenus en fon epiftre dedicatoire fur fes Erotemates de la lâguc fain- 
& e &  Franc.dc Bellcfbrcft tom.i.liurc j.ch. 5-dcfa Coimogr.vniucrfi 

Les Grecs en leurs hiftoires maintiennent que Cectops viuant du temps 
de Moyfe,lequcl Cccrops apporta le premier aux Grecs les ceremonies 
des chofes iacrccs,& principalement de la façon de facrifier vn bœuf, fot: 
itirnommé comme citant compofé de nature double, à cauie qu’il
entendoit Sc parloit les langues Egyptienne 5c Grecque. '

Les Latins attribuent au poete Ennius Latin trois cœuts, à cauiè qu’il 
entendoit &  parloit les langues Grecque,Oiques&  Latine.

! Mithridates Roy de Pont cnAfie parloit fans aucun truchement ou in- 
tetpretc z i .langues toutes diuerfes ainfi que le récitent Pline liu. 7. chap.

liu.25. chap.2. Valcrc Maxime liu.9. Aulc Gelle liu. 17.ch.17.F.Quin- 
tilian liit.n. chap. u  Sc en mémoire de ce Roy Nicolas Erythree Vénitien 
a intitulé vn ficn liurc des noms Sc vocables de tous les gens Sc nations de 
la terre Mithridates,de mefmc Conrard Gcihcrus Alemand a compofé vn 
liure d’obfcruations intitulé Mithridates, de diffcrcntiis linguarum tum 
vcterum , tum quæ hodie apud diuerfasnationcsin toto orbe terrarum 
in ’vfu font imprcfïus anno 1555. Tigurini.

Entre les Chrcfticns Origcne Alexandrin a elle vndes plus excellent 
en la cognoiflàncc des lâgucs pour en fçauoir cinq pafai<ftcmét,l’Hcbrai- 
qué,Syriaquc,EgyptiënesGrecquc Sc Latine au rapport de S. Hierof tom.
3.de fes œuurcs concre Rufin &  de Epiphanc en la vie de ce perfonnage.

Les hiftoires d’Alemagne portent que Charles IV . Empereur parloit 
cinq langues parfaitement.

Porchetus &  IfRcuclin Capnio ont dèmonftrc quils fçauoicnt plu. 
ficurs lâgucs,cri ce qu’ils ont eferit en leurs œuurcs intitulez Vi&oria cô-
tsa ludxosj&dc Cabala,6c de veibo miiifico. Théodore Zuinger tot.i. 1. 4*'

E c c c c e*
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j»<?4 H I S T O I R E  D E  L’ O R I G I N E  D E S
fpLuj. fait mention de pluiieurs perfonnages qui ont parlé ptuficurslan- 
gués. Ce que fait auffi Michel Neander en Ion cpiftrededicatoirc defes E* 
rotemates de la Langue iàinâe.

Rabbi Libertatis Commincti Hcfpagnol de Iu if  fai£t Chreftien fat (fé
lon P.Galacin liu.i.ch.tf .&  liu^.ch.d. de les fccrets de la foy Catholique &  
de Michel Neander en fon Epiftre liminaire de ics Erotemates de la lâgue 
fainéte ) ii grand &  excellent peribnnage en ia vie en la cognoiflàncc des 
langues,qu*il en içauôit pariàiétcmentla doélrinc de quatorze, &  parlent 
en icelles fans aucun truchement. - ' ;

Pierre à. Couilhan Portuguais de nation floriflant du temps de Iean II. 
R oy de Portugal,ambafladeur pour fa Ma jefté vers le grand R oy Ethio
pien Preftigiani parloit non feulement la langue Arabefquc, Indienne, &  
Portugaise,mais auffi prefque toutes les autres langues de ceft Vniuers au 
rapport de Don F. Aluarez en ion hiftoirc d’Ethiop. ch. io j. de Damian à 
Gocz en ion Epiftre liminaire de ion liure de la foy, religion 8c mœurs des 
Ethiopiens,&  du fufdict M.Neander au lieu fuiallegué.

T . Bibliandcr Suiffè a fait voir par effed qu’il fçauoit pluiieurs &  deffe- 
rentes langues,ainii qu'il a fait demoftration aflèureé en Ion Commentai
re delà raifon commune de toutes les langues &  lettres par moy cy do
uant allégué fort fouiient.

Le partii a efté fait par feu G.Poftcl François, lequel fçauoit, entendoit 
&  parloit quinze langues parfaitement comme la plus grande partie des 
plus içauants de ceft Vniuers fçauent fortbicn..Ce qu’il a demonftiémeE 
me par ion Alphabet ou Intioduélion des douze langues toutes differen
tes 8c diftemblables imprimé à Paris chez D.l’Efcuyer.

Sixtus Stnenhs liur.4. de ia Bibliothèque fainéte parlant d 'Augii ftius 
Nefcieniis Euciquc en l'Iile de Coric tref-içauant és langue dit,

AuguftinusNebieniis Epiicopusin CoriicaInfula,patria Genuenfîsex 
illuftri iamilia luftianorum, Predicatori j ordinis Proreilbr obièruantiiïi- 
mus Theologusiîncerè d otu s, &  linguàrum omnium,qua? toto cenariun 
orbe difptrie funt,peritiÎîîmus,ri.ouo& ingenti aulii primus omniü,vtruni
que iàcræ legis inftrumentum quinque præcipuis linguis, Hebnea,Chal- 
dæa,Gra;ca,Latina, &  Arabica in vnum corpus Offiapla inferiptum redegit 
tanto artificio,vt in iîngulispaginis oélo cotumnas diiponeret, in quibus 
omnes prçdiébæ linguar propriis charateribus expreife totidem lineis, to- 
tidémque verbis libi correipondentes vno eodémqi afpeétu. cernercntur, 
hoc videlicct ordine,
1 In prima columna præpofuic Hebraram editionem. 
a In feennda Latinaniinterpretationem reipondentem lîcb txx  de ver

bo ad verbum.
In tertia Latinam communcm 8c vulgatam editionem.
In quarta Grarcam.
In quinta Arabicam,.
In iexta Thargum fermoneChaldaro^fêd litcris Hebraicis»
In iêptima tranilationem Latinam Chaldaictç reipondentem. 
In^oflaua fcholiola, vel annocatiunculas quaidam breuiiïîmas per in* 

cerualia ipariàs » &  interciiàs,quibus potiffimulucteorii errorcs redatguit.
~ Huius
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lÀ N G V ’ES DE CEST VN IV EU S. ^
,^ aius P**1']*1* opcris ego duo tantiim volumina videre merui,vi- *' 

dclicctcx vetcri Teftameritoad LeonemX. Pontifieem Maximum P faite- “  
num odaplum typis cxcufum,cuius initium eft : Scio Pater beatifïîmc, &  » 
ex nouo TcltamcntOjin vniucria quatuor Euangelia,odaplum,ipia audo- '* 
ris manu atramento^nimio^ dcicriptum, euius jnitium eft frudum fal.i- « 
11rum jinagnüq; vtilitatis incrementuni,floriiit vir ille fub Leone X.Ro- "  
maî Concilies Lateranenfi,moriturque maritima tcsnpeftatc abfumptus “  
anno Salutis t57°-cü in Cotficâ ad Eeelefiç fua; adminiftrationé nauigaret. cc 

Le mefme audeur parlant du Cardinal François à Cifneros Hcfpagnol 
auffi tref-içauant auxlangues.

Francifcus Xymenius à Ciiheros natione Hiipanus,OrdinisMinorum, •* 
S.Romance Ecclcfiæ Presbyter,Cardinaiis,SJ3albina: Archiepifcopus To- "  
letanus,Archicanccllarius Hifpaniarum, edidit ad Leonem X. Pontifieem « 
vniuerfum vêtus ac nouum Tcftamentum multiplici lingua hoc eft. Hc- ** 
braica,Clialdaica,Grarca, Latinâq*,, immeniis fumptibus, labotibus ac vi- « 
g iliis , maxima cum dîTigentia ab vniucrfitatc Complutenfiin Hiipania« 
impreirum,accitis ad hoc operis vndiqi terrarum, tnm in linguaiü cogni- « 
tione dodiilimis viris,tum cxcmplaribus caftigatifiîmis ac vetuftifiîmis ex « 
Vaticana 8c Mcdicxa Bibliotheca dcfùmptis ,vel'à Vcnctorum Scnatu « 
tranfmifïïs aut ali un de nu lia expenfarum aut laborum habita ratione con- « 
quifitisjhiiius tam magni operis difpofitio fie fe habet. «

Pentateuchustriplicem habet editionem Hebraicam videlicet,Chal- 
daîcam &Grcecam 7o.Inccrpretum,cuiconnexæ finit très Latinæ editio- 
nesjvidclicet Latina Hieronymi Hcbraicie veritati rcipondens. Chaldaicæ 
alia Latina reipondet de verbo ad verbum, à viris eius linguæ pcritiÎïïmis 
elaborata.Gra:cîe autem yo.intcrprctum correipondet interlinearis Latina 
tradudio Agiographi &  Prophetici libri duplici lingua exeufi funt &c. 

L ’audeur de l’hiftoirc d'Heipagne liur.iy.parle ainfi de ce Cardinal,
Le Cardinal D. Frère François de Ximcncs de Ciihcros aduancé aux 

affaires d’eftat par Dom Ferdinand Roy d’Heipagne aflez aduertidela« 
grande vtilité que tout le monde pouuoit tirer de la cognoiftànce des lâ- «* 
gués,chérit &  appointa les hommes icauants en icelles &  pour les cm-« 
ployer en chofes conuenablcsàfa profefiion de religieux, &  afin que les« 
ftudieux des faindeslettres peuftèntgoufter la parole de Dieu de fes fon- « 
taines &  fourccs originaires.il fit imprimer la Bible que nous auons veiie « 
en plusieurs langues,aftàuoir les Hures du vieil Tcftamét diftinds en trois « 
colomnes-,dont la première contcnoit le texte Hebraique -, la fécondé la«  
verfion Latine commune,dont nous vfons, &  la troifiemc la Grecque des « 
feptante interprètes auec ia translation Latin c,& en la marge plus baue, l’a « 
Paraphrafe Chaldaique,& afin que rien n y défaillit pareillement accom- « 
paignee de fon interprétation Latine. Quant au nouueau Teftam cntil« 
contenoitle texte Grec,Sc la translation Latine commune tteficorrcdc,& « 
pour la fin du volume vn di£tiônairc des mots Hebrieux interprétez fort ee 
ample &  copieux ceuure de grand labeur, iomptucux, &  magnifique tei- ** 
moi^natlagrâdeur du courage de ce Cardinal qui ne s’eftônoit d’aucune « 
difficulté.En cela il fe feruit de la diligence,dodrinc &  iugemét deDeme- « 
trius Candiot,Antoinc Nebricéfe,Lopcz Dcftuniga,Fernâd de V  ailledolit «

F c c e t t  t
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H 1 S T O I R  _* &  Latin e, d’Alphoncc d’Alcala .

, d i g n s s p O ^ ^  * ^ !  & §Alphonc^ Samora hommes doutes en langue 
» M édecin, Paul Cotn > t?es-dili2cnts à rccercher les volumes anciés 
.  H-braiquc. C ' “ - ^ f ^ t " ^ giCcn{-auttc Tcftamcm. Mais princi.
» p lttsappw sn« aydc Sccommodité non lc? icti:> dcsvolnmcs dc laLi-

L W r ic  dd Vatican *  l  laTrdiStion Grec
.. foit tien an C ^ ' " ^ ^ uu, c de D tmettiuS, de Fernand, de V aille 

qae des 7? ; in^-rP ^ C - aidez par aucuns de leurs difciples, hom-
pat enx inuité *  appcllé à Prend* 

m d ^ r e l le  charge lequel interpréta aucuns des liâtes qu il fnulort ap. 
¡¿êilêr Sapientiales,comme l’Ecckfiafte, lequel il ne peut achermner aiuf,
F •nderuoitàcaufedefon indifpofition •• car il auort intention de fane 
^  amul s annotations,Pceaurede la Bible for par ces perfonnages com- 
menci^Mi rtor- Lefqucls y employèrent quinze ans entrersauee fom & 
“ “ S  incroyable, S voir, &  feuilleter infinis yolumes &  exemplaires t e  
cueillHde diuers endroits du Monde ,aueccouftz merucillcux,dcquoy 
fok pb in arium en teequed ia <»m etiusdauo,rouy pluficurs fois af- 
fermer S Alnhonce Zamora ProfelTeur en Hebrreu, que pou r fept extm- 
plaires Hcbraiques. qui font gardes en PVnluerfitc d Aleala de Henarcs 
furent payez quatre mille efeus d’or, ceit œuurc apres qu il fot paracheue 
par lean Brocario d’Alcala Paddreffe &  dedication en fut fiute au Pape
Lcon,& depuis en a le Monde tiré grand if uidl. . .

André Tneuet liu. j.chap. 6. de fa Cofmogt. finft mention d vn certain 
Xuifde Maroc aagé de 45. ans qui auoit efté zd. ans ferf tant en Afrique 
ou’en quelques endroiétsdeslRdesOriétalcsd a.fie,lequel des fa naiiTan. 
ce auoit nom lonadab qui luy fut chafigé par les Barbares parce qu il n'a- 
uoit voulu quitter Ion Iudaifme pour receuoir la Ioy Morefquc, en celuy 
d’Alhanar par derifion,mot qui fignific en lâguc Morefque, Çrpent ou vi- 
p~re lequel Iu if auoit vnc telle Bc fi heureufe mémoire qu' il Içauoit parler 
i8.fortes de ligues toutes differentes^ en.chàçune d’icelles lire &  eicnre. 
EtVil euft ouy parler vn home,’ dix ou douze jours enticrs,côucrfant aucc 
luy,& luy donnant les choies à entendre,il en euft plus apprins en ce peu 
de temps,qu’vn autre n’euft f a i t  en deux ans.

Le mefme Theuet liur.i8.chap.5.de fa meftne'! Cofmographic rapporte 
que Genusbey Bafcha de Turqui^natif de l’IÎle de Corphou fils d’vn pcf- 
cheur,eftant pris ieitne des Turcs,8c mené Efclaue à Conftantinople, &  de 
là en Egypte,&  en plufieurs autres lieux pour le ièruicc de Sultan Solymâ, 
fut le premier homme de ion téps pour parler diuerfes fortes de,langues, 
&  de fa plus heureufe mémoire qui fut onc foubs le ciçUd’àUtâtqu’il fça- 
uoit parfaitement les langues Grecque Hébraïque , vulgaire 3c literale» 
la Turquefquc, ArabefqueJMorefque, Tartarciquç,Perfane, Arménienne, 
Mofchouite,Hongrefquc, Efclauonc,italienne ,H cfpagnole, Alemande» 
8c Françoife- Il fut premier truchement de ion Seigneur Solyman &  de les 
plus fouons.

Le grand &  excellent Iofephe Scaliger fils de feu Iules Cxfzt Sealigct 
de lamaifon des CamsScjligers ou de TEfcalc Princes de V cro n n c^ / '

» - - - ---- — - Mitr.
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talie,a dcmonftté aux plus doutes Sc içauants die ceft Vniuers par I’imprcf” 
iion <̂ c fon œuurc de Emcndatioiic ccmporum,qu’il entend toutes les lan
gues de ccftii/Vniuers patfaidlement.

Les Hebricuxouluitz plus anciens* ont aileuré ch leurs Cabales, que 
leurs Sanh :drin ou luges auoicnc vnc parfàiâc cognoiiTance de icptance 
langues d’iceluy-Vniucrs, ce qui cft crcf-cftrange, félon T.Bibliandcr au 
commencement de ion traiélé de la commune ration de toutes lanoues 
Sc cfcritures.Mais tout cela n’a efté rien au prix des Apoftrcs de noftrcSci- 
gneur I e s v  s-C h r. i s t , lcfquels apres auoir efté remplis du Sainét 
Bfprit fur eux enuoyé,fe mirent à  parler toutes les langues du Monde» 
combien qu’auparauant ils n’entendiilènt &  parlallènt autre ligue, qut la 
Syriaque qui leur eftoit maternelle , ainfi qu’il eft amplement dcduïéfe 
aux Ailes des Apoftrcs chapitre i. 5.10. n. & 19. Ht dilent les Anciens 
Docteurs de l’Eglifc que ce don de toutes langues (lequel en la primitiuc 
Eglife eftoit conféré auec le don de la Prophétie, Sc guariion des infirmes 
&  malades,quand &c le Baptçfmc &  le Sainit Eiprit , & impofition des 
mains)dura en icelle Egliic quelques ficelés iufques au temps de Sainét 
Irence,qui fut auditeur de Polycarpe,difciplc de Sainit /ean l'Euangclifte, 
defqucls parle Eufcbe liure quatrième Sc cinquième de fa preparatiô. Les 
relations modernes venant de Rome portent que le Pape Grégoire XIII. 
en l’an i584.fonda dans la ville de Rome,plufieurs colleges auec de grands 
reuenus pour la recraiitc, & cnfcigncmcnt de la foy Chrcftienne des 
Grecs, Arméniens, Africains,luifs,Ncophytcs,AlIemands,Anglois, Efcof- 
iois,& au tres:mcfincs a infticuc en icelle ville vnSaminairc de la langue 
Hebraique,où les Hcbricux,Iuifz,Chaldécs & autres font cnieigncz aux 
fcicnces des bonnes lettres, &  aux ligues Hcbraiques, Chaldaïqucs, Sy- 
riaqucs,Arabefqucs,Turquefques,&aucrcs langues Pcregrincs auquel 
Saminaire entre plufîcurs cftrangcrs infinis Turcs & Mores font, tous les 
ioucs nourris,Sc enfeignez en la foy & ’ religion Chrcftienne, & baptifez. 
Quf plus cft par la munificence & deipenfe de ce Pape vn certain graueur 
fort excellent,natif de la ville de Paris nommé Granion fut en l’an 1579. 
ou i58o.appcIléà Rome pour y fabricqucr des Charaétercs Hcbricux,Sy
riaques,Arabcfqucs, Arméniens,& autres,par le moyen defqucls ont efté 
imprimez plufieurs beaux, Sc bonsliures cz langues Hebraiquc, Syria
que, Arabcique,Arménienne, ôc autres,ce que confirme G.Genebrard. li. z. 
de fa Chronog.

Ceux qui voudront apprendre comment la cognoifiàncc doétriné 
de plufieurs langues cft très-vtile &trcs-ncccflàirc à l’intelligence des li- 
urcs de la Théologie,&  de toutes les autres fcicnces,lifent apres les ancié s  
au theurs,Michel Neandcr en fes Erotcmates de la langue Saindc, Théo
dore Bibliandcr en ion commcnt.dc la raifbn commune de toutes les lan
gues & lettres,M.Luthcr en fon oraifon de la louange & rceommandatio 
des langues,F.Louys Portugaiz en fa préface du Globe des canons Sc ic—
cretz de la langue Sain&c Sc diuinc Efcriturc.
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J>u premier -vfage £Zfcrïture entre les Anciens, &  ejt quel tempe 
fur im entf le f*pier9 le parchemin, &  ^

les Tnblertes.
> '

c  h a  p. L x x x i n .'ï .•£ . '} .¿.i-î ’ 
’UyyiUï

P Olydore de Vcrgilcliurc dcuzicme de riitucntion des chofcs, ch.?, 
parlant de ccftc matière, en a eferit ce que s'enfuit :

» Pline lin. 13. c. 11. de fon hiltoire naturelle tient qu'auantqu'on feit des
» cartes de certain arbre nommé par les Grecs Papyros, Papier, .par lequel, 
«6c dans lequel efteomprife la vie, &  conferuée le mémoire desHommes, 
» on cfcriuoit fur des feuilles de palmier, &  c’eft pourquoy Enécdans le fi- 
»» zieme de Virgile diefc à la Sybille ,
*> t a n t  feu lem ent te p r j ,  q u 'au x  fu e i3.es vo leta n tes
» T es vers  &  des efîrits  ne iettes &  efitentes.

P a is  o n  c o m m e n c é e  fe n t e  lesinftrumcnts, &  ¿¿les publics çjn l’cforcc
fubtile de certains arbres» puis en des lames de plomb, ôc ce qui eflôit pri- 
ué,cftoit mis en des toiles f ubtiles,5c depuis cncorcs fur la cire : car auant 

» la guerre de Troyc,on n’vfôit point de Tablettes nommées en Latin, Pu- 
» gillares, ainiï que tcfmoigne ce grand Poète Homère, or auant l'viage des 
« Cartes,apres qu’A lexandre le Grand eut furmonté le pays d’Egypte, &  ba- 
« fty la riche cite d’Alexandrie, ainfi que Varron eft autheur, le fiifiliél Roy 
®» trouua le moyen d’eferire fur l’c&orce d’vn Arbriifeaù ctbiflànt és paluz 
« d’Egypte,&  lequel (comme i’ay diét) s'appelle Papyros. Toutefois lemeil 
« me Pline s'arme contre l’opinion de Varro , de l’auélorité de Caffic Hc» 
« mine annaliile: lequel diét que Cnéc Terencç referai ain fofToyant &  cul- 
“  tiuât fon champ au I anicule, trouua vne arche ¿5c coffre oii auoit eilé in- 
55 humé le Roy Numc Pôpilic,ôc au mefine coffre des liures de Carte efetits 
« de long temps. Aufli Alexandre fut plus de 300.3ns apres Numc,d'autant 
« qu’il baftit Alexandrie en Egypte comme tcfmoigne Tite Liue li. 18. celle 
« annee qu’on comptoit 428. depuis la fondation de Rome, eftantsCon- 
« fuis PapirieMugillan, 6c G.Petilic Galbe. Encores le meime Tite Liue liu. 
"  10.de la guerre Maced.eft contraire à l’opinion de Caille , difant que non 

au champde Cn.Tcrcncc, mais bien de L.Pedlic,furent trouuées deux ar- 
** ches de Pierre lôgues de 9. pieds par ceux qui y folïôyoyét 8c nô vne foule, 
"  ainfi q dit ledit Hemine:^: qu’en l’vne eftoit le corps de Nume,5c en l'au- 
”  tre les liures defquelsnousparlôs : ce qu’auflî afferme La élance 8c Plutar- 
•» que en la vie de Numc. Apres donc ce papier &  carte duquel nous vions 
** ordinairement fut inuenté, 5c toutefois on ignorG le nom de l'inuenteur: 
«8c le fait on àprefent de drapeaux vieux 5c defehirez, retenant le nom de 
« papier de l’arbriflcau ainfi nommé,fur lequel on efcriuoit iadis, tout ainfi 
« que c Carte d vne ville 1 y tienne ainfi appellce. Les Membranes
** font proprement eelies qui co uurent les membres à fçauoir la peau,6c le

cuir
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cu ir: Varrò en pacane par cm n c,d itq u ’cllçs furent in ucatees du temps 
des Rqjrs Ptcttoméqs, Se Eumcncs > dceflànts les Bibliothèques d'Alexan
drie, 5 ^ ^ ® g u n c » ^  qucpourcc nous appelions parchemin, ce cuir aini! 
accouftvé pour eferire. Ncantmoins ic dirai q ccftc inuention eft de plus 
longue main que Varrò ne dit i ycu que les li lires de la iàinétc Eicriturc 
entre les Hebrieux.fleiquclsohtcfté les premiers qui ont rédigé quelque 
chofè par eferit ( eftoienc^forit*en, parchemin ai nfî q le racópte lofephe 

dc^ap tiq.Iudai<|||és- C ar parlant comme Elcazar grand Sacrifia 
capeur enuoyales yx. Intérprctçspour traduire le vieil Teftamcnt.cn! Grec 
àlarequeftc du;RqjrPtolqmcejPhiladelphc, il en cforit ainû :  Mai&Iors. 
qu ils monftrcrcnt la fobtilité du parchemin, &  la liai ion ineomprehen-- 
nble des pages, ôc caycrs, le Roy en fut grandement efmeruciîl'é. Hérodo
te liur. 5. aulii eft tclmoing que de coure ancienneté on cfotiuoit fur des 
peaux de Brebis &  de chicures. Il y  a 11 oie iadis pluitcurs fortes de Cartes»
&  parchemins, comme celle qui s’appelloit Hiératique dédiée feulement 
pour y  ¿'ferire les fâinéts Volumcs » l'Amphitcacriquç portant le îiom du. 
lieu où elle cftoit deftinéc, celle quibeuuoit inutile » pour rcforiturc Se 
propre pour empaqueter les denreés &  marchandifes. Quant à l ’vfàgc des, 
chiffres il eft fort ancien, v.eu que Tyro affranchi de Cicéron ,  ainfî que 
d i& E ufcbc, fut le premier qui en trouua la.pratique &  s’appelle ccftc- 
forit larron , à caufc que l'artifice y eft tel qu'aucun ne le peut lire que ce- 
luy ï  qui l'on 1'cnuoyc. A nie Ç: 11 -, dit-il, vouîoit mander quelque choie 
au "Roy auecl’cfcrit larron . c’cit à dire en chiffre.. Cefar aufïïcomme dit 
Suctone Tranquille en la vie de ccft Empereur v en yfoit en fon fccrét :  *' 
Mais à prefent cçfte façon d’efori re eft,il commune, qu il n'y a Prince ».ni 
citoyen qui n'ayc fon Chriflre, Se propres charaólcrcs.

Cecy prefuppofé, nous d .duirons cefte matière plusparticulièrement 
dés le fond de fa fource, par la répétition des propres paroles.du mefme
Pline liu.n.ch.n. de fou hiftoir.vniucriL.y » . ; . * . ,

Prias tamen quàm digrédiamur ab Æ gypto, Se papyrî naturadfcctur ;  
cùmchart* vfo maximèhumanitas v it*  conftct &  memoria.. E th an cA - 
lexandri magni viéroria reperçamxau<ftor,eft M. Varrò*condita in -Ægy
pto Alexandria- Antea non faille chartatum vfom,in palmarum folli s pri
mo-fcriptitatum: deinde quarundarnarhorurnlibris. Poftea publica mo
numenta plumbcis voluminibus,mox &  priuara lintcis confici coepta,aut 
ceris.Pugillarium enim vfom faille ctiam anteTroiana temprerà inueni- • 
musapud Homerum. Ilio véro prodente ne terramquidem ipfamtotam 
fuiflè , qua; nane .Ægyptus in telligitur,,cura inScbcnuytico foTtetn. eius. 
nomo ontniseharta nafoatur 3 poftea adaggeratam NiIo.Si quidem ì Pha- 
to Infoia q u * rtuncab Atexandri* ponte Ìungitur,nodtis diciquc velifica 
nauigij curfo terram faille prodidit. M ox *milationcm circa bibliothc- 
cas regnimi Ptolom *i.& Eum-msfopprimente charcas Ptolom *o. Idem 
Varrò membranas Pergamitradit repertas- Poftea promifeue patuit v— 
fus rei,qua confiât immortalità^ hominum. Papyrum ergo naicitar in  
pai uftrib us. Ægypti a ut quiefiçétibus.NîlÎ aquis»ybi Euagat* ffiagnat duo! 
cubica non cxcedentcalti tuffine gurgitum, brachiali radtcis obliquât 
craihtudine »ttfongulis latcribus^, decem non ampliasi cubitorum Iongi-
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cudine in gracilitatcm fàftigiatum.thyrfi modo càcumen includ<;ns.Scmi, 
né ndllô auc via eins alio,qu àm floris ad Deos coronando«. Radicibus In-' 
col* proiligiio vtuntùr,ncc ignis tantum gratiä,(cd ad alia quoque vtcnfi- 
lia vafcmim.Ex ipf* quidcmpapyro nauigiàtexunc : &  è libro vela, tcgc- 
tcique,nccnon Sc veftem edam ftragulam ac fune«. Mandunt quoque 
crudum,dccoctumqn c fuccum tantum fgeuorantes. Nafcitur Se in Syria 
circa quern odoratus illc Calamus lacum. I^cquc aliis vfuscft, quàm 
indc,mnibusRcx Antigonus in naualib.rebus,nimdum fparto Communi- 

„ cato.Nupcr Se in Euphratc nafeens circa Babylonem papyrum intcllcdü 
» eft cundcmvfum habere chart*.Et tarnen adhuc imitine Parthi veftibui 
„  literas intexcre. Pr*parantur ex co chart* , diuiib acu in pr*tenues, fed 
„  quàm latifiimas philuras.

Lciquclspropos interpretant Tort exccllcm ment fèu I. Dädcchampt cn 
fes annotations fur iccux en a diót ce que s'enfuit, Ä .' •>

Guillandinus hnius loci diligentiflimus Se ingcmoiiffimus enactor,ex 
Anacrcontc,Alcco^£fchylo,comicis vctcribus, Platone, A riftot«e pro
bat papyrum flue byblum cognitam quòque fuifle antequam nafcerctur 
Alexander,rerum in vfu frequenti & publico fuifle Alexandri iecülo. Et- 
iamolim inmaluarumfbliisfctibebatur,vtin palmarum foliis Cnina a- 
pud lfidorum,

H<tc tibi Arafiak mnltum intugliata lucernis 
carmina^quets Ignes nouimus aerios,

Leuis in aridulo maina defiripta libello
Prufiacaveximuneranauicula. r  '

Linteos libros memorat Liuius lib.4.1. dccad. Se Vopifcus in Aure lia— 
no Ccras,Ccra oblitas tabulas vocat,in quibusprimum ferreo ftylo feri- 
bcbatur,dcinde offra cufpide, cü vetitum fuiilct ne quis è ferro graphium 
habcret.PIaut.in Bacchidi Chry,

Nunc tu abi intro Pißoclere ad Baccbidem atque ejfert cito 
Piß. QtgdißjlumtCeramjabcllati&lintim.

Atta in Satyra, Vertamus vomerem in ceram,
mucronique aremus offeô

Hunc feribarum vulgatum diftum, Ceram ferro ne c*dito. Pr*ter arbo- 
rum corticcs,ac folia plantarum ligna edrata, lintca, plumbum, chartas, 
membranas ctiam in ligno,vt Solonis Leges:eborc,vt Romanorum Prin- 
cipum Edi£la,librisElcphantinis,quorum VIpianus lib .jr.Pandc<9:. c. 50. 
meminit& Vopifcus in Tacito:lapide, vtiepultordm Elogia, iacrasdì- 
gyptiorum literas,& alia id genus montimcnta:*re vt i2.tabularum leges, 
raderà Senatus dccrcta.-animalium inteftinis ac gemmis quondam fed- 
ptitm fuifle multis argumentis oftendit Guillandinus Alexander ab Ale- 
xandro c.}0.2.Pugillariu,Codicillorum,ccratarum tabcllarum Codicillos 
vocat infrà lib.;;.cap.i.Homeri locus eft Iliad.
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„  Pugillares olirò difìi fucrunt duplices, triplices, quintupliccs à numero 
„  filiorum : citrci,buxei)eburnei,mcmbtaneiimatcria>Uitei,virides>crocei, 
Ä purpurei à fcok>rc.Guilland. Quod admatcriasti attinse tabu las feripto-
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rías è pino fieri fblitas,oftcndithic locus Euripidis in Hyppoiito,

3fA»<W'W, **
^  mtím, w1* íííb'?»^ *■

Vide V i& ori um c-5.íib. 16. Boni icriptores aliquando haslignum Sc Ugna 
¿■pKmt yocauerunt, luueital. Vanafuperuaem dietnscbetr^grapha tigni?

Ouid. z. de Ponto. ; «
Nee mea faUaci cnum8¿VéftgelHmo figißj «

Mendaces ltgnis impèfuiffe not*. «
N fSíí ccris,Vt¥diti Codices, vcllinguis,vt fcripti,Cuiaciuscap.14.lib.ii. “  

qbfcruät. ’ ' '
Öem embranarüm  initiisftatuendum ferc idem quod de C h artis,Eu -cc 

menem frequentioremquidem illarum vfum vulgallc,cùm maximum ca- *  
rum numeri} a,d Bibliotheca? fuar volumina compararcc » quäuis iam an- "  
nis multis illÜhim yfus findet ante Eumcncicü Herodotus in Tcrplichorc 
icribat ab Ionibus biblon,fiuc charcá appellari Gradeé A'yfl»©» nempc men- "  
branàs«cnà^ca?q> penuria in mébranis caprini; &  ouillis cos ac plcroíque"  
alios Barbaros ícribcre folitos.Scribit pracerea loícph.li.iz. antiq.à luda?©-" 
rü fummo Pontífice millos adPtolomarüfcnes libros iacrx  legis cxpcdtá- "  
té,mébranas fuís inuolucris extractas oftendiile aurcis litcrispcrfcuptas, "  
tenuitaris admirándft?,ac fie compofitas,vt vifii diícerni commiüura; non “  
pollént : facic &  ad id prouerbium DÍphteravctuftiora,dc quovide S u i-"  
dam & -Eraftnum.Ariftotclcm prim um omnium vndique eolligere libros "  
cospillo, &  jEgypti Reges «■««>»£, bibliothcccs docuillc Strabo afinmac: “  
quid ficintelligcndum puto, nonquidem viuum & coramlocutum id "  
monftraflé. , verum exemplo fuá? bibliothccar, quam inftruChíIimam, ** 
copiofiífimami'Se ordine conuenicntiilìmo digeitam furile c.cdi p a r"  
eft, eos príncipes incitaflv,vt prajclaramillam ¿SeincomparabiLm iuam "  
inftitucrentr” Pififtráti bibiioihccam ante Philofophi tempora , vrbe "  
potitum Xcrxcm GvlliustraditinPcrfidam tranftulillc : cámque m ultis" 
pbft annis S.lecum Ní'cánora reportandam Alhenas curauiíle , lu lia -"  
ñus Imperator ad Ecdicium dEgypti pra:fcCtum feripiie alios quídam £c_ "  
ris auibus,equis di.le¿tari,fibi vero à pucro maximam cupidicatem com -“  
parandi libros inolcuiflc. Capitolinus Screnum Sammonicum eruditili "  
firn um virum Gordiano luniori difcipulo Bibliothccam fuam donafle "  
re ferì,in qu a fexaginta duo volumina fcle&orum Se optimorum librorunice 
n li m c r ab an t u r.

Papyrus duplex eft: altera Biblos ^Egypcia, .«gypto peculiari* Se In- "  
diie , fi Scraboni fides : in Syria quoque nafeens Thcophraftro, Plinio, "  
edam Babylonc, cuius flore Dij coronan tur, phyluris charra confici tur, "  
fcapo veicuntur,radicibus ignem alune. Altera Sari Th.ophrafti Biblos, "  
fecunda Euftathij extra ^gyptum aurore Strabono,in Italia paluilnbus "  
cum Typha Se Anthcla cr ícit in Sicilia,Apulia, Calabria fiequens vbi "  
voceà papyrofiìmpta,vulgus ctiamnu Papyro app •llat.Radicem habet e 
pra?duram,flexuofam, è qua Saria, id eft, molles tcncilique caulìculi ger- *  
minät ad dnorum cubitorum altitudinem 1 urgcnt-S,craflìtudine pollicis, “  
trianguli,chartisinútiles,Coma papyro fimili.Hic locus Ariftotd.m  pà- *

certa ßevera deplantis iudicalic probat, qui problemat^ 8. lib .6.
F f f f f f
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» afleucretnulli piantai caules triángulos, aut quadrangulosproduci : cum 
» Se papyri fcapus tribus angulis diftinguatur, Se aiiarum mulcarum,qua- 
„  tuor, quod ex hiftoria Dioicoridis manifeftum eft. Guilland.
* Apad Thcophraìlum eft,ctiam è Biblo vela &c.nimirtim ex eadon pa-

pyro,fiuc caulis eius ricnuis &philuois,non autem libro fiue extimo cor
tice,ne funibus quidem, nifi in humorc,vtih.Plinius negiigenter harc ver
tir. Omifit Se idem quod apud^Theophraftum imprimís ntcciTàrium v- 
fum huius planta; declarare biblo texi biblia, nempe charcas,ctiam exter- 
nis notiiIìmaSjCiim Greci longè plura chartis memoria; tradiderint,quam 
ipfimct iCgyptij,apud quos.papyrus gignitur, mcmorabilium rerum mo
numenta faxeis obelifcis &  pyramidibus infculpcrc ¿oliti. Guilland.

Le mefme Plinc cy deíTus allegué au chap. ii. enfuiuant,parlant de ge- 
nerib. chartarum, Se quomodo charter fiant de chartarum probatione & 
vitiis Se giurino earum,di<5fc ce que s’enfuit,

Principatus medio,atquc inde iciiTuia» ordine Hicratica appellabatur 
antiquitus,rcligioiis tantum voluminibus dicata,qu^ ab adulatione Au- 
guftini nomen acccpit,ficut fecunda Liutai à coniuge eius. Ita defeendit 
hicratica in tertiü nomen.Proximü amphithcatricai datum fuerat à cófc- 
£ture loco.Excepit hanc Romee Fannij iagax officina, teniaatáque curio- 

», fa intcrpollatione principalem fecit èplebeia, Se nomé ei dedic. Que non 
„  ellèt ita recurata,in fuo màfi amphitheatrica.Poft hanc Saitica, ab oppi do, 
« vbimaxima fertilitasexviliorib.ramétis:propiorquè etiamnù corticiTc- 
■m niotica à vicino loco,pondere iam ha;c,non bollicate vcnalis. Nam  empo- 
•» retica inutilis icribcndo,inuolucris chartarü,fegcftriúmque in mercibus 
» vfum prebet. Ideo à mercatoribus cognominata. Poft hanc papyrum eft, 
»j extremuque eius fcripto limile,ac ne funibus quidem,nifi in humore, vti- 
»V le.Texuntur omnes tabula madentes N ili aqua. Turbidus liquor vini 
m glutini pic^bct cum primo fupina tabula iclieda adlinitur,longitudine pa- 

pyri,qu® potuit elle refegminibus vtrinque amputàtis Tranliierfa poftea 
» cratcs pcragitur. Premitur deinde prelis,& ficcantur Sole plagula;,atque 
» inter fc iunguntur,proximarum iemperbonitatis dimin^itionc ad deter
go rimas.Nunquam plures fcapo,quam vicinar.Magna in latitudine earú dii- 
x fcrcntia,i5.digitoruin optimis.Duo detrahuntur hicratica;, Fániana denos 
» habet.Et vno minus Amphùheatrica.Pauciores Saiti carnee malleo fufficit. 
» Nam Emporética breuitas fex dígitos non excedit.Preterea ipeétantur in 
« chartistenuitas,denfitas,candor,l<£uor. Primatum mutauit Claudius Cx- 
« far.Nimia quippe Auguft? tenuitas toleràdis non fuffieiebat ’calamis. Ad 
« hoc tranfinittensfiteraslitur^metuafFerebat adùerfus Se alias indecoro 
» vifu pcrtràflucida.Igitur Se iecudo corio ftatumina faéta sut, è primo fub- 
» tegmine. Auxit &  latitudincm.Pardalis erat menfura Se cubitalis macro- 

colis.Scdratio deprehendit vicium,vniusfcheda» rcuulfione,plures infc- 
ftante paginas.Ot) hoc prillata omnibus ClaudiatAuguftx in Epiftolis au- 
Coritas Liuiana fuatenuit,cui nihil è prima erat,fèd omnia è fecudaiSca- 

■*» britia leuigatur déte,cóchaue,fed caduca litere áüt. Minus forbet politu- 
» ra charta,magis iplédct.Rcbellat fspe humor xncuriofe datus, primoque 
-  malleo deprehenditur,aut etia odore,cum'fuerit indiligentior. Dcprehen- 
m ditur &  litigo  oculis,fed infetta mediisglutinamentis t^nia,fungo papyri

bibu
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bibula, vix nifi litera fundente fcitantum ineft fraudis-Alius igitur item 
texendis labor Glutinurn vuìgarc è poìliais flore tcmpcratur feruéte aóiia 
minimo aceti aiperfu. Nam fabrilc,gummifquc fragilia funt. Diligcntioc 
cura,molli pañis fermentati collata aqua fèruentc: minimii hoc modo in- 
tergerij atquc etiam N ili lcnitas fupcratur. Omnc autem glutinurn, ncc «* 
vetuftius elle dcbet vno die ncc rcccntius.Poftca malico tcnuatur &  itcru “  
giurino pcrcurritur,iterumquc conftfiftacrugatur,atque cxtéditur m al-ce
leo. Ita funt longinqua monumenta Tiberij Caijquc Gracchprum ma- “
mis,quie apudPomponium Secundum vatem ciuémque clariflìmum vid i,e 
annos fere C  C.lam  vero Ciceronis ac Diui Auguftini, Virgiliiquc fuprc- ** 
ino videmus. cc

Le fufnommé I.Dalcfchampt cn fcfdiccs Annotat. en parie ainfi, g uil- *  
landinus afpcrè Turnebù rcprchédit,ex hoc loco tres charts ípccics inue-ee 
hentéjHcraticá, a  uguftam, Liuiam iLy.c 4.aducrfi cum vna cadémquc fit “  
Aìgyptiis difta Hicratica,quoniam religions Se iacris voluminibus tantfi “  
dicata cflèt,Romanis adulationc prima,Augufta ladulationc fecunda Li- ce 
uia?,vt obfcurius &  ignotius,ordinéq,) tantü tertiü cius nome fucrit Hiera- “  
tica:at quam iuftè vidcrit.Nam cuna paulo poli genera chartarùm pro la- "  
titudinis differentia rcccnict A uftor Emporética; dígitos icx cflè vuic.Sai- K 
tic® pauciores noucm Amphithcatric?,noucm:Fanniana; dcccm: H iera-** 
tier vndccim : optimis vero , cum minimum duabustrcdccim, qua; pro- "  
culdubio non'potuerüt alie,quam Augufta Se Liuiana, adulacione Augu- “  
fti Se Liui®,principem locum nafta; Augufti icculo, reiefta in locum ter- ** 
tium bonitatis Se nobilitatis Hieratica.Nam Tauiticam cortici propioré, “  
Se venaLm pondere non bonitate,in co feniu praeteritam nemo rcpofuc- "  
ri t in ter óptimas. Ad Guillandini opinionem rcfellcndam, tuendamque cc 
Turnebi Se Ruellij fcntcntiam,hoc argumétum fatis fucrit,vcriìm Liu ia-c* 
nam Se Aug-uftam candcm non Fui 11 e monftrant aperci/Iìmè quq inox fc-te 
quütur,Augufta; in Epiftolis auftoritaté fuá reliftam,Liuianam verb fuá ,c 
tenuilléjCui nihil primum erat, fed omnia f-cunda. Sic n. in manuicripto "  
lcgitur.Ordo ergo, fuitillc Chartarùm dum vixic Auguftus, mutatus à ce 
Claudio denfata charta, qu^ literas ob tenuitaté tráfinittcbat,addito ter- c* 
tio colio, Se aufta latitudine digitis aliquot.Strabo lib. vlt. Hicraticà,non ** 
chartájfed papyriì appcllat,abundante,8epra;cipuè culta in inferiore Del- * 
t®  parte,camquc duplicem,alteram preftanrioré, vilioré aiterà Memphiti- "  
cá chartá.ldemTurncbus prodit inaudità, Scminimè ab aliis fcriptoribus “  
notatam,deceptns Lucani vèrfu,quem Iiìdorum corruptumfic refert, « 

Confici tur bibula Memphitù Charta papyro. tc
Ciim legendum fit, vt antea monuimus, ct

Conferiiur bibula Mempiatis Cymbapapyro. "
Conferì, contcxi,fui ñaues vctcresdixerunt,vndc Spartea fcrillia, funes « 
Sparteos ad cum vfum deftinatos dixit Pacuuius in Niptris.

Nec vìlafubfcus cobibet compagem aluei “
Sed futa lino,&  fparteis ferilibus. _ ■ **
Inde &  Sciilia lftrica Liburni, eaqiicnauigia olim dixcrunt.Noftrates « 

corum funium loco Iuniperi virgis contufis,& muíco,naúiu commiiluras ** 
explcnt.additis fubfcudibus ferreis,quas vocant Happcs Gr^ci
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m Amphithcat rie® ,G uilían d. ibi r c p on it Athribic®,ab Athribica pr®Fcdura 
„  caiusmcmíncruntStrabo,Ptolom ®us, Stephanus. Athribin eius caput 
„  memorar audor cap. io. 5. Quidam ira dicipotuiflc fufpicantur, quod in 
»» Amphitheatris>EgyptÍ,Alexádri®quepotiflímumáconctirfu populi va- 
» cuis conficeretur,Vt folent manuarij opificcsin locis publicist vùlgi tut, 
»> ba non occupatis areem faam cxcrccre.FortaíIis &  id Rom ? fadum  in ali-
« quo Amphitheatre, vndcnomcn.

Textuntur omnestabul® madentesN ili aqua; Guillád.hic Turn ebu Sc 
» Ruellium ignoranti® poiftulat,qiiodhunc locum non intcllexcrint, nee 
»>. yidcrinc tabulas,hie dici papyri fchedaS,qu? auulfe cópingantur, non au- 
» temaflerem philuris fubdicüfuper quo glatinantur. Quod,bona eius ve- 
» nia didfi fit,rede fenfiíFe iílos exiftimo.quod ex ícqucntc claufulafcü prL 
*> mo. lupina tabula feheda adlinitur) innotefcet in qúa Guilládinusputa- 
n. uic orationcmPlinij fie accipiendam cumprimo feheda,idcftphilura 
» adlinitur,& infternitur fupina tabula(auferendi cafu) id cft exporreda 
» in Ionium  cadérti philura. Hoc fané repetitionis genus infulfum minimè 
m conuenit fuccind® Plinij graditati,cu prcffius dici potuiflet, Se aptius(cü 
•» primo fchcla adlinitur.) Pr® terca dü charta fiebat, ncccíTum fiiit tabulam 
•» fubiici fuper qua difténcíetentur re d ®  ac trarifu eri® philurarque giurino, 
» vcl aqua N ili túrbida committcrcntur : quòd obiter hicPlinins indicat. 
» Quin ctíam tabul® fignificatio multü diftat à philur® notione. Quamob- 
» rcmmanufcripticodicisfidem icquendam'arbitror, qui habet(texuntur 
» owincs tabula madéte N ili aqua)ac rurfum(cu primo fupina tabula; fchc- 
*» da adlinitur)quibus verbis nihil clarius,aut congruentius elle potcìL Su- 
« pinam íchcná idem exponit,redo fitu pofitam , quom odoLiuius fupinas 
»> manus dixit, crcdas, matronis in publico dolore ad coelum &  déos illas 
» tcndentibus.Pronam manum conftat à mediéis vocari, cuius vola tcrram 
« ipedat,fupinam,cum cadem in ccclum obucrtitur, fupplicantium more, 
» quo geftu etiamnumFranciicani taciti Se mullicantes orant. Supina fche- 
» dam ego potius interpretan dam céieo cuius pars q u ®  in icapo vergebat 
«* introrfum,cum fuper tabula diftcnditur,extrorfum vertitur,nec tabula li
as gnu nr tágit.Sic n.pofita,quia mollior, humidior, ac tenerior eft , fàcilius 
« fuperiniedá altera amplcxatur,&retinet. Idé' legédú putat (tráfuerfa po- 
» ftca cuteperagitur.) At manufcripti Codicis integritas nihil mutari.fua- 
*» det. Cómodius auté &  cócinhius appellari nópotuit chartarfi textus, qua 
~ cratis nomine,ob redas tranfueriàiq, philuras fibi mutuo fuperincúben- 
» tcs,qu® cratis, vcl cratorum figura eft. Porro, an apricis locis chart? fic- 
« carentur,an vmbrofis,& perflatis,non eft indignum fitu, quod id pertineat 
». adPlinij literam vele médendam,vel confirmando. Vera icfquidé eft, qu® 
”  folo aquehumorcgl.utinantur,diiIilire , cum vapore, fobs tepore &  ®ftu, 
®* arque adco ignis calore tenacius comittuntur :.itaque quichartas denías 
33 libris copingendis,aut tegendis mercibus cóficiunt,vbipr®lo,charté qua
si dratam plagula iat is prclTerut,iniolatu ficcát &Jibyarij,voluminií que c6» 
»» fuútur,pofteriora glutine oblita,yel igni adrnouéc.vel ib li expbnütvtcitius 
w r^5^ fu r.Q u áobrc &  olim.charras iníolatu dUrari,fíccarique fp!icas,vero 
»> abfimileno ¿ft,A.t quoniá;yocabuloru,quibus Plinius hiftoriá papyri, Si 
"  chartarij cxplicuit^varictas lcd orcin h ac rc parü veríatií remoratur, eú iu-

uarc.
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narc ftatutu eft,aliquot expofitis.Scapfi Papyri quetuorplcrumquc cubi- 
tos,idcft,icx pcdcslongum  tunicislcu membranis ad iuinmum viginti 
conftantcm,aquis extractum prscidcbant,ad vcrticcm,fiuc cacti men,q uia 
pars ilia gracilior forct,acinualidior,& ad radicem,q:tia tcnella , molliu- 
iculàquc capars,humorc adhuc perfufa flaccefcercr,firmitatéque carercc, 
ad g latinationem,prslitorturam}malleotu idUis,lcuigatmam necelfaria. 
Quantum vtrimquc amputaretur non proditum. Ad pedem circitcr vnum 
rci'ccatum conicdfor, vt quacuor pedes truncati icapi fuper client} quern 
turn demilmin duo diuidebant medium,ferro qtiodam ad id deftinato, &  
aptato,quod fortaflis acum vocaucrunt,mctnbranis feparantes, è quibus 
rcdfco,tranfucrfc>que fitu collocatis chartam conficerent. Has membrana» 
ime tunicas à icapo reuulfas Plinius philuras,lchedas,ramenta vocat:cum 
in tabula redto fitti difponuntur,ftamina,fiue ftatumina,cum tranfucrib, 
fubtegmina,vocabulis è textorum officina petitis,: earumdem fitte in re
ctum,fiue in tranfuerfum coniundtarum icriem & ftruem , corium, quod 
ad Claudi) vfque tempora duplex,tantum fuit,prius redtis fibtis, alterum 
tranfuerfisjeius vero iullu triplex in ea charu quam de ilio nomine Clau- 
diam vocauit.lllam cnim primo &  tertio corio redtis , ficcando tranfucr- 
fio contexuerunt. Papyrum pro philuris nufiquam Plinius vfurpat, &  
apudVlpianum tertio de legatispapyrum ad cliartas paratim i,non tarn 
pniluras quàm papyri icapos intelligunt,quod philurs di (tra hi non lole- 
rent vt ad m anum & in parato elient nifi cum inflaret confedturs tepus. 
Tenia (charts vitiumjquid Plinio fit,paulb poll dedarabimus. Ea certe 
vox pro philura miiquam apud ilium reperitur,quamuis in co lignificati! 
dici poflè non inficior,vt nec pagina,nec tabulante c piagli la. Eft.n.plagula 
charts confcdfcs,& litis iam philuris texts vduti lamina,quam in lintcis 
noftris chartis,folium vuIgusnuncupat.Eius auteni vtraque facies,auerfia 
&  adiicrfaifiuc anterior,&  pofterior pagina.Dc tabula qua? iacentes phi- 
luras fubftinebat, quoad peradta crates,&  abloluta textura fuiflet, antca 
tradtatum.Reftat cutis nomen,quod in cratis expundts locum recipien
dum non arbitrotjVeclamantibusantiquis cxemplariblis, nec quadrante 
ipiafignificatione cutrs,qus iemper extima & obt:ia eft, cum philurarum 
m ults in profondo abftrufie dclitclcàt, maxime prsftanciores ac melio- 
res, &  fi q u s  philura cutis vocàda fit extrema tantum omnium deterrima 
cam appellationem mereacur.

Necm alleo fufficir. Vel tamangufta,vt malleum qua parte ferit latioré, 
non adcquetjVel tam ftagilis cft,vt malico pere, ila Jifrumpattir.Rugofas 
chartas mallcorum idtu co m p la n a re ,acextendere mos fait. Vide lib. 32. 
Pandcdtarum Vlpiano, libri mallcati Guillandinus.

Aduerfa charta?anterior,6c noftris oculis obiedta,quam feribentes con
tile mu r in qua calamus properatiaucrla pofterior,&  à tergo polita. Litura 
verb effufi fparfique atramenti in bibula charta m acula, ei fimilis quam, 
penna icripturam ddentes,inducimus.Apparet certe ea magis in auerfa 
charts facie,illo fubcunte atramento vt cum aduciia iam aliqtiii icriptu 
eft,in aueria maculis nigris fasdata prsterea nihil pingi queat.. Vtraque 
verb facie vetcres Icripfifle teftantur hi verfus Iuuenalis

Scriptttsi&  a tergj nec dam fimtus Oreftes..
M artialis, Scribtt in auerfa piem  epgrmmatA chart4.
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H ISTO IRE DE L'O RIGINE DÉS
Hr dMtytuerfi quad fácit iU* Deo.

Commentaries opiftographos fiedcicriptos vocant quibus cam  non- 
nihil fimilitudinis habent aduerfaria, nempe tabul*tumultuariar &  mui- 

m tis rebus cohiedis negligenter feriptar qua; in codices referuntur iuftos, 
» ¡eternos ordine digcftos.Cicero pro R o íd o ,de fyngraphisjOpifthographis,

autographis,chyrographis Alcxand.ab Alexdib.z.cap.30.
laicur &  fecundo corio ftatumina fada funt.Vctuftns codex, (Igitur.& 

fecundo corio ftamina facia funt vt primo fubtegmina:)fcniu nihil difere- 
pantCjli ctiam ftatumina legamus: itamen, id eft , quod colo aduolutum 
mtilieres nent: eft &  in textrinis filum tela: diredum , intra quod fubte- 
rmen>fiuc trama cuirit tranfuerfirmftatumen verb,ridica, fiue palus, quo 
vitisfulcitur.Au&oris ergo fen fus eft minimè obiCurus, in charca Clau
dia,ficut primo corio è redis philuris confedo,additum eft fecundum, 
velut iubcegmcn,aut trama,è lchcdis tranfuerfís textum , fíe huic impada 
pro tertio corio,fiuc ftamina,fíuc ftatumina,rurfum è redis philuris com- 
pofita,quemadmodum in primo corio.

Pedalis crac menfura. ( Rcuulfíone ampliores infeftante paginas) Tic 
vetuftus codex Macuocolla.VTrf'Æfjustxgjn» dida Guillandinus ccnict,
tanquam à longo tergore.-ego potius iW ^ w ' * “” à longis velut artu- 

„  bus dc nvembris.Menfura pedalis Sc cubitalis, id eft , fefquipedis, harum 
„  chart arum an in longitudincm exporrigetur, an in latitudinem , Pli- 
„niusnon ftatuit: in latitudinem potius exiftimo quandoquidem hie a- 
„  gituv dc latitudine, Sc fcapi papyri vnde fcheda: diftrahebantur, nota eft 
„ iongitudo,circicer quatuor pedum, quæ ad pedis vel cubiti menfuram 
,, contrnhi non potnit,quamuis/^*£«w>.« nomen longitudinem potius indi- 

cet, quàm latitudinem.' Quod au tern vnius ichedæ rcuulfíone ampliores 
vel pi tires paginar infeftarentiu j hoc nos docet plagulas chartar confedar, 
nccat;e,malleatar,leuigatæ,plicari iblitas in paginas, vt fit Sc in noftris lin- 
teis qua: quo ampliores client,magis feriptura conturbaretur ac lædere- 
tur,ii quis vnam philuram vel improbitateac malitia,vel corruptam ac vi- 
tioiam cxcmillct.Auguftam, epiftolis laudatá ac rclidam  Martialis epift .

, lib.vlt.fabitatricem libro p.vocat,
, Marcus amat noftras Antorim,Attice,Mufas,

Cbartafalutatrix (i modo vera, referí.
Quod pro Liuiana reponic Guillandinus Fannianam , vt Auguftam,’ 

Liuianam, Hicraticam candcm eife conftanter affirmare non definat, id 
contra veterum codicum audoritatem ftatui, à nobisque non probari fu- 
prà didum eft.Hinc quidem nos pro æftimationis acpretij ordine,&  lati- 
tudinis varietace, quoniam ferè par diet omnium longitudo , charras 

» numerare, ac fuis claffib us recen 1ère polïïimus, Augufti tempore primas 
„  macrocolas,pedem aut feíquipedem latas : Auguftam &  Liuianam 
„  oprimas, dígitos trcdecim. : Hieraticam vndecim j Fannianam decem.- 
*. Amphitheatricam, nouem i Saiticam, Se quam omifít audor , Taniti- 

cara, pauciores nempe feptem, vel od o  : Emporeticam, fex : quas omnes 
» anteiuit &  bonitate,&¡ dignatione Claudia, principatu Claudij texta, è 
«, duobus ftaminibus,fíire ftatuminibus,& interiedo vno fubtegminc,opti- 
„  mis,nempe Augiifta Sc L iu iana, aliquanto latior, vt fuípicor, ad dígitos 

quatuordecim,vel quindecim. :;!•
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Cui nihii è prima crat.Qu« nihil accipicbat ex prima philura, fed om
nia coria ex fecunda;; ve) qi*af qullasdotes primx,nimirum Claudia*, fed 
omnes fccund«,nimirum Augufts,habebat.

: Scabritià letfigatur dente,cpnehaue.
Vitia chattarum hic auctpr memorat quatuor:fcabriricm,rcbcllem con- 

tumaciam,lcntigen:cm,ta»niani vnam vel plures. Scabritià remedium eft 
d:ntc,vel concila politura, moderatione tamen adhibica ne vchcmcntius 
exteratur.Nam quamuis ea complanatione, ac crugatione iplcndeat ma- 
gis,fulgentequc nitore oculis placeat, validiore tamen attritu non forbet 
atramentum, ièd reipuit,& fi qua licer« appict« irne, initabilis &  fugax 
fcriptura non permanct. Alterimi vitium,elt rebellio.Rcbeilant qui armis 
fubditi &cpacatibellum rurfusmouent.Rebellat humor incuriofc datus, 
cum artificis cura: ac ftudio rciu&atur pertinacius, nec omne corij ipa- 
tium ex «quo rigat &  oblinit,fcd alicubi fubiìftit copioiìor, alibi parcior 
affunditur.vndc plagularum fit in«qualis &  fuperficies &  rclìccatio. Nam 
cum probe curatam,vel fuba£fcam,tra6bat4mquc chartam clic putat Arti- 
fcx,nec quicquam opera: fu i  pr«tereaddìderare,tum contra cius fpcm, 
vitium id detegitur,& tanquam rccrudefcit,quod iterum cius diligenti« 
nego cium fociat.Eft itaque.retcxéda charta,& eodem labore domanda,at- « 
que peraincéndà,quo,priiis.Mallco deprehenditur hoc vitium , aut quod 
eminentiora tuberà, deprcilìoréique lucana« plagularum, inacquali per- 
cuifu tundat,6e inaenufta deformitate tuias oftendat. Prodit arguit- « 
que eam labcm e.tiam odor,charta pr« ferrini negligcnrius pr«lo compref- 
fa, v ficcata,muccidus, virofus, feetidus putrciciiite adirim i olente hu
more,qui nec prarlo eft clifus,nec inlolatro diflìpatus. Lrnrigo macula 
cft chartarum plagulis afperià,colore ruffa, vel iubrufta, quali« in hominc 
confpicitiir,Gr«cis?>**»c. Ab eain faci e CLxbi'a^^JrjDiolcoriucs, au ¿lo re cc 
Snida,cognominatuseft.In chartaergo n«uo*s, fordes, decolorespuncìo- 
nun notas,& màculofas velut aipcrgincs lentigincm Piinius vocat : qua; 
fiebant dum compingcrcntur coria3iì quidiliaberctur impmius.quod na- 
tiuum colorem inquinaret,autii quid in ichedis contortimi Si congloba- 
tum,chartam infafearet. Oculis id cognoicebatur, vel pcrfpccla ilarim 
charta,iì macul« in aperto forcnt,vel ad Seleni explicata, iì altius infidc- 
rent.Quartum,& poftremum vitium , cft Tamia, non, vt retur Guilland. 
philura,velfcheda, fed oblongus &  anguftus in plagulis duchis, nullo 
glutine aut pingui humore litus,&opcrtus.in quo fola papyri fungofa 8c 
bibula raritas abfque vllo tedtorio calamis feribsneium occurrit, &  lice- 

• ram ftue atramenti pidturam dum haurit,diffundit,quod nec i£tu mallei, 
nec oculorumconipc6fcucxploracur,fcdicripturatantum, dumpi&a li- 
cera liqacfccns vtraqueparce combibitur,6ecam aucrfam quàm aduerfam 
faci cm inquinar.

Conchauc.Veneria,quam Echneidisnomine Mutianus depingit.
Ribellar f&pe humor incuri jfe datus.

Leg.Rebellat f x pe humore incuriofe dato primis ,~quod mal. depr. aut &
cod.ciim fucrintindiligenriores,&c. _

Rcbellat intcrprctor3humorc nimio madida innatur, &  ob ina^qualcm 
tumoris molem,icribenri velut reiiftit ac rcluclatur.Alij poftrema legunt, 
cum fuerit graueolencior.

Deprcbenditur &  tentilo acuii**
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» Fortaffis, ofculis ncmpe contadlu laborum madidorum quomodo char-
» t*  nofotx bonitatem probamus,Chifflctius non probo.
» Sed inferra medik glutinamentù Tania.
» Txnias audtor vocat anguftossoblongos,&:inanes fub ichedis vcluti li_ 
»> nearum duéhis,quibus vcl gluten non adhariìt, vcl illitum cuanuit, aut 
»» cofruptum eit quod fit>vtaiunt,cius artis magiftri, fi dumplagula» funib. 
*• appolit* ficcantur.aura vehemcntius afflaucrit prxfertim AuftrLvcl giu» 
» ten ob nouitatcm liquidius iufta tcnacitacccareac,vcl mucceicat vctufta^ 
» tc,vcl Aulirò dante,humidióréquc cario coéfum,& corruptu iit.Lcgo(t<j- 
»» niavix nifi litcraiuncop apyri bibulo fondente iè)
« Gunitnifqucfragiliafont. Ncc conuolui &  complicati chartam pa- 
*» tiuntur.
» Minimum hic tttodj intergerij.
» Mitre*»;*««,intcrgeriniparictcs Fcftointer confincs extruóli,vcl edam qui 
» medi) intcrdiftantimmospro folcura intergcmnturjfubftincndis trabibus 
» accommodatijeorum montiojcapitc dccimoquarto, lib. 35. &  capite deci- 
»m olib .11. '
« Apud Pomponium iccundnm vatcm.Huius meminit au&or capit.i5.li. 
« 7 cap.4.1i.i4-.Plinius Nepos li.j.epiftolar.Tacitus.

Voyez Rouilleli.18.ch.u3. de fon hiftoirc de toutes les larìgues perc- 
grincs.

Le fufdit Plinc au chapitrc 13. fubièquent traidtant de libris Num* 
di£t,

» Ingentia quidem exctnpla contra Varronis ièntentiam de chartis rcpc- 
» riuntur.Natnque Caffius Hemina vetuftiifimus auftor Annalium, quarto 
» eorum libro prodiditjCn.Terentium icribam  agrum fuum in Ianiculo 
« repaftinantem offendillè arcarti,in qu aN u m a, qui Roma» regnauit, fitus 
» fuillct. In eadem libros cius repcrtos P.Cornclio L.F.Ccthcgo,M .B bio, 
« Q.F.Pamphilo ColCad qnos à regno Noma» colliguntur anni D. xxxv.
» &c hos Faille è charta.maiore etiamnum m iraculo, quod tot infoili dura- 
» ucruntannis.Quaproptcr in re tanta ipfius Hemina verba ponam.Mira- 
« bantur alij quomodo illi libri durare potuiilent. Illc ita rationem red- 
”  debat,
« Lapidcm fuiflc quadratum, circiter in media arca vindtum candelis 
*» quoquo vcrfiis.In eo lapide infuper libros impofitos fuillciproptcrea eos 
M nó co mp atro illc, libros ccdratos fin flc,propt crea arbitraricr tincas non 
*  tetigific.In his icripta erantphiloiophia? Pythagoricai. Hoique combuftos 
”  à Q.Petilio Prxtorr,quia Philoiophia? icripta erant. Hoc idem tradie C.
>» Pilo Ccniorius primo commentariorum , ied libros ieptem iuris Pontifi- 
»» cij, totidanque Py thagoricos foiflè. Tuditanus decimo t;rtio ,N um x 
» dccretorum fu illc. Libros duodecim fuillè , ipiè Varrò humana- 
"  rum antiquitatum quinque, Antias fecundo , duos PontificaLs La- 
»• tinos.totidcm Grxcosprxccpta Philoiophia; continentcs.Idem tirtio po- 
»» nit,quo comburi cosplacucrit. Interomnes verb conucnit Sybillam ad- 
» Tarquinium Superbiim tres libros attulific, ex quibus igni duo cremati 
» ab ipia,tertius cum capitolio Syllanis tcmporihus-Prirterea Mutianus ter 
** Confili prodidit nupcr ie Lgific,cu prrfideret Lycix j Sarpedonisà Troia 

fcriptamin quodam tempio cpiftol* chartam, Quod co magismiror, fi
* cfiam
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ctiamnum Homero condcnte Ægyptus non o i t :  a ut cur,it ¿am-hic erat v- "  
fus,in ip iaiila  Lycia Bclletophonti codicillos datos, non epiftolas, prodi-** 
ditîSterilitatem fentit hoc quoquc.FacfcûmquciamTibcrio Principe ino- “  
pia charte, vt e Scnatudarentur arbitri diipcn (an di; alias in tumulcu vita n 
crac. «'

Le meime I.Dalcfchampt en fesdites annotations interprétant ce ch.R 
dit fur ces mots ( libros ccdratos fuiflè ) Cedrio fine ccdria perunétos,dc "  
quo vide c.n.li.5.8c c.5.1ib.i4.Vicruuio c-9.ii.2.qu<e vnguntur cedrio, vt li- '* 
bri à tincis ôc carie non lædantur,hinc illud, “

- —Et cedrj dignx loi ut us. *'
Et fur ces mots ( Bellerophonti .Codicillos datos non epiftolas) il diéfc “  

ce propos,Tabulas arcanis,Hicroglyphiciique literisnotatas,non vulgari- ** 
bus elementorum formis,quibus epiftolæ confcribuntur. Euftathius, eu- » 
ius iententiam non italaudo. Quod verb putantquidam hiePlinium in- c* 
curiosè Codicillos ab epiftolis diltingucre, cùm codicilli nihil aliudiint** 
quàm epiftolae Latinis,accuiàndum hac in rc Plinium minime ccnièo,mi- •*; 
rantem (î iam tum vfus chart-æ fuit,quod indicat epiftola Sarpedonis, cur ** 
non pociusPrætus mandata fua in charta deferipta, quomodo cpiltolæ 
inittumur,quam pugillarium ligno-coniignata Jfellerophonti dedcrit,quo « 
fenfu nihil poteft elle cxplicatius.Locus apud Homerum Iliad.C «

-----'Trop Vf ¿ y i  GYiUp’TZL xt/'n^-at c ç

r e s CV 7 r iv A lU  T rlv K T tS  TTDXXit.

Voyez ce que lulius Pollux eferit liu.10.de fes Onomaftiques ch.14.des li- “  
ures Sc inftrumens pour les efcrire,& T.Zuinger volum.z.liu.de ion grand "  
Théâtre de la vie humaine,P.Gregoircliu.16.cuo.dc fa Syntaxe de l’art ad-cc 
mirable. **

Louys le Roy li.i.de la vicilïïtude des choies, les plus Anciens ont eicritcc 
en efcorces d’arbres, &  en tablettes de bois. Les autres en feuilles de pal- ** 
mes félon la commodité des Pays;aucuns en plomb.Lcsmiiîxucs eftoyent ** 
eicrices en tablettes de cite. Les loix &  autres choies durables eftoyent** 
gi auccs en Airain,ou cuyure. L ’on cfcriuoit aufli en fin linge.L’Empetcur *  
Commode vioic d’cfeorces delices du T il diètes Phylircs. Autres de celles 
de Papyrc Arbrifteau croiiïànt és maraiz d’Egypte, qui eftoyent plus ei- ** 
pailles dont cft venu le nom de papier vilté par leprefent que l’on fiaiéfc de ct 
vieux drapeaux trempez longuement en eau,& broyez au moulin,puis re-ce 
daits en matière blanche &  pafteufe:iaquelle eftendue fur vne grille d’ai- “  
rain,afin de l’eigouter,puis mife entre deux boiirrcs de laine, 6c preflèc,a- ** 
près qu’elle eft vn peu ddîeichee, deuient papier blanc fùbtil,délié Sc le- « 
ger.Nous vfonsen outre de parchemin plus ferme 6c plus durable quepa-« 
pier : lequel eft tiré de peaux de chcures, moutons 6c veaux,conroyces ôc « 
accouftrees par Megiflîers Sc Parcheminiers,Herodote en fa Tcrpficorc at- « 
tefte que l’on fe fèruoit en fon temps de ces peaux à cfcrire.Et Iofèphe dièt « 
que les facrés lnucsy furent premièrement eicrits. Marc Varro cuyde « 
qu’elles ayent efté trouuees à Pergame ville d’Aiie, dont leur eft demeuré « 
le nom.au téps que les Rois Ptolomee &  Eumcncs à l ’enuie l ’vn de l’au- « 
tre drefloyent bibliotheques-Ceux du Malabar Sc autres indiens habitans« 
entre les fleuries d’Inde &  Ganges cfcriuent cncoresf»our le iourd’huy en « 
feuilles de Palmes, Sc plus grandes ou moindres, félon les choies qu’ils
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w veulent cicrircten entières celles qui font pour durer longuetncnt:cottime 
* les affaires de leur religion , ou hilloircs , les autres de, moindre poids en 
** quart ou demyquart ,- tant d’vn cofté que d’autre. Et quand ils en ont 
„eferit grand nómbreles voulant joindre en liures,ils les ferrent entre deux 

ais^u lieu des couuertures dont nous vfons:puis comme nous coufons 
„  nos feuilles auec vnc eiguille &  du fi),ainfi ils les attachent auec cordeaux 
„  aux dites tablettes. Quant auxinifliues il fuffit que la feuille foit eicrit- 
» te &roulléeen fo y,&  pour ca chet ils la lient d’vn petit filet de la Palme 

meime. Ils vient à eferire d’vn infirmaient poinchi de fer ou de bois pafl 
Tant légèrement par defilis la feuille fans la percer , 8c imprimant les cha- 
rayeres de leurs lettres, en forte qu’ils paillent eferiredes deuxeoftez. 
Les autres cfcriturcsl plus permanentes comme fondations de temples, 
font grauees en pierre ou en cuy lire. Pierre Martyr Milanois Hiftoricn 
du dcfcouuremcnt des terres nctifues faiâr par les Caftillans raconte que 
les habitans dcCollacuane apportèrent en Hcfpagne entre autres dons, 

» aucuns liures eforits en efoorccs deliees intérieures, qui fe t'rouucnt entre 
» le bois, &  la grofle cfcorce extérieure. Et font quelquefois prifèsde faulx, 
», ou d’aulnes, qu’ils couurentdc groiïc toile, 8c ferrent auec ciment, puis 
„  les frottent dcplaftrc broyé menu.Et quand il eft fec,ils y eferiuent ce que 

bon leur fcmblc. Leurs liures ne font pas faidfcs par feuilles, ains ils les e- 
ftendent en long par pluficurs couldccs, 8c les 'reduifent en parties quarT 
têts tellement ioinétes auee ciment gluant aife à tourner, que fèmblent 
eftrc faiéfces de tablettes de bois. Et de toutes parts qu’iccux font ouuerts, 
s’oftrent deux faces efcfitcs,& paroilïcnt deux pagcs.Autantyen adef- 
foubsjli on ne les eftend en l ó§> parce que foubs vne feuille font*plufieurs 
feuilles eicrites. Les lettres 8c charaékeresrcflèmblentà hains,lacqs¿ eftoi- 
lcs,ÔC autres telles formes dont ils drcllèntdes lignes à noftrç mod.c,re- 
prefentans aucunement la maniere ancienne d’Egypte, 8c Ethiopie, & 
peignent éntreles lignes, des figures d’animaux, mefinement des hom
mes, qui ont cité deuant : comme des Rois &  Seigneurs recitans leurs a- 
etes. Ils eferiuent auffi leurs loix, fa orifices, ceremonies, obfcruations des 
affres, 8c du labourage,lc deifus 8c le defîoubs eft d’artifice plaifant, 8c tel 

w que quand ils font pliez, ils ne femblcnt en rien differents des noftrcs. Ils 
font encor des liures de tablettes de figuier, qu’ils effacent ayfcment. Le 
mefme Martyr diéfc qu’o trofuua à la Datienne liures faits dc.fcuillcs d’ar
bre coufucsenfcmble, &  qu’au Mexique ils vfent de figures, par lcfqucl- 
les ils déclarent leurs affaires ne plus ne moins que par eferiture.' Plus 
qu’en l’Hcfpagnollc fctrouuc vn arbre nommé Coppeia,dont la feuille 
eft apte à eferire comme papier,auec c/guillc,ou bois poinéfcu, 8c qu’il eft 
à croire que ce foit l’arbre,és feuilles] duquel les Chqldees premiers inué- 
tcurs de lettres cfcriuoyent leurs conceptions, auant que l’vfage des let
tres fut inuenté.La feuille reçoit l’efcriture des deux coftez,comme noftre 
papier. Elle eft large enuiron de douze doigts, &prefque ronde plus cf- 
poifîc que parchemin double,&  fort tenante. Eftant mouïllee elle monftre 
les lettres blanches en fon verd,quand elle eft feiche,elle blanchift,& s’en- 
durcift comme vnc tablette de bois, mais les lettres iauniftent. Iamais ne 

* fc corrompt ni efface pour mouïller, fi elle n’qft brufleç. Paule Vénitien
red
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récite qu’cn 1? pcouince cTArcaudan fuicttc au grand C am ,nÿ a aucunes ** 

' lettres ne charatüercsimais que les hommes y font leurs contrats &  obli-.”  
gâtions par petite? tablcttcsqu’ils diuifont par moitié, lciquellesils vicn- “  
nent apres à conférer cnfomble, rapport ans leurs lettres 5c marques l’vne "  
contre l’autre, ôc par ainiî rccognoillent la caufe de tel contraét , les iîm- "  
pics gents du Monde nouueau ignorants l’vfagc des lettres , s’cirncrueil- “  
loyent fort voyans cornent les Chrefticnspar le moy é d’icelles s’entre en- "  
tendoient 5c cuidoicnt que les fouilleseforitesparlaffont parleur côman- cc 
dément,5c rapportaient les focrcts:cn forte qu’ils les touchoyét ôc perto- "  
yentauec crainte,comme s’il y  cuit eu quelque ciprit dedans,&  qu’icelles “  
parlailènt, par diuinité,non par indufttie humaine. La plus commune e t  "  
criturc dôt nous vsôs par deçà auiourd’huy,fc faiéfc auccancre noir: lequel "  
cy deuant eftoit compofé de la fuye des baings ,5c foumaifos,5c maintenât “  
de noix de galle,gomme Arabique,5c cfcorcc de grenades:1c tout trempé "  
enjeau de vitriol ou de coupcrofo.puluerifée. L ’on vfo auffi d’ancre rouge "  
faiéfcc ou de vermillon,ou de limeure de braiîl trempée en lexiue forte en- "  
corcs chaude,en y adiouftant vn peu d’alun,5c de perfo foiéte de pierre, ou <c 
terre bleue, iaune de poudre d’or. Audi on peut cforire aucc du fuc de “  
meures,ccrifcsjôc autres tels fruiéts. Et cc par plumes foi êtes de rofoaux, ** 
ou canes dont vibit EraÎmc, d’airain, or, ou argent; Penmes.tranchées d’o- "  
yes,eygnes,paons,aujtruchcs, fans parler des fubtilités d’eforire aucc chif- ** 
fres dont vient les Princes, 5cnotes qu’inuenta Cicéron,aucc alun q u i'"  
n’apparoiifont/ôc ne peuucnt cftrc leües, Ci elles ne font plongées en l ’eau, "  
aucc fol armoniaedus d’orenge,de cicron,ou d’oignon,defoouucrtes quand<c 
font approchées de fou : aucc foifeendre, 5c charbons. Mais la maniéré ** 
d’eforirc par Imprimerie a furpaile toutes les autres, en habilité 5c d ili- ,e 
gencc, avançant plus de befongne en vniourque n’en foauroyent fa ire " 
en vn anpluucurshaftifs cfcriuains. Voyez A.Theuct liu.ii.chap.zj.de fo tc 
Cofmograph. "

De /’Inucntion de /’Imprimerie.

C  H A P. L X X X I V .

SEbaftian Munftcr .Alcmand li.j.du a.voiu.du i.tome de fa Coimogra- 
phie parlant de la ville de Maycnce,laeques Vunnphclingc en ion Epi- 

tome de Germanie. T.Bibliandcr en fon commentaire de la raifon com
mune de toutes les langues 5c lettres B.Fulgofo liur.8.chap.n.Alex.d’Alc- 
xandeie liur.premier, chapitre premier de l’inuention des chofos. A.The- 
uet liur.iîxiefmc, chapit.p-?. des hommes illuftres. P.dc Vcrgilc liurc fé 
cond,chapitr.y.de lmucnt.dcs chofos,Ant.du Verdier liur.focond, chapitr. 
ij.de les diucries leçons,5c liu.8.dc fa Profopograph.efcriuêt qu’vn certain 
Cheualier Alemand nommé Iean Guittcmbcrg Argcntoratc en l’an de 
Grâce 1440. inuenta le premier à Magonce ville d’Allemaigne l’art d’im
primerie, 5c l’ancre duquel fc foruent encor pour le ioutd’huy les Impri
meurs , 5c qu’apres luy vn lcan Mantcl continua ccftart , imprimant
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farce Hures,par la vente dcfquels il fc rendit grandement a ifé ,&  pluficurr 
autres perfonnages apres luy defquels fontparticulièrement mention les 
fus alléguez y  umphelinge &  Bibliandcr &  diét on que Icizc ans apres le
dit Guittcmberg vn Conrad Alemand apporta le pretriier, d’Allemaignc 
çefte inuention à Rome. :

Àu contraire Platine en ies œuurcs, Appian féconde partie de fa Coil 
Biographie, P.Mcffic chapitre fécond de fa troifiefme partie de fes diucr- 
fes leçons,A .T heuet cy dellus allégué chapitre iz.du zo.liure de fà Cof- 
mographie efcriucnt qu’en l’an de faluti440.1ean ou bien Pierre Faufte 
Alemand Citoyen de Magonce inuenta le premier ccil art d’imprimerie, 
lequel faeprattiqué par luy &  Pierre, ou Yues Schcffer, ou Schcffey de 
Gerenshein fon gendre, &  apres eux plus diligemment pat le fufnommé 
Jean Guittcmberg Argentoratc,& par Huldric Han,& Xiftus; qui l’appor
tèrent en Italie,ainfi que le confirme Michel Ferne en la vie de Campanus: 
de fàiétcnuîron l’an de Salut 1450. ou 1455. l’Imprimerie commença d’a- 
uoir vogue en Italie par le moyen duditk Guittembcrg ainfi que l’ailcu- 
rent Auentinus liurc dixfèptieme de les annales, Sabclliquc liure fi>:ieme 
Enneade <5.de G.Gencbrard liure quatrième de fa Chronographie 8c le fuf- 
alleguéA.du Verdier liure quatrième de fa profopographie. Toutef- 
foisGuicciardin on fàdcicription de la Germanie inferieure aiïèure que 
l’art d’imprimerie fut premi èrement inuentc à Harleme en Hollande, 
d’où il fut puis apres apporté à. Mayence. Les Tables de Purbache 
femblcnt référer lînucntiôn d’icelle à Regiomontanus. Ce qui n’cft pas 
hors de vcriffimilicudei veu que entre les inuentions de ce grand perlon- 
nage on y nombre l’art fi admirable,qu’on appelle formatrice de lettres & 
Çaraéteres,ainfi que l’a lailîe par eicrit H.Cardan liur.1z.chap.59.de la va
riété des chofes.La Chronologie commune rapporte qu’à M agace le pre
mier liure qui y fut imprimé,furent les offices de Cicéron, &  ce par la di
ligence de Pierre Gernes en l’an 1466.ain.fi que le confirme Pierre de la Ra
mée en la préfacé de fon liure fécond des Mathématiques. De faict i’ay 
veu entre les mains d’vn mien parent &  ami vn exemplaire de ces Offices 
de Cicéron imprimé fur des feuilles de parchemin, à la fin duquel il y a 
ces mots,

„  PræfensMarciTullij clariffimum opus Iohannes Fuft Moguntinus Ci-
„  uis,non atramento plumali, canna neque ærea : icd arte quadam perpul-
„ chra,manu Pétri Ger'nfehcm Puerimci féliciter effeci finitum. AnnoM.
„  CCCCLXVI.quarta die Menfis Februarij Zé..

R.Volatcrran iiu.35.de fes Comment, .eferit que deux freres Allemands 
qui allèrent en Itàlie en l’an de Salut 1455. imprimèrent àRomepremie- 
rcmét les liures de la Cité deDieu de fainéfc Auguftin,& les Lilires des di- 
uincsInftiturionsdeLaéfanceFirmian. Les Portuguaiz &  Hefpagnols 
quiontnauigé &  voyagé parpluiîeurs &  diuerfès contrées de ceft vni- 
Uërs,trafiéquarits fur les.extrernitez de l’Orient. 8c du Npvten la Chine 8c 
au Cathay allèurent en leurs nauigations 8c voyages, auoir apposé de 
ce? contrées des liures imprimés -és'làngues 8c eferitures d’iccllcs, di- 
fants icéux qu’il y ‘ a fort long temps, qu’en ces Contrées on vfe dc 
Timprimerie, ce qui eft confirmé par Gartie. ab. Ortc liure premier
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chapitre trente vnieímc de fon Epitome de Thiftoire des Epiceries.Oforins 
liure vnzieíme des geftes d’Emanuel,lean Mctcllus Vénitien en íes ceu- 
ureSj &  Paule loue liure douziefme de fes hiftoircs. Ce qui a mcu les 
plus clairs-voyants de croire,que 1’ím p r im e r .ie  a ci deuant efté ap
portée de cefdiétes contrées par la Tartaric, ScMofchouie, enl’Alcma- 
gne, puis communiquée au refte de la Chreftienté ne l’ayants voulu 
rece noir les Mahomcciftes, qui fuperftiticuièmcnt eftiment cftrc trei- 
grand peché d’eicrire leur Alcorán ou Alphurcan, par autre moyen,que 
de la main de l’homme, ainfi que le confirme Louys le Roy liure fécond 
delà Viciilîtudcdes choies. Vn certain P. lefuitc en vnc fienne Epiilre 
datée de Cochin le quatofzicimc iour de.Ittin ,1549. par luycnuoyecà 
ceux de la Religion en l’Europe, cicrit qu’outre le Tartao, 8c Cegui- 
go en ladidte Chine il s’y.trouuc pluiieurs linres imprimez en langues 
toutes diueriès 8c difièmblablcs. François Xauicr auni P. lefuitc en vnc 
-Epiftrc datee de Cangoxina cité de Tille de Giapan le cinquiefmc d’O - 
dobreaudi&an 1549. fait mention qu’en ceftc lile il y a des Imprime
ries pour imprimer desliures en langue Giapanoife. Ce que confirme 
lean de Barros liure neufieimedes Indes chapitre premier,diiànt qu’il 
auoit en fon temps recouucrt vn certain liure de Coimographic impri
mé' en ia Chine, en charadercs 8c langue Chinoiiè,duquel il aucit eu Tin- 
terpretation par le moyen d’vn certain* Chinois par luy loé 8c fàlarié pour 
cefteficd. Qui plus eft , le mefmc Paule loue cy delfus par nous allé
gué eferit au liure quatrième de fes hiftoires auoir veu és mains du Pa
pe Leon vn certain liure imprimé en la ville du Cathay, lequel liure 
auoit elfe enuoyéen don à la Saindeté par le* Roy de Portugal, Bapti- 
fte Ramufio en ion expofition ou déclaration d’aucuns lieux,Sc pafta- 
ges contenus és Liures des voyages de Marc Paule.Venitian , eferit auoi'r 
autresfois parlé à Veniie àvn certain marchand Periàn nommé Chaggi 
Memct natif de la Prouince de Chilan , prés la mer Ca(pie,qui auoit 
efté à Succuir,Se Campion grandes villes du royaume de Tangutenla 
Chine, lequel marchand ayant efté vn iour mené en l’Imprimerie de Tho
mas lunti en la fufdide ville de Veniiè pour voir les charaderes d’eftain 
des lettres, en.femble la Prelfe, &  autres inftrumcnts, deiquels ledid 
lunti fe ièruoit à imprimer des liures, dit âc aiïèura qu’au fufdict royau
me de Tangut les Imprimeries eftoyent toutesfcmblables, ce que répè
tent T.Zuinzer volum.20. liure premier de ion grand Théâtre du monde, 
Garcías ab Ortc liure premier, chap. 38. de fon liure des Efpiceries chap.38. 
Abraham Ortelius tables 47. Sc48.de fon Theatre de l’Vniuers.P. luan 
Gonçal-- de Mendocc 1. partie, liur. 5. chap. 16  de fon hiftoirc de la Chine, 
ainfi-que ic Tay remarqué cy deuant. Qui plus eft, tous les Pcres Icfuites 
qui ont efté aux Indes, Se contrées cy delfus deduides, a fleurent en leurs 
lettres Se eferits, qu’en icelles il y a dés long temps des Imprimeries, où' 
on imprime liures Se langues Sc écritures d icelles. Q^e s il y a quelques 
curieux qui n’ayent veu des Prclîcs;Scchara£tcrcs d Imprimerie,ni veu im
primer , Sc qu’ils défirent comprendre en éprit comment cela fe peut fai
re,ils auront recours à la iedure de ce qu en ont eicrit Louys le.Roy liu.i«.

G g g g g g  J.
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de la viciffitude des choies,8c L.Fioraucnti liur.1chap.16.de ion miroir des
Arts &fcicn ces,

• Des premkrj Hures du monde.

C H  A P . L X X X V.

ILyagrand débat ôc altercation entre les audeurs anciens Hebrieux, 
Grecs, Latins ôc autres touchant le premier inuenteur des liures, 8c le 

premier qui les amis en lumière en l'Vniuers pour cftre veus, ôc leus par 
la poftcrité.Les Hebrieux plus anciens ont eferit qu’Adam noftre premier 
Çerc dés le commencement du monde compofa des liures en anciens cha- 
ra&crcs Hebrieux Ôc langue Hébraïque traiéfcans des loix diuincs, lefquels 
S.Auguftin liur. 18. chap.$;î. de fa Cité de Dieu rapporte auoir cité veus Ôc 
leus en la primiciue Egliie, mais qui n’cftoyét trop bien rcceus ôc approu- 
ucz par les Chreftiens pour leur trop grande ôc remotc antiquité.Lc doéle 
Epiphanc en fa première à Pauarius fait mention du liure ancien Hebrieu 
intitulé Adç rcuelatio,Quando Detjs immifït ioporem in illum.Et le Tuf- 
nommé S.Auguftin centre Fauftus du liure Hebrieu,infcrir,dcGenealogia 
filiorum ôc filiarum Adæ,lequel liure le Pape Gelafe diftindion 15. déclara 
Apochriphc auecvn certain autre liure Hebrieu intitulé De Pcenitcntia 
Adæ : lciqucls liures ainiî que ceux d’iceluy Adam font du tout adirez ou 
pcrdus,pour le iourd’huy : quelques curieux peribnnages de ce fiecle ont 
afieuré que les Iuifs demeurants pour le iourd’huy en Leuant dans Baby- 
lonc le vantent auoir dans leur Synagogue vn certain liure Hebrieu trefi- 
ancien,intitulé, Chauæ feu Euæ omnium viuentium admirabiles ôc Tuper 
omnes dodrinas 8c leges Dci &Mundi,fecundiim Euangelicam veteris ôc 
nouiTeftamenti veritatem amplectcndæ Prophctiæ conicripta: à Raziele 
Adami primi parentis Angelo ex libro Behu, id eft Lucis puriiîîms exccr- 
ptæ :mais ce liure s’il e ft,n ’eft en cor venu entre les mains de nous Euro
péens, le grand Saind Thomas en ion liure de Ente ôc Eflèntia tient qu’A- 
bel fils d’Adam 8cEuc compoia en fa vie vn certain liure en mefines chàra- 
deres Hebrieux plus anciens,&  langue Hebraiqueplus ancienne : de tou
tes les vertus 8e proprietez des Plancttes, ôc dcldides loix diuines, ÔC co- 
gnoiliant en ci prit Prophétique, que cefl Vniuers deuoit eflrerauagé par 
le deluge vniuerfel qu’il mit Ôc renferma ce liure dans vne forte ôc dure 
pierre,laquelle il eftouppaen telle forte que les eaux d’iceluy deluge ne le 
peufiènt aucunement gafter ou corrompre,afin qu’à l’aducnir ceux qui rc- 
lleroyent en vie d iccluy deluge, ôc leurs enfants ôcfucceilèursle vi(Ièntj& 
le leufient,8t: que le grand Mercure Trifmegifte trouua en Ton temps celle 
pierre, laquelle ellant par luy rompue il y prit ce liure qui y  eftoit enclos, 
duquel il fe forint 8c aida grandement en beaucoup de belles ôc bonnes 
chofes,8e que le liure a elle autrefois en lapuifiàncc de luy SainélThomas
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<jni conièflc en a noir fait» au moyen d’iccluy, infinicsjmerueil’es 8c mira
cles : le liure auflï bien q ic  les mentionnez cy deflus cil du tout perdu &  
adiré pour le iourd huy. loiephe auétçur Hebrieuliur. 1. de fes antiquitez 
Judaïques, 8c Cedrenus auétcur fort ancien en ics eferits ont aflèuré que 
Seth &Enos,ou bien les nepueux d’Adam,enfants d’iceluy Seth firent a Liât 
k d i&  déluge vniuèrfcl par eux long temps au parauant prédit 8c annoncé 
deux eolomnes, Tvn de pierre, &  l’autre d’argile cuite, dans lcfquels ils 
eicriuirent ou engrauerent en leurs charaétcres Hebrieux 8c langue Hc- 
braique toutes les loix de Dieu &  de fa cognoilTàncc, les arts 8c fcicnccs 
d :s Mathématiques,enfemblc les promc'Tcs de l’aduenement du Meffihah 
ou fils de D ieu , affermant lefufnommc Joiephe au lieu fufàllegué auoir 
veu 1 vnc de ces eolomnes encor debout de ion temps en Syrie. Le içauant 
Origenc en fa dernière Homclie furies Nombres, en ion Anaccphalcric 
liur.4.des principes,Se en ion liur.5.contre Cclfus, 8c en fes Comment, fur 
Sainft Ican jSainét Florcns,Tcrtullian en les traiétez de l’idolâtrie 8c de 
l’habit &  culture des femmes,Sainét AugoiHn liur.15.chap.58.de la Cité de 
Dieu,S<c Sainét Hieroime fur le chap. 1. deJ’Epiftre à T itc , 8c au catalogue 
des efcriuains de l’Eglife, fondez fur l'cxprelE: auctorité de Sainét Inde en 
fon Epiitre Canonique ont afleuré qu’au parauant iceluy deluge vniuer- 
fèl Enoch fils de lared, compoia les liurescn mefnv-s charadfcres Hebrieux 
&  mtfine langue Hebiraique contenant les ni<.fmes loixdiuinesenicmblc 
les deux prédictions des deux perces du moud •, l’vne par ledict déluge v- 
niucrfel, 8c l’autre par le derpier iugementdu feu : &  qu’outre ces deux 
prédictions furentparce g ran d & ‘fàin;5t ptrionnag : engrauees en deux 
eolomnes,l’vne de pierre, l’autre de bricque, afin quMlcs fulient à iamais 
gardées 8c conicruees ainfi que le confirm *nr ?. Annius Viterbienfis en ics 
commentaires fur l’ancien B :ro f* , Sel. Ciflutiuscn fescoüoc. 8. de ion 
chap. n. introduifant Scrcnus Abbé fort ancien a a-fleur parlants de ces 
chofes,leiquels liures dudiét Enoch fr tro.iuoycnt(iclon le rapport des lus 
difts peribnnages) cnlamcfmcprimitiue Eglile : Se comme le maintien
nent les voyageurs modernes le voyent pour le iotrd ’huy en l'Afrique, 
au royaume Ethiopien du grand Padrfcha Preftegiani, c’eft à dire en lan
gue Perfane qui a grand cours 8c vogue par tout l’O rient, Roy Apoftoli- 
que, Roy fuidant fa doctrine Se religion des Apoftres, parce qu’il cit fcul 
R oy  Chreftien entre pluli.urs rois Mores i.iahomctiftes, Payais 8c idolâ
tres fes voifinsàceux liures entiers compofez en langue ancienne Tangi- 
que dialeéte de l’ancienne langue Chaldaique, auec le liurc des batailles 
du Seigneur mentionné an zi.dcs Nomb. qui plus cil,en vn certain Canon 
des Grecs &  dans l’Alcoranou Alphurcan de Mahomet il cil parlé des li
ures compofez en langue Hebraique par le Patriarche Abraham traiétans 
d’icelles loix diuines,lefquels fi ont cité,font du tout perdus &abolispour 
le iourd’huy ainiî que les cy deflus mentionnez , n’eftant ce liurc Hebrieu 
que nous auons à preient entre les mains, attribue à ce grand Patriarche 
fous titre d : SephcrJIetzira Liber Numcrorum,quoy qu’en veulent dire &  
«fleurer au côtrairc tous ics Juifs,composé par iceluy Patriarche, ains par 
vn certain Abraham Cabalifte Hebrieu furnommé Rabbi A k iba, eftimé 
en fon téps le plus fage 8c doétc des Thalmudiilcs. Les Rabbins Hebrieux 
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tiennent que le Prophète Moyfc a tourné de là langue Syriaque en fa lan
gue Hebfàiùue les Liures de lo b , au rapport de Sixtus Senenfis liur.i.dc fa 
Bibliothèque fainéte, &  de Gilbert Genebrard lin. x. de fa Chronographic. 
C eq u es ’iieft vray, fera que nous nedeuons croirc.quc lesœuures Hé
breux d’iceluy Moyfc,font les premiers ôc plus ancics liures de tous ceux 
que nous auons à pccfcnt.Dcfqucls liures parlant tous les Hebrieux alfeu- 
rent conftammcnt que le Pentatheuque d'iceluy a cfté le premier de tous 
les liures qui a efté mis &  rédigé par eferit entre les homes mortcls.à pro
pos dequoy Rabbi Ramban en ion expofition fur le Symbole des Iuift,Se 
le grand I.Pic de la Mirande miracle de fon iieclc en ics préfacés ou procè
d e s  de l’heptaplc, fuiuât tous les anciens ôc modernes Cabaliftes ôc Thal- 
mudiftes Hebrieux ont alfcuré qu’iceluy Pentatheuque a cfté fait &  com- 
pofé par la feule prouidencc diuine, eftant tel que mefmes paroles, mef- 
me titfeure, ôc fuite de toute l’cfcriturc conuient pour figurer proprement 
les fecrcts &' myftcres enfemblement des quatre mondes, &  de toute la 
nature, en quoy ce liure furpallè auingemcntde tous les plus dotftes & 
fçauants aux langues &  fcienc^s , toute la doctrine, éloquence, ôc naïfuc 
fubtilité des Gentils : pour la façon en laquelle il eft eferit en peu de pa- 
■ rôles, lefquellcs comprennent en elles vne infinité de mcrucilles &  mi
racles,entre autres qu’en cediebPentathcuque il fe trouue feulement deux 
millions de lettres Hebraiques 8c non plus,pour faire demonftration cer
taine qu’il fortit autant d’ames d’Egypte, 6e non d’auantagc,y compris les 
vieillards,les femmes 6c les enfants. Ce que denote le grand nom de Dieu 
Hcbrieu ¿Schcinhammaphoras , id eft, nomen implicitim i, ainil que dit 
Rabbi Mofes Egyptien liure duMorc,part.6'T.chap.5.Thalmud Kedufcim 
id eft fànérificacionunijcftendu de 71. lettres Hebraiques en trois fois au
tant, 6c de là encor en plulicurs autres noms &  furnoms, qui expriment 
l ’eftre 6c les efL-<fts du grand 6c fouuerain Dieu,entant que l’cfprit humain 
eft capable de les comprendre : myfterc qui nous enfeigne qu’iceluy Pro
phète Moyfe a eferit iceluy Pentatheuque en characteres Hebrieux &lâ- 
guc Hebraique, tout aitifi que l’Eternel luy auoit diété par fa propre bou
che , ce qui a efté caufè qu’iceluy n’a efté aucunement mué ni changé par 
plusieurs reuolutions de téps Sdiecles depuis qu’il a efté traduit d’Hebrieu 
enChâldee, Syriaque, Egyptien, Ethiopien »Nubien, Abyflïn, Arabefque, 
Sarralineique, Turquefque, Morefque, Grec, Latin,8c autres infinies lan
gues de cefi: Vniuers, ainfî que ie l’ay ia remarqué ci deuant parlant de ce 
Moyfe. La plus grande partie des au&curs Grecs aifeurent que le Poete 
Homere eft le premier ôc plus ancien cicriuain de tous ceux de l’ Vniuers: 
ce que le grand Ariftote en fa Poètique, Ælian en fa diuerfe hiftoire, Eu- 
febe liur.io.chap.3. de fa préparât- lolèphc liur. 1, contre Appion defnient, 
difants que deuant cefi: Homere florifioyent en Grece Orphee, Liue, Phi- 
lamon, Thamire, Amphion, Olympe Or ebantius, Threzenien, Syagte, 
Muièe &  autres, leiquelsauoyentauant luy compofe des œuures en lan
gue Grecque.Tacianus ôc Suidas tiennc*ht cefte opinion,difants qu’iceluy 
Homere a tire tout fon fubjeéfc de ièsPoemes Grecs, des eferits en langue 
Grecque d Êueclus 6c Corinnus, le dernier defquels fut‘ Poete heroique 
Ilienfc difciple de Palamede, qui le premier cicli uit durant laguerre de
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Ttoyc vnc Iliadequi foruitgrandemcntà la comporci 
ccft Homère: Melmec’eftchoic cortaincaurapport
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s œuures de 
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ifi que  l’a bien rem arqué G. 
en ce q u 'il a eicrit au liure d eP erion iu s des vies de* laindtcs fcm m cs,&  au  
liurc i .  de fa C h ro n o g ra p h ic,  vo ire fainél C lém en t &  Iuftin  m artyr cicri-  
uent en leurs œ uures q u ’ic clu y  Poète H o m ère s’eft ftru y  pareillem ent 
des liures H ebrieux du fu fd iél Prophète M o y f c ,lc lq u c ls i l  a a o it veu &  
leu au pays d’E g y p te  : V o y e z  ce que i’ ay cy  deuant eicrit de ce Pocte H o 
mère Se de fes e icrits ,&  du. Prophète M o y ie  &  de lès cfo rits,&  ce que Fort 
d o â e m e n t &  profondém ent a eicrit F . L o u y  s Portugais vers la fin de fon  
Globe Se C a n o n  de focrets de la langue fain étc &  d iu in e clcriturc lib . ro. 
de A rcan is,en  celle m atière.

Z)e ceux qui ont les premiers drefle des Librairies on 
Bibliothèques de Liures.

C h a  *. L X X X V I ,

P O ly dore de Vergile cy deflus allégué liu.a.cha. 7. de l’inuention des 
chofos eicrit de celle matière ce que s’enfuit»

Comme ainfi foie que la foule abondance des liures eli celle qui de iourK 
en iour accroît &  exerce de mieux en mieux les eiprits Se entendeméts des K 
hommes,&  que par ce moyen chacun eil attiré, Se comme alléché à la co- ** 
gnoilïànce &apprétillàgc desbonnes lettres Se fciéces liberales,&  qu’auili ** 
l’ eftude desbôncs difoiplincs floriil à prêtent par tout : ic penforoy com- « 
mettre vne-grandc faute, fi ic paflôy ibubs filcnce vnc telle Se fi nccclîàire ** 
irnienti ô,pour l ’accroit de laquelle Félon la capacité de nollre eforît nous « 
auos entrepris aulii ce labeur,veu mefmcmét que tels liures font la vraye ** 
effigie de nos entendements, &rcternellc mémoire de nos aéles, comme « 
dit iainétHicroime à Marcelle. A celle caufo Agefilaus Lacédémonien, « 
comme plufieurs voulullènt le tirer Se pourtrairc au naturel gratuitement « 
Se fans prix,iamais il ne le voulut foufftir,Se d’autant qu’il ne tafehoit que « 
de lailfer à la pofterité la mémoire de fon cfprit, qui cilla  vertu &  faiéts « 
généreux : car il difoit (folon Plutarque aux vies Se Apophthcgmes)quclc ee 
pourtraiél eft l’œuure du Peintre ou imagier,Se l’autre le lien melme: que « 
l’vn appartient aux riches,Se l’autre eft propre lu x  gens de bié.Le premier « 
donc,ainfi que tient Laerce liu. 1. qui onc compoia liurc fut Anaxagore:te 
mais Àule G e lid iu. 6. chap.iy.mainticnt que ce fut Pyfiftrate Tyran d’A- « 
thenes,qui propoia les liures au public Se les mit en lumiere. Mais qui eft *« 
celuy qui ne voye clairement l’impudence des Grecs,lclqucls font fi pro- « 
digues à le louer,qu’ils ofent s’attribuer la gloire d’vnc telle inuention, Se « 
toutesfois comm'e Iofophe cforiuant contre Appion,&Eùfobc li.de la pre- «« 
parat.Euangeliq.môftrent,il n’y  a rien plus nouueau que le foau oir de ce- ««

H h h h h  -
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» ftc nation. re là  noasp«ainons tiret fansdoubtc &  am biguité, que Ion»' 
» temps auant Icsj& tccs, les Hebrieux au oient les Sainéts liures je 
■* l’cicriturc , auàrtt les Grecs , auffi les Egyptiens &  Chaldces auoient 
» cicrit &  publié plusieurs liurcs ainiî Anaxagorc ,  &  Piiïftrate 
»• auront le los d’eftre premiers à eferire liures feulement entre ceux 
« de leur nation GregeoiÎe , ainiî que lataiibn demande qu’on le croye. 
»» P iiSjComme diéfc le meime Aule Gelle , les Athéniens accreurcnt gtan- 
« dément le nombre des liures , &  ce aucc grande &  curieufe di- 
*» licence. Mais Xcrxcs ayant p ris . la cité d’Athenés traniporta tous 
« ces liures en Periè, leiqueis depuis longs iiecles apres Seleuquc Roy de 
» Maccdonc furnommé Nicanor les fit encore rapporter à Athènes d’E- 
» çTypte:dcpuislcsPtolotrices Roys d’Egypte firent grand amas de liures, &  
« ce iufques à y a noir fept cents mille volumesdciquels furent tous bruflez 
» à la première guerre Alexanddne.Au refte Strabon liu.io.de fa Geograph. 
» dict qu’Âriftotc fut le premier qui drefia Bibliothèque vfant de telles pa- 
» rôles. De Scepie furent les difciples de Socrate, Erafte, &  Corifce,&N e- 
» lec fils de C6ri(ce,qui fut auditeur d’Ariftote , 6c de Theqphraftc, &  l'ucc 
» ceilèur duditThcophraftc &  de fa Bibliothèque, ou auffi eftoit celle d’A- 
» ri ilote : car Ariftotc lai lia &  l’cfchole,& là Librairie à Thcophrafte, &  fut 
» le premier que nous içaehions qui aficmbla des liures, 6c apprit aux Roys 
•»d’Egypte la façon, &  ordre pour drefièr vnc’L ibrairie, Thcophrafte en 
» donna la charge à Neleé,& iccltiy la porta à Scepie,&  la laiflà à fa pofterité 
» 3c i uiqaes icy font les paroles de Strabon. A Pergame auffi ville d’Afic, tef 
»m oing Pline liurc 55. chapitre premier ., y  a vne belle &  magnifique 
» Librairie , diiant iccluy Pline ces paroles , le ne fçauroy dire pour le 
» vray lcfqucls ont commencé les premiers à drefièr Bibliothèques, ou 
* les Roys de Pergame, ou ceux d'Alexandrie, qui à l ’enuy ont faiét fi 
«grand amas de liures. Et le mefmc autheur tient qu’Afinic Pollion 
»fut  le premier qui drefia Librairie à Rom ediiànt a in iî’..il ne faut point 
» taire vne inuention nounellc de noftre temps: car non feulement on 
» faict les effigies Sc mcdalles en or, argent, airain, &  cuiurc és Bibliothe- 
» ques de ceux, lame immortelle defquels parle en ces lieux dedansleurs 
» liures : voire y faint on celles qui ne font point, &  engendrent vn défit 
» de veoir ceux qui font mal repreientez par leur effigie : ainiî qu’il en 
« aduient au pourtraiéfc d'Homere : d’autant que comme ie pcnic 
« il n’y a point plus grande fignifiance de félicité , que de icauoir que 
» tout le monde deiire qu’il aura cfté vn homme iïgnace. Ercefte inuention 
» à  Romeeft d’AÎinic Pollion »lequel dreflant vne Librairie fit vne Répu
b liq u e  des mémoires des bons ciprits des hommes. • Il y  a auiourd’huy 
«pluiicurs bibliothèques, mais au jugement de tous la plus fameufe, & 
« excellente eft celle que le diuin Frédéric Feltrie Duc d’Vrbin drefia,&
» laquelle depuis fut augmentée êc enrichie tant de grand nombre de 
» liures que de parures d’or &  d’argent iur iceux par Guidon ion fils, qui 
m eftvne grande lu micre de içaucûr, &  comme le deul- appuy des hommes 
« de grande literature»

Ceux
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Ceux qui voudront voir quelles ont cité lcs^bi-lles 16c excellerte? 

Bibliothèques anciennes &  modernes lifent Théodore Zuingct&cn ion 
grand Théâtre de la vie humaine volume premier» liu. 4. vers la fin» &  
Guidon Pancirollc en fon tome 1. des choies memorables chap. des Bi
bliothèques.

C ’Eft chofc tref-alleurcc par ce que nous auons dcduicl 6c démon- 
ftré clairement cy deuant par tout ccft ceuurc que les Hcbricux, 

les Chanaecns , les Samaritains » les Chaldeans , les Syriens» les Egy
ptiens , les Puniques, Carthaginois , les Arabes , les Sarrafins, les 
Turcs , les Mores , les Pcrfans , les Tartares , &  généralement tous 
les Afiatiqucs &  Africains ayants les charadtércs de leurs let
tres, à eux iculs propres 8c particuliers par nous cy deuant' re- 

en figure, eicriucnt du cofté droidf, au cofté gauche,main
tenants ces peuples en cela imiter ou fuiure le cours &  mouuement 
iournel du premier c ie l, qui ie faidt du cofté dextre , au cofté ieneftre, 
autrement d’Orient en Occident en vingtquatre heures entières &  par- 
faidtes, &  eft tresparfaidt, iclon l’opinion du grand Ariftotc , appro
chant de l’vnité , lequel eft appelle par le diuin Platon mouuement

les Gcorgianicns ,. les Maronites , les lacobitcs , les Cophtites , les 
Tzcruians , les Poznaniens , les Dalmatiens , les Efclauons , les E- 
thiopiens , Nubiens , Abyflins , les Phœniciens, les Hetruriens, les La
tins, les Italiens , les Hcfpagnols, les Alemands, les Polonoys , les 
Ruthcniens , les Mofchouitcs, les Gots , les Normands , les Anglois, 
les François &  autres Européens , cnièmble les Indiens du Malabar, 
ayants auffi les charadleres de leurs lettres, à eux fculs propres &  par
ticuliers , par nous auffi cy deuant reprefentez en figure, eicriucnt du 
cofté gauche au cofté droiét, maintenants iceux peuples en cela fui
ure le le cours 8c mouuement du dcuxicfinc ciel des cftoilçs fixes, en- 
fcmble des ièpt Planettes qui fe faidt du cofté feneftre au cofté dextre, 
autrement d’Occident en Orient, &  que les Indiens, Cathains, Chinois,

g T E  L E S  S E C R E T S  ET MT S  T ERES DE L A  ’C R OI S E E  D V 
monde ,& d e la  croix, enfemble la rotondité du cîel &  de la terre, 

font proprement dénotez. &  exprimez, par les fafoms 
diuerfes Æefcrïre des peuples &  na

tions de rvniuers.

C H A P .  L  X X  X  V  I Í.

■41*.
M

de iimilitude , ou d’vniformité , Et que les Grecs , les Arméniens,

8c Gyapanois ayants pareillement les charadtércs de leurs Jcttres à eux 
feuls propres 8c particuliers par nous auffi cy deuant rcpreicntçz

H h h h h h  i
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en figurc,efcriuentduhaut en bas maintenants iceux en eclafoiiite l'or
dre de la naturcjaquclle a donne aux hommes la telle haute > &  les pieds, 
bas.. Mais nous douons comprendre,que comme ce ne font pas des let
tres dontfo foruent ces pcuples,mais des diérionsenrietes, &"que cbafquc 
figure, ou charaétcre fignific vne choie,iceux n’ont beibin d’àfïémbler les 
parties des vnes auec les autres, à caufo déquoyils peuuent ayfoment 
ainfi eferire du haut en bas ,&  que les Mexicains pour celle mcfme rai- 
ion n’éformcnt pas cp ligne d’Vn cofté à l’autte ,màisau rebours des. dcf. 
fùfdks, commençants en bas montent toufiours en haut, &  fie fëruent 
iceuxde ccfttfoçon d’eferire au compte des iours &  du refte des chofcs 
qu’ils remarquent, combien que quand ils eforiuent en leurs roiies ou fi. 
gncs,par nous cy deuant eicrits , ils commencent du milieu, od ils 
peignent le Soleil,&  de là ils vont montant par leurs années itiiqnesau 
tour& circonférence de leurs d?5;cs roues ou lignes , &  ce en forme de 
lignes fpirales, telles que le Soleil Les faiét pat fon cours annuel dans le 
Zodiaque,façon d’eferire pratiquée iàdis par les plus anciens peuples Se
ptentrionaux félon Olaus Magnus. enfes. hiftoir. Septentr. Donc par 
cçs cinq'differentes fortes d’eferire , les focrets &  myfteres de la croifec 
du Monde,&  de la forme de 1» Croix,]ehfembrc delà rotondité du Ciel & 
de la terre font proprement dénotez &  exprimez. Voyez ce qu’èfcri- 
uent du Signe de la Croix, P. Meffie part, première de fes diuetiès 
leçons liurc premier,chapitre tvoifiefmc, René Laütenc de là Barre en 
fes Comment, fur lé liurc troificime de Tertullian contre Marcion, 
Iuftus Lipfius en fes liurcs intitulez de Crucc, &  Blàile Vigcnerc en 
fon trai&e dés chiffres, aucc leiqucls fera conioinét P. Grégoire en fes 
Comment, fiir lé fixieime liure de la Syntaxe de Part admirable, cha
pitre trcntcfixicfmc ôc trentefeptiefmc. qui contentera, les plus cu
rieux..

D)E S: CA VS ES  D E S  D E C A D E N C E S „  
m utations ,  changem ens, corner[tons &  ru in es .

des. la n g u e s..

C H  A P . L  X X X V I  I I . .

Q Velqucs anciens i c  modernes Aftronorrres ont référé &  rapporté 
lescaufos &efteéts des decadénoes, mutations -, changements, con- 

ueriions &  ruines dés langues aux.Cbnfiçilàtibns' celeftes, difants tout 
ainfi que icelles. Conftçllàtions : celeftes ,, font caufes &  effeéts des 
décadences , mutations , changemens , conuerfîons , &  ruines des 
Mbnarchies Empires , Royaumes ,  8c Republiques , de mcfme 
«îles, lt : font; dès langues, defquellc& iccllcs, vfent 8c  feruent.» mais
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nous auons dcmonftré fore claircmcnt lafaulfctédecelleopinion cn vn 
d ifc ò u r s  par nons cy deaant mis.cn lumiere de la verité descaulfes &  cfte£fc 
des dccadcnccs,tTrutatiós,changcmcnts,conucrlìons &  mines des Monar
chie s, Empires, Roy aumes. Se Re publieques. imprimé:! Lyanchez BcnoHl 
Rigau d 1598-

Theodore Biblianderenfon Commcnt.de la railon commune de tou- 
tes Ics langues S e lettrcs a eferit fur ce fubieét Ics paroles. lubfeqvcntes 
digncstfcllrc rcpétéés.

Quia vero fermo.in vfu &  conienfu populari pofitus cft, ideoque mu- 
utur fabinde multis de cauiìs > ve valgus eli mutabile, ncjno quid. m po
tei!: leges dare populcr , vt ile loquendum : cftque diÌKcilius impcrr- 
to vulgo pr«icribcre leges loquendi, quum ientiat popularisciìèpollcf- 
lìonisfermonem, quem viuendi leges imponeréSc con fcru a re,noe iuentio 
prxtcrirc hoc loco pollimi Pomponij Marcelli Grammatici di&uni qui 
cum aliquid reprehcndillèt in orationcTyberij ve parum Latimun,idquc 
Àttcius Capito defenderet vtLatinum > ctlì non clìèt, futurum tamen, 
lìgnificans videlicet Carfaris Tibcri j po.tcntiam,ibi Pomponius conucrfus 
acTTyberium inquittiam quidem Capirò mcntitur.Tu enim Cxfar ciuita- 
tem dare poteshominibus, verba dare non potes^Innucns videlicet Pom-

Ìioniusne Rcgcsquidem darepollctférmonem vulgo, qui verlctur in ip- 
ìus arbitrio &confenfu. At co magis proderit extarc ccrtam & itabilem 

doctrinam tum reétè iudicandi de icrnrone rcccpto iam Se probato in vul- 
gUSjtum co- recfcé vtcndi-, tum conlcruandi fcrmonis, quem vulgus 
temere in annos,8tpropcmodum in dies mutar, alia line iudicio damnans, 
alia recipicns. Quum enim lcrmoni velut publico thelauro committi fo -  
lcant res omnes public« Se priuat«,optimum fuerit ami certa ratione Se 
ordine comprehenfum ad notitiam pofteritatis tranfmittcre, vt etiam de 
veteri,& apudipibs iam deliro lermone iudicari poilìt, ne cum antiquata 
fermonis notitia limul pericrit rem ipfàru feientia, id quod cuenirc cum 
malo ingéti,non oblcurè intelliget,qui ciuilia negoeia,Ìcges,federa,diui- 
n« cultura? formam palilo diligcntius conlideraucrit.

Le meline autheur au chap, de mutatione linguarum, pourfuit ces 
mots:

Lihguam Gr«cam Se Latinam etiam eo tempofe , quo maximè vigue- 
runt,mutationem iniignem habuiilc, arguunt totartis Grammatica: atqnc 
Rhetoric« vocabula-, vt LatinitasHelleniimus, Barbaralexis, Solcecif- 
mus, archaifmus: & peregrina, nona,antiqua,prifea,obfoleta,obIiuia- 

ue verba.. Cònftituuntur etiam veluti lècula qu«dam iermonis, vt 
peftctur alius fermo Latinus temporibusCatonismaioris aut Ennij,alius 

Ciccronis,&c::
C«laris «tatc,aIiilsPlinij & Quindliani tcmporibus.Quot modis au- 

tem St quibus de cauiìs id accidat alibi commodius dicctur. Hic tantum 
aliqua ex bonis aiu5toribus.apponcntut,cx quibus ea mutano linguarum 
melius perpendi queat..

Horatius quidem. pr«clare id oftendit liifcc vcrlibus in. arte: Poe- 
iicai.

In w r iiit t iA m te n u U ja u tu fa u c fe re n d is ,
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Dtxeris egregye» ttotumfi taBtd* vertun*
Rcddidtrit iunftur* m uuntjiforte necejfe eß  
Indiens monftrare recentibus»abdit'a rerum*
Üingere cinäutis non exauditaCethegis 
Coni inger»dabiturque licentiafumpta pudenter.
Er nniafil&aque nufer habebunt verba fidem^i 
Graco fönte cadantpace detorta.Qutd autem  
Cdtctlio, Plautöque dabit Rentamts ademptum ■
Virgilij,Varioqtie}Ego cur»* cquirere pauca 
St pvffumjnuideortcum lingua Catottis &  Em i 
Sennoncmpatrium ditauerit»ö, nouarerum  
Nomina pr otuleritlLicuit,fentperque licebit 
Signatum pr ¿.ferne: not a producere numen.
VtfyluafAi'tspronosmutantur tnannos»
Prima cadunt-jta verborum vetw  interit atat:

» Et iuuenum ritti floret modo nata vigéntque»
« Debentur morti nos noftraque.
« . Etpaulòpoft
» M ortali* facia peribunt
»» Nedum fcrmonuìnftct bonus &  gratta vtuax. .
» Multa renafeentur,qua iamcecidére»cadéntque 
»» ou& nunc [tint in honor e vocabula» fi volet vftts
« Oi'i'tn pcncs arbitrium eft,& vis,& norma loquendi.
»> Fabius quoque loqucns de fchcmatis libro nono Initicution, theoricarum 
« inquir.Si antiquum fermonem noftrò comparem.us,pcnè iam quidquid 
33 Joquimur.fìgura eft,vt lume rem intridere,non vt omnes veteres &. Cicero 
33 prarcipnè,ied huic,& illi incumbere,non illum:& plenum vino non vini: 
33 & buie,& non lume adulavi iam dicitur.Et mille alia;vtinàmque non pe- 
33 iota vincant.Scd eiufmodi argumentis mutati iermonis Latini pieni funt 
» Cómentarij GrammaticorùjPolybius quoque Megalopolitanus quifum- 
»» mani laude in (littoria Romana meritò coniecutus eft,miriiìcam vicifììtu- 
35 dinem Romani fermonisoitenditàtemporeprimorum confulum vfquc 
33 ad Scipioncm Africanum cuius doiStor fuir,Tanta,inquit,etiam apudRo- 
33 manos iermonis varietas accidit, il quis pr^icrtem fermonemcum veteri 
« comparetjVt vix quardam etiam filmina intelligentia prediti attentione 
« adhibita poifunt difeernere.
» De mutatione autem Grseca: lingua, nihil breuius &  melius tradi à 
»m e in prafentiarum poteft quàm vt apponam vndequaque doéliilìnii 
3» Yarranis indicium ex libro primo,cap.i8.Aulì Gellij nodtiunfAtticarum. 
« In u.Ub.rerum diuinarum M.Varro dodtiilìmum cune ciuitatishonii- 
« nem-L.Lariium errailc. ofcendit,quod vocabulum Graicum vetus tradudtu 
« in linguali! Romanampro meraco,& quaiì à feprimitus Latinè fidtumef- 

fe refoluit in voces Latinas rationc etimologica falfa verba ipfa fupcr ea 
»» re pofuimus in quo L&lius riofter literis ornatiilìmus memoria noilra er- 
»» rauit aliquotiesmam aliquot verboru antiquoru Gra?corum perinde, atq» 
» cfsét propria noftra,reddidit caufas falfas.Non enim lcporédicimus,vtait 
» quod eie leuipesjfed quod eft vocabqlù antiquu Gr«cu,Malta.n. vetera il-

lorum



lorum ignorantur,quod prò illis aliis nane vocabiijis vcuntur Se illorum 
cilc pleriquc ignorcnt Gra;cum,quod nunc nominane. '««»** . putcìuìi elle 
quod vocant tf'n f Ieporem quod-Â «*«* dicunc. In quo non niodo Lslii in- 
genium non reprehendo, fed  induftriam laudo. Succedimi enim fona- “ 
na,experientiam laus fcqilitur.Ha;c Varrò in primole libro fcriplit de ra- 
tionc vocabulórum fcitiilìmc,de vfu vtriufquelingua» pcritiflGmc, de ipfo 
Larlio clcmcntifiirncjicdin pofteriore ciufdcm libri parte dicit furi ex co 
di£hun,quod vctcres Romani furuu atrum appellauerints&  fures per. no- 
¿tcm,qu® atra fit,facili us furentur.Nonne ile vidrtur Varrò de fare erratic 
tanquam La:lius de lepore ? Nam quod Gra:cis nunc dicitur, anti- 
quiore Graeca lingua pop cft didum. Hinc per aifinitatem lieerarum qui 

Gra»cè cft,Latinè fur,fed ea rcs fugeriene tune Varronis memoriam, an 
contra aptius &  cohrerentiusputarit furem à furilo,id eft nigro appellari, 
in hac re de viro tam excellentis dodrinx,non meum eft in d ic iu m . Sp 
datur autem varietas illa&mutatiofingulorum idiomatum in omnibus 
illis,in qnib.poiita eft proprietasvvis,elegantia,opcs atq> copiar,vircutcs,vi- 
tia Se omnes qualitates ièrmonis acque linguarù.Prarcipuè quidé in verbis 
ve paulo. ante ex Poeta Fiacco, &  Aulo Genio addudis cxcmplis iudica- 
uimus, Ieporem $a?* priic® lingua; Gt.rca faille vocabula. Cuius ge
neris eft quod Ariftoteles primus appellauit a m m a lia  aquatilia,quar 
pro fpina càrtilaginem habent.Et rurfum mintha,quod Gra:cis ecfem p ri - 
icis mentham portendit,abolitum eft nono introducilo,nempe hcdyofinos 
vt Plinius docet.Sic non modo arcate Donati,led ctiam Tcrcntij Pòet<£ an
tiquum verbutn fuit adutù, pro ftatim.Et Cafcus pro vedilo,& crepctum 
bellum,pro dubio.Rurfum PliniusCartilaginea interprctatur ca, qua: A - 
riftoteles vocauit Selache.Aliter.n.nò poetar.
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inus generis m u lta  o c c u r-
r u n t i n  fe rip tis  S id o n ij A p o llin a r is ,&  in  p r im is  A p u lc i M a d a re n f is .Q u a n -  
q u ä  ne  S alu ftiu s  q u id é  c ftu g it n o ta  n o u a to risv e rb o ru .S p ecV atu r c tiä  in  af- 
f a d io n c  vogü,p u ra  in  m u ta t io n c  g e n e r is ,d e c lin a tio n is ,d e r iu a tio n is ,c ó p o -  
l ì t io n is  Se f im iliu m . V t  rap fe ris  p ro  rap ias  vcl r a p u c r is , fcp e lib o  p ro  ic p c -  
lia m ,g la d io la  p ro  g la d io lu s . C u iu fm o d i m u lta  c o lle g it N o n iu s  M a rc e l
lu s  in  Sy llab is q u o q u e  ip c d a tu r  acccncus m u t a t i o , a d d i t io , vcl a d i e d i o  
fy lla b a ru m .S p c d a tu r  c tia m  in  E le m c n tis  ve o lii, p ro  i l l i , p r iic i  d ix e ru n t, 
n c c n o n  in  fo rm u lis  d ic c n d i,& q u id e m  p re c ip u e ,v t  a n tea  ex F ab io  Q u in 
t i l ia n o  iu d ic a tu m  e f t.C u iu s  g en e ris  fune,qua: S a lu ftiu s  in fo le n tc r  p r o tu -  
Htjduófcarc ex e rc itu m ,p ac ra re  b e llu m . P o ftre m o  in  i u n d u r a .n u m c r i s , c o 
p ia ,f ig u r is ,tro p is ,& to to  g e n e re  d ic c n d i fp e d a tu r .

L e  m e lm e  au  ch ap .d e  cau iìs  m u ta t io n u m  lin g u a ru m .
C a u f e  verò  de q u ib u s  ferm o  v a ria tu r ,m u lta ; fu n t  d iu if io n is  q u id e m  v- 

n iu e rfa lis ,v t v n a l in g u a  to t i  m o rta liu m  g e n e ri c o m m u n is p c r  a n n o s  M .
D  C  C .&  am p li us à  p r im o rd io  rc ru m  ad  c x tru & io n c m  B a b y lo n is  fe in d e -  “  
r e tu r  in  t o t  fe rm o n c s  d ife re to s  , a u d o r  cft D eu s  v t hiftorise p ro b a -  “  
t« m o n f t r a n t ,S t  ra tio  fac ile  d e p rc h e n d it.N u lla  e n im  cau fa  id o n e a  a p p a - ‘c 
ree in f u n d ia n ib u s &  in  to to  in g e n io  h o m in is ,  o b  q u a m  v o lu e ru n t  h o - “  
m in e s p o f t  in u n d a t io n e m  rep ara ri p e r tre s  filios N o e ,d ed ica  o p e ra  fe rm o -  “  
n e m  v h ta tu m  Se fecu lis  a l iq u o t  in te r  ip io s  p ro b a tu m  , to tq u c  n o m in i - «  
b u s  Y tilem  Se n c c e ila r iu m  m u ta re  , f a d o q u e  fc h ifm a tc  g ra u ifiim o  fefe “

cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc



5,94 H r S T C T T R ^  T M  t t O k ì S l t t E  B E 3
»» priuarc vita: com m ercicfcD cindc fi m ax im è vo lu ifsé t p lu rim i < x  iJlis  rtiu- 

5» tare icrm o n em to c iccu lis co n firm a tu m ,&  ration i a tq u c  adco natura: ipfi 
£  m ax im è con lcffÈan eum , n o n p o ttìSflen ttam en  c o n fc n tir e v c l in  p r*fo r-  
»  m ata quardam lam  idiom ata,p u ta ve N im b ro d  Se B a b y  Io n ic i -capcrcnt ex 
•» illa v e la ri fo turione lin g u a rim i,C h a ld a ica m  Ion c u m fu a  prole Ionicam  
« chafi<ftum ,ChanaaitPunicarn lin g u a m ,ite m q u c a lij a liam . N a m  72. Pa
ia triarchy o m n iu m  G en tium  Se P o p a lo ru m ,filija u t n e p p te s, au t p ron ep o- 
v  tes N o e  en u m eran tu r.Eftcn im  cernere ftudium  Se  acrem  còntcn tion cm  
»  in  p o p u lis  im pcriofis dilatan i i  fu am  lin g u a m v n a  cu m  p o te n ti a  S e  le g i-  
»  bus Se rnrfum  in  alicnas lin guas in ardfcum contrahendi a u t p en itu s abo- 
„  lendi,fi fieri poflìt. A n g e li autem  m a li n o n p o tu cru n tT u a  v i  cam  viciflìtu- 
„  d in em rcb ustiu m an is ad co q u c anim is in ù e h e rc ,v t  t o t  tam q u e diflonìs 
®  vocib us haften u s co h ab itan tcs,&  m em bra vn iu s p o p u li ac  c iu ita tis , m é- 
»  tem  fuam  exprim ercnt.Boni quidem  A n g e li n cc potuerun t n c c  volueiùt 
»  fine rutili atque Im perio D e i hom inibus cladem  illam  inferre ; dccsetcriy 
» a u te m  naturis tam p r*d itis anim a,quàm  e x p e rtib u s, q u id  attinet dicerc, 
»  qua: nullum  habent accclliitn ad m en tern hom in is , nifi q u atcn u s l'orma 
„  carum  per fenfus accip itu r?C on ditòr ig ic u r a t q u c r c r u m o p ife x &  A rch i- 
„  tcctus vel n a ta  fim plici,vel angelorum  opera,vt O r ig e n i vifu m  eft,effe eie 
M fcrm onis Im m ani varietà tem , vtq ue hiftoria /aera lo q u itu r, co n fu  d itlab iu  

jcdificantium  B ab ylon em .O p ortct autem  m agnam  fuillè cau iàm , ob qua 
D eus fapicntiflìm us idem q-, optim us q u i om nia verbo f u *  p o te n ti*  pro- 

„  duxit Se fo rm au it, vt c lie n tp erfè& ap o ft annos M D C C .a liq u id m u t a r e  
„  volnerit in opere longe p r*ftan tiffim o ,in  h om inc co n d ito  ad im aginem  
„  Se fim ilitudincm  D ei parentis o m n iù .A u d iam u sig itu r q u id  in  C à p is  Sé- 
„  naar inter le loquantur ore vno m utuù exhortantes ad in gen s opus aggrc- 
,, dicndum  Sepcrficicndum  collatis v ir ib u s &  om n ib.facultatib. V e n ite , in- 
„  quiunt,agite,faciam us nobis C iu itatem  Se tu trim ,cu iu s cu lm en  attingat 
„  c * lu m ,&  celebre reddam us noftrum  nom en,nc diuidam ur in  vniueriam  
„  terram .A t qu id  D otninus D e u s dixerat in  rcru p rim o rd io ?q u ® fu it  ipfius 
M voluntas? quod co n filiu m ?q u o d Im p eriu ?C reicitc,a it,&  m ultiplicam in i, 
„  Se replete terrà,&  fu b iicitc  c a m ,&  dom inam ini p iicib u s m a ris , &  volati- 
«  libus caeii,&: vniuerfisanim antibus q u *  m o u e n tu rfu p cr terram . E t poli: 
,, D iluuiueadem  repctit renouatque D o rn in u sG e n e ftj.V o s  aut creicite, &  
„  m ulriplicatTnnfi&ingredim ini fuper terram ,&  im p lcte  c a m .A t poftquam  
„  Chanaan m inim us natu ex filiis N o e  fu m m a con tu m elia  parcn tem  affe- 
,,  cilletjSem  autem Se Iaphet dedecus illiu s  operuiiìcnt,coeletti a ffia ta  cxci- 
„  tatus N o e  rcparator Im m ani generis ièn ten tiam  diu in am  tu lit in  filios Se 
„  praTaga mente fata eis fu a praecinuit ad h u n c m o d u m  ,  M alcd id tu s Cha- 
»  naan,feruuus feruorum  erit ftatrib.fuis.Befiediófcus D o m in u s D e u s S é :fit 
»  C h an aa feruus cius.D ilatet D eu s Iaphet,Bc habitet in tabernaculisSé,fitq> 
„  Chanaan feruuseius.H uic fato Se deceto num inispra:potcntis~rclu6tan- 
„  tur Baby Io n ie* m olis conditores, fuas rationes,confilia,voluntatcs,opem  
„  Se om nem  operam  coniuingcntcs aduerfus perfeòtiffim am  Se fupremam  
»  rationem  d iu in x volun tatis ac verbi. Sed n e q u icq u a m  repugn an t cófilio  
»  D o m in i exercitiiù,qui om nia in fp icit,om n ia exau d it,o m n iaiu d icat, om
it nia iuftiflìmis m odis gu b ern at.Q u id .n .in  hiftoria b e a ti M o lis  ièquit'? De- 

TcéditDom inusjVt viderct ciuitaté & tu rr im ,q u à  *d ifica b a t filij A d à>&  d i ’



v ' ' r, * » - ‘ **

rif.Ecce vnos cft populus &  vrium cft labium omnibusxcepcrùntQCK jjoc *  
faccrenec dcfiftentà cogicati«nib.fuis,ck>ncc cas opere compì ¿am. Veni-** 
te igicur,defccndamus Sreonfandamusibi ìinguam eorui&r)goon aaditt7  
vnufquiiquevoceraproximifiri.Atquc«adiuihtcosDanànuscx iìlolo^* 
co in vniucrfam tcriam,& ccllàucrunt ardificarcouitatcm. Et idcirco vo- ^ 
catum cft nomcn cius Babcl , quia ibi diipcrfit cos Dorninusiupcr faciem **■ 
cimctarum region ubi,Deus ergo iuftiilmius & æquiffimus Iudcx ocbij v- *  
ni uerfi, nefando federi non vnius hominis, icd plurimorum} ied omnium *  
hominum,paucis cxceptis poenam graucm quidemillàm, fed maximèdi-'** 
gnam inflixit,& immanenti prçfumptionem,»iiu£baxn,iupcrbam,audaciiIi-' 
mani confpirationem cdomuit,modü interim element»: adfaibem invin- **" 
difta maximi icclcris.Non enim fulmine deiicic infanam iuxta&impiè<c 
meditacam cxtruftioncminon terra: hiatu abibrbcri iubet : no ccrrç motu ** 
euertìtmon materiam lapidis Se' bituminis prçripuit ,non mutauitillius "  
rei naturami fed tantum rationi,cuiuivis ampliflima cft, quaque homines ** 
admiranda opcrapcrficiunt ctiam maria Se acrcm fuperantes, Se in orbes ** 
«defies penetrances,vincula Se impedimenta inieck,vt fâcultas percipicn- * 
di Se driudicandì res cuiuiquc generis> eÀque communis & vnicainter o- tc 
nines populos,diucrlb camé modo,alij piçftâtior, alij verb imbccilliorin- “ 
tegra remanferic,rclictus fit edam ferino, quo mcns,& cogitationcs,& vo- “ 
luntas exprimantur viciflìm & pcrcipiuntur. Cçtcru fermo fufus& deri- "  
uatus cft in multipliées formas loqucndi, & finguiares dialc&os, vt voces œ 
cçdem varie cópoiita: non idem omnibus fignincent.Ita quidem Babyio- “ 
nicixdificatorcscoaéK fune opus inchoatum aduerfus Diis Se finiftro au- ** 
fpiciojdefcrerc: &.fempitcrna iufte danationis notaimprcila cft hominib. ** 
in ea parte qua esteras animâtes loge antecellunt, qua re fu as omîtes per *c 
ficiunt,qua ad cognitioné fpiritualis naturç pertincntJn quo iudicio infi- ** 
gnitcr confpicitur diuina tum potcntia,tum iàpicntia,tum bonitas cft lu- “ 
ftitia.Quia cripiendo facultarem hominib.coniungcndi rationes, cófilia, *  
iudicia,& voi untate« fuas,Deus fummam rationem adhibuit,vt fimuiho-** 
mines muléfcaucritpœna graui, quam meriti fuerunt& opusmanib. fuis ** 
rcftifllmè formatimi non deftruxcritauttransformaucrit, fed in minima ̂  
porti one hominis,vim n uminis fui infuperabile declarauerit, Se remediü •* 
atquemirigationcm Sc  folatium pœnç cóccilèrft. Quantum cnim fit boniK 
pofitum in lingua comunione,docct cxpericnt/aiquum nihil fit cfficacius «« 
ad cociliandos homines comitate Se affabilitate.Rurfum videmus filentio •* 
dirimi amicitias,quç {empitemi fore cxiftimabantur.ln vcccri quoq-, pro-** 
uerbio peripicitur quod memorat Amycias tacendo pcriifiè. Et alio pro- ** 
ucrbio dicuntur homines obfurdefeere in aliena lingua. Oratorcs ctia di- ** 
uini mecu hoftilé exaggcrât,minitâtes hoftem,cü quo nó fit comcrciü fer- •« 
monisjfapiétcr omnino Apoftol* Paul* pronüciauic in Epiftola priori ad •* 
Corinthios,Si per lingua no fignificâté iermoné cdidcritis,quomodo intel * 
Ügetur,quod diciturJcritis enim in aéré loquentes.Tâ multa genera voeû « 
sût in mudo,Be nihil horü cft mutiUtaquc fi ncfcicro vim vocis, eto ci qui « 
loquitur Barbarus,& qui loquitur in nie Barbarus-Nô prçtcrcûdum cft fi- « 
lentio ctiâ Aureli) Auguftini iudidum quod profert c.7.1i.i<>.dc ciuitate « 
Dei,de fbciali vita loquensiPoft ciuitatcm vel vrbcm fequitur orbis terra: «• 
in q uo teruum agnini ponuut focictatis humanÇi iaeipientes à domo^t- « ^

- - "  l i i i i i  j
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»  que inde,ad vrbé,deinde ad orbé terra: pro^rediendo vcnientcs.In q Uo pri- 
»  m u linguaru diuerfitas hom iné alien at ab n o m in c.N à ii duo fibi m et inui- 
»  cé fiat obuiam , n cqu e p re te rire ,fed fim u l elle a liq u a  ncceilitate cogàtut 
»  quoru neuter nórit lin guam  alterius,fiacilius fibi am m alia m u ta  edam  di- 
»  ucrfi generis,quem  illi,cù m  fint om nes hom ines am b o,fo cian tu r. Q uàdo  
>» cn im ^u a? fentiunt,inter ie co m u n icare  n ò  polTunt, propter fo li  linguaru 
9» diucrntatcm ,nihil ptodeft ad co n io ciàd o s hom ines ta ta  iìm ilitu d o  natu, 9» ne-,ita vtlib en tiù s hom o fit cu m  cane fiio,quà cu h om inc alien o. C u ia d -  
9» ftipulaturP lin ius de vocis vfu lo q u cn s,T an ta,in q u it,lo q u en d i varietasvt 
99 extcrnus alieno non fic h om in is vice . G ^tcru m  ea pcena d iu in ? iuftiti^ ita 
»9 eft irrogata,vt anim us rctinuerit liras facilitates &  p o ten d as omnes,intcl- 9> Emendi vim ,rationé,m cm oriam ,voluntaté,reliéfca fite tià  fàcultas deriuàdi 
99 ration é,&  foras em ittendi : relicba flint organa vocis &  ferm onis pulmo, 
99 latera 8c m afeuli,arteria, palatu,guttur,lingua,dentes,labia, 8c fpiritus. In 
9» fpiricu autem  form ando?&  value in articulos d iftin g u en d o , varietas vocu 
99 &  diferepantia fignificationum  infli£ta eft.C u i rei D o m in iis  remediù có- 
»9 ccffitjVt vnus plurcs difeat lin gu as duceSc m agiftra ration e ,q u à  noua fub- 
»> inde grada inexhauftus fons om nium  bon orum  rigat &  p e rfu n d it, vt me- 
9> dio fermone interprete adhibito ru rfu siu n gàtu r,q u i B ab ylo n ica ifta co- 
99 fufione lógiffim è feparati fuerat.Id q> edm odius c tia  fit beneficio feriptu- 
99 re ta inuéto hum ano,qu à m unerc diuino. Q u a  ra tio n e M o fe s fons omnis 
9> fapiéti?,8cfcripta prophetarù H ebraicorun ó p erfolosyo.In terp rctesper- 
»> uencrut ad Grecos,led m ulto tépore an teap  alios interpretes diuina Seri. 
99 pta peruenerut tu ad G re c o s,tu ad alias nationes,etià barbarasjhodiéq; li- 
99 bri fàcrofan& i legùtur in om niu propc nationu linguis. Q u o d  munus di- 
99 uiniflìtnfi. velie im pedire,quid aliud cft,quà odillè diuinas dotes &  pièqui, 
99 8c bcllu gcrcrc cum  Dco,plufii]uà B ab ylo n icu  8c G yganticu ? Etcnim  Mcf- 
99 fias cxpcétatiovniucrfaru g é tiu m  veniés in  m undu vt reftituerct omnia, 
99 om niàq-, reconciliaret,Iuda;os,G re c o s,R o m a n o s,Scythas,aliofq*, populos 
»> inter fc,8c cu m  D co  Patrc vniuerlos fpiritus iacri vin cu lo  glutinaret : vtq; 
99 Gétcs iunétas in  vnu popu luian 6tu,in  vnu regn u,ciu itaté, domucótrahe- 
99 ret,fuo fibi cruore lin gu a G re c a ; G c c is  &  R om an a; qua; fapiétia 8c impc* 
9J rio alias pcclluerut,cu lingua visteti H ebreoru in ara C ru c is  lità s  pro vni- 
99 ucrfb m undo cófècrauit.Q uado im pofito ritulo &  cau f x  inicriptionc in 
99 C a p u t D o m in i Icfu N azaren i dcciaratù eft,illu ip fu m cflè  o m n iu  gétium 
99 promilfiim &  cxpeélatum  fèruatoré atq* M o n a rch à  8c fu m im i $ternum, 
99 ian£tiiIirnu,optirnu,maximùq', Pótificé. D e  quo Sophonias lu cu léto  vati- 
99 cinio prem onuic,dicés:expc£ta m e d icit D n s in die rcfurrcótionis mea; in 
99 fu tu ru ,q u ia iu d iciù m cu vt cógregé G étcs,&  c o llig à  regn a,&  effundu lup 
99 éos indignationé m eà,onrn é Iram  furoris m ci. In ign e  enim  Z e li mei de- 
99 uorabitur om nis terra:quia tunc reddà popu lis labiu  eleóbum , vt inuocét 
99 om nes nom en D o m in i,&  feruiant ci h u m cro vn o . V lt r a  flu m in a jfithyo- 
M P*? 9 Inde fiipplices m cifilij diiperforum  m eorum  deferent m unus mihi. 
:» In d ie illa non confunderis fiùper cunétis adin uétionibus tuis,quibuspre- 
n  uaricata eft in me. Q u ia  tu n c au ferà de m ed io  tu i m agn ilo q u o s fuperbia; 
99 tua?,8c no adiicies cxaltari a m p liu sin  m o te  lim ito  m eo. E t derclinquà in 
»9 m edio tui populu paup.eré &  c g e n u m ;&  fu p crab u n t in  nom ine Domini. 
9» R eliqu ia; lirael no faciejitin iq u itaté ,n cc lo q u en tu r m endaciu ,S c n ó  in-

nenie



ucnictur in qre eocum lingua doloíkquoniáipfi pafccntur & accubabúc,**
&  itó cric q u i exterreac, de q u o  fa cro fa n d to co in cid o  lingua &  re lig io n e , *• 
Paulus etiarh lo q u itu r  ad R o m a n o s 14 . fcrib cn s,&  ad Philippcnfès 2. ldqs. ** 
yerbis Efaiar 45.excellen tifÌìm i vatis. N a m q u c  de liberations liràclitarum  “  
ex B ab ylon e per C y r  u m ,&  totius human i generis è tyrannidc Satane per «  
C h riftu m ,loq u cn s ita  vaticinatur, n un quid  non c g o .D o m in u s ,&  n òneft ** 
vltra D eu s ab iq u e m c ìD c u s  iuftus Se fàluans non eft prsrtcr me. C o n n er- “  
tiniini ad m e ,&  ia lu i critis om nes fines ccrrq:quia e g o D c u s,&  no eft alius. “  
In m em etip fo  iu ra u i.E g re d ic tu rd c o re  m eo iuftitiar v e r b u m ,& n o n  r e - “  
ucrtetur.quia m ih i c u ru a b if om ne g cn u ,& iu ra b ito m n islin g u a .E rg o  in ** 
D o m in o  dicet,mcar fune iuftitia? Sc Im perium . A d  cum  veniente Se cófu n - ** 
dentur om nes ,  q u i repugnant ei. In D o m in o  iuirificabitur &  laudabitur ** 
om ne fernen lfrael.Porro D o m in u s Chriftus polh'cctur M arc. 16 . crcden- ** 
tib..in nom en ip iius,vt loquantur lin guis nouis.Eiùfq', rei fidem implen it ** 
am pliilìm e Spiritu ían clo  m illo in diícipulorum  coetum. N am q u e legatos ** 
m iílurus ad reges 8c populos om nium  linguaru m ,&  nación um q u i n óB a- «  
by lonas códcrent,auc capercnt fìbi regnor ú &  im periorum  íed es, aut ali-** 
qu id  niolirentur Se m achinarcntur aduerfus ícicntiam  D e i : fed pertrahe- “  
rent orbem  to tu m  in confcnlìonem  religionis C a th o licx , vtq ue condcrct "  
ciuicatcm  viuentis verique D e i,cuius fundam entu Se caput,«Se lapis an gu- ** 
laris,&  princeps eft ipfe„Chriftus D o m in u s glo rile , iuftruxit cos ad cani *« 
rem  percom m odc:n on  m allcis,trulla, perpendículo,fècuri,ferra: non g ià- ** 
dio,pilo, fari ila, ^nco torm ento,fèd Spiritu f ainfto,fed rerü diuinaiü cogn i- “  
tio n c,fcd  vicie fanctim on ia.ied om nigenu s virtutibus, fed lingarum  peti- ** 
tia.Itaq uc di din m irabile Se ftu p éd u m , antea rüdes Sc illiccrati hom ines, «  
qu i que in  vernáculo fèrm one propem odú infantes erátdubito loquútur, «  
om n ium  populorú &  gentium  ferm onc,apud quos fattu ri erant E u á g clij «  
prazconium. In itioqu e fadlo H icro fo lym is vrbe fita in m onte Sion vt E -*«  
íaias &  M ich xas pnedixerüc 2 .Se 4 . C lu iftu m  annunciane D ei filium  Sc ** 
v c rb u m ,&  fapientiam ,&  p o tcn tiá ,&  iuftitià  veniflè in  te tra s, concept u m «  
è Spiritu  San ato,n atum  ex virgin c de dom o D auid,m orcuu in cruce Se re- *e 
furrexillc,&  afcendillc in carlos,vnde venturus fit ludex viuorfi Se m ortilo- *c 
ru m ,q u em q u e Ifraclitica Ecclefìa  audiuic concion àntcm  in m onte Sinai, «  
totus m u n d u svelu t in com pendium  c«otra£tusin H icrofolym a,iam  car-*(* 
ne vera hom inis indutum  audit conciónantem  in m onte Sion per A p o - «  
fto lo s,vtin illam u ltitu d in e,q u £E  ex orbe vniuerfo confluxerat q u ifq u e «  
audircc legatos C h rifti pairio ipfbrum , Se vernáculo fèrm one diflcrcntes. «  
Popofcerunt q u id e in p rim a E ccle fu e Chriftianie tem pora o p u s illu d m i-«  
raculofum  Se ftu pen du m .Q uod  abunde con u in cit linguarum  noticia or- «  
gan u m  cflè turn vtile,tum  ne ce (Tari u m Chriftianereipublica; confcruàda? *e 
&  amplificándose donum eile minime leuiculum diuin? munificenti^. « 
Quod Àpoftolus Paulus in Epift-i. ad Corinthios docee, Ecclefìa vero in«  
foléni precationc còficctur ad húc modüorás:Vcniían¿tc Spiritus,replc « 
tuorú corda fideliú,& tui amoris igné in eis accende. Qui per diuerfìcatéce 
linguaru cundtaru gentes invnitatcmfidé cógregafti.Quod primó ac prie- <« 
cipuèsadtis vocis pctcnducft à celcfti parente,à quo proficitur quicquid« 
iure cenfctur titulo boni &  non coatcnenda cft dottrina &  inftitucio, & «

IlllXl 2
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»  adiungendu ftudiutn *tìrc,d iligéh fq ite  c x e r c it a « 0 .Q a *  m a fitfó h ttc n j* ^  
». Se contpirent, ìn gcn iu  v c l m ediocre « ¿n a tu ra  noti p ro rfu sd ifto rta , dein^ 
«  de àrs &  pratcèptio,prceterea vftìs Se cxercitatiop erh eietu r i »  linguaru co- 
„  gn ition c,quan tu n em o  c rc d a ta n tc  experi m e n ta .Q u o d v n iu e rfu m  folidè 
„  referendum  eft ad  fu tiaù étorcrn ,q u i donauit ingcriiunfi,anitnum ,occaiio- 
»  ncm ,vires tolcrandi la b o rcm  Se om nia vt v n o  verb o d ic i .  V n d c  iure nihil 
a» vendicare nobis lieeat q u itti retìrum v f u m , fiftu d eam u s v t filius M ari«  
»  yirginis &  D e i  vitti,in q u o  h ab itat om nis p len itu d ó  iàpientiaE, &  diurni- 
», tatis corporali ter voce clariflim a p red ice  tu r v b iq u e  g c n t iu m , &  cogni- 
a» tus apprchédatur iyn cera fid c,&  fan & icatc om nibusq-, officiis C h riftian *  
»  charitatis cxp rim atu r-Y t fàp ien tia ,&  vera cogniti©  rerum  inuulgetirr vt 
», yalcant bona; Icges, v t vigeat iuftiti», v t  co n ilet inter h o m in cs alm a fan- 
»  £làq, pax &  hum anitas-Q uarnam  iila  eft dem entia?quis furor? ferro,&  in- 
»  num eris propè inftrumeritis ad pcrniciem  generis h um an i exeogitatis, 
»  fi vcru m  diccre oportet,à Satana Se m alo genio a gk acis hom inibus,m utuù  
»  perderc,idquc ob rcslcu icu las pleruquc? H ab em u s rationem  effedkrieem 
»»op eri!vcrèn u m an orùSe ccleftiù,habem usfcrm © .né,quo res atq$ rationcs 
»  m o d erati inter nos petrar&cm us habem us, iin gu am  © rganum  cxcéllens,fi 
m ad finem fili! aptetur,habem us calam u ,ftylu ,cÈartà;q tt« lin gua; &  fermo- 
»  nis v iccm im p lcan t.Ìllis  coferam us m u t u i  fapien tià D e i , Se àceipiamus. 
»  oblatacandidè.Ch riftus cn im  fufteceritab'unde o m n ib u s. G m n e s ditate, 
»» om nes beare, ornnes R e g cs Se  Pontifices,denique om n es coh «rede~ &non 
»  prorcgesjfcd coiortes regni « te rn i fu i,&  filio-s D e i ef&ccre p o te ft , &  vt ab 
»» eò accipiam usjvnicè in  votis habet. Q u i clariflìm a vo ce  ad om nes popu- 
m los clamar. V enite ad m e omnes qu i Iabòratfs. Se onerati eftisJEgo renciam 
»  vos,,Si inucnictis anim is veftris requié. Sut &  aliar ca tti«  piu res ob quas 
» Lingua; ài prim a d iferet« in B ab ylo n e,lógiu s etià degenerare folent à fua 
»o rigin e.In tcr quas prim a e(|hom inttm  &  lin guaru  diueriarù permixtio. 
» Q iem a d in o d u va ria tio H e b ra ica ?lin gu a ;,& C ric c a ;5c L a t in ? ,& aliis plc- 
» r ilq j  accidit.D c H ebraicis cx H iero n y m o  antea iu d ica tu m  eft,om niu pro- 
3» pè lin gu am m  idiom ata vfu rparc. H o d ie  qui'dem  ccrn in m s trailatores 
3» dilli ne S c r ip tu r e ,T h a lm u d ic o s  o m n iù  gen tiu  vtivo cab u liss,q u in  Chal- 
»  daicorum  etiàinterprctù, q u i T h argu m im  v o c S tu r  ,fe r m o  v t A on lceli&  
» lo n a t h *  adm ixtioné vocu peregrinàru habet. D e  G r « c is  vn u m  cxemplum 
». appofuiftè hic fttffeccrit. Q u u  e n im S o ló  G reco ru m  Philoibph oru facile 
»  princeps vtbé in Ci-licia condidiflèt à fé  denom inatam t,&  in  cam  Colonia 
»  Athenienièm  dcduxiilct,iH i coloni p au latim ’ fin ccritatem  A ttic i ièrmo- 
»  nis adm ixtioné aliar um  linguarum  co rru p crù rit, vnde di i t i  fiint erpXfifwJ«*. 
«  Q ^ d Tm?incn Solaecifirii cran slatu m eltp o ftca ad orìrné vitiose confini- 

¿tam o rati onem . D e ferm o ne L atin o  idem  in n u it M- C ic e r o  > ita fcribens
s tempore ta;li j- Se Stìpionis ,qurncc extra vrbé 

»» vixerant,nec eos aìiqua dorneftica barbaries inniicancrac,retile loquc&an-
3. Cererum Sermo Latinus paulatim admifit non modo plurima Grarca, ièd 
j^etiam Gallica,vt, alauda,càthus,& mipanrca vt M;aftrirca,& Britannica,« 
». e (Té d u m, & ormi i u adeogentiu aliqua vocab:.ira,d:nnr apu cf omnes militàt. 
», De lioc Fabius liba..Inftit^cap. io. P^regrina ex omnibu s propè dixcriin 
». gcnitibiiSjVt hoixuu£& vt iuftitirtai cdamimilta venerunt JRurfttmque Latt-
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Ans ferino per gentium irrupciones in Roman, prouir^cias confufus 
permixtusouafit. Quod iniermoncGermanico ctiarncontigit. ”

Altera cauía eft mUtádo Imperij &  ccrum,vt ncccilitas cogat aliquid in- "  
nouarc.De Imperio quidem Auguftinusita loquitur lib.19.de ciuicat.Dci ** 
opera data cft,vt imperiofia ciuitas non foíúm iugü,vcrumctiá linguá Alá ”  
^omitís gent ib us per pacemfiocictatis imponercc,per quam nan dcclïct, 
iirhmb &  abundarctctiam interpretum copia.Quibus lubiccicL. Viues 
ex Romanis hiftoois.Cutabüt Romani,vt& in prcminciis pi urimi Latiné *  
foqucrcntur,ita vt Hiipanias»& Gallias,Latinas prorius fccerint,vctcribus *  
illarum gentiü-linguis aboliti(p.Et in Senatu nullos audierunt lcgatos,nifi ** 
Latine verba faciétcs.R,é profc&b conabitur pulchcrrimá,&toti humano ** 
generi vtiliflimam,quocuque id fine facetéc,vt elTct vna aliqua lingua,qua 
fe gentes omnes mutuo intclligcrent. Cumanis quid à populo Romano 
tributó eft muneris loco>vt publicè loquerentur Latiné,&  prarconibus fa
cultas eftet Latine vendédi auítionandíquc. At contra apud Carthaginé- 
les dccrctum fuit ncquis Grecas literas aut idiomataGrarca cdiiecrctic4  
arcana illoru lingua:- cômcrcio& per occulta colloquia Dionyfioprodita 
intcílexillent,ita neeeffitas poftulauit,vcl aliena vfucparc, vel non fingere, 
quin res noux irmehcrétur.Quod in iis quçreligioné attingut,nó>rar5 ac- 
ciditjVlpianus etiá Iurificofiukus admonet retó natura induékü cííc,vt plu- 
ra íint negocia quam vocabula.Et Cclfius præicriptis verbis agendum elle 
piæcipic quum dcficiunt vulgaria &  vfitata adtronum nomina Tullij, fe n -  ** 
tentiam ftatim de ea re ponam.

Tertia cauia vide ri poteft inftitutro,&ftudiu, V armuiatio aîicuius do- *  
étoris.Qii<“tmdmodü Æ1 chines n.ouû genus dicëdi attulit Rhodiis. Eftqv 
longe di nerfiiluna oratio Thcologorum quife addiâionem Scott &  Al“
btrtijSc fimilium atuStoiü compoiuerunt,& corû qui emuiantur Augufti- 
n” , Hi :ronymum,Cyprian:irn, Ambrofiü,&illos vetcrcs Theologos.Ali- 
térq: loquütnrtk fcnbür Ap 11 leían i,alite r Cict*roniani.Ncccisitads pariter 
&  difeipiin r céíVo,qt«od profcísioncsíuu quoddà genus orationishabét. 
Nam qui po . tr»m legit etirm boni!, tam longe animaduertit diflidcrc ab ** 
oratione Sc proia,.vt iè putrt in aiitna dialcéto vcr/àri.Et poeta,¿«quit,No- **" 
ft ri fie rute Ioqi.'ütur Jdó-alienü ab inftituto cric fi M . Tu llij verba ex 3. li. 
de Finib. honor. &c malor hîc tràfcripfèro. Stoicotó, inquit» non ignoras, 
quàm fi fubtilè vcipmosü potius differed! gcnus.Idqv quûGrçcis,tümagis 
nobis,qiubxtiá verba pariéda fiant,imponédaq-, noua nouis rébus nomi- 
na.quod quidé nerrro mediocriter doctus mirabicunquin cóftituátur cató ** 
reri! vocabula,quçin quaq-, arce verfancur.Itaqi &: dialeéfcici &rphyficiver- ** 
bis vtütur his:q:iæ ipfi fciécie nota funtjGeoinetrç vero,mufici, gràmatici *r 
etiá more quoda loquutur fiuo.Ité ip/âr Rhetoru artes,qoa: fine to ta: foré- ** 
ics atqj populares,verbis tamé i-n docédo quafi priuatis vtütur ac fuis. At- *c 
q-, vt crmittâ fias artes elegátcs& ingenuas,ne opifiees quidé tueri fiia axd- “  
fteia portent nifi vocabulis vterécur incognitis,vfitatis ubi. Quin etiá agri
cultura quç abhorrer ab omni politiovi clegâtia,tamé cas res,in quib-ver- 
fatnr,nommrbus notauit nouis-Quomagis hoc Philo/ophofacicdumcft. 
ArsjiJ'hilofiophia vitar,de qua difterés arripere verba de foro non poteft. 
Qaáquá ex omnib-philofiopliis Stoici plu tima nominauerüc,Zéno quoqj
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córum princcps nontam ccrum inuentorfuit,quàm nouorum verborum.» 
"  quod fiin ea lingua qitam plcriqucvbcriòrcm putant, concedimi à G r*l 
”  eia eft,vt do&iflunihomines de rebus non pcruulgatis inviitatis verbis v- 
“ ccrcntur/iuanto id vcl nobis magis eft eonccdendum, qui ca nuc primum 

audemus attingere?Etii quod f®pcdiximus, &  quidem culti aliqua que
rela non Gr®corum modo, fed e or um etiam, qui fc.Gr®cos magis quàm 
noftrosjiaberi volunt,nos non mode non vinci àGr®cis verborum copia, 
fed effe in ca etiam fuperiorcs,elaboràndum eft, vt hoc non in noftris fo- 
lumartibus, fed etiam in iliorum ipforum confequamur : quamquam ca 
verba,quibus ex inftituto vctcrum vrimurprp Latinis, vt ipfa Philofo- 
phia,vtRhetorica,Dialettica,Grammatica,Geometria,Mufica^uanquam 
Latinè ca dici potcrant,tamen quoniam vfu pcrcepta funt, noftra duca- 
mus.Atqueh®c Cicero de rcrum nominibus.Adferitnt etiam mores & in- 
genia magnani viciffitudincm,vc ignauia,& ncgligcntia, vt leuitas, vt affe- 

»»datioSe inlolentia plurima in fcrmonc vulgarimutant. Sanditas,inquit 
»»F'abius5&  virilitas à vctcribus pctcnda eft, quando nos in omnia delicia- 
"  rum vicia dicendi quoque rarionc defleximus. Eft quoque genus fermo- 
»» nis arcanum &  myftcriodes ad occultanda /ccreta,vt in magicis, in amo- 
»»ribus inter pianos &C erroncs , quod vulgus noftrum vocac Rotuuelfch, 
»»quod libris etiam editis quidam docuerunt. Sed iam de fecehaurimus 
»» con fufionis Baby Ionica?. Proinde àd litcrarurn &: fcriptur® ..mtationem 
»»tranieamus.
»» Le mefme authenr traidant de la mutation &  changement de Pelcritu- 
»• r£,pourluit ces paroles.Dc mutatiòne literarum in clementis antea non- 
»> nihil obiter annotauimus.Qui locus paulo copiofius explicandus nuc vi- 
»» detur, vt no modo de literis dicaturifed etiam de chalcographia &  arcana 
» fcriptura per charadcres &  notàs, 8c lymbola. In literis numerus,ordo,fi- 
»» gura,& poteftas,nccnon proiodia copfiderantur. Hebr^orum quidé liteie 
»* 2i. funt,quib. vetuftilfimi fcriptorcs vtuntur Solomó, Dauid,Moles,Iob 
»» & alij nomina quoque antiquiffima elle, quib.hodie vtimur Aleph,Beth, 
>» GimeljDalethex Origene , Hicronymo &  aliis vetuftiflìmis fcriptoribus 

, »> colligitur.Pr®terea ex Gr®carum literarum nomenclatura.& Punicarum, 
a» qua? modicè deflexis iifdcm vtutur nominibus. Ordinem quoque per tot 
»> iecula duraflc,vt Alcph fit prima,Thau vltima,& mediai liter® itidtm fua 
»’ 'qu.rque locopofica lint,arguirne Gricci & Latini,qui ordinem cundem 
»• fcruant,nifi quod addunt nonnullas literas', quafdam vefò prsetermittut. 
*» Arabcs criam cruditiores eundem feruant ordinem &: in numerando vul- 
»> gus*etiam. Adh®c intelligitur ille ordo vetuftus elle ex Hebr®orum qu® 
»> gcw Jh &c ordine Alphabetario feripta funt,carminibu$. Cuius generis funt 
»» aliquot Pfalmi vt 117. &  Thrcni Hieremi®.*Numeroru quoque not® funt 
» liter® antiquo more,quod fieri non polfet nifi ordine certo &  ftabili con-

!  f  ̂ v» * _ .  1* _
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...........Y  u. ance Lene io ia a n cin 5vt icìu-
«  U in n  com m entar.Iofiie. Q uam  fcripturam tranfitus flum inis appellant, 
^ ja m q u e p o m t in  fiiis gram m aticis obferuationibus A b rah am  à Balm is. 
u N o n admoduma b lu d itforma literarum a b ita t i*  hodic literis,fi quis
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circalo s q u i opponuntur extrem is lincis charadfccrum a J u r a t .  N e e  h a b e ttc 
lite r«  5. C ap h ,M cm ,N u n ,P e,T zad e,d iu criasfo rm as in fine diòtionu. H a - ** 
bent edam  lu d x i  anciquam  ferip tu ram , qua M ofes &  P rop h et« f.in tv fi “  
in  arcanis fuis*,ncc tem erè cuiuis reuelanda eile d icu n t:&  lite r« ,q u ib .h o - *» 
die vtim ur ab Efdra inuentas Se traditas. H ab en t fcriptura ccelefte,habent «  
fcriptura A n gclo ru m  quas ponit C o rn eliu s A g rip p a  li-3.de occulta philo- •* 
iophia. Q u «  m ihi apparent com m enta hom inum  deditorü m agicis ludi- ** 
b riis.V ccü  q u ia  D .H iero n .q u o q u c credidit literas H eb r«o ru m  antiquas «« 
m utatas elle per Efdra,idquc à m agnis viris pro coperto accip itu r,ap p o n i «* 
vn iun  Se alterum  didfcum fam m i thcologi. N a m  in C om m entariis ad E ze- *« 
chielcm  cap.S.ait, A n tiq u is H cb rx o tu  literis, q u ib u s' vfq u c hodie vtuntur «  
Sam aritani,extra litcra  T h a u ,C ru cis  habet iìm ilitud in em , &  in p rxfatio - «  
ne appoiica h ifto rix regim i: vi ^inti Se duas literas elle apud H c b r x o s , S y - «  
rorum  quoque &  C h ald xo rü  lingua teftatur q u x H c b r x x  m agna ex parte <« 
confinis e il,nam Se zz.elem cnta habent eodem  fo n o , fed diueriìs chara& c- «  
ribus.Sam aritani edam  Pentateuchum  M oyfis totidem  literis icripticant, «  
figuris tätu m ,&  apicibus dilctcpantes,certum que eil Efdram  Scribam , le- «  
g ifq u c  d oito rem  p o il captam  H iero io lym am ,&  inftaurationem  tépli fub <« 
Zorob ab cl,alias literas reperillè,quibus nun c vtim ur.cü ad illuci vfqu& té- «  
pus iidem  Sam aritanorum  Se H eb rxo ru  chara£fceres fuerirrt. In libro q u o - ««

?[uenum erorum  h « c  cadem  fu p p u tatio fu b  Leuitarum  & Sacerdoti! cen- «* 
u m yfticè oftenditur. E t nom cn D o m in i tetragram m aton in  quibufdam  «  

G r x c is  volum inibus vfq u e hodie antiquis expreisü literis im ienim us.jSea *c 
&  P falm i■ 110 .&  118 .&  144-q u an q u am  diuerfo fcribantur m etro,tame «
ciufdem  num eri texuntur alphabeto. E t H ierem i«  lam entationes, &  ora- ** 
tio eius.Salom onis q u o q u e in fine prouerbia ab co loco,in  q u o  ait,m alie- <•. 
rem  .fortem  q iiisin u cn icticifd cm  alphabeds vclin cifion ib u s fupputätur. «, 
Porro quinque lite r«  duplices apud H c b r« o s  funt C ap h , M cm ,N un ,P hf> te 
T za d e. A liter chini ieribun tur per has principia, m edietatéique vcrboiu, <c 
aliter fines.V n d e  Se q u in q u e à pleriique libri duplices xftim àtur,Sam ucl> «  
M alach im ,D ibre H aiom im ,Eiaras,H iercrnias cu o i C in o tli,id  cft, lam cn - «c 
tadonibus fu is.Q u om od o  igitur vigin ti duo d em e n ta  funt,per q u x  feri- «« 
bim us H ebraicè om n c,quod  loqu im ur, Sc corum  initiis vox hiim ana c o - «  
p rch en d itu r,itazi.vo lu m in a fu p p u tan tu r, q u ib . quali literis exordiis in «e 
D e i dottrina tenera adhuc &  lattcns viri iufti cruditur Infam ia. In quibus et 
eruditifiìm i viri dittis aliquot rationibus adftruitur zi.clem entaeiìc H e- ee 
b r«o ru m ,q u o d  cft om nino planum . A d  h x c  adièucrat litcrarum  form as c* 
m utatas e lk  ab Efdra,&  quinque literas duplici figura lignari:poftrcm o a- «  
piciim  edä m em init.D e quibus quid fentiam ,&  ratio adeò me icn tire co - «  
gar, aperia copiose in cóm entariis de lingua H eb rx a.Q u in  Se hanc varie- «e 
tacciti obferuaui in fcriptura vetcri &: vfitata,quod olim  reliquie dittionis «  
lite r«  à calce verfus tranfpofitx funt ad principium  fcqucntis vcrfus,qué- *  . 
adm odum  A rabibus illius m ods eft. H odie verb fi verfus dittionem  in tc- „  
grani non recipiat,vna Se altera licera polita, q u x  Ipacium  exp lean t, tota u 
d ictio  ad caput fcqucntis verfus transfertur. D e corrupta ctiam  pronun- »
tiatione lin g u «  H eb ra ic«  diceturloco m agis idoneo.  ̂ ^

E x  H cb rx o ru m  literis,vt aliquotics iam  dixim us d cd u & x  funt p u b lic *  M
om nium
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»  omnium populorum &  gentium liter». Nam quasrfíbi homines peculi*. 
» titer comrtsiniícuntur,infinitü foret-profequi, Se nulli homini conccíTum, 
«• Se labom parum vtilís, placet itaque componete literas Hebreas, Phoeni- 
„  cias, fiue Arábicas, Se Gr*cas,& Latinas co quidem modo , vt appareato- 
». culis teftibusquatcnusconucnxánt, auc quatenus tres literature òrtum 
„  habentes ex Hebrea, difeeflerint à prima origine numero literarum, aut 
M ordine, aut figure,aut ctiam ídho Se potevate. Primum Hebraicas literas 
m ordine fuo ponam, repetens ctiam nomen litcrarum^gu» habent gemini 
»»poteftatem vtPe&Phe, eísfubiiciamPunicasliteras, è quibus putant 
„  Grecas natas efle, quum nomi na Gc*ca integri ora fint quàm Punica.Or- 
m do quidem Alphabeci, qu»d Abúigct,eruditi Arabes Vocant, idem cft qui 
*, Hebreis : Quia verb quinqué precerea literas habent non figura, íed po- 
m teftate, velut He, Che, Dhcl, Thad,Gaim , cas adiungamHebraicis, qui. 
u bus propinqua fune. Cara&eres Arábicos cffinxi vt potili non bonuspin« 
„  gendi literas artifex. Satius ducens vtrunq; indicare Phcenicnm literas 
», promanale ab Hcbraicis, quàtn cam rem prorfus filentio tranfinitterc. 
w Suntigitur Arabic» liter*óptima?,quar ad Hebraicasproximè accedúnt: 
„  adicci etiam veterem Grecorum literam Hetha, quampofteriorestribue- 
w runt long* vocali, E , votantes Echa, ipfam verb aípirationetn notantes 
*, asiculo impoíito Uteris V au,vciVu Germanorum quoq, appoíuimus quo 
m aliqu* Naciones vtuntur pro F,vcl Vau coníbnante. Primum igitur no« 
m mina ponentur, mox figure.

Nomina liter Arum Hebraica.
„ A!cp’h,Beth,Gimel,Dalcth,He,Vau,Zain,Heth,Tcth,Iod,Caph,Lamed, 
M Mem,Nun,Samcth,Ain,Pc,Tzadc,Koph,Reh,Schiru
"  Arabica.
u Elipb, Bc,(3iim,Dcl,He,Vau>Zc,Hc,Tc,Ic,Cheph,Lcni^$im,Vl,muin, 
b Nun,Sim,HainJ?he,Kczad,Raph,Rc,Ssin,Thc.
** Greca.
”  Alpha, Betha, Gamma, D elth a, Ep filón, Ypfilon, Zetha, Hecha, Theta,
** Iota,Cappa,Lambda,Mi,Ni, Sigma, Omicron,Phi, Omega, Pfii,Rho,Xi, 

Thau.

literarum fíebraicarum» Arabkarttm&racarum &  Latinarían forma 
defunti debent ex tés qua fileràfiripfimus

**T N  eo digrammaté cernere pofllimus Hebreos duasduntaxat haberevo- 
** A cálespreter A,quam habent gemina,Aleph,nimirum>6¿ Ain,quaríi po- 
** ft crio rie a exprimicur,vt vox reíbnet in g utt urc,peri n d c ac fi gain pronun- 
** cietur , pro i S e e , vnica vocali contesiti íiint,ficut Romani veteres literis, 
“  is Se c, indiffereter flint víLQuod turn alij authores docét,tmn Macrobius 
** lib.i.Sacurna'l.c.4.Vau etiam pro V,fimul &  O ,contenti íunt. Qnéadmo- 
** ¿um aliquot ali* Ciuítatcs :  maximS Ymhií,& Um ici non habucrunt o,
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icdloco ciaspofucrant,V, referente illudPrifciano ex Plinio a£>iratio-*‘' 
nem dupliccm habcnt,aiteram tenuem,alteram denfiorem. Àraocs tripli- *  
centi,ilcut edam Irfdiani. Schin quoque literam pcculiarcm habent qu® *  
magis fyllaba eft,quàm litera feu clemcnjtum.Si enim Aditoteli iyllaba cft *  
Gc,car non crii Sch,& ft,&pf,& gf,& chj&gh,& ph.& ft quotimi Ics funt. *  
Zain quoque &  Tzadc quid aliud funt poecftace quam ds ts? Germani **
quoque Vageminatum aut bb expiere p o cerane, V,co'n fon ante ve Hcbrqi « 
per Vau:G c x c i aliquotpcr Digamma vt vcrum Var,vcl Vuar,VStus,Ved» «- 
Vuend,hcu,vcl heuu.Sed ordine iam nonnulla /cparatim de Gr®cis,&: La- "  
tinis attingamus quum plurime fint argumcnta^ctcrcm feripeuram elle *• 
mutatam. •«.

Sedccim duntaxat liccras Grxcorum fuillc initio antè indicauimus ex 40 
Plinio,& quatuor adicci tic Palamcdcm , quatuorverb Simonidcm. Piu- « 
carchus idem quoque ccftatur. Ordo iiterarum nonnihil difcrcpat ab He- « 
braicarum Iiterarum ordine,vcluti quod Theta prius ponitur, &  Tau po- •  -
fteriori loco. Nam ordo contrari Uscii: inter literas Hebraicas,quia rcótius«
•  Theta rciponderei''Hebraico Thski, Se Tau Gr®cum, Hcbraico Theth. “  
Cteterum antiquos edam retinuillè illum ordinem', vt Alpha primum lo- « *
cum, Se Orrtcga vkimum poiIideret,prouerbia teftantur, vtpcriulatorum cc 
Alpha. Et in rèuelationc Domini Chrifti dicicur. Ego ium Alpha Se « 
Omega, principium Se finis. Plutarchus edam cxplicat rationibus cur « 
Alpha prima Iiterarum fic. Numeros ctiam litcris notarunt Gricci, quod « 
firmumcftftabilem pofitionem Iiterarum poftulat : ficut libri 24. Ho- « 
meri vetuftiilìmi Vatisliteris digeruncur quomodo Galciius edam difi. « 
pofiuit incerprctationem vecerum ditftionum Hippocratis Se alio- « 
rum. «

Figurasautcm Iiterarum Grafcarum mutataseli« Plinius Se al ij boni« 
àuótorcs iudicant, qui vetcrum Iiterarum meminerunt, Se inficriprio- « 
ncs antiqu® memori® idipfium teftantur, vcluti Tcrendus Scaurus de G.
&  K.literis prodit,inquiens:cgo contcnderim magis fuperuacuam clic C, « 
quàm k,quoniam k,vt apud Gr®cos fatis edam vim C, litcr® exprimat, « 
fed quofidam figura dcceptos, quia non folum apud nos,vcriìm eciam a- ce 
pudGr®corum antiquos h®c litera notabatur,vt tcftat.urfirdus G r®ci® « 
Carnei© arco in hortis C®faris ®di foris Forcun® incifum. Alpirationem « 
antiqui fcripferuntin verfu more Latino, vt Boeotij muhapromufa po- « 
fiucrunt: quam pofterioresdiuiferunt in duas notas,in lcnis aipirationis cc 
notam Scflatilis aut dcnf®,vt Priicianusquoquc docct in primo libr.$cau- « 
ras quoque ailerit h,cilc literam,&  à Gr®cis ieriptatn in verfu, caquc Atti- cc 
cos notaifehccatam,id eft,centum. »

Quam notam hodic quoque ccrnimus apud G t x c o s . Indiphthon- « 
gis impropriisnonfub yocalibus a,»,»,pofucrunt pundtum, icd adpo-cc 
luerunt ad latus dextrum <*,>*•*. Ncque tot hab icrunt diphthon-« 
gos veteres Gr®ci. Proiòdias quoque longas , breucs ,  acutas, gra- «  
ucs , circumflcxas Se  reliquas non fignis , vt nunc fit ,  notarunt. •• 
Quod vetuftifllma teftantur monimenta , vcluti Callimachi car- *  
mina , qu® Angel. Politianus capit. 80. centuri® fu® ponit , p r®-*  
fatus h ®c verba : fed aures ad Callimachi iam vcriìcuios
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*» fubfcriptos veteri m ore fine vllis  accen tiu n cu lis  arrigam us. Pronùn- 
«  ciacio  aUtcm  h odic in  G r.xcia v in a ta ,q u o q u e  in  italian i &  inde in a .  
m lias P ip uin cias orbis C h riftian i aliata eft m u ltu m  à  veteri pronuncia- 
'm rione Se fyncera dilcrepat. Q u o d  ratio, c o n u in cit > S e  E rafm u s R o 
so cerodamus iatis oftendit in  libello  de p ron u n ciatio n e G r x c x  Se Latina; 
n lin g u a .
»  In Latin a Icriptura eft cadetti ratio. N a m  p rim u m  iff.d un taxat fucrunt 
»  lite r«  apud vctcrcs, q u o t etiam  C a d m u s in G rx cia m  in tu lit  : vtq ue am i
ss quiflìm os Gr^corum  n on  plus quàm  fcdecim  erant licer«,ita  illis  acceptis 
99 L a tin i antiquitatem  fcruauerunt perpetuarti,tefte P riician o . Sedccim  an
so tiq u isG rx co ru m  a d d it«  fu n tpoicea d u «  ab cifdern a c c e p t«  F , A colicu m  
s» feu V a u , & . * ,  Y p filo n  q u o q u e &  Z , G r«co ru m  n o m in u m  cau ià adfeiue- 
s> ru n t.H ,q u o q u e &  k ,&  Q jY a r to  &  M a c e r,&  C e n io rin u s  cenfuerunt non 
ss adhibendas elle in  num ero litcrarum . D io m ed cs q u o q u e  in  fecu n d o li
sa bro tradit,quofdam  credere d c c c m &  feptem  efle literas in  ierm one La
t t i n o .  D a a s  enim  eÌlè<G r x c a s ,y ,& :z ,k ,& : q ,fu p cru acu as. x, d u p licem jia  
sa verb notam  aipirationis. Seruius quoque G r x c i  aip iratio n is notam  
ssh an ch ab cn t F, quam  daftian v o c a n t; ad huius fim ilitu din em  Se phi- 
a» len F. N o s  his iociatis afpirationis fecim us notam  H , A t  m u lto  veri- 
»  fim iliuseft G rx co s literam  afpiratam  H ,v c lh , m utafiè in  n o tam  vocalis 
sa lo n g «  E th a ,&  cam diuifam  F j  tranfm utallc in notas afp iration is lenis Se 
»a vehem entioris. Q u x a p u d  H eb r«o s diuerfis notis fign an tu r in  verfu. 
»» C crtè in com m entariis N o n ij M arcelli de com pen diofa d o & rin a  digcftis 
a> ordine litcrarum ,iS.duntaxat liter«  ponuntur. In C o m m e n ta riis  autem 
s> Scxti Pom pei F eftiq u i litera etiam  addita i<?. lite r«  L a t in «  probantur,a, 
ss b,c,d,c,f,g,h,i,l,m ,n,o,p,q,r3Ct,v, Q u ib u s d eicriptos fuiflc an n alcs Ennij 
ss P o et«, C icero  teftatur in iecundo libro de natura d e d ru m , hiice verbis; 
>a vnius Se vigin ti litcrarum  form is E n n ij A n n ales co n fcrip ti fu n t. V bi 
« legendum  apparct vnius de vigin ti. C la u d iu s  C « f a r ,  Su eto n io  id refe- 
»* rente, nouas com m entus cftlitcras cres,ac n u m ero v ctcru m  quali ma
ss xim è necctlarias addidit. «De quarum  ratione cu m  p riu atu s adhuc vo- 
» lumen cdid illèt, m ox p rin cep sn o n  difficulter o b tin u it,v tin  vfu  quoque 
ss prom ifeuo elicne. E xtat talis ieriptura in p le rilq u c  libris ac diurnis titu- 
»  ìiiquc o p cru m ,c«tcru m  auótoritatem  C x ia r is n o n  d iu tu rn a m fu iilc  tc- 
ss ftatur Prifcianus. N a m  de litera F, ieribens a it,p ro  V a u fiu e  digam m a 
sa C x fa r  hanefiguram  j  ieribere vo lu it. Q u o d  q u a m u is illi  re& c vifum  
ss eft, tamen conluetudo antiqua fuperauit. E t  de an tifigm a inuento.ab 
s» eodem C lau d io  Icrib itP .P rx p ò n itu r lice r«, s, &  lo co  4 G r x c x  fungitur 
ss pro qua C lau d iu s C x fa r h a c  figura 3  C  fcrib i volu it. S e d n u lli aulì fune 
»3 antiquato fcrip tu ram n m tareiq u am u isn on  fine ratio n -eh xc q u o q u e du- 
ss plex à G rx c is  addita videatur. C « te r u m  ordinem  ab an tiq u o  ieruatum  
»> elle, vt à prim a collocetur deinde b, tu n c, c, poftea,d, Se  dcinceps a li«  ad 
ss h u n c m o d u m v lq u e a d z  , indicant veterum  libri ordin em  lite ra ru m le
ss q u en tesjvelu tiN o n ij M arcelli,Felli P o m p eij,q u o d  antea m on uim us. Pii- 
ss nius quoque cap.io.vltim i lib ri docens de quibulH am  gem m is per Alpha- 
*> beti ordinem ,ab a vfque ad z p ro gred itu r,&  A b e c c d a rij vo x inde forma- 
»» ta» R a tio  q u o q u efcrib en d i per n o t a s , de q u a  a lib id icc tu r*  Litera-
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rum Latinarum formas cite mutatasi non focus quàm GfiPcompn,Plinius 
Scali) a adores docent vetrrum literarum facicntes mentionem, idém- 
que teftantur antique inforiptioncs. Nee parum foribendi ratio mu
tata eft, vt liquet ex leitionc Grammaticorum & aliorum foriptorum. Vt 
i per fo icripforunt vetcrcs, vbi exile eft, at vbi plenum eft è piaqpofito, fi- 
cut obfcruauit Luciiius Poeta foribens j mille hominim , duo mii- 
lia. Voealem ptoduccndam gcminaflc,vt feclix, virtus Quintilianus 
admonet, iidémqùe fibi obforuatum in veteribus relcquiis teftatui Po- 
litianus capite; quadrageiimo tertio Mifocllan. Ibidemque fcribit,Di- 
phthongi apud Latinos non pluresquatuor pethibentur. -Ciimfcpttm 
nos easialteminueniamus ih antiquisvcl marmoribus, vel nomiimatis, 
vtai,pro ac,ci pro i,ou pro, v,oi quoque pio oc antiquitus ieribi (olitimi 
Scaurus docct. Aipirationc quoque vctcres parciflìmè funt vii invo- 
calibus cum Edos ireoique diccbant. Diu deinde foruatum , ne con- 
fonancibus' aipirarcnt, vtin Grarcis Se triumpis. Erupitbrcui tempore 
nimius vfus, ve Charona? Chenturiones, prschoncs adhuc inquibui- 
dam maneant infcriptionibus. Hxc Quintilianus in primo lnftituc. 
rhet.Iib. IdemFabius, Minus,inquit, mirum,il vetuftis operibus vrbis 
noftriE&cclcbribustemplis legantur Alexantcr , &CalTantra. Cicero 
quoque in oratore ait ; Quia ego ipfo cum foirem , itamaiorcslocu- 
toscllct, ve nuiquam nifi in vocali aipirationevterentur , loquebar fic,vt 
pulcros, Cetegos, triumpos, Cartaginem dicercm. Aliquando idquc lc- 
ro,conuitio aurium cum extorta mihi veritas cilct,vfuta foquendi populo 
concedi,fcicntiam mihi reforuaui. Prarterea habam dixerunt antiqui,ma
xime Falifci proiàba:&rurfum fbrdeum,fìrcum,fariolum , foedum, qu«j 
nunc enunciancur,hordeum,hircus,hariolus , hardus : vtTcrcnt. Scau- 
rus annotauic in orchographia fila. Nullam etiam confonantcm gemi- 
narunt vctcres, teftantibus id Fabio, Prifoiano , Diomede,& aliis. Quan
tum variatimi fit in notis accenta uni, & diftinctionum, quas Graci sv««, * 
vocant,animaduererc licet ex Quintiliano , Diomede,Prifoiano,Scauro, ** 
Ifidoro, Se aliispluribus. Nam Diomedes Se Martianus Captila doctnt “ 
acccntus à nonnullis faftigia dici , quod capitibus litcrarum apponercn- 
tur.

Nonnulli pari etiam ratìone acumina vocaruntScaurus reprehendens 
cos, qui ccniucrunt longam vocalcm geminandam elle,ait. Vitiofum vi- 
detur quod Acciusgcminatis vocalibus ieribi natura longas/yllabas vo- 
luit : cum alioqui adiecfto , vel Tubiato apice longitudini* Se brcui- ce 
tatis nota: poflèt oftendi. Quintilianus primo libro de orthographia et 
dillercns , inquit , longis iyllabis omnibus «pponerc apiccm , ine- tc 
ptiilìmum cft , quia plurima; natura ipia verbi , quod foribitur , pa-« 
tent. Sed interim neceftarium cum eadem litera ali uni atquc alili m in- « 
cellcékum, proutcorrepta velprudmftaeft,facit. Vtmalus vtrum arbo-« 
rem fignidcct,an hominem no oonum,apice diftinguitur,Palus aliud prie- « 
ri fyllaba longa, aliud foquenti fignificac. Et cum eadem litera nominati- •« 
uo cafu breuis, ablatiuo longa cft,vtrum icquamur, plerumquc hac nota « 
monendi fumus. Etpaulopoft, Qrthographia quoque confoctudini Ter- « 
uit , idcoque fiepc mutata eft. Namdlla .vetuftiffima tempora tranfoo,«
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*  q u ib u s 8c  pauciorcs l i t c r * , nec iìm iles his noftris form a: fu cru n t, Se v ì i  
*® q u o q u e diuerfa. E t  fu b iicit FortalTè fìcut fcrib cb an t3 ctiam  ita  loque— 
»• bantur.. D e  A.ugufto Sucton iù s illu d p ro d id it.. O rth ograph iam , id eft,
»* form ulartirelationcm q.ue* fcrib en d i à G ram m aticis ' in ftitu tam  , n on .a- 
«  deòcu ftpdiit., A e  videtur corum  fequi potius o p in io n e m , q u i perinde 
n feri bendim i,ac loquam ur»éxilH m ;nc. Porro cu m  P riici n o n  gem inarent 
»* confónantes p r*iertim .fcm iu o calcs, notam- filici ad C a p u t apponebant. 
«••Eilautcm  fcnticirculi figura filici n ota,vt.difcim us in notis ponderim i Se 
M m en furarum , V o lu fij M ctian i. H o ru m  nihil obfcruatur h o d ic- D e notis 
«  d iftin & ion u m  valuti co m m atis,co li, periodi,n6 in d iligen ter fcrip fìtD io -  
» •m ;d -s iti  fecun do libro. Ifidocus autem  H ifpalenfis in  E ty m o lo g ic o  no- 
»»•tas ponit rem otas hodiè non fbliìm  ab vfu vu lgati , f è d  à n otitia edam  
s> plurim orum .de qu ibu s lib.i.cap.zo. P r*cerca quedam  fcrip tu raru m  no- 
«  t*a p u d c d e b e rr im o s  Autftores fu c ru n t, quas a n tiq u i ad diftindtionem  
»» fcripturarum  carm inibus & h ifto riisàp p o fu cru n t.. Q uen iadm od .u m .Epi- 
” • p h an iu sEp ifco p u sn o tas oftcndic ab O rigene o b fe ru a ta sJn . fàcroru m .li- 
»•■ .brorum diftinitionibus quas poftericas neglexic. Scd  h sc .d e  m utationc  
«. Hebraica?, G r s c * ,& : Latina; icriptura: fuffecerint, qua: fortaffc nonnullis 

niniia vidcri poflìnt.. D e aliis literaturis, q u *  b a rb a r*  d ici iblent,ftriddm . 
»ivaliqua dicentur. Q u u m  cn im .H eb r*o ru m  zz.iint l i t c r * , à  q u ib u s vcluti 
u parcntibus om nium  populorum  licer*, progenerata: f u n t , a l iq u *  Gcntes 
» plures, a liq u * pauciorcs libi vfurparunt fìguris. interim .alludentib.m agis  
“  aut m inus literarum q u o q u e  nom ine ccnlcntur ,.q u * - fy lla b * : magis-fìmt 
*>-quàm liccr*,perindc atqu c notas Se 9 tr.^ p r ò c o n ,  tu r ,r u m ,& . fimilcs 
« p u e ri numerane intcr litcras.. Ita q u c Pceni dicuntur.habercliteras &  
“ d e m e n ta  28.cum  habeant duntaxat 17. figuras lite ra ru m , q u *  appofìtis 
«a p icib u sfo n u m  Se poteftatem v a ria n t, v t  edam  a d j o .S e  plureseuadant 
«■ Lam  Eliph autem  inter literas ponitur q u *  eft n o ta  v tq u e  v u lg o  loquun- 
”  tur breuiacura.. dìtliiopes ordinem  H eb raicaru m  literarum  perturbarunt 
»•m axim èjliabéncque num ero ztf.literas, prim o afpcdtu valde ab.H ebraicis 
90 difcrcpantes.Verum  attentus xitim ator.n on .dim culter.ad  o rigin em  fiiam  
« red u cct..
’*■■■• D alm atum  litcr*3z.. perh iben tur.. A t  fi q u is anim aducrtat aliquas 
35 elle notas iy lla b a ru m ,rcu o ca b ite a s  ad Z4. E lcm en ta G r s c o r u m  aut zz. 
ss H e b r*o ru m  aut edam  ad pauciora, q u ib u s com m odè poflìnt confìgnari 
33 q u slib e t voccs S cla u e n ic *  lin g u s.D io d o ru s  Sicu lu s in  j.lib .an tiqu aru m  
33 narrationum  m em orat in fu l*  p o fìt*  in  O cean o  auftrali vltra A ra b ia m ,in . 
*3 quahoniines diuifàm  .linguali) liab ean tlo q u clam  varian tes, vt etiàm  a- 
33 u iu m d iu erfariu n can tu s inuitentur. Q u o d q u e m a g is  adm irandum  eft,. 
3,..eodem tem pore cum  duobus hom inibus lo q u u n tu r perfedtè fìm ul r-f-  
,3,pondendo, Se difputando ; vt vna parte lin g u *  vn i, altera loquantnr alte- 
33 ri.Eoique tradit v d  literis zS.fìgm ncandi p o teftate:q u u m  feptem  fine cha- 
»ra& eres quarum  q u * lib c t  e x p lica tu rm o d isq u a tu o r, q u i etià non fetibut 
»  per latus vtn o s,fcd  àiuperioripartejredla linea ad  in feriorem . ,Q c o d m c  
,3 adm onetm oris, quem  O dtauius A u g u ftu s tenuit in  Ìciib éd o j cuius m c- 

xninit Tran qiiillus Kircc vcrbis3N o ta u i &  in C h iro grap h o  cius illa pra:ci- 
33 p u e,n on  di.uidere Yerba,nec.ab extrem a parte verfu.uiixabun.dantes litcras >

tu o é ': HI STO IRE DE L*0 -RIGINE DES



L A N G V E S  D E  C E S T  V N I V E R S . ' .  iò b 7 
m  alterum  transferre,fcd ib id em  ftatim  fu biicic c irc u n d u x itq \i# Ë a m  v e - « ’ 
rcrum  con lu ctu d in cm  fuiilc. arguit n om ea verfusà vertendo fatffcum.òc 
bue v fq u c  T-B iblian der.-

M .Ican  Bodin eli. 7 . de fa méthode d c^ h ifto irc  parlane de la viciffitudc •*' 
des choies dit,. . -  ■ «

N c q u e  iolu m  virtutes in noilris hom inìbus, fed etiam difciplinar parcs *  
atquc in vctcribu s cxtitcrunt.Eft enim  literarum fua quoqueviciiTitudo,vt "  
prinnim  quibufdam  in locisdngeniolbrum  hom inum  expcrientia labo- “  
re actes o ria n tu r, deinde increm enta fuicipiant , poftjaliquantum  in llatu « ‘ 
vig ea n tta n d e m  fua vetuftate langucant,deniqi fenfim em orian tur,& obli- 
uione diuturna fepcliaturrvcl bellorum  diuturna calam itateivel quod ni- 
m ia copia (m alufh his tem poribus valdè m etucndum )latict3tcm  leuiiïïm o « 
cuiq> affcrrc.iblèat:vcl q u o d iu fta s  D eu s pœnas expetit ab iis qui icicntias « ’ 
falutares in hom inum  pcrnicicm  conuertunt. N a m  cùm dtfictplinor apud «  
G r x c o s  ienfim  adoleuii!ent,vt ad fu m m u p eflicn illc  crcdercntur, anta po. ««r 
fica m u tatio  fecu taxil,vcrte  ip fa q u id e m G  rancia vbi nunc eft,vnquam  tx- «  
ticiile vidcatur. Q u id  L atin i, apud quos tanta fuit ingcniorum  vhcrtas vt «  
iifdem  pcnè tem poribus bellica laudc,ac difciplinarum  om nium  prarflan- « 
ti a p op u los onines fiupcrarcnttattamcn confim i li cafu in priilinam  B aiba- » 
rie m tu m  relabi cce p cru n t,citm  influentes in Italiani Scyt harem  cop ia?«  
B iblioth ecasreferti(Iìm as,&  om nia vetuftatism onum enta,vbique fcrè in- «  
cenderunttquod im m ane là & u m  tâtas in om nibus difeiplinis ruinas edi- «  
dit vtrproftratâ? m ille cireiter annos fine vllo  pretto iacu erin t, ac iam iute- «  
r itu r«  viderenturtnifi M é n io rA fric a ; &  Hiipania? Princeps A rab u m ln -««  
genia m agnispropoficis prem iis ad literarum  Inllaurationcm  excitau i11cc. «- 
Q tn itto q u à m  m ultos Pnilofoph os,G eom ctras,A  U rologo*,pcpercit Æ g y -  « •  
ptus India, Æ th io p ia , quàm  m ulti apud Chakhros nubiles M ath, rustici « - 
ante fucrunt quàm  v i l«  client in Gra?cia litcrxiad  noilra tem pora rclabor, «• 
q u ib u s m ulto poftquam  lite rx  toto  penè terrarum orbe conqi;ieranr,tan- « 
t u s fu b itò icien tiaru m  om n iu m  iplendor aflulfit,tanta fenilitas extitit in - « 
g en io ru m ivtn u llis  vn q u am  « ta tib u s  m aio r.A c ncG othis quid, m ipfis le- «  
â iiïïm a  nu per in gen ia defucrunt,tcilis cil O laus m agnus,tcilis H olltcrus, «  
teftes alij pleriquc qu ali decreuilfct natura feientiarum  vuln era, n unc ab «  
iis ipfis,à quibus o lim  crant illata,ian ari.C ùm  enim  iuperiori adlutc «tate «  
m ore m aiorum  rctin cren t, ac literatos hom ines voce P r«co n is de Senatu « 
exire iuberen t(Sic enim  in illorum  hiiloria tcilatum  habemus) mine vndi- «  
q u e literas àccire confucuerunt.H çc ilia eilrcrum  om nium  tam certa có- «  • 
u.êrfio,vt dubitare nem o debeat quin idem  in hom inum  in gcn iis,q u o d  in «  
agris euen iat,qu i m aio ri vbertate gratiam  quictis referre l’o ien t.A t vctcrcs «  
illijd ic rt aliquis,artium  inuétores fuere,illis gloria d tbetur. Proiettò per- «  
m u ltash o m in u m  generi ialutares dilctplinas inuenere : arque in primis«« 
rerum  cœ ieftium  vim  ratos orbium  c u rfu s, non tamen omîtes ftcllai û i n - .« 
errantium  &  earum qua? vaga? dicuntur,m irabilcs traie&ionesttum  natu- «  
t *  obfcuritatem  diligenter n o cam n tA 'accu ratè m ulta cxplicarum tplera- «  
q u e  tam en ex iis imperfedla reliquerunt quç à noftris confum niata polle- «« 
ristrad u n tu r. A cn e m in id u b iu m e ilè  pou il in eam rem penitus intuenti, «  
Quin.inuen.ta noilrow im  cu in m aio ru m  inuentis conferri pleraque debeât «c •-
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» a n te fc rr it  C ù m  e n im  m a g n e te  n ih i l  f i t  a d m ira b il iu s  in  to ta r e r u m  n a tu ra ' 
»  v fu m  ta m c n  c iu s p la n e  d iu in u m  A n t i q u i ig n o ra riîr .S e  c iim  i l l i  fefc  a luco  
"  m e d ite r ra n e o  c o n f in è re n t ,n o f tr i  q u o ta n n f s  te r ra ru m  o rb e m  c rcb ris  n a n i-  
*» g a t io n ib u s  o b eu n t,S c  in  a l iu m  o rb e m ,v t i t a  d ic a m , C o lo n ia s  d c d u c u n t,iâ . 
*» ve in t im e s  Ind ia i rc c c fia s  a p e r to s h a b c a m u s ,c x  q u o n o n m o d ò  M e rc a tu ra  
»» (q u æ  a n te a  fo rd id a ,v c l n o n  fa tis  e ra t  c o g n ita )a b u n d a n s  S cq u a îftu o fa  eu a- 
»  iu ,v e r ilm  c tia m  o m n e s  h o m m e s  fe c u m  ip fi,S c  c u m  R c p u b l.m ü d a n a ,v e lu e  
>» in  c a d .m q u c  c iu i tà te  m ira b i l i te r  c c  ip i r a n t :q u a n tu m  v e rò  in e r tm é t i  ac- 
« c e p e r it  v n a  de p u lc h c r r im is  a r t ib .  G e o g rap h ia ,cx  c o  in te l l ig i tu r ,q u ia q u ç  
«  de  In d ia  fa b u lo fa  p le r ifq u c  v id e b a n tu r(n a m  L ad b an tiu s  &  A u g u f t in u s  in -  
>» fan ire  a iu n t  q u i  a n tic h th o n a s  cfle o p in a n tu r )  c o m p e r ta  n o b is i i in t : tü  c tiâ  
ü m o tu s  in e r r a n t iu m  iy d e ru m ,a c  m a g n i o rb is  tre p id a  tio ,c fu id  a u te m  adm i- 
»» ra b i l iu s  eft i l la  fo rm a tim i à  m a te ria (v t fie d ic a m  a b f tra é tio n e  &c 
»  h in c  o c c u lta  n a tu r a  A rcan a  r c c lu d u n tu r .O m it to  lo n g i tu d in is  cœ leftis  in 
ai. u e f tig a n d *  m o d u m  ex h o ris  x q u a l ib u s ,q u æ  à  v e te r ib u s  ex E c ly p fc o s  no r- 
»> m a ,f in s  m a g n o  e rro re  iu d ic a r i  n o n  p o te r a t  o m it to  C a ta p u l ta  v e te ru m , & 
»  a n t iq u a  b e lli to rm e n ta ,q u æ ,fi c u m  n o itr is  c o n fe ra n tu r , ia n è  p u e r i l ia  quç- 
» d a m  lu d ic ra  v id e ri p o filin t. O m it to  d e n iq u e  A rte s  in f in ita s , tu m  fabriles, 
y* tu m  laniiicias,& : fe r ic c a s ,q u ib u s  h o m in u m  v i ta  m ira b ilc m  in  m o d u m  ad- 
»» iu u a tu r .  V na T y p o g ra p h ia  cu m  o m n ib u s  o m n iu m  v e te ru m  in u e n t is  cer- 

ta re  fac ile  p o te rti I ta q u e  n o n  m in u s  p e c c a n t q u i  à v e te r ib u s  a iu n t  om nia 
«  co m p rch éfa , q u à m  q u i illo s  de v c tc r im u l ta r u m  a r t iu m  p o iîc iïio n e  de tu r- 
» b a n t .H a b e t  n a tu ra  fe ie n tia ru m  th e fà u ro s  in n u m e r a b i le s ,  q u i  n u ll is  x ta -  
sj t ib u s  e x h au riri p o llu n t. Q u a : c ia n ic a  fint,Sc c u m  x te r n a le g c  q u a d a m  na
si tu ra r ,  C o n u c rf io  re ru m  o m n iu m  v e lu t in  o rb e m  re d ire  v id e a tu r  ,-vt x q u è  
« v itia  v i r tu t ib u s jg n o r a t io  ic ie n tiæ ,tu rp e  h o n e fto  c o n fc q u e n s  f it a tq u e  te
si n e b rx  lu c r .fa l 'ü t  q u i  g en u s  h o m in u m  fe m p e r d e te r iu s fc ip fo  c u a d e re p u -  
sj ta n t.E t cù m  (in t in  co erro re  fc n e s ,c re d ib ilc  eft h o c  i llis  c o n t in g e re ,  quod  
s» florcm  x ta tis ,q u a :  p i r fc ipfa Ix t i t ia m  ac  iu c u d i ta te m  fp ira t, a n iiilu m  m e
ss m in e ru n t .c ü m q u c  fe ab o m n i v o lu p ta tu m  g e n e re  d e fe rì v id e n t ,a c  p ro  de
ss ü c iis  acerb iifim os d o lo re s ,p ro fe n f ib u s  in te g e r r im is ,  m e m b ro ru m  o m niü  
ss im b c c illita te m  ic r t iu n t , f i t  v t tr if tif ïïm is  o b r u a n tu r  c o g i ta t io n ib u s ,&  fal
si fa re ru m  im a g in e  d ecep ti,fid cm  S cam ic itiàm  h o m in u m  in te r  h o m in e s  in- 
ss tc riiilc  p u te n t  : ac v e lu t ex lo n g in q u a  n a u ig a t io n c  p ro fe c t i  a u r e a fccula, 
« au rcam  x ta te m  a d o le fc e n tib . n a r ra n t:fe d  p e r in d e  i l l is  a c c id i t  v t i is  q u i cü 
s» à p o r tu  e u c h u n tu r  in  a l tu m , d o m o s  v rb é iq u e  d iieed e re  e x ir t im a n t : lie  illi 
ss o b lc < fta tio n e m ,h u m a n ita te m ,iu f titia m ,in  c œ lu m  e u o la rc ,a c  te r ra s  defere- 
ss re  o p in a n tu r .

Le m e  fine a u é te u r  a u  c h a p .S .e n fu iu a n t a y a n t vérifié  c la ir e m é t  p a rp lu -  
ficu rs a rg u m e n ts  &  a u & o r ite z  q u e  le s  p re m iè re s  la n g u e s  d u  m o n d e  o n t 
cfté  l’H e b ra iq u e  & C h a ld a iq u e ,ô c q u e  d ’ic e lle s  f o n t  p ro c e d e e s  la  G recque , 
Se de la  G re c q u e  la  L atine ,S e a in fi des a u tre s ,p o u rfu ic  les p a ro le s  q u i  s’en- 

h fu iu e n t  au  c h .p .fc q u c n t. Sed m u ta t io n c s  l in g u à ru m  tr ib u s  p o tiÎ ïïm ù m  de 
»  caufis^ o m it to  eam  q u æ  à  M o ie  a l ia ta  c f t,q u æ  f im u l ac  fè n ic i c o n t ig i t )6 cr* 
»  c o n fu e u e ru n t . V n a  eft in  ip fo  d e c u rfu  te m p o ru m  q u ib u s  n o n  m o d ò  lin - 
** g u x ,fe d  c tiâ  res o m n e s  im m u tâ tu r ,a c  to ta  r e ru m  n a tu r a  fe n e fe itf ita  Poly- 
u J?iu§ f e r i b i t , a n n o  m in u s  q u in q u a g e f im o  quam iéfcum fcçdus e ra t in te r
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Pœ nos & R o m a n o s ,v e r b a  fe d e r i? , quas ipfc antiqua vo cat v ix  in tcllig i "  
potuiitc .- carm ina veri» quse in facris ex vetere form ula caucbancur,à pau-. “  
ciffim is in tcllcd a . S ic  videm us paulacim om nes om nium  p op u loru m  lin - ®* 
guas aliter atque aliter m utatila Itera caufà c il  in coloniaru m ac p op u l oru ** 
in te rïp io s  con fu fio n c.A rgu m cn to  fit Italia &  G ra c ia  q u x  to t ir e u lis  p u - “  
ritatem  G r a c i  Se  Latin i ierm onis tenuerunrtto to q a e  terrarum orbe d ille - ** 
rninarunt poftca qu àm  Scy thaï Se  G o th i vttam q u c inuaferunt tanta mu--** 
ratio co n iccu ta  eft,vt née Latin u m ,n cc A ttica ,v b i n u n c fiint vn q u am  e x - “  
titille vid ran tu r.lta q u o q u eC o lo n ia? Tufi?orum ,qui ex Italia p u lii erant à “  
G a llis ,&  G alloru m  q u i in Germ aniam  olim  deiertam  m ig ra b a n t, tertium  ** 
lo q u e n d i genus ab vtrifq u c diuerfum  conflauerunt. A n glo ru m  q u o q u e "  
in B ritan n iam  Se Saxonum  in B elg ica  à C a ro lo  m agno deduda? C o lo n iç , “  
tu m  ctiam  G allorum  in Saxon iam  ierm onis varictatcm  pepererunt, confi- ** 
m iliter Parthi P c rfic u m , A rabes P un icum  ac P arth icu m , T u r e x , T artari, “  
Sclau i G ræ cum , L a tin i G allicu m  &  H iipanicum  retm oncm  deprauarunt. ** 

Poftrem a linguai m u ta n d e  eau fa,in ipia region i1) natura verfatur.-pro- ** 
p riu m  cftcn im  om n iu m  populorum  qui m agis inclinant ad S rp te n trio -“  
nem  voccs confonantibus aiperrim è c o llifis , îiuc vocalibus ex intim o pe- ** 
d o r e ,&  crcbras aipicationcscflërre : id q u c p ro p tT  f.im m â fpivituum  vim  ** 
Se  im petum  caloris : nâ Saxoncs Se accola? B a ltici maris vbiq; fer è médias ** 
prò tenuibus, Se afpiratas pro m ediispronuncianr,cuiufinodi funt hçcVpcr “  
theum  ferum ,périm as ponum  finum .Auilralesverô quibus tem peratuseft "  
calo t ,Se  fpiritus dcbilis,lcniifim è pronunciane,!«:nius t tiam itemina*,quod “  
viris ipiricum  &  calorcm  habent d ebiliortm . Idquc facile inc-dligitur in ** 
C o lo n ia  Saxo n u m ,q u am C aro lu s m agnus in B tlg as deduxit. C ü m  eniin “  
Saxones equum  v o c e n t Pfert:Flam ingi cœ lom iciore educati Pert pronü- “  
cia n t.O m itto  loci cu iu iq ; propria Se infitam  ex aquis naturam ,qu a? voces “  
ac lin guas im m utan t,vt in agro L a b d a n o G a llix  N atboneidis om nes L a b - ** 
dacifm obalbutiür.dc in V a lcd o ca  Taurinoru.Ira q iio q -> Sabini veteres fœ - "  
dum  pro hœdojfircü pro hirco diccbant,quéadm odü V arrò fcribic,vt apud ,c 
nos V a ico n e s h o cü p ro  foco,hilium  pro nlio : ita quoque Pariiij de A u rclij K 
veterum  H etrufeorum  m ore,Valefiü & F u fiü ,pi o V alerio  de Furio  v/urpât. "  

E x  his ergo tribus potiifimiun caufic,toc linguarum  diiïim iiicudincs o- tc 
riuntur,neque tam en ica polïiint abolcri,vcnon expr-zila veteris lingue v c - ** 
ftigia perpetuò h ab can t,vtC cltica lin gua vêtus,m agna fui parte G  reca fuit *« 
q u o d  ab illis originem  m aioresnoftri traxilIênt.Bouillus, P ic a rtu s, &  Pe- «  
rio n iu s infinita propè verba,nec tamé o m n ia , non ægvè aut violenter qué- «  
a d m o d a m  in fua lin gu a Lazius,ied  fa cillim a , inccrdum  ctiam  nulla con- •* 
uerfione è G raco ru m  fontibus cxprcflcrunt,in quibus tamen non tan tum  «  
m ihi vid etu r elfe ponderis ac m om enti quantum  in ipfis locu tion ib . qua* «  
nobis cu m  Græcis com m unes fu n n tu m  edam  in eleganti participiorü in - «  
finiti u o r um  Se articulorum  vfu,qua? fatis arguunt Gallorum origine T ro - «« 
ianis a u tG ra c is ,a u t vtrifqu c deberi,cum  verique Ionica lingua vterentur. «  

L o u y s  le  R o y  liurc 1. de la vicifsitude des chofes chap. de la viciisitu d c «  
&  varieté des langues en di/court fort excellem m ent en celle faço fem b la- «  
b lcm cn tle s  la n g u e s, p aro les, cfcritu rcs, charaderes m uent continuelle- «
m ent n ’ eftants de meilleure condition que les autres chofes hum aines •**

qui
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» qui font changées ordinairement aucc lents mots à fçauoir maniérés dé
* vinre publiques &priuccs,mœurs,aliments,loix,habits,édifices,armes,ma- 
e chines,inftrumcnts.Elles ont commencement,duree,perfcélion,corruptio, 
-  alteration.Aucuncs font entièrement perdues, les-autres naiflènt despre- 
“  cedcntescorrompucs &  mcflccs.Les autres apres-àuoir cfté longuement a-

ncanties font rcilituecs. Se maintiennent aucc leur propriété, élégance &  
** douceur.auec les foiences qui y font cicrites, par la puii&nce &c grandeur 
.» d’Empirc-par les religions. Aucc leiqucls moyens font cftendues en plu. 
*> fieiirs pays,ôedurent longuement,comme auifi elles Ce perdent par les con- 
i» traires.

Le mteihie auétcurau liurci.cnfuiuant.
«»* Moyfc raconte an Gcnefc comment le'premier langage du monde & de 
» toute la terre fut confondu en l’édification de la tour Babel,dont eft venue 

la diuifion des nations,& procédé le commencement de 1-a diuerfité des 
langues par l’orgueil &  prclomption des hommcs.Comme à la vérité c’eft 

v peine de péché d’en auoir tant, qui changent fans celle à l’appetit du vul- 
.»• gaire,forgeât toufioars mots nouucauxtpar la naiflancc dciquels il eft ne- 
»* celïàire que les precedents periflent. Ny plus ny moins que les faifons de 
» l’annee defpouïllcntla terre de fleurs & de fruicts, puis de nouucau la re. 
» ucilent d’autres. Semblablement le téps fait déchoir les paroles, &  l’viàgc 
» en fait nouucau rccognoiftrc d’autres, & leur dône grâce iuiques à ce que 
*» eftantconfommcespcaàpèu parvicillclîè, elles viennent auffiàmourir: 
*» parce qu’à la fin &nous,& toutes nos choies font mortcllcs.Tellc mutatiô
* 8c variété procède ordinairement du meflange de diucrics .nations &  des 
,» grandes foires 8c années,ou fe trouucnt gens de diucrfos langues, leiqucls

s’alicmblants & cômaniquants cnicmble forgent perpétuellement mots 
nouucaux, durants ou faillans ièlon qu’ils font par la couftume receus ou 
reprouucz.Or cô'oicn que la parole ibit naturelle aux hommes, fi ne parlée 
ils point qu’artificicllemcnt,ne l’apprennent qu’en oyant parler les autres, 
premièrement les mer es & nourrices, puis le cômun vulgaire : parqnoy il 

.» fallut que les premiers qui impoferent nos aux choies,n’ayants autres défi 
« quels fis les pcullcnt apprendrc,ils les àpprinflent miraculeuiemcnt en lâ- 
•*» gue où la nature 8c vérité des choies accordai!; à leurs origines 8c ctymolo- 
?» gics ; leiquelles on s’efforce cerchcr iuiques à prefont en toutes langues és 
v lignifications des vocables. Les Hebrieux donnent ceft honneur à leur lâ- 
» gue,qu’ils cftiment la première &  plus ancienne du monde. Hérodote ra- 
» conte que Piammetiquc Roy d’Egypte voulant içauoir qui eiloit la pre- 
» miere langue,bailla deux enfants nouueaux, iiïus de perfonnes belles à vn 

bergerpour les nourrir, défendant ne dire aucune parole en leur prefence.
*  Mais qu’on les tint à part, &  qu’à certaines heures on leur preientafl des 
» chcurcs pour les allai6ler.Cc qu’il faifoit pour le defir d’ouyr quelle pàro- 
« le ces enfants prononceroyent la première apres leur vagiiTèmët.Et aduint 
•» que deux ans reuolus comme le berger ouuroit l’huis pour entrer vers ces

enfants,ils tombèrent tous deux à fes pieds, &  tendants les mains pronon- 
*s ocrent Bec,qui vaut autant à dire que pain en langue Phrygienne. Et ainit 
v  fut trou ué que les Phrygiens ciloyent plus anciens que les Egyptiens, SC 
**lcur langue première.

Ce
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V

Gcmfj&aoaaiftcucticncque les langues açquiçrcmt reput« tiô parleur 
ptopoctfe dfigancCi dpuçcui par les fdcoces < p ^ n t  f/crircs, paf putfi- 

É&àncs &ç grandeur d Empire,par les religions : auec lesquels moyens cl- 
Ics font cilcrrdaes enpluficnrs païs>âédurcntlongaem;int,çoiî4rnc a u ü îfc  
perdent &  aneanciflent par leurs coucraires , cç pco t̂^ç clsiitRicnc 
par les langues Grecque, Latine,&  autres.

Puis il continue de dire,
S i ne font les langues de m eilleure conditioniquèles autres chu iès hu- “  

m  ai neg,ams co m m e les edificcs#habits>m œ itr.s,cw fta*«c$,loi\>mat>>iftrats> “  
tn an icre de viurc publiques ^ : priuees, arm es, m achines &  ij>ftr n m cn ts^  
ch an gcn t,am fi fo n t les m ots, Ce les lan gu es, q u i péri Hem à  la lo n gu e n ’eri “  
dem eurant n y d e  leur eièricure par fucceffion de temps apparence q u el- “  
conque» N o u s  n’ auons aucune eognoiiïânce d elà  langue O iq u e ,-A c H e -*  
tru rie n n e X a  R o m an e(q iic,o u  Prononça le iadis célébrée par nobjt-scicri- *  
uains n’eft plus entendue des Prouen çaux du io u r d ïiu y , l’ancienAC-Oatt- ^
io iiè , H efp agn o lç,P ecficn n e,&  P un iq ue perdue*!.

Or. ont les langues commc c©uce$ chofeshumaines commencement, “  
progrès, perfection, corruption, lin : de font premièrement rudes, pais9 
fc polilÎcnt aucc la ciuilité des moeurs, dt le icauoir, 46c apres auoir duré 9  
-q ielquc temps en pureté&elceancc, fo n t  corrompues, 8 c finablemcnt *  
pcriiïent.n’cndcmoarancn/dclcurcfcrkurc parfucccflSon dcitcmpsap- *  
parence quelconque.

L e s G recs furent au  com m encem ent fort grofïîers, com m e difent'9
T h u e id id ç , P lato n  Ce A rifto tc, & les prem iers d’ont'rcux q u i ciuiliicrcnc “  
p lu ito ft , fu ren t les A th én ien s,. Ce polirent leur la n g u e , q u ’ils m irent en **

Î»crfc£tion ,  o ù  elle n e  dem eura gucres : a-ins fc corrom pit &  perdit a u cc  9  
a liberté du païs iupplantee par les M acéd o n ien s, R o m ain s Ce âutres “  

cftrangers q u i y  on t dom iné. T ellcm en t que ©nqucs.puis ne le peut rcfti-‘ ',': 
tuer la n a ïfu c  propriété &  vraye d egan ce du G rec que parloicnt P laton , “  

. A rifto tc  ,  lio crate  ,  D em ofthcnc , E lc h in c , ains au lieu de celle langue, “  
q u ’on peut dire a u o ir efté la.plus belle du m o n d e , en cft venue à la Io n -“  
g u c v n c  -autre viïtec prelêntcm cnt en G rèce , 8c çs l i lc s  r o i i ïn e s ,  mcHec “  
de plusieurs autres langues. L a q u e lle  pareillem ent fc  va perdant ious “  
l ’Em pire du T u r c , ou le païs ia  demeuré m iierablcm ent opp relié y  a p lu s “  
d e  cent ans. ic

Si les prem ières eferitures R o m ain es duroient iuiques à p relcn t, n o u s fc 
•verrions qu ’ autrem ent parloicnt E u a n d rc , &  T  urne , 8 c les autres Latins 9  
.du tem ps d^alors que firent en apres les derniers R o is  R o m a in s, 8 c l e s "  
•premiers C o n fu ls . JLes-vcrsquc ehantoient les Preftrcs Salicns à p ein e *  
. cft oie ne entendus. .M ais pour auoir c ftc a in fi  ordonnez par les p re -“  
m iers fondateurs, on ne les changeoit p o in t pour xeuerence de la r e li-“  
g io n . Polybe eferit que ce langage h it fi changé depuis la première “  
iguerre P u n iq u e ,  iù iq u cs à la-féconde, que l’on entendoie à. grande diflfi- ** 
x u lté  des traiéhés faits auparauant entre le sR o m a in s Ce Carthaginois. E t  “  
■ dem eura enuiron 5O0. a n sru d c , n’ayan t,aucun  c/criuain digne detno-** 
m o ire . D e  là e n a u a n t les gens s’appliquèrent aux lettres ,  Ce deuindrehtK 
■ aucuns Ir a n^ n y , d ur<:'n eantmoinS-Cn Jc u r p a r le r lo u é s  fe u le m c n tp o a r“
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«  auoir efté inucntcürs 6 c prem iers majiftrcs dc la L a tin ité . Q u i  fiit rendue^ 
«  tres-elegâte &  parfàiéfce,par C icé ro n , O é f a r ,&  autres éloquents hom m es 
^ qu i fleurirent lors en grand n o m b re, efqu cls véritablem ent ia pureté eft 

reCognue. C a r  apres m uée la  R é p u b liq u e  en M on arch ie  , &  les moeurs 
corrom pus ,1e  tangage pareillem ent fe c h a n g e a i  co rro m p it, perdant fa 
nayuete precedente, fous les Em pereurs *. puis eftant 1 E m p ire tranflatéde 
R o m e  à C on ftan tin op le, arriuants en Italie pluiieurs nations cftrangeres, 
altérèrent la lan gue tant q u 'o n  laiiîa à la p arler, 6 c èft dem eurée és liurcs 

”  feulem ent, q u i n 'on t efté îeu.s n y  entendus plus de huiéfc cents ans; les vns 
M perdus,les autres m angés de ve rs,&  enflés de vieillefïe: iufques à ce qu'au- 
M cuns Italiens &  G recs ont pat eftude faict reuiure ces deux anciennes lan- 
w gués prelque m o rte s, deferiuants, publiants 5c corrigeants les liurcs rc- 
»  liants és Bibliothèques garanties de la rage barbare. C e  q u i leur a  tât heu- 
« r e u f  m ent fuccedé que lefdiélcs langues ont recouuré grande lumière a- 

uec les ars eferits en ic e lle s , que voyons reftitués auec e lle s , &  pluiieurs 
in a n itio n s adiouftées à l'antiquité.

D o n cq u es l'Em pire R o m a in  déclinant en O ccid en t com m e les O ftro- 
gotsBc Lom bards euflent o ccup é l’Ita lie , les V ifig o ts 6c Sarraiins la Proc 
uence, le Lan gu ed o c, l 'A q u ita in e ,&  Efpagne,les B o u rgu ign o n s 6c Fran
çois la G aule B elg iq u e  6c C eltiq u e : les V u an d ales la Bethique 6c Afri- 
ciné, parleur conueriation le Latin fut corrom pu. E t de cefte corruption 
font nais l'ItaUenal'Eipagnol, &  François, l'Italien a dem euré longuemét 
im p o li, parce qu 'il ne fc treuuoit perfonne q u i y  m eit f o in g , &  cerchaft . 
de lui donner poliilem ent , in iqu es à D an te  , Pétrarque &  Bocace, 
qui l'ont beaucoup em belli par leurs conceptions ingenieufem ent ex
primées 6c élégam m ent couchées en profe 6c en vers. E n  quoy ils 
ont cflé fuiuis par autres non m oins fçauan s 6c é lo q u e n ts, qui ont 
pareillement enrichi ce langage de pluiieurs belles œ uures 6c trachi- 

M étions. A u tan t en eil-il aduem i à TEip ign o l , . &  au François qui a 
"  eifcé rendu depuis cent ans pins élégant q u 'il n 'eftoit au parauanv par 
^ la  diligence d'aucuns excellents perfonnages q u i y o n t t^anilaté grand 
"n o m b re  de liurcs G recs , 6c Latin s , voire bien Italiens , Efpagnols,
30 6c autres, m o n llran tsq u e toutes fciences s'y  peuuent conuenabiem cnt 
*  traiéfcer..

D es a u to r ité s  cy deiïus récitées nous apprendrons que (o u tre  la pre
m ière ca-ife de la m utation 6c changem ent de la prem ière langue du 
m onde aduenue pas la feule volonté de D ie u , en la conftruétion de 
la tour de Babel ) fuiuant le cours 6c viciffitude ordinaire de routes 
les chofes de c e ftV n iu e r s , toutes leslan gu es 6c eferitures fe muent 8c 
changent continuellem ent , .tout ainii qu e toutes les fufdiéles choies 
hum aines , lefquelles font ordinairem ent altérées auec leurs m ots 3c 
dénom inations. D e  faiét icelles langues on t prem ièrem ent o rigin e, 6c 
com m en cem en t, puis perfection 6c d u ree, puis corruption , alteration 
6 c ruine,&  en fin entièrem ent fe perdent, & -quelquefois naiiîent des pre
cedentes meflees 6c corrom pues. C efte  m utation  ̂ changem ent, &  varié
té procédant le plus fbuuent de la m cflange com m ixtio n , 6 c fxequentatio 
de diuers peuples 6c nations^Se des grandes ailèm blees d 'iceu x eu ftn vcs^Sc

: ;. . armees
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arrnccs- v/ànts 8c parlants diacides &  diiîèm blablcs langues, Iciquels fenr* 
blants Secom m ufiicants iôu u cn t enfem ble farm étperpétuellem ent m ot* 
n o u u eau x q u i durent o u  faillenc'ièlôti q u 'ils  (ont padeouftum e teccus &  
rcprouucs par eux m e(m cs,ceftc m eim e choie adtiient auilt par la puifiàn- 
ce &  force d 'aucuns peuples &  n ation s, Iciquels ayant vaincu les autres, 
Sc ayan t faiéfc 5c conftitué par ce m oyen vne nouuclle M onarchie j Em pi
re , R o y a u m e , ou Principauté taichcnt de perdre Sc efteindre du tout la  
naturelle &  m aternelle langue des autres, pour y  introduire la tau rp ro - 
pre:com m e les G recs, les Latin s &  R om ain s ont anciennem ent fànfl a u x  
langues de pluiieurs peuples &  nations q u ’ils auoient rangé fous la force  
de leurs arm es.Et com m e les Sarraiïns, le (quels eftendants par armes au cc  
leu rrçlig io n  leur langue, font venus à perdre la langue Periicnne Sc au
tres langues de l’ A i ïe , bruftans parle com m andem ent de leurs Calyph es  
les liutés q u iefto ien t eferits en ice lle s, cftim ants que les Periès &  autres 
A iîa tiq u es deftitués de leurs iiures propres &  paiticulicrs plus facile
m ent fe rangeroient à la fuperftition M ah o m ctan c, puis iceux partants 
en E gyp te  .exterm inèrent d 'Alexandrie la langue G recque aucc fesd i- 
fciplines Sc d’A fr iq u e , la langue L a tin e , tout ainfi que les Latins ou  
R o m a in s parauant eux auoient faiéfc de lai langue A frican e auec (es 
lettres. .

D o n c c'eft chofe certaine que les peuples S~ ratio n s paiïants d epaïs  
en p à ïs , Sc de régions en régions, changent &  m uent les langues Sc let

t r e s  , enfem ble les m œ urs Sc façons de faire des autres peuples ôc 
nations : ainii qu e nous voyon s les T u rc s  auoir fàiéfc y  a quelque  
tem ps fur les Chreftiens , &  autrefois les Goths , V ifîg o ts , A lain s, 
H u n s , V andales , Su cu icn s , H crules , B u lgares, Lom bards Sc au
tres , Iciquels conquérants à diucries fois des pais Sc régions , dont 
ils defdaignoient les langues ne les entendants ny (cachants lire , les 
c o rro m p ire n t, m uèrent 5c changèrent en faiiant de nouuclles par la 
m ixtion  des leurs &  de celles q u ’ils tro u u o icn t, d’autant que les pau_ 
urcs gents reftants apres tels changem ents &  m utations eiloicnt con 
traints Sc forcés d’apprendre la langue des vainqueurs Sc vlurpateurs 
cruels Sc in h u m ain s, pour en vicrenuers eux &  fc rendre fubicéts plus  
agréables.

D auantage ces Barbares rapportants tout à la guerre , aucc vn  
grand m eipris Sc contcm nem ent des fcienccs Sc lettres , bruilercnt 
tous les Iiures q u i citaient aux Bibliothèques , tellem ent q u ’il ad-, 
ueint vne grande ignorance au monde pour quelque temps. C ç  qui 
a caufé que du G rec Gram m atiquc , le vulgaire cft p rocédé, du L a 
tin , llta lie n  , enfem ble le François , &  l ’E ipagnol du iourd’huy, 
auquel ic  treuuent pluiieurs m ots Sarraf n e fju c s  &  A rab ciq u es, à cali
fe de la lon gue détention des E/pagnes par les Sarraiins &  A rabes, 
&  de la lan gue A rabefqu e Gram m aticale la vulgaire T u rq u efq u c Sc 
M oreiq u e.

O utre plu s' l ’Em pire R om ain venant à décliner en l’O c c id e n t, com 
me les O itrogocsSc Lom bards cufsét occupé l’Italie, les V iiïg o ts 5c Sarra- 
iins la Prouence,le Lâgu ed oc, l’A quitaine, &  Efpagnc, les B ourguign on s
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& F ta fiç b is  fà  GatileBcljgiqtÿe » ÎÊ C e ltiq u e , p v  leur cctatttrfittioh ,U  i«n.  
g u c  L a tin e  fa ia k c r e c  $ c  corrom pu e »-2e 4 e cefte co rru p tio n  iòne ptoee- 
dees p rin c ip a k m e n t lcs lan gues italien n e ,F r a n ç o if c ,  de E Îp ag n o lc  ftm -  
blablcm ét il aduin t-que plufieurs peuples &  n atio n s p ar certainë enuie 
8$ ém ulation  tafohentde m u e r , dhanger , 8c corrom pre en tem ps de paix, 
lesancienueSj& preim cres lan gues des autres,afin qu e par ce deigüifcm ét, 
ils faflènt accroire à lap o fterité jô u ’ils ne retiennent lien  de leurs maieurs 
& d e u a n c ie r $ , ainfi que les G haldées ont fait de là  lan g u e des H ebrieux, 
tes Syriens. 8c  A ra b e s  ve nus lo n g  , tem ps apres de la m clra e  languettes A r
m éniens de celle des C h a ld é c s , les Grecs de la Sam aritain e * A ilyricun e  
ou Phoenieienne » les R o m a in s &  Selauon s de celle des G r e c s , les G o th s, 
Lo m b àrd s , G e rm a in s, F ra n co is, E ip a g n o ls 8c autres de celle  des R o 
m ains- .

Q u elq u efo is il aduient auilî que certains doives &  içau ân ts perfonna- 
gesdélirants en leur fiecle d’enrich ir,illuftrer, ê e e m b è ilfo le tu s  langues 
m aternelles ,  fo deleétent à im iter les plus d ifc rc s S c  é lo q u en ts autheürs 
aiicien s.&  m odernes des .autreslangues anciennes: &  p lu s m ignardes &  
m ieux driàn-tes, en leurs eforits ,.ou  en ont inuenté. d’e u x  m e lin e « , le plus 
proprem ent ficgentillem ent q u ’ils ont p eu, le fq u e lsiis  o n t rendu com m e  
à ë u x  propres 84naturels : ce que D a n te ,Ç ÿ n e , P é tra rq u e , B o c a c e , Ario- 
ftg & -autres m odernes Italiens on t f s û â  à-letir lan gu e Ita li eimë,Giaenare, 
B o ic a n , G a r c ila lîo à la  V cga-, G ren ad e, & .de M o n té  m aio r Eipagnols 
e n lciir  langue Elpagnotle»R.onfaL-d^Iodeile».Dubellayi, B elicàu , Amyot», 
Vîgeriere dc a litres Fran ço is en la  noftre la n g u e  Françoilèo .

M a is  q u o y q u ’on puiflè de ces alteratio n s, 2 c  m u tation s des langues en 
general où en p articu lier : :elles fe  d oib u cn t rcferer o u  rapporter à trois 
principales càtriès.

L a  premiere i  ce q u e les langues faiua-nt le . cou rs &  ordre fatal de la 
.■ nature, q u i eft toutes les choies dé c r it  Y n iu e r s , apres a u o it cité, nées, 
v ¡Ree s , 8c pratiquées durant q u elq u e te m p s, vien nent à la lo n gu eu r des 
temps 8c des ans,à ie fteftrir 8c deperir, com m e il eft aditem i à innnits lan
gues q u i ont eu cours depuis le co m en cem cn t d u .M o n d e  lefq u ellcs font 
à preferir du tòntperdues &  abolies.

L a  feconde,à ce q u e la  con fafion  &  m u ltip licité  d e s C o lo n ic s  ou Peu- 
p la d e sd e d iu criè sn a tio n s& la n g u e s, q u i fo n t allez de P ays en P a ys.&  de 
R égio n s en -R égio n s d’autres iahgues.où iè font alîtm b lés 8c àiiociéspaï 
enforoblé ont fa ié t , font 8c caufont touiiours vne autre ë ip ecc de langue 
oùÆroiiîeime genrejoutre l’v n e &  l’autre de..celles q u i leur d to ie n t na
turelle ou m atern elle, ainfi q u ’ont faiét les peuples Sep ten trion au x , Ici— 

is ve b  a nt s .en ees Pars on t du to u t exterm iné les p u res,lan gu es Grec- 
cjups&  Latines ,  , en introduîfant vn certain B à rra g o Jn .to u t con fu s qui a 
dpré que 1 que temps.. . ’ . -

 ̂ Là troificfin é ,  , 8c derniere caule eft » q u e  la R é g io n  &  fituation 
d aù cu n s lieux produit ceft eiFeét :  com m e- les p euples epii appro-

di* Septentrion^ont &ccc>aiaimé~ d e  leur iï^turc de 
p ip n o n  ec u fe tta  ¿c, ì à u f  s - ï7&&ç&,dç < porches ■ aue c § raJ1"
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ce pour la grande force &  irrçpctuofité de icur chaleur intérieur* qui cau- 
ic qu en ftn ils corrompent «es bons mots des langues , pour en faire de 
rudes &  mal polis à la fan , Iciqucls prennent cours 2c vogue iniques à 
parfaire vne langue entière. L’atr S t les Eaux font quelquefois tels 
qu ils pcuucntmucr échanger les-voix &lc$ langues , ainiîque nous 
voyons vne infinité de peuples &  nanons du iourd’huy , içiqucls 
ne peuuenc prononcer proprement leurs mots êc paroles , iinon en 
begaayant, autres nepeuuentexprimer pluficurs confonantes , autres 
pl ilieurs voyc les. Pour les raifons &  occafiens cideffus les Caractè
res des langues fe troanent tou sdi nets &  diÜcmbiabics : ceux des 
Hebrirux, Chaînées &  Syriens en nombre de vingt & deux font tons 
différents do-fo.mes de lettres Sc de pomCts , ainfi que i’ajr demon- 
ftré ci déliant. Ceux des anciens P-hoBnicians en nombre de vingt &  
quatre ne fe rapportent à aucuns des autres fufiïiéts : -ceux des Ara
bes en nombre de trente -vn font tout autres que ceux des autres na
tions , ceux des Gr.cs en nombre de vingt'& quatre font d’autres di- 
uerfes f açons,ceux des Latins en nombre de vingt &dcux ont d’autres for
mes. Ceux des Arméniens en-nombre de trente fisiét, ceux dés Efclauons 
êc Iacobites en nombre detrentedeux, ceux des Abylïîns & Ethyopicns au 
nombre de vingt &  .fept , ceux des Iapanois au nombre de quarante fept 
n’ont rien de pareil £capprochant les vus aux autres à les prendre crcue-

LANGUES DE CEST VHIVERS. tqif

menc.
lc e u x  H e b rie u x , Chaldces * Syrien s, A rab es dcgerreralcmént les A  fia ti

ques &  A fricain s efcriuent de dextre èdèncftre - difants en cela im iter le 
m ouuem ent iournâlier du C ie l q u i ic fai<St de droiét à g au ch e, 8c cft treil 
parfaiét félon les Phiîofophesj-au contraire les G recs,Latin s,Eiclauos, A r 
m én ien s, A b yilln s &  E th yo p ien s, In dien sdu  M a la b a r, &  autres Euro
péens efcriuent du codé gauche au dextreiles Indiens, C ath ain s,C h in ois, 
îa p a n o is , Brachm anes 6c G ym nofophiftcs du haut en b a s , difants en éela  
fu yare  l’ordre de la nature q u i adonné aux hommes la telle haute &  les  
pieds b a s, ainiî qu e ie l’ay clairem ent dem dnftréci deuant. V o y e z  ce 
q u ’eicriuent de celte matière H . C ardan liure d o u zieim ed clâ  fu b tilité ,&  
liure dix f  p tie m e , chapitre nonantccinquiefm e de la- variété d e s  chofe$, 
lean Leo n  fa ire premier de fa defeription d’A frique G .  C o lian g c liure 2. 
de la Polygraphie de l’A b b é  Trircm e, &. le Sieur Fauchct en ion recueil de 
l’origin e de là langue ^  Poefie Françoifê.

V n  grand Poète de ce temps en a eferit les vers qu i sJenfuiuent,
T ou te langue f i  change,ou f i i t  que le  commerce 
Bn nous communiquant de  /’ A m phitritite  P e r f i  
Les th re firs  p réc ieu x ,& ceux de terre  aux flots  
U su re fe  m ent hardi trocqve mots contre m As,
Soit que l'hom m e d'tfirt d ’vn e  façon gentille  
Vrifartt f i s  mots d srez ,,&  m ig n a rd a n tfin ft iU  
D e g lo ire  defireux,m arque de nouveaux ĉ  ins 
Les ch f i s  &  les  fa i£ lïy- H donne pour le  moins 
Cours au x  noms d e f ir ie ^ d r  rem et en natu re  
L es  furannex,^noifis,gaiiex, de •vermoulure,
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Il en efltout ainfi que des feuilles d’vn biis,
L 'vn e ch et £  autre naifl, les mots qui d’autre‘f i s  
Brilloyent par cy parlàdans l'or ai fin  dtferte,
Comme des fleurs de lis dans la campagne v e n t ,
Ne font plus ore en vogue,ains bannis de la  Cour 
Honteux font fins les toitts d 'vn bas ham eaufiiour:
Et ceux que du vieux temps la  chagrine cenfure 
Auoit mis au bUlon,fint de mife à cett'heure.
Vn bel ejprit conduit d'heur &  de iugement 
"Peut donner pajfeport aux mots quifiaifehement 
Sortent de fa  boutique,adopter les efiranges,

- Enter les fauuageons,rendant par ces meflanges 
Son oraifin plus riche,ér d’vn  efm ail i iu e r s  
R io la n tfa p a rJe ,o u fa p ro f i9oufesvers.
L 'vn  langage n'a point autre loy que l'vfage,
Courant Jans frein,fans yeux ou le peuple volage 
Le va  précipitant d'autre marchant enclos 
Dans les lices de l'art-, agence bien fes mots, ■
L 'vn  défia vieiUijfant fu r l'huys de fin  enfance 
A le vers pour tombeau,l'autre fa it  refrflance 
Auxfilier es des ans,l'vn v it  infortuné 
Dans vn deflroit vallm  pour tamais confiné:
L'autre entre les feauants hardi f i  fa it  entendre 
Du riuage de Fe^d l'autel d'Alexandre.
Tels font pour le iourd’buy l'Hebneu,Grec &  Romain:
L'Hebrieu d’autant qu'encor nous tenons de fa  main 
Du trois-fois Eternel la facree parole,
Et que du droitt Diuin il efl le protecole\
L é Gregeois,comme ayant dans fis  dattes efirits 
Tout genre de fiauoir difertement compris:
Et le mafle Romain,d'autant que fa  faconde 
Fut par le fer plantée en tous les coins du monde.

P o u r  le  io u rd ’h u y  les m o n ta g n e s^ e s  f le u u e s ,& le s  r iu ic re s  n e  ie r u ë t  p o in t 
de lim ites  &  b o rn e s  aux P ro u in c c s  &  R é g io n s , a in s  le s  la n g u e s ,ôc les Sei
g n e u rie s  ,&c Ce d i£ t vne P ro u in c e  Ôc R e g io n  a u o i r  a u ta n t  d ’e f te n d u e  co m 
m e  la  la n g u e  d ’ice lle  eft p a rlé e  &  e n te n d u e  en  ic e lle .

I. B o d in  l iu r . i. chap . d e rn ie r  de fa R e p u b l iq u e  t r a i â e  i ï  c’e ft v n e  vraye 
m a rq u e  de S o u u e ra in e té  de c o n tra in d re  le s  fubjeëfcs à  c h a n g e r  de langue.
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d e s  s o n s  , v o i x ,  b r v i t s , l a n g a g e s ,
ou langues des A nim aux,& o if ia u x .

■ , + \

C H A P .  L X X X I X .

L E s Autheurs Latins attribuoyent à la plusgrand’ part des io n s , voix, 
b r u its , ou langages des anim aux des nom s &  verbes fort propres ¿C 

con u en ables, &  difoyenp-les Taureaux (m ugiré) T .  L iu iu s à  ce propos, 
cum  acta: boues q u xd am  ad dciîderium rcliétarum  m u gi lient. Le Poete  
V irg ile  au li,ire i.des G  e o r g i q a e s, M ugt ttifqu e B o t a n a s  A fn cs ( rudere) le 
Poete G u id e  liur.j. de A rt. amand.1 1  ru d it a ¡cab''a tu r  pis A filla  mola.
E t au  l ia re  i.des F a i t s ,

Ecce rudens ratiCj S ilen i ve fto r Afillut.
Les Lyons( rugir;, ou fremere.)
L 'A u thèur de la Philom el.

T ig r id is  i n i  m in a  r anean?,rugiuntque Leones. 1
D io m e d e  liu r. i. &  N o n iu s  in te rp ré ta n ts  ce  v e rb e  à n c ic n  G ru n d irc p o u r  
G ru n n ire  c i te  les p a ro le s  de Q . Ç V iadrigarius,

G rundiba? grattiser pecusjuiilum , Equa btnnibunda in ter f i  Jpargentes 
T er ram  calci bus, Afini rudun?,Canes g a n n iu n ?,Pupilli p ip a n t, T a u ri mu-  
g iu n t,L e jn e s  rugttint.

M a rc V arro  en quelque endroit de Ces O euures,
G ratin i? lepido lacté fu tu r  mola maftatus Pur eus, m ugit B as, Ouû b a lat, 

~ Eqni h in n in t ,Gallina p ip at.
L e d o ite  loièph Scaliger cn iè s  Coniedtanccs fur le liure iîxiefm ed e ce
M . V arrò  parle fort bien de cefte m oticre.Lcs m efm cs Latins difoyent en
cor les C h ien s,latrare : les R.enards,gannire : les C h am eaux,blaterare fies  
ElephanSib arrice des Sangli ers,{tenderedes Léopards,ftcm creiles O  urs,gc- 
m erriles O aailles,balare:l .s O ycs,ftri'pcrc:lcsC orbeaux,crocitarc:les C i -  
gongnes,crcpicare:les C igalles , ftridere. L e  Poete A u fo n c  en ia 75. E p i-  
gram m e.

Latratiti C arni jrum ,hinm tus fingís Equorum  
C a prigenum que pecm,la n ig e r ifque greges  

B a la ta  adfim ilas,afinas quoque rudere dicas,
Q ra m  vis Arcadicum finger e M arce pecus.

G ali.rum  cantiti,&  ouarttesgutture Curtios,
Et q\icquid  vocam  Belliia talis habet.

O m nia cùmfim iles  ita  v e r e ,v t  fitta  negentur
Non potes humana v seis habere fin u m .

L ’A u th cu r de la Philom ele,qu’on dit eltre le m efm c Poete O u id c,
Dulcís amica v e n i n.ctis f i  la t ía  prajlans,

In ter Aues emm nulla t ib í fim ilis*.
Tu Philom el a p>t es vocum  dtfcrm in a  miñe,

M ide potes vario s ipfa referre modos.
N am  cjuamuis a lia  volucres tnodulamina t entent,

1 Nulla
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Null* poteft moduli* aquiualete tuts 
Infupet ejlaaium ,jpaciit garr ire diurnis.

Tu cantarefim ul noftc didqsu potest 
fa rm  enim quamuis per noftem tinnitet omnem,

A tfua vox nulli ture placerepatefi.
DulcePalara fbnotjjuam  dicunt nomine D r  ¿Slant 

Sedfugientefoejtem pe quietajüet 
Merulus &  modulan* tam pultbrit concinit odie 

Ño fie rúente eamenaarmtnanullacamt* : 
terecalente nostescotnponit Aereáosla Cantus 

M atutinal* rempore tunc mutilans.
Dum Tur ñus tritilatAturnus tunepijitat ore,

Sed quod mane canunt/vejpere non recrfunti 
Cacabat bine Perdix, hiñe g ra n t at improbas Anfer,

Jit  cafius Tur tur,a t  que Colum ba gemunt*
Plaufttat arbórea damans de fronde Pal timbes,

. In fluuit/que natans fo rte  tetrtntt Anas.
Grus gruttjnque glpmis Cygni propefistmitsadr enfant, 

Accíptterpipat,milutts biánfquelspit: 
v Cucurrire folet GaUus, Gallina graádat,

PUptllat Pauo,trinfat Hirundo traga,
D um daagunt Aquila,Vulturpulpare probatura 

Et erocitat Coruus,Gracculus at Jrigulat:
Clot or at immenfode turre Cetonia r  afir o,

Pejhmus at-P offertrifiiafiendopipit,
¡fJ it  tacus humanas depr omit.vote hquelafy

Atque fiio  domino falue v a lé v e fn a t .
T it a  io qu ax  va ria s m odu lar ur g u ttu re v o c e s  

Seurriliter J lre p itu q u ic q u id  &  audit,ai*, 
f t  Caculi mculant ft ú u é t  rauca Cicada,

Bim bilatore legensmunera mcilis Apis,
B u b u la t horrendunifenali carm ine Buba  

H um anogeneri t r i j l ia  fa t a  feren s.
■ Strix nodurnaferens>& VejpertiüoJlridunt 

Noclrta lucífuga cucubat inxenebris.
A jí vlulant Vluht,lugubri vece canentes, 

laque Paludiferis Butio bubit aquk.
■ Regulas atque Merops,%¡r rubro p e llo te  Brocne 

Conjim ili modulo %inx,dXulare fc iu n t .
Ser there me voces auittm  Philom ela coégit,

Q u e eantu cundas exu p erat va lu er es.
S ed  iam  quadrupedum f a r  i d ifirtm in a  vocum 

tfem ine cogente mine ego Jponte fe q u a r .
X ig rid es indóm ita r ancant,rugiuntque L e in e j,

Panther caurit a>nansj>ardus h ia n d o fe iit ',
D u m  Lynces oreando frem u n t3VrJiisferus v n c a t ,

A jí  Lugusipfe v i  k la tJre n d e t  agreJlisA jer:
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Et Barras barrit* cerni giacitene, &  Onagri*

Aft T auras mugit * &  ultr binait equut.
QuirfitatVerres* Térius rùdit̂ encut AfeUm* 

Bia&cratbïncArics>èrpiabalat cuit.
Sordida Sus pafcens rurit fer gremina grunnit*

At mutin Capris birce fetulce filet.
Vite Canis latratJaUax Vulfecale gannir *

Glaucitat &  c Âtului* at le for es vagitine.
M us auidus nnntratvelox Mufttllaque dintrit*-

Et Grillttsgrillat, dejhcatinde Sotex. , ! , ,
Eccevehenojus firfendo fistiar Anguis* . s» .

Garrula < limofis Rana coaxat aquis. i i ■ e
Bas Volucr-utn voces. defcripfiyquadrupedumque 

Quas natura idis grata parent eributt.
Sed cunâas jpecies animantumNemono t suit 

Atque fonosjdto dicere quis fotuiti 
Cuntta fuoDotmno depromunt numera laudum >

Stufempft fixant* finefonare queant. > V  ■

IuliiusPolhix âu&curGrcc liur. ç.chap. ij.dc íes Oriomaftiqucs nous a 
lailîc par cictic«que les Grecs en lieu des noms Sc verbes Latins cy dciTus 
dcclatezivfoyént desnoms' ¿¿ verbes Grecs auifi élégants Sc excelléts, aiça-
Hoir àc

jnunim çzofutKa OH
<puapïm, -fytóit,ir^*>án'&^a¡ -* Sc autres deiquèls font princi
palement remplis les Poetes Grecs Comiques. RodolphusGaltcrus in- 
terprctatcur Latin des parolcsûrccqucs de ceft aothéui ena eferit ce que
s’enfuit, . : : - : ;;

A n im a liu m  v o ce sfu n t.1 C a n u m  qu idem  Latratus latrare, latrantes S c «  
gan n irc. D ice s etiam  -*> «e*£»*«,cbnuiciari &  conuiciarites, tu m  &  ««
lu g e r e , &  lugentes. Secundum Xfcnopbontem  auterrt Sc clangor dieftur, «c 
ip fc enim  dam an tes d icit.N o n n u lli ycropó'ctárum  ÇàWcs.'ifc £>¿?«*dixcrc, 
okuÇS.1 verojCum dorm iciido in ib n àn t.Lu p o ru rii vetó cft vhiFacus, vlularc, 
vluláns,Leonum rugitus,rugire,rugiértSíííqu¿rúm hiriViflhÍs,hm nire¿hin- 
n ien tes,ad h in n ien tcs.N o n u lli&  frem itú de equis d ixerc,&  cquos frem c- 
rcjfrendcrc vero om nes.Porcorü a u té vóx,grunnitus,grunnire¿ gru n n icn - «  
tes,quirritare &  quirritantes-N onnulli &  gruditum  cnxcrûnt grundirc Sc 
grundientes. B ou m  m ugitus, m ugiré,m ugiens. O  u iu rn ,b a la tu s,balare, 
balantes. C a p ra ru m , miîdus,miitiifc^mùtichtfeV. H on icriis Sc  C a p  ras 

appellauit.Vidctur. autem  C á p b iiih ft^ tó p n u s cíjje$eim tu s,ífem c- 
rcjFrcinensiSicut ¿¿H eî'oddtiis fallitut,dc Hoédis P p r / ^ ft i im  <3iccnS,cum  
C a p ta s balare putat. A fin atu m  ru d ïtu s, trudere, rudeftt’es. idfem c- 
tiam  d e m u lis  dices. ' Sed ¿¿ O ncantcs dicitur. E t Poctarum  rionnulli 
A fin o s O ncatpres appellauerunt. N otan d u m p orro  q u o d  de alijs b ru - «  
tis ,  de : qüibus prp^tiaj^om ifià noù extant • vtpôté. de V r i o ,  Pardalc, «  
Pántlícra &  aiiis itig iit ^ c u h t V  de tnifiPribus p o rtéV t vúlpibiís,chdis,5¿ « 
lupis-,latrare Sc rugiré.
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« Aaium voces, . v
•»Dices pr*térea, Aquilas clangere, Grues gmere, «fe vtriíqoie vero clango- 
**]rem. Accipitrcs pipare, Gallos eucurrirc, Cacalos, Cuculare. Hypendes 
•» auccm DcmoAcncfque Gallos cuculacc d»*cr une. Perdices cacabare, Co- 
Wturniccs gryliííare, Cygnos qancrc,T urctfres gemere, columbas plaufitarc,. 
« Graculos fringularc, Galgulos glocicarC, Merulas Aridece  ̂Cicadas, friti» 
■»» ñire, Apes bombilarc, Vpupas popiílare, Noítuas cucubarc, Mclcagrides, 
«¡ caccilíare, Vcípertilioncs Aridcre, Draconiccs Abitare, picará > (iirundines 
» trinfarc, Lufcinias cantillarc, Anícres gratitare. Coniungcnda hifee, &s. 
»humana vox cA , Clamor , vo*,loquacitas,fonus , damatici,&  ícr- 
» ni o d e  quibus clamare, vocare, garrire ¿fonare, exclamaredoqui. Vocis 
» vero , clamoris, íoni,loquacitatis &  iermonis nomina iamvanee .di- 
» ¿tafunt : adnumerentur aucemhis à clamore, clamacor Se conclama-
« cor.

La plus grande partie de ces noms ¿¿verbes Latins Sc Grecs ne fc peu* 
uent commodément tourner, ou rendre mot pour mot cnnoftrc langue 
Françoifc, moins copieuic Se abondante en cesparoles, ôe autres*'que la 
langue Latine Se Gregcoiiê,ainA que i’ay dcmonAré cy deuan trparlant de 
la langue Grecque comparée auec la Latine.

Quoy que cc ioit de ces fons,voix,bruitsou langues des Animaux,nous 
dirons en ce A endroiét que c’eA vne chofc trcfclmcrucillablcdc la doci
lité d’aucuns Oy féaux, ¿¿principalement des Perroquets¿lciqiiclsiculs 
entre ceux de leur genre, iont Fort propres à imiter &  contrefaire les 
voix,parole$,& langues Humaines, ainii que l’a bien remarqué le grand 
AriAote liurc S. chap. iz. de Ton hiftoirc des Animaux. Pline liurc io. 
chap. 40. Se 4}.cicrA qu iceux oyicaux pxononçoicnt dc fon temps les la- 
lutations des Empereurs Romains en'langue Latine, ce que confirment 
Solin ion imitateur chap. 55. de fon Poly. Ælian liur.13.chap.18.de Am hi- 
Aoir.des animaux,&  Suidas apres luy en ièsœuurc$,& Plutarque ail trai- 
âé, Quels animaux font les plus aduiiez. ,,

LePoete Martial à ce propos, ^
Tjitracus a vob 'ts dlïorum nomïnd difidtn v ; ,

Hoc didici fer me dicere Cdjdr, due*
Per Au s,

Qujs exfediutt Ffittdco 
Ftca/qut docuit nojlra ver bd conart.

Statius liur. 7. iyluar.
Fïfittdce dux volucrum dtuirit fétcimdd voîuftds 
Hunumd fiers tmitdtor Pfiftdce Itngud.

Iules Cæfar Scaligcr cxcrckat.^^ àHieroJGne Cardan'Hure de la fubti- 
lit* eferit auoirveu vn Perroquet fauter &  contrefaire fort maiftre qui 
danioit à mcfurc auec les mefrnes geftes Hierofhac Cardan liure 15.cha- 
pitre 3x. de la variété des choies alîcurc en auoir veu vn chanter les no
tes de Mufïquc, vt y Ky ipijfa, |bl, la. A. Theixct liur» 48.de la France An- 
tartiquc3& liurc xi. chapitre ij*dc fa Cofînograpfnc vniucrfcllc £ài£t naen-
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tiondes perroquets des Indes Occidentales lciqoels apprennent 
contrées à demander en langue Indienne de la faune, jk manger , à 
boirc»& ¿1 faut aller à la guerre contre leurs ennemis pour les pren
n e  8e manger. Arobroiic Paré liur.i.chap. 10. de íes œuurcs recite mer- 
ueilie d vu qu'il diâ: auoir veu. Ceux qui ont fréquenté la cour du 
temps du Roy Henry IL içaucnt bien qu’vn grand Prince de ce Royau
me auoit vnPerroquet,lequel prononçoit fort diílin¿tementSc articu- 
icmcnt pluiieurs Picaumcs de Dauid en langue Françoiic. Carlius Rho- 
diginus liur. 3. chapitre $2. de fes diucrics leçons afleure auoir veu de ion 
temps vn infignemiracle à fçauoir le Perroquet du Cardinal Afcagnc a- 
chctté à Rome cent cicus, lequel diftinétement &  continuant fans*aucu- 
nc intermiffion tous ièsmots prononçoit enticrementleiymbolc de la 
vérité Chrcftiéne ai nfi comme fi c’euft cftévn homme dodtc &  fçauant. 
IcandcLcry chap. n.dc ionhiltoir. des Indes parle d’vn Perroquet qui 
parloit fort excellemment la langue des Sauuages : A. Thcuct en parle 
aufli liu. 11.chap.21.liur.z1. chap. 13.8c liu. zz. chap.2.de Îà Coimographic 
vniuericllc. Ceux qui voudront voir’ l’excellence d’vnc infinité d’autres 
oyicaux qui ont parlé8C peuuentparlcrlifcnt ^elianliu. z. chap.50 .6 c  li- 
ure 5. chapitre 36. delà natur. des animaux,Pline liurcro.chapitrc 41.45. 
Plutarque au traifté,Quels animaux font les plus aduiiez, Macrobe liijrc 
z. des Saturn. Hicron.Cardan au lieu fufallegué, apres ledit Scaliger cxcr- 
cit. 237. B. Chaflànee liur. xz. de ion Catalog. glor. mund. nomb.So.fcuill. 
86. Stoflcr en íes comment. fur la ipherc de Proclus chap. du Sagittaire. 
Le meime Rhodiginus liure 25?. chap. 26.de fesdites diucrflcçons parlant 
des Pcrdrixqui ont parlé P. Grégoire en íes prolégomènes de l’art admi
rable chap. 5. 5c André Thcuct liu. j.chap. 15. de fit Coimogr. parlant 
ded’oyfcau Rabiac,ou lofabia qui parle fort bié tout ce qu’on luy apprëd. 
V oyezCarfar Maucini trai&ant de la maniere d’eflcucr,paiftrc,guérir, Ôc 
apprendre à chanter 8c parler lesoyfeaux.

C e  que dclïiis confidcré a m e u  vnc treigrande difpute entre les plus 
doétes perfonnages H e b ricu x , Grecs 8c Latins à içauoir 8c comprendre 
iî iceu x o yica u x  ont certains ÔCafleurez iugcm cn cs, raciocinations,cn- 
ten d em en ts, Separóles, Porphyre liure j.d csiacrificescn icm b le eícrire, 
qu,p toute a m c , que nous pouons dire plus proprement vie, citant douce 
de fens 6c m ém oire ( funétions qu i font en iceux o yicau x indubicabic-[ 1 5  CX- V l U I l w w w n « !  --------------- ----- v

m e n t, parce qu*ils apprennent les voix humaines fi proprem ent les 
chofes q u i leur font cnfeignccs^cft par m cfinc moyen ratiocinante ac
com pagnée de parole intérieure 5c extérieure > de laquelle ceft auctcur 
aflèurc les oyfeaux eftrc participàts,ainfi que les autres anim aux,la paro
le d e fq u d s,ce  d it -il/ fi  neft entendue com m uném ent des hom m es ce 
n 'c ftd c  m eru eille , veu m cfm cq u 'iccu x hommes penfent les Eftiangcrs, 
defqucls la langue maternelle ne leur citcogn cu e, ne faire que mugir, 
braire ou balbutier, defaiékiceluy AuéteuraÎ&urequi i l s  c i l trouue an
ciennement des hommes lefquels entendoyent parfaitement les voix,
dcfgoifemcnts, fons & paroles,ou langues d iceux O yicaux,à fçauoir 
MelampuSjThyreiîas, 8c Apollonius Thianehs, duquel Philoftratc -c o t e
mcrueillescn la vie d’iccluy en ces paroles. m m m r n  ±
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» Apollonius Thyancus cntendoit le iargon de?- oyfeaux ,  &  la voix 
•» des animaux ,  par laquelle il rccueilloit fcs, conceptions de leurs fan. 
» tafies, ce que Êuioit auflîM clam pus fils de Amythaoti ,  lequelauoit 
» efté de fon temps, des plus experts homme» en Médecine qui fufient 
» aa monde, Fort expert en cela, &  ce par vn eftrange accident, en 
»tant que deux dragons luy ayant longuement leche les.aureilles, ils 
» firent, en forte qu'ils les luy perccccnt, d'où depuis il adueint qu'il n y 
» euillangagc. debefte ou oyfoau qu’il n’entendit &  interprétait tout à fon 
» avíe..

Pline liure îff. chap. 4. eferit que Democrite en faifôit. autant que les 
dciïufdifts. Olaus magnus liu. 3. chap.,15. de fes hiftoircs Septentrionales 
rapporte qn’vn certain Ericas bcaufils d’vne certaine- enchantereflè nom
mée CracaNorducgicne cntendoit le chant,voix,iargon&parole d’iceux 
oyicâux,& animaux. A ce propos il me fouuicnt: auoit leur dans les mé
moires des Grecs que le Pnilofophc Thcophraftc a eferit ynliùrcde la di- 
uerfité.dcs voix des animaux 8c oyièaux, &  du moyen pour paruenir à la 
notice 8c cognoiflànce d’icelles voix:icsrelations de Rom e portent ’que 
ce liare eft.cn la Bibliothèque du Vatican auec: vn meichant impie liure 
Grec d’vn Syrach,intitulé, Syrac narration impies&  les. voix des animaux. 
Gclïant cela nous ne craindrons de dire que ceux qui ont.eftudié quelque 
peu en M agic, fçauent fort bien, qu’aucuns liures des ccftc belle fcience, 
cnfcigncnt quelques moy es pour paruenir à la perfeétiode l'intelligence 
de ces voix,ions, paroles,ou langues de cés oyfeaux 8c animaux... Platon," 
Ariftote, Empedoclé, Democrite ,&autres philoibph.es. Grecs.au rap
port de pliitarqueen ibntraiété quels animaux font les plus aduiiez,ont 
à.ce propos tenu qu’ ils ont apperceu à ¡ceux piicaux &  animaux la parti- 

¡; cipation de ratiocination 8c oraiibn,mais cela le doit entendre auec mo- 
dificarion &  interprétation, quoy qu’en ièmblc eforire au contraire La- 
¿tance Firmian liure de l'ire de Dieu chapitre fcptieime, aiïauoir que les 
oyfeaux femblctauoir quelque partie de la raiion, mais toutefois brouil
lée 8c conf ife,de faiéfc la poule mue &  change de voix auant qu’elle chan
ge d'aétion en appe]lant:.iespou]lets,'& le coq.. Et. les.autres oyfeaux 
quand iis font l’amour à. leurs femelles, vient de chants& deigoifements 
diilcmblablcs de ceux qu’ils iettent &  pouiîcnt dehors , quand 
ils appellent leurs petits, &  d’autres quand ils font prins 8ç r’enfermez,& 
ce félon les diuers mouuements de leurs paffions naturelles , mais c’eft 
chofe certaine que tout ce qu’ils font eft caufé par 1’impuliion de l’air, ou 
de la force ou.vigueur de leur fang ,ou  du premier obicét qui iè preiênte 
à leurs yeux ,&  non de la vertu ratiocinatiue, leur voix .n’ayant rien de 
conforme auec leurs affe£fcionsfpirituelles,v.eu qu’il eft trefalîeuré qu’au
cun animal , excepté l ’homme,ne cognoift,par. vray &  aiïciué iugement 
&  ratiocination cequ’iltaiCt ou doit fa irciquciion  voit iceux oyfeaux 
annoncer les cempeftes &  mutations aériennes 8c celeftes deuant qu’il y 
aye aucun ligne d’icelles, ainli qu’aileure Theophrafte en íes pronofti- 
ques, Arat en fesPhœnonien«s, Veigile au 1. des Georg. Pin,e liur.18. 
chapitre dernier, &  Lucrèce liu. 5* nous ne debuons pourtant. croire 8C 
dire que.ccla fe faiót par iugeméf .ou.vraye ratiocinarictn,ains par la v¿rtu'

. J  O r .
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c a c ^ q m *  energiepar fa force de troubler 1er p

lngenium,nut rerum fato prudent 14 maior,
Verum vbi tempe fias,&cnli mobïlit humor 
UutnuerevÏ4S,& luppiterhumidus Aujlris 
Denfet,errnnt qu& rara modo^ù"qudt den fa relaxat.
V ertunturJpecies animorum peitora motus 
N uncaliosfalioSydum nubil a vent us dgebat 
Concipiunt-hinc ille nutum concentus in dgris 
Et l<tt a pecuiesy&  ouantes gutture Cor ut.

Le Sieur de Pimpont en fes commentaires fur ce poete, rapporte plnfieurs 
beaux partages Grecs touchant ccftc matière,lefqucls ic ne rapporteray en 
ceil endroiá pour auanccr matière Cicero en fon liurc i. de Offices par
lant de cerchóles dict,tantum quantum Îènfu mouentur ad id lolû quod 
adc(l,quodque pœicns cil ic accommodât, paululum admodmn lenticn- 
tes pr-rtcricum autfuturum,homo aute quonià rationis cit particcps Sec.

Pour le faire coût nous dirons qucPlutafque au traiélé quels animaux 
font les plus aduifez rapporte qu’Anaxagorc,Pythagorc,Platon, &  Diogè
ne ont ailcuré que les belles brutes eftoyent participantes de raifon, mais 
qu’icelles n’vfoicnt librement d’icelle raifon,pour cilre en icelles foible &  
trouble tout ne plus ne moins qu’vn œil qui cil obfcurci &  terni, &  ce à 
caufe de leur mauuaiie température nommée par les Grecs «,cc que 
ceil audfccur répété en fon liu.5.chap.io.dcs opinions des Philofoph. Por
phyre liu.z.fl*i^n^)ï ■#!»'finfu&v, de la différence des choies animées a lai lie 
par efcritqu’Ariilote,Empedocle,& Democrite en ont autát diél Se alleu- 
ré pour ce regard affermants qu’icelles belles brut*s ont •nicxoĵ xûc
s>wd¡Mut,vne participado delà vertu ratiocinatiuc, &  que Tyrciias,Mclam- 
pus,& Apollon Thianeus ont affeuré en leurs vies que les oyfcaux pou- 
uoiét cilre entendus en leurs langages,ce que confirme Pline iiu.io.ch. 4p. 
iôubs l’auélofité de Democrite,corne ic l ’ay remarqué cy dcflus,cc qui sé- 
blera de premier abord à pluiîeurs eilrc du tout importable. Mais afin que 
ic repete en ceil endroiél ce qui en a fcmblé à beaucoup de grands &  cx- 
ccllens peribhnages.C’eil vn grâd &  fort argumet pour prouucr qu’icelles 
belles brutes vfent de quelque raiibn de veoir qu iecllcs ont iouuenance 
des chofes partees,cognoirtent lesprefentes, ic femblcnt pronoiliquer les-
futUL*cs*Dc faiét lesPenpaceticiens attribuent aux b^ftes brutes, excepte 
aux infcffccsyla mémoire St la fâtafie^mais no diuturne,côme ii la plus part
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gítifs 8c efehappez de la main de leurs maiftres Portugais Sé Hcípagnols, 
ainfi qu’il cft contenu dans Ies voyages &  hiftoire des Indes Occidentales, 
&  les Élephans félon le rapport de Pline n’ont ils pas tracé où eicrit dans la 
terre ou poulltare au temps iadis en langue Grecque, quelques mots Ôc 
quelques paroles,&fai<£l des ad iós trefèimerueillablcs,lciqucllesne peu. 
uent dependre que de ratiocination.Ce qu’auffi ont fait les Cynocéphales 
animaux d’Egypte lelo Caflius Ii.i8.ch.i8« de les diuerlès leeos. Ltsanciés 
dcmonftroient par leurs augures &arufpices que les belles brutes pouuo- 
yent cognoiftrc les viciflitudes &  mutations tcmporellcs^dono nous tien
drons l’opinió cy deflus dePorphyre cftre fouftcnablc,felô plus ou moins, 
&  comme diient les Grecs ™ »^o».A celle caufc nous ne croirons
qu’ieelks beftes brutes n'ont point de raîlon, pource que les hommes së- 
blentcn auoir dauantage. Outrcplusqu'cftcc qui feroit deuenir fols les 
chiens,les cheuaux,les renards,Se autres belles brutes,s’il n’y  auoit en icel- 
lesquelquc partie de raifon gallee &  corrompue, veu qu’il ne peut auoir 
priuation en ce qui n’apoint d’habitude. Et cft choie certaine 8c aflèurée 
que cela adoenant icelles belles brutes ne font deftitues de lèns commun, 
que nous nommons phantafic,parquoy il eft neceflàirc que quelque autre 
partie fpiiitucllc foit altérée-en icelles içauoir la ratiocinatiuc que les 
Grecs appellent laquelle cft vitiée 8c corrompuepar vnc in-
temperature,Se laquelle eftant faine 8ccntierc,lemblc meime ne manquer 
aux inicâ:es,& aux fourmis,lclqucllcs, airiiï que dit Thcophraftre,rongét 
le germe des grains qu’elles amaflent pour leur nourriture par vn cer
tain inftind naturel qu’elles ont qu’ils pcuuent germer par pourriture 
dans les caucrncs,mais Aphrodiicus,ibubs l’audorité d’Ariftote n’a doub- 
té d’cicrirc le coutrairc,oftant du touttaphantafle, &  mémoire aux di&s 
in feétes. Que il nous iugeons les beftes brutes faire toutes leurs adions 
par la force ieulc de nature, pourquoy aulïïnature eftant guide ne bafti- 
ront elles des villcs,chaftcàux,S: m aiions, veu que icelle nature a meime 
monftré à icelles la façon de conftruire leurs nids,cauernes 8c loget tes? 
C ’eft pourquoy les Pythagoriciens contemplants tant de mcrueilles de la 
vertu ratiocinatiue en icelles n’ont doubté de le perfuader,que les ames 
des hommes s’en alloient dans les corps desdides belles brutes apres la iè- 
paration de leurs corps,par vnc metcmpiichofe,taquelic fut fbuftenue & 
embrasée par les Brachmanes des Indiens, des Mages de Perle, des Gy m- 
noiophiftesd’Ethiopie,despreftfesChaldeans&  E gyp tien s,&  de l’vni- 
uerfcile cfchole des Pythagoriciens &  Platoniciens au rapport de Porphy
re liurc de l’abftincnce des animaux,Se de Plotin liu.z.de l’ame. Mais dé
taillant celle mctempfichofe côme côtrairc à noftre religio Chrcftiéne ie 
ne douterai d’afleurer qu’icelles beftes brutes ont vne certaine force de ra
tiocination enièmble la fantalie 8c m ém oire, ces parties lpiritucllcs pro
cédantes de là meime femenec corporelle de leur cfpece} ne voulant tou
tefois croire auec iceluy Porphyre,ce que ie protefte, TTUOTtf 'ÿvyluJ 'li

 ̂ toute amc deiliuréc du 
corps cftre ratiocinatiue &  diuinatricc du. futur excellente de peur 
que ie ne Terrible tenir 1 opinion de Nunrcius Platonicien 7 lequel alleu-
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roit 1 «  athcs d’içcllcsbcftcs brutes cftre immortelles jm ais bien croy-ie 
qù icelles meurent &  s cftcignétdu tout.aptes la leparatiô de leurs corps» 
fans que tieln cn rçftc aptes leur mott.-cat à l'homme oulttc la.pactic racio- 
cin ante,ic ne doubtepointquc diuinement par infalîô l'amc ne*luy pro
cède 4? là-haut». &  félon l’opinion d’Ariftotc a» &>$*•> ce qu’cxpofanc
Simpliçius le plus aduifé d'entre les Pcripatcticicns a vsé^de ces mots s»**' 
s«,jè¿©«»o3*v.diuinemét &  nô de là haut,ôc Adi£«»».«tm.dc la fcmcnce:de telle 
façon que iî tout mouroit en l'homme,félon Aphrodisée en ion 10. > ïc& J- 
fit.xsti ¿uty,u,&} ¿7T*z*i "'^®-,&c.rAm c fcparable,incommixtc,irnpatiblc,3c
fempiterncilejnc Jaiilèroit à s'cnuolcr dehors,&  parce que le grand Aufto- 
tç en beaucoup d'endroiâs fcmblc confondre cancoft xoV»tantoll -au
tre fois »î», autrefois *«jt<n*u <fav*ui*ù3toatcs£ois c’cft choie certaine qu’iccluy 
n’a pas Jaiflë de diftingucr les particules &  fu notions de l’amc,comme aui- 
ii l'a faiét Suidas apres luy en lès eicrits,combien que l'intellect o-
perant ôc efficace foit tellement at̂ /it/'x ĉonioinCl ™a-nwM,au pafilf, qu'il ne 
puiile vrayeméc cftre diiîoinét d’icelui,toutefois iî cft ilicpaté de la taiion, 
au rapport d’Hammonius,ce que long temps deuant Ariftote, Platon a- 
uoit eferit au Timéc,mais d’vnc façon obfcutc faifant vnc partie de l'amc 
j'iMpirnt xj u-kts't, l'autre djïajpmi *} «,ury*,appcliant l’vne le Poinct, ôc Vllité , ôc 
l’autre le binaire,ôc la ligne: ôc faifant par me fine moy é ccftc partie d’amc, 
diuiiîblç, s’eftendre par toutes les parties du Monde-,Ôc i’indiuiilblc ou in
tellect imparticipé n’cftre point cmmellé-,à cauic dequoyAnaxagorc l'ap
pel 1 oi t àuiKitljice qu'AbumaronChaldcan a appelle Dieu,Orphée Sagef. 
fe,lcs Çabaliftes Matarton,Mercure TrifmcgiftcFils de Dieu, Thtmiltius 
l’intclleét icul illuminant,Sainéfc lean l'Euangclifte, lumière, Sainét Au- 
guftin,portion fupericurc ôc autres,le  Pcrc des lumières -, donc l’âme rai- 
fonnablc cft douce d'vn intellect non meilé aucc le corps, lequel Intel
lect cft appelle pari’Ariftote Agent,conioinét à lapuillar.ee de l’Imcllcét* 
ôciceluyàla phantafîe qu’aucuns nomment Intcllcét paflîble: enquoy

fduiicurs ont erré grandement ne diftinguants la fàntaile de l ’intcllcél de 
apuiflànce »combien que Themifti us félon l’authorité de Theophrafte 

oultrelafantaiieoufenscom m un,m cttc double Intcllcél en l’amc qu’il 
faiét cftre tranimis au corps de là haut : ce qui ne fc peut entendre
de la fanta/îe, ÔC cite iccluy Themiftius le Philofophc Theophrafte difanc 
rintcllcét de la puiflànce eftrc du tout fcqueftré du corps, ôc cftre immor
tel , cnfemblc llntcllcét agent -, ce qua nié Aphrodisée, difant qu’il n’e- 
ftoit partie de l’amc ; funétfons qui ne font aux fufdites belles brutes, ou
tre la fanta/îe ÔC mémoire par leiqucllcs icelles ratiocinent, ayants iclon 
l'opinion de Philoponus «nu^-^ ’vnc adombration de formes, toutesfois 
non relplandiliante delà lumicrc.de 1 Intcllcét,dc laquelle icelles font du 
tout priuées ôc deftituées : c’cft pourquoy le diuin Platon appelle iccluy
Intcucét Ariftote *** > Simpliçius , parce qucainliquc la lu
mière,qui ne cauic les couleurs, mais faiét qu elles font vcücs, de mefoic 
l’intellcét agent n’informe les cipeccs en 1 Intcllcét palfible, mais faiét i-  
cclles cftre veüols:lciqucllcs eftoient latentes ôc cachées en tenebres, ôc le- 
qucl intelleâ s’ü  cftoit aux fufdites beftes brutcs(lcfqucllcs par les ses cô-



munsreçoiuent les formes &  images deschofcsjicelles contemplcroycnt 
&  apprcndroient les icièncçs,ainiî quc les hommes , mais en citant deftî- 
tuées ellcsopincnt feulement,ratiocinent plus obfcurcmcnt, aucc des in
dices de douWr,dc triftcilc,d’ire,déibi£dcfaimd’amour,deiieflc,&autrcs 
fort confosic embrouillez,&parcè qiieTlntelle(9tnommc des Grecs 
Wc.cn l’homme reçoit lumière- de l’Intelleéfc a^entf ,Çeommé T agent cft iL 
luftré du fopréme IntellecSt du mondc,ainfi il fout par melme moyen que 
l ’vn 6c l’autre foit immortel félon Hammoriius,encor qu’il foit did: aucu- 
nemét mcilé,mais aux iufiiites belles brutes celle puiflancc-ôc force ratio-, 
cinante cft fluxible,5c cft fubicdfccà'Vnc comptions cxtinéfcion.

LePoctcluucnalàccpropos^en là Satyre 15. parlant de rdmt de l’hom-
'■ ' • • ; ' V ' ; "  ï.-; ; ; . y ; v  ■ ■’ >  '

■ ■ Separath<tcnos 1
a  grege mutorum,âtque ideo venerabile foli, 

m Sortiti ingenium,dtuinarumque capaces ■
»» Atqtie exercendUiCapiendifijue artïb.apti 
» Senfum a celefit demiffum traximus arce 
« Cuius egent prona>& terram fpeâanti*-

: - -, i ! ')  ' . .
» Le doélc M .Varro en fes fragments du 16. liure des choies diui- 
»> nés.

Très font anima? gradus in omni,vniueriàque natura,vnus, qui omnes 
>■> partes corporis qtuc viuunt,tranlît,&non habctfcnfom,fed tantum ad vi- 
» uendum valetudinem-Hec vis in noftrocorporc permànat in 6lïà,vngcfcs, 
» capillos,fient in mundo Arbores lînc fenfu aluntur,& crefouttt, 5e modo 
» quodam fuo viitunt. . . . : . . .
« Sccundus gradus animai, in quo lènfus cft.Hæc vis peruenit fh oculos, 
« aures,narcs,os,taclum.
« Tertius gradus animai cft fummus qui vocatur anim us, in qüo intelli- 
« gentia pcrcminet.Hoc prarter hominem omnes carent -mortales *, jin !qiio 
.» quoniam homincs Dco vidétur eficfimiles,h.zc parsaniinç^- Mü hui ©eu s, 
»fcin nobis autem genitus vocatur. ■ : ’ ;; ■ ? : " ■  1

Les Théologiens tiennent qu’en l’Ame de homme, il y a quatre facul
tés communes auec icelles belles brutes ailàubir la Vcgctariue, là Senfi- 
tiuc,rAppctitiue,Ôe Locoraotiuc,d’autant qu’icelles facultés ont leurs a- 
¿lions organiques ou in ftrumentalcs feulement 5c ne regardent que la vie 
animale de l’homme,mais qu’il y en a vne propre à; l’homme feul ¿quieft 
vray.cment ratiocinatiue,& procède, de D ieu icu ij ce qUe-les Cabàliftes,; 
Hebricux rccognoiilèntfort bien, faifant TcXifténce dé l’hommé 'co'n- 
lifter de otùi^ephes -, pn Ruach, noos, Nejfatnah,  quieftà  dire1 d’A'meièn- 
foclle, commune auec icelles belles brutes,cFcfpric capable de raifon du
quel nous différons auec lesdiéles belles brutes,&  de ie rie fçay quoy de 
Diuin,quc nous ne içaurions plus proprement nommer que Portion fo- 

» pericurcjou Pensée,ou Entendement celeftqi 'Neflàmah en im , vt àit Ge- 
** nebrard.lib.i.Chi'onolog. diuinum quid Sc Ccclefte dcfignat-, quafi ‘Min- 
1» Shamaim.id cft,de Caftisyoubien comme nous liions M oyiè auoir eictit

' , as
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L À Î Î G V E S  D E  C E S T  V N I V E R &
an Genefe,Quc 
inipira en là ra<
que oyn noox Ntjmath Httjm, en Grec **:ï* { °"f* en Latin ipiraculum v,k* .
1 Efcriture fainétc Hebraiquc vfant du mot pluriel , de vies,pour démon» 
ftrer qu’en cc foufpirail,ou amc qui fut infulc le treuue contenue la vie 
de toute forte que ce foit, laquelle appartient à l’homme tout entier,&nÔ ** 
aux fufdites belles brutes,les Rabins Hcbrieux à ce propos difent,Homi
nes ccrte vincunt cognitione Sc intelligcntia genus omne mutorum,cum 
rcliqua illis hominibus communia cum illis mutis fine vt côfirmat Arno- 
bius lib.t.contra genres atque hæcpropria natura hominùm cognofcédi 
&  intclligcndi oritur ex vna proprietate illarum trium,quæ in anima ex
primant imâgincm Dei,trcs cnim mmo, Mid*th> id eft, proprietates &  po- 
tentias Hcbræi iecrctioresponuntinhominc,fecundü quas fa&uscil ad 
imâgincm Blohim , id eft, Trinitatis nempe memoriam, intclligcntiam, "  
voluntatcm:cx memoria fingulorum formatur intelligcntia,quia mémo- "  
rix cil,notitiâ ^pud fe habcre.lntclligentia Sc notitia extendente fc «Stacci- **- 
picntcidquod verum cftin racionc boni &  conucnicntis, ftatim ex mc- 
moria &  intelligcntia formatur appetitus qui eft voluntatis. Porro ficuti 
ex memoria formatur intelligcntia,fie ex parte in diuinis generator filius,
&  quemadmodum ex memoria &  intelligcntia cxtcnfis,&quafiipiranti- 
bus bonum, formatur voluntas,fie ex pâtre &  filio, tanquam cxvnoipi- 
randi principio ipiratur bonum,quod cil Spiritus fandtus.Plura Galatinus 
lib. z. de Arcan. cap. 8. &  P. Gregorius in comment.in prolcgomcn. artis 
mirabilis cap. 9. &  15.

Les Cabalilles en ont ainfi parle en leurs Cabales.
Et pource que l’homme diét le petit monde acilé non feulement fa

çonné fur l’exemplaire du grand,ains à l’image &  relfemblancc de Dieu 
mefincjdont le verbe cil 1’Archetype,‘ &  premiere Idee de toutes chofcs,
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les trois eiprits delïufdits qui toutefois ne font qu’vn icul,procédants l’vn 
de l'autre, font reprefentez par les trois eiprits de nollre parole, dont le 
premier eil le foulilemcnt ou re/piradon &  haleine que les Hcbrieux ap
pellent n n  Ruacht commun à toutes chofes qui on vie,le fécond cil la 
voix, commune auffi,combié que de maintes diuctfcs fortes,à la plus part 
des animaux,car les poiflons font en general prcfquc tous muets, 3e.c cil 
pourquoy le Prophète Ezechiel en deferiuant le Mcrchaua au throinede “« 
Dieu,ne les a voulu comprendre aucc les autres Ames viuantcs -, laquelle « 
voix le procrée par le mouuemcnt,& agitation de 1 haleines. Le troiUcime^ 
eil la parole articulée Scdillinétc, particulière aux créatures raiion^' 
blés: il que les belles brutes font dictes des Grecs Çciaxo yt, non ^  ^  
ment pour cftre priuees de l’vfage de la raifon, mais de la p a r^  ̂ y^ ’̂ 
encore plus de celuy de l’cfctiture,qui tient pins que lieu d ^ f3 
ietrouuc allez d’oyièàux, que par vne rottinc Sc accou^1” ?^' là où il 
prend à prononcer diilinélcment quelques mots,vr-lC ® humaine

h? i “ « 1 r ' 11 ï  «raisonnable,à qui l’on puiifc enfeigner de for« bicn . s du dlfCOUrs
neftoitfomut.:ment.Parquoylelcnture«pproch , f ni1v iif  ne Benr
de raifon, Sc de ristelleél que ne fai£t la parole, attv.n ^ n n ^

CC
cc
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cc
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fcruir nyauoir Ufcu qoVn,prcfcn,cc,8r de proche,1« ! proche;m*is Vcfcrita- 
rc fett &  jle près, 8c au loing à qLUclqaeditoce ijuc ce puiiie cftrc tant 
pour lepreient que pour Paducnîr..

Voyez pour feirefin à ceftequeitian eeque fort amplement &  do&e- 
ment en ont cièrirfiutheur du liure Hebricu intitulé le 2 ohar,,Rabi Si- 
nie on 8c autres Rabinscnleurs commétaircs & annotàtions fur le chapi
tre i._du Genefc, EliasLcuita en plufieurs lieux de iônThesbite, Plutar
que au traiéléde là vertu morale, &  que les belles brutes vient de raifon, 
¿Je liurejquatrieime des opinions des phiioíbphcs,8c au traidfcé,Quels ani
maux loht les plus adüifcz3au traiélé de la création de famé,Laitance Fir- 
mian liurc troificme de lafauflc religion, chapitre dixicfme,Tertulian liu. 
de Pâme, Origène liu. quatrième contre Ceifus, &  au liu- des principes, 
Ariftote en fes liures defame, & liurc de la-mémoire 8c rcminifccncc, & 
en fès problcm. M. Varro liur.tf. de lès fragments des chofcs diuincs, Sui
das diftinguant T*r> Pline liu.io.chap.dern.Galien liur.z. chap. 7.
de fa méthode,& liu.de.l’vfage des parties, Albert le gEandtome 1. S.. Au- 
guftin liur.ii.chap.ij.^ liu.q.chap. fécond de fa cité dej Dieu, &.L.,Viues. 
en fes Comment, fur ces chap. 8c le meime Sainéfc Auguftin en fes Com
mentaires fur le Genefc,P.Melïïe part.i.dc fe s  diuerf leçons,chap.33. Faber 
Stapulcnlisin libr.difficilium phyiicàliunijH.. Cardan liur.de famé & lia. 
fécond dé la confoiation,^ liuTî . chap.8z.dc la variété; des chofés I,pic de 
lia Miranda liare. 3. de la prenoción des choiès,Vitis Amerbachius ,.Louys 
Viucs 8c Philippe* MelàncRthon en leurs .liures de AnimajR.aphael.Vola- 
terran liu.38.de fes Comment. Pierre Vàlerian lïur. 6. de fe s  Hiéroglyphi
ques, B.Arias Montanus en ion difeoursou ttaiélé intituléIoícph, de ar
cano iermone,François Valleie liurc de la iàcrce Philoibphic, Cieliusliii. 
7.chap.z5.1iu.i7.chap. i3.liu.j_5. chap.z8. liti.z3. chap. 14.de íes diuerfesle
çons, Pierre Grégoire t®m. 1. cl1apitre5. de fe s ,Comment, fur la iyntaxe 
dt fart admirable, &  3z.chap.i.z 3.4.8c ièquents de íadiéte íyntaxe,8t en íes 
liures de l'immortalité’de l’àme. F. de Bclleforeft liur. 3. chapitre zj. de fes 
hi (loi res prodigieuiès, êcP.Creipet en iès liures defam ?,&: J.Æodin liur.4.: 
defon theatre de nature.

Tout ce que dèlfus nous donnera vne parfaiébe cognoiflàncc de f  in
terprétation des yers excellents, fubfèquents d’vn des plus grand Poète; 
dé ce temps :

Jadis le s'F-hrygtcm, j¿r. ceux la que le N il' ■ •„ •
. J>aijt,aljfie d’vridobord heureufement fértil,

Dejireux de/ç-auoir quel de leurs deux langages.
^ iit  ylufiofi eneftre : ils commirent mal Cages,, 

e ‘¿'ift.del’El-jquence au mûbegayement 
tpreh> -ylg es ceux qut n’ont ff 0tnt iugement,

Sçaaotr eh'  enfànçons que leurs muèttes meres t
■ ourrirenf  dan, l ’gffroy des lï eux plus folitaires^. 
uns.queda::cun ia cbarmerefe voix

. a l entour de trois fois douz,e mois,
Eux conduits au milieu &  des peuplés de Xante:
M des.E gjpttcns d  v n e  balein e, im p u ta n te :

Crient
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Crient Sec plufieursfih,Bec,^ee,efi U fia i mot 
Et que leur languefirme,&  que leur huche efclot%
Adulte les Phrygiens fauchent qu’en leur courage 
Bec veut dire du Pain,peignent de leur courage 
La ioje furiefront pour auoir eu tant d'heur 
D’obtenir de nature Arrefi en leur faueur.
Sotz^qui ne penfiientpar que les beslantes troupes 
Qui retondoient les fleurs des plusvotjines croupes 
Leur enfiignoyent ce terme,&  que les mots Gaulpis 
Memphiens,Grecs,Hebrieux,Troyens,Latins,Anglois 
Ne naijfent auec mus,ains que chaque langage 
S’apprend &  parhanttfi,& parvn longvfage, 
L’aptitude a parler demeurant feulement 
Naturelle aux humains,comme l’autre Ornement 
Qui richement diuers,les rend tous diffcmblables\
Aux finpides troupeaux des befies miferables.
Que f i  tu mets,en leu,que le Taureau mugit,.
Le tardif Afite brait,&  le Lyon rugit
Ore haut,ore bas,& que par tels langages
Ils nous fimblent,diferts,defiouurir leurs courages,
Ce ne font point des mots,ains des expreflions 
Du brouillémouuement de peu de payions 
Des indices,confus de douleur,de trifieffe,
D ’ire,defiif de faim,d’amour,ou delieffe.
On en peut dire autant de ces Chantres aislez,
Qui fur les verds rameaux des buijfuns reculés 
Gringotent le matin.Car bien que comme il femble 
Deux à deux,troys à troys,ils diuifent enfemble,
Que leur voix fe fléchifie en cent mille façons

ils defioupent hardys,cent mignarda cU/lYifriVC 
QtfApolïo ait efté difiiple en leur efchole 
Cefi vn fin  fans fubictt,des notes fins parole, 
lin&bA mfin retütteïn vniour mille fots^
VnM fiw*,qui m u etjfyty l d&kuvles ' '
Mais le fiubbomwé petit difeouhr ffamempimey»'&%**

v n *  fïue&equitf&hvnnejsry&deprudencç, •..
De'Qteihdu Cw%ue ^
Ai{£* ternit choifis,fignïflants,diùïrs'-
Defi<èlofpaittfifa<tltrjn*fy**nfiul •
Ains comme Scaitger,merueille de m flre aage 
Le Soleil des fçauants,qui parle eloqu emment
L’Hebrieu,Gregeois,Ruinain,Hefpaigml,Alemand9,

* français,Italien,Nubien, Arabique,
Syriaque,Per fan,Anglais &  Chaldaïque,
Et qui,Chameleon,transfigurerfe pculr.
O riche,6 fouple £jprit,entel auiteur qu il veut 
pignéfils du gfandlule:& digne frere encore 
De Sylue f  nafnéque la Gafiogne honore-
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Mm quant auxperroquetsoqui faifntts leUrfciour 

Dansvn logisperceie toutes pars,à tour»
Plaident au ec que s nous lapalmc d’ehquence, 
Prononcent, tout atrlong des Cbréfiions la croyance,, 
Pt difent du Seigneur la deuote or ai fan,
Appellent nom par nom,tous ceux de Idmaifon:
Ils font tels que la voix,qui de nojlre voifc fille 
Par les cretifez, vallons,importune babille 
Sans fcauoir quelle diét.En vain ils battent Vjtir,
Pt parlants fans s’ entendre,ils parlent fans parler, 
Sourds à leur propre voix:d'autant que le langage, 
pi'cjl ri en que de Ce f r i t  vn refanant image,
'■ Mefine quand il eft court,qu il efl peint,qu il eil doux 
Et tel quauant Netnbrod,il efioit fceu de tous.

. «r*.

P o u r m ettre fin à ccifœ u u re,n o u s dirons que n o u s auons .de nos pro
pres y e u x v c u  &  ouy,tant à P alis qu 'en  celle ville  d c.M o u lin s, y  a enuiron 
trois ans,vn certain pcrian n age beau de corps &  de fa c e , aagé d’enuiron 
vin gtein q  ans,blond de p oil,fc  faiian t n o m m er le Sieu r de la  V o lte ,leq u el  
p a rv n ce irra n g e o u p lu iio ftcim e ru c illa b lc  in d u ftr ie * c o n tr c fa ifo it ,o u i-  
m itoit du tout,les fonsjvoixjbruitsjlangages &  d eigoifem en ts de tous les 
anim aux 5c oyfcaux,par le icul go u u crn em cn t &  co n d u itte  de fa  langue, 
bouche &  g o íic rx e  q u i cftvn e  des plus cilran ge Sc  ad m irab le m crueille  
qu'on pui-ic veoir,d irc,o u  o u y rra co n tc r  en ce iiecle.
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